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A votre ploce, Messleurs, Ie coup de lo bombe,,. je le f erois aÿont.
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VARIANTES
par R. C. KELLER G. M. l.

ïIn joueur bré sil-j.en ü jra-r-cl.no rziccr<, pubria enl-9'to un ouvrage sur l-e jeu intGr.na'biona-'r- intitul_éItCiência e Técnica do Jôgo de I)erûE_sr1.
Des actlvités croi ssante:-, cni été enregistrées

ces dornlères années dans lc domaine ritournoisrr.
Récemmont, un premier cham-oionrrat nationaf fut joué
gu]_ se.!u{*ll" par un cx-aeqr_iü pour trois par tiàipants :Jullo 1ÿllnCe11o, Ùlauro '/1eira et- Edson Xavi.è:"" f1 ia]lut troisrondes de dêpartago poul. (i3uronner ei.,iln l_c pre m:1er champion du Brésl1XavleIE'DS0NI

. - ï1 semblo que de nombre_ur:es irarlries. se sont terminées par descombinaisons assez simpl-os- ijul doute pàr-rr;.La;r ! quc f e Àfruàr- de jeune sraméliore rapi.cienent car n.&bre dc cvilcurreri:s semb-r-ai"rrt a,.-,üe 
".En voicl une preuve l

r:ttAT.rlir; Vr;f lir\ (B ) J 0 Aeufl\t Lfh{A ( N) :

27,"',s(),-.2+ 1?; 3O
27-2L (t0, rsi

2,.2523.+ 8-1I
: ir'aibii t; -l-e
l-"9_L c_ue,,

2'i' ,,2v; 20 l i :
de s j'io'- rs .
jrar 32-28

.) t-i

e", non ( 20 | 29 ) car suivrai t
37 - 3l- ( 36: 38) 422 4 dame.
25 . 'ô1;--29 23: 34 26 . 4Or 29 20-24?

centre " -l- i5 ou 1'1 -f I était plu.s

quo i 32-2831.

za
L)Éu *

A"V *,L1 |
-+o

e t ;zB:

dr
(ct

é chapnâbJi1.:,. Sur (ff-f9;
-1.4) slri.b .13-39 (menaco
?'i t 20 galn.

. Pr"omie:.s rja;: vc.:s l-e "i l;::.i- r.:::r,; i_ cI,;:__r. -1,c.; ::r.rnr.: i rjn,:at s provinciauxvionnent de se iol:r:- 1.11r7 i;;-.; r-..: r--,.i ti U-r=".f,i ;-;;;-;;rporté par unvétéran m t" vcË"-.ir .;;-t .1;1 '-"-;' r-.l"rr.:,r.i, üà ".',"inià" qru les je*nosont eu en llcccrr-rren.,e i_eu,, i:to r; à_ di-.c. I,lL .:..r,,, ainme;: t Th-éo e Oifüflf,g iai À".iétudiant en mathématiq:.::; qr:i relri:tc ;e con3 eprèS srêtrà oifert Ie luxede gegner contr"o l"e vaj"nctreLLt:..
lvi. L" VOS (B_1 ancs) 'l_1.1., C,:,,i;;;_'J,],-Lj (lo:ii,-,) 3:---
1. 32*28 LB-23 2.. 'i8,.7tî) -i2-._t.rl -5, 

,31-.-.Zl
5 " 37 - 3i il--?,3 6., 4g-.,L2 26' ; ZT Z ^ ,1;: I J-i-9. 4L-37 i0-l_4 l-0" 'é+-.po, ZT,,:2/i lL, ,4C:l,g
i3" 29;2O L5224 -t1, 27-Z'à iù:ZZ IS" Zl:ZZ

seulement i17.^3J rnai s eus;ri nrcvisoiremcnt(:.S,30, 35:Zrt (ir.-fgt eij (t;,*e/)

3L: 2-L l- e s Blanc s

:,..7 *2L .7 " 4 3.- 38 7 -l220-24 B. 47 - 42 L4-20
5-t-o J.z* 46-..r1 20-25

J-Z-17 interdissant non
33 - 3r'. p aï, ( Z4-Zg) ZZz Z 4



16. 47-.+O lO-15 17. fO-34 ti-12 à nouveau 36-31 cst lnterdlt par
(24-29) car sur 3,1:23 suit (12-Is) et (16:12)

l-8. 45-40 on pouvait p€nser eussi à 3t-30 et 39:3O. 2t3-23 nt est plus
alors une menace dirc..cte car après par "'xerrplc (1-7) pout suivr€
2B-23 (t?t39 er non 17:39) 30:lo (l-Z:28) iJ:Ut (I5-2O) J2l23 (i:IS)
conservant 1r égaIité de pièces. t,{ais (1i-20) est lnterdit par 33-29
Puis 28: 39 etc.

1ll. Lb7 19.3,1-Zg 1'o*21 2C.29:20 15:2.1
( oiagramme )

â1.39-3,i 2L-30 22,3522,* 19:59 23.,I3zSi 14-19
ct non ( fZ-fA; cer suivrait 2s-23! ( fZ: SO)
Z3zL. A présent la menacc (fZ-fs) existc.

2,1.36-3L 12-1E! 25.3L-26 sur ,+L-36 galn par
(fg-23). Sur 3l*27 pc-ut suivre, (t't-23) 2tJ:E
(fZ: fcl 27zL6 (f: fe et ncn 2:l3 à cause de
,+O-34 et 3E-33) Lrncure q_ue te g;-in dc pion aprè s
10-35 n0 soit pes encorc certaini

L)1J I

1*{t\) L

917
ata

78227 2o.5O-en iI fall:rit dtabord
jouer '11- 36. Le s Blanc s nr ont pa s vu :

27 * 3l-l nle nac o 31- 36
4L-36 25-30 28.36:16 3O;50 29.,,18-,13 L7-ZL
BIancs abandonncnt. Après (l-O:-Zf) peut sul-vre
50-,15 cc qui était interdit par (Ztr-2L).

Le gain de ftcxercice 29 srobtient en offrant drabord un plon par
16-L1. Les Noirs ne p,^uvent prcnCre par 17i6 intcrdit pah 28t 8. fls
dorvent donc répond"" t' t?à=o$:i;.ni:tn:i;";t"i:: Ë3iî:it.:i: 3i.l3lt3"trcis faÇons possiblcs i

1") 2. -t6-2t 3. 27:16 ItJ-23 L. 28,.).9
5. L?-L+ Lô-23 6. 1,i-10 23-28 7 . 33-29
B. 10-'I 22-28 9, 1-10 suivi de 29-23.
Z") L'/ -2L 3. 2 E: E ( ou 2S:26) 2L- 32
^+ . S- 3 (rnenâc e Zl-27 ) 1c-22 5. 3l-27 22:
6 . 5* 1.1 '.1l-- 37 7 " 35-2,3

PETTT COUR§ POUR DÉtsUTAhlTS par
Tr ent i ètitc'

Ton §i;brands et R.C KE!.LER

lcgon

3" ) Lt-23 3. Z7:7 23t 32
5. 7-t ?,3-25 6. 1-6 L',|-22
Enchaîni: inent

12- IB
OQ 7D
L)O- ù(J

,)l- lrI.

,I. 33-28 32: 23
7. 3L-26 e,.tc.

Ll enchaltnornent se présentc. très souvcnb en
cornpe-{tition. LA posit.i on du second diagrarûrne pe ut
se prése trtt-]r. au 6e te rnps dt u.ne partie . Lcs Blancs
pcuvcnt forcer lc gain du picn drune façon
instructive.
Trait ai;x Blancs donc qui jor-rcnt ct gagnent
Ie pion.

(,



LH§ DAB4E§ DU TEMP§ PmÉ§ËBqT pan l{erman de "Bomsh G.M f,

Au contraire dtautres sports intellec i;ueJ-s, on peutfort bi en j ouer aux dame s san s connaî t re la théorie de souvertures. cerLains trbs fort s jouours nr ont jamai spratiqué la moindre étude de débub" De nornbreuÀus
cornbinaisons gagnantes peuvent pourtant êt:ce p_tacées
dans les premiers ternps drune partie" A 'i,itre indicatif
en voici quelques unes :
Les_pions étant placés en position de départ, si lron jouef. 33-28 lB-22 2. 39-33 2 Ies connaisÀeurÀ gagneronü t rio.mphale rnent
doux pions par 22-27! etc. Ou encore ;
l-. 32-28 1,8-23 2. 37-32? 23-29l. S. ZZ:ZtL ZO:Ze 4_ S4tZZ t7-ZZ! otc.

