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par. ffi- ffi" WhÏ:LLËR, ffi. §V§" {.

Kees Pippel, ex-chalnpion des étudiant.s of actuel- champion
de Noorê:Hol-land f it, il y a peu, ün court sé jour à Bâ1e en
compa§nie,ide mh. Tielrooij dtÏjmuiden. .

Les daqistes suisses s,empressèrent dlorgani.ser un rnini-
tournoi oppos.ant aux doux néerl-andais 1o champlr.)n de Suisse
Cazoîtl@r et llox-champlon A. Kuykon. Oppositlon vlctoriouse
dtalll-eu.fs. Le classement j Lo) et 2o) J.T. Cazemior et À.
Kuyken il pts; 30) Plppel 3 pts; 40) Tielrooij 1pt" La phase de jou
ci-après est sans doute Ie moment culmlnant du tcurnoi. E11e pormit
à Andréas Kuylon, non seulomont de rorirporter uno bril-l-ânto victolro,
mais o4core de réalisor une de ces analyses qui lront rendu justemont
^61 À]^ -a .

A. flr.uyken (B) Tiel-rooij (N) :

Kuyken rnitlici à pr.ofit.le dornier coup des
noirs (G-lf) pour introduj-r.e Ia tension :
17. 3Z-ZB 23232 18, 3B:Z7' en plus do (V-Zt)

(19-23) est égalenient interdit par 27-Zl
, : 33-28 et 5O:10. I"uylen déInontre dans l-a

magnifique variante cl-dessous que (ZO-Z+)
n!est pas possible i 29:2A (rc:Z+1 42-38I ( 

" 
t non 43-- 38 car suivra i ü 76-2L L7 -21

(14-zc) 4s^44'(g-r+i zL-26 'iutnon
38-32 car suivrait f6-21 et ZZ-ZB) (ZZ:St)
z6:27 (z+-29) 34:ZS (zst s+) (tg: zg rovient

au même; et sur 18:29 3322t 20229 39..33 25t34 33224 19:30
4O:29 14-19 35:24 19:30 29-23 30-35 47-36 l-3-18 37-3:.. 18:2927-22 l7:2A 26-21 L6z?7 3i-t24 et après 24-20 44-40 43-39 et

) 33:22 (:"zrze) 38-33 (r2-17)
mer par 29-24 27-2L et 38-32)
7t28) 29-24 (20::,9) 27-2l- (76:27)
B (13-18) B-30 gain. Formidable!

zz. 4s-44 13-re meir--,-eur etart (r+-là1'o;i3nr'ni33-"1i" .ln râZ,rlT-'o23. 37-32 8-13 24" 3a-26 22:3). 25: 3622'/ 2-A 26" 4l-36 19-24
i1 nry a rl,en do mieux. Los blancs ont gagné fo plon par' 34-30 et
1a partie uno dizaine de têmps plus tar:d,

Qul est.-ce qui différencle un champion dt:un bon jou-^ur ? La différenco
ne. réside pas seulement dans l-e fait que 1o joueur do prernicr plan
réallsera des exploits hors de portée C.u darniste m.yerl. EI1e apparalL
surtout dans 1es pnestations toujouns beaucoup meil-l-eures chez le
champ I on.

Cependand un jouour moyon au rnieux de sa fo::mo peut néaliser des
prestatlt-,ns d.ignes de Grands Mattres. Ce f,ut le cas du vétéran français
A. Verse dans 1e récent championnat drEur,opo. fl- ne termina que ge Àur
16 concurrents mais if connut de gnands maments :
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F. Claossens (B) r A. Verse (N) l

37. ,L3-39 meilleur étatt 3L-27 et amener ensuite
Ie pion 36 à 26.

37 . 12-18 38. 40- 35 sut 40- 34 Ies noir speuvent jouer L7-22 23-29 eü I3-IB.

59.

40.
+2.

ZO-24 ,i 0. 3L-27 sur ,+O- 34 suit (rc-ZZ)
f orçant 3l-27 et 36:27 et suit (Z'S-Z7) (L7 -ZZ)ot (rg; +e)

1-6 ,11. 36- 31 (f orcé) l.+-2O
3L-26 car 4)-3,I nr est qut une interversion
de coup s. Et sur 42- 37 (17 -22) 2Bz LT
(tt 22) .,\O-34 (ZO-ZS) Ies btancs n'ont plus
de coup.

42. 9-14 43. 40- 3.1 sur 27 -2! gain par 78-22 at ZZ-27.
43. 20-25 44. 27 -2J- i1 niy a rion de mleux LB-ZZ
45. 212J.2 23-29! un coup surprenant. Ie gatn de pion pour les noirs par(22-27) (zz:Ls). (1s:1e) àr (reiBO) süiui ae (z:_-rb; (rr-rzy re-.rset ensulto de (16-Il) ou après (t7-zz1 26-2)- nt est pas décisif.46.2a2I7 sur 3.1:23 sult (rs-re; ZB:12 (19:18) (IZ:2s) .rB-49 galn.
46. lL:22 47. 34:23 19:48 48. 39-34 ,18:30 19. 83-29 sur(n-r\ galn par 6-11 ZZ-ZB et so-39.
49. 24242 50. 35:24 blancs abandonnent.

PETIT ÇOURS POUR DÉBUIâ.NIQ pln_Ton §plhramds et R. Ç, KelEer
S ë'L zi ème Ie çon

0n peut gagner dans la position
diagrarilme par : 1, 46-ry1 6-Il
4l- 37 gagne ) 2 " 4l- 37 Il-l-Z B.
maint enant deux po s s ib if i té s :

A) sur 27-32 l. 3L-27 32tZl S.
B) sur L7-22 4. 26-Zt 27tl-6 5.

6. 36..27 +
Rè g1e s inexi -s't ant e s :

du premier
( car sur 27: 32
37-31 il y a

36- 3I +
3l-27 22:3L

rrsouff letr plus depui s 50 ans.
un spectateur ne peut jamais non plus intervenir
dans le dérculement d I lme partie , même puur
signalen urle ircégularité, car cette interventiurl
pourcait avuir une influence sur Ie résul-tat do
Ia rencontre eb cela ne peut JliMArs se produire.
En exercice, voici une application assez simple
de la priso du plus grand nombre; e1le vous
permettra de revoir les 1eçons précédentes.
Trait aux blancs donc qui jouent et gagnent.



N-E§ DA[ÿfES DU TEMPS PRffi§Ëh-{f pæ,n F{e,rrmam de,Bom,gEn G Nt.l

Au cours du chrampionnat du monde en lgLZ J. B. de Haas
enrlchit le répertoire damiste de 1tépoque dtune nuuvel-lo
variante de 1l ouverture f rançai se. f l conduisait l-os noirs
contre ri.C. van uTageningen :
1. 34-30 ZO-25 2. 32-28 252 3.4 3. 3g: 30 un coup qui

allait à I I encuntre de tuutes les conceptions stratégiquos
et positiorrnell-es de ce temps.

3. 18-221- la théorle conseillait alors (l-5-20) et après 4. SO-25(f9-Zf; et dt uble plonnage vers l-e centre qui proôure aux noirs uneexcellente position. Cepondant, Ie coup du texte ntest pas. muins
fort et. présento lravantago drintroduire dans Ie jeu davantagê d.e
combinai sons.

'+. 3L-26 meil-leur est 37-32 jer-r egat. Lèr, suïte jouée par
est maintenant très connue rnais Van riilageningon devait
à une technique touLe noLlvu.ll-e " f 1 pensa prôbablement
37-3L 3I-27 et 26:37 .

