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La première aLppréclation dtune phase d.e jeu nrest pas toujours La bonne' & effett
ies bases du calcul ne sont pus liées à des.lois fixes. Le charrne du .]eu est que précise-
-nent des anonalies apparemm;nt insignificnt'és dans une position peuvent ccndrrire à un

résultct très difféiént. On ne dcit donc pas se fier à Ia théori.e mais bien adapter ses

ccnnaisserces à ]a situation en cause. Drns les positions très resse,rblantes, le résultat
dépend.tr:rinoipalenent de 1a cccperation entre Ie6 plcns. to va1_eur de ]a construôtion
a'onu pà"itioi est déterminé" pàr 1e plan de ieu qul peut e4 décou1er..Empruntom un

premier exemple au Prisma Dambcok : '

Les noirs sont p1 eôés pltls en
généra1 un avantage. ltlais ici
vont forcer 1r avantrrge" l\Prè s

avec flâin de plcn; sur 2l-26
pâssent à d.ame ssns effort.
] . .u,-27 2. +7 -42

avantr c€ qui est en

, fes blanos mieux grcupés
]. 59-33 menatce 13-28

Ies blancs par Ie même coup

5-LO (tes picn s 23 et ?7

ne peuvent bcuger)
1- +2-T Io-I4 4- 7l-52 27-11 5. 32-28gagnel-e

pion et plus tard Ia Partie-
A signeler que 4. 23-29 n t Drrange rien car suivr"ait
33-24 27-11 2+-t9 et 32-28 cu encore, si 14 était à 15,
32-21 29-ru T-29 3+-23 zt-t7 2729 +3-19 et D' à 1

La pcsiticn d-u seccnd diagramme stest présentée dans le
chainpionnet d.tOve.i jssel. Les bl- ancs ont joué 44" 49-+3
Les ncirs se sont-il-s souvenus des possibilltés d-e gain
c1e 1 a ircsiticn préeédente ? II s cnt jcué l3-L9 et perclu
pLrr JI-JZ .un pion et plus tard Ia p'.rrtie.
Cependunt,' après 44. +9-43 Ies noirs pouvaient se tirer
dl af f alre par 7-L2! 37-52 2'T29 et les blanes nrcnt
rien d'e mieux qu'e 33-24 27-3L 52-27 catr sur 3+-21
27-3t 23lA LT22 32-27 suit 22-28. Et après 7-12 les
bI ,rn cs n rcnt rien d-e rnieux q.ue 37 ^32 c ar i

sur 3+-3O suit 2'5-?9 27-32 6-11 et l3-+2.
sur 33-29 21=28 les ncirs cbtiennent' par la menace

' 28*32 et 6-11; une f1n de partie nvantageuse qui
laisse à peine ]ar nulJe aux blancs.

Il sembl-e donc bienr ertcore ici, que }e succès dlun
joueur dépend. dtune question : que peut-il tirer de sa

position ?



Le chamPlon sovlétlgue
enocre un éohanttllon d'ans

Andreiko est très ccnn aisseur
1a pcsition cl-aPrès q.ut srest

en oe domaine, €t ncug en dcnne

présentée dans }e ohamPlonnat

S. Davldow - A. Andrelko 3

Dans oe Benre de ieu, Andreiko joue volontiers Irenchalne-

-ment' Ii sty troùve dans son éIément' Sulvlt 3

15. 1L_26 
'poorquot à bande ? 29-23 étaLt plus }ogtque

*"nrç *i de se dégager pe'r ?T\8' On ne peut alors
rénondre 1]-18 et uü" 1--8 2T]:g 3A-52 19-34 12-3

çZO-ZI) l-t+ les blancs ont les mellleures ohances'

Et sur 10-54 et 75-24 le mellleur est ?7'29'
35. 20-25 16. 29-23 10-14 37 - 19-70 35-24

La suite 26-21 2?-|]..A 28-30 et 4Ç4O étalt également iouable'
19. l,-10l à présont 27 -21 esta lnùerdlt pàr 11-16-gain de plon' Sur I/-J1 sult

t5-18' Le ooup de Arr" i"" 22-fA 28-22 n-l+ ut 12-3 est tlop cheri après 24-29 1a

, dame eÉt 1mmédiate*"ni ân a"ng"r. Le mellleur est dono 45-40 10-15 21-19 ,5'44

n-5o L2-la ,t-to-"la-iz zïtg Y'n '50-24 4-10 fi-1ï (et non 12-28 oar suit
il-++ .t a-tz 19-28 ÿ-23) et ]es blanos ont enoore 9:s -J 

e-ss ou-r-oes '
40. n-r 42 1o-5g +t- li-qa zLrc 42' 4 4-3o sur 45-40 30'75 les blenos nront rten de

bon non pru§ oar uo, li -lt uoit r3-fs ?2-15 9-29 A'7 29-14 et 17 '22
42. 

