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VARIANIES
par R. C. KELLER' G. M. l.

Depuls Ie début du slèole, ]e damler a grandl ' non Pas en ce qul conceine ]ê noinbre

de caÉea ou 1es dinenslone, mais en ce qui càno""n" Ie nombre d.e oases oir lron peut

srfn6le1ler sans danger. Soioont Itanolàne théorle-, les blancE pe.vent oocuPer fa cose

28 - sur ltaile gauche Ia oaee 2J, et sur }tautre flanc ils' peuvent tenter drarrlvei à

25 lla 30. Tout oela est déPossé..0n ccnsei]Iolt jadis diéolt"" dtcccuper ]â o.rse 26; la marche sur 22 était constd.é-

-rée ccmme dangereuse, et même l toccupcti-on de ]a oase 29 étalt déconselllée. Lténorme

d éveloppement du leu a permis de conslater Ia fra811ité de tous ces postulats' 0n a
oppris-â oocuper ivontageusement Ies cases précéderurLent interdlte'. 1æ joueur moderne va

,â'*"-prr" iàii ar.n s Irliterdlt lorsque les olrconstanoeÊ Iu1 par.lssent favcrables'
En voicl deux exempre§ ' ',r. v.d. sluls - T. siibrands :

La pcslticn du premier dlegramme est extraite du

champlonnat de Nocrd. Iloffand. Les noirs nrcnt que Iravan

-ÿag" du terrû.in, et encore cet avantage dlsparaltrtrit
si I"u blanos pouvalent jouer 3t-27. Après mûre réflexlcn
Ies noirs ont joué 25. L6-2L. Les blancs ne peuvent
répondre æ-72 cnr sulvrrilt 22-27 2+-1O et 21-29.
sui 1l-26 2L-27 42-17 les noirs ne Peuvent jouer 5-11

lnterdlt par 26-n 7'1-29 et 76-7 mals également après
lz-LB l7-lZ ils cbtiennent un excellent ieu paî 9-13
et 22-28. Après avoir longuement réf}éch| ' Ies blancs
ont décld.é droffrlr provisoirement. i'tais on vo volr
bientôt que les noirs cnt beaucoup rnieulc appréclé 1a

vaLeur du plon qurlls obtlennent à J4.
Àprès 25. 16-21 dr-ins ]a posj.tlon du diagrarnme ' suivlt dcnc :

26. 37-Zg Z1 r4 27. fâ-fâ ("ug"gne . prËsent ie pion dun6 toute' Ies varlantee)2l-27
Ze. Zâ_n g_f1 à présent 50-44 àst interilit ptr 74-4Q et 24-70. Après 49-44 cn ne

peut répcnd.re 4g-$ pour 1e. même raison'
29,rt-26 10-14 10. 36-3t 12-18 3t- 1t-27

49-44 est interdit Par 34-+O et 14-20)
37. 2L-16 6-11 (on pouvalt penser $ussi à 2-7
,4. t6-7 2-11 35. 37-12 LB-22 16- 49-4+

poste enneml , les noirs Brrrdent 1a maitrise
37, 15-70 24-55 38. ++-40 35-44 19- 50-30
40.48-41 22-28 4!. ÿ-27 23-29 42. 45-40
45. 37-32 L7-22 46. 32-28 22-7t +7. 28-39

d.e d,amer)

22-?À 32. 26-77 8-12 (maintenant

ou 6-11 )
(tes blancs vcnt enfln liquider lrsvant

du centre ) f lf e
Lg-21 (lnterdlt 30-24)
11-16 +3. 47-41 28-35 44- 4l-37 t2-17
16-2l. (on rre peut emPêcher les nclrs



48. 4:}2fr 2t-27
55-2a 4L-46

5 3. 29-18 +l-47

49. 40-35 2%1+ 50. 39-31 3t-36
28-22 Ia suite +5-52 gâgne ) rc-Zî

51 . 30-79 36- 4t 52 . 37-29 ( s or

les blancs cnt aband.onné, Ia menctc€ l4-2O et 27-32 étant lmParable.

