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Les ncmbreux tourncis jcués en u,R.s.s. cnt naturellement une influence marquée sur

}e nlveau de jeu de6 partlcipants. Surtout sl Iton conprire aveo }e-.jeu..dr11 y a une

dlzalne dtannéee ]crSque fut joué Ie prernler tou.ncl natlonal aur trl00" oases. La

dlfférence apparalt alore lmmense.
I,e jeu àe posltion, suivant Ia vlellle école française, c ftlt plcce à une recherche

oonstonte vers des voles ncuve]les, un art où excellent les joueurs sovlétiques' qui ne

creignent oerte8 pas, oe feisant, de prendre dê8 riBque8'
"Ils scnt égaiement ù!excel-Ients joueurs de combin6isons, util.i.ont au mieux 1ee

menaceE ccrnblnaioires pcur obtenir un avantage posltlonner et cn seut odmirer leur
lngénlosité à trcuver àe nouvelles nuances dens d.es varlantes connues. En volcl quelques

exemple s.
lV. Agafonorv - i!i. Galkin :

Lr-r position du prernier d.ingramrne s I est présentée dans une

des 231 ( I ) pârties d.u ehcmplonnt\t naticnal 3

Le mosccvite Galkin, déjà céIèbre comme problémlste ' fit
un exceJrent aétut de tournoi' r1 pa,tt'gea rri 4e pIâce
g.vec scn ad,ver§aire ici /igafonow. Les noirs viennent de

jcuer 56. 2l-27. Les blancs dcivent ,laintenant tenlr
àompte de la menace sur Ie picn 21. I1 semblerait que

les bltrncs dolvent répondre 3O-2+ sur quol Ga1k1n aurait
joué 27 -31 17-26 22-28 31-t3 B-"5O 14-25 12-1 B
à>tZ Z-B tZ-3 1O-I5 1-2O L5-55 + ivlais Agafcnow
vlt cette suite et répondit 4T3B; 1r-r ptlrtie devlnt nulle.

E. ivrertn - B. Guruitsch :

Dans 1a seconde pcsition ' extrnite du shampionnat de

Lettonie, Ia ccnstructlon d.es blancs raPpelle ce1Ie du

prernier dirgraame, mais 1e développement fut très différent
Les ncirs qui cnt Ie tralt ne peuvent jouer immédiateinent
L L-Lg car les bI ancs se tireraient dr trff ctire par 50-24
Lg-lo ( sur l-g-'28 suit 24-20) +O-S>.
Les noirs ulevraient pcuvcir jcuer 6-]I . 46-41 ou 4B-+2

scnt alors interdits par 1]-I9 1O-2+ I9-1O +O-15 B-11

15-24 22-28 et 13-19. iviais après +3-38 i] n ty a aucun

Beiin direct pour les ncirs.



Les noirs ont trcuvé outre chcse. Dqns la pcsition dg {}ag:"o*m", 1}s cnt joué :

30. t7 -21 
'I. 

46-41 (meilleur étalt 40-15 les blc,ncs obtenant par Ie même

suite une mouvoise fin de partie) 12-17
32. 21-3 22-28! 53. lTlf 6-]7 14. 3-2o t5-24 les nclrs ont gogné'

N. Sretenski I Tsjegclew i

La trcisièüre pcsition est extralte d.u championnut
inter-p:"cfessicnnel. Les blencs ont jcué 57-31 ? et
pe rdu p ar 17 -22 2B-1 9 27 -32 23-L2 t1-54 39-30
7-18 18-27 20-19.
iürais que pcuvrrient jouer les brancs derns 1a position clu

diagr.rmme ? Sur 37-12 peut suivre 2I-25 ')2-21 16-27
42-37 (sur 45-40 suit à nouveau l]-22 et 27-32 ma.is sur
39-34 il n'y â pûs de Btrin direct) 27-32 18-27 17-22
2B-L9 7-11 2Tt2 , t4-34 19 -30 20-49 37-32 49-35
'50-25 11-17 eto.
S ur 45 -4o 27 -32 18-27 ' tT -22 2B-l-9 7-I I 2Tl2
l+-45 2+-19 20-24 et 1t-17 }es ncirs ont des chanc€s.
lrais sur 19-34 27-32 38-27 2l-4]- 76-47 17 -22

2s19 16-2t 2\L2 t4-23 29-t1 20-49 LZ-e 7-L2 a-26 +9-4o 26-2t et 42-11
1o partie devtent nulle, Un be1 exempl e de ]rart de Tsjegcfew!

