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VARIANTES
par R. C. KËLLER, G. M. !.

Le récent ch.arnpionnat de's Palrs-Bas fai'L à nouveau reosor
-tir Ia supériorite de Tonÿ Sijbranc.s non seul-ement au
noalbre de points tbtenus, mais aussi par le jc-u fourni.. Le
chainpion est à llalse dans toutes les llhases de jeu, trcuvant
toujours le coup fcrt qui placere Iiadversaire Gn difficr-rl ué.
,Sans coup brillant ni at baqu-e sul.pri sc-r i:eti b a pc.tii, it
construit son avantage jusqu? au gain iinparâb1e 

"La phase do jeu ci-aiorès caractérise bien sa fagr,n de jorr.er.:
T" Si jbranos (tsl ) E" P. Br.ônstring (1[) :

29,33=29 2A-Zri 30"29:20 15:24 3L.39-33 24-30
32,,'13-39 l-es b.l-ancs vienneni; de prendr"e une

cJé ci s i on pr.in:ordialc " L? e nchaînement de'/r'a
AJ---^eire conillensé pal, Ia rnaiLrisc du'centre.,

:12 " 9-14 'r3^ 3ô-3L 4-10 34 " 3L-27 10-15
35 " 3'7-t-29 L4-i:,A .t6 " 38_ 3'3 3-g 37 . 48- 42 l-1-l-7
38"22:LL' 6zl7 ':.9"42-38 l7-2L 40"37*sli très

fort- Sur (ZL-ZA) coup de da.me par 28-23
29-24 et 34:3. Sur. (rZ-rZ) 3L-26 (iZ-ZZ)
28:17 (Zt:tZ) 27-21-.r-!attaque estircésisti-
-ble . Sur ( 9*f + ) Lal_"-26 Ie s no irs nî ont aucune
borne répons e .

10. 13-IB 4L. 2t.1. 22 9-13 /.2" 3l_ -26 20-24 43. 21,:2,0 75:24
44; 26i77 L2z2L 45- 34*29 2L*26 46" 2D:20 251.14 47" 22-.\r', sur

40-34 (20-s1; les noirs obtienncnt une compensation.
47. f4:-f I sur (1o-21) et (26"-31) suli; 32-27. Sur (14..20) si.ibrands

si-glalc.l-a suite ; 4A- 34 (zO-25) :14.-'-3 (f .S-i.:; 29-'..5 (: O;r S7;
;8-32 (37tZB) 33:2 (3A-34) J9:JO i2)134) 1,7-LJ. (2.-7 er 7.-1
gagnent également) (16:7) 2rlf (34-t-A) 34*39 40. 45 lt-33 et 27-27
gai n.

48. 40-34 16-21 49" 27:16 26-3L 50, 34:2$ 3L--36 51. f6-f1 36-41
52" 11-6 A-12 53. l-7r B l-3: Z 54.. e-l 79-23 rnc;nace 2-7
55.32-2A\ t ornline ingénicusemerit la ,-rar"i:ie
55" 23:.34 56" -L:461 menace 33-i2,9 Êi; s Lr-r (3tr-39) suit 46-28

(39:50) 28-6 eb 6-44 gain
56" 34-40 57- 44 39 ;:rc;rs abandonriont. .ipres rO-45 ei 46-23

Ieur darne est eufermie"

Sans i:r:gligeri;otal-erron i; J-es hrt i;e s positionnLrJ-les,
1es spL.c L-a-teur.s oir,:. tour.noi acclordent généra1ement
1eui"s pr 5f erence s ii-ux cc up s b::i-l 1a;.t s ,. f -1 I e ur=
aT'ri\',. parfoi s clc déccuv j?ir.' des possib j l-ités qui
,îcrrb,r eni échappe r i-u; paï'ticipants" I.,e cas s I est
produi b au cour:l de l-a ilr.emiè::e ronde du champion-
'-nat national clans la position ci-conti.e. fl
semblait que l-es b-l ancs pouvilj en'i; e_ff ectuer ici
un gambit gagna.nt I e:l fait _-l_e pub_r,.ic fr-rt
col-i-ecti veraeni; r/ictiLne cltunc illusion dt cptique"
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Comme une trâlnée de poudre, l-a nouve1}e se répandit dans l-a foule i
les blancs peuvent gagner par 22-IB. Sur (13:,t2) suit 26-à. (77..26)
28:8 après quol (9-13) ne donne rien car l-es blancs gagnent par tO-35
ou 8-2" Si (l-2:23) suit 40-35- Et crest termina ponsàit-on. t,,tai s 3iibrands
signala.uftérieurement par analyse qu.e 1es noirs peuvent jouer (15-20)
9!:r? . (25-30) z4:28 (zz-ze) - zs:z+ (re:Bo) 2bzs4 (t1-zt) z6:t7(11:31) iI nry a pas de gain pour les blarrcs.
Puurtant, les bfancs auraient clt chcisir cc'tte suite car l_o coup joué
l-cs mib en di. f icul-té :
i.. Gordijn (81) - J. Edink (tv):
.10. 33-29 30-35 41. 38-53 forcé, car sur 29-23 suii.. (35:3I) 2323 (31-27)

32t4L (rz-r0; 3:2t (18:16) gain
41. 35:.14 42. 39:50 12-18 +3. 32-27 7A-23 répondro (fS-ZO;

(9-1t) procure un jeu avantageux rnais aucun gain bieà défini.
44. 29:l,B l-1-16 .15" 22:ll !3: \2 46. lt-7 LA-23? pourquoi ce coup

Les noirs pouvaient gegner un sccond pion par ( L2-47) ca-' l-a sulte
7-t ( 17:.45) zï-zt (ta:zt1 LB.-zz (2?: rB) t-: B ne sauve pas
les blancs, Suivit :

47. 28:19 42-.17 48" 33-28 47-41 ,19" 2A-22 4L:5 50. 7-t 9-13
51. 34-30 25:.34 52. f;4O 5-11 5S. 10-I (menace Z6-Zt) lt- 47
5,t. 22-17 .t7*24 55. 1- 10 Z/,.-38 56. 40-35 38-21 57 " ZSzZ ZltZ58. 2-7.3 l-5-20 59" so-i5 6-11 60. 13-18 3-8 61. 18-29 20-2562" 29-33 8-17 63, 33-50 25-30 61" 45-40 remisê"

PETIT COURS POUR DÉBUTANTS par Ton Sijbrands et R.C. Keller

I)ix-huitièrne Ieçon

ou
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Le gain insbruct if
1" 26-27 un coup forcé"

de llexercice no L'i est obtenu
Les noirs doivent réagir- nrais(r-e) suit 2t:32 (0:fz) sz-zE
ou (ZZ-:SZ1 gair: surprcnant par
2L-17 (12:21) l-6:36 oLr t_6:38.
JiEFLiICHIR .\\T.\NT DI I\C}IR :

en jouan'c
comment ? Sur
+ llt sur (27-St)

11-7 (r: rz;

u)ue11c-: cst -Lierreu.r l-a plus répandue partni rc.s
débutants ? Dès qile leur ad-rersair"e a joué, irs
bondissent sur -1a iJrerrrièr.e réponse qui sorirblejcuabre " ., . et vérif ient _ïrop tard car cette façon
de faj-re p.rccut'c dc. fâchreuses sLlr,prj ses_
Ilien jcuc.r nl es b pa.s jouer vite"
l\u contrai,r'el ri laut éturîli-r;r soigneuscmenc Ios
divürses possibilites afin de chtoisir à chaq.uo
coLlp 1a rioilfeure r,5ponse possibl_e.
Ce conseil vuu.s sera utile polrr r,5soudre
i-iapplication i'To 1t, Si lcs blancs jouent 1c-prern:l'-er coup qui saute aux yeux, i1s ne pourront
gagner riialgpé leur pion CTavance. TJn peu. de
réf lexion \rous perniettna de découvrir que, dès
l-e deuxièine tcmps, les nolrs nl ont plus rien
à jouer"
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LES DAtvlE§ DU TEMPS PRÉSENT par l{errnan de Jonsh G.M.[.

