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,,,*".n".-vARIANTES
par R. C. KELLER, G. M. !.

Des joueurs de plus en plus jeunes fcurnissent à présent des prestations de c15rsse.

Si bien qie Iton se àemand.e cu se situe Ia ]irnite ? Ce que parviennent à 'éuliser certc.ins

;eunes ap-pr.,re,nment ordlnalres â pcur moi quelqaechose dtinccmpréhensible' 11s ccnnals-
ls"nt.cerles bien le jeu : leurs connaissa:rces technlques présentent berr.uccup moins de

lacuhes que cel1es de joue[rs d.rexcellence moyens. Lerlrs facuftés créatives Scnt éga1e-

-ment surprennntes : ils vcient loin et- juste. La frise compte àctuel]enent deüx de ce6

;eunes cr-acks, Horm liersma (Leeuwarden) et Frqnk Drost, Les vcici à l ioeuvre au tcurncl
internr-,ticnaL de IIcc8ezand. Dans lc. premlère rcnde, H'rrm cbtlnt lt nulle après 1e début
ngresslf cl-après :
H. 'iersmo (br) - R. Palmer (N) :

1 . 32-28 t7 -21 2 . 3l-26 L2-17 3. 57 -12 7 -L2
6. +6-4t t4-20 7. +t-JT ]C-I4 B- 3t*27 t8-22

ô

10.

t+.
16.
17.

+.36-3t 1-7 5- 4t-56 20-25
dun s eette situaticn , 1r, vttleur

4-9 18.44-39 14-20
g-20 21. 22-LL 6-t7

26-37 2+,42-lr t6-7

des ccup6 précédents est dcuteuse
27 -LA 1Z-ZZ nE,tur"ellement pas t2-?) cr,r suivrait 28-22 26-17 et 34-50
ZA-Z3y lg-ZA y1. JZ-23 t+-i9. 12- 23-14 g-17 L3. 35-10 (1es bl.rnos cnt examiné

ici égàlement 33-29 et 29-23 ou 17 -32 et J2-28 suites vqla!]qs aussl) 2O-9

10-24 5-lO L5. 574:- l-O-14 (meil1eur éu,|tLt 22-Za)
1f-27 2t.:12 ? nonchalance de l-a iet-rnesse
,A-IA t3-22 (sur 12-21 sult 24-19 et '54-29) Les blancs vont mcinten-Lot gagner }e
pion par 24-!9 et 14-3A et bientôt 1n partle.
La partie ci-après fut égr,Iernent intéressante :

ffi F. Drcst (tsI ) H' i'iliersma (l{) :

1.
4.
7.

5t-27 l7 *2t 2. 37 -1t 2r-26 3. 4t-37 l-B-2 3

1'5-28 L2-t7 5 . 2'-1 -22 til-Zt 6. '5t-27 7 -12
19-33 12-18 B. 53-29 2O-2+ (prt la sulte }es
ncirs cn.t trcuvé q.ue 20-25 ritait meilleur)
?9-2O l'5-2+ (aiagrirmrne) "ur 4Ç41 l-es ncirs
rrrr aien t répon du f 1-I7 22-IL 16-7 27 -16 26-11
56-27 (sur ll-ze suit lE-22 et 2T29) 7-11 l5-7
2-3L 3T-26 lB-22 et 23-29 une ccmbinaiscn ccnnue

' mais tcujcurs surprenonte. Suivit :

10. 5+4A 10-15 1l-.30-25 r4-2o t2- 25-t4 9-2o
13. +C-34 5-1O 14. 44-19 10-14 t5'34-50 (à nooo"uu

pas 46-+l) zO-zl
i 6. 5o-+4 25 -3 4 17 . 3q -3o
19.70-25 11-17 20.25-14
22. 2'.7-2L LB-27 23. 37 -3t

9.



25. 36-1t 1-9
10.35-24 20-18

26. 19-54
31" n-14'

2t-26
8-I2 (

'tô)é'

,3.
36.

,8.