=============
En cette fin dtannée pr-rrti cul iè r ement bénéflque lrBlanos et Noirsrr srenrichit

enoore drune chronique nouvelle : un ccur'8 redlgé tL lrintention des grands débutants
pàr.les G.ri.I. Ton. sijbrands et R.C. Keller. Ce ccurs sera reprcdult à ralson drune
}eçcn par mcls à cette nÉ mo plaoe, por autoris..rtion spéoiale du grond rnaitre international
R.C. KeIler que je rÊmercie ôhsudement pour son aide pr:écieuse.

Prernlè re Ieçon
- 

Pratiquement tout le monde, dans nctre pays, ccnnalt Ie jeu de danes et ses règles
drnilleur8 tcutes slmptes. Mais ]es porties jouées dans Ies familles s5nt, trcp souvent
hé1ag, flu simple déplacenent d.e pion scns réflexion, ce qui nrest cel.tes pns une garantle
de qualité. Le prenr-ier principe à. expllquer aux amateura est quren jeu de dumes' le
cerverru travaille bel[ccup plue que Ies molns' Nous en reparlercns dans cette ]eçcn'

Le jeu de d.ames est un jeu droppcsition. Le but est de rafler' jusqurau dernler,
Les'pions adverses. cette mennce de pertes matériel1e6 est aux yeux d.e beaucoup 1e plus ',

6rand dan8er euquel on peut se trouver expcsé.
rvleis une des armes les plus puisscntes dtun drrmlste est précisénent qutil peut

foîcer Bcn edversaire à prendre; car notre jeu compcrte des cffres et des Prises'
ptabcrd donner, puls prendre. Exercez-vous donc sur 1a position ci-desscus.
' Plccez 1es pions sur votre damier (ptacez-les bien, 1o oqse inférieure gauche
dolt être tru jeu). Et essayez ens[ite d.e trcuver Iq sc]utlon (le tr" a.it est dpnc oux

bl'ncs) en tenant cotnpte des règles ci-nprès :

Àvancer un pion à 1r'r fois.
Un plcn peut prendre en tr'vant ou en arrière
La prise est obligatoire.

Dnns Ia prcchaine leçon, ncus étudier:ons plus
particulièrement 1e inécanisme de cet exerciee et vcus
en pr^opcserons un ûutre,

%'%.."
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CHAMPIONNAI DE FRANCE 1968 5

Nimes, du 3 au 11 aôut 1968

Compte rendu de Georges Post--"'"'i; Ëîi"af ,l-r[. Jtli- sei-ierr"s plerres ontiques et ses avenues 'ncdernes, f crmaient

Ie cadre de oe dernier chcmpicnnat dà France. Ls. gâ1erie Srrlles, -énovée pcur 1a cl"ocns-

-tance, avait pris un air de gr.;nd siècle. Sur Irestrade, trente ccupes somptueuses

oueillaient les rayons au sclJi.l, envlronnées de méd..rilles, drobjets, dtart et de scuvenlrs

lnnombrablee. Un homme, enfin, présidtrit 1a fète ' ltcmni-présent Lcuis Dalman, §rand
*àgi"i", de lrorganisuit"n. ci""t lui que nous lcuercns en premier, car s1 1a réussite
fui lmmenee, ]a i'âche ne ,e fut pas rnclns : on ne cé,èbrore, ianals assez son dévcuenrent

et sa c ompétenc e.

. Un grand merci également à Germaln Avid., artitre d.u tcurnoi, dont ltautorité souritrnte

se msnlfesta dcuze heures par icur. Ses yeux ressembLaient à deux penduleE de matoh' tant
1ls éta1ênt préols et viSilents.

La bienvenue fut scfnattée par *iL. Jcurdeln, moire de Nîmes. Puis Ie acup dtenvol fut
dcnné et Ia mcltié des concurrents appuya sur Ie bcutcn. 1Jn silenoe réfléchi tomtlc sui
Itautre moitlé. Sans fa présence de quelques d&mes, on ourait entendu Ie tic tac des ll

pendules !
En EECELLEI{CE rrAr', treize vedettes (dcnt neuf maîtres) étâient cpposées' }-$-1a+-ajcIle ( rvi.:r se i]1e ) , Hl§ard (tucntPellier)' :

e a}lait se poursuivre jusqurà ]a fin' En '

rouvoient ex aequo uveo 17 Points, ma18 
.