,"" """#liir"i"r-iiuno" ne.peuvent r en contie Ia menaoe 15-4A et lJ-18. Ils ont

58. 5O-4 4 ,-B ( sur 1 3-] I et 9-29 s utt 4Ç19 et
en sutte 2e-22) ' ! fi-zg et S*.zg Pour19. 44-19 on Pouvait Penser aussl a

sur 13-1& et 9-18 réPondre 27 -2L'

:::ï:::_Ï::1
L,e premler coup à trouver dans Irexerclce no 6 est 47-4ll
epràs quol , *rèo un rninimum drattention, Ia suite ve d'e

soi. Tous les coup§ suivante des blanos et des noirs
étant forcés par i t opPlication des ràgles du Jeu'

Donc : 36t20 (i, raui-Prend're 4 p1èces)
2. 25;?t 16;;é (* ,,oi,rtau 1a prlse du plus grand nbre)

7. 442 Q

La d. ame

La darne est une plèce puissante qui peut f'apper lotn et
fort, C,test d.onc un but intér"essant. Comment obtlent-on
une d.ame ? -uand un eoup cu une Prlse aboutit (notez

blen oe mot) sur Ia ligne dtrmante. Un plon qul dame est
couronné d.tün seccnd pio, de sa cculeur' La li5ne d'amante

pour les blancs est formée par 1es cases I à 5; Pour ]es
iolrs par les eases 46 à 5O. Une dame peut prendre en

avant ou en airière; el}e domine d'onc tcute Ia ligne ou

elle se trcuve ou bien oir elle parrrient. Derrière ohaque

pièce enlevée d.oit se trouver au moins une case vld'e'
La d.an,e ne peut passer sur ses propres plèces. -liJais 

elles
est fcrcée à" prèndre et peut d.onc etre utllisée par Ie
caqp ad.verse. Ôtest ce q.ui se passe dans notre nouvel
exercice. Voicl une positlon à prernlère vue désespérée,
]es ncirs vont prendre d.eux pièces ou 1i mais en

apptiquant d.eux f ol s I a rè gI e d'es p:"i ses , les bI anc s

vont jouer et gagner'



LES DAMES DU TEMPS PRÉSENT par Herman de Jongh G.M.t.

3

Ennovembrelg6s,leGrend.lrr"ltreKoupermanpartj.ciptitàLuganoàuntcu"noià
quatre dcnt Ie classement final fut pou" 1è ncins surprenant.: 1o) Àndréas Kuyken, ÙiI'
i points en trois porties; 2o) I. Koiperman 4 pts; 3') et 4o) J'T' Cazemier et A' Guignard

""-speotio"^"nt 2 pls et l pt' Ce résul-tat vaut ' PcuÏ le jeune étudi'ânt- en théologie de

Zurich, une invitàtion au iournoi internationaL soviétique à jcuer en 1969'
Voici Ia partie Guignard - KuYken :

1- 3?-28 tÇàL 2. 37"_32 !t-t6- 3. 4t _37 7-11 4. 1t -26 tA-22 cn pouvait âussi

répond.ee ici f9-27 etc- suivi de 2l'27 ! etc'
5'3+.2g1-TonpouvaitPensertussià2o-2+15-24'DansscnmatchcontreKcuperman

en 1961 à iuiosccu, Tsjegoler,r joua(19-24) prenant 1e désavamtage'
6- 40-14 t}-t} 7. +5-4o lg-21 naturel]e.ment pas (Zt-27 ?) t2-21 -(16-27 ) 77.-32

iri-_ial"tà_21'-'6e_zi\ tâ_zit (zt_se) 26-2L- l^7-26) 28-17 (12-21) 2e-24! etc.
blancs +

8.2A;"g14-219.1't-712L-27Io,32:2116-2771'35:A9-73L2'40-351a-\4
13, 38-12 fes blancs cr-r.j.goent' à juste titre, drêtre dépassés par les évenements et

préfèrent briser 1c p"Eiti"", ui p.ix dtun d.ésavantagl pcsition,e]. Si 15-28 (22-24)

1tt-2e l2O-? +! ) etc. jeu difficl]e pour 1es deux canrps'

L3. 27-38 t4. 43-32 22-2A t5- 13-?2 t7 -37 t6' 47 -+t )'+-19 17' +L-72 2O-2 4!

lA. 29-2a f5-2+ lg- 46-4L }es blnncs ont le désavnntcge rnals la.posj'ticn ett plus

cI aire que pr éc éde mrnen t -
19. 5-Iô 2o. +2-37 12-17 21. 9-33 lo-]- +. 22' 12-28 Kuyken si'Bnala ici que

str 4t-39 suivait (Z-r2:) et si J2-27 (17-?2! ) etc' avec 'rvmts8e,gcgnant'
ut zl. it-zt (t7-22) *-i ii,.a lzrà :) tq-zt (re-ls) 27-t6. (38-47'r) noirs +

et si- 23. 32-2e (2342j- n-ze (rÀ-zol zo-» (ù-21ij'25-zt (rà-re) za-n (tt-++:)
noirs +

22 23_32 23. 17-28 7_12 24, 49.43: et non 44-39 ? quj. seralt suivi de (I4-2ol)
et fes blancs ne peuvent répcndre JO-25 interdit par (17-2I: ) etc. Les blancs doivent
donc jcuer par ex. 49-43 sir quci suivrait (20-25) et l-raile gauche des tlancs est
ncrtelfenLent bt oqu ée.

