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VAMfiANTffiS
par m. Ç. KELLËR G. M. §.

'Le Frison s joerd vrssER qr-ri dut abandonnor, pour
raisons de santé, l-os demi-f inales du ckrampionnât des
irays-Bas lrannée dernière a repris ses activités damlstes.
En' éliminatoines du champlonnat national, il termine
Ien ex aequo'(au sclre mocleste de l2 points en I p,arties)
avec f jsbranci. H;\VEN champiori il,iuniorsl, 196g of l-e vétéran
Roel BEBGSi\ilÀ. Le réglementaire crépa.rtage des points :désigna VfSSER et III\VEI{ por-rr dilputer les demi-finales.

voici Bne partie intéressante jouée par vrssER:
S. Vf SSER (trIanc s ) J. p TTNDER ( I{c i rs ) :

r_. 32-28
5. 34-29
6. 39-34
1 0. 50- ,1+

dernier

LB-22 2. 37-32 _r_z.--t_B 3" 4L-37 7-LZ 4. 46-4t L-7
19-24 un coutri o.uelque peu ét rai"ige
22-27 7* 3l:22 )-8:2'/ B, 32:2L l.6:27 g. 44-Sg tT-Z,t
11-16? (Aiagrarnme) ; après le début déiordonné des Nnirsr ce

c )up e s-U une err er-r-r. f l- f alla it 2L-26 "

J-1.3"i--3-Li les l\rirs ne peuvent jouer I2-IB qui
lai.s so 1e cor-lp de dame 3L:22, 28-22, 35-30,
29 -2,1 , et 3,i:I"

--l:1 " 2O-2'r )-2"29:20 L5:2L 13.f1-:22 I2-IB
1'1. li -37 car 3L-29 suivi de 27 -3l- de s Noirs ne

clonne ri_en"
14. J_B:2'7 15"28-25 menaco de ZB-IB ot

3'3--29 ou, sur 2L-26 de 23-19 et 3,1- 30. f cl
37 --31 nÎétaii, pas rneillour car après 7,-l'Z,
3L:22, lZ(re , &2-37, 18:27,, 3?-3L, B-12 , '.3l :22
3- 8 

" 
4'/ - 42 " 2L-26 le s Blanc s ne peuv ent jouer

.rb-- ôI.
15 " 7 -12 j ou er 23-LB sui vi do t2: 23 ne

donne ::ien car lerj Blancs après Z4-3O ne
IJeL..ven'b 1:r' endre .'10: 1B

l-6- 23-19 74:23 I'i" 34,3C 25t34 ,i.8" zlo:7 2:Al 19. 37-51 8-12
20. $.222 12-l-B 2i. +2-3': .tl:ll7 22.. Z7-St g-B ZB. SL:ZZ ZL-?;6

sur B-12, 47-42 iL faut jouer immédiaternent l_2-IB en ralson des
menaces 22-L7 et 3i3- 29 ,:tt i2- l B e f, 37:-2,9 , après quol 42-37 ot 37-3l,

Z,L 
"()^

4/* "
25.

assuront 1e gain du pioa"
4'/-+Z inter<ii'; b .'ll pL:- 21.-:l 3 J, 33. 29"

1b-21- sinou lrui l, .",o-.3-,-
38-32 2r..27 26, 3?,t2], 2,6.r-3 27- 3Z:22 B-tZ 28. 49-gg 1o ga1r
de pion ost à préser:.t; rl:lrr'_ni:1_î. Les Bl_ancs ont gagné par 1a suite.
Le nouveau fi4altre Ir:i-c.r.:te.;i .,nai Loonid TSf pES de Charkow réal-Lsa une

excellento perfr;rmance rr.en; -1.;, (.hâîpiof nant dTURSS joué à îasjkent enf971 terminant 5e après Àri:,:iico, Ganbv;ar:g" l(oupermàn et Korchow.
TSIPES est ég*.nent 5e su: l-a L.i r:'i: naiionale des joueurs soviétiques.
Nous ignorons pour qlelles r.ri-ons i_1, n1à pas participé au match
internationai conrre _1.gl; p:ys-Eac i R .berJ.am et 1e .ràgrettons. Nous
aurions aimé voil? à l t oeu';rc r_:e joueut: hanci et plein d I a1]ant.

Le fragment cl--après, extrait de la 15e roncle Cu bournoi de
Tasjkent, ionne une idée cle ses possil-,if ités :



\i"

7-11 3,1-33-29 B-:_g 35.,18_43 12_1e
O1.1 .zta-L,+ c7",'13-38 L9-25 Sè.,L9-.i4 les

camps disposent de peu de temps.
.) .) a) 11 -raa4É-d'( r'orrré mais forù,

3L: 22 17 : ZB LO . 26 : l.Z lL: ZZ 4L . 56- fl 6 -1132-27 à lt approche du soe temps, ce genre deposition chargée est difficile à carcùler. onpouvait envisager 38-é3 sur quoi peut suivre
11-17 , i5l-26 ( sinon L7 -2t e t -ZL-27 sont f orts )t-9 (sur 1i-20 et 4-g.peut suivro Z,t-lg et SZ-ZT)
37 - 3L ( me n lÇ agt L'l:--?L)-, ZB: 57,, Str : 42 , ZS-ZO , 't

11-'10, L6-21 (w-zt laisse aussi des ressourdes)I2-3B, 2l-27,2g-ZS, ZB:L9, SO-24, lg:30, SB-ZZ27:29, 3,:i:Zi etc,
. t2. 1f-17 43. SA-ZZ 13-t-9j

32;21 , 29:49, 24:13, 2Sz'42, 27:l
8-3, 262Q, 3:l.2, 36-4l- , clonne Lc
32-2,3! t_9: S0 ou Ze, Zri IB, f6:3644. zl-zs, 45. 29: JB bs_.zs

48. 18-12 45-50 49. s1-zs lg-24 50- sz-27! J6-,LL pas de suite 24-29car fes Blancs doivent pren.lre à 2C.
51. 37:46 2L-29 52. 3Z;24 et 50:85 Bla4cs ahandonnent

y, surnnmmé i1 y a une dizalne
moins brillant ces dernières années.
ficlue prati.lué entre oux par les
,ffi ïà: ;à;i:"T: j;H::.fli_j3"Ëiffuu
e du jeu positlonnel et une remarqua-bïe habil-ité à introduiro des comblnaisonÀ p"r ae simpres moyens.G. K4.LT'ON - B',BA SY :

11 33-29 l.9-23 2. J5-gO ZO-ZE f. 4O-SS 1f-l-9 se créant 1ui_mêmeune faiblesse à 2 mâis obtenant un pron de plus pour attaquer lravantposto prévisible à.24".1,, 4l- +0. 
. - 

B-13 5. 50-44 Z.-A 6- St-27 ici 31-26 offrait plus Cepossibilités.
: LL-?O 7. 3O-2.! 19:SO 8,. ZS:ZL

Jb-Jl procurait une rneilleure défense?
,1- 9 ( oi ag ramûie. )

9-1.1 9" 38-33 par ex.

Les I\oirs pcrr-lveli'i a-i:tatluer b fois à 1g, l-es Blancsnraÿant que L cléfenses, r\{ais qury a-t-il de bonpour 1es B_'l_i."it:s ? Sur 4:_i-Ir8, I i-19, .IO-35, 1g: IO
35t2,1 1es I\cirs-gagneni, par ?,5.-SO, 2&:42, lO:IO+1Sur 4O-- 35 g1i.^ q" picn paï. lb- Zl » ZS-SO ,' ZS: S.l ot20-27" Sur^i1ô-?:8, 11.-Ig: .10-fb, LOjfO, SS:Z.L,tT-ZL
?9, f 7, _LB-22, 2'7:lB u 12:14 le pion 24 est pe;du.
1-o.1t2-3Ej rt-rg 1r"10-r5 19:so la"s5zz,L zs-go
L3.3,1: I4 1C: 3C B.l . a-lrandonnent. tprès .i.,to40 et

.lO:29 fa.in de picn p rr LB-ZZ cu 25" K,,iLFON
indi quo l.ut - rnêmc la plus longue déf onse :

14 " 33-28 23: 3,1 15 " 2 E.-ZZ ( sur Z\-ZS e t ST-SZ
sui t L7 -22) 17 : 28 tG " ZZ: ZZ 1 B: 29

o
i!

q

33-
36.38-32

deux
38.
59.
À^,I4.

17.39-33 3C-35 l-8.33:24 5-I0t Lg"&/t-10 (sur
37-32, :l-o-J- 1 re pion 24 est rricnacé ) ssz 4411il-7 (menace L?-ZZ)

L7:28 22- 38-32 28-33 23^ 59:28 1O-1 t les i\oirs gagnent
2 4. R . C ". KELLHR/,,iC CENT

20 . .I9: 29
21. 27-22

le pion
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Ji: pen.se quL'Ique fols 'bristement à l-t énorme documentation
camiste qui se perd. ckraque annéo f aube dÎôtre pubriéo 

"Des tournois entier sont ainsi rayés d.e la carte sirnple-
-ment perce c{ue los nrtati.)r:rs ne sont pas conservées par
un service ,1 larcliivcs.

lvlais Ies .jr.ueurs sttnt riuej-que peu responsables de
cet état ,1e chtrses. La plupai't se soucient peu c1t ëtudes
et préfèrent se fier à ieur inspiration bonné cu
mauvaise. CIest pulbablemelt pour cc.tte raison que
nctre jeu ne bénéficie pà.s c1e l-t inLérêt cles massos que
sa grande beauté de-lraii lr_ri valcir"_

J len ai rene oni,-ré L1n bel exernple, en simultanée, contrc un
adversaire dont je nrai malheureusement pas noté le norn :
T. STJBRANDS X :

3L-26
36-3t
volonùa
aut r enle
Cn obt i
enchaîn
30-2 5
Ia caso

dans ce
Ie cr:up

o-ôb-Ja
D--36

]-"
5,

B"

_1C;

1.1.
18.

tB-2s
L2--L8
i reme nt
nt I r-2
t--'nt un
er leur
1J-15

f7Dô
.\<TôAt) t) -L-(1 i

1 /a ôiYLOX.',/
g enre
thémat
ry "rD
'ra-

2 
^_' 

.1AJV U A

4" 3,1-30 7-,tZ
les Noirs lai ssent

vait jouer tout
rép ondr e 2. B ::ü L-7 ,
s I'I-20 laissent

iIl-eure suite, occuper
le gar-rche adverso.

13.38-32 12-IB
I-34 es.t t,-,ujours

L7. 39-3/t B.-12
2L- 3+-3C 1--6 ?

a a^lI4)i4ô
15-20

Cn pou
dro et
cs aprè

l-a rne

d.e Itai
L-7

3+ cl1l 3

2 . 33- 29 2O-2 ,L 3 ,, 2 gxl3
6 " ".11- - tr6 B--l2 7 _ ,16-- LL

enf ermer 1 eur a i Ie gaucire .
C et sur 30-25 laisser pren
jeu interL.ssant sj- les BIan
alle droite

9, 3L*27 2-E lC" 27 -2.l.
ili'berait 1e del-ief .,ppemerrt
11" 32xZf- 1-8-22 L2, zl-f 6
tLe positiirn,, sur 13-18." IC-
i rtu r-r YLr_w .

l-5 . l-6x7 12xl 16 " ,i 3- 38
19. ,:,,1-3? 22-ZB 2C. 2L*27

2,L-29
6*11

te douteuse- ti[ei11cur était 1-7,

22.38-3-31 29x38 23^,1,2x22 LTxZB Z.'L-39-33I 28x39
25:27--22 r8x38 26"25-2C 11x31 27.,+0x16'on so

trouv c de. v aflt unc po s it ion bLzarre " Le s i{ ni rs
cnt u.n pion Cre;rr:tnce e'L ]eurs avant-posto ite"sembt en! cr-:tr-rir aucUn risqL1o.. t',iais les »1ancs
ont clïexccl-iontes chances Ce passage à gauche
et, srils Cament, les pions 3t et 39 tomberont"
J; no sais si mon est Lma-ticn optinriste é i;ait: ^;ju.siif iele, rrals en simultanée on peut f air.e des
expel.ieltcL-s"

1) (- 2,:i-29 28"36--31 3-B ?-9"26-ZL 19-23?
un.l f au1,e gross j ère" ff est intéressant de vrir

. comment fa nartie se serait dérouléo après B-f2,
3J. 31-26 i9-24 (pas immédiatement f3-fB car t-6-lf , .LB--42, SO".,1.I,

26x37, 37-31 , 49:43 eL ,45x3 Gain) '51. 21-.17 L2x27 32" 26xt7
13-l-B 33, 3C-'14 39x5C 31" 18-.t3 So;rfl- 35. I6x? 81-.t

3C" 3L-26 B- 12 37" 2l-!7 f2x21 32: 26x:7 t3-1ts 33" 16-1f fes
Bl-ancs se permetteitt -dlignorer le galn banal 50-,14 of 48- 13 pour
gagner do façon bien plus brillante :

33- lA-22 3.'i. 17x19 6x77 34, 45-40! 29:33 35" SS-SC: 4-1O
36, 1C-34 9-:r-3 i- y a une rieilf eurc déf ense par IB-4J., 9-14 ot 1.1x25

mais-Ies-Blancs gagnent alors par 37-32, 3t-27, .L7-+2, 42-37, Z7 = 3l-
3l-26, 27-21 etc, quelles que so.lent los réponÉes dcs'Nolrs.

