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VARIANTES
par R. C. KELIER, G.'M. l.

Lrémigrant néerlandais D. Ju:rcka de Ccburg.(Vic) vient de remPorter, pour 1a

trclsi.ème Iois oonséoutfve, 1e championnat d'À;stralie' Ltex-champlon du Gelderland

nravalt oette fols qurun polnt dravence'
Juroka I oertes un siyle productif' Il est agressif et éma1l1e son jeu de menoc-es

subtlles, C'est égal emeri 
-'"n- 

"i ""i 
f.n t prcblémisté' auteur de ncmtreuses 111nes56s' Vclcl

quelques phasp8 dê i6u.

J. HaIL - D. Jurcka :

le da,nger. IIs d.evaient prendre par 55-27, bleri que

les noirs obtiennent aJors un ieu avantageux 
"11

jouânt par exer0ple 15-20. A présent, les blanc$l
perdent le Pion-

22. 17-28 23. 36-27
25. 30-t9 L4-2:- 26- 26-17

La deecnde
d rJiustral ie

D. J urcka - L. Ste5mt je s :

Les
35.

I

28-33 24- nài28 t9-24
ll-22 no i rs + ti

positlon nous démcntre que 1e champion
peut être égalernent d'angereux en d'éfense :

I

I
I

noirs qui ont une be}le position drattaque ?nt $oué :

21-27 36. 32-Zl t6-27 57. 43'19 au ipoint
de vue pcsitionr oh pcuvait penser aussi à !7--'!?
oar. les noirs n tont plus r"ten d.e bon après 33-'?9
24-33 38-29 40-29 L9-23 pour empêcher 29-2+
à cause du coup ÏIelss par 2729 l4-2O 1}_19 {'}t
18-47. !

sur +7-+2 la réponse FB ne suffit pas car après

37-12 1]-16 est interdit par 321I 16-27 3A'28
25-32 +739 et 4O-9- Le c oup jo ué t end un piè ge :

au pcint de vue pcsition, 1a bcnne réponse semble
rc-àZ, mai s s ui vr alt 16-11 37 -31 51-28 et 4O-1 6 ! +



37. 12-17 cn pcuvait répondre âussi !9 (et non 4-9 pour ne pas laisser

31-2A el 40-20) et jouer ensuite 18-22'
38. 37-2 L7-22 ici IJs noirs perdent unè partie irnportante de I'eur avantage' La

suite 1?-21 mettait i"" tl'nàt en diffic;]té' en ii*itont fortement leur liberté
de mouvement-

39. 32-2t 22-28 40. 31-22 ]B-I 6 +L' +E-424.942.39-Sslesnoirsd.oivent
nraintenart tenir ccrnpte de 31-29

42. TB 41. zà-1t- l-tl +4' 3t-26 ceci est typique de lTurckai pr acêr

lradversaire par surprise dc.ns une situation perdante'

4+. 16-21 ( menaco 17-22)
+5. 38-12 ]l-IB ? r"u ,oi"" niont d'yeux que pcur leur attaque et négli'ge Ia menace'

Ir fallait i.o., zZ-àô-." qoi uprÜs fi:28 _-_t3-IA +2-17 lA-22 37 -31 22-33 par

31-27 éventuelfement pté"ede de 4O-J4 et 35-44 conduit à 1a nulle'
46. 12-za 2:,-2 47 ' i;)ô- 

- àqat +a' 25-?9 t+-25 49' T-1o 25-A

5o. 40-16 f9-24 ,-. zâ-zi l7 -26 52' 16-11 oeci est décisif' Suivit encore :

52, alz 51- ii-e- 9't4 (sttt 2Ç29 O-r iu pià"" à-9-empèche 18-2J)

54. 6-] L+-zo 5b. 
^i-à rc-zl'ra. 6-44 2a-25 57' 42-3a 25-30

ie. 44-V, 1a'15 59- J9-50 nolrs abandonnent

PEIII COURS POUR DÈBUTANIS par fon Silbrandr et R.G. Ketler

Slxième f"çon

Les ccups d-e d'ébut de J I exercice n o

préeédents exercices d-e Prises 2

1v;ais Ie fait de voiï le dérculement
vous a-t-11- d.cnné beauc oup d'e .rnal ? Crest

5 vous cnt-ils semblé plus simples '{ue les
': :1

d u. ccttp en enti er san s tcûcher eux pièces
pcssible'

3+-29 27 t 18
33;42 +- 4t-37 422 5t
rssfant enlève tous ]es

1e d.amier "

I,;,aiS lcrsque vous tIÿeZ trouvé 1a solution, Votls au].ez

bien dû adrnettre qutelle est vrt,iment simple.