CAL1. lB-2: (a:-agramme)

28. 12-18 29.+4-39 t3-21t 30' 3L-27 sur
'50-25 ? suivait à présent (rg-z +t)(23-29 ) (24-50)
(ir-rg) (B-46r ) noirs +

30. IJ-]BJ 1t- 3c)-33 sur 30-25
\28-46) etc- noi.rs +. Sur 31. 27-21

? suiv t' it (23-28)
? suit (23-2Bt)

etc ' nor-rs +
31. 2O-2+! menace 2+-29 L7-+6! noirs +

. 72. +L-97 8-1 J les noirs ont un avantage inpor"tant;
leur pcsiticn est pàrfnite et, par des rneneices ccrnblnatcires, ils ont plaoé les blancs

dans une sit,,râticn difficile.'oiiis Guignard (13 tois champion de Suisse) est
redouteble rnê me en défense, utilj.sant toutes Les resscurces pcssibles-

33. 48-+2 3-,8 7+. 33-2A 8-12 b. 42-7e 2-A 36. 17-1t 4-tO 77' 5o-4+ Lo-t4
là, q+-+o lâ position semble maintenant'g'gnânte. mais si (\7-22-) 

^-28-LT 
(;-l-22) - 18-33- (ur 26-21 zz-zat n"ii" *) (r2-r7) àtlztt t6-tt) 2t-3 (21.28) 1-29 (2e49)

74-+3 (23-45) sÉt 30-24 e75-24!'
i+-zo 'g. 30-25 t7-22 +ô. za-tt tL-22 +t, 25-14 19-10 4?' 38-33 L2çt7

27 -zr: 8-12! ]a combinaiscn (ro-14) (22-28) (28-)o) 123-45) nrest pas Ea6nante'
34-30 24-29 4r. 33-24 4-2à OU.' rr 4 te,.zo 47, +o-3+ ? Iaei-lleur- étttit 3t-27 !

}e ccup du texte perd raPidement.
22-281 48. 3f-27 ceci vient'trop tard
20-25! +g. 3O-2+ ?8- 33: et les noirs ont gagné Ia fin de partle'

38.
+3.
++.

+t.
48.



LA VIE PARISIENNE
Chronique d'Henri Kahane (st Maur)

Dans cette compcsiti-on aux a]lures de

due à i;i. LA.'(i{}R , }e s bI anc s ':oi 
sent sur

ncirs en jcuant ?

16-31 et c i 8-12 ?

+5-4Ot ! L2-23
2L-L7 LL-22
+o-5+ 29-+9

5L-27 +9-2t
t6-g 4-t3
15-4 et si ,,7=12 A

4-T 1-r2
+B-42 gain PaI oPPositicn

A) si t5-t9
48-43 gain , Ie pign bI anc:' arrêtant 1e

blanche les d.eux autr s picns noirs'

iillASSOi{ AUBIER (,uaître'lrTaticna1 ) i ;

Le diagremme i\o 2 illustre une positicn rencontrée au

cours d.u chctmpionn at cle Paris weg; I es bl- ancs ten dent

aLix noirs ]e piag" dulrbon coup positionnelrr :

J4-1O 14-19 ?

38_29 22_2+
71 -22 L7 -28
tà-à5 (+ r) entraînant par rer suite le gain de ra partie

, 1a prl se d.e I t autre eôté f erait
un 2eme pion :

2.2_13
T7 -28

ALrulE[,Ii'JE - KING ( ir,Taître Nati-on at ) 3

un piège bien Plus 'subtil :

"52. 42-37.r livralt apparemment un

ccup p-.'rttique 
'lravidlté d'es

noir 19 et Ia d'arne

pion à 1t ad"versâire' ' '

Au deuxième temPs
perclre âux n ci rs

i\)

1t-22
7) 9Ë,
)L-L)

I 
Signé par I t un d-es plus jeunes joueurs cLu Damier Parisien
iJ.r. S.Ugrru, ]e d.iagramme nc 3 présente une iilustration
brillante ( et inéaite espércns-1") d.e 1a puissance du

Coup RoYaI :

lt -3tl ( 26-37) +z-zt et si ( z-r r A)

zt-iz (rs-zz) 12-2t 123J4)
++-4o , (tl-:l) 40-16 + 1 et gziin
(1, s"otà resscurce est dcnc A 17-21 ou L7-22 laissant,
après le sacrifice, une partie terriblement ccmPromlse)

33. 39-31
34. 55-3C
55. 27-22
36. 37 -37
37 . 3t-2

p artie.

29-3+ ?
7A oÈ.) +-(- )
25-34
t7 -39
L6-27

entralnant par f a suite le Sain d'e la

+



Fln de partie d'rHen::i Chiland :

Les bLancs jcuent et Sagnent en t.'-'eize coqps i

f. i+o-+4 33-38 (A)
2. 34-30 24-35
3. +5-40 t3-ts (B)(c) (D) (E)(F)
+, 44-50 35-4+
5. 50-42 t-7 (G) (H)
6. 42-33 7-t2 (i)
7 . 33-2C r l- 2à18 (; ) (K )
B. 2C-9 Le-23
9. g-Za 2T2B
Io. 20-15 19-23 ou 28'32
11. ]t-I0 q.

A)

B)

c)

D)
E)
F)

i 11' I?-lu g'
si (2+-1o) 44-s éa4s) e:25 (St-++\ 45-4o l+4-35) zl-t + (r-0 ) t+-t
7 -t6 l3S-+o) i 6-11 l+o-45 ) t 1-ro $r
.r-i3B:4â)' ++->o 135-++)-ro-+t (r7-re f)(sinon 47-4L s) 47-29 (r-0) 2e-35

(6-11)

(tg -zt)
33-44 (2T29) ++-19 s-
s i 138-+3) + +-5 o çt> -+ +) 50--48 (tt-ts r ) 48- 57 Itg-z+) 57-+2 (z+-to) +z +a (io-ts)

53-4+ l2S-29) 44-39 s.