'.i;:::',ià:îlu"l' T3 àu"i.';;:;:" 
( r85 )' Au"'l

I}estour.ieuxdeccnstuterccrnmetrois'tempéramentsdifférentspeuventqboutirqux
mênes résu1tats. BajolIe, otest fe jeu sévère et passionné' avec une.pointe de f1àvrellriux

mcments déclsj-fs : on eniendrrrit prèsquu les battLrnents de son cceur! Elsard, crest Ie
calrne souveraln : 11 tisse sa toiie aveo déIlcatesse et pcursuit des cbjectifs lbintoin-s'
que lrad.versaf"r nr ooit-pas vunir,l l,lostovoy, enfln, c!est 1e rrpuncheurÙ qul 'echerohe Ie

"e.ps 
à ccrps en utlltsani son imegtnation et sa vision comne deux g.unts de bcxe, pcnr

obtenir un K,O. raplde! E, 4me pcsltion, on retrcuve verse (]5 points)' invariabfement
blen plaoé.:d.r,ns Les tcurnois, ei dont Ie jeu déroutant, rnais oomblen efficace, use et
déeourtge lradversaire , Verse, ctest Ic iriomphe du p"agmctisme!

Souffrqnt ou aeport du nrtnque d'entràînenient, Fenthàuser (Ly3n) fit une remcntée

remarquable et srinsia]la à 1a 5me plnoe avec 1l pts, prcuÿort que^}es anciens' étaient
tôuiours un peu Ià,t Vers ]e milielr d.u tab]êau, cn r.encontle les malt'es de,]a génération

.oii"nt" , Oà1ho* (Toulcuse) et Sl,nonote (Nice) ovec.12 pts; puis Blscons (loulcu§e) avec

11 pts. !e Dijonnais Cordier ler:r saccède avec 10 pts'
, II est toujours cl'uel- de parler des derniers, surtout quand i1s cnt la sympathie

généreJe et qutln Ies vcit sréioi5ner, pcur un temps, de Ia catégcrie supérleure' Cette

année, 1e scrt a frappà Rc.t.,tel (Ïyon) "t Aubier (Paris), qui ne font. que 9 points, ainsl
qr"-r,r.ri"., 

-iiyon j 
"i-r""ot 

(ruris), âui n.'en font que 7- souhaitons-Ieur de connaître un

p'urgatoire o!.èoti" en "ftceilenoe'Brr-et de revenir bien vite à 1a plaoe qrrlls méritent'
E4Particu}ier'tejeuneRabetelnta-t-ifPàslél.rsslàSilgnerccntreBâjo}IeetDelhorn'
et à annuler ocntre llisard et Verse ? Avec un peu dtoppcrtunlsme, iI auralt pu §e

maintenir en tiExoellence Art.

partie Brr jolle (bl ) - Aubier (li ) : 5erne rond.e clu

champicnnat de France ]?68 :

Tr ai{.;: rLlE bI anos qu1 jcuent 7l-26 tent ant '1a f aute

tir-ii ?) sur quci suiv.rlt 28-22 (rc-zl forcé)
36-3t çfu-to)- i2-27 l?-t44) et 4o-7 +

iuais , d'ans 1a partie, 1es noirs cnt 'épcndu ( rz-f Z)

et dégagé "nroit" Paï ll7-22)

Envci drHenri Bajolle lut.i{'



Psr tie ,,lostovcy (tt ) Fanhriuser ( N) :

1. 32-28 rg-21 2. 28-19 t4-23 1. 15-30 LO-t+ 4. 4O-1' 14-]9 
'. 

3T29 4-10
Ir. défense canadienne ccntre cette rnarche de lraile drolte. Ce système fut introduit
par DeslàLrriers et DaBenâj.s au tournoi olyrnplque dè 195?-

6. 18_31 t7 -22 7. 44-40 ]1-]7 8. 1l-26 7-1I i] e6t clair que ]es nclrs ne

peuvent répondre 20-25 car suivrait 3a-24 et 
'5-24 

sprès quci 1O-14 est lnterdit pfir
à+-Zo "t 4-2O ol.ec un picn à 15 gênant pour les noirs: Si 9-14 au lieu de Io-1 4

suit 24-19f ltal)-e gruche est bien blcquée.
9. 4?-1e 7-7 Lo. ,o:4+ I6-2t si 10-14 suit 30-25 ott' 3Q-24 (19-JO) 34-2, (25-14)

41-2gf dans les d.eux cas, Irnile geruohe des noirs sera dlfficile à niettre en ieu.
11. 48-42 11-16 72. 16-71 7-tI t1. 4]-46 t}-r4 L+. T-25 2-7 t5. +Ç41

(aiegramme)
Nous arrivons à une de ces pcsitions qui Sulviennent
fréquemment drrns le ieu de ccmpétition noderne tst qui
scnt dlfficiles à anâIyser à fcnd' A mcn avis, fes blancs
ont 1r L:.vlntage mcris ceci est diff icile à prouver: duns

tcutes l-es vâriirntes.
Les noirs ne peuvent nûturellement pes répcndre 19-24
cnr suit 5+-3Ol etc. bI. +
Sur t5. 20-24 suit 29-20 15-24 3+-29.t etc ' bl' +

si 15. 2l-27 17-12 5-10 (^ ) ?22-21 16-27 +2-37!
]es noirs ntont plus de cou.p; §ur I1-I6 suit 35-28!
etc. bI. +; sLlr 19-24 '5+'3O! etc' bI' + et sur 20-24
29-?o t5-2+ 34-29 23-3+ +O-2o r0-15 2'7-+2 15-24
55-28! etC; hI +