2

27. 3L-27 9-14 28. +1-39 23-29 29. 3+-23 2+-30
spécu1e sur Ia faute) 52. 54-50 ? diagramme

t4-2O! Ie picn 30 est mcrintenant menacé.
30-25 est interdit per 26-31. Sur +5-4O suit
AO-25 40-34 2-B et éventuellement L5-2O avec
gain de pton.
49-+4 donne 1a même suite que dans 1a partie.
18-37 20-25 34.49-44 25-34 35.44-40 L5-20
+O-29 2-B 37. +7-+2 ("o quoi ? 45-40 serait
suivi d.e LB-22 et B-11) tS-Zl
2B-L9 lT24 Ia menace lB-22 ne peut être pc'rée
non plus par 32-?8. Les noirs ont donc gagné 1e

plon et peu après I e partle.

VclIà un galn , depuis I a positicn du di agramrne , dcnt
blpn des lvtaltres pouïyaient ètre fiers!

PErr couRs PouR oÈsurlxrs
par f. Sijbrands et R.C. Keller

Quatrième Ieçon

Dans Itexeroloe précédent, ovez-vous blen calculé tcus ]es coups jouables pour Ies
blancs ? rviême les ccups qul sernblent un peu absurdes ? Si oul , vous aurez oonclu quril
nry a qurun ooup posslble. I1 ne ;"este p).us qurà appliquer les règles de prises.

Les blancs
prendre un
28240. Ils
Après quoi
tcutes les

gagnent par 1. 30-24 Les noirs ne peuvent
plcn par '58t47, îi deux pnr 3B:2O cu
doivent en prendre trois par 17:.28.
les blancs, pa.r 42:4 raflent en une fcls
pièces adverses et grgnent donc

Jusque ccmbien pouvez-vous compter

Cecl n rest naturellernent qutune. plaisanteriei- Ies
personnes ne sachant pas ecmpter jusqurà I0 ne lisant
pas notre journal.
Le ncuvel exercice est à ncuve au une application .de lrr
règle de prlse du plirs grand nombre- Vous pouvez Ie
réscudre aisérnent qi vous vous représentez que cinq est
un nombre plus Brand que qucrtre (inutile de reocurir à
une rnachine à calculer).
Placez à nouveau Ia pcsition sur votre d.amier, mais
essayez de trcuver Ia solution sans tcûeher ]es p1èees"
Représentez-vous .bien mentalement 1e mouvement d.es
pièces a.vant dtexécuter 1a ccmbinaison sur 1e d.rmier.;
cûr dans une partle iI est très important de voir vite
et blen quelles ptèces disparaissunt du jeu dans une
variante déterminée , et de voir égrl ement ce]les qul
re stent !
:,ro.1s ce dernier pcint est vite rég1é ici car en derlc
temps ? onze plons sur les douze vcnt être enlevés.

Les blancs, dcnc., jouent et gegnent en deux temps.



LES DAMES DU TEMPS PRÉ

par Herman de Jongh G.M.l-

Jcuer l-o trsécuritétt -rtest pas toujourE tellement intéressant, premièrement parce

quo d.eux pat"ties nulfes dcrs un'tournoi équivalent au nohbre d.e points à une partle perdue

et deuxièrnene4t parce que la prudeno" ooo" f rrit quelquefois toinber de charybde eù scyl-lû'

v.vons en exemple Ia position du prenler diagramie eitraite du championnet dtÜkralne 68

;'i"; ü;; '"p.a,. -i 'iprudent" pionnog" en arrlère ' se retrruvent dans une posltion

perd.ante.

SENT

Les
18.
"to
-LLJ.

Si

ù1

blancs (X. Tsjerney) cnt joué 3l' 31-27 22-3L

2G-5T et su; Ia réponu" des nolrîs (L. Spitkowski )
t6-2l.r les blülncs n I ont plus rien'

4o-34 \t7-22: ) 28-?6 \2+-29) 33-2+ (rg-ro) lç-z+
121-18) 32-23 (rs- 491) noirs +

)o-ru (n-zzt) 2s-26 (zrza) 32-23 (rs-zs; 31-22
(18-+71) noirs +

' bli:r.ncs abendonnent.