") fi-6 ( z-r 2 b ) 5-1 (r z-ra) t-7 s

extraite C.efrsecrets et lllerveill-es d'u Jeu de Damesrr

par Henri CHIL}\ND. Rappelcns que ce volume de 5OO

études techniques, 25 par"ties de championnat d.e

est en vente eu prix de L5 frs franç ais en

48-34 (r-6) 54-7 8.

"1 
(.-ài +|-so lti-.++) ';o-+z (r:-ro r) 42-53 ltg-zt)

si (r-Z) ++-+g cu 50 rafle tout
;r (ri-ie) 4+-5o l3t-++) 5o-+2 (rs-e 3 r) 42-33 (r-z
a) si ( r-o ) tt-+ (25-?e) 44-5e s.

tl'*.

I) sl (19-21) J)-6 suivi de 6-1 .9.;i ;i iir_l;i 2a4 i7_22\" t-g til_za) e-Zo +28.32) 20-15 lte-21a) r5-zo: (23-28 b)Za-L?

a) si 132-57) 15-10 s.
b) si (32-17) ?o-L4 s.

K) si ltl-zz) 2c-3 (re-ts) 3-9 s.
Le fin d.e partie qui Précède est

lrexcellent ouvïa.ge publié chez Stook
pages ecmporte 67 fins de parties, d-es

Frence analysées, et 55O problèroes. II
Iibrz'irie ou à 1a rédactlon.

iJ OJ \IELLES BREVES

P.ARI§ : résul-tats Ce 1a Coupe de 1!IJ.A.1.C.F' (16 février f9O9).crg;anisution ltr' Luccit :

A) tournoi iodividuel e*""ii*". ,_r"; trrcr (Èsrls) 1o pts; zâi néyair. (Rorni11y).8 pts;
j;l"r"r".v-t;o.ien") 7,5t ;;j-i';;., 1r"ii"; t,E) >ô) Éo"rèi. (Noisv) i; 6o) tlicolas (Parls)

!,'7i;'Ë".iià"-(^âi.,");,'u")';;.;;;-iÉ";i;) ô.énun (vu'"à::-:el) et Auiertin (versalrles)
B) tournoi par équlpes de 4 joueurs, }ère série--:
lâ),Joiry 1" se" 

-l is pt"; 2i; rorii 30 pts et Ncisy )e Sec lo pts; 5o) Compiègne 15 pts;

4o) noo"n 1o p-cs; 5o) r,miens 9 pts; 6') Bomilly B pts'
C) tournoi pai équipes de 4 ioueurs, 2ine série :
iâ; .* nrquà eoriu b7,5 pcinis conserve Ia coupe et Noisy- a 27 '5i -3o) -Pomilly 

2l p15;

a") v"r.oilt"s l9 ptsi 5ô; ttoiuy B 17 pts; 6o) ccmpiègne 15 pts; 7o) Parls-Presse

li-i:i:,:r':;aiotao"r .iun.iors : 1o) Lucien,rlartii (Arilens).ll pts; 2o) D. chopelct et

;l ô;;;i;.'in.i"r),-.:;g;-i.'ii. (.rrniens);rasnei (Ronllty) et ccelfet (Noisy) tous ro ptsl

7l) levaux (f,*t."").2 pts; 8o) Verhitle_(Àmiens) 0'
FoimÀD( : tclrrnoi inter-;iubs'ioué te 23 février 1969 I par équii:eè de 4 joueurs :

fJ"" "J.:." t.1à; e^i"n" (O poiit") devant Liller'St Àrnsnd ' Béthune et Roub aix-Tourè oin g'

Za,rà "eri. ,. f "; fitf" 8'pt's; âevant Roubaix-Tcuicoing,.Bailleul et Seclln'
là;; ;;,i" ,. r") rur. o pt'; à') *""o"t"-l:i:î"à1.;ni-llu.;&Tiî"| 

lT_r"""1



Le match ANDREIKO - GANTWARG
Envoi W. Kaplan M'1.
fraduction D.A. BASS" --'LîËï;h" j;;3';r- cinLl parties, pour ]-- titre d.e chonpion d!U.R.S.S. 1969, srest

ternriné par 1a victci"" âo à.,r,.t. Anàries A}IDFEIKO qui ottint 7 pcints (2 grgnées et

ii"i; nuif""). De fravis mène du vainqueur, ,Anatole GIIST"'ÀBG a fait nieux que se

défend.re d.ens ces rencontres cù seule }ûi manquat lrexpérience êe ce genre d!épreuve'

A. ,è,NDPEIKO - A. GAi{T''ARG 
, 
:

6. 4r-fi tg-23 7. z>-jo i-s 8. 46-.+t Ü:"9 g' +Ù-1' 9-t3 rc' 45-+o +-9

ll. 3l -26? meilleur étoit }e picnnage 1l -27 eÿ )6-27
11. 21-2A: 1.2. 32-23 L9 -?A si l2o-24 2) safiait 32-28 \21-72à 17 -28 l2'7)

13.
L4.

17.

2L.

aAL'-lo

25.