1/lI. Kr:plan - A. Kovrljklne :

Dans 1r position ci-contre, extralte drün championnat
CIURSS, 1"s blancs, pûr une marche inhabituelle, vcnt
aug,menter leur avantage. Suivlt :

Zg: 39-34 11-]6 (et non 9-1 3 cr-:r sulvralt 26-21 et
344o)

30. 29-23 ]B-æ 31. 33-24 20-29 52- 14-?1 9-13
33. 4O-l+ ]r5-2O 3+. zTtgl ( av"nce encore plus loln )

34. 17,2+ T. 14-30 25-1+ 16- 4+-4O 35-++

77. 50-19 +--g 2 Kaplan signale qre les noirs auraient
d'u' jouer 12-18' De f alt ' 28-25 ne donne rien
llZ"-Zl ételt peut être rneilleur) car suivrr.rit
Le-zg tg-t3 L-7 13-B zg-fr fr-29 20-24 æ-2o
1O-1 4 2o-g 4-Z 32-28 16-21 28-32 2l-Zl et
2Fl9 seraj-t sulvl de.l7-1f et 7-12'

3f,. 42-17 2o-z) 19. ,2-27 25-30 40- 45-50 ro-t5 +L' 77 -32 9-14 (on pcuvalt
jouer auosl 15-20)

42. rg_Lo 115-4 4, 2a-2, 4-g (sur 1-7 jouer dlabcrd 4-T paLs 23_ra et 27 -2L)
44. 2Tlg l-7 45. 27 -2ll (surprenant) 16-21
ie.z5..ziti-zz(sur?-rrzuizrr-r6J2-2.|xecfa|n),
47. fu-ï, T-LB 48. 19-1, sur 1O-b suit 15-4 et '31-28' Sur 18-23 tl-4 ZTze

Ti:rr-_'i; +zz "iit-zâi aa7"2v3e +o-34 n-+4 3+-» '.-Lz (rorcé) 2540 +

Dans fc paitle cn iouù:
48.22-2749.17-încirsabandonnent'Ilnebel]'eviotoire'duiJiuîtreKaplan!

pETIT COURS POUR DÉBUTANTS par Ton Si;brands et R.C. Keller
lroisième 1eçon :

Àvez-vous ciéccuvert ,l.tcrd.re exact des coups dans

I t eXercice ci-ccntre ? nysz-vcus ssgrryé au hasard ?

ou avez-vcus travaillé plus systématiquement 2

Le joueur un tant-sci-peu expérimenté sent que le plon

50 doit exécuter 1a prise f ip aIe. literi s pour jouer
45-+O, or dcit d rabord. se d'ébarrasser du pion 34' Et
pcur ce f eirer cn dcit d.tabord. éliminer le pion 31.

Ler soluticn est donc : I. +2-38 33:42 2. 43-19 34:43
3, 45-40 35t44 €t, pûr 5Oz2B, f e blanc 50 enlève
tcutes les pièees adverses et gagne. 

:

La prise du plus Brand"nombre est obli8atoire I

Cette règle est très impcrtante. Le règ,Ie ment précise
que ltcn dcit tcujours prendre Ie plus grand nombre
de pièoes; a éga}lté cn peut prendre avec la d'trme ou ]e
plon au choix du joueur- .

i t exercice du seccnd diagranme en est une rrpplication
toute si"mple. Plc,cez dcnc Ia positicn sqr votre -darniQr,
tralt u'ùx bl-cncs", Les noirs viennent de jouer 32-38
menaçant aussi bien 3Bi40 que.38247.; Que doivent f aire
Ies blancs pcur. éviter cette d,cub1e. .menûce ? Tcut
d t aËôrd., ne pas s I énerver et , bien e.alculer toute s

réponses pcs3i-bl_es, même 1a plus bizurre. Dcnc i

blane s dcnnett plus q-ue Ies noirs ne d'emandaient
gagnent en d.eux temps.

Ies
les
et

2



LES DAIV1ES DU TEMPS PRÉSET.IT

par Herman de Jongh G"M.l-

Jtal tcujcurs pensé que les finesses de fins de partles ccnstituent un des oôtés
- liers cle icueurs dans le mcnde entier cnt

de nouvelies subtilités; ce scnt souvent des

aspect in6énieux, cu inqttendu cu plrisont'
de lrouvrnge d rHenrl Chi'land rrSecrets et

i\terveill es d u Je u de D i:ime srl :

l'lcirs z 2 picns à 5 et 28 une dame È: +6

Blanes : 2 picns à 74 et 38 une dame à 47

Les blancs gagnent par : 1. 38-32: 28-37 2. 47-41 37-+2 (^) 3'