37- 34x32 l-3x35 38- 32-27 I et après 37 -31.-26 et 27 -?,1 fos }loi-rs aband"

Les prostations de lI:,rm IVIERS1IA dans ]o récent charnpionnat nationaf
inter-cl-ubs furent agsoz étranqe s- I)âns -1 es ti.ôi s nremi èr,ês y.ôn.lêq i l

r'2
J



encâi ss.a doux zér'r'rc, pouT. gâgrreï. .j11sr-rLl:(, ocrrrs pr-rrttlèrl1o ,tj(Juljcs o€E pal.tieg.
Le plus cltr.èètrx est quc ces défaites ne sont pas Àuos à une mauvaiso
strâtégle, mâis plutôt à une certaine abstination. ;lrussi bion contre
RIIZENBURG que contre DE JCNG if so refusa à reconnattro lrabsenco do
gain sans sa positicn et poursuivit la lutte avec acharnement. Vôyez
vous-mâmos:
H. r/ÿTERSÀ{iX - P. R3IZENBURG :

f . 32-2A 20-24 2. 3.1-3D 7,i-20 3. 30-25 f l-l-4 4" 37.:32 l.A-23
5. 42-37 16-21- 6. 3]--26 I2-l-B 7. ,17-42 11-16 8. 39-34 24-3)

RIOZENBUG nta pas bien suivi les dernières découvertos dans le domâino
de la théorie des débuts, ce clui contro ües asversâiros plus jeunes,
J-ui procure un désavantage. lçrès 1e coup du texte, 1raLfo gaucho des
'Noirs reste enfenmée, mais de même 17-22, 26xa7, 22xl-t., 31-29 ne l-es
1ibèro pa s.

9. 35x2 4 l-9x39 1r). 2BxlO 39x28 11. 32x12 5xf4 lZ. 37 -32 7x18
13. 4.1-39 2t)-24 l-4. 39-33 13-f9 f5. 36-31 B-l_3 16. 3t-27 LB-23
17. 49-44 )--'i 18. 4]-39 7-12 ? à mon avEis, mei1leur 6talt 7-11 car

après 1e coup du te:ite, 1es Blancs peuvent jouer 1'cxceflont 27 -22,!
etc. Les Bl-ancs obtiendront une bcnne position classique tandis quo
les 1!cLrs conservent une ail,e 6'r'.'-.lte l:i:qi-:i:géo. Je nd comprenC.s

. pas po,trquol irTf ERSid,\ nra pas joué cette suite-
L9. 41-3ti? LZ-IA 2C. .16-,11 L.+-2) 27. 25x]-4 9xZJ _ 22. 4l-36 4-9

pour éviter 1a suite jouée, 2-7 mérLts-it sans doute l-a préféronce.
23. 27-22! 18x27 24. s?-zt Z-i 25. 3fx]t- 6xt7 26. 12-27 B-12
27- 37-3L 3-fi 28. 5J-.14 9-f4 29. 4A-42, 2+-3) 3J. 33-28 30-35
3f. 39-53 20-24 32. 1t-39! 35x44 33. 39x5) l-2-18 34. 3l-27 11-2ù
35. 42-37 24-29 36- 33xZd 2Ox29 les .L[oirs auraicnt obtenu une bonno

position s'ils avâient pu prendre par fgxSÈ rnais ceci ébalt lnterdit
par 27 -22! et 37-51..

37. 37-3Il 17-22 38. 2BxL7 Zl'xlZ 39- 43-39 15-20 .1c. ,15-"Xo 20-25
( dl agramme )

4L. 38^33? d.e '.,ui s le début , Ie s Bl-anc s ont e u Ie
rneilleur jeu, mais il-s perdent à présent l-e
fruit de leur travail" IJne menace directe de
passage noîtait sans doute pas gagnante, rnais Gn
jouant draborcL '11. 39-33! 29-34 f,Z.'XOx29 23x3'i
puis 27-Zl etc. ils obtenaient dc br=nnes
chances de gain.

/LL " 29xZE ,'tZ . 32x43 23-29 \Mf ERSi,,[ ,i di t av o ir
spéculé sur 14. variante : l9-2'I /13. '1,3-38
2,1- 3'.)? 4,! . 38- 33 ! 3 l- 3.1 45 . 39x 5i) 25x,L5 46 .

26-2l-_l et apr.ès 23-Zg etc. 1es B1ancs gagnent
la fin de partie.

+3.5l-,15 I9-2 + 4,1.43-38 1B-23 45. +t-35 12-18
i6.26-ZL? u.n effort vcrs 1e 4ain qui nra aucun

nulle " D'après d.es témcins, 1{-. manque de temps
amena ïlIIERSrlvlÀ à se trompcr,

46. 23-28! 47. 2l-1-7 ? 8-12! 48. 17x3O 25x21 1es rôles sont bion
renversés et RIIZENBURG va gagner facll-ement.

,19. 35-30 2l-26 5C. 31-27 29-33 tes Bfancs ont abandonné avant m^me
que les l\oirs ne d,ament à 47.

H. WIERSIUA - D. DE JCNG :

1.
5.

32--28 L7 -22
.+6- +1 L9-23

2 ,, 2Bx1 7 Ll.x22 3.
moilleur était lZ-17

37 -32 7- 11 4. 4L-37 l--7
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6. 35-5')! 2C-25 ?. Z2-ZA ZZxSZ A. 37xIT t?x?t g. SO-Z+ zt_26
f rl. .11--37 .7-tz ff . 38-32 1l-19 12" .11-35 19x3C :-3.35}!24 rt-ù-1,1
14. ,1,3-3A s-f c 15. 4b-.1) It-f Z f 6. s.t-29 t4-ZJ l7.St-Zz! âprès cec-oup, on ne peut même pJ-us parler de flfégor désavantagotr pour 1osItToirs.. Le pion 2.I ne pôuvanl phrs être pionné sn arriàrerita positiondes t\olrs ost tout à fait préccire
+7. 1)-14 tB. s-r-4s- ri-ià--ià. ro-ss fexsJ z). zsxzr e-1421. 41-,LO 1,1-2C 22. 33-28 2-7 23. 49__44 7_lL 24. 3s_33 14_l-925. 4ù-35 19x3*r 26- 35x2,1 .i-9 27 " +E-4) 9-l-4 ZA- .+,1-3g? Z7-ZtxZlétait beauconp plus précis pour garcler. 1e pion .14 en défenso delravant-poste blanc.
.) (1
L <J.

32. ,72x3L

3,'1. 26x37
58. 23x25 L7 -22

pion en gain
.l J. 3l-27 1 3-.19
44. 48- ttrZ t7 -22
48. 3g-,33 2d- 31
52 . 3l-2.1 29x2')
56 - L2-7 l9-24t,

55. ,17-.L2 t1-17 36.
39. 2BxL7 L2x23 DE

drune façon brillante
.LL " 35 - 3,j 6-f :t_ 42 *
.+5" 33^28 23x2L 46"
49. 33-29 St-27 b J"
5 3 ". 25x23 +l_- !'7 5 + "
,VfERSr,4 ! abanCcrnne 

".

31. 37 -3L 26xi57

,L2x3l, 25-3)1 37 . 2,1x35 1'1-1.9
J )NG ve transgermer son gain do

36- ljl rI-l_7 43 " 3L-.26 B-15
z6x.z8 16-21 ,+7 " ,LZ-TB zL-26
?,9 -23 1Bx2 9 51 . 28-22 SZ - 4L.
22--L7 47 -,IL 55 " t7 -LZ 41xl_9

1'1-f 9 29 - .Xû-35 19x3i) S-\- SSxZ4 f .-g
9-14 33 , 28 -23 2L*26 ( Oi agrammc )

3 r " 32-28? lvrERSiü 'tr a vu q.uc- 33--2a 26x27 sb " szx,Ll
é choue sur 16 -21: I sui-,= i de 25- 30, 2)-25 o t
15x44 +- m:lis 1o coup du texte ne tient pas
compi;c. Ciunc. petitc. combinaison- Stil avait eu
plus de temps, iI aur.ait automatiquement conclu
quriJ. fallart jcuer : 3.1" 2l-I9! 26xZA 35"33x22
13x44 36 "22x2 rnargré un re.tard de 2 pièces r1êsBlancs avaienb encore d.es chalnces d.e gain
ot autant que 1e s r\o i rs , aprè s 36. L,i.-.L9
37.48--.13 12-tB 38.23x12 It-.17 29" IZxZL
49--35 ,1 lt. 2-7 nc p ouvcnt certe s partir e n
chasse au pion (,1f., fb-B? Zl-LTI cu fb-fJ?
,tr 3- 3i): e t c)

Le championnat national intc.r-clubs fut donc gagné à nouveau'par
RDg 14 (87), dcvant Groningcn t' (d] ) Twentc's Eeisïc 9 (z,r) vLO'à lZeyrrujzum e (72) Constant 3 (59); Papenârccht 3 (b9) ,tfmeto'r (SZ).

.En dernière r.onclo jrous ccrnmo advorsaire fe vétéran J; B/i,l,S bien
connu r]ep-ui s Ie championnat des Pays-Bas 1965. ce fut une partie vivanteque fes Ncirs iouèrent un peu trop en ddfcnsive : .

T. SIJBR.\NDS - J. BAAS:

l_. 3.1-30 L9-23 2. 39..34 11-l-9 3" ,t.t_39 l- t_]..i 4" so-4.1 17_225. 3l-20 i2-17 6, 32-28 23x32 7" 37xZB . 7-12, B" 4a-2,/ ZJ-ZE9. 3A*24 19x3J t_,), 35x2.:i t4-19 tt.37.-3r, f9x3_. \2" 28_-23 18x2913.33x35 :--7 f,1..16-.'11 5-t) t5-.11-.BZ _1.)-t-4 l-6.98-sZ 1s-1917. 43-38 8-f3 18. 3B-SB lrail-e droite des Noirs est à présent
enti.èrement contrôIée. Les I'loirs auraient pu empêchor càci en occupantfa case 28.

l-8. L,I-z,) 19. ,18- 13 2-3 2). 4Z_3A 9_1.1 27, 47_42 3_922. 32-27 4-l-, 23" 27xLA aZxZZ 24- ZA-ZZ Z)-ZL 25. B4-B_) ZbxZ426. .IJxl_8 t3x22 27 . .Ia-.Ii -15- 2J ZB. t J .3.1 f .r-fs Zg. 4.5_ZC Z)_Zs
3C. 49*,+3 l,+-2] à bon Llroit, les Nolrs gard--nt les casos lZ et lBl-ibres car dans l-a plupart dcs cas ZZ-27 ! est tnès fort. It B-12

est provï.soirement ini;erdit par 26-2).! et BJ-29.
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31. 34-3J 25x34 32- 39x3o 8-12 33. 47-39 2,)-25 3L" 37-27! 22x31
35. 36x27 25x34 36. 39x33 17 -22 37" 27xlè I2x23 38" .L3-39 ! 9-14
: surî 7-f2 peut suivre 39. 32-27 12-l-7 (tout autre ccup conduisant à

la variante jouée) 4J- 39--34 9-I4 (après 23-2BtZA 42..38-33i su:lrrl
' na 44. 26-21! doit aussl gagner) .Ll " 26-2ll 17 x26 !2" 33-29. -.?,4x33

It3. 38xl-B ]f -1'r 44 " 37 -Zl! 26x4A 45 " l-B-f 2 L7xÙ ' 46 - 3-r-25 4Bx3Û
47. 35xZ gain pour 1cs Blancs.