50-45 avontage aux bI anc s.'40_14 
I6_2L' 14. 44-40 ? de mème sur 14-29 suit (20-2() prenant Ie centre.
2O-2+ t5. 1a-}g 11-24 :16' 37 -11 2L-27 L7' 

'a-44+ 
sut 4t-37 suivâit

e}42t 37-2à' \'2Ç3o) tz-z+ (t4-2a) ?-5-14 O-/i:) etc' + - ^-
t+-ZA r8. 25-14 1O-]9 tg- J4-'SO ' s-tl 20' 

'T29 
2Ç33 2L' B-29 si

40-34 sulvait (15-20) 30-25 09-21) 25-\4 (9-20) avrntoc" 1uI "n:1^'",5).o 22. 19-34 tg-lt' 23- 29-.24 9t4 2î' Ja-'251 si 24-t9 \L1-2+) 1a-L9

suivalt (tt-zt) 26-8 (2-24)
3-B sur (za-n) gain

4+-19 Ir-16 25. 14-3a 14-]9
( dl agr amme )

30'

28. 2+-33 t5-24 29. 40-34 78-23

3V-32 28-17 34. 1L-42 24-10 15- 35-24 t9-3o
5 T2 g 2-B 37 . 38-11 6-11 3A- +2-38 l6-2L
4g-++ r1-16 2 il .fallait répcndre (ZfZa)

4 +*+o (.1c-55) l+-lo
44-4Ol 10-35 ?? fe coup juste était (f+-7O)
si lt'l-tg) zg-2+ t s-i:) 2+-35 çt,o-a+) avantase

par +3-391
27 . 25 -2A 2'.J-29

A. G/,,}IT]IIIARG A. AI{DREITTO,:,

3o.
3'.1.

36.
39,

+o.

t7 _2t 3. ZB_L9
?t-26 B. 44-39
+9 L 3. 45-40

24-33 18.39-28
26-37 23. +Z-Lt
Lg-24 28. 5C-L9
2t-26 33. 42-38
22-27 38. 28-22

g-L 1 43. 39-33

aux noi:rs
4L. 33-28 rernise-

1. 3t-27 te-23
5.2t-:_9 14-23
11 . 42-1e 9-t +

' t6, +9-4+ l-7
2L. 27-22 lB-27
26. +O-34 3-9
3t , +6- 4t 2-B
36.27-LB rT22
+L. 53-tL L6-7
A. GAIIT,','iRG /\.

2. 51-28
r-r ZO Z7
l. )Q-))

L2. 3c-25
L7. 33-29
22. 37 -11
27. 38_33
52. 48- 42

17. 32-28
'+2. 35-3L

I.i{DRElKO ;

L4-23 +, 39-33
IO-I4 9, 3+-50
]1-17 L4.47-42
1I-1 7 19. 54-3O
6-t7 2+. 36-1t

2Tt+ 29. 4+-n
t7-22 54. 28-17
27 -LB fr . 37 -17

T -t2 44. 4T3B

4. 29-LB
9. 37 -28
L+.28-L9
L9. 13-22
2+. 10-25
29.37-52
3+ . 25 -t+
59, 5l-42
44. 452L
+9. 11-7

5. 33-28 5-Lo
10.4o_3+ 20-24
L5. 50-+5 7 -LL
20. 25-t + 9-2o
25. 1L-27 2O-D
30 . +t-57 B-t 3
35 . 4l-16 lB-22
4ô. 3e-32 37-28
4r. 38-32 t8-22-

]0-1 4

14-19
L7 -2t
L+-20
t7-tB
t+-20
1).21

?6-37
I 2-18

1. 5i-2A
6, 4+-19
r1. 50-++
t6.41-37
2L. 37 -32
26. 47 -+L
1L. 34-29
36. '.50-25

4L. 45 -40
+6. 26-21

2'.2 -33
7 -l,z
"7 _12

t7 -22
+a^-Lo-t (

t7 -22
1a_,? 7+J " J

70

28-17
47 -38

1,8-22 2.',31-26
t0-1 4 7, 42-18
L-7 L2. +5-+1

t 4-L9 L7: +8-Q
]1-16 22. 3?-2L
1l--17 27 . 17 -3L
23-3 + '52. 39-30
20-24 37. +4-39
2+_29 +2. 37 -',52
4?-+7 "+7. 16-11

3. 38-29 L9-23
8. 32-28 23-J2
L 3. 37 -32 L9-25
1 B, 40-35 22-28
23. +2-37 6-1X
28. 4L-37 T-tL
33. 50-25 4-9
38. 38-32 28-37
45. nJ3 29-38
+a. 2L-t7 t2-2t

t2-23 5. 9-33 10-14
LZ-LB 10.4t-37 5-LO
t +-2 3 l5 . 15 -10 10-l- 4
t8-27 '.Zo. 52-21 t6-27
2-7 25 25-l+ 9-2O

1 1-1 6 30. 32-2t t6-27
ÿ-2O 35. 35-10 21-28

22-28 40. +2-37 t2-L8
37 -+2 +5. 2t-16 8-L2
13-19 50 - 7 -2 =



A. ANDREIKO - A. GJII\TI'UAB.G :

,7
I

t-7 5. 34-29 19 -23
4-9 1 o. 50-25 t9-23

22-27 15, 3L-22 t7 -28
13-tB 20. 39_15 8_1 l
25-3+ 25. 19 -10 L7 -22
r1-16 jo. 17-'52 27-38
tB-23 35. 29-1 B 20-29
t2-t7 40 ' +4'n t7 -22