4. 47-4 blancs +
e) si (5-ro) t4-5: 137-42) 4L-'12! etc. blirnc§ +

EnétudlantlaflndtunepartleBarna-i,Âi}der'jIait-cuvé].ofinesseci-après:
Noirs r 6 pions à I - 14 -f6 - 34 - 43 et 45

Blancà : 3 plcns à 22 - 27 - 50 et une derrne à 42'

I. 42- 4e! iI Y a trois voriantes :- 
Ëi134-69) lci-++ (39-50) +a-17 ! nenaLce 17-6 et 6-5oJ bl-âncs +

(fo-zs) i{cb}esse cb}ige. La dtlme stcffre Pcur une bcnne ce'use'

22-11 (16-2I) si 45-50 27 -221 et'c' !tl-' +
27-L6 (45-50) r7-6t etc. b}. +

s1( 14-40) 4B-I7! etc. blanos +

sl (41-4i) 4a-26 (+g-zt) 26-17 r br'.'ncs +

Cette fin de partie 5roé.'p"o' 1e chtrmpicnnnt du Suriname est un exemple frappcnt de

pcsiticn oil Ittvai:tag,e ,ité"i"i devient gegnant ' ncn p!1r une voriente connue ou ]e
iromb re d.e piàces, ^oiu bi"n par lrexplcitation de nenaces canbinctoires'

Drs. Ch. A i,1ulder ( itf ) - H' Barnr: (bl ) :

Trriit aLuc ncirs :

5+. 4]1'46'. 55' 38-33 une su"prise attendait
ici les blancs

55.L8-23|56.'3-1121-3457.39-30L9-24
5A. lo-IO 46-5 59. 25-t 5-61 bI. abandonnent

sl àü 55e temps }es blancs 'avi\ient jcué 11-6 au lieu
. cle 18-37 suivait( 27 4}) . Les b}cinc s ne peûvent dr,rner

car sur 6-1 suivrelt '51''56|. etc' noirs +
,,,,i.Lis si , dtins la ,osition du ,licgramrne , ( 4l -46) l1-6
çzt -ttj' rc-ss çze-tz: ) 7s-3413t-r6) t+- so .(sz-tat )

15-+2 Â,1rS -24:) lo=rQ (+a-S) 25-t+ (S-zlt) noirs +

'\ 
) #42'(+o-lo) to-z+ (19-'o) 25-14 lla-41!) êtc' N+

les blancs ne peuvent damer.
dlagramme (+i-+o; 11-7 (zt-Szt) 38-27 (re-zl) 29-IB (28-31)

Daps Ia fin al-e ci-contre (extrcrite du Charnpionnrlt de

Purls 19 68) les finesses furent plus impcrta-ntes que

Ltavrlnf,rige inatérle1- ii'r- rilexeline ccnduisait les
bl-ancs et.ti,r. rir&ssorl les noirs.
Si (lyn) 3-25! empêche 1r, marche du pion 32 vers

38 par 1r. men.rce 44-40! etc. blanc§ +
(tslzo) 25-37 (æ-+t) 44-3s ( +z-t+) 57 -tt! l1+Je)
si L1-19 suivait 25-21! etc. blancs +
3L_g (tg-+t) si 39-44 50-39 45-50 9-27 5O-3L

36-27 6-11 26-21 I bluncs +
g-3L! ( 4 3-49) 1r-27 l+g-zt) 26-77.t etc- bl' +

Fut joué drins 1a Partie :

43. 12-37 44. 3-25! menace ++-4OJ etc' blr:rncs +
4 4. 15-21 +5. 26-17 37-42 +6- 17-11 ! 6-17

ry7. 4+-4O 45-1+ 48. 25-fr! nolrs abrindcnnent.