Â ) s i t6-2t 4L-17 $-ro ) +7 -4t (zo-z+) 29-20 lr>-z+)
34.29 1zl-l +) 4o-2o 1:"o-rf )' 72-2Bt (t5-24) +l-+ol (et non 17 -72 ? car 2Ç29!
zl-z+ ig-lo 75-24 22-31 19-28 tB-21! 28-10 9-]4 1o-19 3-9 1r-22 t'7'5a
26-t7 L1--22 18-32 22-27 ! 12-21 !o-28! etc. gâin pour 1es noirs)
sur 23. 17 -)2 2 peut sulvre aussi t8-25! gain pcur les noirs peLl 1a menrrce clessique
d.e ler pârrtie Bonnord 24-29! etc. dame à 47.
Donc 2, . $e-zl) 40-34 (23-32) zt -za l2+1o) 35-24
59-141 !'rvantage gegn.rnt pour l-es blancs.

( rg-ro ) ru-zg (1045)

On ccmprendrrr donc que 1es noirs , dans 1a positicn du diagramlne ' cnt
15. 22-28 16. 31-22 lB-27 ? l-a fr:,ute décisive. I1 est cepend'.rnt

voir si l-es noirs perdent dans r:cutes les variantes. II fallait jouer
26-tT ;-1-22 ("t nàn L2-21 câr suiyait 38-5}1 etc' blancs + 1) 1+-30

joué :

dlfficlle de
17-28 et ensuite
123-34) +o-zSt

jeu difficile pour les ncirs rncis enccre accegtable.
tl . it-ZZ: ü-ZA le. ZAll 12-21 (f orcé) 19. æ-I8 17-22 sult à présent ur ccup de

darne asse z simpl e mai s surprenant ' par :
20. D-31! 2B-5O 21. 49-44 50-48 22. 38-32 4B:4O
25. 1L-26 L7-22 26. 26-10 5-L4 I es ncirs §e scnt

du ab nndcnn er â.u 70e temPs '
Notes airalytiques Hermnn de Jongh G' ivi. I.

Dix ccncurrent8 formâient I t FIXCELLENCE [B'. Le signatc,lle de ces lignes stsbstiendra
de parler du premler (14 polnts), sinon pcur d.ire quril est heureux.de retourner en

Ce que lron sF.it ircins, ctest quril o toujours été lnquiet d.tentend.re derrlère 1ul.
ln ohevariohée hércfque du jeune et talentueux tvll rnuud-Lac ost e (loulcrrse), qul additionnàit
les polnts llveo une 

-régutaitté 
d'e trmatheuxtt, 6'us perdre une seule Partée (1' Pts)'

Le résultst d.e.r'ÿtirlaud est dtautant plus rnéritoire qur11 précède de trcie longueurs
le champlon d.e perls K1nts (10 pts). ff est vral que Ie cher maître o.slattque ne Pouvalt
pas fcrcer son jeur par ordre d,e la F"iculté, et que ses ttlLents srexerqalent tu ralentl :

scuhûltons-Iu1 un rapide rétablissement!
euatre jeunes s!inscrlvaient rutour de la tnoyernre ; Duulère (Nolsy-1e-Seo) avec 10

pts comme fiig; puls Alexeline (Issy-1es-,*culineaux), Fontier (/rmiens) et Delhorn (Issy-
fes-,vt. ) or"" é pt". Leur jeu vif et amtitieux a beaucoup sédult, et l1s ntont certes pas

finl dg falre d.es progrès : attenticn lran prochr.Lin!

21" l5-+l 1r-17 24. 4-3t 7-t2
encore défendu lcngtemps, lnais ont
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Le ?erpignanais Àttlel (7 pts) a d'éçu ses suppcrters' car tcut Ie mcnde oonnalt e't

appréoie se6 lolent , lr-uioÈlt'ra drune contre-pàif"t"no" passagère' t:-î]19i:': toutefoi
qulit a falt ohuter }e prerniàr avec un jcli coup de dame! M tra (Bordeaux) avec 5 pto

li x"rrà. [i.;-i;i ;";" ? pts ferment ]-a nlarche' lls nicnt pas été déc]assés dâns ce ]ot'
I',lÈis.lq pundol. i.eu. a joué quelques mauvais tcurs!

Partie No 5 t1/8/ 68) Fcntier (Amiens) - rost (Lyon) :Oi-2

maintenant une successlon de coups forcés, qut 
;

abcutiront à leur Perte' --: f
38. t7-21 39. 34-10 11-17 +O. 4B-43 23-?9!