Voyons à préserit un gain rapide pour les Bl_ancs :l-. 33-28 ta-zs 2. 39-33 f2*18 3- 44-39 7_L2
4" 3l--26 20-25 ? rilagramme. j,es Blanc s gagrrent

trois p ioil s par. :
5. 28-22:, i7 :28 (lA:Zf revien,t, au mfure )
6 " 33:22 1-8:27 'i ,. 32:21. 16:27 8" 34-30 25t Z,I
9. 40:l-6 l-es lji-ancs ont deux plons de plus et

gagnet.ont râpiderrrcnt la pièce 27,
Voici un début un perr_ plus sérieux :
1,33-28 i8-23 i|.35-33 12-l_B 3. 12-3J L7_214. 33.-29? le s Noirs gagnent troi s pions par i
1 " 7L-ZV !; s " sz! zt_ ) 6: 27 ê. ZL:22 LB:277. 29;18 l-3:31-J i[oirs + 3
Le môLne débuf; pour les lllancs ;
1.. 33-28 L',è-23 2 " 39..33 13-Lg 3, 3L-26 g- 13,1" 54-30 l_L\--2?,? 5. 30-241 etc" Blancs + s
Enfin le l;rès ccnnr-l coup de !,llazette canadion:
1" 34.-30 20-25 2" .']o-.3+ f5._2Ç 5" 32_28 1B_234^ '37-.,32 1_2-rg 5, ,4,5-,10 10*15 6" 33-.29 5_10?
7 " 3O-Z4I 19: 30 8. 28: _t_9 iS; ZZ 9. ZSz 24 ZOz Zg
10. 3 Lz 2l L6-27 lI " 39; ZBJ o i c. B1 anc s + ZrrPure théo.rie t'pens',.ront cerrtains sceptiques. &{ais
cette thléo::ie srapplio,ue mêrne dans l_es grands
tournoi s inter:aa ûionaux. Par e zeriiple à Bol zano
(aaagrernme) entr.e l-ane:l-l: (Biancs) et sijbrands i
Les Blancs qui orrù J,-. ira_it au:ai-ent dt jouer
,tO-3'1 or-L 5A-- +4" f l s on I pi.é_f érë i ,!i6-.1_'r_ ? t-ivrant
Ie gain }rar 23-29\ u I-9; 3C , l'i.-223 1: 12 -, II: 35 I
Les Bl-ancs ont abanclonn,.i caT le pion Z,L esu
ë gal- e me n-b ü eï. cr,u.
Ces cornb-inaisons siml-rre -q perlvent se rencontrer
br:alLcoLTp pIr-Ls l-c.:i: iians .'l_a pe_r.'uic" fl y a al_ors
peu de pièce s eiI .i:rr. et e_-l.1es s ? appel_1ent ri
rloornbi-na-i scr.'rs pr'a'i;i qrre 1; ;t. En .roir;i u-ne placéo
à I3ol zano erl -l :lb8 par Kourpeï,rnan air- rnaltrà fra.nqai s
De thom : di agramrne :
Dollrcm (nta-ncs ) jor:a 1, 13^sg c-t i(oupcrman gagna
par 1_. -i 9--2.1 r rilenaco ?,,'I--Z?: (ZS:?,,I forcé) 1A-ZZI"
obc" \loii.s -l-

2 * 42--SB .l_r:i-i s s ant l,-= fla:ln par :
2. 2,+"-29i 3. S4;22 l_B*Zg +" SS:2,* 17*il_5, Zv'zL6 7--r1 6" -16:-'l-B l3;35 Br" abandonnent
Si 2, 34-2? suivai'i; (f+-I9i) 29:ZO (:-O*Z+1 ZO:Zù

L)



Echanges de coups... forcés

envoi de Henni CORDIËR M.N. (D:ion)

Le position ci-contre est cxtrsitc
e.u 25e temps drune partie jouéo par
cor:TespoLidanco ontrc ivronsicur
Cili\i3CT.IRLIlt q.ui conduisait les Iliancs
et rvionsi eur H,tUCHAIiD qrri rranocuvr"ait
Ies Noi rs.
0n ccnstate d T crnbléc quc iilr HAUCIIARD
occupc confortablcment le centre ct cnchaÎne
pui sserirnent 1r ail-c droite d<; i'{r Ci{,\BCURLIN; il-
Cevrait logiquement triornpher.
Or, le trait étant aux l[oips ., on rernarq.ue aussi
qLrrils ntont qurun seul coup corro.ct (ff-17).
i:in effet :

l2-L7) est sanctionné per 27-2,L
22-2'3) cst intcrdit par 27-2L égalerncnt
23-ZS) pionnagc ccntral, est pcrdant après

1técl'range 32x23 (l9xZB) oar 3B-32!
Cette curlouse lkmitation de coups dcs Nrirs tient à ce que fes

doux camps sont engagés à fond et fe rô1e des ternps revêt ici toute son
importanco. Donc :
23. l-1-l-7 forcé

Dès 1ors, 1e trait est aux Bfancs- Ccux-ci, tout aussi engagés quo
lcs Noirs, nc di sposcnt égnlemcnt quc diun scul coup vrl'r"ble : 27-21.

- 39-53 perdrait Éadicalement par (23-2û)
- 38-53 serait sulvi du pionnagc central- qui sc. révèle alors

excel-lent . (23-ZB) 32x23 (f -)xz8) +
- ,10-35 entratneralt égalcmant (23-ZB) 32x23 (LgxZB ) avec double

ûrenaco (18-23) ct (2'à-22) quc ne saurait parer 3t)-52 à causo
de ( 2B- 33) . Àinsi donc,

24. 27-2L forcé A6x27
25. 32xZL

î

Lc jcu srest
re stc morterlo.
D^ )7_t I I
Lt,J t I II.

Nou s
cornptc de s
gain essuré
c r:a int e do=

par LJ-22!

Et 1o s Blanc s do iv ent s c
26. 2L-L6 forcé

i17 ou. stj- 32 n I dt,:.nt
c1e (22-.27)

1o)si 37x22
59x30 e t

2o) si 2Lx|52

contcnter du seul :

pes jouarble à cause

l ijxl6 ) iz9x7 ( zox.lg ) 7 -t (zsxs+)
2-7) tüoirs +
LS-?z) 2ext6 ( 2 0x.r9 )

legèrcment d.écongestionné rnais l- t étr<-:intc des i$oirs

I (diagrnmrnc )

;58-33 pc,,r,dant par (2^'7 ) rrrc naçant Ic gain du
pion p.rr (22-zi3) et si 2L-L6 (zz*zf) coup
do darre à ,'Lg.
39-33 succorrb3.nt égalcrircnt per (Z-7) 

"t par
1c rnôirrc procLrss'u-S rnais 1c, coup de damo est à
4,8 cu 50 dircct.
40-35 off rrlnt ( ::2-27 ) q.ui darne à 19 qur: 11c
que scit la prisr:

sornmes au tournant dc. la partie. Les l[cirs devra.ir;nt tcnir
tcmps et répcndre Ic coup g,rgnant (Zz^Ze\ 16x? (f zxf ) : t avec
pai. 3a- zà l crcé ( 6- rr ) 32-27 Qr -zz1 26-21 ( 11-16 ) I san s

2L-L7, ?,Zxl-lt 27-?L, L6xZ7, 31x33 .iui cst un dégagemcnt pcrdant
t3-38 (e lZ) ctc. +



lMai. s sur 26. 21-16 Ios lloirs jouèrent : 2-7 ? verrcuil]age total_"
Certes, 1es Blancs sont atrocemenù gênés aux entournures mais i1sont toujours un clup disponible (et non pis deux) :27. 37-32! forcé ( diagramme )

Les Noirs s il- es'u- vrai, ont un choix presquo aussi
limité, nraÿant puur hori zon q.ue Ia case ZB
accesstble par (ZZ ou 23-28) " fls optèrent pour :
.) rY
4f. 23*28
28 " 32x23 I9:rZ B
11 est certain qrre (22-28) nrétai1;: pa,s gasnanl;
car cùt suivi 32-27 li l-c pionnagc cifect:ué faiù
dès Jcrs pârtie dîuil Fl-an Ces 1\,.r j-rs visant à
capturer l-e pic;l b-l-anc 2.!"
29, "L1--37 forcd (frc,,r.r ne pas changer)" 11 est
évi dent qu e le p ionnago 3-1. -"27 e s i p or.dant on avanu
comme en arrièr e.
Et nous voici arrlvés âr une position cxtravagantei
( aiagrarnree )
Les Blancs ont leur ai-l-e droite entièrement
para]..ys5., l-eur aile gauche er:f oncëc, clouée à l-a
bando, leur cen'bro d-iminué et sans dlrnamisme.
C!r r r§r 1-l-s a-tralent le lrai-t, tous le urs ccups seraie nt
perclante :
1") suï, 4O-35 ? (1iJ-23) d.ame
2") suï,58.-53 ? (t-C--Zl,) ctiii;rc
3") sur 3B--32 ? (22*.2? ) StxSZ (fe-ZSy Z9x1B (ZAxA9)

37*3L (tZxZZl 30-24 forcé (t?xZT) Z).I-ZZ
(1*7;r2û)i Blancs +

6") ç-!'.T' 37-JZ coup le m.oins mauvais cr. a-iJpaî?on:-:Gr
(2BxZ,7 ) St,:lZ mai_ s (ZZ-ZT ) l t e'b te s Bi,rno s
sont IvIAT:

. Mqis, f ort heureusement pour 1es B1an,:s, ce son: l-e s lVoirs qui onit 1utralt. ceux-ci paraissent nette ment en moi--r,f e1;l.o posi i;ion; ra ,:ohé-sicp dcleurs plons est évidente, En faitr. leiLr-c coups soÀL t:.;rs iinrités eù lrorsouldu 26e temps (2-J) va^privcr les ll,:irc cu ga-i:r. - (1.4 -19) nrétant pas joriab-Lc
à cause du brutal 29-23, ll ne restc qre J_ e coup a 3:_'a. !eu.r .;
29. 2A-33
3O. 39x28 22x42
31. 37x48 ( diagramme )

6,p-rès cet ,i;' ont bor_rjou;'s
aucun ave

(l,t*f e; 4{Jt: 9^.22 (J9n2B) forcé,
4,1.-39 ( Z ( CxZg(t.7.,22) zc: a sL.-zT l ( :_r-rz )27-2Ll 31.: 3t-33i (rr--r81 forcé
24*ts ( z ( ox: 9 (rzxeo; 30-J,x
etc " ég
a) s'1 ( z ( f -"27i etc.
( 
1a _zz) Jl rl.) z6.y-zr ( r +-ro;

4 3- 58 ( A (, ,t-'59 (ZOxZ}) f g- J 
",,(g-ia) e) r1,-2o ?)40-3s

suiÿi d- , é



tvlais l-e s Noirs, sans sr attarder à ces considérations suporfrueset poursuivant leur plan, sautèr"ent crucs on avant sur r-e gain du pion,ltagneau-b1anc 2'1 apparomment sans défense puisque sor-idement fié aupiquet 20.
5l-. Lô-23
32. 29x18 72x23

Bé! voici patit rnouton en priso
3s. 3t-27!

Croquez, mals croquez donc
33. 2Ox29
34. 40-35!

- tiens, tiens! Après 1a prise, la sur-prise,! ce nrest plus un .Lgneaumais unc grosse brebi s.
34. 29x38
?q D.7_)1 t

croquez toujours, méchants loups nolrs35. 25x3.!
36. 2l-xl- dano

Dès 1ors, ftorellle basso et Ia queue entr.e lcs jambes, les loupscffectuèrent une r-^traite précipitée cn l-aissant quelqües poirs sur 1ètcrraln:
36. 31- 1O forcé
37 . 7x42 LO-.44,
38. 16x7 8- 12
39. 7xf8 lSxZZ

pui s
70. L2-3ll et non 12-37 ? nu11e par la suite.

==:=:==-=:==========--====:==---' LE JF,TI ptüi CORItESPOIIDINCE ErV FR:\NCE

Dès llannonce en mars dernier de 1r organisation en France dochampionnats par correspondance, un recte'ur" mrécrrvait p.;; 
-;; 

iàire pa"tde son enthousiasme. ulr pauf B,,iquET à rvrons.- en-Baro eur- srest inscria - -
imLnédiatement.

Dix tuurnois ont_-é_té organisés par 1!rr paul LEBLOND, 7, rue GeurgesC1émenceau, VfLLELVITINDEUR - 45 - r,rONT,,.RGIS. Lu premlei sé t6rmfne sur l_eclassement ci-après : 1o) wL. ?rzzurro r1 pts(s/r6r); zà) ,,.-Huu"r.à"à io pt.;3o) I{ùi. Chabourlin et lilarln 8 pts; 5o) rU. 
- 

Lebl-ond.
- Rappelons rapidernent les norns dcs joueurs cngagés d:rns r-os autres

Tuurnoi n" 2 : i!{r,rl. Bcnnet, Carbonnel, Chabu,urlin, Durouge , Tatareau.Tournoi no 3 : lvrrvi. Hauchard, Lebout, Orry, Ilu jof i SiI;;:-' -
Tournoi no 4 : t[tÿI. Bodart, ieblond, 'f,yon, -1üariut, pizzutto
l:::::l :l l,:11:":.dI") : r," chaÉouirrÂ, coaanée, c'Jgoi"u, ir{arini,pizzuruTournoi no 6(2èmc dlv): I strrc llio-i -' 

ttlstLLll'L L"u
Tournui no Z(Bèue div): l 

"il 
*Ë1,""i, 'r,i.r. ro tTournol no 8( Sèrnc div) : l\4 , n"r,arâ, Terrior.Tournoi no 9 : ùii,l. tsâl-que , Vnrri l.t nTournoi no l-O: rvtrvr. Lega11, tvtang._rt et Renard. l"ur'poiiiËii""a" sont encoredemandés pôur cornpl6ter ce derÀic.r tournol.Enfin, i{r LEBLCND organisere début l-972 une série de tournois,répartis en trois divisioàs, avec handicaps.

Rùnseignenents et inscri plions c:,ez_lvlr paul_ L.EbLOIVD, ry, ru(] GeorgesClémencoau, VIL|EI{.),NDEIIR - 45 - MONT,\RGIS.

b



Deux coups pratiques en partie

(Championnat de Béthune 20 mars 71 )
rrLe charnpionnat de Béthuno s;lest terrnlné

ci-après : 1o) Gilbert KÂLFOi\r.9,tbs; Z,o) ivlathieu
4") Souvest /+ pts,t nous apprenai-t un (trop) bref
eurleux, nous avons voul-u en -.loir= davantago I

Piège du cor-lp de tal-on

sur 1e clas s e rnent
6 pts; 3") Fernez Eug. 5;
comrnuni qué " Tou j ours

Parbie G" KALFCN (B) E. I,,'ERNEZ (N) position
rel-evée après.le 29e ternps des Noirs (fg-21).

Dans cette 'Oartie du ckrampionnat de Béthune L97LF
les Noirs qui on'i; joué 4-l-O ? auraient pu
répondre ( f0- Zf; sani ri squo . Car si 1e s Blânc s
oxécutent Ie ùcup de Talon :
30. 36 * 3L'! 26x3'i 3i. " 32x,LL 23x32 32 " 38x16 + 1

maiso o o

32, 29sc38 33.+3,,;-é2 et los l[oirs ont un
c oup de darne di re c 1, :

3 3 " 2,1^29 3,L - 34xZ 3 L9x46 I

Coup d.e Talon -i- Ricocho'r, combinés :

emvoE de G. Katf,on

QuaLro couns pIus tard, La situation
est mauvaise: (Zt*Zf) est perdant,
que (i"s^l-d).
Sur ( B- 12) suivrai t : 37-3)_ (26x57)
3Bx9 (zo:r+O ) r4.- sQ i ( f ix r; ZSxD +
Les i[oirs ont jo..-:-ë (rf-IG). Mais :
35 " 37 - ôL 23x37
36. 32x!,L 23x'32
37 ^ 34 ;:23 I gxZ il
38" 33xLI l6x7
39 " 3Exl.6 -l- 2

des ISoi-rs
aussi bien

32x4L (ZSxSZ)
5 pions "

F:-r::. cie l.ar..i:ie i(ALF,OIf
r.égiona-l d' ,1fli ens l_e ,4"
rrle Gain se 1;rouve dans
rrD6f e;flso d.o Damer,r) I

TARDII' ( Tourno i fnt er.-
_'1.1" 70) 

"1e Tri 3-'TPss tr t ( ou

Dernie-c coup Ces l$oj-l.s
I' avan L-age Dommo sul l;
.19 " 2g "22 I'.- 1 I
5 0 " 33* 29 Z,L:çii i
51 . 39t;28 25 - 50

I c. D\,,2*,'(). Les bl_anes prennent
:

sur ( rr- ra; 22-tB r- e t
slr.r (tz--U 1 22-J-B s z1-zz +

52. i3,Ix2,5
5 3 " 25--20

5..X" 20-1.5 34-- tc 55. 14-39 4A- 45(tg-Z,l est pe.ut être rneilleur)
58. 22x11 16x7 car l-es Bl-ancs saisissenl maintenant lroccasiun dracquérirune fln de partie gagnante^.. dans le T,ric-Trac :59. 27 -2),! 26x17 60- 2ù-22 l-7x28 ' 6l-. 32x14 1es Nolrs ne peuvent damer à5o èar 1a manoeuvre 4-l-o-5 permet de capturer cette dame " sur tout autrecoup, par exemplo (35-:o) '1-361 Ia dame bfancho contrnuora à faire Ia

navetto ontre 4 ot 36" fe picn 
',oir 

z étant conclamné... à se rondre otsur (as-so; l-rfrne des deux manoeuvres symétriquos 4-10-5, ou s6-41-.16sel-on l-e cas, assurera 1a cap.bure de -l_a 
- 

dame iiciro"

23-29
2,9- 34

56. _t-5-ru ll"-16 57" Io-4 a2_L7

11



Chorégraphie Damique

Ballets de Marionnettes

par 'André BELARD M.l.

" ffiflmi;eches et hu§of,nes"

LI ECOLE 1,,iATER]\IELLE

Grand Pa.pa se re.laxait benoltemcnt d.ans un fauteuil
du salon, la tôte plongée dans rîBlancs et I\Toirsrl. Eh ré,eIité
i1 s t était prnfcndément essoupi.