4t-47! 46-10

Si, dans la positlcn du
n-28 (+e-rl) noirs +



ÉruDES DAMISTES par W. Kaplan M.l.
Traduction D"4,. Bass

L'i,VANCE Zg-Zj (oo 22-28) lcnSQUE r;,ANQUE LE PION 4 CF'EZ

/lI

LES \IOIRS (oo 47 CHEZ LES BL-)

Dans les pcsiticns .uvertes ou seml-cuvertes c') Ies deux côtés ont un Srand irhoix
de vorlontes, itiaro" de 1a partie ne dépend pas dtun ccup ccncret, nai's plutôt drun

!1on dt.nsenble. II arriue c-ependant qutun seul déplacement e"ronf, mêne en présence drun

irand. nombre de pièoes, ccnduise à une pcsition si défectleu§e qurnucune défense ntest
f,Ius posslble. Cê "eto 

le thàme de nctre leçcn dtaujourdrhul'

En fegard.ant lri positicn ci-contre, cn ssnslate qurun
seul pion a été échangé ( partie i'tr. Tchernei E'

Porneraniets 1957). It est dlff icile de ct^cire que les
blanes vcnt perd're d-r'p15 quelques eoups ' Leu' répcnse
1 . 47 -+l paraît tcut-à.-f a.it normule , af in d.e ven i r
cccuper l- a case centrrllle 28' Cepend'ant , a suivi :

I . 22-281 2. 33-22 17 -28 et I t'erreur du

corf,p 47-41 d.evien't évidente. Les nil-es des blancs cnt
perâu l-eur ]ic,ison à c,luse d.e I rimpossibilité dr attuquer
Ie iricn 28.
1. 2g-2+ lrespcir des blancs résiCe dcrns leut^ cclcnne

+5-+O-1 4 sur I aquel Ie iI s cc rnptent llcur se débarr as-

-ser des picns trimpcrtunslr 21 et 28.
3. +-9 ' 4. 52'27 iI friut bien jouer en

fcntaisle. i'itri s il senrble que les blcncs ne peuvent
attendre grond chcse de cotte réprnse ni ciu-coup suivant 4..14-29. Dans ce cas,
,pras(zl-5+) 19 -3o (25-34) 4a-29 lt8-23) zl-re (18-21) ]e pion 24 subira une

att&que.
s:. +. 31-27 suit (11-]6) et on ne peut rlPoster 38-33 inte'clit pcr (lr-:'S) 33-ZZ
(16-21) et non prus 5. 7Ç3L à cuuse de (23-29'! ) .24-22. (]6-2t) + et sur
à. yLzg (zt-t'+) z4-lo (zç-t+) 40-29 sulvra (t8-23) eg-tl- (t3-1t) 36'4
(:.0_r+) 32(?1 (r+_ZO) menaçânt drune attaque les plons 24 et.23 trop avancés.

4. ]1-16 
'. 

38-33 conduj-t à une défaite fa.pide pour" }n même raison c.a.d. Ie
manque de pi.on à 1a case 47. fl ntest pas diffieile de se convaincre qLre drautres
sulte ne dcnnaient pas non plus aux blancs ltespcir drune défense favorable.

,. ]0-14,1 6. 1l-ZZ ZZ-ZA l. 22-71 25-40 B. 34-25 t4-2O 9. 25-L4 9-47
et les ncirs cnt gngné..

Kouperman (conduisant les blancs) a réa1isé une ûv&nce analogue contre S. Guercht
clans ]e XIl:fg chanipionn at dtU.R.s.§- en 1967 :

Ici 1cL mànoeuvre 1. 29-231 18-29 2- 3+-23 est encore
plus ef ficLrce que' d.ans I t exemple précédent, les ncirs
ne poss4d.ant pes de ccLcnne de choe sur leur aile drcite.
Suivit :

L9-24 3-
de 1a pcssibilité
à d.aine sLIr Ia case
( zl-re) 31-zB.

4l-17 11-16 les ncirs scnt
cltattaque (fl-f8) en vLre du

4 par 3T-5t (re-zs) 28-23

a
é-t

Le coup 1. (f:-lg) rurait permis ir.ux blrrnes
d.tcccuper Itaile de Iradversaire p.,r 37-32 (ff-f 0)

12-2r (te-zl) +o-S+ et par Ia suite 34-29 '
+. 45-+t l-6 5. 4S-42 jusqutà un certain point,

i] est rntionnel cle ccnserver le picn à 37 afin
d.e gard.er 1a pDssibilité cle Ie déplacer, sel-on les
circcnstances, vers 7l cu 32.

7-lL 6. 5O-+5 IJ-I9 un coup ariti-po s i tionn eI ' à lrorlgine de Ia Perte
des nolrs. Ccmrne auparavant, 1es noits ne peuvent {rttaquer le pion 27 et sa'r
(16-21 ) une défalte les attend'apràs .36-5I et 23-19 -

pri vé s
p8s su8e

5.



7.