uvslent iouer(10-]5:) et à Présent :
rcrcé (ti-2:-!) 26-t7 O2-2r) 42-37 rorcé

d.e couD.
zt) n-àa -6-rt) 72-2t \2ÿ28) 33-22

2s) 73-24 (19-30) 15-24 (L4-2o)

2ol) 25-23 (rg-æl ) noirs +
tion du aiaftramme était de jouer ]ê

danEereux 40-34! Les ncirs ntcnt pas de coup de dame ni de passage et après, par exemple
--"'-'i)l+-àSi 

tzZ-t+) m-rc (rc-àl) lt-zl \zz-Zt) 26-371 res blancs nront plus de

faibl e ss e.
Un âutre exemple peut être extrûit 6s 1' pcirtie jcuée à l{cetnl-si en 1968 entre

1e ;eune ti.aître soi.iétique .tr. ,;ogi)- jansky (tf ancs ) et ]e t,;,aitr e lnternotion riL L' Vuessen'

Àprès 1r oüverture connue :

1.1r_26.1a-232.36.1112-1a3.+L-367-L2+.46-412C,_245.3+_2927-34
6. 4O-2o 15-24 7. 45-+o 19-23 e. 32-27 t+-Lg g' +A-1+ 1e très rcutinier belBe

jouo un épouvantable 1O-1 4 ? qui ]iquide ]& partie :

to. zl-zit 16-2T rt. 1L-22 il-za -ÿ. 33-zb te-27 13. 3r-1o 2+-15 t4' 4+-4o 75-31

15. 18-16 . 6-11 16'. t6-7 z-lt 17' 41-38 8-12 1B' 37-32 11-L7 L9' 7s2-2r! 7es

bl-ancs ont gagné 1e pion et' aprè6 quelques ccups, la partle' 
^

un des cas Iès plus anci.ens ccnnus de nanoeuvre rcutinlère entraîncmt Ia perte est

c"fui àê:f , positicn ci-dessoqÀe. Cel1e-ci est extrâite dtuno partie jouée en 1902 à

Paris entre Isidore ri[eiss (chnmpion du monde de ]894 à

lg}2) eond.uistrnt les bl ancs et E. Leclercq (vainqueur
entre rirutr es du gr and. tourncl de li,iarsei] I e en 1895 ) .

LecJercq jcua ici une suite en usage à 1répoque :
21. 24-30 22. 35-2+ t9-3O 23' 28:19 14-23 2

. §ur cluoi 'lVelss Bagna Par :
24. 13-29! l-1-17 b1 . menlcent 27-22! etc' + et si (2-7)

. 4o4r! (1.0-14) 15-24 (r+-rg) +4-4o: (19-lo) +o-35!
etc. blancs + 1

25. 27*22! 1/-28 si (ra-zZ) 29-7 '(e-rr) 32-5! bI. +

26. Zg-24: 3O-Lg 27. y-29 23-34 28. 72-5! noirs aband'



ÉruDEs DAMtsrEs par
Traduction D.A. Bass

W. Kaplan M.l.

:::-:::::i:1i ï:: î:1r1yri:.::::::::::-li-!iÏT: ÎlT:ÏTl il=::l --
.La ccopération âotive, dlrecte ou: indlrecte, de tcutes _les..fcrces présenteq sur 1e

damler est -un prlnclpe impcrtunt d.e 1a stratégie du mllieu dè parile' surtcilt dans les
pcsitions compcrtant on pàttt nomlre de plèces' LtéIoignement même dran seul pion du
-oentre 

cu deÈ forces priicipales prive Le jcueur drune unité corribative et ccndult

"oor"nt à la défai.te. Certe's, on ienoontte-pnrfcis des positicns où' Ie pion élolgné
.*a àuu:servl.ces, mais ce ne scht 1â que d'es excop.tions' Vcici quel-ques exernples

caraitéristiques de ccopérâticn entre 'Ies pions ""ni.*o* 
et un pion éIoigné 16 (cu 35

ehez Ies noirs).
En ùppré"i."*t 1a pcsitlcn oi-ccntre ( pa'.tie Baba Sy

Desl2ruriers au tcurnoi olympique 1964) on relève immédlute-

-inent : l-o) f t faibtesse de Irail-e Eauche des noirs;
2o) ItéIoignement des picns 1 et 3 qui auralent été
be.aucaup mieux placés sur ]a troisièine horizcntale, iJar
exempl-e sur les ecses I] et 12; 3t) l risclement du picn
35 séptrré des f orces .prtncipr.Ies '