L. 22-27: interdit l-t échrange précité et menace(17-zrl ) otc. + t-, et (zz-sz) irg:24:) etc"r + 1
aussi de (Zz-sZ)

De IIaa s
fairo face
pouvoir jouer

5. 37-32 .13-tB 6" 32:2L
18-23 B. ,30-25 23t 32 9;
9 " L9- 2,+l l_ 0, 37 : ZB
l2 .25: 14 10: 3C 1 3; 35: 2 L

bl anc s abandonneili; o ,

'16',26 7 . ,4,1-39
' 42- 37 ? ( di agramme )
2 I-29 1l- " 33t 24 LL-ZC
L'7-2L I.1- 26:L7 1I:35

1. 32-28
5. 37-31

trouv e
kî

l_ 0. 30- 25

LB*22 Z,
20-25 6.
maint enant
25: 3,'T 7 ,
( ai agramme )

En charnpionnaL dtftalle l-968, La Ponta obtint
Ie même gain contre r\ilcl'e'sini 3

37 - 32 12- t- B 3. 4L.-37 7 -L2 4 * 3L-26 t-7
34- 30 me i..l-l.eur. êta.it '31--27 et 26:37. rii.eleslni so
placé c.,*'vant l-cs mêmos Cifficul-hés que Van riliagoningen
39 ; 5O 22-27 .1 B , 3t: 22 L1.t 27 9 .- - 

32: 2l L6l 27
. . j

La Forta joua 10. 13-18 cc qui procure bien
un ar:,antage mai s iLo suf f it pas pour gagner.
ivioilleur était : (19-Z,L:) qui interdit 44,-Sgpar (2,+-2gl) etc. combinaiJon De Haassi tt" +?-37 (zt-29: ) '.33:24 (rZ-21J ) etc. N" +si 11. .i6-41_ (rr-16). r/t-.39 (rr-z)t) 25:L,4 (O:eO)

4A- s,LA( rZ--2_1t ) 26:L7 (tZ;2L) s,L_so ( 4-et )(pas de suite "t7-SL) fO:19 ' (tS:Z+7 àt".N+I
ir) si +L ou 12-sv (zz-32!) 38;27 (rZ-211 ) etc.si 11. 4A-3,+ sui b (r1.-r0; (r7- 2L) (27-3t) etc, +Jcar après ll, ,10-3'1 (Il-16) on ne peut répondr.e, +2-37 interdir par (zr--ilzt) Qr-ZZ) (re:.,ti;

(z+^-;o; (:-a-zo) (r.o;zBI) + . 
,

Le seul recours des blancs après IO" (tS-Z+) est 1f. 4S-S9! aprèsquoi 1ie nrai pu découvrir de variante de gain pour 1es noirs, bien quo
l-es bl-ancs soient r:n difficulté.



tA VIE PARâ§§ËNNË

#ffisrmmüqrne doh{estri Kaharne

&, &wemrre ffifuar§es Vü$ (94)' §t M&&er

Coup Turc contro Coup Royal

Suite à notre chronique de décernbre 1969 concornant les gouffres
du coup Royar, ivra1.rrji ce FÂuGrER nous signalo rtexistonco dans les annal-es
danilques dt r.rn exomple hors série où un coup Turc ost attaché comme piègeà un Coup Royal l

Lrauteun de cette oxtraordinaiio comblnai.son serait 1e cé],èbre
lv{attre néorLandalS F. RArÿtir,N (draprès une idée de iVi. ,\1NDAGT). El}e ost
arienéo à lraide du début suivant :

1. 32-ZB L7-21
5. 3Lx22 LBx27
9. 3L-27 12-18
13. 39x30 l-7
17. 39-34 tB-23

2. 37-32 ZL-26
6. 32xZL 26x1,7
fo. 37-i5z 7-l-2

:1,1. 44-39 13-l-8
LB. ..13-39 20-24

5. 4l- 37 16-21 4. '34- 3C 2l-?,7
7 . 30-25 17 -2]- B. 36- 51 2l-26
l-1 . 40- 34 18- 2 3 12. 34-29 23x34
15.50-4L g-13 I6. L4-40 4-g
1 9. +9- LS 12 - 1B ( ai agrarnme )

20. 46- 4L? I 1 ",1-20 ! ?

21. ' 25xL-I 9x2O
22. 30-25 J I B-12 ?
2'"5. 25x1 t 15-20
2 +. L,4,x25 2 ),-Zg

' 25 . 33x2 ,L 19x 30
26. 2BxL7 11x31
27 . 35x2.1, ZL- 37
28. '12x37 Z€:x 16
29. 38-331 ! 16x29
30. 3lxl- (+)

Comment, dans la position ci-dessous, forcer Ie gain co.ntro ttute
défenso dos Noirs ? Francis DELHolvl au champlonnat drrÀsy-fes-ivloufinoâux
a résol-u 1e problèrae en jouant :

1, LO- 34!
créant une double m@nace :
2. 3,1- 30 \ 25x32
3. 36-3]- 27x36
.,:tr.. 38x7.... (+)

oU 2. 3B- 32! 27 xSB
3. 33x42 22xZL
,L. 3 4- 50 25x3,'1
5. 39x1O... (+)

it ne reste plus aux nt,irs qurà donner le
pion 25...



tr
1J

Dédiée au tviaître Pierre DrONrs et encore inedite,
une bril-lanie coûrposition du regretté Bernard
DE\i AUCHELLE :
I. 50-.4 11 6xI7
2. 27-22 LTxZB
3. 32x23 19x28
/1 ^ 30* 2.1 2Osc29
tr z,i---tD ,4Ë.-. 1z.1
J È t) ti\t-'Lr 'jr/d9ttr

6 " 32-28 33x22
7 " .L i-'39 3Ix&3
B. 12- 38 i,3x32
I ", 37x10 ( +)

Par l-e problémiste,\lain L)\Nlü\R une amusante
rniniature -promonade :

1"
c)a-
3"
,rL 

a

tr

ô
ry

C).. ( -r)

28-23
30-2 !
38- 33
+a- 34
35r 31
47* LL
.+L- 37
T6 -,,TL

I9x2 B
29x2O
28x39
3?x 50
26x37
7r-1 .1 0L) I - ''iL'

42x31,.

Par Ie iviattre Georgcs r\TlBfER, sur ltatLaque
2i-26 ? dos lToirs, un très joli co1lp pratique
Vu en j uuant '.

1" 135-30! 26x28
2. 38- 33 29xi18
3 , 3O-.2 1 19x 3t)
+- i8'13 3t>x,Lg
5 * 1 C- 35 49x29
6* 55x2 (+)

Jo rocherche en permanence) rn vue dr i-'çt.,rtants travaux sur l-e Jeu
de Dames, tous documonts cohcerna_n.b le jeu :
. : Traités, manuels, encyclopéc1ies de jeux

Revues reliées ou nun, ccmllètes ou non
- Chroniques anciennes ôt r.écenter
- Recuells de parties o'c de probièmes
- -l[anuscritÊ, biugraphies, pht,tus de jouer:rs, caricatule s, otc" , .' r\ûx possesseurs de tels docurnents, je ptopose au choix :- un achat aux m-.il.leure s conditions ;- u4 échange contre dr arrtres doeum.:nts aussi rocherchés
- un emprunt payant, avec irautorisation de falre photocopier

l-es documents prêtés" .

H. KAH,.I.NE
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ChorégnæphËe ffi mrmiquae

BaBfle&s de hdae'ËonmetËÊ§ " ffiüams$aes et fodoires"

par Aruds'é HffiLeffim M fl.

La Boxe et les Dames

L!artic1e intitulé "Le Judo et l-e s Dames paru dans rila Vie
Parlsiennetr sous fa p1-ume de son excel-lent et sympathique chroni quer-rr
Mr Kahane, est la pure démonsbration de llanalogie qui existe drune
façon généra1o entre Ie Sport et Ie Jou"

En faire à nouv eau,. Ir ll-l-ustration à Ia lumière dlun autre exomple
me paralt devoir apporter une virre coloration à une tel-l-e comparaison.
Je nthésite donc pas un seul instant à posticher le damler à la boxe
pour sédutre lrosprit des damistes par un attraii complémentaire"

La pratique du rrnoble arttr exige une suprê&e conoitioa physique
aIliée à des qualités dlintelligence raisonnée dans ia vivacité des
réflexes. Ce bagage sportil comporte : fâ stratégie à suivre en fonction
do ll adversaire, l-a gamrne de feintes, dresquives, de coups à rlonner, pour
concfuro victorieusemont, parfois avec ltaiCe du punch, 1lépilogue dlun
combat.

wtêmo conformité avec le Jeu de Dames. It exige de ses gladiateurs
autant de dispositions heureuses : technicité, amplivisicn, profondour do
jugement, dranalyse, streté de déoision"

rvrême simifitude : du corps à corps aveo 1î enchalnenient, des échangos
à distance avec los pionnagos du K.O. r1r,anni i qu,e avec un sensationnel coup
de dame qui oblige fladversaire à la reddition... que sais-je encore..!

Seule 1a placidité de .Itun sioppose peui -ôtre à l- a. vioience de
fl autre dans l-a mêrne nobl-esso.