4L. 43-39 sur 28-23 ? et lo-10 : (18-22) N + 
i

+1. 29-34 meilleur q_ue Qa-Zl) car Ie gembtt I

n4+ 35-44 et ++-39 I alsserait de belles resscLlrces

42.
46.

tB-29
n-33 t7-22

aux bl cincs.
+2. 28-23 sur 28=22 (rZ-Ze) lZ-tZ l1+-+t) "t

l2I-32) ll-+e suivi de (1247) Ie meilleur
4 3. 31-?B 3 4-43 4 +. 38- 49 29 -33',! +5. 28-39 I 5-l B

etc, les blancs abandonnent cprès quelqres corJ'ps'

Partie No g Ot/a/Oa) Delhom F (Issy) - Post (Lvon) o-z :

16. +-3l- 36-49
Nota - Ils avaient

1l . 33-29
déjà perdu

27e temps - treit âqx noirs.
27.14-LgmenaÇantd'e(18-2r)(tg-24).(2t-27),et

( g.-Li) 
"t sur 29-24 ? de l2L-27 ) "t \1e-':?) N + ' 

.

28. 5O-?5 B-12 maintenant f a menace l2l-27 ) "t ', i

( 1B-2 t)
29. 2';-2O 15-24 '5O. 29-20 9-14 les noirs ne se :

hâtent pag car sur (fg-27), Ies blancs obtlend,raient
un ieu plus ]ibre avec 28-22.

3L- ZO-a 3l4 12-, 34-30 sur tout autre coup l-es

noirs répcnd'raient (f s-Z f)'52. 4-10 men aç ant toujours d'e l2t-27 ) :t' i (tg-z+) "t sur 30-25 ? cle (r+-zo) "t (18-4C) 
-

83.30-24 lg-1o 34. 4o-ry t4-2o 35- 35-4 2t-27

5-1O 3[,. 47-41 1O-I 4 39. 29-24 +9-35! les blancs aband'

un pion au début de lrr Partie.

Partie No 7 (g/A/ee) King (raris) Post (Lyon) : 0- 2

Trait aux blancs :

31. +B-42 ? mieux valait ici 3+-'5o ou' 49-43 car les
b lancs vont se trouver coincés par l-es temps'

3+. 1-6 35. 33-28 16-21 etc'
]es blencs o.bandonnent après quelques coups'
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Pnrtie No 2 (q/e/OA) , tviatra (Border.,ox) - Post (Lyon) O-Z

Trait aux blancs :

13. 48-42 14-19 34- 18-73 10-14 par ces deux coups
précéd,ents les bf anos prépa: or ent une vaste cotnbinul-
scn et corrrcrenÇaient à noter . 27-2L (18-47) 2:--16
(47-40) ro-rs (+o-rz) fi-14 (rz-+o) ut 45-34---puis
ils stnpercevaient q.ue les noirs prendraient plutôt
par (f A-+O). Creùt été clcmmerge pour 1a suite i

35. 53-28 t5-2O 36. 4:2-38 t2-t7 57 . 9 -31 B-1 2

]8. 77 -3L 3-B 39- 45-40 20-25 40 ' +O-35 t Ç20!
Un pr.it sc"ns espoir !

4r. 49-43 25-30 42. 34-14 19-10 +3. 28-50 17-48
les bIa6ss abandcnnent après quelques ccups-

Notes annlytiques de Georges POST

Ccup en jouant place par G. Fontier (emiens)

27-22 ( 18-27 )
5B-33 (29-18 foreé )
n-fi l+-Ze)
+s-42 (27-38)
42-4 +

La pROI"OTION réunlssait seize ccncurrents, ui se Iivrèrent à un véritable marathon,

iouont presque oon6tamnent deux parties par jour. Cela explique certcrlnG défâ1lIances. l

- Fornero-(eerpignan) sort grand vainqueur cvec 25 points et une qualifloatlon bien
méritde en trExcerfenoe Btt' on peut dire quril a joué iveo une pcinture au dessus de ses

âd.versâlres. Àprès 1ui, vi.enneit BIachère (i,r,ontpel1ier) et Juan (Lycn) 2O pts; puis
ped.reno (Nfmes), Stelnmann (Noisy-1e-Grand) et Delmus (r"ont-de-il,arson) 19 pts, suivls de'
Vache (Lrrnsargro s) tS pts. Ces sept icueurs sont tous placés ou-dessus de lt moyenne, et
ont creusé 1e trou devant leurs poursuivents.

prirmi oeux-cl , te junlcr il"Lrtin (I2 cns) dtAmiens, fut lrattraction du tournoL et se

classa antépénultième avec 1l pcints; 1L possède un jeu agr.éab1e et spontané, mals iI o'
besoln de man6er encore beâuccup de scupe .rux pion6!

