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'lB-22 etc.
iviais dans eette
1. 15-10 29-+O
4. 10-19 t6-27
7. 42-4

VARIANTES
par R. C. KELLER, G. M. l.
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Les cornblnai.scns ont pour 1es alanil6tes un charme Partioulièrl un joueur parle
togjours aveo fierté das càups plaoés cu déteotés ar Gcur6 drune partlo' Elles fcnt
scuvent sensatlon d.sns le€ t]uriots et tcut pa.ùlcipant, quelle que sclt se force, peut
en bénéflcier. Lrâttraj-t exercé par les qcmÈinaison8 peut srexpllquer en Partie per Ie
falt que Iieffort, quelquefois ccnsldérabIo, fournl aboutit à un résultat visible de

tous.
Voloi quelque8 oombinal6ons réoentes, qu1 ccntlennent toutes un éIément nouveau.

pcsitlcn , l-es bl an cs peuvent darner par
2.27-22 l-B-27 5.52-2t 2T3+
5. n44 40-29 6. 17-32 2 l-38
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x Le irriaître sôviétique N. Sreten ski
ncus aux tournols internetionau:c
Haye, nous a Laissé Ilimpr"ession
et équilibré, joueur de Posltion
iViais i} 1ui at^rive oependant de s

parties extrûveBantes r ainsi que
colûbinaison qu I il a exécutée d.ans

et qul fui pubtiÉe dans trs3akmatrr

Les tlanos gagnent par :
1. 26-2L 17-46 2. 28-17
4.34-L 25-34 5.40-29
7. 1-16 Ealn.

, gui pa'ticiPrr chez
de Hcogezand et La

dtun homme sympathique
par excellence.
I e mb arque r d.rrn s de s

]e démontre Ia

.r*, 
positlcn ci-oontre.

18-32 27 -29
n-28 46-23

t2-21
24-31

3.
6.

t

.-n



La troislèine Pcsltlcn s rest
jcué en rnal à Leningrad'
ieg ïIancs ont joué :

I. 25-20! et les notrs ont

présentée dans un tournci

perdu en voulant sauver

}e pton 30.
Les nolrs vlrent qulils ne pcuvaient jouer
(sur Ll-tg et n-à+ ssrit lt-lt et 

'8-'1)7e-13 35-44 17-1L 26-28 JJ-22 ]e choix
coups pcur les noirs est partioullèrehent
Sur +4-13 sult 41-18! 2l'43 41-14'
Et 6ur 2L-32 sult 42-38 44-42 4B-I4'
Dans les d.eux cas suivl de L'5-L5 et 22-2'

.50-35

des
surprenant-

----- pÈur couRs poun oÉeurANrs
par f. Siibrands et R.C. Keller

Deuxième Ieçonx
Aver-vcus trouvé La sclution du preroier exerclcc ? Sane dcute! II Eufflstlt de

sulvre les lndications ?réIiminûires pcur troüver ia sclutlcn. Celle-ol oornportait déjà

elx temps nala on n" p"ot poa "noot" iarler de trtravall lntelleotuelrt' L]ais vous pouvez

otlfiu"'" cette appllcàtfon'poo" "*u"oË" 
votre vj.slcn. Placez encote la posltlon sur

damie

oases sont nqmérotées de I à 50. Pour chtque ocupr orl

indlque dlabcrd 1a câse de d.épartr ensuite la ca'e
d.tarrivée, en plaqant entre }es d,eux ]e signe Pcur
un côup ordinaire et Ie sl5ne 3 Pour une prise'
La solutlon est d'cnc :

I. 26-21 t7:26 2. 57-3t 16:17 3' 18-12 17:28
4. 19-33 2& 19 5. +o-54 fr z7O 6' 35zLL

Par ce dernler ccup, les blancs Prennent les slx plcns
notrs et gagnent dcnc-

Dans Ia seccnde applloaticn, Ies nolrs dcivent égoleinent
ef.f eotuer dccilemént Ies prlses indlquées par ]es blancs'
ùilals cn demand.e aux blancs un peu plus de réfloxlon que
'dans Ie premler exercice. En effet, |Is dclvent à shnque

ocup ohcisir entre plusieurs possibllités. .Aq premier
temis, iI y en a cinq, Btr deuiième trols. ÿtais sl les
blancs dcnnent oorreetement, 11s raflent au guatrième
temps tcutes les plèoes ad'verses.
Placez donc Ia position sur vctre damler : Ie tralt est
âttx blanos. Voici à ncuveau 1roccaslon dlexorcer votre
vistcn; . .