C)(J.

40-14 9-11 B. 14-29 ,an tableau curieux- Avec 18 pions' Ies ncirs ocoupent une

posltion s tr ntéglquernent perdue.
1r-18 g'. -r7-3ll la neilleure suite.r en jcat;nt 17 -32 (2-7) 32-2L (16-?7 )

1ta1}e droite des noirs serüit mlse en ieu.
9. 8-], ]0. 42-57 ! Le lecteur peut à bon drcit pcser ]a question : et pourqucl

ne pcs jouer +f47 ? crir ce ccup pr:rait plus n o-tureI. irais if se confirrae une f ois
de plus-qu. l tévident nrest pes tcujcurs slmcnyme du bien. &r effet après 4I-57
(2-B! ) surgissenè pour les blancs quelques rÂenaces combinatoires. 11 faut tcut
cl.tabord éviter les ccups 27-12 et 77-21. Sur 1a répcnse 11' 37 -32 les noits
peuvent passer à do.me par 17-21. Et si 11. 47-+l Les ncirs vcnt inmédiatenent
àornur à 

-47 po" , 127 -3i) 38-27 (24-30) et plus loin (20-24). Le ccup joué
d.ébarrasse Les bl-ancs de tous ces désagréments.

lo.
L2.

t3.
L5.
I6.

2-7 ll. 4r-+O 16-?I suite probablernent Pas viable.
17 -3? Ir-16 Il. 4O-34 menaçent pr:r 1a marche 54-JO clrenfermer toutes les foroes
des ncirs.

24-70 14. 15-24 l9-1O 15- 29-?+! Le chernin Ie plus rapide vers fa vlctclre'
16-40 }a prise 2O-4O ne change rien à lcr. suite'

25-45 20-29 f7. t1-24 22-42 78. 3l-2 les ncirs cnt abandonn é.

Dals ]a partie T. §ijbronds - Bergsna jcuée en 1967, ltinvasion de ]a case 23 t\ été
efficaoe grâce à Ia tiberté dt.rction complète de§ nclrs sur lraile droite'

Ici, lrimprudent déplacement 1. 4-lO a permis âux

blancs eprè s 2- 29-23 18-29 1. 34-23 de bloquer
pour lcngtemps 9 pions Ldverses Sur I I aile gâuche. La

partie cantinua par i
L6-21 4. 1l-27 ! seule façcn de renfcrcer

1e pion 23. Dans d.tautres suites' 1réchange I2-18
r,ur Ltit permis Liux ncirs d.e se dégager'

2l-'t2 5. lE-]B 13-22 6. 42-38! empèchant
l- es nci rs d e se d.égager ' c ar si (22-27 ) suit 28-22
et si (l-tf) ZTla serait ciécisif-

6-11 7. 36'31! les bl- r,nes lirnlteryt l-es
actions cle I Iadvers'.i,ire sur IrL',il-e d,roite.

]1-16 t. 4l-36 L5-21 tôt cu tard. ce ccup
devrn être joué.

f . iL-27 2t-52 10. lii-tB B-t3 1r. 4T3B L1-22
ccntinuent à réaliser leur pllp. Ear ces deux Cerniers coupst
créé d.es menûces ecmbinatcires ttà tout hasardttpour empêcher les
9-t5.
46-+t 2-B et après (1r-16) 36-St (16-zr) +t-la (n-27)

ne réussircnt ptts à l-ibérer ]eur ttile droite.
case Lj est enf i oecupée, mlLis sir.iis arnélloraticn notrrbl-e pcur l es

L3-tB ét*nt 
i;:";i:\'uu" I r-16 16. +7 -42 zo-24 tT . 4o-3j t5-zo

Triste nécesslté. Les ncirs sont forcés d-e jcuer
une série c1e ccups inutiles sur l-eur gauche.
4"-37 10-15 sur (f0-Zf ) f"s blnncs cnt un excellent
pI rrn pourl cccupêr la c as e 27 | 38-32 (ZL-ZA) $48
et ensuite 43-42 et 3l-27.
17-32 (a1agrarnmê) f " mouvement f atal du picn 4 et
le p}an d,e Si jbrtinds ont concluit à Ia perte. Les
d.eux alies sont bloquées, crest 1a flh

5 -r o 20 . 45-40 1-B 2r . 50-+5 L-7
32-27 I 1l-18 21. 39-1+ rB-29 24. 34-23 B-] l
27-tB t3-22 26. 4O-3+ t6-2i- 27. 3t-27 22-3t

3.