Soudain une voix enfantine Ic tirait de sa douce
sornnolonco :

ttDis donc, Pép6, montre-rnoi à juuer aux Dames curTrne toi...?l
Taratata, tu rnl onnul-es. . .

- rt0 sl , f it notre rrTarte-en-pionlt. . .
- Sacré gamj-n, je te répète encorrl unc fols quo pour jouer bien aux

Dames, i1 faut dtabord apprendre à trier 1os...l-ontil-l-es. Â11o2, oust!
Notre patriarche pensait ainsi retr\ruver sa quiétudo. HéIàs, de

Itoffice parvenait peu après cette injonction :
- ttPépé, viens vito trecer fe champ de jeu sur le damier de l-a toilo

cirée, je vais jouer à J-a petlte guorre avec l-es l-entilles contre 1cs
haricnts de Iüanice! !rr.

Et notre vénéré ,raltre de consentir à lropératlon te1 un dirigeant
de rrfuot préparant les limites du terrain avant unc rencontro.

Que de fois aussi 11 dtt intervenir, non seufcment pour viofation
des règfemants, mais pour arbj-trer les différents soulevés par 1a
cJ-eptomanlo maladivo de grand-nièro on réponse à fresprit car.:ttier d.e son
petit fils avidc de gagner.

En repport avec le caractèrc quclquc peu cocesso
du te:xte, voici une compositiurrt pour tout
néophryte dé jà apprivoi sé par le s premier s
rudimcnt s du damier :

Seccotinc et cullagc s par A. BEL,\RD

Solution
i) t-7 1) o
bl Qp

35- 30
37-32

:
L8-27 ) forc é
29x38) furcé
2.'1x35)

32xZ Dame
i; n Iai s sant à chacun le s oin do g;r.gner
rûaintenant à sa convonance .

Sr\FliRf \FRfCiifif

Invité par un ami de collège à une chasse aux fauvcs dans ftEst-
l\fricain, je ne manquai pas 1'occaslon dc passer mos vâcances de façon
pittoresque et de prouvor mos tc.lents de tirenr dtéfito.

Jo fus reÇu chal- eure use mcnt à K. O. Farm aux confins de Ia plaino
dt Âthl , près du conflucnt des rivières Nairobi et Rewero par un ieunc
ménage ravi de rovoir un ami lointain.

La maison, coûune presque toutes celfcs de 1l Est-A,fricain, nra
qutun étago. Elfe est flanquée do nombreuses dépondances et agrérncntée
dlune large véranda c irculaire.

tr
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Dès l-e londemain, nous psrtons en jeep vers un cadre pr:estigleux.
Devant nous se d.rosse l-e roont sabuk masso sombro deruièro làquelràlrastre l-evant faisait un ciof de pourpre ct dtor. De tous côtes :_egibier défilait : gazelles, él-ans, zèbros nous évitaient à toute allure.
_ _ 

NoB" dédaigons ce menu fretin pour nous intéresser à un 1éopard
signalé dans 1a région : i1 fut bientôt débusqué dans un hallier où i1rampait, cherchant à nous éviter, Nous voyant tout disposés à lrencercler
1e léopard brusque l-e dérrouement en chargeant dans ma âlrection. Jo
Irarrêtai dlune bat1e au poiirail à six Àètres. fL se rGtourna pour
fulr et Gilbert ltabbatit définitivement du'coup de grâce dans io postérieur,

Mais après unc journéo passée au grand. air - et non excmpto
drémotlons fortes .- il- cst agréablo à Ià veil-1éo de stattabl_cr devant
un damie-' à la recherche de trophées drun autre genro"

Et Ie prentier soir fut particulièrement brillant;
Retou-r de chasse, composiiion inédite de A. BELARD

Los Blanc s joucnt et gagne nt. Solut ion en f in d.o
chroni quo,,

O;uatre iions, deux rhinocéro s, un 1éopard, trois
serpent-s et deux porteurs, te 1 f ut sans tartarinade
le bilan d.e trois sernaines de chasse dans
I ' Ouganda " La b rous s e afrl caine avai t tenu sG s
promessGs, nous lui devions unc kyriel]e dlémotions
notammcnt celle dtêtre à notre tour pris on ehasso
par 1ln off icior,- iouve iier char"gé de Ia protection
de ia faurre dans cette région, Grâce à son flair

noLts i-nterceptcr après un chassé-croisé et une
représentant de irDianc Chassercssc ?1 poncbua son

anlmalier, il finit par
poursuito mémorablo s. Ce

0n apprend l-e Jeu dc. Da_mesrrSecrets et iMerveillcs du Jeu de
de 300 pages et 55C diagrammes (

toutes les librairies.

interventlon par un procès-verbal consignanb l-a viol-ation des règlemcnts
dlune chasse réservée et nonobstant, en particulier, 1a destruction drun
cheptel glboyeux jusqutà complet anêantissement.
. En f1n de compte, sori inbervention se so.Lda, à notre grande surpriso,par Ia confiscation dc nos panoplies de Nomro,js outre celle de notro dâmier
consldéré comme ob joi;. . . i L l i c i i; e : . . e t par irépuisement c1e nos chèquiers
re spe ctifs "A notre retor-:r en Europo, no'us n?éticns plus pour nos amis que
des chasseurs-..dr imagès, envoyés spéciaux do tti:lancs et Noirs rt,

Solutions rlRotour- dc chassGl: à 34-30 (ZSxf,t) Zgx,lO
37-3L (Z0xr0; 49-,1,1 (r+xrZ1 '14x4 D (rSx.i,t) ,txtro (x)
eprès un temps dla.rrêt clans l-a pri.se finr-ele.
lIn gain spectacuL.airc- hcrs iu comnr.un"

( r sxz o; zB.- sz (zr xzo )
e t lc s Bl anc s gagn ent

et Iîon s I y pc.rf cctionnc a"vec Ie s
I)ame str dc Iie nri Chiland" lJn livrc '

6ditions Stock, P,:rris) " trn vento dans
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Dimenche cle,'rnicr, jtai cu le plai sir de recontrer
mon vicil- ami RfS0 le lrtalttre-Probl-émisbe bien connu
du rnonde damiste pcur ses nagnifiqucs fins c1r: parties -.\près une pgignee de mai fls r nous avons pàrle, toutnaturell-ernent dr-r Jeu de Dgrncs o.,is, car ç?r)st un fingcurmct. dcs e y,ce llents repas quc nous aviùns f lrit
crIlsc mble autrt; f ai s.

Par un effct du. hasard, nous nous trouvions Cevantce ecttc farneruse artère lrfersei-']-laise qu,cst 1a Cancbière
longuc.du rnonCg puisqure.l_tc part dur Vieux port pcur finirterrc (fruml I l:).

Je vois RISO rcnifler lrodcur appétissantc venant de cet établisscmentpuis if,r ûe dit trsi un jour tu veux te régaler, jo te recommando ce restau-
- "31! g"i cst unique pour faire ra bouirfabaiÀsè, et surtout 1a langoustoà frAméricaino sauce madi;re ct flllmbée "u "ognrc! Et, co quine gâte"riàn,
on y est servl par un personnel très stylé ne faisani pas -trop 

do
simagréesll.

rrlvion chcr RISO, nxrintemant quo tu mr as mis l- r cau â Ia boucho, jettinvito à venir partagor ces der:x plats succulcntstt.rrRicou - me dit-if .- ne tc fâches pas, tu cs bien gentil maisaujourdrhui cela miest impossiblo, hier jrétais t6rnoin à un mariago otà présent on Lnl attend pcur re rcpas de noces, cû serl pour une autre fois:
chaou,l rr of on se serra fa main,

cette conversation Lntayrnt mis en appétit, jrentrai dans frétablisse-
-ment l-uxueux aux mrlrs ornés de grace. rt{aôÀinatô,aént, ie jctai un coupdroeil dans f,e miroir et vis fc mattre d'hôte l- chucnotËr irobabrementun ordro à_un gerçon qui pâssa la consigne à ses co11èguos.