Ton sijbrands, qul vient pour la troisième fcis doremporter 1e champlonnqt Ce Hol-iande, représentera nntrepays au Challenge ilrcndial- en jui-n prochain à ivllon.te*CarL.o.
P: il le gagne of bcauccup en ont fait leur farreri no Iil rencontrera Andreik,r en un match de 20 païr,ies bo""fâtitre"

En attendant, notre jeune ohampio:r. doit taire lace àun progra llrnle chargé : un tourr:noiL in ir e:':iat ic,'nal irr.,r;cater sEerste,rune invi tai;ion à Samai-kancle, et 1e rnatch pays-Bar, _ il"R"S;S,Voici une des moil]eures p?rties du chimLrionnai; naiiànal I9?O:Ton Sijbrands (Bt) - J. Craeno' (m) :

l-. 32-2,8 2A-24 p,, 'é.,1- ZO 1t..ZO f. 3O_ZS tO-__;.4 la variante Dumontqui, co*ecterile.,ü jc.rüe , ccrtrl.it à .;n bon ;"... po",.-i"i*-noirs"4" 3A-32 l B-25 5" /.,2..38 r7_2). 6" sr_ze - .t_10 "i, 2è:17 t2z2t8. 36-9.. 21-.-26 9. .!:23 7-)2, _t_0" .16- iI :r-2_l_B t1 " 3L_27 B-.1212" *7.:!? ,. 3-P^, l iJ. J6.-J1 f t-_i,i :.,r. 4,) -sa 17_zL beaucÀup ptus forreüalr ( f'/-22\ ef;c" Lcs bf.rncs doî,".rn.i;-o: en J.,,. cr .zJ-2S api"es quoi 1osnuirs obt;ionr'rcnt rin 5ôu-.[ï,1-1 ai-(:-ij-"-,l5" 27-221 lB:2? 116. Si i?Z .12-1S? (atag::aâ,ne)

Dan s I a i,.i,'ci s.r ièrac pal:, ü:l c c'.].t,. ir cir rnat ch_ coni,ro
Gher; rorTr ,rl-) 1915, .Raj-che nbach ;oua d.ans cet-i;o
g:;,i :li?.-,, (mais 1c .lr"-rrn -L se ùro,_lr,,eit à Z) -

(2'i-zVi iJi:!ljt (Za:Zÿ avcc la sur_te :
4C 34t (29: 

^4g) ,,r5: i5.1 (1.2- Ls) 39-33, (r 8: 27) 37--_\i.(i,:,??) 'ii)ti22'(loneco 31"-2e' }Z-tu 'e ü;, + il(zt""ze1 4,9..,rzl (z -r of non ib.-zo car sr_rivr.aib
33- sl-j r,i '; c " -. )
:.3-29 ( S. l2:,) 29;l-8 (l 2tc.j) 38__?31 (2,_l.Z) si 16_213i5*l-9 2l *21' '/,2: Z,:i Z,ô: ZO ?)g; 1B LZ:7>S' SSt 4leüc" ',il. -l-

Ci,a-at,..: :
Au lieu Ce l-C,. i2-)-8 l_e,, rroi::.:; i;-r.r.ï,,?_t_r.:li;rlue l-es Blancs cc.:Ilj(l-.0"ïi:n i, li î,Lv:_r r.,.ijegc ^ An..è.L7. 39-34: ie:27 l.B_ 2.,;-Zgi Z'_'.,t\,i l.lr., ,*O:

Ghestern r,econlitr,ncio Z:*'2,ô"

22- iE: (.: ::: ZZ) 2 B: 8 ( r : r-: ;(t* : z t;1 29, "zs i' I -t: _'r- I ) l(,i - 11
)L'- ; g.:;_''-td l-,a f ''::i. ,ie D.Lr rli,;-\
c:e Giie s b ciir cl i:.r l, riCon:ire tl, .j eclir rnr, nd c ii . t\{a_:- s ? o-r e ït {) rj s

33--2e (zs-.2e1 32t 23
/ ;n D,1 \

, \'?,6 3 :1t) ) i15: 4,1 le s I31 .
(noi;e: cJî ap::ès I ianalyse
ir^': :r Ccve'Àu champiorr

! 1r. pc..r:'i;ie Si jbrajl,ds--

,lt- : ()".;r-e:: (.:_Z-i-Z; e,, (O::'Z; bieri
-,_6. ).2--l[j su.irri"b ;

:a'-J Ll - l-2 2A . +4- 39 i c I
20. l_2-l.B Zt" Z?-Z,'i i_g.t29 22" i.7_3t 26:27 22...!ZzZZ p.g_.54si (21-26) 1E-.1o (r-.2) rô-.ir -fi:.-roi- 

z;.,'z,ii. t:_6, sei 43:zziavai]taîe gsgnani, u'Ju_, l.e , jl.s":^.
24" 39t SC 24".2c; 28.. Zt\:2 .i. 2C..21 i ,\.. ,.t2".29 X_.8 27 . 4E-..iO lg_Z428. 30:f9 t4:23 2o., _L-Z;^!(! ),_Zt Z 1 .,C. -!t,-ZS, 3t non Z?_24 ? carsulvrait (9-r-,1) (.\4-Za) (-.0,:tzl; +

$nrès- 10 coup du_ texte apparali l.a mer:o_cc_ ff " 39_3.11 gain .le pionpour les blancs" 11 nr exist,-' pas e-- narado e1: re s noi_i,s ont"abandonné"Un galD rnaqi:.t:rl oc T, Si ,bràntis I



LA VIE PARISIENNE

Chronique d'Henri Kahane

8, avenue Chanles Vl! (94, St-Maur

Scan,i.a1e à ia Cour

Dans les années 19.., 1r.r bonno vif 1e d!,iyeur. ltt l.e
théâtre d?un curieux procès. l,ton y jugeait un dénommé
GI,UDRUCHE, accusé d,avoir f endu -l e crâne cie son partenai.re
dtun mattre coup de dâmier" lÿranière de 1ui graver 1es
règles dans l-a tête ? Uno br'tme use histo j.re de pion touché
non joué et de mj se jouée norr touchéo la.issait subsiston quolclues .<ioute s- "Le jour do f larrdience un public nornbroux, atti-r:é nsy lt étrang-^65 6*
lraffairo, avait envahi 'te prêtoire et cornmenqait à stimpatienter : f,e
lrésident ntouvrait pas la séance. Le temps passs"j-t" La tension montait
dans fa foul-e. La sur.prise., Irii.ritetioir sr insinuaient pr;q à peu dans
1râme des magistrats I 1{onsieur le Procureur s= faisait trop attenC:,o,1
r!{ais le rnoyen de s e pas s cr de lui ?

0n f ini i: par. c1éirleher ui']e osiafette à son domicilo:
sans succe:j. La gendarflerie fut aler.tée : en vain
on lança cles ap,rrels à l-a ::ad.io : 1t \vocat Génér.al
Ce i:neurei t i-nti:cr..,,\'eb l- €i I
Crest elors que C.rudrr;,cho f'rt signe quli1 avait
q_uelq_u3chose à déc.l-eTruï,,,." cb peu après on devait
O scanCa.l-e , retrorfv e r' l-e Procur,-.LtL- à l-tanneiie du
-râmi ,t ï, a. I ,\rr31l_1. i

,\u- bo::tl Co l-a dei-,-r'cssion, 1loei--r }raga:d., il fixait
1e diagL:amrûe cle,ta C.ernièl.e ltai,tic et ffrurmurait
itune voi)i douco ; tlt:. rnois de sursis, un an do
t erxise de peine ,-i qu i nil altpcrtera Ia solutionll ,,

La cornijlicite a?uae charirlp-ntje GlnDi-oyée du grof f e
copi,e .1u cccurncnt or,,'iginal . Le ilor.tant à votre
clemandons ar-t joui,d ? hr;i, ?-rii s -l-e cteurs, en \rotre

Procr-tr.euy, q_ui condi;isa ; t -Les Blancs., Fouvai L--il
parel'b.i:a clans urr proeha j n nr-trii5 T,o ) -

4

noUS a perrnis dlobtenir:
coRnaissance, nous votls
âmo et conscience : -l-e
gagner ? (fa solutio:e

Le iviattre frieï.nationa-l-
l-?analyse inédite sui\rante rlr
récemment au Darniel, Parisien"

Dercière 1r ol:f'::e d t un ga
un subiil ten'bé de faute:.

Ân dr é Dijlr,l Ci[T f L

unl trè s i-iti,,ii'r

--rn ï.ailide ,r-pl?aren',J, 1e

err voulu nousl adro s s et:
fin dr; ,Darti e jor-rée

s BIancs canrouflenti

-l.s a- bi
-l il ârlu e

_-l-, .it-33 7,7-.32
2 " 4'i -1.2 ( ,1rr,CL--,IJ ; Z2-:ta
3" +2 -371" 23--2E

1r, q qir ire ii Ca fite e t ,l I
i_..+u u.^t)

v:rr l ernt e ri G e r, I1, l- e

Piège :,

-1" 33x22 (.0 ) l-gx??
5 " 3C-2,11. ( G, Ii) t.?x3C
6 " 29- 24 3O;r19
7 ,. 7)? ^ 3:5 i5]x2?
8" 34;'ir2 suiv i d T un êje

;1.) ri i :J6-. :jf (;- 3--2o)
il ) :i -L 4 O-. :i5 c r '2,ç)-- 2 4
C ) s r' 30- 2,L ( 1?:.,; 3C ;

1 Ci ?,) + cèl"r Ë

? (Z) pe n san: f crc e-'.
e nvi- sa-gearrl, que Ie s
s l'[cr]-z's tornbent dans

t:_ r,rrp i de

( sz-sr1 +
40-35 (zZ*Sz) +

-l a

1e

D) si 33-2?,8 I zr> ,zt1 \ i ::
\ù(,-<)t ) ( q



( o 1) et nrn (sz- sB) ? car J6- rr t (zzxzZ) 5o-z 4
zL-27 t t (szxzt) s9 -zs ( rexeo; z4xzz et +(a ?) a noter quc (L7-Z,I) ZgxZa f vrcé (zsxtt)
mais nécessite un final délicai:

5

( rgxro) zs-z+ ( roxle)
par triple uppositionl

28x10 ( 9-1 4) gagne aussi

Er

G.
H"

Tir
!a

Z*

;l-32:1r (zz-ts9) szx4z (te-2..1) 3ox28 (25-Jo) s4xzs (tB-zB) ad lrb x(13x35) +

lzr (rs"ro) zs-z.t (roxr-9) re-s3
s1 au 3e temps (lB-22!) au lieu de ZS-ZB ? 1. Z9xZ7 (SBXZ9) 5. B4x_r-2

(25xa5) et non (25-- i3?) car t2*7 avec un f inal- aux nrultiples
variantes paraissanl; toutes pordantes pour _r_es Noirs. par eiomplo :si (e3-4e) 27-22 sui,ri de ?-i si (ZJ-,IB) st-a ét t-l
si (1r-18) 37-32 ( 43-19) 1-: et l.s236. si 12-8 pour éviter ira ramise irnmédiate (fSxZ) 57-32 et (.ts-SO; =en offet 1a priso de :r- a damo cotte aux Bls.nc. la par.bie, l-es Noirs ayant
1! oppositlon. Sw-, 7. 'J7-3-, (Z-8) suivr dc (45-50) =

Iln nou-.,/ e I av atai, du Coup Royal I
Gabriel jiiirNGoT cu Damier Pa-rision, a réussi à
pl-a rye r en part j-e rlne variante trè s curieuse d.o
Coup Hoyal , amenée comrne srr j-t :
l- " 23.:22 9-r-4 2, 33-ZB 16- 2]- ? S" Z7xL6 lBxZT
'! " i)Ztçî,L 2Sx,'il. 5 " 3E- 33 26x]_7 6 * 4,2- SZ ,LtxZZ
7. i'J.--38 32xZL B. 1,'+.x7 B-IZ forcé
9" 7x1B g.'-rin dr-i pion puis de Ia partie

lln r:emarqurable coup pratr-que exécu'üé en juuant
par Fra.nci s S,\BAII :

m.enaçan'; 2,L--'*l) e'r 2B-22
1,3=23i
7_7 -221

g-111
7_,lx,LS (+)

signêe loui s DÀLri,\N: uno délicieuso potite fin
ce partie i

Bien quIell-e ait déjri été publiée d.ans rr-I.,a

ivarseillai-se'r not,arnment nous ne résisbons pas
au plaisir de l-a faire connettre darrantage ;1. 1 0- 35 J 29xZB
2. 45-,10 f8-lf forcé
3. 39- 3,'L SAx_-jg.L" 4O^3L 3gxBO
5 " ,_l,Sx3g (+)



ffi hon"égragahEe ffi amEque

Ë.SaEüeüs de h4arEonnettes "BEanehes et È{o8res'i

pffir Âsrdné ffiELARD M ü.

S OIJVENIR U,YTHOLOGf QUE

1925 - Paris ta nuit. Les fresques attrayantes de l-arrVil-l-e l,um1èro't envottaient de pla,isir l-es noàtarnbules duquartier }atin"..
Ce solr 1à, nous étions un quatuor Ce da.raistos ên l-iesse

devisant galLnont dovant 1e 'rLidot!, un extraordinaire pôl-e dtattraction
f r.équenté surt(,ut par des entiché s du jeu. C-Lientèl-e au demorrriant
sélecte et cosrnopoJ-ite pour venir dô tt us fes azinru.ts. Blancs o.t L{oirs,
Bistres ou Jâunes sry cotoyaient fraber"neflerûont sans J.a mciindre penséà
de s'égrégatiun racialo" Polsédés par 1o dérnon du jeu, i1s étaient là
excl-usi.,rernent pour assouüir lour passi_on j us qu I au 

- va- tout dans uno
indifférenco énigmetique ou dans l-rexultatiL,n selun leur propre
tempéralreni,

- rrEntrons boiro un pot " dit soudain 1t alli I'larius. Nous ]-e sulvlme s
dans ce corcfe enchanté où règnait une intenso aninration orchestréo par
une aLnbianco de cacophonie linguistiquo. Etrango décor qui vous clonnal t
1r ilfusion clrêtre à 1â fois tr:ànsplanté sous ràs tropi.qiies drHong-Konget de cho-lon ou sous fes cieux de Las vegas ou rnême àe -San Franciscor-
au beau inilieu Ce ces irlpots rie tofér.anee d.rinrpureté morafo.

Perdu dans cotte agitation, un hornme était attablé près do nous
devant un damier, les pions ei) rang ae batailie. Porsonnage draspect
sympathique maigré son gcrure métèque, ne^is fort dr:olatlque par son port do
moustachres à fa Salvador Dali_ Àr_r vu de son irnpatience fébrilo, iI -
attendait dans doute un" ".pigeon"

Draprès le garçon do service, c'étail: un fortiche qui rondait 1epion à quiôono.ue -rculait 1,aff:onter, i'rthés j.tant pas à prosti tuer sonprestigo dorrant 'fi enjeu dr irnportanco.
Suffoquë pâr tânt dô témdrité, notre champi_cn du mond.e Mârlus

Fabro bondit. 11 plrovoqus- ce "ani'i;eux s.ùec lr arrièro-pensée do s ramuser
à ses dépens ,

La partie srengagea selon ies conditions éclictées. ECj.fié dès lospremiors coups st-l.r .l-a -ra,"L e,"r d_o ce irFada du damierli Fabre se ré signa
i,l-r ico en ../ictimô e:prlai;oire, se i.rissa-nt battro 1e plus sériousement du
rnonde pcu:r f inaf <; mcr-ti; lracca_bler de trichorle"

.1it de sa voix chaLrtante de provonça1 : ttVéI vous nt êtes qutun potit
ftté" Le pion cn uroins .rcrrs procure un avantage écrasant par une plus
grande fiberbé de mouvement- ;!vec vctr,r petit truc, vous avez abusé d.o
mâ crédulité"..,1 I t tt

rr-ô ùtor1sie1u,, . . quel- outragel ri

Et tcujours simul-ant un courroux imaglnaire :rrÂIlons, pas do grand
mot" .J,a revancLtê- ie vfus fai s trquitte ou doubLe, et ctest moi qui vous
ronds l-e piôn- -. même 1-e plun sa-vant"..D!a-o.,. ?ttOui, jr accepte voJ-cntiers, répondit crânement 1r inte::po11é. 11
per-rsait ainsi rempoi.ter facilemont 1o cocotior, avec 1a tactiquo
préconçue de refuser tout pionnago pour éÿiter une grande libc.r"té d.e
manoeuvro favo:able à son adver,:aire.

6



7

Le jeu évolrra dans des conditions idéa1es pour lui
jusqulà. 1a posi-tis11 s;r.ri-vante, au terme de 1aquelle
il- se fit l,'errasser par un coup imprévisible,
rel-ovant dlr. rrBe I Artll :
1" 3/+-30 2A-25 2" -10- 54 15-20 3, 3',3-28 18-25
4, 38-35 17-2L 5" 3L-26 l_1-1.7 6" 36-31 7-1I
7.. ôl-27 2C-?.+ B" .i1-36 l-7 9. 36-3L 13-18
10. .tr6-4J- 9-L3? (aiagram,me) res bl-ancs exécutent

un coup irn;or'évu, j_nédit à ce jour.
l-l-" 3,7-Zgl 23x34 12" 2B*2?, \7;'.28 l-5" 26x17 71x22

'\ 1l/

ttiVion tru.c nrétait pas
être dans le venttrl

HOLD UP El.l PI,-ETIT CTEL

Si nous avions voyâgé dans f e l{ew -York - rriiami , par ex€mple,
f ri.ncident serait passé lnaperçu praticir-remerrt, tant iI est d€vonu courant
que ces vols crochètent par La Havane pou.r ÿ déposer un petit débrouil-Iard
soucieux do se réapprovisj-onner en cigares.

lllai s dans -l-es avi.ns européens, ce genre drincident constltue une
novation - aussi une prcf'onde Àtupcur ,narqua Ie visago d.os rne mb:.e s do
J-;équipago lorsquo denx iromne-o draspeci tout-à-fa.ib ir,signifiânt surgiront
dans 1e poste do piiotage of donrièront iiordre de rtd6r.ouierlr,

Cetto stupeur se changea on ahur.issement catast::ophé lorsque
1?on réa1isa quriI sragissait sirnplemenb de deu.r en::agés Caraj.stes
déterminés à finir une partie en coLr.rs avanï drati6r,ir.