Et si vcus d,evez taire plusieurs es8a16 avant de trcuver
Ia scluticn, q.uI Pourra vcus Ie reprccher ?
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!.E§ DABÿîES DU TEMPS PRËSHNT
par Herman de Jongh G.M.l.

La victolre de Jùn de Buiter (22 ans) drÀlkrnaar au èix1ème tournol soviétlque sur
lnvltntlon, qul stest joué à l{utalsy du 17 eru JO août a qrlusé une énorme surprlse' Crest
en effet 1a lrenLière giande vlctcire d.e de Ruiter;. otét"it âus6i aon premler déplacement
à 1rétrangeri Seuls 5üsqutà présent, Baba Sy (Yâftd 1961) et Ton Sijbiands (Batcem 1967)
avoient rernporté une ccmpétltlon en URSS. .Voiol Ie mel}leure partie du veinqueur :

J. de Ruiter (ttancs) - ri.. Gù.ntütrg (nolrs) :

r. 32-2A 17-22 2, 28-t7 tl-22 1. 77-3? 5-11 4- ',52-28 .t2-r7 }e début de lu
ÿorlRnte sovlétlque de ltouverture 12-28. Les blancs doivent mointenant jouer très
pruderunent pqur ne pas Prendre de désavantage §ur lraile gauche.

5. iA-n D_23 "" o"op "nIèou 
oq jeu une bcnne partie de scn lntérèt. La thécrle

veut que 1r:n réponde 1cl 7-12 etc.
6. 28-19 L4-23 7. T-2e 2?-11 8- 3g-L9 r.7-24 9. 44-39 to-L4 1A' n-1t 7-r2
1]. 50-44 r4-r9 12. 4Ç39 5-tO t3. 4l-37 LO-I4 L+. 42-3a 9-t3 t5. 32-2A t6-2L
16' 1L-26 t-g 7c! la-22 est lnterdit par 28-2Jl 33-29 36'27 ! bl' + t
r?. 17.-3L 11-15 L8. 

'8-12 
.t8-27 tg- 1.4-29 23-A 20. +o-29 Lz-lA 21. 59-74 2U2'

22. 29-20 lr-24 21. 34-29 r4-2o ?4- +7 -42 4-I0 25' 42-,a I'es nolrs cnt un jeu
airrrorrl. sur (17-22) 26-17 . 122-tr) 43-19 (t9-21) za-ro 12ÿ21) les branos
joaent 79-3 4'! bcnne attaque qur Iraile gauche des nclrs.

25. 10-15 26. 46-4t 2-7 Zt. 47-rg 77-22 2A.26-t7 ??-tr 29- 4t-37 7-L2
\Q. 7L-27 I-7 ( dlagrorme)

üne pcsiticn riche.en pcssibilités de combineisons. Les
blancs dclvent tenir contpte de l-B-23! etc. ncirs +. mais
crrlssi de 19-21! 25-43 l-B-22! eto. ncirs + Dl€ plus' sur
28-21 19-28 12-2J suivrult 11-19: 25-3 lB-22 27-tB
12-41 3-l ou 4l-46! et ltavantage des blancs ilisParûit.

De Ruiter jcua 3l- 2B-22.r ccup très fcrt rui lul
prccure l- t avtntLlge oombinatoire.
si par ex. ( 25-10) zt -21 ! (18-27 (u ) 39-14 (lo-za1 72-1

(24-31) l-zZ ! etc. bl. +
i) çe-zt) tz-zt (rs-ro) 3s-14 ( ro-28) 38-32 (2+-35)

23-3! etc. bI. +
s1 (r o-zr ) 27-t6 (rc-zl) lz-zt (rr-rz) 29-23! etc. bl. +
si (g-r +)' lz-zat (r2-r7' B. c ) 2d-21! ( 19 -28 D) n-Y (za-lo)

27-21! (et non 1S-12 q.ul sertrlt suivi de 24-13 35-2+
2-0-29 45-40 L7 -28 72-l 8-12! 1-2O 15-24! avnntage aux noirs).