Sur l-e moment, ie n'y prêtai pas particulièrernen[ .ttantion et
m? install-al c onfo rtab l-ement " Àussitôt, lc personnel sraffaire autour demol avec un empresscmcni et une obséquiosiié tels que je n" rra pas sânsmrinquiétor - en dépit cle ce que mravais dit Rrso iu "üjct du personnel.ce comportement à rncn égard mc sembl-ait dépasscr le staâe des cr.rr:rbettosce qui mù fit pcns€r au point drorgue qu-i c1ôture gén6ralement ces agapes.Satisfait dc rnon repr.s, je pris un café et sclon fa coutume fcmaltre dthôtel- rnloff rit le pcussc.-caf é pr-ris revint un pcu plus tard avocun gros vcrumo - non ce niétait pas liaddition - et rnr: dit cn ouvrant cegrand livrc : rrl,lattrc-, " . 1e f i.;ro dr or, qui sereit très heureux de sre nri-
-c?1r de votrc signature1?r! À quoi jtâi répondu tout saisi ,ir{ais vousFaite s".. rr

11 ne me faissa pes f ini:: rna phraso, précisant rnous avons tousrùconnu en vous 1-^ GR*Nll ilt arrRE, rrunique, 1<.: plus bril_Lant , le plus ill-us-tre des 1ivOc.\Ts du barreau de r,{arscilre, àont i' exirao rdinaire p}àidoiriod'hier ar..ir( .Issisôs restL-ra à tout jaflais gravéc d.ans lcs arurato-s judicialre s.
. .rLprè s ce f e rve nt kroLnmago, e t dcv:rnt la ferrne résofution du àaltrocthôte1, mtempêchant de contàstcr cc rrelcntendu, ie signai ce l-ivre droro'un nom a.tl.1sro-t-c.

Enfin, f lon rntapporta 1a note dc cet cxcefl-ont repas et 1a surprisoque je cralgnais srétal-ait comme un pion noir sur unc. câse blanchc, -

mrévitant la pcine dc sortir mcs l-uncttcs : fe chiffre redouté l-zo frs6tait bien là - ct pour ne pas ternir ltimpression faitc su-r lo personneljc sortis un billct de foo frs ct un dc 50 frs ct faissai royaleàcnt rarnonnaic, faisant contrc mauv..r.isc fortune, bon coeur.

Four les futurs champions

par le Maître lnternational

un grenc restaurant
qui cst la plus
au bout de la
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fl- nrest pas désagréabl.e drêtre le sosie dtune pers.onnalité on
renôm mais en lroccurrence jraurals préféré ne pas lui ressabl_er et
non porte-monnaio était de ôet avis"

Je me dirigeai vôrs .l-a sortio quand, mal-encoriùreusornent, 'je
trébuchal ot inst inctiv enlont poul me proüéger' jo tendis les bras on.avant
pour amortir la chute quahd j'ontendis disbinitemênt ma soeur crLenrttu os f r.ru d.e faire tnut Çe rr"r_i ü à 4 hêrr.es du matirr, tu tres encnr€
endorml nvec torr rlamier s.-u, le venbie,. Jar il-r. ,rl ens de .Ie fLanquer. à terro
avec s.es pinns : tu devais rêveÿiii

Eh oui, ctébait un r,aiveI Ce dnnt 'mr assura un roup dloei.l_ rapido à
mon pontef err-llle .: l-e compte y 6taiùi'

RïCOî : le s B.l-a.n,; s f orc en"b Ie gai.n du piotr ou
de -'l-a Far t i e

t,
D
Lrc
.7
r-.) o
i

5,
f'rvo

ry

B"
O

27 -"2?, 1.8x27
32:;27. 7.e*2,7
38.'32 27xZB
28*22 lTxZB
39* 33 2 8:-,.39
25- 20 I4x25
36*.31 26x3'i
41',x5 Gain
l3ien stlr, pour les jêunesl

Bf C 0U : cou.p clC, cl ame pout' l- e s j eune s

]_"
D
étt

3,
4"
5o
O,
1/

()-.

z'.i -22
31-,29
,1:1 - 36
i 0x9
12î ?-1ur.r - ü_1.

lSxl8
:57--31
32xl-

1 BxZ'7
Z,Ix22
25x34
Sxl I

2?x36
.1-2x23
t1 n Ô-
L)'') i\LJ I

Gairr

RTCOil : --1-es Bl ancs f ore ent
do l-a partj-c

Ie gain du pion ou

1., 2'7--ZZ iB-r,27 2.3]-2212 12-IB ii-B-C
3" 5O--'i5 et +. 34-3ü Gain
rT) si (ti:*-vl s';5^2e (z+xrz f ) 39xzj (zsxsz) 43- 39(irxzs) zg-.s"3 (zrixro)"J5x4 gain. Les lVoirs

|J,3'rI7r:nt, s c ronsol.er en allant à dame par (ff -f Z ),\xZ (,32*3'7) 2xJC) ou Zx_25 gagnent toujburs.
Ii) si (23-Zt:l) 3,1*?:9 (2Bxi_'/) 29-22 (fOxZe; ZSxZZ

( t Txzu) g5"".io (zsx+s ) 4,1.- +a (+sxs,t1 B9x6 galn
c) si (23-29-) S,\x_L,L (rC;x1e i') + 1 pion qui se

défend très blen,pgr^?9..ri (t-2 -r?)D+o -24 (.LzxzB) zs.:ZZ \txtz r; rr-Zo(tz=17 r) lJ-rB (1zxze) rB- J3 i- t.'r) 11 !!-]9_E) 31-2c (10. I s) 2?..t.7 R. (Lzx?).'t z6x6 (t4-JO) zsxz,L (2ox.e)
40-35 ( 19x.10) 35x,1.+ ( si 7-t__t- e t t3-.t-B 81. ,"gug.r"nt 1é pion) iet st'Nnlrs 13-18) 1.es Blancs ntont qurà ai";tendl:e.
R) 1os Bl-encs sont da.ns 1t oht.igabion de juuer ce coup!



Plaisir des Darmes

Chronique d'Amt. Melinon (Lyon)

fI nous est agr'éab1e de présenter des p3oblèmes- quiont une eertaine analogie avoc les positions- de partle et
comportant des motifs intéressants d.ans la finalè.

un certain nombre de lecteurs de ,Blancs et Noirsrt
suivent avec intérêt ces publications, et particulièrement
l-e's compositions peu- compliquées rnais agréàUtes A slivro.'

Par ,i.ndré iViELf I\T0N :

ô. 3€i- 3L
2. 33-2e
- ,tÔ -Hô' 'IÉ- ,)'(
+. t i3- ,i3
5. 43-39
6. 19x7
7. 6-1
E. I-12 +

-- ô,n
OJf\b t

L,Lx23
23x32 forcé
32x3,'Lô- -ôa Lxôé
7) -- t1 "7
ùaJJ'\''-È. t)

25x34
23x4L
LLx32
26x37
7,1 --.1 -Z
iJ J:-^.'t r,

IxI2
L2-L7 fr:rcé

Pour changer Ltn pcu, voic i- un autr e genrc de
problèrne qur iI sora sans doute fort rnalaisé
de résoudro à vuo. Le s le cteurs pe Llvent fairo
un o'ssafr et, en câs cl?insuccès, passer à la
sol-ution :

I. 47 -'i1 36x,17
Z. 28-23 18x29
3. tt,i- 4C 15x 3 t
+. 22-18 15x31
5. 32-27 SLxZZ
6. 3'7 ^ 3L 26x*t)
7 . 49- .':tr,+ ,'T7 x'J,S
t " 39x6 .t ux39
9. 44x]-l 76x7
10. 6-1 +

% 'ffi. '{,ffi %,'%rt %, ,
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1"
oL)r
n.)-
A''l ô

E

k).

I)e;ux F antai s i u. s compo sé e s par ;\ndré I/IELINON

29-23 13x35
,L9--,,L,L 35;1.19
2:5-LB LZxZS
2 Ex19 )-'1x23
5 O* 44 ,L9xZ9
3i"-:-<3 25xZB
cb se présente
I a curi euse position
C.r c1J-agrarnnlo de
droite"

-t.. i2-- 38 33;;37.
2, 24.") I -1 5x35
5 o, ++- 39 35.x3 3
4, 45xZZ

v o rl r Ci agrarnrne
à dr:oite:
cor-r-D du carré

C-e ,ànclré IItELIIION, nous avons
niais Lncluant des fi-nal-es très

Parm-l t rente pr:obl-ènne s-
choisi ces deux oeuvi:ers asser,
spirituel-l-e s.,

IV3gg femefCii-1-tlS à -'l-ie-,.ü.nCe -LC
laisse Loute lih,erte-1 cl-ans -1e chci-x
e t à ia demancle cle s -l- rr. c',, el:i.i. s , r-oL1s
d t autrc s oeLtvrû s riu r.'Lê)nr.., a.---L'.;t'i-r r.. o

reciacteur de cette revue qui nous
des conlposj-''i;ions" Suivant 1a réaction,
Ênvlsaqeons de donner de temps en temps

.fan;aisies
;imPi"es,

Ll annuel t:ur,noJ ciu l'rcir ir 0:,: ci,: j s resi joué l-c .jI mars â obtenu
uri grand succès" H,ls'Lrl-ua'Llt :

Excellen;e : l") rl/i. H-iSÆtD G ii/i^I" ei; DELHOI!,I (ir["N. ) 5 pbs; 30) Dldier. et
Pagonls 5 pts; 5o) PrsL; llri. I{,: Ccrc.e-r., i,,{a"cuet, Gros et Lignoz 4 pts; etc.
en toui: 20 jouer:r..s, -l-E: s i,la:l i;:..a,; eL .11sj'-mi1..és rendaienb La nulIe.
,lonneur : f") V/IRTANI:I]Î 6 p1;s; 2ô) Svrirydo, Chauvot, Goretti S pts, etc.
20 Joueu-r.s partic:i jt:ric,ni; oar; ,:c,,be cai;égorie 6ga1omen1;,.
Promotion : Lo) DülCiS 6 pts - vainqucur apr.ès barrage; 2o) Benyamlne 6 pts;
30) Descout et i,ebl-:rne 4 pi;rl , etc" En tout 11 jou_eurs" 