Les blancs gtignent Par : J'
2. 3'J :'42 2 4z 33 3, 42-38
5. 56: l-B et }e Pion bl ancs

' ncirs et reste seul sur

i:u:-:l:-i:-:::::1

d.estiné à vérlfier si ,oo. aÿez bien assimilé les
précédentes 1eçons'
Llexercice est-il difficile ? En compareison avec Ies

pré"édents, peut-être. Voir 1e déroulement entier: sans

tcucher aux f:-ons est en tous cas compliq--oé

i,/iais il suf fit en fait d.e presser sur un bouton'
. si , parni I es cnze. coups de d.ébut dont cisposent les
blancs, vcus pâtvenez à d.écouvrir Ie bon, l-a Suite nrest
plus qutu.ne simpl" npplication d'es règles de prise'
Ensuite, fes piàn, "ulrotent 

les uns après 1es autres
jusqufà ce qutil ne reste qutun pion bJanc'

Dcn c , tr ait Liux bl anc s qui gsgnent'

L



tES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par l{erman de Jonsh G.M.l.

Lrenfermement de lraile droite a disparu, ce dernier demièsiècle' des oornlÉtitlcns'
f}estenooreutlllséoÔ!ffnêtremp}invers}apartieRoozenburget}apartieBonnard'mais
oette méthcde d.e jeu en àff.-rê*" a dlsp€iru.. Ses ccrnblnaisons scnt trop connues et sa

vul"ur stratégiquà nta jDmâis été Plaoée très haut' surtout dans notre pays'

Au fil dËs années, oertains 3àueurs éninents ontrtenté ê'insufffer une vigueur

nouvelles aux Enoiennes varlantes"de ulleiss, Lecleroq, Ottina etc. mais sus beauooup de:

succès. Notre champion diE."op. Ton Sijbrands sty est essay6. ce-s derniers ternps et 11 a

testé Ie réeultat de ses étudàs dans Ii partle ci-dessôus, oir il condult 1es blancs

contre Harm Wiersma dan§ la rencontre GS - DC Hulzum Ie 16 novernbre à Amsterdam'

1. 15-10 20-25 2- 40-35 si 11-29 (]5-20) 2)-2J elc' vr'rlante Agaphonow' maLs

celle-ci est ultra-mod.erne et slibrands creus€ 1ci 1es théorj-es ênoiennes.

2. L5 -?O 3. 44-+O 2a-24 4- 50-44 t+-2a 5' 33-29 2Ç37 6' 39-28 sur

18-29 surgissent à nouveau des variantes rnodernes'

6. ]oI1 4 7. 4+-3g rB-23 8- 39-13 20-24 9. 1r-27 jusqurà présent cette
psrtle aurait Pu Evolr été jouéo iI y a sep'üante ans, par exemple par lYeiss aveo 1es

blancs et Bartellng aveo les noirs.
9. 1l-18 10. ze-zt i+-zn si (5-10 ?) 34-?gt 125-3+) æ-2a lt4-25) 40.-29

(Z>-l +)- ie_iZ i:.2_ig) B_33! etc. bimcs +' une combinaiscn autrefois placée aveo

suocès mois qu1 , "o5âu.athui, ne pourrar.t mêne plus surprendre un ioueur de 2e classe'
11. 4]-16 17 -22 ceol srécar:be de 1'ar:eienne théorie qui prescrivait 8-]. 5-10 10-15

etc. i\nais 1,[lersma a ses p']"opres concet:tions, basées Surtout suI 1t attaquô.
t2. 2A-r7 rt-?z L1. V-ZA'Zz-ït t+. 3;'-27 5-ra t5- 46-4t 8-]'. 16' 41-15 

-10-14
§ijbrands siBnala après Ia pa?Lle 13 lossibiliid ci-apr-às : (10-15) 4S-<+ 1+-fO r;
zi"-àài (te-zVl n-r't'\io1âti-iie- tzïll1 qà-n lq'iz) are Gz-ar1 fi-lt (27-36)

47-41 lt6-47\ D-37 (47-29) 3+-5 (zl-l+) 4iJ-17'! etc' lrrsncs +
17. 77-1t 2-8 '18. 4237 Éro t9" $-n: (cicgramme)