--l-.1. 32x23 18x38
a) s i (izxzt

Désemparé par sa
re fanfarrLn eut

au poin.l;" Désotmai

15 " 27 x,4O +
) 52x1 (ztx=z) Ix,trc (zsxs+) 4ox3e+
oef a-ite, bl-e-s sé dans son orguoil,

Ie moir de Ia fih :
s., je r.enc.re--r:- le pion sevan'U pour

jete
stupéfia
révélant

Ie s

( ssxee ;

i",4ai s I.; .jorrtllerrdant de huti,C., a prè s avoir
un coup r-.1crei-l- l la. posriirtfl ci.-corii,]..e,
à son icr-rr les d-eiui trat'Leqrla.nisrl cn l-eur
ciu-l i1 r:l 6tal'!: nri-L besoi-,r Ce Cô-ù'oull " car
Bl.anc s é-agnai<;,-iu irrsi;a-n'l;anémenj;.
Ei en ef-fe'i; ". ::: 22-l-'l (l-i-x5l-) 3|5-29
Zctx7:(. 8Ê.ir- ?tm-i.;:lcn l,ou L pie inrl"

Et au moment oü, pol-L-l:
un e.spec-ü merveilleux Ce ce
réve iIla"

Crétait un co-.'!--l-ègue de
je par-Iais en dcrman'h ce qui

bu-i'eau \re.nu I'ont c
t;.ourolait for''l; ic

-l,a prernièr, fcis cl:
.ieu f asc-;-nan[., Llr]ro

cié c oLr-r.r ra i s
épau1e rne

avertir que
volsins...

Textes fa-ntaisistes et
d I An d::'J RhILARD iti . I "

cc'rpositions tr'ès sérieuses



E
!-A ffiËNSUffiË DU PROETËTW§§TE

par Georges Fost

C. BaeJ<e et G. Post i

Pour une fois, ce diagrarnme ne sera pas anonyrire,
el, portera rnême deux signatures" Cela mérite uno
petite expl ication, qui corriporte en soi une
petite rnoralité"
En bre f , je 1r .li f abriqué il y a quclques années,
dp-ns le bub Ce plac er , aprè s le coup de s deu-x
pôIes, un rnotif f inal q.ui rne sernblait arnusant.
Les impatients trulrveron'b la solution en fin de

83ilfl:tTi";" doit, j,ai ensuire ckrerché, dans mes
colf ections, si qr.relque a"uteur ne stétait pas levé

avant moi ? Hélas, jrai découvert, dans uno enthologie néerlandaise, un
probl-ème qui ressonbl-ait à ceJ-u1-ci comrlle un frèro, et qui était signé
drun grand nom belgo : Oscar Baeke" Toutefois, J_a positi:n de Baeke-ne
comportait pas les plons blo:rcs J9 et 50, ni Les picns noirs g et. f4.
b'1 nalc : coup des deux pôles.

A 1r examen, je m'aperçus avoc étonnement que l_e probfème de Baekeétait faux, puisque fes Noirs, au 4e temps, peuvent prondre dr une façon
imprévue qui feur donne Ie gain"

Une question se posait mainbenant puur rnoi :- rt qui appartenaii lapaternité du problème ? Sans ûe prononrer", je voudraiJ tirèi deux
eoncl-usions de cette roncontre 

'f 
t ldées :

10 - Quand un problème est fautif, il oxj.ste presque toujours un
moyon de 1e corriger, pourvu quî on s,en rt.onno 1a peine,,

20 - Tout problémisto a l-e devolr cle rechercÈer les câs de ressem-blance. Sril- en découvre,_ 9t qrg son problème est raoifleur qtle lioriginal,if peut 1e publier à condition Crindiqr-rer. ses sources. S ? iI -ost 
mt_,inJbon, iI doit l-e jetor au panieri

_ Dans l-e cas présent, jiajouterai cette auto-critique : Ie pion blanc
l-4 est inrrtile-. donc t'figurantrt" i]ors, au lieu cirappeJ er cette composition
un I'probIèm9", jg pr.éfère Itappeler morlestenrent un i'àorp pratiquefl. Ayons
1e respect des définitions I

En presence du problème de rvionsieur. X,.., jt al
éprouvé le doux vertlge dtun collégien de lz ansr
invibé à résoudre 1e thleorènre de P;olérnée"
1\4on tube dtaspirjne étanl, épuisé, i,ai fait appel
à rnon ordineteu_rî de pochr.e (t,Zébulette?r, pour 1os
initiés). Cel-r-ri-ci m1 a ré ondu :
1., La dame noire 28 manoeu\rro cornrne Lln \/ulgaire
piéton et pourr:ai.t donc êt:.e remplacée pa,r uÀ p_r:_oï1.
20 F'orb df nn potentiel de troi-s dames noires,
ilauteur n;a. pas soupQùrlr1€,i que ces dames pouvaientperdrc do plusieurs fàCon,s"



O?, je détecte q_uatre solutions ;
,\ 5O-4.1r 39-33, l-6--l_l_, -i_-61 , Z-2, Zxl.T l cf Gx5 ou
CompLe tenu de sa rra-'l-eu-'r e sthét ique , i.l. e st pr'obable

6x+6 -t-

que cette
llduafsil_
+

f), 50x 39 +

exécuf ion e s t cL'lle de 11 ar-rteur. Le s autre s sont donc de s
B 37-3L, 7-2, .2x6 (q+- 59 ou ?) , 6x,44 (49:c3b) , ZJ.-16
c l-6-11, '/-Z (+gxz), Lx.47 (Zax+O f), 2x35 +
D 37-3.:L , i6-t_r_ (a9xI6) a, 7"2 (.zax,+1)b, 2)î17 (rOxZ

a .- (?Bx+1), boz-39 (.lsrre ;, 7..2 et ?xz -f
b (10x2), 1x.17 (28x11,1 ) et ?:-,,-!g +

Timidemont, jrai Cema,nCé à l t ordinateuï srif se sentait capable
de-concêvoir Ces ret;ucitee ? L!:.iguilie de s;,.,,n anpèreroètre a bondl" Idtun soul oüLlp, et .j 

ta"i sonti plr-aher., unc orleul Ce i"ciuss:i I l-es fusibl-esavaiont sauté I
Un dépannlul' ost renu crusta',or los dôgïts:* \r'ouà .l.r:.:. ar,-o z l:iL 1e ccup du. caméléon, mî a-t-iI di-t..- Le c oup Ju qu:ci ?' - Du canGfdcn 1Un jcur:, un ceméfécn impruCent a voul- rr se prorener

§ur un dami er, " ..- Et alors ,/

- If ost mo::t ie iatiquo :

I\,ionsieur Y".. est lrn Jeuire ;;;.;;-;;t-ncus envoie clun seul coup
67 problèrneE I plui: qu.e nren a comDûsé 1c grand Boissinot duranù toute
sa, carrièi-e l

q+I dit prùbf arn? dl:; !lsne:çaol-c'i ? Or.,, jo nrai eu sous 1es yeux
quo de vier.lx cc:',)s, inrrent,ll de!.ui,J l oitgi;en.,,:l pat. ii{anoury, van Embden,
Blondo ou Everaù, ot, lLl e atlcorl.p mjl(,r,K p:;li-sdr:tés"

Qui dii pr.oblènie oj-t a-usr:.i "Ci.î.f icrrli;ê I!i' (ii', Zébuf ette nra
dépensé qu!un miffi*ampù"e pour: r.ij:onc'+e li e nsernbio, ce qui nlest pas
cher.

( s o r r;t; lcr. 5O*'4,I c l; 4c)- ,L4)

Pr'e rtirr.f S au itasr.:--r.'tJ ort r;i;e posil, ï c.ln ltcu-]-brtléetr, Où
-i c*i E-r-aI,r;ll :rren-/c-l-g.ir.i, lort]iiiê üest I),.itiif;s -l-,allons,
'La :.,rlt- t.: rlr ie -l,c;j i\Toir: f',..,i:tii cl.tr Te-.:G-.-iilo-i;te s., Nous
tiai-,'!.].sj t,ion (i1'e l.r--;: cr-)rrïla; Tur:o sont comme Ies
r.).-.,ir-me s: c-le .L;r::,re, ei; qr-ti r"_i_ y a con]; f açoils d.e Ie s
3 {.') .,,31 '.^iC 7,.:;'!., ,,,iei_L1 rrOLr-:,(ri;L)_l dOnC ChCi Sif ]_a pIUS
,il?r I r â- -i :l C ':

I-r; i s cll1i - .l n(.r .i l:-;.
i r.: C_ I f A_1. f,C Ci- ü

Iô

': if,-.;.i CiScour'.iger -l.a jeunesse,
n.c 'r, , a. .-t -i rnab -l e c c T.T. c sp o nd.itirL :

Con L j- r,ii; .,, .r) c u r- L ,- ,. ,- ï'
exig€anb avec vous-.ii1Jrîo j e'i,
Ino'ü, :-1u 1-l-eu de pï,oduire 6'i
et qui soit un cne.-i C i oe'r-:.r/ï.c

Solution Eaokc et,,?ost

l-i-nal ,r

-l e ja-,- ctLi ,t cli.r. lltro'L | ,intisn.c, ma.ls soyez pfus
pl-r.r.:, ï,eujJec buq,.,t-1;,- cie s solui;j_onnistcs" En L1n
l4SLimls_- rioi^nâz*'nou.s rj-rfûr -r.r)sG u-ne seule
^ tr;-'l-1e ûeTTira nLieurri /ctre gloire I

,''.''/- !i., 16-.,1_l_ (,+',/x|g), 27^22,

5-3?, (+Ax,il) ,e ij 50;c.39 +
:1c)_ ii:j_ Ztg _t-

3- 28

(f



FEaEsür des ffiarnes

ehronEEere d'Amt. t*Îelinon (Lyom)

Le championnat de Lyon L97C stest terrriiné sllr l-e score
ci-après : Excellence : 1c) Rababel et Verso If pts; S")
lVielinon 12 pts ; 4o ) Be cltaz J-0 p bs; la lutte a étÉ très serrée
puisque les vainqueurs nlont qu?un point clo plus que la
moyenne.! lln barrage en + parties entre Versè et Rabatot a été
gagné par Rabatel après l-a 3e partio pai. deux gagnées et uine
null-e. En Hunneur : 10) Juan; 20) i[aquet. En Promutiôn :
10) i{énéru,ud avec une confortable avance.