-

CHIJVIPI ONN,1,T DE LYOl'l 1.97 t : Ilx:eiicnce (+ tcurs) : I o) Ântolne i'[E],TNON 1? pts
2") Â. VERSE M. f " 14 pt;i ; 5o) J" P" P.,i ,,1T!L 1i pts (et une partie à jouer
ccntre JUÀr.[); 4o) c, JU ri]i .1 pts.
ilonn"ut' ; 1") J" i" L[hQUE'r' J-i" iri;s (un succès de pl-us pour 1e jeune étudiant
lyonnais qu1 jouera Ie prochai n championnat en ExcelJ-once); Zô) n" Ménoroud.
7 p1;s; 3") R- .ir-rhaud 6 pts.
lrom,)1r:r:cn : 1u) ,i"P"_ DUll{).is -l-5 pts; 2o) Iiobort et Moror 14 pts (ces tr.-ris
jc.ueurs montent on lIcrirLeu.,r); 1o) Chauvot, etc. en tout 12 ;ouor:rs.
i'r,1URt[CI BLI.I'Z du D.L. : (8 ririnu.tes maxi) cst tcujours on "oùrs mals dtoros
ot déjà J"P. R,1B À'i'nJ- est .rain q,.ier.":r,"

I,iil'ü\it.ii-.I;.,)i, jlTl DÂl/lIET1 LYONIT rif s



Jeu de Darnes, rnon beau soucü

Chronique de Franz Claessens M.N"

.La traditionnerle empoignado entre les frère sVERPOEST le titre national *r;y joue tout simpl_ernenteut lieu cette annde aL1 rocal_ du Brabo en un st;rlede sombre drame. osear vERpoEsr ava-it un point âuretard au class r-:ment et devait Jouer l-e galn. Soncadet aspirait plutôt à une nulie prudente"
Lc sort en décida tuut autrernent i

0scar VEIIPOEST llugo VIIRPOEST

l.t

I-,es tslancs viennent de jouer sz-28?? c-sDérant
cnvoycr aos i$oi::s à banàe; en fait ceuxlci ont un
c oup cle pâs s àge à darnr: ,

5C.
33..26x17

22x3L -éL.37x26 l8-.ZZ SZ "Ztlxl7 t?xZ]8-12 ,3'L.L7xlg 1,lx45 Sb,/LZ-J.l ,X5-50
ofr -4 1 

^ôb. ,J'J*'e,li rnfr,nace de raprendre avantageusenront Ia
ctame paï. 33^29 -

,10.

36. 5 0-- '15 37 , 39- 3.1 ,tsxZ c rE " sz-zï zox,I2 rg . ,tr7 xzgiO" 3t- 33 e t non 28-22 car suivi.aiù 1 I échange 2-Z -LZ-lZx7 .f6-21_ 41. ZB-ZZ fo-I,+ ,lZ " +a_ +1, B_tZ tZ. 49_4,1 on ne )peurpas attendre par .12-3?, iI faut alfer contrôfer la 
"à"À Zi.43. 1.4-19 ,+,L, /t,I.."Sg

( rsxe +; sg- s,I rerni s e
z*',ô ,15. '33-29 15-20 si (to_z+1 29x2o

22-27
47 -L5
si. 45-50
( aaxro) +

46. 42-s7 B-ts 42. 
^37-sz _zg-?s si (2.r-_s6) sz,_z? (ts_z.t) zgxzo (tsxz+1z9-24 (zt-zo) r3-28 (26-zr) zry-:ls irô-rri à,,_is iàri="'sj- /17. (19-2,1) 29-.2'i yemiso

nu. ?2-?*,?9"?*pt3ti _La.suitc z 32-2J (12-rJ) se-J] (tBxz7) zs.-24 tr_s_zr;
??-1? !1?-l r) 1?x3o (?T-_3+) ;to_2.1 ( 31_37) zr_te \37_41) 7e_14 (it_+q'28-22 (iBx27) l.L-e ( ;s-r t; +4t. 19x50 'Lg, 22sL'/ r.z-rll so. L7xz6 i}--zz 51_ 26-2l.52. 2L-17 27x:3tt 5r. _t_z*rl. sù--.:z s.i" il-z ,lz-4,/ Es_ 7-L f56. L-23 30- 35 57 ,. 2Z-7 IS-f O bg" 7-+S LC-27 59. Sg_,.Ss(rr-ru1 ze.-ss ab (ss-.'tc) so-se c (rz-+uy 3e-.;:c (+o-41)- ào*rea) 50-'15 (r0-zz; va f ar-r,: i-lne se conde danreb) so-.14 (s7-48) ze-s-J (tB-zs).)
b) -39-34 (]il-23) ]es B]_ancs doiveni ter:ir l-a lign. 50-6 sinon 1es

T?iI:93:"?nt_à darne" t\{ais pas p?I-,9-1s car=suir (rs-40) so_ss (s7_st)
, ér-11 ( Jt-- i) il- t,t 1 +-15) 71..=a (I-r_2 t) 50_lf (21_29\ +b9. 37-l-O 6C" 4b-7' fC-JZ bt. 't-45 25-30 62.'LE_IZ SZ_LO63. l2-7 10-4 61" 33-29 55-40 les tslanss ont ici évlté 1e piègo

?9-24 \30x19) 7x4S ()_9-ZZ) 45x9 (1+x1S). rt-s ont arr,1uf8 par 7-2.
Après 62. 33-29 touies l-es variantcs donnent l.a nufle"

Pendant ce temps, i, joua-is la non-moins traditionnelle partie :F. Claessens (nlancs) - W. ÿan Bou,,ve f (Nolrs) z

1. 3'3*28 L]-Zs
5 " 31- 30 L4..20

leur aile par

2 ?a_ 1<?
a- Uÿ ULI

6 " 2é-22
( 2o-ZS ) car

12-18 3., ,+/+-',39 7-l:-
le oon moment. Les lÏoirs
suivrai t; 22- lE ( 2?5x1 1 f )

/, " 50"-,1,X 20-2,L
ne pcuvent dégager

.18x20 (tSxz,i; 10x20
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6. t7x2] 7. SZxZZ LBxZT E. Ztx?2 IO_14 ici (Ir_tS)affaiblirait 1e centre. sur (11-12) zo-zs jeu facile pour 1es Brancs.9. 30-25 l-2-18 10. s7-31_ 1ax27 7a. ZtxZZ ' t-7 1Z-'B6-81 B_Iz73. 32-27 12-18 14" r_t_- 36 7-.\Z 15. ,16-.11 24,-Zg 76. 4l*27 Z.BL7. 31-26 20-24 IA. 27 -Zl ll est granC temps, après (f ,t-ZO; cet échangenrétait plus possiblo
l- iJ. 16x27 19 , 22x3L
22 . 26x37 B- i2 23 , 4,2 - 4L

23-29) colrp de damo

12-L7 20- 3'/ - 32 LS-22 ZL. Sl-27 ZZxSL
5-t0 2+" 36-31 sl 39-33 ou34(24-3C ()u

24, 15-20 25. +O-3.1 ot non 39-35 ca:: sulvralt (24-ZO, 1f-I6,
- 19x30, 23-29, 23-29 , 1Z-l-§,. 16;:,1?) +25. 29x4o 26. .iSxS,L 24-29 27 " S4-SO ZO_24 si (29_ 8.1) ? sult89-38 (B r- 10) zL-2.r +
28. 4.1-40 une décision difficile. Sur 39-JS, I,L-ZT 1eg }Toirs peuventobtenir un-^ supériorité rle nombre sur 11ailo par lo-l-il, 1l-ZO, ( BO-25),i-9 etc.