39. 32-27 ! diagramme

Suitc plus ou moins logique d.e toute' la parbie."
l<:s Blar:.cs i-éalisent ici f Iavantage ,,btcnu sur
les clcux ailcs; les L\ci::s nG peuven'b plus mettre
en jcu les pions 15 e-b â"
39. II- -l-7 la n:.anoeuvre cic dégagemenb 23"1c)

+) . 3 )--2 5 L9.-2,3 .1:l " 31'"-32 L,+*-Z;J '+2 .. Z1xlti
2,L^'3^'échouer sur i3.. i53:c-2'L 3l;:-l-,-) +4. 38'-33
1){'-r-4 (7-L2,e-'st lnjoua'ol-c et sur 11-:l-7 suit
,11:1"'58,7-L2, 39-i34, ot 3ô-29) 45. 39"3'+ 1'+-')g
16 " 3 3^Zg -l-1--17 +7 .29xlC 7- Ll- i8" 26-2L L7x26
49^'+2-37 los Blancs gagnent pa-r l-a menace 18-12
Dc mênle après -!9" 11-17 51" 27*22 ebc" les
N,rirs ne peuverLt pI,us sar-lver l-a- finale,

,L)"37*32 7-LZ +1"3)-25 6-.1I sur 15'-2') suivait
12",+2-37 (nas 33^ZB à cause d.e 16-2I o'i; 6*11)
6-11_ ,L7-t"33 28 2|--Z?) 4:t"39*34 29x,iJ .15. 35:c41
2 J--24 ,L6 " ,!.,\- 

,1i 2 L-29 ,,r7 " I )-45 Bl. +
.12. 33-28! 12-f .l Ie damo par 24-5C et,:f2.-18 auraj-i été n,;utraf 1sée par

39-3.L. ,i présent (.'n mrnâcc 2 t-3.) .;u j ÿ'. dè I5-2 ;,
.L3. 12-37 15r2J . sur 2t-29 gain pâr 39*54 etc"
,L4- 39-33 Noirs aban.lcnnent"

De fa rnê me compétition. la partie Jeroen G'-''UDT - Frêd IVENS :
f. 3,L-29 19-23 2,33-ZJ 23x3L 3. 4)x29 17-21 ,1" 38-33 2L-2e:
5. ,L2-3A f +-l-9 6, ,15-,1:l f l-]4 mei1leL1r était sans doute 18-2:ix23

ccmme HILSTV'JGD joua récemrnent contre G )IIDI'. iflai , fVEliIS B.vai t re çu
de son entratneur crdre de j or-,.s1 .t cLr cas dl aï:ord 1 '*l-'1 et 5-1J ??

7. .11-34 5-1-r B" 11-.1 .1 f B-23 9. 29:-118 LZx23 l. l" 5i-3,1! bien
strt les l{oirs vont maintenant devcir so battr:o avec un point fâib1o

Ii). Z)--ZL 1I. 3l-25 '7-)-2
L't. 47-42 L-g l-5" 31-31 fr."17
13. 27x2? L-7 19 " ,19-- 4+ 1B-22
22 . 16x7 12x1 ZS * 37"-32 1 -.7
Zti " 36- 31 26x37 27 " LZx3L Lg-27t

1i-19 et 1''-'14 était in.drqilé,
profiter Cu p':int faib--l-c' l-).

3:J. 32xZL 11-16 3L.39-3'L? trop passif, ffieilleur était
31 " L6x27 32, '3+-29 LB.-23t" Ij3" 29:i18 l2xZl-r 3'1"
35. 'l lx29 I'1--19 lc piurr i ) étant e n j cu, 1' avant pos be

vâ1o1tr.
36. 38-33 l- .)-14 37. 3)-21 19x-",) 2A. ij\xZt) f 3'l-B 29" 43-38? peut

être llorreur décisi-re; ap::ès 33-Za Lroffro ]-7-22 t lB-23' 7-12 et
2x22 est intéressante polr-r l:s l'Ioirs mais 1es Blancs ;reuvent so
défendro par 25-2:-' et 15- 1'1.

L2. 3L-27 13-lB 13" 1ù-3/l 9-15
16. 2'l -2L L6x27 L7 , 32x2L 23x32
2) " 1,L--7,'7 7-f l- 2L^ 2L-L6 13-18
2,!" L,I-i-) E-l-2 25.,50--45 6--'l.l
?,8 . 2 ti-rl9 2 ,Lxi Ll 29 " 3l-26 22-'27 

"'1o co up cu t o.xt e p e rmc t aux ts1anc s de

DO

,13 " 33-29
,+7 . 13-,L3
51. 25xL4

3"i--?,E e t 3J'-2.1)
33--29 23x3 4

27 prend de Ia

L7 *22 4rl " ,,16--,L1_ 18- 23: ,'.1_-l . 29x_18 22l,:13 ,1Z. ,'LL-37 7 -1)
13-18 4"1. 45-,'t) ?^t,t ,15,, 3'7-32 j-l--l-6 '16, ii2xZl f6xZ7
B-13 ,[8. '1:5-39 t8-231 'i9" 29x-i r-j LZ',r22 5 -). 39'-33 ]'l*2O:
9x29 52 " 33x2,'1, 2!2-28i Bt? ,lbandonncnt.

T. STJBR,'.I\TDS/j[F.C I{INDELSBL,iD
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pan P.N F#qL0ffiffi

fin
(Amsterdam)

1. 2-L6
2. t6- tg
3. 26-2l.
4. 21-L7
5. 19x27
6. 8-2.
7 - 27 -2?,
B. 22-50
q () _r7
ù. P I

10. 50-.15

+ 9- 4.1
1-6

L6-27

33- 39
L7 -22
r-\ô a)ô44-ôôÔ-- -Ô4 ô- ô(,
39-,+,r
,1,1-50
50- 45

r-^--tc-4ô
2SxL

39x5 0
35- i0

1.
)
.7
tJr

Les Blancs annulent :

A1.
/., n

3.

1B-12
LZ-29

2L-26
,iL- 47

1\) si (2t-27) L2-23 etc.

r'z t? '7'1,U- dI

20- ls
l.

,,%, 
,,

'%,'%
/ru,

l'%'ffi 
,,,,,,i,Z ,%1,

ôÊ -^/-'( N ôt]

7



B

-",r%,
/.//z,ry.

/////t
'rz/,

I. 19-13
2. 13- e
3. B-?-
+. z-30

1 ry_)
I. I Q

r-\-^1a . L'.J- .t

l_. 50-20
2. 2Bx4L
3, 11-10
I À t-)nt- .t-â I

3,1- 30
1/-tr

zB-32,
nO 1t)ùQ-ù(
-d 

lÔô ( -,+(,

B- 1Z

z9-s,L
.2,,4 _7QU-f UU

39- 43

sl (sa- +z) 2-2 +
si (58-X3) 2-16

I.
4.

'fu %i>
,Z

,,%,,

2.1x35



Dans les Finales, les Temps (et les Motifs) sont Maîtres du Jeu

pan J F MOSER

Une des plus grandes surprises qui soient venues à ma
connaissance cos derniers ternps, ct est 1e résultat ri.e 1a
petibe fin du 1or diagramme.

Cette pcsition sfest présentée dans
une partie au club dtEnkhui zen ( f:- e)
et les Blancs jouèrent le coup que
9 j oueur s sur l- O aurari e nL é gale ment
chc i s i , 35- 49 suiv i de .'L3-,Ll : 'L7 -'+L ,
49-43 ? ? , 25x,1E; ,Ll-37, 18x31 ; 26x37 ,
les Blancs |?ERDENT par ôpposition...

I

,LB-25;
11+17 !

IvTais ii{. J" STERI( a trcuvé le gain très fin dans
Ia position de dobut en jouant L7''L2!! forqant
à 43-49, ensuite 26-ZL! , ,19x16; et 35-49. Bl-ancs
GAGNENT en motif classique.
Ce déroulernenb est ORIGIN.IL à mon avis.

,\ussi trornper- : srnt les résul-tats des positions
No 2 et 3?
La fin ci-ccntre apparut dans tlne partio de
i;I. J. KLOiITP de Rotterdam, eui eut les Bl-ancs
et joua : 37-32, 17-22i 49-4.11 (tentant la faute
22-27 ? ; 32xZL , L6x27 1 30-2,'1, e t '1i- ,10 gain par
cppositicn) , L6-2L; +4-39, 19-23; 30-2,r,22-27;
32-28,23x32i 2'L-19, 32-37; r9-1+, 37-,LL? (Fautif,
voir variante t ci- des sous ) ; 17x36 , 27 -32; L -LO ,
32-SB; l- O-5 , ZL-27 ; 5- 37 , 27 - 32 ; 37 xL'I\ , 3B-'i2 ;

L4-2O Blanc s gagnont en mo t if cla s s i que.

Variante A vrir le diag::amme ci-con'bre :27-32!
(coup juste); 1I-1O, 32-38; l-0--5, 37-'LZ; 39-33,
38x29 ; ,I7xSB , 2L-27 ! ; 5-37 , Z9^,2.t; 37 -ZS , 3'L-39 i
23-28, 27-32, remise par une finesse connue mais
tcujours sur?prenante,

fndicati,rns du jouour conduisant les Blancs.

La position No 4 est reprise dans la revue ttDe
Brouworij" 9/ZZ (un frahgais trLa Brasseri-ort, nrest
cependant pas une revuo spécialiséo pour brasseurs
mais b j-en lrorgano actuel du club V..,r].. D. à
1l,msterdam...); il stagit ici dtune ccrnpusition
de H.F.l';T. V,,!N TULDER, de longue date spécialiste
en finesses. Les Bl-ancs ne gagnent pas par l2-7,

mais bien pâr : L2-8,39x37; 36-31-, 37x26 (si
2xL3, 3Lx42 + p. opp); B-3 +

l;t4,3!k



GAfN ET REIÿIISE SUR L., GPi,\l\TD.E Df ;\GO.§,',LE

i,4. i\{- J. '\ÀI \LR i.VEN à l1[armond ( ].r - 13. -- p r.è s cle L] e iL -'n )
étude qui mra pfu beaucoup puisque 1à u-n gain connr; e.sL
nulle par suite dl'une inversicn de t emps surilrenLnte, €:

pas rencontrée jusqur ici.

1a"

'Pour I t intelligenge c1e ce qr-ri \ a suiv-r'e, vou-s' trouverez ci*con'br"e urle aCa-ptati.on cl.e K., 1i'/" if.ItUiS,,'rï,''i-
de ltancj-en thème s-i;tr-Ll:uc.i i)ar: -l-u:- au lia'-it::e rr.r-.:'iii,
i/i, ,\N0SO\l\i I E36 e t s.e p ré sir.;n l;an'i; courrammei:'b en
jouant :

23-1,9 e 1-trxZ3,; 15'-l-ü. 26* iil 3 l-C" 5, 27""2?; ensu-Li,e
1e principc en eue siion : 5-'.Il , 1c*21 ; '1=L'-'+ô l
2t-27 ; "+6-L'1, :3L*3ô (sur' 29-'33 ) :,,1- 37 stlii; 2S- 22:)';
14-1O, 27-3L; 10--321, '1-

f 1 s ragit Ià dr un dê et,, ui-enen'i.; ,:rorr-s f orme colr.ci se; "

0r, 1e diagramme :'l c) 6 J?epré:;en'ue Ia fia clÏL,,1r.;
partie e,nbre l-e dib irieur. \/'il,i,Lr-,r\VtrN (nla-ncs) c'l;
i',{. DIII(EL en -l-97O, f in ciui con l: i oni , couleu.r's
intervert i t; s., 111-i-e \rer"-iat i,ln i-ni;d-r.'o s lante üLt 1;l-rE,:l c
précédent'. Les ltlcirs j ouèr:eIiü 23*,2) abou'L :Ss,-.,: i,

onfin à ia nullc" : r

,i lranalyse, 1es jour'urs crurc;-l-i; ê-1r'iljrrer au iia-t-t-
pour' 1es r\oi.rs ayeni; un plcn cie pl-u,s-, per : 2'3*.71 ,

2Bx3O, 31-':56; 3C-?,,1 , 36' 11 ; 2L-ZC; (s,-rl: :52*iae sr-ri.i
+l-47 i 2,'L-19 y ,l'( -2ü o b 2C-'3 li .1,), ':1 - i6 "

Sur l-tr- _1-r-,, 46xG ; 20- I 'L , 6,2e; '.,1 
-9 , 8-l_3 ei; 28* t';)

l-e s it:l-o-Lrs ga-gne n1; cn ef r'e i, - rrtii s 1c::s cj.i r;-;re é t.r-«-it,

suivie, l.c joueç-,2 conCr-r'-;ri:I..r.i I'.-;-j lli alcl, ci'i a.:'J"ivt,
à 1t impor:tant système ,4,o rtr,iile ciri-i- sr.rit " V,.-lir
l-e diagranrme Nt' 'i ci - cù"nùr,o
32-27u 16-LC; :55-liC i,ZO-L! c;'i.,c c-r.d. a l,errps). r15
(si l-O- 11'? 2'i'-''1,2, E* 1?, . :.:,i1*:l 5 ,)+, r-',C"-l-,1 -') ; i:C; ?,'; "

5-37 ; 20* L5 , i:î-i .-,4"r; 2"'i- i:;a 8 -LiJ ", 2 ! 2ùl , ,i_1.*-r i) ,':
ZZ -L7 I i t?,x)_ _;.. _,_1",_i2''i ., 'r .- :_2 ( ,;,.1- _t_?. 2:ti tlge] c;rir,rr.ti
27--ZiZ =) ; 2?'. 22 rr-,ni,se; -r-3 s Ll.,'-r ;.: t--[.)lt; -,-e trat. i,.,