9-L 3 45. n 44 t3-L9
29-53 50. 40-35 7 -t2

I. i2-28 tB-22 2 - 37 -32
6. 2S-t9 t4-3+ 7. T-3o
1], 25-t+ r0-r9 t2- 35-5C
r 6. 33-22 LB*27 T7 , 12-'21
2b.4ÿ19 ]1-17 22. +B-43
26. 53-29 t+-20 27. 25-L+
3t.43-32 22-27 32.32-2L
36. 17-32 t2-23 37. 49-4+
4t. 27 -LB 13-22 e. 42-18
46. 47 - 4L 19 -2+ 47 " 4l -36
5t. 32-27 remise
Â. A\DRETKO A. GA}trT]II-ARG:

]2-rB 3.
t1-19 B.

5 -10 t1.
t6-27 I B.

6-IlL 2 3.
g-?o 28.

t6-27 33.
t5-2O 38.
22-28 +3.
28-552 48.

4. 46-4t
9. 50- +4
1 4. 4+-+O
19.3+-25
2+. 34-29
29. 38-33
34, 28-17
39. 5L-27
++.45-40
49 . 37 -48

,+L -37 7 -12
44-39 9-t 3

+o-34 rC-I4
30-24 t9-10
+a-y 2-B
30-2+ T9
1i-28 27 -32
36-3L B-1 2
4t-37 2A-25
36-1t 3j-42

].
6.

10.

10.
t3.
l_ B.

32_2819_232.2s_19L4_233.37_,s2L3-19+. 4t-37 1O-1 4 5 - 33-28 B-I l
44-39 2-8 l-es Plans des39-33L6_?17.3L_272\-1268.34-502o-2+9.

;;;:i."i;;'..ri uiiirr". àaniwarg c orûpte sur 1a puissance de scn cenrre, Andreiko

lui oppose un jeu C,renchalnements'
5o-441 un coup danBerleux-;;";;;;;;'"" car après-(]4-20) 10-25 lg-t +). Ie.mouvernent

sur f:aife drolte d'es bl*n"s sà"a freiné; mài" 1t GÏend liitltre a prévu la sulte

li'-zl fàa-il ) 42-3t et les noirs devront se proncncer 1es prerniers'

r4-20 11. to-r, i7-zà--ià. zgtq q-ào--o;irl"o' éiait icl 1zz-lt)
2A-17 Lt-3L r+^ 15-27 

-7-11 t5' +6-4L t2-t7 t6' 4J',46 L7 -22 t7' 47-+r 22-3r

76-?7 ].-T caLjr'rr(ra:g' por. à"" utt"qo"" répétées ' 
essaie dtaffaiblir lrcile gauche

d.e ] radversaiLe"
19. 33-28 7 -r2 2a- 40'34 Ç9 2l' 4f-16 5J.o 22' +4.+o la-l+ .i1 fellalt drabord

consclider les fcrces et ensuite seulement "o**u'""r. Les attaques lfZ-fZ) était ici
lnterdit par Le coLrp slmpfe ea-ZZ 74-29 +3-3g 38-29 3-5 gain pour les blancs'

23. 19-13 t2-17 24. 5',1-31 
'za-n 25. 42-1L L7 -2'2 26' 2 t-r7 1L-2j 27' 7L-26 22-',L

28.36-2Tlesattaquesa-"c,nt,*'gontprcdait]erésu]tatinvelsedecequ|i}espérait;:- Jn p"ot qcnsta';e-r à présent fâ foibles-se.de 1!rife droite des nolrs'
2A. 24-29 Zg. S:jq v)-3g 30- 45-34 8-12 3L' 78-33 14-]9? 1a cause des

dlffj.curtés qu.i vont "*rr... 
-it 

turtoit .ap"Ia"! tâlzâi)- q"i ne ]aisse pas drenô,raî-

-nement dans Ie c entr e.
32. 

'3-28 
2O--2+ 33" +9-43 r5'2A 34. 43-7A 9-L+ 35' 5+JA 3-9 '(dia8ranme)

Gantwarg avait prévu Itarttaque IZO*Z1) mals Je champlcn

du mond.e, utilisant les pos;ibilités tactiques' c' contré

]es plâns d.e scn e-rdversaire'
36. 26-211 21-29 ceci conduit à une variante d'e'.ngereuse

oar aprè; QC-Zç) peut sulvre 27-221 avec passage à

dzrme.

37 . 2t-t7 t2-2L 38. 27 -L6 20-25 39. 28-23 19-71

+O. ,O-1O une fin d-e partie en faveur drAndreiko'
sur 137-4L) suit tô-n l+t-+t) 5-23 141-13) 2T't2
et l2-3+ les nolïs doivent rendT'e un pion'

40 . 29 - 13 4t - 3B-2 g 17 -+t +2 ' 1 0-4 4t-46

43. 48-42 tB-22 44 - +-t5 46-28 +5' 4c- 34 28-46?

une erreur d,ue à la pend.ule dont l rlnstuence était
à ce mcment terrible.

fl aurait fcllu réPondre (f lfe)
46. 29-24 22-27 +1. sq-ia ài-l+' +a- +2-37 46-30 +g' 7524 1l-I8 50' 15-4 ta-22

5]-. 4-4O les no::,rs cnt abandonné'



En jouant au Championnat de Belgique 19ô9
enovi de Franz Clæssens M.N.