.Pour l-es blancs : Io) d.es perspectives drattaque sur
ItLrile drcite ad.verse; 2') lrunicn des plons 28 - 32 et
54 hlcque les fcrces d.es ncirs d;Lns Ie centre; I r'absence

: d.e plèce à l-a case 50 q.ui est habituellement unê

fcrteresse su: l-raile courte
On peut en csnclure q-ue Ie ctimp bltrnc ccmpcrte molns de

faibl-esses et a donc lruvantuge.
!a logique vous suggérera un llan de jeu poil I9s noirs :.
"rttaquer quelques pions bl'"ncs nal placés sur fraile droite'

À cette fin' 1I faut conberver le plus longtenps-possible Ie pion 20 qui représente une

force drattaque pou? Les noirs. Dans ltr partie, on â joué:
1, 35-+A ? mal joué. Après cette narche directe, 1es nclrs sont p'ivés de leur

nell]eur atout : 1e picn 2ô. De plus leur centre nta plus dt appul : le plon du

bord 35 qui est passif ne pourra apporter aucune tride'
l+lo 

- 
Zo-z+ 3.' a5-14 2445 +. 4g-4+ :I3-LB oertes ]e ccup 9-I4 ét'ait ici

ni e rr:< dans 1resprlt ae ro position mais il est lnterdlt trlar ttéctronge ++-4a (75-44)

41-39 ( ++-ZZ1 2/-2o prccurant aux blancs un âvantage déolslf'
4rD 9-L 4 6. 37-26 tr4-20 le ieu Pre
est difflille pour les n oirs de trcuver
J aurolt Pu entraîner un enchaînement cornp

19-13 (t+-?-o) zB-221 \9-t3) +8-43 \20-24
26J1 (I1-17) 22-:] 1fO-Z) 2l-16 et Içs nolr§ doivent abandonner'
2A-22f ?A-"4 1a'tentative dtorSâniser une ruptuîe p'rr ]e sâcrlfioe du pion (]9=24)
ii-il (içàg)-toioit éohoué à Jause d'une coÀbin.-'i-son simple : 34-30 (35-24)
r3-8 (3-:.2) 12-2a \23-2t) 26-a
22-13 lg -A 9- n'T a-tS }!àttaqre du septième temps 28-22 a permis aux bI'
d.e rejeter en arrière un plon drappui lmPortant de ltadversr''ire f9' iraintensnt
poo" !"otég"" 1es plons rrin 1ru1"ir- 23 el 24 les nolrs dolvent venlr réocouper }a

"uuu 
i9 ce qul v: achever de v1d,er lralle droj'te'

2'l -22! prenaat sous contrôIe un point stratégique lmpcrtant 17'
,-8 11, +8-+5 l3;-g t'2. +l-Zg 6-13 pas-1e meilleur et (I-6) seralt

sulv1 de 12-27 (8-r3) 22-LT ( 1l-18.) 26-21 nat'
22-17 1-6 t4. lV -ti 6-11 15. 3?17. les noirs nrcnt plus rlen

2+-29 16. 3r-24 rg-7o t7. 34-25 23-29 tA' 26-2L 29-7+ L9' n-1o 55-24

++-fr , noirs' alandcnnent.

Lrexemple suivant est tiré de 1a partie N, Charapcv - Kaplan (demi-finale du

championnat d rU. R. S. S. 1967) :

2.

5.

'7
l.

B.

r0.
IO.

r3.
15.
20.



t.

6.

7.
B"

+.