(24-1r\ 2r-, (L8-27) ,5-24 l2o-29) 3-261 etc. branos +
À) (ZS-ZO) 48-42! d'ns cêtte vâriante, Itavantage des blancs est 61 éoras8nt que rnème' 

une réponsç neutre comme 27 -21 Esgnercit également' Le galn qul sult est cependant

et si t7-2t 2e"-21 2l-74 21-1 14-25 l-25; B+)
(qa-z3) 2r-1 (re-zz) t-25J eto. bl- +

Ies ccmbinaisons que les nclrs peuvent malntenant

assez spect'rculalre:
(Ie-t7 a) 28-231 ("o aussl 1T-rL
(rg-es forcé) lt-lz (ee-+a) zl-zt
B) ( r o-er ) 27 -L6 (rc-zt) x -tt:

exécuter sont perdantes,
(rz-ra) 3t-22 Qa-zr) +g-4 4: sulvl de

c) (re-zr ) zT-L6 (re-ez) n-n (12-18)
28-21! ete. blnncs + 1. :

2g-ül eto. blanos + I
5t-22 (rc-Zl) +A-+Zt sulvl de 49-44

D) (17-28) 2\3! etc. branos +
tuals Gantyyarg vit tout celà, ce qui en so1 est'un explolt. II répondit, su.r 28-22 le

seul .coup qul ne perd pas immédi atenrent, à savoir :

,1. fA-21! 32. æ-]-8 f2-2, 13. ,6-1I! ]o Pression sur lrolle drâ1te des noirg
rlevient lrréeistlble. Les. nolrs se défendiient enoore m31a èe Rulter ne flt pae d'erreur

1r. 2r-29 
'4. 

49-44 E-12 
'5. 

44-40 9-14 36. Æ-42 rr-t8 ,7- zLtt L9'8.
,8. 5L-?6 A-t, 39. T.28 tL-77 40. 7?-32 rr-ta 4L. 42-37 -7;t1 42. 2a-?2 i7-2a
43, 12-14: ' Iee .trIancs. ont ga6né }e plon; et aPrèo quelquee ocuPs, la partle;
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ÈruoeS DAMISIES par W. Kaplan M.l-
Tradudtion D.A. Bass

DES posrrroNs ÂvEC L,ATLE n^rl,?i:,j:riT#.nr., pAR ûN rriEFLE : 35 - 30 - 25

i{cus terminerons cet exposé par }raria}yse drune courte partie jcuée dans }e XIIe

chomnionnot drU.R.S.S. ]966.
.. Cànto*"6 (ttanos) - w. Tsjegclew (noirs) :

jz-ZB LB-23 Z, fr-52 les amateurs d.e jeu ouvert continuent par 2' 15-29 cu 3+-29,
par un
en juu

I.

ota-a

Les positicns crasslques qui se présenteni trprè s z. 38-32 scnt car^actérisées

enccmbrement réciprcque d.e ] tai]à gnuohe. Ensuite, chc,sqn essaiera de mettre

les plèces de cette aile par échanles.(77-5t et 14-20)'-
I2-lB 1- 1I-27 7-L2 +' 43-38 L7-21 5' 37-3L 23-29 I rattaque

,,,l,cIinarrl" par Ia case 29; Ie6 nclrs-intrcdulsent dans ]o bataille 1es pions de 1ra1le

s;;;;-;i "',npa"t"nt 
r'eoiLi.'ri--r (après o' 2t-26 7' +g'+z)' De ce f ai't' tls

blcquent 1rtrlIe gauohe des blancs'
6. 1+-i7 1B-2 9 7 - 13-24 20-29 B. +L-17

prcbsblement pas bcn car lprès 9' 16-27
2L-26 g. 39-11 Ie ooup 27-21 nrest

10. 1l-22 l-e centre des blancs est

enchaîné.
g. fg'24 lO. 4+-n 24-10 tt' 77-24 lo-19 Ia pcsitlon qul ' tu premier àbcrd'

peut paroître "rtr", 
à"t "p 1'ait très dynanLique' Les bLancs qui ntont pu libérer leur

alle gauche cnt plus de prcblèmee, ils àclvent essayer de renforcer ltautre e1Le.

Les pièoes nclres sont p'Ius harmonieusement disposéàs' Leur stratégie sur les oiles

eet rationnelle et leur d.onne des perspectj.ves âtenchaînement du centre adverse' epràs

27 -22 téponse souvent forcée par Ii"bsàn"" dteutres coups de réserve'

12..78-17 ? lterreur stràtÈgtque àé"iuiou' Les b1âncs odrnettent sans rai'son }e bloo'!8e

des plons de leurs "f:-eÏ. 
'le plon 38 devoit rester en plooe pour p&rer oux mnrches

II-17 et 12-17.
f2. L2-l7l 13. +2-1A Û -2L l+' 47-42 I5-2O 15' 4O-1+ 20-25 le blooage nrest

paa avantageux poo, f"" ti*n"" ' lesquels n ront pes assez de compensaticn sur ltaile
àro1te. Lei nolrs réolisent progrèsslvenent Itencerclernent du centre ad.verse-