: - Les noirs ne p.,uuit io'rer (21-29 ?) car sulvrait 54-23
18-29) 35-1o.r etc - bI. +
2s ? A) 3+r7 (l]9-r7)

5l-Z bI- +
L-22 (24-2s) 3Ç23 (zS-+s: )
26) 17-31 (za-za) 3e-33

-+ (tl*18! ) etc. ieu égaI
1llliersma joua dans l-o positlon d-u d'iagramme
19. 10-15 20" 48-43 7-11 2l- 47-Q 12-77

icj. on pouvait penser à 121:29! ). 34-23 (fa-zS)
4o*3+ 4"s. (ee-40) +>-l' (z+-zSl) etc. ou 12-18I
tcus deux avec bon i"u pour les noirs'

onne Position Pour 1u. noirs
20-25) +1-1 + (zg-+o) +;-s+
3+!) rnçqa.c€ lÇ21! etc ' N+

et sl 27-ZZ (iZ-fAl ) avec avantage gagnant pDur ]es ncirs"
a) 31-24 (f +-Zot ) eto. ,-rcirs + 1

Après Ie Zle teinps, suivit :

22.

23.

25,

49-4rr 17-22 23, 26-21 et suïgit l-e tsambit qui
surprit complèternent Sijbrands :

22*28: 24, 33-22 B-12 1es blancs réflé-
-rhirent ici /q d!heure pour trouver 1a réfutation
3t-26 1X-.17 26. 22-tt 6-17 27 - 1ÿ111
(d.iagramme) que ce ccull soit jouable dut etre pour
I es ncirs une lourd.e d.éceptlon. Si mainten ant
27 (2T-29) Z+-zl ( rg-ro) ( 'i 19-48 10-10 t5-4
e*.3à;ài,".br+) lo-B (no-Zl) 38-29 (rc-zz)
27-7 ra- +S f orcé) B-2 (r-rz) +0-341 et les blancs
gagneïcnt;. ]--,es noirs ont joué :

n. 3-g et après 28' fiAg! 24-33
û. ptr-ï.. e se déroula dans d.es conditions
:-i:f.ieiIt:s à anal-yser, pcur se terminer
cr l-a vic'coi-re des blanos'

I
I
i

29. 38-.29
trè s

au 56e tempe



LA VIE PARISNENNE
une chronique d'Henri Kahane

2B-22 9-]-3 forcé
3L-26 ? A 10-34
29-40 LB-29
33-2 4 t5-t9
24-L3 3-B
1l-I1 6-39 grrin

A) ïemarquer que.Ia suite ?2-17 (fZ-Zf) 23-12 (Z-fS)

iT?3'rit3;:Zl"'u'"-?'o re s s c urce aux bl ancs ( H'K' )

Diagrammes I et
I(lilG au cours d

l-a règIe, KIIIG

Ici ]es bJancs scnt

)O-25 ? ou quoi ?

54-23
3L-42
X ad 1lb
25_L 4
t 4-21

si 3l-26 ?

22-31 A forcé
7ç. ,A) ) 'c- '1-

45-34
5 4-25
35-2+
25-3+
25-t7

A) sinon 1es blancs

Francis DH,HOlir (lt )

2 : rieux ccups exécutés par^ le iitaîtr"e
tune siinultrnêu à BCUTRGES ( ccmme Ie veut
avait ]es ncirs)

une nouve1Ie applicotion du coLlp de ltexpress :

Dans ce diagrarnme, 1es noirs (nlCH,rRn) tentent un jcli

i:ièges i-tlx bl- ancs :

mats par position:

23*29:
L9-37
22-5t
L 4-20
LJ -19
1B-47 galn

t I -zl-l
2t-27
24-30
20-40
25 -:o
23-29
L9- 50
1 6-?1
Lt-44

perdent l-e pion.