En reveflaflu- ii ]-a pc-: it,ion rlc d'-jor-,-,; ()"rt dernr-Gi:
d i agreilrme :

32'27, B=12 ; 27,-22,,iô.'
22-L7 1':,, +), --.i-0.-5, -r{) î
2,L-20, 4l-19 :f., et ,i o?-
l-6x27 remi se I

mta cédi ui*e
rédr:ii à la

t qui- ne s i é',,ai ,,

ERR iiT n no 135 droctobre - pe:lc 27,, clr:::nir,;j, c'l jt-,-.
errour bypographi que I a Citme b-l.an,:}.: i:. )-,

doivent être intervortie s

r Cr 755- rC (l:Clt 'i,oi1jo,-'..:,-;
ti. 5-::1 ; ;3rJ-15 " is7--,.t1_l
é sn:l-i u,l i,Lrl,)moi.l-i, 2?,2,-1'7 e :

a_u
r,. 3

-fl er s,'l-'-i i;;
rl a ino n, 'l_;,er

t--
,
7/2'r%z

v,
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Dmms les Ff;ma$es,§es üV§otü$s (efr f;es Yemps) somft mæËtn"es du Jeu

pan "l F $4O§ER

Deux motifs inédits cLe provenance néerlanJaise :

Le premier mra été onvoyé, il ÿ a un.an,:par un jeune inconnu,
Frans DE JONGE à Delft; rrolr diagramme no f.

lprès 1a courte ini;r,oduci;ion 8-2, f 9;135 1es E"
prursuivent par le côup original 3.L-.13! l-e s N-
forçant à 35-44; ensulte '15- trO, 4.1x35; 4Z-39,
25-30 f; 2-7! abour-issarit ainsi à u:r ihàmo
clas s i ctue et bien connu"
Toutes nus fél1ci baiions au jeune auteuri
Rvste à âpprof'ondir la positj-on d-e r1épart; ltr
vor:sion FI\T 25, DN .,17 3 PB J-6rSCr,,i5 et DB 3+
q-uj- ost évidcn't,o, nrest cGpendânL pas valab-l-e
en rai s on iri dua]- 45-- ,t0l

Le socond mctif ,-.rlest real-isë en jouant pa*'
I1" VOGELENZ ,IITG Dtr JONG dan s une p ar L i e rap i d.c
au club de Bussumr voir l-e d.iagï.anrnic ci--con-bï'G-
Derniêr coup der.. I'Toir.s ve rs ,LB q_ui pcrrni ir aux
Blancs ce gain sur:pj.enant-e'ü or.iginal : ,!2,-38,
'18x31 ; 38-32Ji puls sur Sl^37; 47-42:I,36>;2'/:
'1x48 ; su.r 3L'- '1?-: '17 x38 , 36x,17 ; 1-15 e i; sur
3l--48: ü-^37, .lBr3-1-; 32-27"

Nute aux pt'ob1érni stc s i -' Fuur v'bt(:,nir le mo i,if
Ncir.s arr tr.ait, recul-er l6 ;Did -36 à 5-1 "

Le trLisième diagramme repr,ésente une compcsition dc L{"G--À. CREirilER
de Voendam (P-B. ), ancien problémisto .connu, a.u';eur de irDi-lerso Da,rnpr,',-
-blomenrt. 11 me ]tavait a.dressée par' 1obt..q: ctu 14 janvier, 1971 .

La composi;tlon bcuche à un i;hème dr I ÿ a plus oe 60 ans qui " p e-r,

surprlse, ne figure pas dans la collcc';ii,rn r!FIe ij l-tlindsûc11r et qui senbfo
avoir pcur auteur f rancierr i{a1tre françàis S. SfiZOT (aeceae Ie 2 jr:in
1950 à 1tâge de 7O ans) draprès Ia-p"iblica'ciorr o:.ns rrl,e Rappef i! 27-4-
l-91O : 2 PN à 12, 29 + 3 PB a f3, I t, 2ô 1

l3-9, 29-33i 9-3, 12-18; i4-fO otc",. aboui:isÈa,nt a r-r thème er quesi;i-o:r;
1 PN à ,L4 - a PB à 26, 2 DB à 17 &, ?.? : sur i4-50: 2'/-22; sui, 4.I-.19*
26-21 etc !

La solution LLo xl" BfZOT contient ntrlheureusement, au lier-r du 3o co',;
1.4-1Ô 1o dual trouvé par tl{. CREi'.iiER : 3-J-7, 33--38; 77-22" 58;.29; f i-1.0,
29-3,L3 f O-4.l etc. . " Une ad-aptation corrr.r, clo ii;'L ensuitc fotrniL. pa:
I'{. CREMER, pub}iéo dans le jou.-naI de fa Hoflande du Nord ItDe }'roord-.
Oosterrr l-e 20-6-l-953, à savoir 2 PII à 2'J, ) 32 - 3 P:l à tO, 15. 56 :
l-O-5, 23-28; 15-10l etc. , . aboutissant au même i:hèmc maj r dépl.acaj rtcr-,
rangées plus bas.

Ensuite, i 1y a une tro j-sième ad-aptâtioit, auteu_r. .l. tl IEiIGllVflR,
pubfiéo dans rrHet Damspelrr sept" i957 : l5 Plif à L8, 19,27 .. f pB _L5rSO"Iü
I5-l-O, 18-22i -IO-5 ctc.. ,



L2

,1,près cette introduction, ci-contre 1a plus
ré c ente adaptat ion de ril. CREI,ûER dont le dénolloment
9st plus détaillé dans un réseau de jolies varaintos:2?-15, !t-^t!r, 15x,1 , 1B-ZZ B,Ci JxZ7, fO-ZL (si
LO-,L,13 27-22!); LZx26 u ,LO-.L,LI S-Lf ! gagne suivantl-e thème BfZOT.
C) 16-?f ; 4*J6,,,1O-L'L; S-tZ, 4L-.19 f ; LT-11 , 49-.L.,Lf1J-6, 4,1-35 (ou .19), 6-l , Z5-.+.1; L6-,19, ++.Za;

49-44 et 1-6 +

L I aut eLLr s ignale
17-L1 ?, l6x7i Z-LZ,

B)

B)
A)

cet to
tB-22

\B-23 i 4-22! , ,10-.15 ; 22-50 , ZS-29 ; Z-ZO , 29-24 i
?9-?? , ( aus si 20-33 +) , 3,,1-.Lo ; zS:U , ,Lô-,+,,1 

;50x22, 16-21 ; J,7x2€ , 4S-bO; S-17 +
!O-.1,5; lxZZ , t6-Zt ; LZxZ6 o t5-50; S_LT +
34-39;15x21, 1B-23; I7-I1, L6x7; ,1-IB (Ju S-LZ+
faus se solution dans la position du diagrammo:f ; 12x], 10-15: f ; lx 10, I5x2.1 rernise.

En 19+0, 1e jjouc.ur liollirNDÂrs :I. Brzor fût cettetrouvail-le : 3 ,rN à L3, L82,LZ I DB à ,I , Z pB à Zs
& Zg trai b aux Noir s . rvlc t ii analoSue aux thème scorn)inatoires des ci.iagrammos no Z et s dans ma
chronique du numéro dro ctobre. Toutefnis , le thème
du hollandais BrZ0T stavérait dlfficil_e à adaptor.ce ne fut q.ut cn 1950 que le spécialiste K,w.

ammo ci- contre.
UfSI/üfJK arnive au thème
29x18; 7-2, L9-23; z-LL,
11x.'18 tuujcurs suivi d.e
3; 7L-71 et voilà lemotif BrzoT en rniroir : ,îJ-48; sz-zl, zzx3z;Llxs7 I

crest ensuite l-e comp,-rsitcur ukrainion N. TSOr\rlrKdo l(iev, compositeur de grande uriginalité r. eulpubl-ia dans la rer,-ue soviétique nsjasjki a/tgorucette deuxième adaptation du motif-ytzot (âiaer. ):
11-19, ?9-13 (sinon 1O-4 oü, au besoin, - 5);,49x38,28-33;30-251 ZJx,lZ f;IO-41 I ôt".
Pour terminerren inéclit, une variation détaitléo
Tais originare du vioux thème de vi etor NrcoD IBZB:
? PN à 59, .15 1 DB à 5, 2 FB à Zg , 4,4 tralt auxNoirs. varira"tlon réariséo par r{. L. LrJKLEIÿIt,licencié, à Hengel-o r spécialiste de f inalos. I

Ap rè s 1 I intro duc t ion ttà Ia B1anr<enaar r 42- tr8, Z6xSZ ;.1?".1-t 1e 
_ ju, se dCroule comme suit : .10-,,1S (éar sur'lo- 'L'l : 3o- 39 o t 'I- 19- rs ; sur za-sz : '{gxz} , .La-,14

sult 3o-13; sur zB-32 suit Bo-ss I , 40- t5; ss-+o
g!.1 15!); 3o-5e,TB-\Z f; 3e-,i.ilJ ZZ-BB (sur ZZ-ST;
!'L-40,  -10);  -tOI!, SB-,+Zi ,LL-,10, ,ISxZS;1Ox4B
l-a dame étant ainsi retournéo à son poinb ûedépart, . .
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Jeu de Dames, lmon heau soucE

Chnonlque de Franz Çlaessems M.N.

A qui nr est-iI pas €\rrivé, pcndant un moment Co. répit,de frémir on songeant aux agitatir;ns fievreuses de l-a ïie'
goderner co cyclone ? Et de regretter aussir.sans dcute,
l-e bon vieux temps .iùr l t on pouvait apprécie r avec ealme,savourer même, I t existence ptus norrnale ?

I,e progrès et Ia clvilisatl.:n actue 1s, sriLs ont l-eursâvantagos, se résument pour beaucoup en un vacarme étourdissant, un<:course perpétue1lo avec fe temps, o-ui nous paratt tou.iour"s plus ccurt"
Lr uslne et l-a rue sont d.evenus des ch.anrps d.e batail-le oü Ie svictimes sont n:mbreuses et l-es comb.lts quoiidien", rf faut bion nouson acc.rmmoder cômme des maladies chroniquesl tr".o.i s iJ, importo do nousvacclner contre toute cette agitation en mrjna.go ant <lans notro oxistenccun lr jardln g ecr.o t tt.
Les nvcrsois sry emploien; dc r-eur m-reul: en disputant chaquo jouciisolr 1o champlonnat provinclal. cel-ui <ie 1922 ne fut certes pal exèmpt

_Êg_gqlp" de théâtro dônt l-o plus fameux se produisii l-ors de fa renconl;ro
K I.r:f tU'rt.'tltt'l - Hugo VERPôEST. Lès iifancs vont àécfoncher une attaouo con.broftaife drolte adverse : une entreprise impossibfe contro un vcrpoosi on
forme !

30.27-22 LBxzT 3L" 3.1x22 4--9 zz" s6-u. r-z-18
33"3L-27 20-25 34..'t,'.1-39 Zbx3.L Bb"JgxBO 5-_10
36. 49-,14 10-1,,1 37 " 4iL-- LO t4-.20 3g" 42-37 20_-25
39 " 37 - 3)- 25x31 40. .ioxZ0 L5::ï24 4r " za-zl g-r..1
,,1 a) a') a-) -4z.zz-17 3-B sur (7-l.r) suiÿait rz-tzl Lgr,T,

?L-L'l 27zl-B + 3
43,21-16 I4.-20 44"2'7^2L 20-25 ,t5,3L_26 B_12:

,46.l-7x8 L3x2 c{uc duivenb faire r-e s Blancs 'l
EssaJrer ctrtenrayu, i-tattaque ces No1rs, co qrr-i" e chouera 

"
Ar'1 na .)r1' 17.\ It+'(,ôd-z'( si 'ô'Z^28:_27 1ra:taque est _1_iquid6o.
47 . 6--11_ ,i3. 3g -ij:s z. g .ig" ,1r _gg B _12
50"'15"-'+c 25-50 51"27"?,2 i.B---z'l sz"zl-xzz z-i-zg

5:1. 26-?-:-
58. 32xZL

(,rs-Eo)
fci un
Bl,rnc s
plèces

60.