16. 14-29 lo-r5 L7. +5-4o l-io -ra' 39-34 l+-za! pcur préparer 19-24

tg. 2g-2, ro-L 4 2(,. 49-43 2o-2+ 2:-- ,o'+5 a-rz àz' +S-li (diagramme)

Ies blancs ne remL'.ïquent pas 1a ncenace ctmbinatoire'
Cepend.ant , mème ave; 6 r autres suites l- eu:-s possibil ités
sc;t épuisées et re picn avancé 23 subira une attaque'

22. 24-2gt 23 . 5 5-24 19 -10 2 +' 35-2+ 14-1 9

25.21-l+g-2g26-)4-2511-L9?7'2)-147-9
28. t4-1,25-30 29, 3-17 LI-35 30.18-31 L5-2O

Ies blancs ont abnnd'onné, car 1rattaque sllr leur rrile

Vclci enf in r pcL1l i'n(11yse IlersonneLle n 1a pârtle
I\i, Spontiretsi iv,. Stencvski jcuée clu IIIe champicnnet

,dtu.R.s.s. 1956 3

4. 33-28 t2-t7 5 . 3 4-3O t7 -2L
9. 25-t q r o-1 9 to - 35-10 5-r O

t4. 54-25 20-24 t5- 39-33 L1-L9
19.25-t+ 9-2O 20.49-44 2-B
24. 46-+t 3-9 25. 38-33 æ-18
29. 35-50 11-17 rc. 22-tL 6-t7
14. æ-10 ,g-L4 35- tO-B t2-1
blancs abandonnent

I. 3l-27 L7-2L
6. 30-25 21-29
11. 4+-19 10-14
16. 44_39 B_1l
2L. +4-40 4-9
26. 42-13 r 3-1 B
3t. +8-43 ?9-33
16. 47 -+2 tB-21

2. 37 -3L lB-25
7. 39-34 t9-23
L2. 5U4+ 15-20
L7. 40-15 7-t2
22. 19-14 20-25

, 27 . 2B-?2 B-L l
12. 10-24 33-15
37. 27-22 17 28

1. 4L-37 2l-26
B- 2B-1 9 t4-23
L3. rc-24 t9-3o
1 8, 5 7-28 t4-2O

' 23, 43-39 9 -l 4

?8. 13-28 24-29
31. 41-19 t9-10
18. +2-38 35 -+O



CHAMPIONNAT D'EUROPE 1968
Yu par Roger Kleinmann (Anvers)

tr

Exceilente réceptlon à Livourne (ftalie) où. va se dérouler du 11 au 20 septernbre'
1e chnrnpionnat dtEurope. les joueurs et officiels étaient lcgés à lrhôte1 G:ran Duci., près
dê Ia salle,CircoLe Pcrtuale cil va se jcuer Itépreuve. Tout avait été tràs bien organisé
et j rén-.féIièite,les diri.geants italiens.

'Lés .ioueurs soviétiques, anrloncés au début, ne sont malheureusement Pas venus.
!e résu]tr..t final : ir) r. si;trands (Pnys-Brs) 24 polnts (en 12 parties.!) zo; ru. vun der
sluls (Puys-Bns) 21 pts;. 3o) F. okrogelntk (Pays-Bus) ts pts; 4o) verse (Franoe) t6 pts;
50) llisard (rrance) 15 pts; 60) Fanelli (rta}le) 12 ptsi 70) Bajolle (r.rnoe) tI pts;
80) KLeinmann (r.tgique) IO pts; 90) virtu (Italie) Io pts; loo) Gedànce (Sulsse) I0 pts;
11o) ABtlardi (r*onÀoo) 6 pts; 12o.) sirncnel]l (ItcJ-ie) I pts; ]5o) FeIdl (Autr) o.

Suprérnatle Hollandaise. lony Sijbrands n retrcuvé tous ses mcyens! surcfaBsûnt ses
adversaires. Je crois qur11 aurait gagné ce charnpionnat nème avec 1a participatlon des
russes. Les joueurs França1s ont déçu' surtcut Hisard et BaLjolIe.

Voôoi quelques pcsitlons extraites des parties jouées :

AgIiard.i (Utancs ) - Okrogelnik i

Daips cette pcsitlcn, 1e pnssrlge à dame est interdit
aux blancs t

27-22 ?