Tournoi de partlos ra$ides au Dâmier Lyonna-is entro .9 jouer.rr s :
hult minutes par partio eb par joueui" (t t"ur.s). t.") Rabatoi 5+ pts s/O+;
20) Verso .Ig,pts; 3o) Sangare 47 pts; 10) lvlelinon .15 pts, otc.

Concours du Pion cltOr (Lyun 29 mars 1970) " Excellence : 10) Vorse
6 pts + 2 après barrage en partie raprcle contrc P^sb; 20) G. Post 6 pts;
30) Bechaz, L{elinL/n, LLgnoz, Juan, Bôf et Rambossol-r à éga1ité ,} pts.
Vorse, Post, Bechaz et iltél-inon rondaient l-a rrulf e aux autre s joueurs"

Horpour : ") Doulékj.an (Valonce) 6 pts + 2 après
barrage cunt-çe Chall-ier (Chambér'y). 2o) Challior
6 pts; 3o ) 1!Ténéroud.. itTesme, Benoit, tslanchet
e t Sv,rir.yd.u,, tous 4 i)uints.
Prcincbit,n : .1o) l:érolini (Annec.y) 6 pts + 2 après
ba.br age contre Schr àrfryrt (Grenobf ,, ) ; 2") Schramm 6 p.-3o) Déscout 6 l?i;s (pas joué 1e barr.age ) ; io)
Berthaud = pts, e bc^,

Tournu,i bien olganisé p.e-r l-e président Rabatel.
Par t)." i\,TELfNOl'I (arrangé d-laprès une partie) :
Les 13l ancs tcni;ent -ta f'ar^te par 32-.29l; (t_S-25?)
(sans crainte d.e 2-L-2O etc _) rnais 38-32: (Zfx.tO1
39^3,r (,i0x20) 30*25 (ZSxSZl tL-37 etc. +

Par .f eu It" Sor-r_1j_'.j (ti'ioniauban) un Lenié cLe f aute
s i.irp renant :
Paru. dans ttLe Patriuto rl de llice en Duven'ibr.a 1g6g
avec d-es corlrnLr: n'b::.ires très ju-dî cieurx ce Rodolphe
Cantalupo :

'<?_?L) r
s-/V P.-/ 6

L<8.- 35
,,L3- 39

Par f eu-
Lrrie l- incn

'/,'<_ro 1vU a.J c

1.1x 35

Z8-x-l-? (fS-':,il;
35t22 (Z.fx:rZ 

1

+2--38 ctc" +

-t Ô ô.2.) \
I7"{-O'. )
28xi1o)

',.^ =n \.i.-txô.f, 
)

37 -3L (26x28)
22*t7 (tZxZS)

Soulié (ivïonbauban') pyésentaticn

(rs- ro ?)
(fg-23) etc" rnême suj.tG.

P



En louamt à §'amica[e du Cher

enwoE de F{emrl Revert (tsourges)
I1

;rve z-vous connaissance de cG coup de début à zo x
{__l ,1 ôz)'! iprès lravoi-r ?rraté?r dans une partie à lasuite dlune erreur do rrision, je lrai reconstitué
mais sans doute d?autres y ont-ils pensé avant moil
Début anenant Ia position ci-contre:
1 . 33-28 l-E- 23 2 . 39- 33 15_ 1B 3. 4,i- 39 g_13
1.31-30 2a-25 5. ,LO-'3,i L_g 6.50_44 L7_217. 4-t-.0 26-zL diagramrrre, ùt rnaintenant 1o tenté

de faute :
B. 3l-27 l_ .t - 20? g.
11 . 2 8xl- 9 L3x2.'L 12 .
1 '1. 3E- 32 28x37 15 "16. '1x51 5-9 L7.

131. + I
B)si (rexro; ZExts

(s-g) IxZZ riieil.

-ôO-21 20-29;\ 10.33x2,1 IgxSO
37-SL 26xZB L3"27-2t L6xZT
IZx,L 1f - 17 ou ?
31x 1 B-13 18- txII 6-L7

(rrxe i; zr-st
( 1t- - L7 ) 22xLL

(zaxzq slx4
( oxIT) Bl" + 1

Fin de perti e Torrc s (Br ) Revert (N) chanrpionnatdu Cher :

Les blancs viennent clc fairc unc saffo en se mettant
en prisc. à 31 , ce qui precipitc leur fin :

(r"-zr; J1x,1 r
s i 36- 31 ( rz- rr;/.si ;-31 (l-7-3 )

( J=171 )
26xA7 (rrxSO 1 -l-

olr (rz- a; +

Revert ( Bl ) Vercas son à lf ainicale damiste i

Traii .aux blancs qui cxécub<;nt la cornbinaison
suivante:

l-. 27 -22 18x27 2, J,I-Zg Z-ôxS L i5" ZB-Zstr. 3Ox6 51-10 S. JZxZL ,iO-IS 6- 6-l_
aux bl,'rr:: s :

si le pion 15 re.str. : 1-,iO (+Sxf,t) 39xJO
s i ( lS- S O ) ZB- ZS avanbage aux Blanc s

19x2 B

avant age

+

Revert (Bl) i',,'lariut (rt) à rrarnicare darrrlste :

ui p.-.nsent se dégager et
Êar l-e j eu suiva.nt :
L3x22 (W xsz 7 26xL7

x37 ) ad. lib . ,i,Zx3:-.
pionnegc floxion 1c s

bl,-rnc s crit le pi on d t avanc c.

l



l2

Dans cette position, l_e
qui ont un coup de damc

( 2Z- zB) zzxl+ ( ztxsz)
( rr-rz ) zlxLz ( ex tz i
sous réserve dtanal-ÿso,

"

Rerrcrt (Bf-) Torr.es (N) à ltamicale d.arniste

irait cs'i; aux IVoirs
assez curieux par :

33x27 (rr-19) tlxz3
mais sui'i; 3l-26 et,
les b'lancs son'i; mieux

Revert (81) Rer,arC (ii) : l-e 7 .,2" l-96g

Trai t aux b-l-a.nc s

:r " 25--20 7,LxS,L
+ " 33-29 28xZL
7, 32-2-1- )6x2'/
f-O, ,LZxZ dame

Ce co11p esi;-.il
cïes'b de rurn

qui damont err :l_0 temps :

2. '10x20 1-5x2'I 3. 35-30 2,,Lx35
5" 59x30 35x2.,1 6. 27 -22 1.8x27
B " 28- 2:5 l- 9x2 B 9 . 37 - 32 28x37

l:eirLaltl.c ?,."" à analysei," En ioui;
Ie pi-us beau c1e ma car,.riëre.

Revent (ts1) Ross;:g:o-l (N) novu.rrbîe 1g5g

Les Noirs ont un pion de rncins et unc posi'bion
difficiL-e" fls ont pourianü l-îavani.,age du cou.pqui l eur" perrne 'i, 'vtrài b d t annu_l-ei' p ar. ;

,i ) (r .r..:u o; 25x1.r (zo-zt.: 3)'xz6 ( r .g) i4x3
( z,i- zay -Jx'Jiz ( trox ,l a )

ii) (l,t l?) do-ti; ar.rs,:i snrlr:l«:r.
l-1s leLissèrent passcrï, I eur eharre G.