53" 33-23 J.?-LB pas 30. U 1 cat, ij8--gs
7 ^12 55. t6x7 LZil- 46 " zl--) 6 -1* z ,LT " zg-zz30-34, 59. 2t-t7 stz4s 60" 16.-i_1 ? si Iz-rt (z-tz)
16-11 ,(rg-zr) sB-rz (so.zzj sz-ii (zz:so),t.

miracle aurait pu se pï.oduit,'e sur :'-/ - -t 2.. i f r analÿso;unt en,core üfltr chance oe nurre par. --l-6^.:l- 1.-z en o_f frant35 et 58 eu bon momcnt,,
7x16 61. 17 -12 215 - S O +

18x27
11- 6

les
los

Le s Blancs vont furce r ie parJ.sa-ge à gau.che ;48.59-'31 28-'33? i1 fal-lait ici 1r-:l 7 pour, sLlr 3L
-30 ob'benir lTavantage pal (r-4--I9) 2+xtS (fexo;
27xLB (28--33) 

"
.:Iu lieu de Jl-ro si zl-zô (zà;;3L) s6xzz (za-ss)
31-r0 (rl-r01 Z,,,rx)l (roxZ) p.ssage rapide49.i2..38! 33x,12 5c,.:Jl -26 222-,3L Sr.eOx.te il faut
rnaintenant L4 i;e np s a-ux i[.;ir*" pour atteincrc _l.aligne damante,

5l. lB-22 SZ"-J.I--f0 1i. Ig SZ"Z,LxLZ ZZ-ZZ5'1.25-20 L5x24 55 " JOxi-9 zT -sz E6 . .1 B-,+z l3-zl_

F. CL:ESSEXTS P., DII \'/rlD.r-j l



57. 42-37 32x4L 58. 36x47 2l-27 59. f9-1"1 27-32 60. 17-12 f1-17
61. l-B-l-0 L7-22 62. 1o-5 +

P. VERBOTS J. DEELEN :

L4

Le dernier coup des Blancs fut -+9-,1,1 . fls ne pou-
vai ent non plus j ouer iB-'LZ t pày e xemplo :
,LB- L2 (r r-ZO; 25x23 (rr-rZ; 30xB (rZxrO; 35x24
(2x13) Zs-Le (rr-re; ,15- to (r-e) r0-3s (+-ro)
35-30 (g-r+) 27-22 (raxzz; Ie-]3 (BxIe) 2'1x13
(rt-:-o; rBxZL (27-sz) +
Les Noirs doive.rrt évitcr (rl-rZ) 21x12 (f t-Zo; 25x23 \(rf-18) 50x19 (rsxfe) 27-2,2! les Nuirs ne peuve;nt plus
gagner Ic pir,n à cause du cnllage de .48"

29. f 1-17 3O,21x12 L4-2O 3 .25.;ZS L-71
52. 50xC 7x3B +

DI]\1ÿTLDE DE R,IEDT :

Jusqur à présent, i1
39.3'1-30 une erreur;

19 - 2 4x2.L ré ptrndrc
pré sent prendre 1

nty a rlcn eu de spécial i
11 fallait 3,1-29 pôur, sur
'10-3,1. Les Noirs peuvent à

I avantagc.
39-3,1 1,i-20 interüit 30-25

rno rt o l-
b ri s er )-a.

39. I -L4 ,+0.
par 1 3-1C.

11. i,2-SB? obirlcnt un enchratnement
20-25! +2.43-39 voulant

f ormat ion par 3O-2.I"
.19
Xlt t 15-201 le g,ai-n nrest plus qutuno q.uesticn

de temps. i pièces noires tlennent 5 bfanches.
43.s7-3L f3-1C si (16-21) 28-23! (texZ+) Z+-ZO

(zsxzz) sb-80 (z8x3e) zt-27 (22-zt) 86x9.
,1,1. 38-32 18j23 4s. 3L-26 si 3t-27 (22x3L) 3Gx27 (12-18) +
45. l-2-18 .16. 36-31 2O-2+ .+7. 3l-27 22x3I 18. 26x37 LA-22
49. 37-3a 16-21 50. 32-27 2lx32 51. 28x37 23-2A 52. 3)--26 fI-16
53. 37-sL t6-2t

L,e classement du championnat dr,'lnvers stétablit actuelfement comme
suit : Excel-lence - 1") R. KLEfNlvl'rNN 17 pts; 2o) l1. Verpoest 14 pts;
3") IV. Vân Bouwol- 12 pts; 4") L. Prijs 11 pts; 50) F- Cl-aessens 8 pts;
0o) P. Dowilde 7 pts; 7") K. De Raedt 5 pts; B") P. Debongnio 3 pts,
Premlère : 1o) J. DEELEN 12 pts, 2") R. i',{oris; 3") P. Vertbois B pts;
4o) V. Jacoi.-,s 8 pts; 5o) H. Bur g 7 pts; 60) De Buysscher 7 pts; 70) Van
Hovo 4 pts; Bo) P. Vandenbussche B pts; 90) G. tlVu11oms 1pt.

,lu jeu tréclairn Roger KLEfNI',4,JVN consorrTo son titre de champicn
d1i-invers iéal-isant 17 points, devant H. Verpoest f5 pts, F. Claessons
10 pts, !. Quakelaar (Uea) 7 pts-

lo championnat de Belgique au jou rréclair a été romporté par
Oscar VERPOEST 16 pts, 20) R. Kfelnmann 15 pts; 3) S. Fabor 14 poitnts,
otc. En Première, dame victoire a couronné L. i\{."iRSE rrUT 1'l pts; 2o ) T.
\4lill-oms 15 pts; 3o) J. Vandormaol- 14 pts, etc.



Plaisir des Dames

Chronique d'Ant. [vîelinon 15

-F-atigué par une production damiste aus si riclte q_uo variéo
of aussl variée q_ue géniaIo, il mo sembl-e opportun de
prendre d t urgonce quelque s semaine s de vacance et , surtout ,

Un ami mtayant proposé de me recommander à un sion
cousin habitant Buenos- tire s, -i 

t acceptai sans hésitor et
pus attraper au vol l-e dernior avion.

Uno vlLle ulti'a-moderno que Buonos-.lires abec ses
rues tiréos au cord.eAu (dtune rue à l-tautre cent mètres ot, quel que
solt fe nombre des maisons, cent numéros), damlor sans défaut où lron
sait ÿouJours où fron ost.... cùoL un damior ? r:" la néfIexicn, lt endrnlt
n'ost peut-êtro pas sl bien choisi ??

Jraporçols une réclame pour une exposition dô pointuro moderne. Vite,
je mty propulse : un peu dfart abstralt est 1o meillour antidobe! UB
long couloir passant sous des arcq.dos délicieusement ombrées conduit &...
mais quo vols-jo ? Les largos dall-es qul pavent le couloir sont ornées
en transvorsal-e de parfaits damlors do compétition comptant l-00 cases...

Encore plus vlto, je sauto dans ,un taxi of mo fait condulro chez
los amls d.e mes amLs... Là, pour mo r€covolr 1rhôtesse dép1oit uno
magniflque nappo à damiers tlblancs et noirsrr.

Jrai dt mrévanouir et me souviens vaguement avoir placé à Andrelko
une série d.o coups fumant s :

ilndré l\4ELTNON ( COnenLIN)

1. 17-11
2.37-3L
3. 33x2
4. 2-7

43- 39
27 -2t
2-Ze

6xL7
26xZB
24x44
(si 27-22,

22-27 ,
44x33
L6x27
+

ErJ.

b.
17

,\nd.ré l,{ELIN0N

Les Bl.rlrcs tentent Ia
3l-27 étant interdit

2. 53è28 22x24
3. 43-38 26x37
+. 47-42 37x48
5. 39- 53 4BxSO
6. 33-28 23x,L3
7 . 4'I-39 43x34
B. .10x9 l3x4
9. 35x13 +

L5x24, 22-:-B, L3x22, 2x49
etc. r) 15x24

fauto par 37-3L (ZL*ZA
par 33-28

?\

''z 
t

'ffir...%,:



'ffi, 'ffi,
7///' 7/21' Iffi"æ*"ffi'*M'Z»

%%%T,%

t_6

Les Blancs tentent l_a

1. 56-31 16-21 2.
3. 22-lB l*3x22 t.
5. 29-23 2Bxl-9 6.
7. 37-32 ,26x30 B.
9. 2x2O +

faute par:

+L- 36 2L-27
2B-23 l9x2B'33-Zg 2ixli
35xZ 27xZB

^,) si (8-12) +2-rBI er si (zt-zr?)
28-22 ( roxze; SoxB ( rZxr)

321- 30 ( 2 7x1B )
33x24 +

1. 25-20
2. 2Ox9
3. 27-21
.1. 'I I-39
5 . 3,+- 30
6. 33xtZ
7. 3Bx7

1. 39-33
2. 47 -41
5. 26-2I
4. 2l-{.t7
5. 19-,i3
6 - 3t-26
7. 26x10
B. 25x23

1 " 33-29
r\ .r- /ô
É . ,Iô- 1t/,

3. 32-27.+. 12- 37
5. +3-38
6. 3.r-29
7. ++-39
B. 'I9x7
9. 6=1

L7 x37
73x4
76x27
35x4,1
2.,1x35
I,ix33

2 Bx39
36x.17
.LZ xZO
LZxZL
39x,1B
'IBx22
15x4

2.1x22
.7tr --O 4\)O -l-<. È.

22x31
SLx42
ttrZx33
23x34
ad.. I ib .
l-xI2



t7

ï1 sembl-o que lrhiver solt Ia sql§on prqplc@ è 1a leetufe i 1e§
I,engues ve[11ées, les juurnëos de nolge ou de pluio nous rlpprochent
do nns 1lvres, ces amis tuujours fldèles, Peut-êtro gorait-ce aussl
l-e momenb de Ia grati-tudo et pourrlons-nous lour rendre on solns fe
bion que nous recevons dreux"

QUe de pauvres lnvalldes au fond de certaines bibLiothèques, de
vol-umes nrochés aux couilertures déchirëes ou ternies dont l-es cahierg
scr séparent ou sientrcrnôl-ent : vous pouvez 1es restauror vous-mâmes à
peu de frals et trouver 1à une occupation agréâble fournissant en
rëcon-pense une colloctl,.rn dc -1-1vres frais et plmpants,

Lrauteur souhaii:e vous diverijir tnui aussi agréabfement cn vous
présentant la sëf eci:ion ci -dess..rus ;

J.H. iI., SCHETJEN

1* 33,-28
2,. 38x39
3* S0x39,L t6--t-1
5 " l-r " 7
b l_1"'o
7, 16-l --l-

8. rt-6 -J-

J., T1, H.. SCHEIJET{

1, 36-.31i
2." 33"-28
ii . 35". 3C
.1,, 38x26
5 . 26:ç6
laro., o "_t.

- f\-

! _t_''l! O

a () '1-.-,
U r N L)/.tJ_

9, L--29
10 29-'L''/

2 6x't B
4 Bx-19
l- 9x'19

motj-f J,H.H"
16 - 2.1.

? t_....Z'l
Drl
aJ,f I

27 * 32,
raD F1l1
JaJ- ù I

S{cheijen 49x21

37x46
,tr6x4,4

35-- 1 0
,io-,15
6-11 f

15"-50
50-28

J ,. II., H., S CITEÏ J EN

i - 37"" 31 r

2 " ,+B-'zi.
'- .4 1
rJ, .f).-

41 5.
5" ü0.
6 o -l-.1,r/ tr,
I r n., ,r ,,^ l-(;i6/5 motlof ),
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trg Retour des Soirl[ages

r,orsquo rçs Rçis-rr(a;;;_-;;i;;i:;;-;;;;;;., et Ealthazar eurenrÇontErnplc dans f rétahl-e LtEnfant divin, l'rhtstàlre 
"""s-àpp"unaqur t1s st en déslntér:ssèrenr et reprJ.rena i;-"i;;""à."rJiI" v11l-eslointaine s.

J1s allaient retr_,ouver leurs chau(h royaurne s uù, dos sabloslumineux, se lèvent dtautres mirages inc"rtalns, 
"É ,uroio 1"o".palais ,,ù de frelches fontai,os cÀantont au milreu des cours dal1é€s.

- _ Le voyago à accompllr pourtant était encoro péniLle : il l-eurfall-ait travorsor de vastes étendues désertes, franchln drabruptosrnontagnes où Ia poussière désèchê r-a gorgo et ltâpr.o vont des g-rmmetsirrlte les pauplèros.
Enfln dans certalnes v les, ils devalent sr attendro à êtro r:eçusplutôt rnal que bten par des g..,uvorneurs soupçonneux eirorchant valnomentune raison loglque à l-eur présence.
Une réception pourhnt devait à jamais roster gravéo dans l-eu.rsouvenln, Dans fa pottto vilIe de f,àgny, 1ls pureit entrer àans l-epalals üu gcuvernour sans ôtre a*êtés"pa, 

"uôun 
gard.o. Tnus 1es arehor§

s embla lent ré ns une vastË salle à contempl_er des penseurs sur?