7"

H

La position d.es blcrncs est plus faible ci-ir leurs pions
.oni séparés, formant trols petit ilots élcignés 1es uns

des autres. En outre I tad.verst---.ire cccupe les points-cIés

séparé enccre CLivanl.-,*u l- eurs f crces su'r }e s ailes '
1 . 7 -LZ 2. 2l-16 rnainten ant l es noirs

renfcrcent ûu maximum leurs pcsitions dt'rns le centre'
11 fallait chercher une défense efflcace par 1a
crérrtion d,e men ae es t r ct ique s . P:r: exempl e , eprè s

2. 48-43 on ne peut r,rttaquer ]e pion 2l à cause de

40-14 et 31-Zg et si 2. 9-14 ? suit l-a combinai-
-scn 2l -17.t

11-17 , 1A-32 g-14 +' 33-28 )'es llLlncs scnt forcés draller vers un

cnchaînement néfaste du centre, sinon srivait ]s rlposte rnenaç ante 17-22'
I]-185.+o_746..111cetéohr:ngeauraitpusleffectuerausslsurdlautres

répon ses d.es bIùnc s,
rc-7 12--1 ncus aflons apprécier 1!r situation. En rtison des mauvais plans
utilisés, le centre des blancs est ccupé. En plus ils cnt complàtenent Perdu fe
contrôle de Ltaile grluche. Et si lrcr: considère Itisc]€ment d.es picns blancs, i]
est olnir que l-a pârtie est jouée. Le reste nrest plus qurune questlon de technique
simple, quelquee coups à calculer drûvance.
42-38 nenaqant de gagner 1e pion.por lretttaque !8-22. Stlr 48-41 suiv.iit (l-7)
+3-39 ( ]8-22 ) etc"

17-2]f'8" 34-30 res blancs jouent des ccups désespérés'
2t-26 9" 3a-13 oa bien 4E-I2 Qa-n) zà-zz (rs-zZ) 32-2t 123-28) +

26-71 tO. 4A-42 3f46 !1. +2-37 1-7 blancs rrbandonnent'
Eh conclusion ' nor:s proposons au ]ecteur une partle pour analyse indépendante :

Fouloù - Tchegolev (Xrir cnsmptonnat d.!u"R.S.s. f9O7) :

1. 33-29 7A-22 2. 38-33 12-18 3. 42-18 7-t2 4. 3r-26 t6-2r 5, 32-2e ]-7
6.31-3L2t-277.2a-23]9-2a8.29-2+2a-299.34-2122-2ara.13_2218-16
L|.47-.7714_19:]2.37_72t2-1at3.46-4lLg_2314.3L_277-1215.3Ç3].10-14
).6. 47-i6 5-7O 17. 9-33 l4-tg tB- 44-:,!-^ rO-14 19' 4O-1+ r5'2O 2A' +5-4O 20-24

2r. 5o-+5 23-29 22. 3+-23 t9-37 21. 3t-42 r3-rg 24- $-34 a-L1 25' +2-37 3-8
ze. zt -zz tB-23 2v. 34-29 21-3+ 28. 3g-T 13-78 29. 47-42 L8-23 7a' 43-19 2-7

3I. +g_4,J 4-1o 32. 3a-25 10-15 33. 45-+o g-13 34. 27.2L 16-27 35. 32-21 },.}B
16"42-376,.1337.2I-]617_2238.37_3211-]7n.12-2722-5L40.36.2717-22
4t. 40-34 22-3L +2. 26-37 24-'30 +3. T-24 tg-7a 4+. 37-32 t3-t9 +,' 3t28 L5-2o

+5. 39-33 T-n 47. 37-4+ 6-11 4A. +8-+2 ]1-]7 49. 42-y 20-24 50. +3-19 7-11

51. t6-7 tz-t 52. 4+-4o tA.,22 51 3A-31 23-29 54. 4o-b æ-27 55' 37-32 22-4+

56" 12-tZ +4-5O 57. P-e 50-37 58, 25 -2O 24-15 59. e-3 1-6 blancs abondcnnent

- C0LLEC'j'I0N]1 EUR eherche à acquérir :
frBlancs et iüoirsrr No 14 - tj - 27 - 28 - 29 - 75 - 36 - 4A - 46 - +7 - 4A - 49 - 55

59-63-64-65-6Let62'
IRevue Belge du Jeu de Dames Ido 2
rlBulletin du Damier i[irllonlr : No 1 à ]9
rrle S1ùrlnx'r.