Partle Hugc VERPOEST - Fr anz CL'IESSE§S t O - 2

;-.--t;--;';A--;r--;-.--1;rr--,;--'à--;-;'-t; 7-tz 4' 46-41 2c-2+ 5' 5t-27 t-7
6. 36-1L t4-zo T - +-12 lo-tq e' 1J-28 tB-22 s' 27-2s 2Ç22 ro' 3u33 5-1p

Lr; 4248 2a-25 tz. y-1à tz-ie :_z' 1.1-32 l-tz t4' 47-+2 t4-2o 15' J1-27 }aisae

fu" neiïs evec un plcn 6Ùr'25' Av'ntage douteux'

\5,. 
"-âz-l rc. io-il rc-n va haràeler ltaile drcite-dè§ bI ancs

tT . 34-.Jo zz4+ fi. ls,-ià ic'z q :-g. ^ll -st ra-!+ 20' 44-79 enrerne, en jouant

J1-26.donnedesdif.ficü]tés.par18-25cvecIamenacesLtr42-17d'e?L-27.L|e.ile
- gauche est de cê-'f ait inactive'

20. 2L-26 2y, aç-i ç àe'll 22' 32-4L I+-2o menece drènfermer par 20-2!' Sur

30-25 18-2J. Verpoe"i rrtti*" pas }es échrrn8es cvec un i'ueur rncins fort'
zj. 34-æ zo-25 ,0. 2ei-ào" zs-l+' zç' t'-to i5-2a ze' q5-+a 9-t4 27' 5a-45? re§

blancs cnt déjà une pcsition difficile' 28-2-l ;ti*;;unli' v"it aussi note après (14-20)

27. 4-1O les ncirs ferment la port-^'
2A.. 30-25 3-g sur t8-2l .suit 3t-Zg ?ç-2o 35Ja 4c-16 nu}le

2q. 4?-37 .rB-23 30' +e-iâ 
"Jt""-i" 

;eu â'attaque mcderne les picns 48 et J sont

devenus nobiles.
?-3-32 31 ; 37 -2e I2-l B

4L-37 B-t2 35. 58-32 Z-7
mettre cette ûiIe en d'ifficulté'
37 -lt 2L'-26 36 - 42-37 t8-23
'52-27 23-2e 4L . 27 -LB t3-22

p"évu et embêtant; iI v'ol

seul bcn couP oussi
p.'d pâr \tg'-z J) 1o'2a çzz-+t) 36-+7

sutt 25-lO +9-27 4e-+7
À-+l'sg' zz-''t +3-39 60' L3-2 n-33

-4a et 49-35 +

llxtr^ait de 1a partie Oscar VERPOEST (gt ) - H. VERPOEST (N) ?

50.
2fl
)L.

15.
40.

va affaiblir 1e centre
3 +. 43-38 17 -2L cculp ncn

57 . 49 -+3 12-18 38- 43-19 LB-22 39' 28-17 Lt-22

+2. +O'3 4 l-c' pcsiticn des blancs est perdue-

27e temps

29, 27 -22
37 . +7 -4]-

men âc e
'5 4, 32-27
37 . ?1-L9
40. 3 4-30
+5. 9-22
+6.16-+L

49. 45-40
,'2. 35-50
55. 12_+6

LB-27 29.
16-+7 32.
L3-L9 suivi
20-25 35.
L3-24 18.
25-3 4 +t.
L1-L9 4+.
26-3L 47 .

6-rI 50.
2t-27 53.
22-27 56.

'52-21 23-4t
38-52 47 -29
de 2+-1O ou

4o-3 4 2+-29
5-37 9-t 1

27-22 t7 -28
22-36 t6-2L
4L-5 3L -36
+3-18 ]]-17
50-25 27 -3t
46-'52 +

10. 36- 47 t6-36
33 . 14-5 I2-L7

t7 -22
36. 3+-21 1-9
39. T-3+ ]1-16
42 - 17 -39 8-L2
4' . 35 -'1O 2l -26
48. 10-2+ t2-IB
5t- 4D-35 Ll-2L
5 4. 5-12 LB-22

des noirs qui jouent (l-fO ?)

B



Etud"t lnédites
conflposées par" V.M'
Ëmvot de A.M. FavEov

Korolkov (Moscou)
(SirnICropol)

i[o ]

No 4

9

No 3

---- i[o 5--

1o f , ze l$) 12 (48 A) 4r. 2 + ,A) (49) 48 + ( ii'otir v' tnountn 
'9n'' 

t

No r: e (r1 A) 16 agsl-iz"ti 'r ïj i'ii iË tr:)'rà-irâ-Àj'oï^ï:à-tz1 tt t+r) ro +

*.i, ru1u1'1;Z\)r{,1tri-23)-r1rt*:) ?1*1011 48+ B) (2r) 18 (+r) rd-rr (2o) 27+

i"rl, ti i+ô'rl-+'t+Él Z lst) ze (74) 41 142) 47 + B (40) 18 \5a) 7t' 3

A) (r7.) 5 (40) 46 lqs) to +

N" ÿ,'il tiit*f ii'tqéit6! âi * a) (21) 16 (41 c) 47 (49) 
^'z- 

+ s) (ro) 47 (15) 4e-18' '' (âr\ io tir) 7 + 'c) (]1) 7 (41) 7-zs-(1o) 47 (46) 8-21+ - --,r.3 , àil(z-+"eÈi-!o'trl [il'+j'. 'e)'t;z) zà +' a) (zo) z> + r' )''t lZL) =