Revcrt (81) Balleï.ee.u (lI) : ch.a-rnpir.,nna-L du cher

Les B1ancs vont piorlnet- portr se ï,cgrouper rnais
1os IV4ips L.n prof .l l;e ,unt as buci-eusàrlcni, pour
gagner un piori ;
27-22 ? (rSxZZ:; 21_x3?, (Z+.-Ze) 33xZ,r (rO-Zr;
26xL7 (trx.tZ) ,tBxZ7 (rr-zo) Noirs+1
,,\4. Ballereau, doyen de I1 ,],riricale, est Lrrl excellent
juueur qui cispul,a cc nombreux chrampionnai;s., 11 rre
dédaignc pa s , e ocorc maint e nan.'b , dc f aire oe spartics arlio,'tIes.,

',r%'',



Le pnoblémiste du mois :

Marce§ §El-LlËR (Arras)

tvtarcel SELLIER est né i,i. .lbbeville (,So,r,me ) f " + rnai
1915 vers sept heures du soir, irtarié, père d,e clnq enfantset, pour l-l instant, deux fois grand-pore, i1 est C"ofesseude constructiun et mécanique industriefles of exerce
actuel-Ioment au Centre national_ de télé-enseignement.fl- a commencé à adouber mâl_adî,oitement vàrs Irâge dequinzo ans, à l-rlnitiative d.e son père. fI eut ensui[e ]abonne fortune de se 1ier dramitié àvec deux daraistsschevronnés et distingués, à Ia fois exceflents ;oueurset excol-l-ents problérnistes, pierre THELfER ct Einssl DUBOILLE,
noms que ne manquerunt pas de se remémorer quelques anciens.
Son intérêt, pogr 1a merveill-euso machine psychologique etscientifique qurest de rnouré lrantique jeu àe-Ram, àat-e decctte époque.

orableLnent quelques championnats
par son travail, se contente pour

s. Crest à ses ly'eux un artl
ans le déjà-vu- Danger bien
b,1 émiste expériLnenté so doit
uefs et de caractèro subissentaite que l_e Dairrl er connaisse
térite. Pourtant que l?on nedes jours et des nuits où se défiontdeux armées est aussi une espèce de cavorno <lurcxplorent scur-ement ,

certains esprits cLlrieuxr en quelque sorte sé-duit" p*" son àbstraitc,profondo et magique nature.
llo I : tentc 3O-31 1Vo z T\TO 7rI a)

1n
ItJ

No L : gambit No5 No6:+luugain

%%,ffi



rl

Ido 7 i\To B : forcing No 9:1a caverne

Lcs bl-ancs jouent e'i; gagitent" Sotuti-on-s ci-clessous"

ldo 1
No2
No3

No1

Tdo 5
No6

llo 7

NOB

No 9

36-31 (2t-27 ?) 31.-3A 26-27 2LxLx29 5Ox.t_7 +
48-,13 50- 1.1 L9x3B ,16- t7"x3 (,t-9) 2 t-19 (11x,+0) 3x5 +
+2-38 .LL-37 37-'32x32 , ,16x6 *. " (27 -',32) 6-1 (SZ-Sj f ) ) -23
( se-+s f) zs-zïl etco " .2o-.L4 33-"29i (rZ-rg f) 37-3f. io-35 7gxg 55x-1 *n,. (lg-zt f)
'ix.'13 (2,1*zgf) i5-3É) (B-12f) 39.-6 etc...
16-11 37-31 't6- lf I9-'LZ 48-,TZxt 4- 13x25 -F

29 2 4l ( ro- SS ) 28-23 L3- 38 38 - 32 33x2 3,1,- 30 z+-tg 2xl7 I
26xt7 +,ir-39 (r+x.rrr) ,+t--37 i3B-32 :56-27 LVx27 tgxSB 35-3C 15x2 1

15-10 50x1O -i-

3|5-28! (1;-fg f) 22^L7 2?-22 37-37. 55-50 s9.-iS J,LxZx4B(+s-so; iB-l5z ,L6xJZ +
scJ-33 29-2-3 37.-:3L:c22, 21;<l- ,,LSxLZ I2- E 1x6 -t:

Z

GR,'il'iD TCURÀïOf DU JEil DE D A.,.ES Dtr L, i VT LLE DE' ROI,'trN

La Vi1le de Rouen orga:rlse les samedi 23 ct diman clne Z,L mai 19ZO sonpremier Fertival- fni,;r-régional des Jeul cult.rrcls auqueI tous fes damiites
de France sont conviés à ps-rticipcr.

Les inscripticns sont re çues avant f e 1.5 rrLai chez Ir. }e Délégué F.I,"J.D" de Seine ttrTa:"itimo, 95, Tour Brctagne, 76 - 1ÿlrlR Or,l/ili, Chaclue él-un peutprésenter plusieurs équi_pcs : débutants, iuni)rs, promotion, hon:reur e 
-i;

cxcefl.ence. Los ppreuves aurcnb fi-eu dans 1a grancle sarl-c <1e s fêtes dr-,cirque de Rsqe;1, 3, Bd. de f ,Yser (entyée par J_a place du tsru1_lngrin ) "
- Le _ comité crganri saieur âssurera -c loge rnent; des joue,.ir,s qui enfer:nt 1a- domande. Si Ie 1;emps _r_ e permelr, une l-isite tcuris bique de _t-avill-e ser:a organiséo 1e sarned,l après 1B heur.cs. Lr O. R" T.F- assuera 1oreportage des différantes manifestations.

Lo droit d-r inscripl;ion est fixé àr 10 fr par équipe ou Z F S0 par
j oueur .

En supp]émenb, der.rx tuurnLis spéclaux, l_tun fe samecli et Iiau.L;re Ie
dirmanche sorçnt organlsés pou:- Ies éqrripes qr.ri ne i:ourront participer ar.rx
deux 

"i6111"n5os 
et qui se déplacent d_e l-cln" I_,e s joucurs isolés ,,,_r apparüe-

-nant à divers c1u_bs drune mêmc régir)n pour.i?ont fr,rmer une équlpe mixte
r! intcr- ré€ji()nale rr"

Enfin, un tnu.rnoi féminiil es'; prévu, en dorrx catégories de forcc.



"leu de Dames, mon beau souci

Chrsnique de trans Claessens M.N.

De nontbreuses surprises ont émai1-Lé l-a finale d"e Ia
seconde ronde du championnat d1,"ii'rvers" Le 1e ador. et ses trols
suivants devaient se rencontrer et on pouvait prévoir que, desdiff érento s llutplicaLionsrl rtrni ses cn Càme urert èt ttrègt u*eÂt sde cotllptesrl Hugo Verpoest émergL=::ait victorieux et possesseur
d?une confontable avance de trois points, son prlnclpal rival
Kl-einaiann rrc. par-ai ssant pas très en f orme -

En fait, Verpoc'st nc pr-rt Eâgner contre iÇl-einurann. "ùuant
à C1aÊssens, c1uri1 puisse surclasser 1?ex-champion cie iiulland.e
Pri j s relgvait de 1t utopi_ e pure, e t pourtant. . .L. Prijs (81 ) I,'. Clacsscns (lf) :

1" 33-28 fB-23 2. 39-32 tZ-]B S. Sr-ZO ZO-Z1 7.,1,..1-Zg ZSxZ,L5. 39x30 fes noirs se débarrassent avantageusement drun pirn sur leuraile gauche
5. 7-L2 6. ao-|L 15-20 7. r 1_39 20_24 B. LO-s,i 1i_209- 30-25 2-7 pour. éviter des dlfficultés ul_tér,ieures1O;25x1,4 9x2O 11.31-30 10-1.1 12.90-25 5-10 13.39-f.l 1O-15f.i. 34-30 4-9 l-5. .13-39 t8-22 ]6. Zt-27 2ZxZL 17. Z6xZ7 12-fBl-8. '11-36 7-12 19. 46-41 zl-zo zo. zzxz4 2ox29 menaco draffatblirle centre par 29-33"
,l '1ô '17.J_. ,):r-ôô L- | zz- ôLx. L L.t-2., zc. ZBx]-Z _Lfx3f J4- 36xZT ZS_2925. 32x23 18x20 fes noirs stinsta]l-ent à présent fortement au centre26- 3a- 33 19-23 27. 33-29 ueufent éviber fa construction classique37-32 4t-37 33-28.
27- 23x34 28. 3Ox39 2A-24 Zg" S7-ZZ tZ-18 ZO. .";Z-Za LA-ZZ3l- 17-42 13-18 32- .rl- s7 pour maintc.nir sur (7-lz) la combinaison27-22 32x2L 35-30 15-,,0 et 3Bx7 rnris aflaibfit ftaite.32" B-l-2 33. 79- 1.1 6-11 S1. 1r-.1o II-IZ ZS. S7-ZL l7_Zz36. 3L-26 22x31 37. 26x37 lA-22! ZA. Z7-Zl? lZ-lB tes blancs onttrouvé ici que 35-i:0 nrétait pas fort parc,- .ruo ce coup affalblissait

f r.aile droite" ce en qu..r i iLs se trornpàlt;nt.
39.32-27 7-12 .o- 31-26 22,-._3L 17" 26xi17 t2_t7 12.39_3.L l_i_19.13.3a-33 si 25-2o ,(t7-Zr) Zaxàg (LB-22) 29x27 (z]x1I) .,rZ_27

( llx i3) 48x39 (f6-21) sain43. 15- 20 1.7. 25xt.] 9x2a 15. 4B-.iB t7-ZZ +6, S4-SO ZZ-2747. 30-25 3-B ? meitteur étaj.t (lB-221) 25x1.1 (rOxrOl .15_39 ls seul-(23-28) a',zantage
48, 25xr4 19xfO l9, 43-38 B-t-S 50. ;A-5.:, si 33-29 (ZlxZSl 38x29(zz-3,1) 10x2,,
rr0. L6-Zt 51" 3,i-JO l\-lg SZ. Z7-ZZ pour éviter (27_St) (LB-ZZ)(2Jx1s) 15-40
52" 27-3L 53.,12-37 Zlx4Z 54. BBr.iZ 1A-ZZ SS.3O-ZS to-l-4

s1J:r (22-2r) Zs-za (zfxz7) zo-i.i (ZZ-ZA forcé) t,ixsZ ou ? N. +66. 15-.O 23-28 57. 32x23 t9xB9 SB. tO-J,} JgxSO 59. 25x3t Zl-2760. .i7-,i2 27-32 61. r31-7tO 2,r_29 .62. 3A_25 22_2A 63" 35_30 2A_33 +