Peut suivre aus s i. 29 .3.f-4O"
28" f 3-l-B menaça!:t ,lo-i54, .Zbx,i.4, .i i- 10, 98x16 + 129" 39*33 3-B Ba. 3l-2'/ 3-7-ZZ S1_- 4t-s6'ZZxSL 32. Z7xZ6 l2-L733, 32-27 IB-22 34. 27xLB 23x12 ZS, .1?-57 I-Z-IB 56. Z7-ZZ B-18 sl(18-zz ?) sz-27 (zzxzt) B6xzz (11_16 r) zj_.sz (zsxri:j zt_zt (rcxài)--

32xS
37. 36-3L l.a-22 88. s2-28 moillour étalt 48-89 1 (19-zs) Boxl3 (9-rB)

BxzB (11-f6) z3x2l (tzx44,) Es-so et .tg-44 +
38" ,- - _^.13.-19 s9. 3a-27 si ZB-ZZ ? (r9x39) ,l3xzr (11--l-6) 30x19(16xJ6) +- Les Blancs en fait sont perdus (analyseO. Verpoest) :

ion

âËiï'"i'iTnlàËT g3J3"n(iu-rr) s"*zo

sulvi de 3J'-37 gagne . 
27-27) 49-43 (11-17) 43-39 (L8-2.2

39. 22x37 .trO- 26---3"1 L7-22? ici (Irl-29) donnait encoro des chancosde gain :
1.) 37-31^(2sx32) 3axz7 (2sx38) 43x32 (e-13) 32-28 (t}-tù) 31_26 f

(17 --22). zBxI? (ttxBt) z6x77 (td-ZZy avantage2") ?7-.3?_(r]:rgi !?_3? I (16-21) 4s-43 (2t-26I 3e-34 (26-31) 25_20 I
(.1 ,LxzD) :-5?-z,z (zsxzt\ s+xs (zsx,rs ) + z
â) ,i?"a?_(1r:-^?L), 

!2-;1'!_ (.17^zzi s24\2 (2i5x.x1) t2-7 f (6-11 ) 7x16(.u.-+r1 4o--rl r (zgx.ro) s'î+4 (z4xÈs) io:rr (rg-eù) iit'_zz- 1(+zxzg) rr*z (_r_1--19) Eain.11. 28x17 ]_txzZ .12. Z7-ZZ e-r3 sl (6-II) 3Z-ZB (].1_17\ ZB_ZS +.I3.32-28 l-8-23 ,!.4.28x1-7 13_18 +5. SS_Zb sl .1B_.12 çtu_ZZ1 tZxZa(zzxzzx47) si rJ. 13-19 (rB-22) LTxzB (àix.rs)
45. 23x32 46" 3Ax27 2?-ZS 47- Zf-Zt Z4-Zg 4a. ,70-24 st ,.13-BB

(rsx,tz1 4Bx3? (I8-zz) JTxZa (ta-z+1 30x19 (I41:4f) +4A. 29x&0 49" 35x14 L7-ZS 50" 2l-."16 ZZ-ZA' bt. SO-24 4-g52. 24-20 9.. 13f 53, ?Oxg l 5x.t 54" LB-.,LZ e t SS - LS-ZI +

r.,e championnat drlinvers (première) a été gagné de peu par Jos. DEELEN
devant Réné Morls" En ':lxcclfonce crdst 1e Maltrà internaiionà1 ttugo IERP0EST
lri +te mporto malgr'+ 1a longuc réststance dc louis Pri js. r!Occessoirementtl
]" p9fu Hugo VERPOEST -trouvÀ 1e temps de remporter, poü" 1a onzième fols,1e titre de champion de Belglquo. Nôs sihcèrès féIicitatlons-

Notro ami Emiel De Buysscher a réussi à fonder un club damlsto à
Merl4:sem, sallo centrum, van Praetfelr lB?. Réunion tous les lundl à partlrde 2O Heures" Invitation cordialo à ttus-



ÉruDEs DAMISTES par W. KAPLAN M.l.

Traduction E. Kusnetshonkov 16

Li e nchalne rnent
support depui s

d I un centre sans
la ces e 29 (ZZ1

IIn sirnple coup d?oei1 sur la posiiion
apparemment ca-Lriie ci-contre perr,et derelever de grave s défaut s Oans Ie carnpdes Noirs.
Tout dt abord, des pions sans support dans lecentre- r1 est difflcile de fo.ner des colonnesde choc.
Ensui te, le s pions ,+ et b sont trop éroigné s ducentre- stil-s stétaient trouvés à 1+ et fs, resNoirs au,ai ent pu venir occuper I r irn.,ortantecase 2,'I.
Dans le cas présent, ros Blancs contrôlent
lrrtièrement 1e fl-anc rlroit of menacent d r onchaînerre cenlre.

ffi:!.,};_f,=:r?"*î: ,.].?_rî= n'onr ptus qu?à essisrer on specrareurs à
]:::î;ï:":+:"îï:::':::'::-g:-ri-i".iti""-àà"'Ëi;";'j ii";;"i;#"u3.0,"ù. -rI II(-:

lo=.to+?_.,u:-î!"ï?l_"?u .:ti?^ orr,ioi.À.--p"" exemple : si 1 \) I r)O- L',1.

;: g8:âi':î' 
^:::-::1:1":: -.::p?": : " a".'ài".; "i;. ïi.;;:',:.;:;;"f "' "z. =r-:: ï:, î::"1::?al î;.;ii: iÀ-";;; 2"4-ài,,oo'ÿ:"-'à3"ï; JiB::"iB.

!l"i_l.i:::nuoi nàus alr-ons;;;,"i;;;=;;"rà"""'"ilii;;ï;';ï;"âii3"EïTTX;r""
de tylat tre s.

ü.

Le centre sans gupport des i3rancs et 1es pionsinactifs 2s et 26 sont les érérients qul permettent
9trppréci*f la position ci-contro, 

"^traite dola partie \xI. K,,\pL,\N ,\. ,iNDREfKO'( à;;i_f inale duxe championnat dr II, R.,s. s. 196 i) rav".Àür" aux Noirs "ceux-ci vont entârner une acùion décisive sur lecentre adverso - Pour r€raliser ce plan, 1es Noirsdoivent ernpêcher re pion rz de venir occuper r_acase 27. fl_ fut jcué :1. l3-1Sl Z. ,I ,L-Sg l_e seull Sur +Z_27
20-14) menaÇe de gagner

rnbinaison (Z t-SO; ZS: Z,I2t (ro:1er) +on nc p eg! . répcndre non plus Jij- rs int er di tpar (r+-19).
l-6-21 Ies Noirs préparont lrenchatnement par l-a case 22.42-s7 si BB-s3 ot Z9tzt" ra-rnenace-(i;:tri ;;-;;pË;";;":-""

jcue ici son rôle trop souventde compléter -leur pfan strâtégique.e magnifique rosaource tactiqüo -:
(tzzsrl âa:ro:



1V

,+.
tr,

tr:-ZZt 1e centre des Blancs est ciéfinitivement enchatné.
la suite 2E-23 ne traut pes mieux car les Noirs gagneront alors
par ( rr-f8) .

2O-2+ 6. 3L-27 222 31 7 . 26:37 15-1SI Blancs abandonnent.
seul-e réponse possibfe 8. 37-3L suivait (:.d*22,) et Ia double(zo-zt) er (z1-27)"

E
-tva

37-3L
le pion

Sur Ia
(4e nac e

6.

3. 16- 2k .'1.

Au Tournoi Tnternational de t(outai si (UnSS 196S)
Jan do RUf TER ( qui conduisait f es Noirs) parvint
à enchatner le faible oentre adverse (fr" partio
V,\RKE\I fSSER de RUITER)"' La position des El-ancs est faible : des pions
îÎen lrai.rri à 33 et 28, la troisièmc ligne
hor izontale vid-e et un pion f aible à 25, tels
sont Ics d6far-rts des Blancs, Ceux-ci ont vu
onchalner leur centre en que-lquc;s coirps:
1. '/-Lz z: +g-+s 12-18 s, ,17-iZ
' Les Blancs nÎ ont pas cotrrpris l-a menace à temps.

11 etait presférable de réponcire 3. 33-29 bien
quo les IToi.rs prendraient aloqs un avantage
evidênt par (t9.2.1)"

43-39 2-B 5., ,LZ-38 B-13 une erreur" Les Noirs
font une faveur à l-our adversalre en IeÈ invitAnt à se dégager par
ZB-23. f1 était lndi s cut abf emont plus logique dtenchatner le contre
par (to-zz ).
4t- 37 o. Â" 

"orp"ond 
pas pourquol les tsl-ancs ne profitent pas de }a

possibilité 2A-23. Lr e nchafrri.o ment 'du centre est à présent inévitablo.
IA-ZZ 7. 39-34 13-l-8 8" 38-32 iI semble que les B1ancs

peuvent regroupor l-eurs forces par t.J. 3'1-30 et 9. 30-2,1 mais après :
B. 3.4-30 f0-14: 9- 3O-27 19:3O fO" 25:3r les I\oirs disposent dfuno
suite dangenreuse pour l-es Bl-ancs : f0. 2L-27

8. 10-f ,tl uné bonne manoeuvre préparatolre. Les Blancs ne peuvent
r:fus éviter (18-23). Par exernpfo, sl 9. 34'.29 suit (22-27: ) et, après
1féchange, l-es Noirs gagnent 1e pion par lr)-22-

9. 37-3\ 18-23 lQ. 34-30 lâ réponse 32-27 nt est pas meilleure, car
sulvait | (2L:32) 2a:37 (r:-zot) et (2o-2\).

10. f s-;jo ]1, 45- +0 2t)'27 L2. 32-27 24:.!4 Bfancs abandonnont.