De ncmbreuses dones fleurissaient frassistance et jourrient leur râfe d.!hôtesses avec

une sourlente ccnviotlon : elIes vendaient des t.raités, des programrnes et des pcrte-clefs
.aveo une égale ccnLpétenoe, et sevaient même deviner quand l-ea ohrmpions qvaient solf..
ilie - ci ilour eux!

Lâ lecture du pnlmarès fut agrémentée par 1réIoquenoe de i'i. Bcj.sseau, président de

1n F,F.J.D., de rri. iucot, seorét ni r e-géné ra1 , et d.e t!i. Dallîan, commisaire général crgeni-
-gateur. Ce dernler fut é1evé à 1a dignlté drarbitre fédéral , sous des rafalea
d I appl audi sse ments.

Dans ltônbre, 1e trPicn Nîmoisrt faisait une rnerveilleuse molsson dradhérents, car Le
publio étnit innombrable. Un bcn polnt pour ]c propagande !

rIfoudraitunepo8epourcitertoutes}espersonnaIitésprésentea.Queoeuxque
nous oublions veulllentii-.n noou pard.onne r- Entre cutres, nous ûvons rernarqué Ie grand
naitre lnternatlonal Sijbrands, champicn drEurope et recordm.an des parties sans volr
(2O partles sirnultanées ).

La presse, 1a radio et 10 té]éviEion firent une large plnoe à cette bel1e
rnanlfestatlon : Ie ieu de domea était Ie principal gagnant !

Gecrges Post
Acût 1968



tES JEUNES OUI MONIENT envoi de W. Kaplan M.l.
Lechanpicnnstd'eKiev]g68stestterrninésurlavictoired.eA.Bezvershenkc(20

^r,u) 
i*Jf u iue le benjaniin A. Vuginshteln (13 ans) terninnit septième'

Partle Vuglnshtein - Pritcher z 2-a

1. 32-28 t9-23
6. 17 -12 1 O-1 4
11. 4t-12 I4-19
t5. +5-4A t2-t7
21. 32-28 lB-22
26^ 42-37 lB-?1
31. 10-24 19-50
36. æ-2o B-1 

'4I. 4-15 +
PartieBezvershenko Spitkovskyt2 O:

1 . 52-28 ]B-22 2. 77 -32 1 2-18 5. 4L-'57 7 -12
6. 30-24 tg-l} 7 . 15-24 l4-2O B- '5 3-29 22'35

11. 21-34 2L..26 !2. 38-73 lO-14 L3- 44-39 14-]9
15. +7-42 t6-21 17. 1r-27 11-16 18- +O-15 4-10

2L - 36-3t! 14-19? 22. 28-231 t9-28 23- 1722 1]-17
26. 38-13 t5-2O 27. 43-58 LB-23? 28. 4B-+3! 2T29

et 34-29 +)
29. 34-23 10-15 30. 3T2B 7-11 1l' 25-19 +

4.46-41 t-7 5- 54-50 20-25

9. 39-28 t7-21 10.29-23 20-29

t4. 42-38 5-1o l-5. 50-44 10-14
J9. 44-+o l9-2+ 20- +9 -44 7-1]
2 4. 22-Lt 6-t7 25 - 4t-36 2-7
( si Ll-]-g 53-29 Y' x 27 -22

2. 28-rg L+-23
T . 4t_37 16-21
12. 48-+l 5-]O
t7. 50-+5 7-L2
22. 28-17 2L-12
27 . æ-18 12-23
32. 15-2 4 9-11
17, 20-14 4-9

r o-1 4 4. 30-25
2L-26 g. '52-2i8

10-1 4 14. 54-30
t-7 19. +4-40

12-18 24. 49-44
7 -tZ æ. 33-29

t7 -2t? 34. 37 -31
t5-24 19.14-]O

14-19 5. 25-t+ 19-Io
23-32 r0.37-28 26-37
t7-2t 15. +O-15 2t-26
t7 -?2 20- 2UL7 t2-2t

7 -t2 25 . 34-29 2-7
1 t-18 '10 . 38-35 t2-L7 ?