Rcge r rVr,\SSOi{ (U ) i

Dans cette
Ch ampi onn at
1Inide C,lun
27 -2t:
les bJancs
de dame.,.
28-L7
32-3 4

X ad lib
3B-5 3:
17 -L2! !
L2-3 remj- se.r

pcsition rencontrée au ccurs d.r une partie d.û

de Paris tg6g, Ies blancs réussirent, à

piège insidieux, à arrecher Ia remise
L8-22 ?

ne résistent pas à Iridée de placer un ccup

pensant ainsi abréger fa Partie
21-28
2+-29
19 -48
4B-26
26_50

'%,;m*%;%^

i-ffi, ,%.'%r,
'ffi {:#, ffi, ,

i'ffi, ffi 'u



Petit problème récréatif :

Face
Jeu,
Ccnrblen vaut X sachant que :

- X est 1e plus Petit Pcssible
- quelle que soit l" p.uiii"nlaeo (x + 1) pièces 6ur }e damier' Ies blancs iouent et

gagnen t.
======-=====

.'IOUVELLES BREXIES

: I e Prcb}émiste Germo'in i!VID on rempcrte briflamrnent ] -
tj\u 12 pcints sur 12. Brlrvc et eticns. V:ici les résult ts

i; z"; i;pi". n"gèr I pts; 30 Emile 7 pts; 4o) iji'rssanes

t é t 5 pts; 6o) Eiôrrd 4 pts; nan ilaro 1 pt'
ôcD S pt"-(e pi'rties); Tixier 5); Durend et Verdet 6 pt

pte "rn,blo'+ it" ti)l Alozy 3 rr reste une partie à j
et Cette parile s""o "optitt 

ixier qui ect à un pcint
Cles.t ce dlmanche à 14Il i au Café r{atoiis il ieu cette ultime partle'
Lcuis, dé1é6ué de Ia F,F. sel"a présent.pcul 1c' 'einlse des diplômes'
LYOi\ r vclcl .1es prenlers .O"uri""ts d u'lharnpionnot dê Lycn 1969 : lo)-l'rlelincn 9 pts

te1 ét une nulle cmtre Post)
2 nul]es ccntre rueliocn et Versej
2 nulles cont-e Pcst et Ratatel' une perdue

Bs,batel:4pcintsen6pcrties.Juan:Sptsen4pt'rties'L16nbz:1pten5pr''ties'
Au d.euxièrne loüt , ,lelinon fâit nufle ccntre Rt'!ate1'
VILLINEUïE-Iez-l:rAGÜfX,ONl{E: sâ,ledi 1er février, 1e iiloitre r*ichel llisard' p ésident du club

}cca] , o jcué en si-mulÿanée ccntre 24 dumistes, devant un public ncnbreux' Résultats : 21

victoires, J nulIes ccntre Delestalng, Defcntis et C avère'
DÀirIER PIIOCFEN : Ie ccnccurs-hrndicai de ilcéI a vu la victcire de Pcujcl; 2o) r\vânzinl'

aux noirs {ui nront plus qurune seu}e d.ame, les blancs cnt exactement X dames en

lo) Rrpuzzi; 4") LopnY, etc.
PERPIGi{lii\i: Ies quarts de fipa}e d-u chtrmpitnn
l- t issue d.e l- a jcurnéè r qu tre jcueurs restent
Lùr. Yve s ,rtti eI r tenrrnt du titre , Jean-Pi er.e

at d.es P. O, se s cnt d.ércul és à B"aixas ' 4
en ccurse pcur Ie titre dépa-tementüI' z i

Rcmerc, lüJ,aurice i',-eig et nené Serd'ane, l$ést-

1etZ
KELLER,, ilccrdhcllandstraat 58

-dent d* Demier Catal an.
1{ECBOLOGIE 3 en deïnlère minute, nous r ecevons de Ccursan une rlâuvaise ncuvelle-: te i+écès

de rviad crrne iularle AVID., Ia mère de vr' Germoln AVID' i'i&itre Prcblémiste et auteur de nomÏreux

cuvrages' En cette dculcuteuse circcnstanoe, n'os odtesscns à iuir et l"'me G' ÀVID et à fcute
leur Famllle ncs ccndoléances érn[es et âttristées. 

i

Lcuis DALivtAN trla ii"i:rseilLaisett I

= = = = = - : = = = == == = = = == + ====

Grand Maître Internati-cnal recherche : Damspel Studic : Année V : no 6-7
Année III z no L, 2 , 7-4

et cffre en éehange : Ànnées III et IV campletes
Année I : no l- et 3 et Ânnée II : No

Scit 27 numéres cfferts en échange de 4' Fcire Offre à F'C'
iimster"d am - Z. ( HcI I and. )

C"IIecticnn eur souhalte ac,ué'1r :
f,Blrncs et Ncirsrr No r.4 - iq - zl - za - 29 - 35 - 16 - +o - 46 - +7 - +a - +9 - 53' 59

67-64-65-6Iet62.
ttFevue Belge du Jeu de Dames : No 2

'IBulletin àu Damler l[aI]-cnr! : No 1 à 19
ttLe Sphlrxtt.
Prlèrà de faire cffre à lcr rédaction qul trusmettra'



VOULEZ.VOUS PROGRESSER ?