Evoquer généralemont ce'cte symétrie récréative ntest-elfe pâs un
symbole pour ces jeux sacrés, puisque nous Éommes tcus part i cul- i èremeni;
friands de rencontres entre trBlancs et NoJ-rsi:.

Pour illustrer à
un.e position relcvée
7 février dernier au

meï:vei-11e 1es prrncipqs écllctés par cet exposé, voici
par rnoi au cours dlr;::.c; pertie ami-cal-e jou6e lo
Damie:r I-Toul-ousaili entre t\4rli. Van ld-^vrel- e'ir Besson o 

,

La boite à ma,Lice

Dernier. coup des noirs (17-Zt) i,'rr Van Ne;weJ. a
réponclir- L'/'-+L acccp';et'; -l-e ? -t 2 sens conséquence.
Cr jtai signal.é : accepter I ,chatnemcnt par
37 *321 cr ëtait f einter Iladve--saiire en lui offrant
dé1ibérer.ttment de prendre un avantage pusitionne;l
par (.Zt*ZO ?) coup ctr'li paraissait roara-'l-yser
complètement 11aile gauche des blancs.
Et irourtant )ION, car Ie s blanc s pour aient
alors L-xécuttr un coup Ce dame " . , ébouriff ant.
So.l-utior z 3o-2 \ (zaxza) 35- 30 (22x31) z,':xZZ
(raxez) 29x9 (zox.tc) 9x2o (rsxrs) 39-3/L
( 'loxzs; z1-zz, (z'zrss) Lz>:z c.an:Le ; il peut
sTensuivra ; (12-.lB) 36x27 (3-B)

p ri s e de la dame l; lar:che c nt raînant la p erbe d t r:n
hrt I

Zxzz ( rr-rz )
pion.

. ).)-- I I(,Q.\J-)_

Du Noble
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Safarl, par ê,. Belard

Les ble,nes jouent : avantage numérique ou
coup de darno,
Sol-ut ion :

1. 23-Lg L Ix23 2. 34- -3O1.

3. 29-2t 2Ox29 ..[. ';|3x2"1
6. +3- 39 34x 13 7 . 2,,1-20
9. '12-:38 i 3x32 1O " 37x10

dame et gain.

a) toute autre prise pcrd

Coup de f ln de part i e , par .,tl! " Belar.d

Le s bl-ane s jouent et gagnent :

1. 23-L9! garnbit 15-15
2. 39-33 iZ-4B dame , îcrcé
3, /r.4-39 ,LBxij,L
,+ * 25-20 15x24
5" 33x10 G.

K" 0. é1éganb

Z,I- I7 f orcé (" ),I Ix33 5- 38x29 23x,3'L
25x14 E. 26-21 16x27
,1x15 11" 3l-x 1

Ie pion.

Gain du pion ou les blancs
damenb sans ré'ris s i-on.

So.l-ut i on :

1")r" 25-2Ol Zl-5O?i?,_ ?O-ti g-2oî
2, 32-27 ad tib : si (ZZ-ZL)

s7- . 32 (ZOxZe) s9- 3s ( 2 Bx39 )i5x1 danie et gain
s i ( 2 3- tt ) Ze:x,17 (Zaxsf )
38-32 (SrxZA) 39-33 gatn

2")t. ?5-211 2,1-29 2" 39-33 15x24
3, 32'-27 ad l1b : si (?i5x?l)

37-32 (26x39) 43x3 ü" et gain
si (23x'LL) crên'ic coup"*.gain

30 ) sur 1. 25:20! 23-29 e s t
impossible, coup de darne par
28^22 et c.

Tout autre coup perd l-e pion,

Fichtre ! poun aNlen à darne ?

ça, c'est un prohlèrne .,.

ffini n-mnnfaw
D'â.8É L,qRD, r"tAlTH f irurrRNAT{ CINAL

P N§ÂA[TM[.
I N ]-ER PRTTATI ON D11II MU I..

7



Plaisir des Dames

Chronique d'Ant. Melinon (Lyon)

Lrobjet de ces q.uelques 'lignes nrest pas de vous
présenter un nouveau chroni.queüT, mais pJ-utôt de saluer
un retour att endu e t espér'é de l-ongue da'i;e . Celui
dt Antoine I,iELINCN, champion de Lyon, anal-yste brill-ant
et excellent compositeur de prol-:1èmes"

Les anciens abonnés so rappoJ-cront que 1Ur jÿiELINON fut Ie premlor
Nlaltro étranger, avec Ie regretté .Bernard DEVAU(-ltlElLE, à nous accorder
son appui (cf. Bfancs et 'Noirs No 14 -. octol:re 1961)"

Cè ntest pas sans émotion clue je souhaito Ia bienvenue à cot ami
des mauvals jouns clul , non seulement roprend. contact mais nous annonce
sa panticipation régulièrc au mensuol"

Le problèrne ci- ontre, compoise par V" K1\LIITSKf
et présonté par H. de JOITGH (blancs et Noirs
No 104 décembro 1969 pagÇ 3) comporto uno
démolition assez simple :

l" 13-B 2-L3
2.. 40-49 43-L6 '? nrest nullemont forcé,

car I es noirs annulenb par (+-fO! I )
49x5 (sa-a,+) =

par Â. t/iEl,f NcN :

1.. 34- 30 (ad lib )
2" 3!-2G (ad lib)
3" 42-38 (22x3L)
4. l,-1-x22 ( J-E:r2'l )
S. SZxZ\ ( 1:ilJZ)
6 " 26xL7 e'b c .

avec fin gagnante "

En jouant au Damiu:r Lyonna-:s le 5.7.69

tvielinon (Uf; X

Tenté de far-r'be
(zz-za ? ) gain
un probl-ème par

réus si par 37 -32 et sur
simple et radical- comme dans
: 34- 3O ( ZaxZe) 27-ZL +

"'r///t,ru
./////,



Des surprises en parties

par TsieEolew G.M.l

Traduction D.A. BASS

Il nlest pas rare, en anafysant une partie, de rencontrer
une idée nouvelle voire même brillante, et on souhalt,e. alors
partager cette révélation avec dîautres. Pai'fois, cette
heureuse rencontre Se produit en jouant ntai s hé1as ! ;. .

Itadversaire choisit une autre Suite-. Devons-ncus pour
autant oublier ces possibilités, ces étincelle s de Ia fantaisie
il me semble que non, Nous ne jouons quand mêrne pas aux Dames
uniquement pour gagner d"es points, encore que le fait d? aspirer
à la victoire soit un aiguillbn puis sant qui peut conduire
vers des voios nouvelles.

I

j-,a position du premier diagramme sr est
prësente e avant le match dr ontrainement de
ltOquipe t{ollandaise contre los joueurs
soviétiques. rn analysant, il mlest venu une
idée originalo. Déplacez le pion I à 'I. Ùn

peut alors placer une combinaison
1. 2e)- 3L! 2 . 37 : LZ ?'3-28! 3.32:LZ 13-18

6. 19:B r.:oit
suite en vaut

E. 25: L.L 10: 5 0

,L. L2:. 23 2A-24 5 . 3C: 19 B- 13
sept pions sacrifiés, mais la
Ia peine :

6. 3: 32 7 . 38: 27 L4-2C

Ce ni est pas la fantaisie qui joue ici un
mauvais tour, mais'le calc§lI :

rI est certain que Ie ioueur qui conduit les
blancs est doté dtune imagination de peintre
ternpéréc par une certainc sage s se pratique.
Sinon ce q-ui sf e st produit dans Ia partie
nl aurait pas été rentarqué :

1 . 27 -àiz LB z 27 2. '32 z 2L L7 : 37 i5. 25-20 L4: 3 7

L. 10:16 tout est en ordre, car le pion rr371r

cloit dispa raître ? Ne nous ilâtons pas de
conclure:

,r. 2L-291 5, 33:24 19:3C ô. 35'.2+ 6-11
7. 16:7 B-12 B. 7:18 13:11 voilà Ie défaut"

Les projets rostent à 11 éta t de proiet. Combien
de combinaisons n'Lerveilleuses ne se réalisent
pas",. on pourrait écrire un livre sur le suje.t!
f,a f aute incornbc à II e sprit de contradiction do s

adversai res q.ui ne veulent pas être victimes drune
combinaison oiên " br,il1ante.
La position ci-contre c.st extraite de ma partic
contre Zalitis dans Ie XVe championnat dr URSS.
,iu r'ond d.e moi, ie priais mon advers aire de jouer
les rneilleurs coups Bositionnels :-
1. ,tI-29 23l.311 2..39:50 18-23 3. 27-22 et z

3. 16-211 ,+. 22zLL 2l-27 5. 32:2L 23:32
6. 38227 la br:êchc. est ouverto
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7.

o
)a

L.,I-ZC I -
lloccasion de se
11:13 9:rtg lC.
s on chemin-
iVlai s le pro j et en
fait match nuI.