G. ,\RTf G 'L A

1. 19-11
2. 29*23
3o 17x28
1. ,17 - ,11

5 " 26-àl
6. Ë1x5
7, Qx10!
8. .:f 5xS I +

G. ARTTGALE

r*
('.
3,
,1'tr
tr

6
t'7

l)

g*

1 11 .4 t-\,L ( - :l'/,.

i6* 41
,,i 3- 3B
18-13
32xZS
'18* ,13

15- I 0l
lOxB L.t 25x3 + cer :

s i ( re-zr; 3xf7 (zs*zo1si (re-rz; 3x21 (rs-zr)
L7-6 +
2L-L7 ou eI--16 +

, r'E londemain, teg R6is-1;168es ot 1eu' surte ropa*taionù sans avol!,]-o molns 0.u munde attlré Ltattention...

rerr:

'r%wz
,%
%%irffi
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Vision du Désert

Certains écrlvalns, tel ?ierre i..,otl ont vanté les charmos
incomparablos da Dosert.

rl0oux qui nront pas vu 1'Orient nE peuvent pas comprendro 1a
boauté üo Ia teruo lorsqut el-1e nr e st pas souill-ée par f a végétation.
On ne saurait imaginer les tons dtor pâle, do lapis, dtaméthyste, do
perlo, de nacro, de rose, que pren<l nutre glotre lorsque 1e baiser du
sofeil falt frissonner sa peau nue. Rien ntest beau c.tmme cet épldermo
do planète baigné par 1Iéternel azur. 0n comprenrl alors que fa terro
ost un astre gravitant dans 1réther, et r:n un tas de fumler à planter
des chôüx... " Ainsi stexprimalt Théuphife Gautier non sans
granrll lo quence .

Reccnnaissons que ceux, artlstes ou écrivains, qui ont vécu au
désert en sont revehus fanatiquos.

Un éminent autour de ftns de parties dc mes amis en a ;ardé uno
impression toutc autro. GranC C,lstrait devant 1? Tlternel, pour sa
premlère sortie, i1 ne trouve rie'n de mieux que de slon alfor soul
explorer l-r immensité du désert que -Lr on â souvent comparéo à cell-e do
lrocéan - lrondulation des sablos figurant celle dos vaguos -:et de sry

11 devait 1e racunter plus tarû rtle sol-ei1 pesait sur ma nuqye commo
une barce r1e fer. :1 -Lrinf ini, la plaine flamboyalt sous un rulssellomont
dror... mais plus Ia moindre piste, et pâs le plus modoste potcau
indicateurrr...

Pendant des heures, au fent balancement de sun ckrameau, iI se prumena
au hasard <1es sables, 1ur:sque tout à coup une surprenante vislon sr offrit
à lul : dans un hafc de lumlère, de dessinait un splendide damier d-e
'1 mètres sur ,1 présentant unc magnifique position de final-o que nous
essaleeons de repr odui ro ci-dessous :

i).N. F1URE

1. 29-2.L
2. 12-38
3" 38-35
,L. 2 1x15
5. 15-10
b. IU- t
7. I7-1L
B. i- 15
9. 15x33
10. 33-50

5- 10
10- 15
15- 20
25- 30
50- 35
.15- 40
36xti7
L7 sc29
10-,.r5

Â

r) (36- 11) r7x36 (3s- i0) 1-27 (,ro-.1,r) 27-49

Mâis Id Césert'- heurousement - est une tcrre riche ôn contratàes.
Et nrtre né:phyte béùouin aperçut soudaln du sommet dt un monticul-e une
source fratche au rnilieu dtunc oasÉs à ùa gégétation exubérante.
Crétâ1t fc safut I

+
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SEPT PROBLEMES fNEDf TS DE rÿt iURfCE
EXTRIITTES DE L' I.\NTHOLOGTE

NfCOL,iS ET DEUX COrvli?OsITfONS
DES ]]ROBLEI/ITSTES

Les
No1
No 5
4
No 6
No 7
No I
No 9

Nol No

No 4 hJo 5

Nq' 7 N' B

Blanc s j ouent et gagnent. Solutions c i-de s sous.
: 12 3+- 23 iO ,LB -l- No Z : 4I ( .1I Zz
:18 2t ël- tZ +3 ,14 23 L7-2O (2+

30 .XO-19-2O-7-42 + 1';lo 5 t 34 29 29 Z,,L.ZO

s'I 1I ,+ ( s i B6 \) 15- Ll--Lz-26 + ( ir si 4L) 46.
39.34 28 23 ( 35 ,17 . rL LZ 7 30 ,10

:.nthologio des Prublérniste s Français ) : ZO BO

No 6 (anthol )

No I (anthvl)

3 20 33 +
No + : 39-22-SL-32
2s 2,'L- 3-18- 42-2L+

s7 (,x7 ) 15 +
17+

33 11 B 40
3-27-37-37+

Pour les amateurs de beaux problèmes : fr Ânthofogie des rrobl-émistosFrançals peut être obbenue francontre .rnvol Je lf FF à L{r iülaurlce NfCOLÀS
98 rue Oberkampf, Paris Xfe - CCP paris g8].495.

No3

,7za/.a
'-(:.!ty



Le mærqw$s es? eræds"ouËt§e ptrâ- 
"fr. GAeîEhq

fX. LE j',t.,\RQUTS ,IIIX ,\V,\NT- POSTES

X : LE l\{ \RQUfS FORCE Lri pRfSE

Le lviarqui s rne t Ia DN à
amène l_a prise fol:.cée
31-29 et se portant à
_c'lvoyéo à ,16 est prise,
lSx tr lirrê t Gn V" .

Sauf en de rares occasiens,, leiVlarquis srest benu jusquliei aumilieu de ses troupàs. -Changeant
dc tacti que iI se porte en àvantpour mieux 1es conduiro à la victoj_ro.La DN attaque Le 'L4-. Le,isarquls joue z,B-zz et23-18- rr se porte d ? pàro-iâ rirte sx. qulamène r- e f inal r,\rErss ( ,L"gx}L) 2- 35- (Zt::-. 1= à1_zr(. . .x2l-) _.t sS-.Lg. 

-iu= 
Noirâ ne peuvent plusjouer sans perdro.

sy" llrttaquo -(zo-24) par r-es r\cjrs, r-e lWarquisriposto par ,1s-.10. FriËe f orceo (++igs). rr -jàüe
ensulbe '37-3L et LZ-l1^ pour la rafle ,1x41. La DNa'doux pÉÈsos perdantes (rs"s) uu (B5xrtro).-Final de s Deux pôIe s.

21

Comment ? En offrant un.,pion à la fois à une DN et
?- ,^ plon ncir- sil, re s i!ôirs prennr-.nt avec la damei1= pe rdent sur r-e coup- sr ir-s pr.nnenb avoc r-epion, ils ser:ont battus mais t plus lonsuo échéance.Le r.'{arquis jouc sr-zgi_price iorcéo (æiz4). rr sept,rte à '49 pour Ia rafle 4gx1l-, arrêtée astuciou--semont à cct te case pour lui permebtre par 6-11et 11x5 dtobtenir un galn radical.

16 par f7-l_l-. j?uis ZZ-Zz(18x27). fl dévl-aie par
-+7 il prend ,tZx S. Lâ DNpar 55-50, .t5xl-l et



ôa\(, (,

Un comble! Le i',{arquis ublige
rô1e du llcavell c1?st-11-dire
tcurnantert. l)remier mc)ren :

sur la ligne de I à 5, soit
50.

une DN à jouer le
à servir de ttplaque
il envuie une DN soit
sur Ia ligne de 46 à

XT. DiI\{ES NOTRBS trNVOYEES SIiR LES LIGNES DE FOND

Posit ion de üépart un peu tantaisi ste, mais gain
racical. Sur ltattaque du l{oir, 32, Ie rÿrarquiÀ
joue ]5-2o et 2+'L3 qui rneb ra DN à 4- rr se purbe
à 36 La DN (,1x1-) f cst prise par Z6xSl et
r0x34.

La DN 25 attaque te iwarquisl cerui-ci pare par
'+8-13 envctant une DN à damo.L z.L-zo met la Dtit zs
sur la grande diagonale - ElIe e s t dérnasquée par
22-\B et envoyée à 46. Fuis SZ-27, Z7-ZL et Zg-25
do nnent 25x1.1 e t 15x4 gagnant .

XTT. D,\l,IES NOTRES EI\TVOYEES SIIR L 1 IINE DES Z B NDES

Le 2e moyen q-uta 1e |{arquis drobliger une DN àservir derrplaq.uo tournante?l crest de lrenvoyer
sur 1lune des deux bandes. ll,Toyen à la fois plrs
fac ile et plus fe rt ile en variante s.
a) Envoi sur la bande gauche . Le lvrarquis envcie la

DN Lz à 26 par 27,-2L eb la DN f à ,,Lg par 10-8.1.
rr j oue 28-23 et s7 - LB qui perme t tent la raf l_e
48x,4 1 et .15x5 { gain ps.r oppo s it ion.

Envoi sur la bande droito.
Sur lrattaqlle de l_a DN ZO
5 0- 4,1 . Pui s 22-lB e t 3,1-Zg
à la bande. fl_ s e re t ire à
La DN 11 prenü (ftx+6; et
par 2l-L7 et 16x5.

le lflarquis jouo
mettcnt co.tte dame
Lg pour ,'tr9x16.

e11e est bloquéo

'ffi:-'%,%Z
%%

//////,

b)



a\o
aJO

LE t!{ RQUI S SE DEL{SSE. . .

No 25 No 26 No 27

lJo 23 l\To 29

Sofutlcns :
No 25: 13È.tB 48x6 3Z-ZA 6x4B
I" 26, tz-tz (ad.l) ti-1o Zt-,Ls ,rZxZ 3x5No 2'7: 32-23, .16-4L 15-LO 2.1,-lg 3B_ZB tZ_57 lt_SO 5Oxt6lll ?9t27-22 .(rexzz;r 23-18 zô-zs sa^l7 .t7x.L5 lsxt_SNo 29 : +2-37 (47-sO) r 57_48 +.

,:
l, ^_-.yl:,1::t"P":., vous avqz pu suivre avec intérêt (du moins je
-L' espere) -Les tribuf atlo.: 

- 
de. rnon rrl{arquisrr. Tour à tour proliiiquo etpourtant misagyno, un tanbinet .zadrouiileur mâis par contre, fort enthèmos, impitoyable pour scs advorsal:ràs mais génère,o 3r"qrr au sacrificoce Marrquis-1à, combien je serars f ier. et combfE sr;e vJuslravais faitaimer!

Jrespère que fa fin de mon étude ne marquerâ pas la fin de seserait que quelques_uns parmi 1espréclé ses multiples pérêgrinations

Ë; i3"i3lli":,:"::To".or pour 1ui

pour examiner ce qur i] .en est ri! 
age l'[inos : tlEtre prêts à s I unir,

J. Giit"4EN., 15, Bd. /1inâtol-e Franco ( fO,10O) tf_,nS



I8e Champîonnat d'Um§§ Ëchos d'un grand tournoi

Envo' W. KAPLAN{ hrË.|

Votre mensuel ne pouvai-t décemrnent d,isparattre, sansparler au moins un pcu de la plus grande epreuvc dumondo, le charnpionnat d ' URSS joué à Riga clu I I norembreau B décembre Lg7z. i l-rexcepiion des Grands ,riattres
K,l,i?L'\N et ,,iroGIIrLr f,lTSKr, toutà s le s gr.ande s rredotte s
!?"igtiquos étaient sur le terrain. Les voici dansIrordre Cu classement final : l-o) ,,NDItUffiC 26 pts (s/SA12") slobodskoy z.L; s") Gantwarg â,i; 1") Ithcrkov zz.
!:) Iljogolow 22; 6") Kouperrilan zz' pts; z"),rrràits*ànn
?l; B").."-itschansk.r4 20; gb) Kiricerz zo; roô) eàrverchrenl-:o
?9; 1+:) !omie::aniôts _zc; iz" ) churkcw re; is"j - rÀ"phoncw1B: f io) gel-critvsky lz: 

.' rso) tsipes L,/ ; 1" ) shave 1 LZ zr-7o)-Guriaov 15 prs; r9o) lrât"iài.'isl is;l ',fà;T""izi' àc"l rrrehtiev.Bour une fois simpre obsorvateur, Ia Grand Maitré r< ipi lll â rerevéà votre intention toute spéciale queiques pcsitiL)ns intéressantos :

!G TPHONOW BEZVERSFIENKO :

1.
a) a)r/'. é (-1'a

?_Q
1 la a.lr ôLô--zL 'i i1 fallait répondro :

(zs: s +)z" (z,L-rot) sD:zz (tv-z+1 zB;zo
39-30 (fZ:so; +

NEJ]T TEV TS JEGCI-,EVü :

aa1 O.)a ( -Ld

25: 3,L ,
20-2s l
,1- IU
29-23?
o-1" \rÿ IU I!

33-L3
7^.. D ,i.Jù . ,-' X

9:29 +" 3.1;23 25-=30
20: 2'/ +

CFTUI,I(CY,' \]{DRETKO:

r

1

)

-ô\x_ \-/\J V a_) L)

si !?-37 't suivait (fB-2f) 2B:19
(6-11) ,3t:22 (ZC-2,1) x ad lib

(tz -zt1 26: zB
(25:31) +

1.