4.

6.

7.

12. 49- 43 l es bl- anc s
ils ont à ncuveriu
réponses 22-27 et

L2. 7-11 t3.
5l-26 les nclrs

L4. 56-31 B-11 Ia
hoirs, l-rattaque

18.

tg.

19,
)1)

Dtr,

28. 36-16 noirs ab andonn ent.



LES DEMI-FINAIES DU CHAMPIONNAT d'U.R.S.S. 1969
ênvoi de W. KAPLAN M.l. 5

Comme chaque année, 1es inei}]eu1,s jcueurs scviétiques, L I'exceptlon dl;indrelko,
Kcuperman et Ts-jegclew invités et qualifiés drcffice, cnt du' pcur participer à L't

fin-ale nationale, se classer dans les quutre premiàres places de chacun des quatre

;;;";"" constitu8s. Vcici Ia liste des él-us, àinsi quelques phases de jeu' relevées

Ë:"ï:: i:.,,#ïlli-Tïi'i,.) osorodnikcv (ura); z") ,,iosiliansky (r."nins,oaj; 3o) Kaplan

(xie;); 4o) Gurwitsch (Rlco) 
c (.,.insk); 2o) r'gcfcnow ('rcsccu); 5o) Dcviècw (Tachkent)

nietz (Kj.ev); 2o) FainberE (,insk); 3o) Gullaev (Tachkent)

shin (Leningrqd); 2o) Befcrus (Donetck); 3o) Dedorus
rkov)

La grande flnole est préuu" â Kiev, du 20 octcbre ay 15 ncvembre 1968'

Partie Kaplan - Deshk.vtch :

1. 33-29 t9-23 2. 35-30
4. 30-24 t9-3c 5. 35-24
7 . 3B-3 3 L1-L9 Lj . 24-13
10. 32-28 25-32 11. 17-28
L3. 4r-37 19-23 t 4. 28-19
16. +O-29 10-14 L7. 37-72
tg. +4-+O 3-B 20. 40-75
22 - +9 - +4 1-6 25- +6-4L
25 . 15-24 2t-26 26, +L-17
28. 40-34 t7-2L 29. 3+-1O
31. 59-28 2L-27 12. 32-21

( oi agrainrre ) z-e 2

14. 28_22 Lt_28 35. z+_Lg
37 . 57-12 28-57 38- +2-2 +

20-25 1. 40-35 r4-19
t7 -22 6. 45-40 1r-17

B-1 9 9. 50-+5 t5-20
20_24 t2.29-20 25-t+
t +-23 t5 . 3 4-29 23-3 4
14-19 18. +2-38 5-rO
6-11 2t. +7-42 9-14

L7-2L 2+.29-24 t9-3O
11-17 27. 45-40 7-11

B-] I 50. 33-28 22-33
26-17 33. 3t-27 !

t3-35 36. ?7 -21 15-27

Partie Guliaev Korkhov :

1.
2. 33-32
3. 37 -32
4. 32-5 +

t6-21 ??

27 -49
49-t9

D. Geiin';n Kulikauskov :

I.
2. 36-11 ?

3. 32-27
+. 29-20
5. 14-25

t4-t9
t9-30
20-2 +
25-t 4
lB-231 +



S. Usupcv Ogcrodnikov :

1 . 32-27
c ,'7 )DLa Ll-cC

22-28
t 4-20!

E. ,idùct - À. lvicgiliansky :

1.
2. 37 -3t
3. 43-3E
4. 22-tB
5. 48-+2
6. 38-32
7. 35-+

Les blancs
I q nuIJe,

L8-23 2

2TZL
25_37
t 3_22 .

37 -+B'
48-30'

pcuvaient' gagner mai.s n ront obtenu que

Ogor"cdn ikov - PrLls cn cv

1.
2, 33-28!
5. 3L-22
4.2tr12
5. 1B-n +

9-t +
nlt Z?LL-))
1 -/ _2r7

t+-23

D alhkevl ch ivicgil i an sky

1. 28-23
2. 52-23 ?

3. 23-t+
4; 35-24
5. 29-tB

19 -28
I 4-19
2+-10
tB-Z3

I



,,ogiliansky UsuPov :

I.
2. 4+-40
3. 57 -31
4- $-37 +

2'J_28
t9-23 ?