25t23 1-7 !
reprendr"e

ne donnanb pas à

3O : 19 L2-17 11 " 2l: LZ 49 i -17

est resté à 1t état endérniclue .

llatlversaire

balayanb tor-rt sur

Les adversaires ont

Les idées apparaissent queiquefnis, dès Ie déhut. Certains
s rimaglnent que créor une bt nne partle e4 clnq mirurbes est impossibl-o"
Permettez-moi dp ne'pas être draccord : jtai vu de s:pai-'üies juuées enrrécl-alrtt dépassant par leur qualité nombrÿe de parties de tournc.,is, 1a
force de concentration étant en t!éclairl! beaucoup pl-us grande que dans
les parties-due1s. Quoi qul i1 en solt, 1e jeu rtécf airrr fait nattro
souvent des idées nouvelLes :

La position en quinconce ries noirs incito
Ie s blanc s à ï.e che rcher une combinai son.
Et e}le existel

1*

5"

,1.

37 * 311. 26 z 28
or.r s e demande
lYon, if faul-
25-20 2i:15
de la moi-sson
39= 33 28: i5O

2" 27-22 LBt27 3. 29120 L5:24
si tcut est prêt pour Ie coup?

encore sacrifier un pion
ct arrive enfin lc- moment

6 " ij5;- i51 I un c oup raro .

Idéa1! hélas non-."

Ext ra i ij drune paï.ü i e Ts j cBtrl-ew Zlo'oinski :
Jrai c..i.-.u avoir trouvé rlne iCrée originale :

1. 28-22 L7 tZB 2. ';2t23 1O--1..1 3. 23-!9! l,Lz23
i. 26:-2L 23--ZB 5. ,19.+3 aucl-]e beautéi les

noi:s unt ii-r. pi,.-,r de plus m.àj-s ne savent
Que jouei,. LeI r.époitses de mon ad_versaire
Co-{.'respondaient à mos plans r

5. l-B-23 6" 29:7 20:.iiO 7 " 39-34 40;29
8; 7-:l 29-b3 9, 37"^"321. 28;37 1O.27-22 16;l-B
l-I, l: 3 e'L l-e s b.]-ancs ont gagné " I]- exi stait

pourÙant ur-e ressource ptlrr lcs r:oirs ?

5o 28-:331 6." -?9:28 LB"-23 et;c*

Part ie Soubkhankou-l,ov Krouglov (f OOZ I ,

l_ " 33-2E L7 -2L 2. 3L--26 12-L7 3*
1. 1+"3ù 2C-2+ 5. 50.d,4 1.3-l_B 6"
7. .fl-i57 B-ff (aiagranmc)
B, 28-22l pe,sse à lrattaq_ue et gagne

toutes les variantes :E". 18:".27 si (rZ":Ze) 26:t7 (tt:zz1 perte
- du picn par Js- ro (2"+t ss) Z,+-Zg (Zsi s4)- sZ: Zs9. 3L:22 17:28 J0"26:l-7 tL:ZZ lr-"fZ-Zg Z,L:ZS
L2"38:27 bi" -:- J- et 1e piun 28 est menacé.

39-ss 1B-23
37 * 3L L,L-20

Ie plon dans



1I

l?artie Sretensky ; Kobtsiev (fOOO;

1" 3L-26 t9-23 2.36-i5l 1i-l-9
+.;6-41 5-1C 5.3L-27 17-21

coup facilite Ic developpernent
6. 26:17 11:31 7. 36:27 6-11
9. 39- 33 1- 6 10. ,1,1- 59 7 -LL
L2,49- LL Ii-20 (eiagramme)
13.35-30l 24:35 L+.27-ZZ L8..27
16. 33-29 L6z27 L7.29-2 I 20:29

joué mais abtendons l-a suite :
18, tl-- +6 Lg . 42- 37 't6: 32?

1 t éga1 ité il fallai t répundro (

(rr:22)
20. 5:,16

Partie Fedorouk Tchistiakcv:

1. tB-231 q.uo pe uvent répondre le s blanc s ?
-,\) surl}-Lti suivrait (27-SL) Z6:ZZ (ZO-gf)

37:t7 (ZS-ZO1 3422Z (fg:.fO) mais gain,par
2.1-te (rr:2,1) 30-le (r.+-zs) t7-11 (6:17)
38- 32 ( .r0: z s; 332 2 +

B) sur 33-29 sutt (26-5I) 29:'Zo (gt: t,i)
2Lztz (rs: z t; Bo:19 (zz: re) ,19:40 (re:'rg)
35- 30 ( +g:2 [) 19: 30 noirs + I

2. 33-28? 26-31! 3. 37:L7 7-11 4. 3?-:2L LL=LZ
5. 11* 37 i2'.3L 6. 36:27 15- 2O? les n:irs puuvaient

sagncr par (rr-ral ) (23-2e) (t+-zol (roi26)
7" 24,.,L l-3-18 8. ,ti22 Z3-Zg 9.3,i:23 f8326

blancs + l.
Partie Solnikov Slavinskas ( fge6 ) :

1. 3+-29 19-23 2. 39-3+ f .i*19 3. 4,L-39 t0-1 1.1. 5A-,L4 5-10 5* 3l-26 20-25 6. 37*31 1,1-20
A. 4L-37 2A-2i B, 29zZA 25:1.1 au 7e temps on

peut continuer aussi par (fC-ft; 46-,Il (,1-fO)
32-ZB (23:32) 37:28 (1e-Zr; ZBtte (1322,1) erc.

9. 35-30 15-20 10.30-25 10-15 11.33-2,9 on
joue aussi 16-rt1 (20-21) 32-28 (ZS:SZ) Z7:2E

11 . 2A-'i,+ l"à " 29: 2A L5 z 2,L l'5. ,L6- ,tL Z,tr- 30
11.51-27 30-35 l_5.156-31? perd le piun dans

toutes les variantes.
15. 23-2Bl 16.32:23 19:28 L7.-38*32 13-19
18. 52:23 19: 2B L9.3,1-Zg lB-2?, 20.27: 1B lZ:3.L
21. :50 :2? 28- 32 22. 37 :28 17 -2l- 22.26: LT LLz 24
Partie Agliardi Si jbrands :

1. 3I-27
1. ,IL-. 32
7. 3i-30
I0.'5O- '1 'l

bloquer
11.27-22:
L'1.29 : 1B
L7 . 37 :17
20. 15 :2 I

2 . 37 - 3L 2l-26 3.
5. ,L2-37 6-11 6.
B. 1O-3i 15-20 g_

diagrarnme) orpérant
gauche de s blanc s

L2 . 33-29 12- l_ B I 3.
L5.21:15 16-21 .l-6.
LB-32221- B-fS 19.

3. LL- 36 1C- 14
c e derni er
de s blanc s
B. 33-28 11-17
11. 'I1- 36 ZO-24

L5.32:2L 232 4L
18. 3'1:5 bien

pour r6tablir
,t6:23) 5:18

32-28
L7 -,r2
i-1- 10
16- 41

3C-24
39:28
38:29

26:37
1-6

1B-23
p uur

tB-27
26- 3L
L4-20

17 -Z:.
l_t - 17
20-25
t7-2L (

l- I aili-.
2t-26
1 7- Z'7
I EJ. UL/

11: 33
19:5O

,% .,ru, .ry,'ffi4
,rzr, ;% 'ffi

'ffi 'ffi,-"?z



L2

No I (r-r-19'6e)

Nô ,i (zz.z,,69)

flNEMgT§

A" PdhVLü\d (Sfim$erepru§ Lf .m.$.§; )

(zo.z"69)'

\1o p (22.2,,6g',1

PROtsfi.ffiMfiffiS

cffimposrss pan

No s (zz. z.69)

rdo 6 (25 .,1. 6g )

I
I

J
I

11t1-

n) (29),10" l-7
39" 11 +

No 2t

-zz"r(rz)Lz
z)12(rr)e,,t
o(21)5.1],1

ancs jouent et gagnent, soliltions ci-clessous.
41 ( 17) I,x( ag) 31.(f g)2. ,4S + t[o Z; ]_9" 1 4,zT (zI) z
1? ( i q !!( 4e)27 (21) 2c+ No ,1: 36-31 ( ,rs 

> zo( +
4s"Ls., gg. r1( ro) 11 ( 10) z*7 .2., l-5 No6; .ll-, sz.-ze( tg)rto"z6-zt ?g-zz rB. ( zs)s ( zr) bo +
?9. ^1! 