Une analyse de V. TCI{EGOLEV G.M.l.
Traduction D.A. Bass

L. 1:gique ccntre ]a fantaisie

Que1le est 1a rreilleure icrnrule ? Êépcndre à cette qLlestion d.ans son sens 5énéraI
estinpossible'llfautchcisirunexernp}eccncret.Ncusl}].cnssuivrefaluttededeux
G,and6 -Ntrrîtres dont fes conceptions "ré-utio"" 

sont très différentes' Kouperruan constluit
son jeu sur une base sciontifique tandis qLr.e le I{ol}andais Rcozenburg se fie betucoup

orus à Irlntuition "t " i-;roi},"'*siasme. afôiu a vous de chcisir : lcgique ou fantaisie ?

Ïr";";n;";;;-i;i;;";i - p.'n"o,"ntors (noirs) , l

r. 32-28 20-25 2. 3L-27 .:g-2+ 1. 37-3L 1 4-1 9 4' 28-23: cet

blancs d.e combiner par Ia scite sur }e picn de bande faible 25'
échange permet aux

En outïe KcuPerman

ne refuse iamais de prendre des inj'tistivos'
4. ta-zg 5- lçi+ to-tg e. +!-57 t}-ta 7' +6-+L 7-t2 B' 31-2a: tl'?t

etondécouv-eque1éHcLlandaisreoherche}aconLplticaticn!IeG-and],laitreadécidé
de jcuer sul" les neïfs de son adversaire' Sachant que Ecozenburg choisira un 'jeu
ccrnpliqué plutôt que ies "i,nptifi"otions ' 

Kcuperman va en-prôfiter' Certes ' du point

a" ou" 
-positionneL, il était meilleur de jcuer 8' 1-T donnant aux rrolrs une

tâche difficite : "no",oter 
un centre iaé'if ; ta situeticn prébente une certaine

analogie avec ceLle d.tun chasseur qui partirait tue* un o[rs sans arme'

37 -32 2l-26 ]ro. 4l-37 
- 

5-lP Ü. 3A-1ï les bfancs prcfltent de- }a possibilité
qul stest présentée et cortu4encent à développer' 1es pions de leur aile Sauche'

10-14 12. +2:A t4-20 13- +7-+2 g-i.4 t4' 39-34 3-9 L5' 14-29! en

répcnse aux coups osés des ncirs, Koupermor ioue conme si rien Itétait' tÿanqui]1e-

o

t1;

-rnent et sol idement 't5., L-7 t6. ++-3g La-23 :17. Zg:ra T2-23 tA. 79-34 23-29 !9' 3 4-27 2+-14

2c.. 35-2+ 2o-I8 27'. 4o-3 4 7-tZ 22' 41-39 (diagrammo)

Le début de partie est terininé. rauels sont los résultcrts?
I1 est cer-tain que les bl ancs ont 1I avantage de f a

Iresiticn : iIs cnt occrrpé sclid.einent les cttses centrales '

Dans Ie camp d.es noirs, on relève d.es déf auts Sensib] es:

des picns fàibles à bande z 25 et 26 et lt-i case 1

est bien affaibl-ie.

22. Lg-24 23- 50-44 14-19 24'45-40! 4-IO

25. 49-43 t5-2o 26- 40-35 ]O-I5 27' 54-3Ot 25-34

28. 3g-5O Kouperman a limité Ies rnouvements cles pièces
edverses. I1 semble que Rcozenburg va passer un

m&uvais moment. Le Holl and.ais c10it choisir entlîe
d,eux mau.x : I ris ser I e pion Irutt a'déf r 75 cu aI ler
vers un blocage d.ésavantegeux 2. en f alt, I t an alyse
a d.émontré que Ie blccage étùit j'ncorrect :

(9-14) 3a-25 (lr-17) 27 -2t (t6-27) -fi-1r- 1o-rZ) et re n'cuYement du pion 36

vers la case 27 oonduit à un avàntatse décisif, sembte-t-iI ''pcur' 1es blancs' 11 ne