1 6-11
11-29
4 1-39
3B-7
37 -28
2 B-B

tB-27
7 -t6

2 4-44
+4-33
27 -32!
t9-23

? 't I
)-L +1

f.

Virtu (ui ) - Kleinmann :

fci, j'ri joué B-12 et lsr
nul l e; ; I av ui s envi sâgé l ei

de toute justesse rernise:

partie s rest terminée par 1a
variante suivante, gui est

32-2t
2L-5
1-29

25-20 1.
20-29
15 -30'5O-24 et

22-27
11-17
I 5-18
2?4t
tg_24
4l-47
47 -42

nulle

Bajolle (lt) - Sijbrand.s

Les nclrs ont

53-2 +
26-t7
27 -7
12-21

placé l-a ccmbinnison gt-rghante

24-29
t7 -2L
l6-n
lB-27 i

2-1l.



Sijbrands (tt) Hisar"d' (4" rcnd-e) :

A

suivit 8-12
suivait l1-12!

(20-24 fcrcé )

si 44. (l-B-23) rZ-rzt etc' brancs +

Si 4+" (r-O) suit 17-1li \21-22) 28-21 33-LI! ete' avee

fin cle partie t ès avantageuse pcur les blanes',
4j. ] 7-B t3-Z 46. 21-2it 20-à 1 I cy aé c ar ( f s-z :)

i3-291 etc. condult, aussi bien aprè"(ll-+O) qo"

(Z=-lC) d Lr.ne f in d.e partie très déstLvantegeuser
: pcur ]es noirs"

+7 . 1z_tl 1g_B 48. 4B-+3 2+-3o 49. 51-28 B-L3

50 . ?B-2 3 2-7 5L . 27 -22 7 -t2 52 - 4T3B 1-6

,1. 22.18| si 18-12 |12-17 ?) 22-]} (6-17) 72_27,! etc. bl. + inais ûu lieu de (12-17?)

(O-lft) 32-28 \L2ç17: ) eto. avec une fln de partie imprévisible'-
53. t1-zz ç+. zyig 22-27 55. Lg-L4 zl-zt 56' ]4-10 3t-36 57' to-5 12-18

58. fr-17 6-11 59. 5-+6 tA-22 6c, 13-'29 22-27 6t' 46-t+ ]l-I7 62' r+-to t7 -22
6r. lo-;i zr-3r "i pâ-zé1i;e lze-q Â) t6-12t (41-47 B) 32-21! l+7-t5) 1+2e

\+6-4+) 50-39 (35-+o) t+-+s \to-tl)
I bl anc s +

45-4a \tr -?-a) +o-3 4 l2o-24:) nciirs +

-34 175-+a) : (au lieu de ce dernler coup
âncs + or.r sI 4!-47 29-24! 47'f5 2-24 l5-+A

45-3 4! etc- blanos +)
z-»'fît-+ij- ZS-q+ (+l-il) 44'151 c'rc' blancs +' Les blencs iouent Ie pion 45

vers 35 - 50 à 45 "i to a,,n" à 2. trn:uite le plon 35 vers 30' Lc' dame noire doit
nl-crs quitter Ia diagonale 15-47 car si elIe reste à 15 les blanos jouercnt
70-24! et' à 47 alots 2'24 1O-2 4! et'c' blancs +'
si fes ncirs Soulnt par ex. 47 _4t suit lo-24] avec Ii. menaoe 2-f9 24-19! etc.
Les noirs dcivent égàIement quj-'ùtcr 1a grande diagonale après qucl 1e picn 24

passr. à dElme et ]es b} âncs Sagrercnt facilement'
Dans la partie, fut joué ; 64. 5c,-44'! après quoi Ies nclrs ont rrbandonné car sl (22-28)

t-za (x-+t c) ++-+oi Gr-z+) 26-48 '\5aJ9) 48-461 blrncs +
ôl (là-+o) ++|Zq GA-qi) z6-él ro nenace 8-2 etc. oblige les noirs à offrir leur dernier
'pion, si bien que 1es blancs gagneront faciLement' !or Ie ncmbre'

Analyle Eerman de Jcngh G.li I.
AbeI ilerse (81 ) - T. siibrands : deïnière ronde