( 19 )?r ( .is )L(24) sz^?,s( ss) +,i-4o( ;r 1,1) r-z (s0) 6+
l-9. a9(z3r BrA) 38. +B-4J" 19" 16 + a) (zb, r.r; io ( îo)

Los
i\To I
No3
No5
No7
NOB
No g

No 9 (s.f2.67)No B (ze. t"6g)No 7 (5.s.69)

b1



Jeu de ffiarmesü ü?r&tr! hemu soucÂ

üÊrnonEque de Fraras f;frttessems ed N. 13

fL est J.oin 1e temps où un joucur était certain dtobtenir, sincn
Ia promière p1ace, du moins un cl-assement plus quthonorabJ_e dans untournol en pratiquant un jeu de position sobre appuyé sur une défenso
efficaco. Attondre passlvement un coup fa j-ble do l-radversâire rapp(.:rte
bien assez régu1lèrernent la nuilo mais cette tactique, ces dernièr€s
annéos, srest avérée peu rentabre car on rencontre de p lus en plus
souvent des ad.versaj-ros aiman'L; rivivre dangcreuÈ e men b i; et soriani; des
sentiers battus à un 'polnb te l qui iI faudrai L, . pc,,-1r sry re trouver, pouvoir
dlspbsêr dI un o rdinatour !

De fait, la mei-1lernre des posiuions peut être Céuruite
placé au moment opportun" Le ca-s.i s t e s i; îJrés ern'ü(i y,4cefi[LerÈ en
drAnvers :
F. CIâessens (Utancs) ,,irl" van Bol,ir!.el (:eoi::s) i

pâr un coup
char,rpionnat

4i--36 juq'Le à
-ir'a ..r'l- |I u-J- U. i,

ctl "! .

3C " +_1* 37:: 2.^7
e--23) afir:. ciI

" il ui- s or-r. s orù
ès bien* 

.i

Ar;iI,C )
e L en nl, '' .- u-il1p E

e apparemft:ii1t
0 i menace Ce
23 (l-S:r29) 39-31

(roxzz;

1.

o(t.

6.

6.
10.

23.

12. 4L- 37 l2-a7 a3" 47 - 4)- cü non .iA- Ll_-25 car clurur__r-i: suirr:e (21,-Zg)33x15 (n-Z+) 30::19 ( t l: 11 )13. t7-21 si (f6-2.,-i1 zz-.,.e 2,e-23 :-}.-)ç) 31._31 1C-.f2 saln pi-oL1^l.+. 3A-32 a-7 l_5" .13".:38 .lO-l-S ia. ,ia-.45 f ,j; t."o1s aer;.I-ers-cçr,,.psont permis aux blancs de ,nettr.e cï. je,l -:,r piàn aÀ-p:"",16. 5-10 17, SZ-29 2.LxZ3 1g. 
- 
EBx29 

- mtsc iuut sur .r.iatt+q1.le.
-Lq g?in.de plon pour 1es r:oirs (Z.r_-22) e.i; (19",21122) se,ait suiÿi aes-Zxll, (foxfs; zg-J4 (zDï29) Z4:<..-, Le;; .cir.: p....iio,rà"t-:"-tààti[""
de ]l attente car 1es blanca .uont rlev,_ ir. pr;nd-:o c_t noLlvr:a:..;. i:1squês,18. l9-2+ 19" Soxl_g lZxZ'Z tro_r,': l.â i:ension l;rop grandà àti -'
slmplif ie" Les blancs ne EruvJrrt i,:--iz= 4I...2: :ar :,livraii (Zl - 27) et
lon plus 28-28 (2C.24 .-_7-:-c1 23"rd fcr:. i.i.ii; Zi"r.j ZS_JO20x36) 7-1. Les blancs cn.l; porou 3 p:il:,rr"

20- 34;30 25x34 21" !o::38 14-rg ,,,;rplchc J.t,,,- 51o ^-'.. de cc;rt:.ôrre r tout1e centrê- Les irlan.cs ont à'- p'.és.nt u.ne aiie gar-r'h.c surcri"-qào,i 
----

22. 35-30 ]O-14? 23" ZO-ZEl l_es r:rirs vo:_.j; a.:o...-r r.irr ria.l_ ÈL d.ave-i-opqe:.leur aile drclte "

35- 30 20-25 les blancs of f i'.r1r.i; ingénument I I e ir,lhir-'inernerrt de l-eur
alle droite; les nuirs sr enrpresse nt df eli prcf j-ti:;, :' -l-e s dir-f ic;i-ill 'btjs
c ornmenc ellt . , . pour 1c s bl-an,- S .

40-35 L'1-2o 3. 4+-'Lo Zc-2,1 4" sct,-/1+ 11,,-20 5. sz-ZB 9*f43l*26 ici 37-32 donnai'-t aux iioirs 1a possi'rjili-te cle jcuer (:-S,-ef;
c e qui l eur pro curerait un a\.an'bage in pr_-,rLanil o

L7 -2:- 7 . 26xL7 l-2:<2L B: 53: 31 21_*26 9 " 31_-.27 LB- 2327-22 23x32 1l-" 37:<28 7xL? lf a-vanb-pcsi,e cies b-1anc s va subirdes attaques"

B*13 24, 39*32 26 "t cin t:.,(: .r

26 , 9::.i- fJ

ZB. 7. 1.231. uis -1.

erf ilr e
nt ti.

f1". diag:-_
1n cr
ér:Or:s

25- 2
: ') 28*

3, 2)-T



.!a
,)L.

3-'r -

74
c/.Êr

37.
,11.
.5r
t5r
50.

51.

9- 15
pendul-o joue
des difficul-t
'L6-/iLJ si 28

si 26
lB-23

.-\ la r) r .'\ f1 Z()ao-{,L {(-è(,
3+-29 15-20
37 -32 1 3-I9

L9-23
3L-26 12*18
32-tZ ( raxz;
(7 -LZ cu) 16-

33-28 I 1- 19
s i (29- 3 4) ,13-
si (rr-rz; LZx

(,15-50) 7-
0n ne peut jou

14
33. 3L-26 2l-27 lr:s noirs ont besoin de temps, Ia
déjà son T,ôl-e ciestructeur, Gt (fZ-fZ; procure aussi
êclvua

-22 ? (Zt -SZ r i-zO 18xa9) +
-2L (27-SL 11*17 L7x26)

ôr1 ? 35 . 42' 37 ZSx32 36. 37 xZB 12 - I B

38.38x27 L8-23 39i,'IO-3,1 23x32,10.27x28 L6x27
42; 29*23 l_9x23 13. 33x51 2,1-29 L+. 'iL-37 2O-2 I
,L6. 39*33 interdùt juste à temps 1o passage
r'7 , .tt- 1z 11-17 ,lB. 3L-27 7 -L2 L9. 36- 31 6-11
sur (rr-r0) suit i5-39 (re-rs) 27-2l (roxzz;
z6-?L (23-28) 33x22 (rr*tg) 25-20 (Z,txt+) 2r-16

1l(rz-rz1 II-'/ (rzxzs; 7-t ergain.
52. 27*22 L8x27 53. 32x12 Z-ôx32 5 _I., 38x27 noirs ab.

39 L2-38 26x6 (Zt-Zg) 12-8 et galn
2L (2e-34) 2L-t7 ( r i-.iO) t7 -L2 ("'i0-45 forcé) L2-7
2+
er 50-33 car (zo-zt L3-38 25-20).

Lt ox-champion junior des Pays-Bas a donné r'ecemment une séance do
simultanées. Dans Ia posttion c1-dessous, if tonta par 1téchange 37 - 31x3l
1a fauto du rlcoup logique u 2l-26 :

R. Palmer (nf ; X :

I.
r)

,.
t.

c:

r]

7.

26x37 2.
ttlxS t 5 "'I-9 cu ?

15x.1 I -
27xZO 12.