4t

1.
2. 37-32
3. 32: 12
,t . l-2: 25
5. 38:9
6. 33-29.
7 . 48-,r2
B. 35-50
9. 50:39

7B-23
l-2-1Bt I
23:32
, 1. ra
a î.. LJJ

29: ,,17

3: 11
/1r7. 1 17't t . J- t

117.,1 1
Il.'ï'.È

f e mi s'-:

1.

SLCBCDSKOY "G,litHONOVü 
:

G,''NTi,1Ii\RG CHTJLK O'lf :

,19-,;t3

si 27-22 ? (rs:zz; Ze-z,s
s uiv ai t (ZI-ZT ! ) SL:.ZZ
(2,t-?s) 3]. 23 (ir-rs1

( ro: zs; zs: sL
(26:31) 37:26
X (B:;t6) +

se-ss (re-æt) 2B:10
27:9 ( S:tS) +

si 35-28
(e-14)

suiv ai t
1O: 19

:

( i-gt )
Qr -22)

27 -?tt 7 -t2
s i (tz -22) zB: L7

suivait 21-16
17-t_l

(ro: rz;
36-31 e t

,

(m:ze)
( r't- 19 ;

3,L:23
Z6-2L,

1.

l31lTirTlli:_:_ï11:TrI :



25

KHCRI(HCV TS TJ? ES :

1. 3.r-29
Z. 29:20
5. 2B-23t
+. 3'ô-23

1rr- 15
l_5: 2'i
1B:29

{l / -r ^a+- ô,._)

19: 30
L81'2'7
27:Lt
5C: 39
39:28
25-3CI remi so

K0ui?ltrRl"i\N -(w) - 1A/Er,ISi,[,or.N (B) :

1. '17-'12 si 37-32 ?, Lb-Zl , 27:16, L7-2t, 16:27,
2-3-28 , 33: 13 t I i- 20 , 25-i23 , B: ,L6

l. L7 -?-ll 2. 37 - 31 ? 2l_z 32
3. 38:27 B-13: '1. 3L:26 2L-29
5. 33:2 4 23-29 6. 2,{: 33 1 i-20
7 . 25: 23 18: 56 ' B. i 8- +2 L2-L7
9. .12-37 13-18 10. ,13-38 L7-22
11. 37 -32 22: 3L L2. 26:37 LB-22 +

BELORTTVSI(Y i(IRTEEV:

+

7tr,. , ..1
a).J . L)'t

27 -22
r-\ô afôôô:44
39- 3,1

38-53
32:.LI

1.
- ^ n-Iô-4ô,

3. ,+7 - .+2

5. tr,t-.1O
11 .1 tr. ?,1I 1 X..J.\)t

g .' ,26 L7
1l-. SZtZL
13. L6z7
15. 38-32
L7. 36:27
19. 27:29

,7-)Oau aÿ

39-31,
1Z-IB
10-15
r5-20 !
LL:22

B-12
12: 1

B- 12
L2-L7
2,'Lz'L.L

Z" .IZ-38 (si i*-â0,
23-291 3izz3t 15-1J)
4. ,11-36 4-l-O
6. LO-5L 29:.10
8. 28-22 L7:28
10.27-ZL L6227
12. 2t-L6 6-tt
L4. 3L-26 3-B
16. 32-27 22:3L
18. 33:11 13-22
20 . 37 -32 "L,L- tg +

29: 38 , *Z z 33
18-23

iri f TC H,'!I\TSKY



ac
A travers Ee Çhampionnat D'U"R"S.S

envoB D A BASS

D I autre part , nous devens à 1 t inépuisablo obligeancede D.,1\- Br).ss toute une sérle de positions de ce mêàe
championnat, e xtreite s de l-a revue soviébique n6,l rr : .

I s4c- ,t"i-. , UfEf"ÉSrr,4,tw - Str0BODSWO{
\ .::_ _lrS- +:l-t_ rr_ _ {_ *,,1_ _ r-atr_ ,,., ..,

- 
" ;s ligfi-ë' poslst.f,on r-riL§.t érss;ssnte s r c st

'-) i' pr'érsenüéo'.'rdang i;}a1 Lp,arbie.
Le s Noi rs cnt t r,-ruvé le s eu1 coup.
l-. 13-191 1'échange ZZ-28 SSzZ?pordalt

cer sur nr importe quelle pnise le s Blanc s
exécutaicnt une combinaisun; par exemple :(v:ze1 26-21: I (ro: zrù" z7-zz" (zzt.1e)-,tB-4s
(+gtz,+) BO:û +

:

K OT],?ERIVI ^N G \NT\.\IÀRG :

Lo dernj.er :coup joué fut : 1. if-g8
KcuPERlt{,\N a préparé un piège rnasqué; on ne pe ut
j?"9,I ( tz- ?z) z inre rdi r pu.- Bs- rdt Gz: ZL) 's;z-zr 

t

?L ._2?) . ss-z d (zs: L3) - L2- 38 ( ,13: 32) 37'z L7
\L2:2L) 3o-2;'tr (zo:zg) s,l3§; + Dans 1a'partlersuivît1. 9-14: et l_a partie devint nulIe .

)

K}IOTIKOV ]- \NDRETKO :

=-----j-J-:----r--- .,

,Dans Ia 5 e r^onde , -INDREII(O a
vi ct..rir.e impu,rtante " 0btenant
partio un avantage, il sut le
C?est la première victoire du
Riga sur c elui dr Cde s s a clans
champi.rnnat s nationaux.
Serré à Ia pendule , KORK,HOV a
l-. 38-33 eù après 2.L.-3O
Z, 33-28 30-fS S. f6-91 I.;t-19 ,1 . ZB-ZZ LyzSZ5. 26:17 37:26 6. ZT-2L L6zZT Z. ]Z-II Z7-ZlB. Ll-7 3:.- 37 g . 7 -l :-B-ZZ 10. l-- 6 ZZ-27

cepencanr, d ans ra o""TTi"l-3i "ii;i?^^l" tîu;t3".i?-j:" ilîïS"l"n.1. 39-33: et après 2.1-80 suit 1c coup ZT-ZZ (So Z?) ZZtff iit_fâlsl 5. 21-27 sult l.S-8, Z7-Sl , Z6:2?, S7_.1L, elSI nut-tô4. 1!,?! (?\-??) gr z?-r9 sult 21: ss, zt-27,'ss_sô,-zi_sj-, s6rz7 ,37 - 1l , 30- 3l, .Ll- ';7 , 26-21 611111"

^ 5. z.I-re' \??.-lti z6-27 ( rz- *i)'-ig:i r ( ;1- r?) z._zrt et 21_12 nu]r-e.orr,l: (_Li-;zo) on annu.Ie einsi : 36_31 (2 t_3o) 27_22 (zor37) z2rl3(!7-11) 13^Ja ( 11-46) _sur '7t-'17, 8-3, ,17t24, st'-27, Zt:Ù2, 3:'49,2r-8,26-2l , 8-26, .19-Ee nul_l-o.6. 8-3 avec menaces iryéslstibf e s ?. Jf-27 ou 58-82 et 37-27,

romporté une
au milieu de la
transforrner en gain,
Grand iviat tre de

les finales ou l-es

joué un mauvais coup

t, ,D

'Ll.rSLl iiC:i.L
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GOTTLIAEV ,INDRETKO :

l_ . 32-?.8 1B-2 5
5. ,+l-37 10-15
9. 2,8-22 tB:27
13. 36- 31 16-2f
1 4. 2L-26

les B1ancs sr
I B. L2- 38 7 ^tZ

2. 3'I-29 23: Z,L S. LO 29 ZO- ZS l. SZ _Sz
6. 16- iI S-to 7 . 15- 10 Lg_2,1 B. to_3.110. 30:22 17 :28 11 . 33:22 2/i: SZ IZ " Z9: ZB14. 3L-27? meill_eur était lf -56

15-20
15-f B

9- 15

23. 7-tz z.L. t0-34 .- g1 ?g-?_+ (r9: Jo) Zb:Zt (Zo:29) ss;z.tgain par L7-zt. ou si 2 r. Jv-3L tzo,srj-iâ, ,.i'?âo:ààiï"{,sràà- (É,zt)
^ 39-34 (2+-3O) 35,:2.1 (te:39) 33: ri (re_âs) +21. 2o-ZL Zb. Z9z2o 15:21 Za. s+_ZS_-si 3._30 (25:g+) f9:BOsutr(zr-ze! ) sB:zt^11u_zr) àa,n- iz,zc1 szi.às-irÀ.2àj". "r26. ' lo-I5 Zz. Zà:Zo isrà+--"à*r.c peut encore jouer ,tS_10 5causo üo 2.4-29 etc.28.39-34 24-30 29. ZS:.24 19: B9 BO. .4S:5.1 après 3J; -1.I (Ie_19)
_^ +s-se (te-zs1 2c:re (t"tzl) sz:zs itJtàr1 a-À""i"À"'i^r'".30. 1l-re z1 . zr_zs ts.z t- sz.-àà.2ô "zIl.i+" "tr. islno r r_re34.40-35 26-ZLt évltalt te dornior ràcif. On ne pouvaii iàr",(rs-zs; zBtrs (t7.qey a. "À"r"-àà rz-irt-(26:28) su_ss (ts:,,4) ss:z35.37:26 79-22 se. Zeirs t?:29 avoc gain.

15. X1-tO 15-19 16.60-45 B-15 L7. 38_33 12-18*llise3t pctlt ? petit dans unc position difficilo.
L e. 't,7 -.Lz z-B za. t1- 16 IZ--LZ zL. *-_àô p- ( ài asr )

Les Blancs,ntont pas remarqué ra menace. rviaislf analyso démcntre q.ue 1a po.it:.on est dif,ficile--ment défendable.
21 - 26- sL! zz " z7 | B6 Lg-zs zz.z8: 19 LT : z72L.,'L2:31 l3z.LZ ZS.,tB:BZ 1c_.s Noirs oni un pionde plus" '!u 1ieu dt l. SS-Z,9 ? les Bl-ancspouvaient jouer .LS-Z? et alors :2il7- L-g zz. ,Lg-,rz (trechange perd assezvite. ?7-st (26:sZ) ZZ:Ll à "àr=à de (is_àr)

38-32 (rc-zq + )22. L-7 25. St-29 (si SS-Zï sult T-LZ| +;sur 35- 30 suivr a B _-LZ! , iO- 35 , Z-B , SZ-Z7 , '
26-3I! 57:26 , LZ-ZL +;

,.\NDRE]]KO i,,{EKi{T IEV :



2B

3, 2T:T sl
( rr: sr ; z6:27

5. 36:27 Z: Lt
irréfutable.

KOUPERI,{ IN TS T PES :

BTELORTTSKT TSIFES:

était pas en f jrme. rltêmo ave c BIELOR1TSKft1:yyé uans une situatlon difficile :
a9 Ja perdu cont re K0ui?,ERi'ilÂN e t TSJEGOLEV\I)

L7-22! Z. ZB:LZ Z6_ZL! f. 37:26 1t-lg25223 Z,I-SO S. Z,LtZS tb_Zô 6. ZSzL4 to:46nulle.

Voici la fin dc ce duel :1. ,-t,L iI .f"+lair (23_29)33:2.1 (rr_ro;
- 2-1:13 (9t27) 32:21 (rr-rz) nu110 prcbable2- 'L2-37 1t-19 '3- 39-3+ tg. z+ .1.'3à-31r ,;r-10?perd définitivenront._ rtprès (2,1-29) ss:z+ (iz_iu,ofi pouvait se déf endre plus ou moins.5. 33-281 res Nr;irs -rgmaîquent à présent q.ue r_apert,o e s t inévi tabt-e (f r_ro; pà"d;ï par22-lB! (zt-29) zz=27 + rr a farru sacrifier zpiens mai s tcut fùt inutile :

5 . 2 ,1_29 
6 . lBiLT àg; +o 7 . 3t_27 ,LO_ L48- t7-12 7:18 9. zziis mnirs abandcnnent.

BTELORITSKT KOUPERii[ i}t

Dan*i cettc- positton dlfficile, BrELoRrrsKr a jouéun "9*p qui lui fait perdre Ia partie :1- L2-37? r9-z.Il z. z\-sz es-rot s. z,I:L4 1J_19I. 29:20 ]-S:24 5. l,L:ZZ Iz_18 6. ZZ:ZL 16:.i[gles Blancs ont abandonné peu après.

1.

î7ù.

Z,l-Zg l Z, SS: Z.L lZ _Zz
?Tlz?_S.i., par (tz-t8) 26: tZ\ro-<.ô) passage sur lrail_e

9-1 4 ,I. 26: 17 l-I : BIef Ia rritnâco 1b-20, ZS-ZT ost

TSf ilES n t

11 s t est'
( if avai t

f,r..
À'+.

,,'iG,i.PHONOVÏ/ t,IltEUTSi$l {N:



2,9

G,'.}TTWAHG .LLIALIJ-:IJJ V .