Les huit derniers temps nlont pas été jou<5s et ne sont publiés
que pour compl-éter IrinformatiJn du lectc-un"



Fenêtre sur le È{ob!e Jeu

ChronEque de M. Verleene h/§.h{-

Le 10 juillet 1651, Fierre rialle u , grancl f ervent du_
darnier, reçut 1r autcrisation de publ j er ses ceuiJres, l,n voici
l-e libel-1é don'b jo respecte Itor:Lh.ogL:aphe liPar grâcre etprivj-1ège du. Ro j i1 est peï'r,-ris à rûètï,e pierr.o ir/lal-le i-;,.

ingénieur ordinaire di-t Roi et Prcfosseu:r aLrx sianses
«tatérnatiques de fère i.mpr:irner, vârr,lre et Cistr.ibuer les
euvres qrrlil- a compozées et toules cè1es quiil_ ccLlpozeraèi"

Ce no fut que 17 ans pJ.,.rs tard que pan:.1 j.J pt.emiÉjr
traité français cr.t à tsie:f lre j!!all_cù , intituté rr1.. Jeu are cr,amcrjrt.

Deux siècf es avant Itallot, ,!r-iÉoni.o ck, 1,or. q r_i.: riaà" p"lii* en Espagne
1e premier traité lmprin'ié dont une fin de_ pa,,t j,e or':igrÀale a été sôu.miseprécédomment aux l-ecter:rs do rrBf anos ot N, irs i'_ -r:iai a",r" n" fr:Li que dcl-746 à 1'770 qr-re l-e génla.-l- Mânoury pubi-ia c'riff -dreni;s ôLlvragesr srË 1e ;euactuef à cent casos^ r1 i'ut__suiv: par divel.s au teurs d.ni; l-es plLrsbrillants furent Blonde of Hirgucn-i-n. \r,)rs f a lxêrrl. époquc, ::rit r1anuol- _fut

édite :rcu.sr l-r-' ncm oe Firi-l-icor, 3xcellei:t joueur
Crd:.l.t,les ci; de claffie,c" i,:. pcsi';ion ou premi.er
diagrar.trri'ri e.;ù rln coLlp dler:fGltne (|L,.t:, jtai trouvé
dans ce rnrr-nue-'l- sclts 1e i'io 4C" Les biancs sembleni;en rneurraise roosl;ure maj'.s Phllt.idor les _îaiü gagner
p8" 2,3.t8 (tZ-Z't]) 3!,-"28 (23-'Jü 42-3.t (32.-.+t)
4C-':<4 (:--iO; 45-34 ut -Le p:irn il4 e 1îopposition
sLr.r -1e Lr-rori 11 i;a.rrc.is ciuo ies doux. ,lur-i;T.es'pions et
l-a cla-me noi i'c se i; ror:-ve:r i- urtferLlé: i.

l'[ornbi.'r,âl].3cii i,'ri.l-'-,.,:t ,,-es ,t,,-l^:--l-i,::i:i;iol-ls lui rriret:1.; ]_g
jori"e au s,î îleic d:....,n.,-e:- e;; 

"] 
?a_l î()i-i,s _Les lreu,i oes

corniros j i;ions étc nite.ntqrj d ? r:1r.,., :t f_ !' ( iB.f1 ) et d.;
Contm:,r:r- ('J-CZ3) ,, cles rli;irders pas s-î-onn,.tnbe s ic
lrab,bé l)uranc. " e'ic, iiiasr-sr l-îiil'r cte sr Li:c:Lfl-eul"s
L,,''uvrag?[-i .it.i.'; tei,i;cl co1u i des 1_,:ere I Va.n Damrno
éq-i i;é en fi'cirli;;a-.Lr à Glircl. iln r871,. 'ie l_l:-\ra.iS
re chet'chei oii vaj-:r -l-o:: s qll I un itrnr" C, 1 L'lns ; crd.anr..
Ph- de "jchaap r., r eii a.pprr T l.i exisi;ence à _l_a seciion
de,: 1-tvr'ês cl i,rrr r,ti^sé: -i'c1k-r-c.rr.i-lric+ i],antc.,i:i"lloi ci- ;eu-. t,chln j. il_-l_c,.ns i r i;.r-_l_eni; cies f rèreg
\Ir.t l)'r.rlrl.r,.- " -1o,.;s 1; ,..Io ?3? je. ,;.,.c1.1,=(-l c,J be a-u pï.cb-r-ènte

/ t;-

\ .::-fi:ù C-- agf'A- I, l:.) )

:1..,_1.u, j c_] \ i ,J-2.,1 (: 9 -',a ) .-l-B- 1-3 (g -l g) ô2_.27
lzt- 2;) 2ç) L8 (_, ?- li,' lB.-..i :r, (.7 " _,:i') 42*5,/
(4-I -'32': ,4 :-,2,3 ,:.5i.-,1,,r') ,,!i. .!rl if r;-,i:) 4,!--4

16

Ls- Citl11ïrO.,
ft'è."t';3 rli-r

- Ilri -t- 1 ", S ..

Sn-Lu. i cr.r
(tz "li';
(-t,:,,\
\ '/J^1..! t

lïnfin une
ilLituftiir
rti or:t È
i" _- '_'"

-r5-:10 (;,-
9.-1 (.. +e
:iû tr- (:-,

ï'i;ion iii^ l':, :lrt -,_.,..)rt1l,"G pi-utr.1r.'i,- q.uo
T) l-)l rn ,e È.)-tr''ai. ';rr'b -l-a l, j:"i-i'..1-: s ,., etrse

1c s
ti on-

i / (o,-i.i; 2:,7- 2t
i ( i=,:,. . ::'a) iJl_," ?;,7

pron:.nl; r-(-) pionsI
j s au t el:rs ont
r.rllf g à i5tr et 3.|>, Unin à 1-,5. So_lutina :
i,} -',:tS) 13--9 -46-.S)
5 " 46 ) 5,:'- ir-; ( lo- s )
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L7

Comme signa.Ié précédemnLent ( cf ttBlancs et Noirstt ttTo I05
page 1B) le Grand iVtattre Intcrnat ional Ts j cgole: w vient de
publier ses rtmérnoirestt daLrristes. TJn tel événetnent ne: peut
être relaté en une petite pagc : vous. allez trouver ici'ct,
dans Ie. proch.ain numéro quelc1ues passages témoins dtune
glorieuse carrière, en une traduction due à I1 inépuisable
obligeance de notre ami D. ..\. B"\SS"
rif. Tsjegolew l1r" Konkin :

L. 32-28 18-23 2. 33-29 23:32 3" 37:28 ),9-24. les noirs préfèrent
un jeu sinple et cloisirssent une suite tranquifl-o conduisant à un
jeu nuvcrt .

4. SS-SS 1t-19 5" 44'39 20-25 6- 29t2A 25tl'L 7. Ll-37 12*I8
B. 37-32 fB-23 9, .16 -11 7-l-2 IC. 'X1-3? l-7 cc début a été très

souvent joué et norrs citcns une intéressante parbie dans fe match
Ghostoh - Raichenbach pour Ie titre de champion du mlndc en 1945.

l-f. rb-30 15-20 12. 30-25 10-15 13; 34*30 20-27 ti. ,io-35 l7-21
15. 49-+,1 12-fB L6, 3t-27 B-]2 Raichenbach a continué par (7-f2)

44-tt} (2l.-26) 37-3t (ZA:W1 'r21.3t (rr-lZ) 17'i?i (17-21)
27-221 laissant ItinitiaLive à Ghestem.

17. +L-4a 2L-26 tB- 39-34 les blancs ,oréparont une. ..1' ''lc-uo r'rlr f I all-e
gauche de ltadversaire, bien défe ndr-ro. fl- valait mier-x jluer 37-31
(za:sz) L2:31 et sur Ia r'éponse iypique (23-29?) 39-34t (IB-23)
suit 27-2L 32t21 et -\4:.23 -r

.11-- 1?' ( aiagra,mrne )18.

1 I échange
des perte

, s ihon sul:vra
ê

I-.,c début est terminé- Lc dével-oppement des blancs
est elscellent; r-tltc atbaque suls llaile gauche
aCvcï'sÈ cjst possible Ies forces sont
rnonollthriqucs- Sl'- 1': piln 'i:3 se .ïrçuvaii à +9
il y eu.rait une Lret-l-Io combinaison i ';3'+*29

.O:20 2E*2-J 3C:8 5'7--lil 2'/-22 38'-3?- "'13:.2
e\reC lc,, gain.