Prière de faire offre à J. Larue,296, tte St Gi]]es, Liège' qui transnettTù'

lvlon mensuel vous plait

Parl ez-en tllrtcur de vous.
Faites-ie ccnnâître à vcs
Ccmrnuniquez-mci I I ridresse
leur sera envcyé.

ami. s "

de ceux qütil- pourralt intéresSer. Un numéro spécimen



PHASES DE JEU SOVIÉTIQUE

L. Âchin in T''f. Tchegol ev :

Les noirs

I.
+. 5t-27
7. ]fi-lB

passage à

ont effectué lci Iréehange

t6-2t 2. 27 -t6 18-27
B-17 ! 5. 36-3t 26-37

t3-3L B. 36-27 37 -q.

dame et gain"

généra1 gcgnant

3. 32-t2 23-4L
6. 47 -36 7 -LZl

Kc] c ai ev Niti atit: :

Les bfancs

1.
4. 35-2 4

Sulvait :

5:
B. 2B-3

ont joué I.

2+-29 2.
22-35 5"

1l-26 ?l tenCant Ie Piège

13-24 r9-3O 3.28-ro t7-22
I O-5

t5-2cl 6.
t2-t7 9 "

24-t5 tB-23 7. 5-28 L3.-19

3-ZL t6- +9 +

Sviatoi Tchegolev :

'Trait iiux blc,ncs qui

-1. L7 -2L 2.
"+. 39-28 23-291 

'-.1 rest3gade f ina.le .:
.6. LB-222 7.
'9. 36-r+7 11-19

Ies noirs ont gagné

ont joud 1. J'5-28 2 l-aissant

26-t7 tL-33 3. 38-29 2Ç33
34 -21 25-34 6 - 40-29 et

2e -17 tg -28 B. 32-23 t2-4t

l-e picn et peu après Ia Pertie"

Agaphonov Tchegclev î

Une double

f.
+. 33-28
7. +9-+O

cffre amenant une

26-31! 2. 37 -26
tB-22 5. 27-r8
t9 -39

cttaque imparabl e ',

30-34 3. 39 -30 t3-t9
t7 -2t 6" 26-17 Lt-4+

6



%%ffi, 'fu

Coups pratiques
composés par Ant. MEIINON (Lyon)

Les blancs ten tent la faute pùr 37-31 et st

(Zt-Ze ?) croyent laisser 1es blancs sans réponse

12-2Bl 27 -21 2l-34 +9-2O etc. gain

34-29
27 -22
4T39
38-+9
45-5 griin

27 -ztl ( r 7 -26 a) '53-28 (22-42) lt - +a

+4-2 gc.in

A ) sl 3s-5o 2t-3 (50-za) 3L-27 (2243)
T-e (2Bx) s-t3 (2l-28) ('i 2T29 L3-22 B)

t1-24 (28- 32) +6- 41 (zS -to)
2+-35 (3248) 35-30 etc. galn

A ) s i ( to-ze1 zt-l (2843) 3B-2e (zt-s+)
3-26 g'r6ne fael]ernent

NOWILT'S BREIES

LYOII : 1e championnat de Lycn
RABITEL tT pts; 2o) G.

PERPIGNAN : Le classement du
suit : Io) Rcmero
suivi de Bry; R.
2') i,rrarin 11 pts ;

' En Prcmoticn, le

1968 srest terh,iné très tard par f a victoire de J-P.
POST 15 pts; 3") ex aequo Verse et i',riel-inon 14 pts.

championn c't de Perpignan se présente aetuellement comrne

14 pts; 2o) lreig 9 pts; 3o) Alberto I ptsi /+o) Acezat
Serdane, Perpigna et Brun. En Honneur : 10) Cumpd.oras 12 pts;

3o) Thevcnay et Peris; 5") Guirrezanes.
jeune Jecin iviaubon (f Z onr) e$t nettement en tête.