IxLS L4.

lZx3l 2L-26
,i Ox9 3xI uI

3 . 48- 42\ 2 cx,l B
6. 3O.2,I 19x30

27 -22 18x27 lO.32xZl L6x27
25x1 2-7 fcrcé
3e,-i5'- et gain facile

Dans uno partie contre Van de,riorseld, le même
Rudy Palrner avait pr.éparé une bell-e combinaison
s ur l-a r.épons e (2-7 ) :

2 _r/
s7 - s2 ii-ie
SZxZL L6x27
36-3L 27x36
'17 - LL 36x L7
30-21 17x14
2ix? galn,

Le classement du championnat dl;lnvers se présente actuellernent comme suit:
1") H- Verpoest et R. Kleinmann 23 pts: 50) Claossens 23 pts; 10)
'1V. Van Bouvrrel- 23 pts; 5o) L, Pr"i js 21 pts; 60) Dewilde 17 pts. Zo) P.
Dobongnie 1O pts; Bo) Van Nimwogen 6 pts; 90) De Buysscher 5 pts;
1lô) De Raedt 5 pts.

'ryr, 
Z', .//Zl



Fenêtre sur le Noble Jeu

Chronique de M. Verleene M.N.
15

Depuis 1? automne d.ernier, Ic charnpionnat de Brrxelles se dispute
chaque joudi au 1oca1 du "Damler Bruxefl-oisrr g, aÿ- de l-a Porte aè Haf_.
Ce tour'noi traditlonneJ- se joue en dôuble ronde, tous les participants so
rencontrant deux fois. 1l.u-moLnent où nous écrivons ce s ligne s, J-a prernière
rondo vient de so terminer et nous trouvons trois joueurs en têté ntayant
perdu que trois pointg ; rvl; Verleene, seul lnvaincu, mais ayant annulé
contre Marseaut, Debusschrere et wofters. vient ensuite o. verpoost actuol-
champipn de Bo1gique, ayant perdu sa partie contre Vorfeene et annulé
contre Ir étudlant haîtien Nassar, .Toôisième ox aequô A. Debusschere,
perdant dc Verpoest et annulant centre Verfeene"
_ _^V9i"i l-a parti<; instructive O, Verpoest (bi_) Verleene (N) :l. 32-ZA lB-23 2. '38-32 à noter, pour _Les débutants, que Z7-ZZ perd 2

pions par 28-22 ame nant un pion à 28, suivi do L7-ZZ et prise 19-26
2. 12-18 3. 3l-27 7-t2 4" 43-3A 17-2L 5- 37_31 20_246. 31-26 l-4-20 7. 26-77 11-3f A" 36-27 ].-7 9" 1r_,37 7_11
10.46-.11 12-77 t-1" 41-36 fO-14 12"37-31 a7-2t 13.31-26 1t-t_7 cette

continuation fut préconlsét; par ltex-chanrpion du mond.o ivlarius Fabro.cette suitc permet de perdre tlos te rnps ce clui est avantageux au début
dt une partle classique.

1i.36-31 l7-22 7s-26-1? 22-lj. L6" +7*4L B.-12 a7. 4t_s6 5_to18..19-,13 2-B 19"42-37 1,2-L7 20-3.1-29 23-3.7 27- 39-30 :.7_2t22.30-25 21-29 23.33-24 20-29 1es nolrs viennent cic placer lerpion-
tomboautt; liappcllation est discutabJ_e, nrais cette pièce peut. être
considérée comme vulnérabl-e contrd un fort joueur. Lcs noirs ont dt
calcu1er toutes 1es posslbllltés de défenso avant o roccuper
cette case._Verpoest pouvait Ir élimrncr à égalité par le piàruiago 28-28etc. mais i1 prélère ^1c _l-aisser en place et mieux,- i1 occupera lui-mâmecotte caso avancéo afin de l-Iisolcr"

24.2a-22 l-9=23 25. ,L'+-39 f 1-1.9 l-es noirs sont fortemcni; instal-Iés au
centro , mais le moLrent sembfe propicê pour attaquer 1e fameux [pion
toLnbcau, .par 39-33 cc qui obJ.igcreit fci noirs à un erantl déqaEomentpar (to-rr) 3z-zt (Le-Jo) 15-;4 rrciit_n"r. pri=J'1E;:Ëei; --3â:iâ--^-
(21-11) .36-47 (e-28) mais les blancs ne tenaieni; pâs à simplifler, àtp:"t cornme -l-a suite nous 1e prouvera : ,ouTan.t ér,itèr tôt ou tarci l-âpossibilité do ce dégagorncnt Verpoesi atùaque par;

26.3l--26? (diagr,àmme) fautc r.apideflent sanctionnée par J.e s noir.s qul
espéralont ce coup fautif:

/,o 
" L9-2r\ 27,2,6-17 I3-l_9 28.22-2 lt-44

29 " 50- 39 3- B 30. z-Ls g-- I B on p eut romar quer
quc sur la re pri se (f g-.4) ie s bl. pôuvai ent
tBnter la fauuc pâr 25^2C e b sj'_ (fO-f,t) .LO-S+
et l-es deux prises son't ma.rfvaise s, par ex.(r+-Zs; :i4-ZO o'r;c" rnais reprcr.ons 1a partio
après (g-rg) clui l-a-Lsse üno cornpensation aux B"

31. 39- 3,L -18-22 32 " 32-2T ZZ- SI ZS, 36-27 6.- 1I3:4.25-za rnenaÇant par 2o-14; pour y parer, iI nryq qu.§ 2 réponses: -r-0-12tr ou.t-g ce dernicr coup
e s t rTrauvai s car iI p crmet 27 *zz for-çant (rr-rz)
22,-11 ( Iq- 7 ) . su î_v:'. de 1S- BB mcnaçrÀt par f B- Sr
uu sur (:-O-f+) dame par ZB-SZ, et SZ-ZB etc.
Pour ces motifs, Les r:oir:.s réponclireint i



-Lb

3.i. 1O-I1 35r 2O'9 +*13 36. i3-38 l-1-l-? 37. 3A-32 at
rrraintenanb 1es,N. duront choistr une suite inattenduo donnant 1e plus
dc chanco de galn en sacrlfiant 1e pi:n dl avanôe par I

37. 29-s3 38. 3+-29 23-3.1 39. 10-58 L9-23 iO. 38-53 ]5-20
.LL. +A-,12 l-es 81. jouont à 12 pour éviter (23-29) qul serait s-uivl du

collago 35-30 etc. nulle tandis que su-r 18-43 ? (23-29) aûrait été
possibl-e car le colfagô 35-3o perdrait. pai" (29- 49) 35-B ot (17 -22)
27-lB ( 19-2). Voyuns fa suite juuée :

.i1- 20-25 42. L2-3A 25-30 Jes 81. unt .une position désespérée
43. 33-28 23-29 a,4. 38-33 29-3A +5. 32-73 30-:3.1 46. 28-23 24-29
47- 23-19 13-21 !rB. .13-38 34-39 19. 45-10 L7-2a 5A. 27-22 Zt-27
51. 22- 31 16-2L 52. 4O-3+ 39-30 53. 38-32 2L-2Ê 5,1. 32-28 remarquons

que 31-27 ntétait pas meilleur car après (36-31) 27-36 et on porte
ensuite 29 à 50 avec gain f acil-e. Aprèsla prise : 5i. 26-37

55. 28-22 37-.ll 1e champinn cle Belgiquo abandonna, 1e gain étant.
âutrmatique pour Ies nuirsl par ex. ,:

22-17 (et nnn à 18 car al-ors cô pi)n nta4rivereit plus à danie, 1es
nolrs jouer"aient ( 1l-4?) l-B-f2 ou. l3 (29-34) rvec la menace 2.i-29
etc " ) reprenons dcnc :
22-t7 ( rO- r t) 17-11 (,Lt-,+67 11'7 (+o-2Bt ) '7-L ( srr" 7-2 'suit
z8- 3e )
après 7-l (28-5O) et l'es blancs nront plus une bonne case; sur L-7
etc. suit (2.r-30) 35-33 (so-z) et i5vidernment sur (f-o; 3+-39 etc.
prend Ia dame. Et si le s blancs cffrent le pJcn 35, gain par les
quatre pièces.

Jr ai par contrc
pendule stèst révéIée

très ma1 débuté en ckrampionnat de Belgique où Ia
1e plus redoutable cics adversairGs.