Teste donc que :
28. 2A-25 æ. +Çn 254+ 3A. 39-3A :-.B--23 lt' 30-25 L3-tA 12'. 27-22: tA-27

33, 7t_2? Ies bfancs "oni-pu""é" 
diun jeu paisible eux actions actives, en ohoisissant

ïê moment pour attaquer- La pcsition des ncirs se déteriore; cn ne peut pas' par

exemple, échanger r"-pi,r-àr",-iii_ïzl zlit (6-17) zs-zot'lt?-te) 20-29 (23-34)

car suivent les ccuPs siutples 2A'22 3t-31 32-23 avec grrln pour les' bf-ancs'

Cependant 1] nrest !"s ftàift de gagner ccntre 1e Itrcllandais expérimenté et
débrcrillard. Roozenburg trouve 1à mcyen de faire durer Io résistance'

73. g-t1 z+- +s-lg' rc-zt zl' +e-+l 23-29 (d'iegrarnme)

u



A première vLle, 1e jeu des ncirs parait i-réfléchi' une

position fantastique surgit; à ce mcment, Ie llcrrand'ais

Ecmprenait q.ue seul Ie rlrqo" pcuvait Ie sauver. Et son

ealcu1 a été justifié.

16'. 39-34 Kouperman fe premier, ne peut' plus supporter

\; tunrion' I1 y' uo"it de bonnes ohanees de Satn

sur le coup 25-20! qui verse encore un plus
àîn*if " sur ] e f eu ,.,a j.nten ant l?-7 ) t"rait s uivi

' J" 22-lB;. r.}-22) ( un" autre . pri se ap1ès '^q' 
2+-19

cond.uit à 1a perte ai* plon): Za-tl -(rr-22)

75-10 et le destln d'es noirs e'st rég1é'
ft aprè ," 

"3u- " (ià:iai 
" 
n-l+- l2g-4o) 

" lç-++ ( ra-zz )
2O-2g Itattaque sur ] t alle ga'uohe des nclrs
d_evenait très d.angereLlse. Les bI ancs .pclr.vaient
réaliser 1a mèrne manoeLrvïe sur 36' (rr-rA) 22-17l

1Zt-Zl ) 12-21 (16-27) n-l+: jouant encore sur l taffalbllssement de I'alre'
Lrlnd.écision du Grand.,,.iit"-uooietique perrnet à RoozenburB' pcr Ie sacrfice drune

aurait conduit à 1a nu1le'
,3. 18-40 s+- t>'-ii--àq-zg 55' 17'12 25-30 56' 3a43 29-7e 57' 32-41 30-34

58. 41-3a L6-zt 5s- ,;-;Z 7à-r; æ' 1e-n it-la at' .n-a 36-4L 62' 6-1 2-8

63. L2-3 +L-+7 64. l-45 47-5a remise

A Kiehinev s

aveugles sur tt 64tt

rest d.érouIé pcur Ia pre'mière fois ' 'f e
cases. Ctest']e Seunè rviaître d"e Sport

churnpi cnn at d-

Valentin KouI
rU. R. S. S . .dgs ,

ichev (nctre Phcto )



I

qui a remperté cette éPreuve qui srest d'érou1ée.du 20 septenbre au ]4 cctobre ]968 et

à ]aquelle part i oipai ent 
-ià-nËf-ti 

i q.es et I5 vilIes. -l i'assemblée des participants' 11

fut d,écidé dtcrgrni.ser ""-ot'o iionnJt tous ]es ans ' alternetivenent en champlonnat

indlviduel et I tannée suivante par équipes' La populorité du rrloo'r cases étant égalernent

très grand.e chez les "t.;;;;; à; p"eï"it un tou'ioi sur oe damier 1»ur 1'année prochalne'

Fin 1968, a été organisé 1e charnpionnat. féninin dtU'R's'S' 5ur rt64rr cases auquel

I4 concurrentes ont pri6 f-,rt' c'"tt i'étudiônte Spasskala lli a^p:'Ïtûgé 1a première place

avec Maître T.siné de Rigol iu mntch de départase "n "1x 
pu"ii"s fut rentporté par §passkara

qu1 est donc champicnne dTVRSS 1969 sur tr64rr cases'

Récenment, on D pu cssister cu chsmpionnat de }a Société Sportivo |'.,'oldâva|| eur

,roo, oases dcnt voici te résultat . 1o) Tachman iri"rri.";) ro pts; 2o-).[irieÿ (Tlrespot)

]5 pts; 18) Zaoroviar fti"r"p.ii-ii pisi + ") _ 
i: 

"'i 
tie-cc.naiaat Guài*.n (l'lchinev) t2 ptst

5o) iiiaître d.e sport I c"i"r,i".'tni"'tin""1 ir pt"; 6o) Liâî tre -C ùn didat À]1ev 9 pts' etc.