I9,,
().)
éLLLp

1e

ao-
26,,

3I-îi9 23:3.,1 2O,',0:2O 15:21 2L"L5-'iO LB-23
50-15 5-l-O 2-3,,27*Z'.à!
ce ccup ouvre L:â voie au pj-on s6 et prive
Itadversil"i re Ce colonne de choc sur I I aile
droibe.. LGS noi-T's iJont forcés Ce falre
croup 3'5-?9't" ei ies iloj-rs ntéviteront pas

l2*i8 2ï,22:L)- 6:17 25.36-31 L7-2L
3t-27 2- B 27 . ,13-:49 r- O- 15 28 " 39-34 7 -L2?
(oiagrarrrû1e )

Se déf e nda:rt cJntï,c 1e s rnenace s de Cofiiloinai sons
e'b sentant qt-rc Ia l-utte se déploÿera sur sJn
ailc g:luchc, rnon adversa j-re joue 111e coup Ie
plus fortJi. Exaci;ernont ce que itattendais" Suit :

29.. 3+- 291" 23: -J'I :1C" 1O; 2t) I5 i24 5--l- "28-.221
excel-lentl les noirs sÊ rc'[;rouvent pieds et
pcings iiés. Cn ne peut jcuer' (18*25) car
suivra it 25-ZO 33-?,9 38:'/ .
fI ne rcste ouc 1l
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51. 4-fO 32. .48-4"l une nég:Ligencê. On pouvait gagner rapidementpar 47-4I (fO-fS; 41-J6 forçaÀt ta reponse- (rS-itO)"sür quoi- s6_31_:termine 1mmédiatement l_e duel.
32. 10-15 SS. SS-29 ? Z,I;ZZ 34- BB:29 ( diagraLirmo)

Certains de l-a victt,ire, l_e s blancs jouent
irnprudeinment , côrnptant s e uloment sur (w-zs1
3O-2,+ 25-20 2+."79 22: 4 pes sage à dâno "1,1ais suivit une surprise :

31, . L4-2Ct 35 ,25; 2i3 26- Sl! par deux coup s
cachés 1es'noirs détruisent les ilrusions
de l-radversaire et -le punissent de sa
né91ige nce 

",

36. 37 1LT L2: 2L 37 . 2Z: LZ B: 59 -Lt,ute
résitance est déscrmais inutir-e" Les blanes
abandonnent 

"
\3 S1,1]. G)

=============-_========================================= ========
Des surprises en début de partie
Notes analytiques de W. fsjegolew G.M.l.

Partie Ts jcgotew - ]\4erin (championn it dTTJRSS 1969)

1. 32-28 LB-23 2. ss-zg -zs: ?52 s " z7 : 28 L7 -zz 4o5. 39-33 15-19 6" +.t-39 g-fus 7, ,tL*37 16-21 B"jusqutici rion quc dc ccnnu, rvlais voyons l_a suite9. 3l-26! 21-27 lo. 37-3L 7--LL 11 ., ,16-,11 L-7 t2.13. 35- 30 2C ?5 1es ncir*s évitcnt alnsi 1t enchalncment
g1u9he gui se produirait sur (f r-rB) 10-J5-- [fo-I+)1+.' 30-24, (Aiagramme )

28: l7 11: 32
50*++ L-9

,!L- s7 L9-23
dc leur aile

30- 25

16.
20-

11-17 L7 "35-28 ?2:33 2L.
inirabituel.

33-39 22 
"est reprlse rnais

ce'coun a ete juué après étude des suites:A) (rr* t7 ,? ) gàin par sz-zB- tzi, nri ,LZ*sr (+t: sz)
2,1-L9 ,\l ?; 

,!t2) iB; 28 (22:3:5) 3L: 4 et sl ( 3_9)
4;l---.1- ( 6:r?) Sg:28 avantage aux blancsB) si (1i-+y)_ zL*f.s (_rll:zL) és:zo (rs:z+;

3+^29 \25."3,tr) ,10:ZO q.-re peuvent jouer fâs
noir,!_?(l?f21 ) 26:zB (27-sz) :seier (te:zzlc't (tz-;'l:) rnais surit Lz-s7 (t-rtrz) ,:t'âo--ts +

I1. l,X-19? ineil_Icur. était (i,t_ZO; ,LT_IL:
(zs- so: ) z1:t4 (ro: so; 10- rs (zst s+) zs:zQ(re-23:) 59:50 (2322?) qui rnaintienü
1' éga1 i'bé

15. 40- 35 19: 3C 16" 35:2,1 tente la fauto (g-I,1)
21-t9 (LZz Z,t) 29:9 ( r: r r ) 3+-2s (zsz 3,1) 59: 30(zs:r.r; sr-z8 (zz:ss) 31:rs (e:re; rB-.ro + 1 et+3'1-30! 25:3,'L _18. 39:3O ZS:ZS _Lg" Z,L--L} LZt243L:'L coup de daine crassj-que courcnnant un d_ébut

,1'L:'33 B-13 23. l:11 6:1.7 Z+" 36-fr- _'t_a d.arneles blancs ont l-e pion dlavance et Iravir.ntagc gagnant.
2L"
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PROBLE ES

s,ilmposés par

ENEDIT§

A. PAVLOV (§ir,,#eropol U.R.S.S.)

i\To 7 (2o/3/7o) NTO 6

No 7 (w1i5/70)

Lcs bl-ancs jouent

No I : 2L. L7. 29
No 2 : 56-31 L7^

ct gagncnt" .lolutions ci-après"

T\To 8 (W 1-ô/ 7 O) r'{o e (%/ 3/ 7 o)

(sz) g. zs +
11 ( +7) 37-32

r\îo 1 (ts/ t/ z o7 No 2 (3/2/7o) No 3 (B/2/7a)

r\Io 5 (2212/7c) +,r/z/zo)

( le) t- 7. .11 +



DALr \)\To 3
No4
No5
No6
No 7
NOB
No9

28.
-1 2ùu"
41_
43.
41
,1 3.,

L2"

7. L7 (rr; 10" L,i
33. 38" 29 (:Zt) 7
(27) 22 (rs; i
( ,le ) sz (2,4) Z(17) 23 (+g) s.

QJt \)(to L)L)o CtLte sJt

3r. (18) s2 (zs) ro

+
/'z 1) 2 (sr) 2,r (1r) re r-'32) 2e ( sr ) L7 -{-

:je) 2 (%) 7* 1(rs)zz +
I 't Dr7 -+-I!à 4 t

30) 2L +
29) 3. 23 (,15) 10" +'L l-

CH,liriPf Ol't-i\T /iT DIC CRftllEE (trri,\RS .1970)

Par.t ie Feudorov (81 ) -- ll" l,eronov (N) ,1" 3. 1?',/ 0

1. 32-29
5. 33-28
9 * 39-33
1 3" 39-33
17 " L9- +3
ZL, 32:, 2L

zo-25
1-1- l- 9
10- l_ 4
2t*26
:l_1*r7
L6: 2'/

2" 37--ô2
6 " 3t-27
10. 3j- 28
1,+ " 'LL- 36
18. 3 i- 2q
22. 37--ôL

19--2 3
-t r7 O.)J- i - C-(t

6..1t
l_.1- 20
o-t^ 7.,\.'t t) ,, c)' t

26; 3'/

14:23 4. ,+L-37 1C-11
1l-:51 B. 36:27 5-l-0
I .l -- l-'l l'?, _ ,L'L- 39 17 - 2L
20-2,i l_6" L3-39 7-11
IiS:11 ?O, 27*2,2 L8".27
B,--" + I

Par.tio Ju" Zenkov (81 ) rr. F'eudorcv (N) : S, J" I g'/O

1 - 32-28
5 " 30-25
9" 25:Li
1 3. 42t 3L
l_7. 3?-.33
2),_ " ,+6- 4L
25, .i i-40
29 . 10- 3,+

33. 34-29
37 " 37-3'I
i1" 36- 3_1

45, 38- 52
.a o zc.. ,r7t J . (J\-' . (/ I

E ? 9Q_") 2.
rJa)n H.J LJ1)

57 . 35- 30
61" 32-.ZB
65" 11-6

1H a-)r r\|'/ - / | )
-L t 4_t_ L,t
1f1 ôr I
L ('irl O o

9:2,C 1O"
2 i^ 29 l. ,"1"

2O-2/t l B.
2L-26 Z',a.
2"-7 26 

"
)-,1- 20 30..
25: 3,L 'i,L,
26 : 37 38,,
26; 37 ,i2 

"
24- i5O .t6 .
t_B-?,z 5 0.

ô 1rz E.'J * -r- tJ ,)': .

34:25 5t"
'Za 4 rZ r-: -\-) a/ -' 't\) U,-, ..

'l .). _1q. eî
J-L. - 'L\) \-, J ^

:37 ^ 3:2 2t- 26
3L-27 18-2r
i50-- 25 l0-.l- +

3,:3:21 20;29
,17 - ,L2, 5-- 1.0
,iL--37 i O- 15
,i0- I,j--:, '7-11
25; f ,i 9: 20
Z?*'ir-t 2,J-2,5
12: 22 àL-26
;2:'iL 23: i:.2

3b: 2,1 19 : ?j()
2.i : -1-8 ) i':: :22
,i5 -,i 0 27 - 3?,
7'z^-t:? t[_znc-ru-- AJ (/ (-tq - t2Y1

28-"2i:, 13*,,i8
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