Iÿi. Verl-eenc (Uf ) \li. Van Bouwe1 (tV) :

1. 32-ZB 20-24 2. 31t-30 L'i-zO 3. 30-25 10-1,1
r. 37-32 18-23 5. 4L-37 L7-21 6. I7-+L 2L-26
7. 3L^27 'i-10 B. 36-3L 11-17 9. 33-29 24xZZ
1C.2'7x29 12-tB 11. 39-33 7-LZ LZ. +,+-39 L-Z
13.5C*,1{t 7-Ll- L4.29-21 2Cx29 15.33x24 19x3O
16.25x51 I4-19 L7.35-30 1O-1,1 18.'10-55 5-10
19. :-50-25 17 -22 20. -j,L-30 2-7 2f-. 4,L- 10 1I*17
2à.'JO-?+ 19x30 23.25x3.[ àussitôt après ]a partie
j' ai signalé que sur un éventueil (f S- 20? ) je

gagnâis 1e plon ou coup de dame : per Z7-32 (26x28) se-ss (ZZxzl; s3x2 ou
37-32 suivi dc 39-33 et 55- 4. lrllai s les noirs ont joué (7-I1) menaçant eux
mêmes do (22-28) et après les priscs 12-18. ,tprès (7-11 ) 1es blanôs ont
répondu 3,,L-29 e t Ia part i e s Lr t c-rmina par la nulle ,

t\r1. Verleeno (B) Ilugo Verpoest (N):

Dans la. positicn ci(contre, j'rvais ca1culé ttcp
rapicle nTent, faute d: temps, q.ue sur 7-2 Ia dame
était repr.i sc par (f +-f e) 2:x23 ( tg- +o) 2-L9(tz-zs) 2:txsz Ï io-r i) 'sz'-zz (r,-J) ici plu=li"rr**
vi:.riantes possibles, dcnt Ia plus sirnple poiur
annu1erest27-2z(r-e)22-18(a-ro)1B-12,ietc.
Si, dans un tcrnns lirnité, j.- ntavais pes vi{ Ia
prise de rir.a darne a-vec risques dc perdre, jtaurais
damé à 2 a.vec nulle certaine.
;\ pc"rtir du diagrarriino, f a suite forcée :
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1. 7-I 22-28 2. 1-6 28_32 3. 6_22 .+9_35 7. 22_4 35_85. i:19_^.8-? impossiblc drartaqu,:r à ZS car (ZO-24) ni à 9 car
- - 

(I_:,--Ls) ; donc, dg^p}y" en plus gêné par lc pcndulo jrai jrué6. 29-24 20-29 7. f Bx.lO Z-26 B. -4O- 19? mleux valait jouer a
29

u. , ée,- sT g. 49-ZS? i1 suffit de répondre (fSlZO; suivi de(11-20!) mais Ie temps fait défaut aux dàux joueurslr' --
9. 26-8? IO. SB-33 B-19 11.8I-38? "*"i s" pass+it au 6Be tempset 11 restait üeux minutes pour attelndro l_e ZSe coup. .Au l_ieu de33-38 if fattait joucr"BB-29-et_si-par ex. (tO_rr; 2S_ZS à[ {rj_19123-46 donne la nulf e. Après 1: g,T- 3-B fautif 'Ies 

nâi-rs- Souerent :11. 19-13! ]2. 38-33 l3-4 suivl de 4-l_0, et S ?orçant +a dameblanche à quittor sa diagonalo et permettant â BT drarier à darne !
it4i eux aurait varu ne pas voir (aans r- positiun au diagràmme) rÀ-prise de la damc sur 7-2! avec nur-re "ei.toinà. ,,iiq noE"â jeû estsl compliqué que lton y voit toujours trôp oir i";;-p;;-::.

==:=========:=======j:========================:=====:====-____======

NOUVELLES BREVES

TOuLousE :.]-e championnat de Toul-ouse a pris fin sur la vicboire detr ùx-criûmpion de !'rancc ,1. Dclhom, deveni r.r caubcre, champion de l-ranpassé.

?i11"?h? 19" *1T", Toufouse recovalt perplgnan, sous lrarbitrage dulvl.rtre lnternetionar /lndré BELARD._ 
_ 
Â,près uÀe lutto très sefl:ée ] îou]ousoomporte le match lar deux polnts dréèart. La vie damisio-esi très actrvea lou.Louse qui prévoit dans 1es prochains mris de rencontrer [[ar-.-,onÀe,

Castel-naudary et Burdeaux.

DEiIXf Err;iE TOIIRNOf TNTERNATION,\L DE L' T\DUSTRTE DI] SUCRE

Les. organisater:rs de cc tournoi, iüivr. Fokkink, iI. deKeller, Ph. de Schaap et.'/y. Viss.er ont lc plaisir de nous
J ongh, R. C .
communiquer que:

l-. La seconde édition. se.déroufera du lB au 2g décembre rgzo inclus, unjour de repos étant prévq. Le 25 décembre.2. co,me précédemmen!, if :y aura deux groupes : un d.e grands mattres etun de maitres, rnais :cette fois-cr 1à nombre de joueürr ààr, 
"rr*qüggroupe sera de douze.

3. cette comoétitiùn l pu être organisée gçâce à ftaide financière de

1- Dans Ie groupe des grands mattres, tous res participants recevrontun prlx; ceux-ci vont de 1500 florins "u pre*ier, r'ooo i]oolns ausocond, à 5O florins au dernier qul recevra de pius, on lot de
c ons ol- at ic n son poids : en sucre!
r,es meill-eurs du second groupe recevront égarement de furt beauxprj-x. Dc quoi déclencher une.nouvefle ruée vers Irorlr. qgmmc cn.1)69, l-c tournoi scre jc_,ué ru Grand Uôt"f f 

"o"napo-Lskydr Amsterdam.
6. Les parties jouées seront ronéotÿpées et distribuées aux intér.essés.7. Le l-1vre du prornier.tournol (imprimé et comprenant toutes 1es partiesdes deux groupcs, ainsi que dos diagrarnres èt des photos) pu"rft""dans Ie courant de mars prochain. oÀ peut r-e coLnma;der ôâ versant3 flurins au C. C. P. 680356 de Mr. Folckink, rÿta_rrten Lutherweg, 222,Àmstclvoen ( Hull-ande )
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Aux débutants qui cherehent do solides arguments pour, assurer leurs
premlers pas dans Ia voie danij ste; on ne saurait trop recornntander
Itouvrage rtleer dammentt de Ph; de Schaap dont la 7e édition vient de
paraltre aux Ets. KOSi'-1§, ',e izersgracht, I33, Àmsterdan-C.

Luxuêusement inlprimé et :1ll-ustré de 15 dlagranlines, ce traité
rassemble et ré gun'ie tous l-es éféments de basé de l-a théorio. Il n?est
pour Slen conüalncro que de p€.ssêr eh revue les titres des chapitros :
- règ1es offi c le lle à
- Ie début hullandais 53-28
- los combinaisôns dans }e début hôl-l-andais
- Ie début Raphael 32-28
- fe jeu classique et de fl-anc
- 1e début français 3.1-30
- ouvertirres diverses z 34-29 33-29 3l-26 37-27 35-30
- ]a irari ant e Re62s66uvg
- le coup Ghestem
- 1o milieu de partie
- la fin de partie
= phasos dc jou de chaorpions
- études, prublèmos et positiuns recueiflies en championnats.

Lrouvrage est vendu en librairie ou aux Editions KCS'V|OS au prix
do 7O frs belge s.

Voyons ens embl-e quelques extraits :

Le début théorique ci-après, qui conduit au coup Ghesteni, a été
inspiré par une partie de T. Sijbrands :

] . 3l-27 L7 -2L Z . -ô7 ^ 3L 2l-26 3. ,1l-- 37 L9-23
L. 33-28 1t-rg 5. 39-33 IO-11 6. 3L-sC 20-2,1
7 . 1'L-39 LL-L7 B. 27 -22 LBx27 9. 31x11 6xL7
10, 36-31 L7-2L 11. 3L-27 12-IB 'L2,46-lL 7-L2
13. 4l-36 1-6 1.1. 3A-25 2-7 15. 4A-3,1 l+-20
16 . 25xl/t 9x2 0 L7 . 54- 30 5 - 10 di agramme
18. 2E-221 I t avance Ghestern. Les nni-rs peuvent

naturel-lement jouer (ZO-ZS) rnais 1os blancs
obtiennent alcrs 1l arrantage des ternps par
3L)-3t suivi de 3':L-29 etc.

18. 10-11 19. 3?5-28 ce coup est typique
dans ce genre de j e u ; on f o.rrno. un c entre
ma.ssif puur obtenir'1?avantage des tomps.