-----
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PARTIE ANALYSÉE PAR Frans Claessens M.M.
a

LechomplcnnotdtAnversestfortaninrécetteo:mée.Ceuxquipensaientquecette
é p""uo. ne ierait qurun trwulk overtr pour ilugc WRPOEST se trcmpâient lcurdement' En effet'
1e chunpion s test f ait surprendre par de r'Tilàe (ccup de dame) et IIl J-u- j''"itn champicn

de Eo1};dé, qu1 ]ui plaqa un peti-t ccup en fin de prrtie' Frons CLÀES SEI{S en prcfitt.r

foo" p".rd"u i,-, tête âo à1""se,nent, gr-gnant contre Kleinmann et Pr"iis"
' ô1ouu"*ànt après Ia septlèrrie toÀ'aà t 1o) F: CLAESSEI{S 11 pts; 2o) Hugc Verpoest 11;

Jo) Roeer Àle1nmrnn et Florènt v.d. ,rieersch 9 pts; !Ô) P' de lilde I pts; 60) L' Prijs
I pts; -Zo) L. Bi.jEtebler et 't-' vDn Bcurrel 4 pts'

Ces d.erniers temps' les ieueurs scviétiâues ont impunérnent laisser enfe-mer ]eur
aile droite, leur br,6age techiique leur permet cette fcrntâisie. Dans Ia partie qui va

;;i;.;, pot'""rtr., i'olnv".".i" I(leinmann fut surprisI Por r'rr1 genre de jeu quril ne

oornr'.1""-"1t guère... et scn adversalre ne fui 1c''issa cucun§ chtnce'
Partle R. Klelnmann - F.-;i.;;;r. (nl - chrmpionnrt drAnvers 1968/ 69 z

1. 3?!2A ta-?7 2- n-51 :2-r} 7. 44-79 7-r2 +' 3t-27 t7 -2r 5' 77 -3t 2t-26

6. 4g_4+ 26_17 7. 42_3i 20-2+ a. +7-42 t+-20 g. 4t-37 12-t7 10. 46-4] t7 -2t
i. 3r-26 \-7 L2. 26-t7 tr-.^ \7. 16-27 7-r2 14' 34-29 23-3 4 L5' n-1o 20-25

silesb}.nc6pernettentt|échange,lesncilscbtlennentlIaLvcntasedestemps
t6. 4o-r 4 7o-I4 17. 4l-36 5-ta 18. ,7-1L t+-za'-t9' +2'37 cherche à forcer

28-2J perdrait Ie plcn
27.2_Tcomnrelescclcrnbcphiles,lesncirsrittendentquelesblânosÉ.ffaitlis-

-sent leur pcsition.
28, 3l-26 t8-2, (aiegrarnme) Ie moment de Irexécution est venu'

29. +B-+2 si 36-3I Itriile gauche nrtr plus de force
tandis q-ue 1r r:ile d.roiie ïeste blcquée' Jouer à 22

29. 21-32 3o. 38-27 I-Z-LB empêche Ie coup

51-28 q-ui libéreïaj-t }es blancs'

LB-23 D"vee 1réchz,nge 34-29x19 prenûnt l-e eentre.
19 . 9-14 20. 27 -22 ? Ër ave er re ur ' D r'ns ce gen re

26; m.,inten,.-nt l-es ncirs vcnt mettre en i"u Ie picn 4

20. LB-27 21. 32-2t t6-27 22- 3r-22 3-9 23'

25. Il-18 24'22-L3 9-lB 25' 45-'40 4-9 26'

de pnrtie, il fallait jouer à
q'li gagnerd Ia Pertie'
44-39 .Iecepttint I tenchaînement

50-45 9-11 27- 37-37 scrtir

(21-12) rc-zl clcnnerait

53-22 24-+2 +

3t. +2-18 LB-23!
1 a nuIJe,

72.27-2t 23-29

I ri su i te Qe-zz) 27 -LB (t2-Ü) 33-28

31. 34-25 25-34 3+. 40-29 L9-28 35-

I{OUVELLES BRET/ES

Ch:.mpicnhàt de Belgique, partles "apides : .

D.;;ii;;;"-, 1"; uigo vÉniorsr .;. I. lg pcints (sur 22)i 2') osclr VERPoEST ';r IB pts;

Jo) F. 'Claessens l,i.N. 14 pts; 4o) R, Kleinmann 14.ptc; etc'
Première Division : victolre dtErlcucrd VtLnBourvel (Ànr",.) avec 16 points (sur 16!)

un record rarissirne:



SIX PBOBLE,ÿES INEDITS ccmposés par J'H'H' SCHEIJEN (Kerkrade )

No j+2O No 14t5

No'5376 No 1164rtro 1405

jcuen ê't E'-)gncnt.