Les blancs jcuent et gagnent. solutions ci-dessous-

XV Champlonnat R.S.E.S'R' (mai 1968) - partie V' Ivonov - B' Feldrnen (N) :

r. 34-æ L9123 2. ',52-28 21-12 3- 77.,2e 16-?7 +' 79'7! ?\-?6. 5' 44-39 26-37

6. 4t-32 20-25 7. +a-qi t4-2a 8. 4r-37 2o-2+ g' 2g-2o 25:-v4:ta' 50-44 r4-L9

;;. ;Lré tô-ii tz. :>-to ,-to t1. 50- 2, t7-22 r+' 2a-17 tr-22 L\' 37'3L z-rt
16. 3g-J4 r-7 tl. ++-lg tg-zl rc. 12-2a Ü-32 t9 ' 18-.27 l4-t9 2a" 42-18 La-L+

zt. 47-42 rg-21 zz' :+-lo à3'l+ 23- +o-2g rl-tg 24' 1o'?+ t9-7o' 25' 2':34 t4-L9

à2. ù-z+ 1ô-so zt. v-bs s-L3 2a- 4e-+4 t3-Le 2s' 45'40 ?-9 rc' 40-15 ?-t-?
I:.. +â_ll 9_t4 lz. lt-tz 4-9 53- 48-42 1r-16 1+- 35-50 7-11 15. 10-24 tg-T
36.25-34 t5-2O t7.5+-io'L3-Lg 18.30-25 g-r3 39' 39-74 19-21 4}', 1T-26 22-3L

+r. 36-?7 rr-r? +2. :viô lt-ààz +s- 12-28t 2?-24 44' 14-29! 24-13 45' 38-29 23-34

46. 4i-r9 iç41 +t. +zJâ +l-z:- æ- zo-ro 2a-24 49' Lo-4 La-21 5a' 4-t5 21-29

5L. 4ç7g rc-ae >2. n-ll 29-38 57 t5-+2 n-26 54' ?5-2o 1'9 55' 2o-t5 bL' +

vz
%



SEx ff,ns de part[es avec mât

Bar MarceB §ELE-ËEffi (Arnas) France

No 1 (rr.3.L9+7)

10

No 3 (re.rt.r947)

r't o 6 ( 1C. B. 19 JB)

varlantes ) si

14-29 15-32 + etc .

Æ-L + si (33-79) 25-22: +

TL9 + donc (l+ta f ) '15-10

28-22 23-19 L5-\+ etc '
+ si (++-+g) 2L-16 48-42 + etc

aux dates lndiquées'

idô 2 (r1.5.l-947)

No + (29.6. 1948) N o 5 123.3 .L9 47 )

Les blares jcuen t et gagnent. scluticns ci-de§scus'

37-32 (+9-27 f ) 1o-4 lzt-lî f ) Lr-3Bl (mât, g.'in d'rns tcutes ]es

ilO-+1) i e-ri Sa;Zt 4-47 + si 135-+7) +-l.-5 L5-42 + etc '
2s -z 4 +o-5 { ++--tst ( mât ) '+ Ot -:ze) +-17 , ?2-?2 t- '1 (tt-+z)
n_33 5 4_io 32_43 +Tt6t ( mât ) 'i (2T+5) 

=s-zg 
27-22 16-10 +

1'{o 1

No 2

No3

No 4
lfo 5

t\o 6

r[. B.

si (23-46) 27-22 16-5 + etc'
37 -1t 28-22 31-29 +9 -4+l ( mât ) t l (+r -to) z5-+a

it-gtJ (54-.lB f ) : si l54-tz) t5-24 +, si (4-1 3).2
n-â+: (,natJ-.i'(tq-+l) 24-tg 15-1 + 'i (rc-a6)
+B-43 3o-z 4 ze-+al ( niât ) r r ( ++-5o) 41-39 +B-Z +

€s fins de parties cnt déià peÏu une premièr e fois '

Chers lectears et cmis
Puis-je-vctrs denELnder une fâveur ? Vous airnez Iire chaque mcis

rrB1ancs et Noirs,'. ,,*i" oi"r]roos songé à tôus ceux que 1a revue pourrait 1ntéresser et

:rul ne 1a ccnnaissent pu"'i-,lu " Oiui""" malherlreusàment pas dtun bud-Eet de publicité
suffisant pcur toucher tcut 1é rncnde' Et si' chàque ncis' de noûveâüx Lesteurs déccuvrent
LBfancs 

"t-Ncir"tt avec plalsii ' beaucouP lrlEnorent encore'
C;"ut ;oo'qooi' ;Ë "crti"rte de vcus ce service : vcudriez-vcus

par ler de rrBf ancs et Nrirsi à môrs D; vos a is en les incitant à Ia J-ire ? vgus pcuvez

mtald.er miORi/,E1,iE{T par cette èxcellente propagandê parlée : 1â Ïeccmmandâticn enthcusiaste'
Dtavance meroi 'pour votrè concours'