5-to

Gurlvits ch Kaplan :

1.
2. 40-35 2

si 21-]6:
28_17

2.
3. 28-23
+. 2t-t6
5. t6-7
6- ?6-17
T, 33-L3
B. 73-2
9. 3+-23
10. 2-30

3e-12 (o-rt)
26-21 galn

tB-22

L6-7 (tt -zt)

- Le plus jeune Maître terte du grand Maftre fslrlk
Traduction D.A. Bass

A Idalov a été crganisé 1e charnpionn 8.t d.e la Société rri\vsnga;(etr sur les rrl0orcases'

I{ult trttaîtres de Sport ét "ix ,rroîtr"u--C*did"tu païticipDient. Tout faissalt prévoir une

victoire de Isipes cu Ponieraniets, qri furent de ncnbreuses fois flnalistes du champicnn*t
natlonal. Un fait, d.ès les premiers tours, Ie iuaîtr e-C€,nd idat B. Tierichchenko de nherkov

et }e i{aîtïe À. Biezvertch"iko d" Kiev cnt pris la tête et terfrriné ex aequc avec 18 pts'
Le champion des sociétés sportives des syndicats Kolic L.ectchanskl (1, r'ns) ter',,ine
troisièhe sans perdre une 

-seule partie, iéalisant ainsi 1a mcyenne qui 1ui donne drcit
nu titre de ,;taîire. Ctest Ie plus jeune rriaître de I !U'R'S'S'

vcici une phase cle jeu bien caractéristique du style
du vûinqueur.
Dans l-a partie Tsipes Tierichenko, après Je coup des

bl- ancs 3B-J2 ? s rest présentée I a positicn du

d.i agr arnme '
Les noi.TS
T.

+3-32
L5_2 4

2.
,. 39 -28
B. 22^13
]]. 48-37

(rz-re)
(er-r )

6-11
I g-28
I 2-1 B!
t7 -21
a4a

2-18
24-29
20-2 4
25-SZ re Ini se

uvé une belle eombine,ison z

2. 32-23 (rl 3'5-22 suit (re-:s)
) sg-ze (25-30) 35-L5 ( l+-zo)
) *)

ont t-o
22-28l
124-11
(rq-to
19_28
25 -30!
B-50

et les

,3. 33-22 tB-27
5. 35-15 L+-ZO
.9. 26-2L 50-26
bl ancs gagnent.

4. 3L-22 24-13
7. r5-2+ 1l-18
10.4L-57 26-42

B



REFLETS DE FRANCE

La pcsiticn d.u diagramrne ci-contre s I est présentée
oi-i chc,tnpicnnat d.tarniens, dnns I-rl partie jouée Ie
() d.éce:nbre lg67 entre Narcisse Dellenccurt (vétéran)
et Gérard. ii'rt,rrtin (]O ons)

Trait aux ncirs, conduits ,ar Gérard ltta-rtin, o.ui cnt
placé ühe très belle ccmbinaiscn :

I . 24-29 2. 33-2 4 22-33 3- 58-29 2T2B
4. 32-21 16-27 5. 3l-22 19-23 6. 29-1 I 14-20

7 . 25-14 9-+7 8. 1B-9 3-l+ +

Le champicn nat d tr.miens s t est terininé par 1a victolre
d.e Narcisse Delienccurt 2L points, suivi de Gérard
r'vrartin 20 pcints.

Ehvci d.e Lucien Lebesque (lrmi"ns )

Coup pratique rel-evé p&r ,vl. Vainsot du Damier Parisien
au àoü"" d. 

i une parti-e amical-e jouée l-e 5.10.1968

Les noirs

SoIuti on

viennent de jctler 12-17 ?