26-28 35. 13-22 lB-27
1-S 40. 1O-4 2r-26

3. 15-10
B. 47 -4L
t3. 4L-37
]B- +O-3+
21. 37-32
28. 40-3+
13. +5-40
JB. 24-20

Je suls heureux draccueillir aujourdrhui 1es ceuvres dtun jeune auteur soviétique

déccuvert par iuaître ri,riett aun" le iillugu ükrainlen dtAvr"itj-n et oertainement prcrnis

à un avenir brillant dans le dcnaine du pioblène, f. iü1JLIAR nra que 16 ans mais son

ainour d.u jeu d.e danes date déjà de longtènps (à I'école prirnâiro iI se.fit un jour

ccnfisquer un damier p"....-oi pion). icus-1es espoir-s sont Pernis à.1run des ocnpcsiteurs

Ies plus prcmetteurs parml les iuonéu qou rrBlancs et }trclrstt a présentés' E*aminez

attentlvement 1es ccupositions qui suivent et vous serez dlacocrd âvec mot pcur conclure

que r'li, nTULIAX 1ra loin...
No 1 IIo 2 No J

\1 0 4 No5 No6

Les blancs jcuent et gagnent. SoIutions page suivânt€'

I



B

Nol
No3
No5
i[o 7

NO B

Nog

No 10

Iilo 11:

No l2z

No l-lt

No !4",

No 15:

No 16:

No 17:

No l8r

No 1g:

No 2Oz

No 2l-z

i\io 22

No 23:

No 24t

No 25..

No 262

No 27t

No 2Bz

No 2g;

N o 30:

N o 3]-z

No 322

No 312

3t-
36-
3B-
B.
N.
B.
N.
D
lJa

1,ü.

:8"
N.
P?Dq

N.
D
J)t

N.
D
DO

N.
B,
N"l_
Ê

E.
R

B,
l[.
B.
N.
B.
N.
Elll o

N.

B,
N"

"p
f i.
B"
},7

D
.tJ .

N.
B.
N.
B,
N"
B"
ll,
B"
N"
B.
N.
B"
N,
B.
N.
B.
N"
B.
N"

26 26-2L +B-43 t[ o 2 t 30-24 L1-9 +B-+3
3t 4s-42 No 4 : IL_ZT Z5_2o 15_30 44_19

32 40*.34 No 6 z 52-28 L9-13 47-41
t7 25 ?7 28 3O 31 32)
6 B - g t4 t6 29 - 16 ) lo-z+ 27-2L 2e-.21
t5 -18 20 2L 29 35 41 )

27 28 32 3s 42 45 4e
L3 14 24 26 34 -'56 39 ) 27-2L +B-+3
30 J3 34 35 40-+2 +B )
L4 t5 19 20 21 24 32 ) 33-29 30-24 42-18
\2 )6 18 19 -2L 3L 17 )
1 j' .- 7 B IO L7 26 ) rS-r I 37-12 16-11
ti t5 à20 24 25

5 1:,- ) lr-ro | +t-47 ) trs 2o-L5
15 t9-22 ?-5-ï +? +6-48)
3 5 B 9 25 27 19 ) 48-43 46-4L
24 25 29 33-4t +3-47 -48 )
o t3 i4 15 13 22 3L 52 ) 29-23 48-,43 4L-17
24 25 28-33 3T 39 +2 41 -47 -50)
4 - 9 !2 L3 14 - 16 2L 12 16 ++ ) +l-+t +T1e
29 30 32- 33 3+ 35 42 43 )
6 -7 l1 1,1 14 16 2L 25 3t ) 42-57 32'27 17-28
t1 ]B 11 13 n 40 4])
D ame à 4 tr . 2t 27 3L 35 ) tl-l 38-12 4t-37
25 5:- 3ô 77 45 48 +g -50 )
B t2 t 5 lB 29 30 1+ 59 +O ) +A-+l 49-44 1t-26
21 -32 )7 +! 4',2 48 )
10 20 28 - 30 75 39 ) 42-58 48-41
Dameà16 rr.39 F +4 48- 49 )
Dame à i7 p. ro 1l 13 - 19 20 45 ) lg-l+ 6-24 4%+4
25 j?-c- 54 - j5 7T 38 39 - 4L 42 48 ) lS-lo 39-3+ 50-24 38-13
5 7 B g 14-l-B 2L 23 28 29 ) q&-+l 32-27
2T 28 38 41 42 +3 49 )
27 ic 34 36 40 ) za-zz 43-59 49-44
2t- 27 70 3:L )-r 4t +9 )
7 B 9 )5 20 28 - 40 ) lO-zS +9-44 27-22
r2 22 27 2E- i2 ls 42 45 48 )
2 6 -:4 24 - 26 '54 - 36 39 ) l2-e 27-2L 48-43 45-40
262E52394549)
?- 18 :t.9 20 5c 33 - 34 - 40 +2 ) 3?-ZI
16 ?; 5t '52 31 17 38-39 )
L4 17 - t-8 19 22 23 25 28 - '5O - 56 - +O ) 16-11 27-21 32-27
15 2+ 27 2s-34 3.7 42 44 )
4 --iI :2 t',5 14 16 2t 26 ) ll-zt 15-ro 29-24
t5 28 j5 j4 40 41 47 4s 50 ) +e-+z 42-17 7-L 15-10 74-29
9 11 r+ 19 2t 23-3t 36 45 )
25 3'2 t5 36-39 4t 43 44 45 49 )
12 t3 14 t5 2L 22 23 - 42 : d.ame 18 ) Sç-lO 4t-17 +1-18
16 52 3t, 4c 4i 42 41 4+ 47 )
+ 5 I o 12 13 - 14 22 23 - 1t 35 16 ) 34-10 42-37 40-34
16 28-i2 