Si;br.",n,Js conC,ui!ânt les noirs joua 33' 2-7t. Lrn

ccup bierr dt-ins Ia ligne de ee genre d.e ieu et qul
maint;-en'u tcutes Ies menaces ccmbinatcires. Les b]^ncS
ne peuvcnt iér:ond.re 4+-+O ni 43-38 à ca.rsa d.e L7-2ll
etc. noirs +
La répon se 39 -3 4 perdrait aus s i i mmédi atement ptll
lzs-3i': 3g*zg lzz-ze) 3I-33 (13-19) 2+-22 (rz-+0) N. +

sur 34, 4L-37 suivrit (tl-19: ) 24-L5 (lB-9) za-24 fcreé
(fo-flt) surj.vi de 14-2o! etc- noirs +
Dé jà batrur:. stratégiquement, verse joua 1e seul ccup
q.uj. ne p€)rd ait pas immédiritement :

i4" 24-20 L3-L9l 35. 2O-9 1-L4l }es ncirs menacent

à prisen'u 1S-2 3 et 12-23! pcur éviter ceIà, Ies
bI rn: s cnt joué :

et tc mb â de c,hLrrybde en s oYII a 3

22-33 39. i',--t7 3i-19 40. +4-33 12-18 413 r5-22 t7-+6!
Un gain mag: stya-1- se terminant par une eharmante finesse'

Ànaltrse lierman C.e Jongh G. ivi' J'

36. 29-24 L9-1O 17 . 25-14
37. 28-731 18. 39-28

Les blancs ahandcnnent.

'2,.
'%



VOULEZ-VOUS PROGRESSER? Une analyse de W. Tsiegolero G.M.l. 7

Traduction D.A. Bass

tlcus'propcsons aux
au tcurnci Brinta 1967
reffrporter une victcire.
d rAnd.reiko.
t\, Andreikc (bIr-,nes)

1. 13-29 L7-22 2. 32-27 7t-17 7. 37-J2 Lg-23 4. 35-3A ?o-24 
'. 

n-28 22-?+

Ie hclland.ais chcisit une sulte pri6j.ble, ne désirant pas déjà ent'er en conflit
averf, un érnlnent spéciallste U.u 

""r51nr'Lisons 
et attaques éolair'

6, 38-71 t|-]g 7. -42-38 l"O-r4 B. 47-42 6-11 9. 4t-77 1-6 10' 46-41 5-10
ll' 32'2a les blancs dévelcppent lour slIe gËtuche' ssns crienter enccre définiti'vement

leur juu
I L ; 15 -2O 13. 37 -52 lB-23
14. 27-22 2+-29 t5. 13-24 20-29 .

19. 39-141 (aiagramme)

La menace 30'24 constitue une sur"prise désugréable'
En effet, une variante très intéressante pour }es blrncs
serait :

( Z-rz) 50-24 (19-, ) 28-10 ?l c,prè s 129J3) 38-29
(fZ-fS) ++-13 (fS-+7 1es ncirs pcrssent à drrme mais Ie
j"u ne se terrnine prs 1à z

ro-5 (rr-:-Z) :t-lt (2647) 5-+t! (et ncn 5-46 ? car
. suivrerit 47-41! aveo i"u éga1) à présent Ia d.ame est

d.ans 1e traquenard..
rviais le hclland.ais évit,: cet écueil :

19. 4-10 I 20. 50-25 '.l -t2 2t - 22-lB 13-33
22. 40-35 29 -4:O 23. 3B-7 11-17 2+ - 45-3 4 z-tl

1a tension tômbe, une nouvelle étape de Ia lutte
va c cnnenoer.

25. 44-rg 8-73 26. $-1A L6-?L 27 - n4, f7 -22 2A. 34-3A'! on remarque la denslté
des pions nolrs sur Iraile gauche, et êussl le manque de fialscn entre les a1Ies.
comment y remédier ? i{cus atfons esEayer de tuer deux }lèv.es d.run seul ccup!
si (t9-zi) cette mcrche cond.uit rapldàment à 1a défaj.te 71-28 \ 1a-r3 32-2e! +2-3a

16-7
11 est eussi mauvals de se regfôuper Por:
çZt-Zl ) 72-?l 1ZA-V) car suit 33-29 avec un eirchaînement dangereux pour les nclrs.
Dttns èette pcsitlon, Kho"t c,vait un p]ân ' pas mauvrls, q|fi donnalt ]ré8aIité :

(3-8! ) ço-++: (zr-27 | ) 32-21 1za-V) empêchcnt rtenchaînement-
za. 1,3-18 zg.: lo-24 tg-3o 5o. i5-2+ 9-1, 31. 13-28 22-37 72. 18-29 re

Gra.nd traitre ernpêche par tous les moyens Ie développement du picn 10' Tirnt que cette
fniblesse sulsiste' 1es btoncs conservent I'eurs ohances de 5ain.