19. 7-ll on dolt pr"éÎérer ici 2O-25 qui procure une plus
grande liberté do mouv emont.

20. '15-40! sur par exemple 19-.i.1 pourrait suivre (1-9) 30:25 (ff-lZ1
22x11 ( 6x17 ) eL 1,'/ - 1l est a1ôrs lntor:dit par (t'i -22) 2ext7 (z,+-so)
35-2.1, (79x30) 25x3.1 et 2s-28 dano.

20. +-9 21. 30-25 1f-17 22. 22xL]- 6x17 23- 17-i1! nralntona-nt
fort- Sur (2'1-29) suit par ex. 39-3,1 (ZO-24) et 31-5C et après 23.
(t'l-ZZ1 fes bl-ancs gagnênt 1e pion com,ne suit z 2BxL7 (23--28) 32x23
(I?xZB) :58- 32t- (15-19) 32x23 (l-9xZB) 17-11 (r6xZ; furcé sinch suit
11-6) 27x16 r 1.

Deslauriers surprit l rEurope en f956 par un jt:u oxtrêment subtil
basé surtout sur 1es cumbinaisuns. Da:rs 1l exernple ci-après il va transformer
un avantage miniflro on gain nragistral :
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trisser (Uf; - Deslauriers (N) :

l- . 17 -22 2. 48- +3 22x31 3. 32-28 23x32
4. 38x36 L9-23 5. ,15- ,iO B- 12 .6. L3- SB LZ-L7

9. 1B-ZZ Io.fs-Jo (sur Z|-so (fS-rs; sg-S?,
(Zf xZel 26- 2L (ZZ-27 ) gain en danrant sur SO
grâc e à la inenaco I l-Zô) .l

10, 2,1x35 1l-.33-29 13-18 L2.29-2i 1, 1,f-19
LS-ZIxLZ ]Bx9 l-4.3A-33 23-ZA t5-ZZ-2,9 ZB-S7

76. 29-24 32-37 L7. 24-ts 3?-,Ë- 7a. 26-Zt 27xL6 L9. 19-I.1 9x2o20. 25xL4 4l^.17 2t. I4-9 22-27 2?^. 9-3 Z7-3t 23. B-l_ 1 sl--3624. I4-I0 47-sB 2s. Lo-t i ( s,rr ro-ts rB-,18 3L-29 ot LZ-zz) sd-Zzet.les noirs ont gagné la fin de partie. Ce gain peut par exemple ê.!ro
obtenu comme suit l: 1es noirs menacent Z7-lB. Les bl-anè s doivent dohc
-jouen 34-29 s.ur quoi suit (2?-gB) Z9-ZS (.96-4I) franchit Ia grandêligne tentant d,obtenir uno aoconde dame-
23-LA (+r-.t6) I1-25 (11-B n,est pas meilteur) (ZB-21,) IB-12 (21-Zÿ
1es nuirs gagneront rapldement le pion 12 ce qui antène une f inal_o t c/ t.

|-in de partic. de P.N" Faure (iimsterdam) :

l. 1,1-9 B-13 1e seul , sur (22-28) suit g^Z
( e-fs) 3-L7 (28-SZ) lZ-Zt + Tous 1es autres
coups perdent également:

2. 9x27 5-10
3. 'IL- 37 10:1,1
'1. 37-3L L4-20 ou L4-Lg A)
5. 2,'1x15 ou 24x7.3
6. 15-10 ou 13-B

25- 30
'30- 31

7. 10- t ot.r" 9-,1 toujours bicn darner à i.
7, ,2.1-39 (34-,LO'est naturc lement injouable)
B. r-22 39- +3
9. 27-Zt 13- 49 (sur ,tr8-.18 suj-t 22-17 et 1Z-r)
]-0.37-27 (menace 2I-16) .19-55 et 1a suite connuo

LL. 22-ti 35x49 t2. 2t-16 L9x2! t3. 76it-27 +
r\u 3e temps, les blancs peuvent jouez. 27 -2L mal s ce nrest qutuno

i nt erver s il,n de c.-rups.
{) qi t. ZS-SO gain pour los bl-encs par :5. 24x35 14-L9 6. 35-30 t9-23 Z. ZO-1.t" 2s-2a a- 27-22 28x17&. 3t-27 +

I,lais ltautour prof ifi(lue qu1èst Ph. de Schaap a pensé égalemeni auxjoueurs nombreux qui, sans âvoir atteiât fe niveau do rvjattro, nren sontpourtant plus au stade débutant.
En association avec Ton. Sijtirands, il vient de donner une suite auprécédent 'tbeter dammentt. Nous y trouvons des études fouillées portant

sur 1es d-ébuts leé plus modernes : parmi les exemples nous ret:-r)uvons des
noms prestigieux : Kouperman, Tsjegolew, Roozenvurgr Si jbrands...
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- en milieux de parties : 1a partio Bonna:.d, te faux marchand de bois et1e système dtutrecht - et pour terminer des flns de parties et flnessessry rapportant, ainsi qutune befle sél-ection dr exceric-nts problèmes.

Co traité est égal-ement vendu au prix'de 70 frs belges.
La Partie Bnnnard 

".t o., genre de jou part i cul i èrement compliquémais 1l offre d ? ext raordinaire s possibilité; combinatoires. En voicr unpremier exemple où [sj6ge]6w aLors champion du mondo, encaissa une sèchedéfaibe face à son challenger K6rrp61"6a;1 '

Kouperrnan (f f 1 TÈ jegolew (N) ;

En attaquant constarrunent sur 29 les blancs
e'rTlpêchenb 1es ncirs de s, instalrer solidement
sur 23,
2l . 3,-291 3-g 22. 29xZA 15x2.tr 23. Zg-54 E-IO
2,1. 1,9-,IL 10*15 25. 1,2-Sg! menace de. damer par

35- 30 3'3-29 3Lx22 'e t 38- 53
r)tr. 9- I '1 26 . 3-L-29 ! L-9 27 .29x20 l5x2.I
28. 39- 31 I 2--7 29. 34-2gl rB-zr zo.zgxzol 11x25

l-es noirs occupent bien re contre, mais iIs
ne pourront r.e.nforcer Ie pion is..r1é ZZ par
lroccupation de la case Z+"

31- 'io-31 t2-lB 's2, 4,i-,Lol rrrafheureusernont
pour les nolrs (7-12) et (9-I1) sont interdits: par 3J-29! 2ZxZ4 81x22 suivi de 84-29 ou3:l-50 selon Ia prise des- noirs.

B-12 33. .17-4ll 1a perte de temps décisive. 9_1.1 rcsteinterdit par 33-29 si_bion que Tsjegofevr dut offrir un pirn par :25- 30 : 3,7. 35x2 4 19x39 J5. 2BxB t2x3 J6 - JBx .]4 i t3^zs37. 4O-5tL ce qui perd rapidement.

La défunte revüe t'Damlverel_d tn Zakformâatï publia dans son numérod'aotb 1951 fa dernière pliqg d9 ieu dô Ia parbià,ir"e (bii - ivrar.rï,âydu champlonnat de l-rahce 1950. La-position àu diagra,,àu'r. éte rolevéeaprès l-o 39e temps des nolrs. Lii chlnuis força 1e gain de maibressofaÇon :
tO. 32-28 23x'32 ,lL "'JZxZB 6-11 iZ. .,iL- SZ Il-16'13. 3 L- 29 2'i- so .,tr r " 

-sg-'sz t6- zL +s . ,rs- sB J0- sb'16.28-23 19x28 lr ^ zzxlZ lzx8 .iB. 19 -s4 1g-lg'r9.3+*30 35x2,r 5c.z9xz0 Lg-zs sr.zc-1,i zz-zT52"1'i-9 28x39 5r. rB-rr zgxz] s4.27 -zz zlxzT55" 9-3i une rriagnifiquo position de mat..Terminer
une ptartie dc charnpionnat de cette façonr.ioit procurer un€) immensc sensation desatisfactiun"

Pour i nformat i cn ;
sur (E-ts) sx.LZ (zz-ZB Â) ,rZ*sB (f r_19 B) JB_fs+A) si (rs-rs; 12-3L _(ZZ^28) 31 -,t2 (ZA'_sz1

12- 15 (n-ZZ1 1s_20 +
B) !i- (1j-18) 38-16 ( 2B- 33) 16-? (LB-22)

7-L6 +

32.

-1'7
r)t),