's 
4\ +2 43 )

9-lLo t-7 IE 2ô 29 34 36 ) +Z-lt 15-11 32-27
De,rne; à 6 e-; ?:; 11. 19 46 47 )
Darnc à L2 - p. rO 26 37 ) +a-+t 47-42
1-rr i7 ?': - 23 ,:- 17 42 46 )
5 (t B 9-11 24 26 14 43) 42-ts



Les blen
No 34
No 56
No 38
NO 40

No 41

No +2

No 43

No 44

ïIo 45

No 46

No 47

NO 48

No 49

No 35 No 36

i§ o 's7 NO 38 No 39

cs jouent et gr,.gherlt' Sclutions ci-des§ous'
++-+o 14-29 15-10 No 35 z 47-4t +9-43
+9-43 44._19 No 37 : 39-14 +1-39 34-29 12-27

+2- 58 N o 39 z 26-21 16-11
B. 24 27 3t 52 ffi 47 48 49 )
N. B g ]o t1 t5 - t6 tT 18 2a ) Zl -zt 49-43
8.24 Æ 28-33 57 19 +2 43-' 47-5o )
N.4-g 1l tZ t1 t4;t6 2L 12 36 44-45) +l-+t +T3B
B.L5 25 29 3L 35 58 44 +9 )
N"3 5 g tz 2t 22 33 ) 5t-27
B.29-10 3+ 4t 41 47 +B-49 )
N, I 5 1I t2 t1 t+ 2t 32 37 ) ag-z+ 24-20 47-+L

B, t2 18 27 30 1t 42 47 46 +B )
N.13g-1619252629-133637)12-74T1946-41
8.23-5t 33 '56 42 43 5o )
N. 1 6 B 11 t2 t3 - 2t 37 ) y-za 5o-4+
B. 22 23 25 28 1C 34 35 40 +L 46 49 50

N. r 2 3 6 g 11 L3 L+-L5 20 2t 36 45

8.26-27 28 7t 33 1+ 35 42 47 48 )
N.6 B g 1O ]1 16 t7 ]B 20 22 25) 26-21
8.23 28 29 3r +2 45 +6 48 )
N. 6 7 B 10 t2 17 2L 26 - .37 ) 4S- +3 45-40
B.18 27 28-æ 3t 32 39-41'45 49 50
N. IO ô4 20- 24-30 - 15 56 38
Solution;45-40 49-M '32-28 5O-+5

) ço-++ 23-L9 25-t4
) +e - +t 3o-2 4 34-12

1 2-B 44-n
2B-t7 47 - 4t

9



10

EtltDE§ D 'ÀUTEITRS SOVIETIQUES, tranSmises !Êr A.]d. PÀVLOV (Simferopol)

Boutkevltch & Poustlmnikoy N. Poustynnikov (Tuhvin) A. Fedoouk (iviosocu)

N. Nikltln (Orst<) J. Sotnikov V. Korolkov

) r-za (s-r+; +4. le (27) 12 +
t5 + c)(45) 42 (15) 47+

36 (14) 10 +
($) 4e (+e) 38. 33 +

) 38+'45) Ie (io; 5 + B) (+s) 40. 2e- 16 +

Koror-kov z 5 ( re- 42 
^BC) 

qo ( +Z; +2- 28 +. A) (lt-+z) .+g (4i) -!2 ,l
B )'( tù- 25- i'+t) ù fh) t5 (to1 4I + c ) (2s) 46 (+z) 37 (:s1 27 +

Les blanas jouent et gagnent. Solutions c1-desScus.

ChamPionnat de rviesçeq L966 :

Partie .ti. Salnikov - S. Zviagin :

1.
Â+.

2B-23
55-30!
17 -26
25-t+

30-t9
1B-12

19_28
( si 3+-
( 17-21 )
( 1o-1 e)
24-35
t+-23

2. 12-23: 9-t1 f. ia-Lg t3-24
30 ? l2t-27) 3o-t9 127-1L)

26-28 (tz-tt ) 23-2t ( r +-+r )
...)
5. J3-28 22-24 6. 34-'tO! lB-29
B. 25-t4 1O-I9 9.37-11 16-27
11. 42-2 +

4.
.7
l.

10.