32. lB-22 3'5. 5O-4+ I1-16 les noirs ferment l- I cuverture car I I utta-,ue est
interdlte par l-a menoce de passtrge sur 1t'. case 7 z 25-20! ?9 -21 32-28 42-3A %-T
comme cn le vcit, lL nrest pas si facile de se débarasset -drune firlblèsse.

34. 4+-+O iI sernbl-erait que 1e plan des noirs est actuel]ement réalisé' Une suite
s!lmpose ; (]4-19) +a-'r5 (19-ro) 35-24 (:'o-J- +) et 1a feibfesse sera Iiquidée.

J:,tai s ne concluons pas trcp vlte, cor suit 1réchange généraI Z+-2O P-18 36-20
et l-es tlanos passent les premiers à darne, ccnservant ]eurs ch8nces de gain'

' lol ll'fliersma n I a pas trcuvé le ccup juste 6-]11
14. 22-27? 35. 42-38 6-11 lrattaque 14-19

ntest pas valable car iI y a une riposte (f5-fgt
joué, lqt lutte a cessé car les ncirs ne peuvent

36. 29-23! 1r-17 17. 40-34 1l-18 38. 25-12 17-B
ne scnt pas meil-leures: 39' B-1 I et 48-43 et de

interdits par Ia sulte jouée.
+o. 4a-+3 tZ-ta 4r. 18-.17 27-78 42. 41-æ 2r-27 43. 72-2L 26-17 44. 37-28 tB-22
+5. 2A-21 t7-2L 46. 49-43 2t-26 47. 47-38 t6-21 +A" 

'8-3' 
1-9 49. 2Çt9 cn

ne peut empêcher le passage, fes noirs ont rapidemen! abapdcnné'

amateurs une
clans un style
Cette partie

H. ltfliersmrr:

partue du shempicn d,-r i;cnde Andries AI\IDREIKO jcuée
assez inhabituel chez 1ul et qui lui permit' de

nous permet de déecuvrir un ncuvel aspect du tr-'f sr1

13. +I-17 ]O-15.'iiersmil attend ]es événements
16. 3:.261 t7 -21 77 . 26-lF6 t2-2t 18. 5+-5O 2l-25

en vue de 25-20 29-24 et, 20-14

) t+-tZ (6-tl) etc. Àprès Ie ccup
plus I'iquider }e plon 10.

39. 3+-29 B-12 les autres suites
nouveau. 1r attaque 1-4-19 scnt

{



Le oharnPionn Dt de f I

pris part un Grand- lt:aître
armée

, sePt

t

suivante !

1. 3O-2+l 17-28 2.

4. 5+-30 4B-3+ 5 -

7. 25-2A 15-24 B-

17 -J2 28-57 3.
40_18 t1-22 6.

10-6 b1 anos +

+7 -42 37 -48
24-L9 L4-23

V. Chichkovski, arbitre-internation aI

Ltun des particlpants au récent chnmpionnat de Franoe' Henri Kahane qui est
e"voLr au iri'aître Gecrge6 Post qlltil 'veit
résoudre ur1e f1n de partie' SeuIe condltion
e d.oit pus se prolonger au delà de sept

'rs-variântes' Autrement d1t' tous Ies noirs
s (ce sont les fimites 4s J.a aachine)'

trp.§s avoir cherché dans ses oollecticns une fin.idoine
et suf f isflmment roc uilleuse , ,,iaître Post s I est résclu
à Ir: fabriquer ]ui-rnême, ce qui cffre Ia garantie d'e

Itinédit. Ctest IcL pcsition du cliagrü.mme ci-contre'

Positlon conflrmée : Bl.rncs : J d-ames à 26, 31 et 40

Noirs : ] deme à 25, I Picn à 3A

A vcus c1e jcuer amis IeeteursJ Serez-vous tl'uSSi

ou plus f orts q-ue Ircrdinateur ?

Pour ir f c.rmation , I I auteur croit ce f inaJe aS Sez

difficile, surtcut en raison des fausses marches

gain, et de 1a multiplieité d.es yâriantes. Lrune

""rnpcrte 
même un ,etit rtdutrltl en B temps... mtlis

échappera f crcérnent à Ii-i machine!

fcrts,

de
d.relIes
ceI ui -1à

COLLECTIOi'(i{EURr oherche à acquérir
rlBL ancs et Noirs" N o L+ 15 27

59-63-64 65 6l et 62.
trRevue BeIge d.u'Jeu cle Damesrr No 2
ItBul-letin du Damier ÏVal-Icnrr : No I à
rrLe Sphinxtl.