La positi.on ci-contre esb extraite de Ia partie
1,. boiNLER ,v" K,\PL àN au 'rournoi Internaïional de
Batumj- U.R.S.S. 1967)
Lc" coup des Bfancs : L 34*29 a pûrmis aux Noirs
dlentarxer une acticn o.fficace contre le faible
c entre adrrer se o

1. L8-23 2" 29:1tl LSt22 of suivit :

3. '39-7:L 8-13J cG dernier coup empô che de jouer
le pion 3'L. En effet, si I, 3'+-29 suiveit
(25-30) |35:21 (rg:ro) le-s Noirs passeront à
dame.

4. 38-i52 13-lLll les Noirs pl'épapont tlne coi'nbinai-
-son. Iüais ce dernier coup est egâlemenL bon
au polnt de vue stratégique; les 1'{o.i rs désire nt
contrôlor l-a case 23,

6.

'« 
»,

t:''@.

%_-.,%
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5. 41-36 ? fes Blancs nront pas vcentre rend toute suite diffïc

favorable s aux NTo in s.
T . SZ: ZZ 9: .19 Noirs *

En conclusion, nouspartle',r,\/" TSJEGOLEIM ,1.
sournettons à votre analys e lr intére s sente

ÂItiDRErKo du xrrre champiônnat cf rJ. R. s. s. (rooz; :

-1. 37 - 31 2L-26
B. 44- 39 10- l- 4
f_2 . 39 - 33 17 -22
1la Dô ôr -,- -(1Io " ô4: dL Zô; ôd
2O " ,L7- 37 ,1- g
2+" 32-29 s-12
2t3. 3LJ-32 2L-26
32 " 39: 2f3 L7 -2L
36. 1+L-37 g-13
.10. ,i4-39 Ig-1S,L4. 36; 2Z ZZ: LZ
pion. Cependant,

chance s de gain

1. 3l-27 L?-ZZ Z. ZZ-?aE LT -2t S. 2 B: 19 t4; ZZ5. 4l-37 10-I+ G. Z7-SS 1.4-19 Z. ZS_Z,S 5_10
9 . 3.'1- 30 lL-Lf l_ C. 27 -ZZ tg: 27 1l_ . B1; 11 6 : 1?13. 28t 17 12 : 2L L"l. ,16*,il il-tZ iS " SZ_28 ZL_27
17 . 37:28 26:L7 1[J" SO-Z,S 1f-IS 1g. SO_.1,i g_lr
2I . 44-Zg Z- B Zz . ZB_ :32 iZ _àz às". Z B: I Z LZ: ZL25. 36- 31 L2-L7 26. 43-38 7 -L2 27 . 19_ 1 1 20_24
z,g . sL-zT 1-z r0" qt)_,LZ Lù_zz zL, à+ ,;-t lJ: ss33' 42-38 12-18 z+- s7-sr 26:zz rE. zzr 4L z*LZ
37 , 17 - 4t 1z-r7 38. 3€J-32 ZL-26 39 . 4 3- 58 LS*234L. 41-36 L8-2,2 li?, ZS-ZA ZZtSl .LZ. ZO:lB LZ_Z?,45" 4a-34 paf.un ieu efflcace, les ]ÿoirs ont gagné r-epar Ia suite, irs nr ont pas exploité à fond reurset 1a partie srest terming" par la nul,e,
====================================================:====================

SANS ENTRER D,INS LE DET.\T]., . . .

Deux-joueurs dlL club V.O.S. à Kerkrade (Hottande) v.iennent drétabl-irun record du monde- pendant tronte-six Àu',-rr" * consécutives, et sans lamolndre interruotinn, ces deux rrforçats drr clamicrr ont ;ollÉ zOs partics'técrairrt! îrcrner mùileN;;;;;""-àiè*iâirrr", tandis que Marrin NTEVELSTEïNnron comotait que L91. ---- -*- r-"'

u par doux étudlants de l_runiversité
ité à Kerkrade par J.H.H. SCHEIJEN)
-Candldats ont disputé la demi_flnalo

l-ieu à lvlinsk. Le classemont :pts; 3") Kontrobarski- 19 pts;9zo) tB pts; 5o) S. Davldàv iu pts;5 pts. etc"

Envois D. /I. BASS



h{euf problèmes inédïts d'

Envoi de A M. PÂVLOV
auteuns soviétiques

(§imferopol)

iv

DJ. . R ,DLOVST(Y ( Lvov )
No2

No6

TK /iTCHEI\IKO ( Dnepr Jp ètrovs k )
NOB

\To 
".l\ l)

f. SOLTYSS (f,vov)

Nol

No 5

No 7

I1
l]l.

Lcs Branc s jouent eg gânnent. Solutions ci*des sous.

hTo

Àle
lio

I
f)6.
3

32. 2L (rO) XX 45, ,11

t+ (e) 32 (2e) 1 ( 33)
40, +g-43, L2-38, 17,

(3s) +s (ao) s+ +
6 (Sri) 33, 2r, 3 +
16-11, 7, 39 -l-

No9
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No ,i
IIo 5
No6
No7
}IO B
T\TO O

,13- 38 (

33 , 33,
3s (2e)
Li, 3L
33 ( 48)
15-10 (

32: ,13) 3E , 31 ( ZZ ) 12, 39 (

43, +g
,++
3 (rr;

B, 43 +(ru; s,

18) 4t-,iiO
+

1.1 +

19+
CH,tivtPf OlTl,I,'iT D t ODES SÀ 1 gZ1

Par t i e :

_t. zt-27 19^23 2, 37_3L t.t_195" 3,1-30 20-25 6" tro_3.L f5_209. 38-33 2,L-26? 10. ZT-ZZl lrl:2t)
13. 342 23 ZS: 34 L+ " 40z ZO )_4: ZD

3. +L- 37
7 " 33-28
l_t. 50-i1
15. 23:5

D I UI{RIrf }iE

10-11
20-2.1
D,z - 7)
aJ.). t)Lr

{6:19

1966

+, 46- lL 5- 10
El. ,1.+-+O y7-2I
12" 37:28 26:46
16. 5: 46 Bl-anc s

Vous airnez lire
tous ceux que 1a
'! .rc nc dispose
pour t ouchc.r

découvrent "B1ancs

C]J,\[4PTONN.IT

Partie DOUKLER pOr,,tfERA\TfETS (ZO*5-1966)

1. 32-28 18- 2 3 2 " Z'ô-Zg ZS: ZZ S "5. i,:I-39 7-lZ 6. ,Lt--26 l_Z 7"9. 50*,14 13-19 10. +2_37 1O_1,i 11-15. 44-,IO 5-1C l-4- 3O-2+ 19:30 15.17. 40-35 19:30 lt]. Iib:Z,i LZ-ZZ 19.2L" 37 : L7 lL: 22 22 , LL- SZ LZ.LZ ZZ.
25 " 3l-26 2L*27 26 ,, ZZ: 2L ]-6: 27 ZZ .29. 49* 4,1 'ô-LZ 30. S3-ZB ZZ: ZS Jl.
33 " ZB-22 27 - 32 i31 , B7: 2I Lgz ZZ Sb "37 . 39-33 L2-"17 f E" 1.1- f9 ZS: L,! g9 

"
'11 . 1B: 9 20* 2 ,L 42 - Zg: ZO ZS: 3 ,IS 

"45. 50--4.+ ?,-B ,+6" IL- Sg 1l__IZ 42.
+9 " 39- 33 \7 -22 5 O. 42- 3,/ t3-tZ 51 

"53" 5l-:11 6:1.7 51" 56-3t f-B SS.57. 18:20 25."L'L lrToirs +

37:28 20-25 'I. Sg-SS 12-18
37 - 32 19-23 B. 2 B: 19 lll: ZZ
35-- 30 9-13 L2. 4C- 55 L,i-20
35221 1O-1i 16. 4b-,1I 1,1-I9
,+7- L2 ,L-g 20. 32-28 23:32,15-40 7-LL 2,1. 37-32 L7-2L,12-37 g-t,L 28. .+s-,+2 3-g
39:28 14-19 32, ,13-39 19:JO
,t2- 3'.7 g-14 36. 2g-2,3 30- 35
59:50 17-22 ,10, 23.-tE 1,1-19
33-29 15-20 ,L4" 3i3-33 20-2,5
37 - 32 27 : 38 48. 35: ,LZ ZZ-ZT
37 -- 3l L2-17 52. ZZ-ZB ZZ: 2,1
U.-27 17 -22 56. 27 : LB Lg-Zs

Puis-je vous deinander une faveur ?chaque rnois trBlancs et l\oirs?r. Iÿiais evez-vous songé à
llÉivue pouruait intér'cssor et qui- nc la connaissc.nt pesrnllheureuse ment pas cl:un budgeb de purolicite srfuf f i santtout lc monde. Et si chaqur-. rnois dc. nouveeux lccteurset r{oirsrrabec plaisir, bcaucoup llignorent orncore "

c-r Noirsn à r*ors u"'l;:t.Hi:'3ï"î"i"rl3ï:,1;',3"î: 1i"5:"+:;"ui.,liiî:;"
mraider_ ENoRlvlEiÿlENT par cette cxceffente propagandc parléo l fa recommandationcnthouslasto.

Dl avance merci pour votre concours.