H o 1+20
Iü o 1415
N o 34t3

r{o 1376
tü o 1164

3o. 10. 12. 19. '5 (2I fo.cé; 29 forcé) +e \$ forcé) 14' 45

+27. ]9. 19. 48. 34 144 foroé) n, 45

3t t 7 t 411 16 ( pc,r 29) \27 f orcé ) 201 !

427. 31. 43g. 38. 50. 28" 37. 47. g. 4. 12+ forcé) Z. 2+ etc'

11. t5. 5+. 11. 30- 44-

DISPÂRIÎION D 'UN CONFRERE

J,apprendsaveoreBretque|tDamweeld,etllarevueéditéepar1|érnlnentproblémiste
néer]-andaisJ.H'H.Scheij"nou"""d'eparaltreaprèsseptansd.Itrctlvlté.CettedisParl-
_tion affeotera tcut poriicullèrem"n i 1" Llrnbourg Hollanêals où ce mensuel avalt -
oembien brlllamment - contri.bué à dlffuser notre ieu' Encore un ctout-aaltrè qul noue

mânquera...
A,,IS LECTEUFS

Je me vcis a mcn Erand' regret dans Irobligation de prccéder à une aLrBmentation du

pr"ix de vente de votre mensuel
Croyez bien que si j t ol pris cette pénibre déci'sicn, c rest çlue i ty ai été

par r I aclroissement continu d.es charges ét 1r augmentatlon du prix de revient'
Je suis persuadé que votre amioÀIe compréhenslon me permettrû de ootnpter

fidéIité à vclre rnensuel , ce dcnt je vous remercie Par fIVûhG€'

ccntr eint

srtr vctre

- 
1,/Vz'r%.

,/z
" ""'/,

///'

Z
Z

€ S SOllS.

9

N o 14L5



ÉrUDE§, composées par
envoi de A. PAVLOV

K. KHALËETSKI (Tachkent U.R.S.S.)
Simleropo!

to

TIO +

24. 29 (++ a) +o
1 (41 ,t) 36 Gs)
z)-tg (+ren) r+.r
n) (14) 10. i (+T
2j (rr A) 6 (41)
+2 (28) i (22) 6

22 (zS ee) 28 (11
a) lz4) rB (55) I

No 5 ifo 6

Les blanes jouent et gagnent. S:Iutlons ci-dessoris-

t'üo I
lto 2

No 1

G5) 54. 24 +
+o ( :s; 3 ( 42 s ) 2s+ A) ( ::) +o( rc) zl +s) +2.
s lz4) 46. 32+ a) (tr) B. 19 (47) 2 +
) =s-z+ 

(ts1 4r. t5 +
t4 (47) 2ot + t.') (4i) ]4+
(27) 3s (:r; 43 li2-iT) +e (4r) i7 +

) +r G6) 28 G5) 44 (ro) 4e. 1e +
3+ n) Gj) 50 +

1.
4.
(.
ro.
]-3"
16.
19.
20.
2t,
))

+% n) (43) 4e+

CHIL,,PIoirli't AT DE R. S, S. B. ( l\irinsk juin f O0A)

Partie D. Bieryats (bI) S. Kleinbe'gs (noirs) z

No 5
No6

32-2e L8-23
39-53 t4-t9
+L-37 12-18
4t-37 tB-23
v-27 2-7
27-L7 11-11
32-27 5-r0
35-302 24-35
3.5-28 2T2l
26-L7 L2-21
2g-24 20_29
3+-L dame

2. 33-29 23-32
5. 4+-59 20-25
B. 37 -12 7 -12
11. 50-4+ r2-18
L4. fr-73 14-20
L7. 57-26 t9-24

? d. i agrammÊ

3. 1l-28 19-24
6. 29-20 25-14
9. +6- 4L l-7
L2. 33-29 7 -t2
t5 . + 4-39 17 -22
18. 49-++ 10-1 4

)z
DA
L''t t