L t acheteur est disposé à payer Lln

St Gi}les, Liège, Qui traPsmettrn'

liion men s uel- vous pI r:ît ? ;

Parlez-en autour de vcus. '

Faltes-Le connaître à vos atnis.
Ccmrnuniquez-mci ] t ad.resse de ceux qu I i1 pourru.it
sera envoyé.

:

28-29 35 16 40 46 47 48- 49 55

39

bon prix. Prière de f aire cffre à J' Larue , 296, l"ue

intéresser. Un numéro spécirnen Ieur



Pr{AsEs DE JEU sovtÉrtouss
envoi de A.M. Pavlov (Simferopol)

ChampicnnatttTroudrt1960 - partie V. Karakczcv - À. Dedcrcuk :

fi
r. 3t-26
6. 3+-10
1 1. 42-5t
r 6. æ-17

t7 -2L 2. 26-L7
10-14 7. 39-15
6-11 t2. 47-42

tt-22 17. 3L-26

l2-2L 5. 16-3L t9-23 4.' 3t-27 t4-19 5. 15-28 20-24

7-72 B. 44-39 2t-25 9. 4L-35 11-17 10.37j51 26-17

1-6 t3.10-25 r+-2O t+.25-t+ 9-2O t5- 46-4t t7-22
(aicgramme 1 )

si L7. 5O-+4 2 24-29
18. '57-24 20-29
19. 19_37 22-28
zo. 33_ZZ Z9_3j
2l . 3B-2c: 23-14
2?. +O-29 16-24 +

17. 22-31 r8, 26-17 4-g lg. 33-28 5-10 20, 39-31 10-14 2r. 5a-44 t 6-2t
22. ++-79 2r-26 27. 4O-3+ 24-29 24. 37-24 2O-4O 25- 45-34 2-7 26. t6-31 7-1r
zl . zt-zlz (dlc,gramme 2) tentalt bien Ia faute (12-]7) 28-?? (:-7,-28) -27-2t 

(26-17)
z+-zg iàt-7+l ru-bt (rr-lo) 3s-3o (L6-27) lt-32 (27-3t) +r-16 (r4-20)
36-27 çzo-zS) 49-44 (zç-l+) 4+-r9 + rnals ...

27.
28. 27 -t6
29. 34-23
10. 37 -26

tB-22:
23-29
26-1t

6-11

t6-7
7-18

49 -40

B-1 2
L3-44
19-46 +

3L.
32.
51.

Champicnnat C.Ch. K.
P artie V. Kcrl gancv

lg55 (,,iosccu)
r\ . S aln ikov :

1.
2.

+.
5.
6.
.|
l.
C)(-J.

9-

17 -22
2B-I7 LL_3L
35-27 21-28!
32-L2 2t-4].
47 -36 t1-t9
t2-23 t9-39
30-19 t4-23
25-t 4 19 -30!
35-2+ to-3o +

9



1U

Champicnnat'rl..,okcmotivrr 1966

Partie V. Horckhcv - À. Srrlnikov :

1.
2. 26-t7
1. 22-4
4. +9-4c
5. 4-2o

t7 -2tl
1 l-18! l
Lt- 4+
1-9 !

L+-45 +

Grig. F.oudn it skl

Les blancs jouent et gagnent'

1[.. 1 : 2g. 34. 20 lÜ) 47 . 38

No 3 z 42-37 29. 42. 25. 2. +3

No 5 :32.20.25 +

FROBLETiES L{EDITS

Grig. Roudnitski ( Simfercpcl , U'R'S' S' )

N. Tscmik (Kiev )

Scluticns ci-desscr-ls r

Tsomlk (Iiiev )

31. 1 ou +2.21-
B. 1. 49 +
20. 11 +

(]7) 38 +
No Z : 23 (20)
No +:'40. 42.
No 6:40 (47)

42 lssl
4t. 18
241! 6

":'l .
122)
(+7 )

ii OUVELLE BREVE

Kharkov : dix prirticipants oht.jcué Ia finale du charnpicnnot-junior"s' 'ui a vu fo
,î"i"i""'u"-o.'o.rti"'. tàà"""")"rt"" I4 points; 2o) Gireirnan ( iueître-C an didat ) 12 ptst

30) lee iL,iai tres A. Proussakov,'Yo'rssoupov et Kats 11 pts; ces cinq io,ueurs cnt ainst

uoquls re droit de porticiper'aux demilfinales 3:,1ffr;HÏ:l'ill.trhl't's' 
Ie68'