Transmis Par D'A' BASS

===-i=-====' Six composltions de W. MULIAR (Avratin)
€nYoi de W. KAPLAN Mr!.

i'{o t I\Io 2

No 4 No5

Les blancs jouent et gagnent. sclutions ci-dessous"

No5

No6

No ]
ido 7
No 5
No 5

47 -+2 49 - 44 32-?T
n-34 15-30
47 -+t 142-48) ( "i+t-37 25-20 ++-+O

I'lo 2 t 25-20 (g-l;) 20-29 (ll-r8)
No 4 z 3L-27 3+-1C 33-28 2+-2O

42-+7 suit 38-32) +4-4c +o'3+
5O-IO 46-+L lO-5 + l

29-23 44-39 +
2B-22



MARIUS AVENE!- n'est plus

CtestavecuneprofondetristessetluejIaiappris}edécès-danssafanLi}1e,à
r" 

"ign 
i'(lru;"r." I ,-'i "' e àé""o,t". 1968, à'11ue? ue b1 elu, drun vieil ,ami' 1e réputé

p"rliÈriàt" l;Larius AVENEL ' bièn. "onnu 
et foit-,+pBréqié de tous les damistes qul

s I intéressent aux Problèmes.
II était un honme oharrnant, un excelfent compositeur, très, féccnd, recherohant

La finesse et aussi 1a difficrrlté, oe en qucl iI réussisstlit très s{ruvent' Vour

trouverez ol-après trois de ses dernières oeuvrea qutil rnra adressées'

A l\iadame ltrarius Avenel, à sa farnille, jtexprirne roa ccmpatissante sylry)athie et

présente mes plus vlves et slncères condoléances'

G. AVID

Ti"oi s

Soluticns:

No ] -. 37-31 (26-46 forcé) 35-3o 3B-33x4x32

i\jo 2 i 17-11
2L-77
72_2R

40-3 +
45xlx 49

No 1 | 2T-22
37 -52 ( +g)
40-3 4
28-23 ( ro;
+5-t (tt\
16-3t
I 7-11
t-lt ( 40 )

1L-22
22-5O +



Frob§èmes EmédËts

Transmis par Â"M. FAVTOV (Slrmferopol)
IO

G. F OUDI'IITSKI ( S:. mtérôPoI )

ltro 1 No 2

No6No+ No5

Les blancs jouent et gagnent. sclutions ci-dessous

i{o
i{o
No
No

I
2

4
6

15 (46 A) lr. 6.
43. 38. 20. 5 +
31. 18. 43. 34" 4.
42-17 29 . 42. 23.

17+

4I. 42 +
2. 4' (1?) 38.

28.
5L.
14.

N. B.

(28) 11. 37 +
13. 42. 5r. 17. 23. 31|d-. 7.
24 (rg-;o) 44. 28- 41. 20.

No
No

58+

A)
3:
5:

2+
25+

: ï f ï:1 1 I - : I Ïi : : - l',- 2! - - i:: : : : - : i:i lÏL ! : i I - - - L -: : I Ï: - !'l l
I . 32-,2e 78-23 2. 38-32 I 2-lB 3. 43-38

4. 3t-27 7-t2 5. 17-31 2L-26 5' +9-43

7 . 42-31 20-24 B- 47 -42 L4-20 9' 4l-57
10. 34-29 23-3+ 1I - 40-29 5-1 0 t2 ' +6-+t

t7 -2t
26-37
10-1 ,+

a.71-t
ro-15
TB-27
tB-27
t6-?L
1-B 2

( d.tragramme)
àz-tEr r 3-zz æ . 15-30 24-35 30. 45-40 35-4+
29-24 2O-4O 52. 39-3+ +o-29 13. 71-Z 22-23

50-28 +

Au 27e temps, fr€il1eur était (lf -f O) 22-Ll ( 5-17)

1

I
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li
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. il
ii
t,
)r

'{t
ll

it
I

I

!t

'r

,,"

rl

l:

i