: 1. 19_j4 ZB_39
? . 24-19 L4-21
3. 25-20 t5-2+
+. 2c-28 22-+2
5. 3L-15 x ad.Iib.
6.Xx
T. x g.
Envoi de Henrl Kaht.ine (St iïaur)

I.ü OUVEL LES .3R EVES

ünion Eédérale Damiste du i,idi : toutes fes scciétés dtrniistes des huit départements du

Éidl se réunissent en assenrblée 6;énéra1e 1e d.imanc.he 27 octobre à 9. heures au café de

1a Bourse à Nimes. De très ncinbràuses questicns scnt à ftordre du jour, svec Irélecticn
d.u comité dùïecteur pour 1e ncuvel-Ie uri"on, Le prograrnme de 1969 d.es ccncours, charnpion-

-n ats, manifestaticns damistes, etc.
Le même jour à portir de 14 heures, le Pion Nîmois organise un concours très important.
plusieurl coupeÉ dcnt d.eux offertes par Ia nunicipnlité seront en ieur plus de cent prix
seront dlstriiués €lux participants- Quatre catégories sont prévues : Ex-cel1ence, Honneur,

Promotion of Prernière.-Ltarbitrage sera assuré par l-. Louis Dalman ' président du Pion
Nînois et riichel Hisard G.M'f.
Le benjarnin du club amiencis, Gérard 'viartin ' participerct à la compétitlon'
ir,ÂRSEIiLE : ItA,S.P.T.T. rappelle que ses réwtions se tiennent au Foyer des Jeunes, 14,
bou1. charles Ned.ef ec, 1es jeudis et sarnedis à partir de 16 H JO. Tcus les amateuls du

Jeu de Dames scnt ccrdio-fement invltés, en particuller: Ies débutants et joueurs rnoyens

qui y trouvercnt partenaires et éducateurs. E'lle invite aussl les dâmistes drautres cluts
ou de passage à lviarse1l1e.

COLLECTIO\IISEUR vcudrait acQuérir à bcn pril :
I'Bf ancs et Noirsil lio 14 28 29 35 40 46 +7 ,- 48 +9

Rehue belge du Jeu de Daines : No 2

Bulletin du Damier lltlall-on : No 1 à 39

Le Sphinx (revue mensuel]e d.es questions récréatives ).
Pr"ière de faire cffre à 1a rédacticn q.ui transmettra.
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sD( ETUDES Ii\imITES D'AUIEUFS SOTIETIQiIES, trânsnises par r\. i!'. PAVLOV (SiûIferopol)

I. Sotnikov (Lougansk) I. Skvcrtsov (Leningrad) V' Korolkov ('los"oo)

Les blancs jouent et gagnent. Solutions ci-de§sous.

Sctnikov :

Skvcrtsov
Korolkov :

Khalov ? 3

QqrT aIoV :

PavJov i +

C

z (a+ e) n (ro; 20 ( +6) 2-24.+ +) l$)
z 4 (ts-'+o A) lB (le)'se (sg-++) 

=g 
(io; 47 .+

11 (t1 7 ltt r) zo (+> PC) 42 + . À) (+r)ro
B) (+r) 44 + c) (++) ro (41) ?B *6(nA) ro.36-4L + A) (4)+6-+t(7) 37 (

+7 (43û 58 (++) 28 (+g s) 47^+t t n) (lo;
e) (45) i3. 6 (+>) I (lo; 5:23.122) 4+. 6 +
g-+4 (5O ABC) rZ. B + e) (17) Il. 4A. I +

) (zr) 40. t (22) 45. r +

?OT
I

.+ ) ( I e ) rc( 40) 4L( +o-+ +) +:- -12+
(tt )t+ ( +27 58. 6 +

57-3L +
+

e) (18) s (lo; 3 (2e) 17 +

Fin d.e partie inéd.ite, compcsée par A. PAVLOV

1.
+.

7.
B.
11.
r)

z)

À)
n)

+q-39 +
s 1 ( is-tz) zs-Z + (rs-zo) 24-4 ( tz-rc1 +3L ( æ-+t1

1t-+B 4B-4C 40-35 +
si (rr-zo ) 2s-4 l2B-33) +o-t4 (J3-38) 4-t5 (ts-+o)

T+- +> ( sa-+t) ++-b +
si rE-13 ? (r+us) et (ro-r+) -
si t}-B 2 ltg-zl) s-7 (zl-zgt -

( SS-lot 1 s ui vi

( zo-zs) +g- 4z

12)
44

c) si
n) si

7-2 ? 12729 =
38-43? (2o-2 4) 4o-i4 (28-'55) +>+g (2843) 4e- +3 ( zo-r r ) + T49

d e 35-40 et 53-39 -
38-16? çzo-z+) t6-43 lz+-zo) 4T7B (28-33) rc-+s (rs-zo) #-+9
lzS-lo! ensuite (ll-lgt ) '4+-24 lls-++1 =

n) si
1)