Ce dtrol Gn e st arcivé à Ia situation
KfRfEE\f par ctrrerlr a +ttaqué :

1. 20-25 G,,.1rr TilI,iRG.a aussitôt
2, 13-9? et la pariie a été nullc,

s i Z. 13- 8l galn par ( 25: 50 ) E: LV
16:7 +

ci-conLre.

rép ondu
.rJcurtant
(so:tr)

SLOBODSKOY; TSJEGOLEW:

Dans ce t.rurnol , L" SLOBQDSKCY (l(harkov ) a trè s
bi en j oué . Facê à TSJEGOLE\iV il a con sorvé s )n
sang froid ot, grâce à unc série d?échange,
conserva longtemps un jeu égai. Fln fin d,e pârtie,.
il plaça une combinaison gagnanto :

1*-50? 2. IO-51 5O:17
27-22 L8:27 5. 1,1-I 15: L

1.
+.

3. 37-31 26."2t
6^ 5:31 +-

BTERVTERCHtrNKO i.,TEKHT TEg :

fci 1.'s lioirs ont impridei:runent attaqué 1. 2'L-29?
of suivit 1re;,plosion :
2. 26-2Ll L7:3'i 3 - 32: ,il- 2,i5:21 5,i:5 Gain.

J 1 ai s cuv ent ob s c.r\ré 1e j e r-r do BIE,ZV iERCHENKO tant
:'n championnat national- q,utu.n tournoi régional.,
Pour'lf instant., oo peut clire q.ue clest un jolr-er.rr
doué mais manquant Gncorc dr expériGnce*

TS I ,]ES ,ÿ1T T C iI ÀTSKT

1. 28-221 -i-cs Blancs ont 1rréparé
rrc: p e ut j cue r (2'3-28? ) e- caus e
(28:37) Z6-?,)_i (re:B) zZ-zzt (
(sz rzal sszZ

u.n
Âr-

15:

piège. 0n
ôô 1n/.ôi Lj

1B) 38-32

i'tf CH.q.NSKf v i t le traquenard e t la part ia se
t e rini na p ar la null:o .

'''%.'"'%""



leur suivre, quelques compositions dlun remerquable auteur Ce

SKVORTSOV ( t-,eningrad )

4 (26-3L)

(rr-ro)

'-i .-\

ttr_
.11-

37 - ,LL

38- .1:...

I.

/'.

:

3.
b.
()

1I-16 32-37 ( *i 26-31, 16: 58, 3l-37 , ZB;24,
19: 3C , 2:,76 +)
L6-7! 5-11 (si 26-3l-,7-23 +) (si 16-Z8?,
37- lt , 3B-2',L', f 9: 30 , 2t 46, 30-5tI , '16-1-,:1 , 26:.-,5L,
15-10, 3l-37 = )
15: '1 26-SL 1. -1: 36 t9-21 5. 2z 30 37-,!2
36-,i7 '12-LB 7" 7-31 4B-SZ B, 4Z-LZ Z,lz1g,
30-"25 +-

51

Q-'LJI

SKVOIlTS OV

1. 29-23! 18:29 ( si 20:29 , 23:5, 29-5.1 , S-ZS +)
2 . 28-231 b-Zg : 1;l
3. 33-28 "2O:29
,! . 37 .32 !. 26 ." 37
5.38-33 29:27
6. -11: 5 +

SKVORTS0V e b KILtLfETSKf ( Tachkent )

il -- ;:;6 
- - 

r;-; ;;- ; .- ;;,i;- -

31.- 36., '1 B- . 37 , 27 - 5_1 , 37 :

1i-10, B-z,t)

27 -32 ( si 26-31 ,
26 , 36^,LL , 26*8 ,

LT, ,
17,

3. 25-20 26:3L 4; 15-10 3L-3'1 5. IO-,i
6 " 2O'. 47 32--37 ( s i ,11-.+6 , +-27 , ,17 -15 )7..t7:36 37-iIZ B. 36-X7 ,12-+B g. 47-42 +/"-(si 5"2O-+7? 37-.+1-^ ,17:36, 32-38, 36-,17,

10-1- 5-10 =)A) si (26-:<1; LZ-'I (t,9--2,1 si BI-f6, -t_5-10, Zb:,

SKVORTSOV :

31

cr':'tte fin ce partie compor.tc. + combinaisons mais
uno: s eule d,lnne la vi c t c ir e aux Bl_anc s :
1")1".49-431 :1O:,X9 Z. 37-3L 2e>:Sg

Z^ 50-,l'trJ 19:8 .]" ,L4l-Z -l-

U")1" .17-,if? 56:17 2." 19_,ir ,tO:49
3.38-33 (si Lg:8',33:2, L7:à,'L, Z:L6 -) 19:,16,1. 33:2,L .47:15 Ncirs +

5")1. 37-3L? ?,6:,.18 2, ,17--+l 36:,+7
3. 5O-zI5 !7:5O S. 4b:5 gtf ^Xl5. 5:6 ,,!B-r9 6. 6:41 50:B Noirs -r-

1o)1. 49-'LSI ,'10:19 2. ,17-+I? 36:17



3r_

SKVOllTS0V BOIIROV (ch. rrLocomotive t' 1963)

tu premier
Césospérée
ITI rtrl"O GUVf e

1. t9- 4 z1I

+. 36- 31
L8- 12 ,,19:27

r'7 -' a'\
ùJ- " 

{J

3. 37-3:-- 26:48

abord, Ia s ituaticn dc s Blanc s paraît
mais 1e r,,,ialtro-Candidat a calculé unc

rriginale qui sauve la partj-e :

.10: Lg
,18: 2 3

ôaJ.

SKVCRTSOV: étuCe avec gaj-n des Blancs :2,L.LO.72

1. 5-23 24--29 ( \"
3. 18; i5 11-17 1.
/) OO 1r1 )U. ÉJlJ-L( -f

A) si l-1-17
3,L- 13 ,
/ t a--)

\. sr '"28-22,
.r5-29:

: ?Z-LB,
2.
5. 2B-ZZ

B ) si 11-16
L. L2- T5

B) 2. 2:i-f8 29:,LO
i5-18 l7 -2L 5. 28-22 2L-26

2. B1-rOl (si 2L-Zg, ZZ:2,L, bD:Zi,
z ,L-zg , 2g-23 , 2g -. LB , 43-32 +)

L7 -zL , 2 0: 19 , 2L-27 , 19-1 1 , 2,7 -3L
3L- 36, I 'l- 1O , 35 - '10 . 232 15 , 36- 41
;Ll- L7 " 2g-L5 , .L7 -,LL , 10-5 , ,1]--.:17 ,
L7 - 36', 15- ,t î1

35- +0 3. 232,15 2l:35 '1. .+5-18 L7-U-
2L-26 6. 2Z-L7 +

2. 28-22' 2 L*29 3. 23-LZ 29: 40
+

BfESS fEDfIIE CHERIi{f ENKO ( Lo como t ivo ckr" 197I )

1. 2 i-20
,'1. 2I-16
7. 59-31
l_0..'1 L-39
15. '15 : 2L

ET
Les
1.

,1.

ry

a

A)

25: l,L
5-B

L9-23
22-28
26:. 17

2. 29-23
E =ç2. '1-l
aJ. IU-II

I _ .I0- 35
11. 6-1
L+"39-31

ositic
donné,
29-23

39-33
22_LB

trB: 39
28-22
+

on arrivc à Ia p
Blancs ont aban

,17 : IZ 28- 321 2 .'
43 , 27 -31 +)
18: 59 27 -32 5.
2E-22 L2- L8 8.
23-Lg 48-25 +
2. ,'12:38 (322+S)

33-28 (Sr -+21
23-LB ( rr- r0 )

'ches de nulles :
1. L7 - .12 27,- 3L?
+. 29-23 28:19
1" 9-I4?

20-25 , 2g-2+
3. 37-3L 32-38
ZL 6" 23-18 =

18:29 3. 27-2t L7-22
B-12 6" 11-6 l-i-f9

29 : 10 9 " 35: ,LtL 23-29
L2-17 LZ . 1: ,15 15- I B

77 -22 15 " 3'r-29 22-27

n dù diagramme suivanb.
ne trouvant pas la nuIle.
9-13A 3. -12-SB (si 48-

32; 43
32-37 6. 33-28 37-12!

( si 23-28, 4B-25+) tZt22

(zz-sz) se-ss (szts7)
( ,rz- 1,2 ) ze-zs ( .+z - +t7

iviar
r+)

B)

-) ,ô 
-H(' - L/'- ô'(

5. 37 -32
n 4ô(, . L4- ô'(

^ 

f, 
- 

ô,-+" ôL-4'(

3L: L2 3. '18:37 9-L,1

27-32 ( si 1-X-20,,'LB- t5

28-32 5.29-23 32;



Et rango s ll{ani e s

un amateur de jardrns, qui se'praisâât à cultiver drhumbr-es fr-eurs
dos-ctramps, avalt i.nstallé aytour à'un borceau vordoyant, une singulièrohorloge. ctétait r:ne vingtaiàe de prantes rlont chacuàe a-1a prt priétéd - tentrtouvrlr sos coroflos à une heur.e détermlnée de la journéo : 1ol-iseron dos haies à truis heures du matin, la matrlcairo odàrante à quatrele pavot à cinq h€ures. Notre homrne était 1evé quand srépanouissait, àsix houres, 1e flseron grimpant blou ou rose, "t il voyait en travall-1ant
se. dépIier les péta1os du laiteron à sept heures, du miroir-de-Vénus àhuit, do la nol-ane à neuf , du souci à ,r,ix, du poürpier of du trigir ia à
onze heure s.

fl- afrart dé$ouner quand, à midt, fe ficoTdo se mettait à trossailfirsur sa tigo. r'r la chuto du jour, ctétalt au tour du stl-èno d,e srépanouir -vêrs cinq heures, de 1â bel-fe-de-nuit à six, du cierge à grandes ileurs àsopt houres. Et notro jardinier dormait drun summeil-profànd quand, àdix heures du soir, stéveil-lait cet inccrrigiblo noctàmbufo c..o liscronpourpré.
Jlen parlais un jour avûc un vio11 aml, damj ste isolé comme moi,passionné de tournols par correspondance, qui sourit un peu narquols otftrinvita à visiter sc n rtcabinct- de travâif, où r,ingt e-t un damie:sinstallés en demi-cerclo reflétaient l-os parties on ccurs! Â raisondrun,damior par heuro, ltutilis-tion üe cê dispusitif oxpliquait l-rairporpétuellemont harassé du pauvre martyro.
Voyez plutôt :

2L i/ROBLEI'{ES COI/jT'OSES P.iR I" y,r. OIIVIIROV (SeUastopol) M, de S"

No I No 2 Ho3
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iTo _l-g No 20 No 2l

?1,ô-2L i3,-":i3 73-29 7'2:5 ij:tr6 16:SOj +
:3L*'?,7 )2-',a7 26-.:j;_!_ t7.-43 10-35 25:.1 ,L:6 +
i2-7,8 '17--),t,. 2,3--?,3 2Li:1 15-10 l_:SO +

27 -" n. L'i -' ,)ti', .i.j."- +1 l,i ;, 22, 5 0 ; 38 22: L7 4l- 57 B6 : .lO I
'17-- +l 4:: -39 7:9 ". ?,t) 16- 11 lL:Z 2:6 +
iad-22 I Z :7 '16 - 11 39- 3'J 2,1.-20 36.-3L 7-,2 2: 5 t +
2,','--2i. 2}:2,1 î,':,:i. .r--:'lO 50:28i +
3'8.331 :3li:2 .\2.-i:7 LE-IZ t7^tl 2-5OI +
't,8- .321 4'/ -- .iZ 2,9-2 lt 25 "2Zl
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lei:iris p Lusieu]:s r-r::5e1, ie suis t.r.ès attontivement fa revue
'niie :'-l .:]- r, 1a"i.e i'De Pr;l le':Li,;i;rr.

.Liu,-r-r:r-rs.:rrcn l; :irÈr,i riér: sLr.- pâpier glac-;, agrémcntée de nombreusês
r-^,-otls eL iil-ustr.rrti: ns, co ..r d r] o crô o-u e , primitivernent consacré au
rJrol-,1 i:L;t e :r peu .'r. j.)(,r1 5;.tllci-1 son r:ctivité au jeu de compétition, aux
i-l;'L'r-dc:j r f"ias r-.c -,.;â:,;io;r ct curiosibés damiquos.

.lis:en:io.lf er,reni; r.eclip;,.i ori nder,landais, i1 comporte cependant
dilc.i.l cri.ic-Lel cn a.l]gI.rris e'ij f i,ançais.

Ce bi-mensu.el. !.ii.ili. cle déclrlet' de changer sa formule et son titre.rl;ic ; liiet,-r';e Danr"sl..roiir 1.r:,.5cli_so lrédiborial- du numéro de novembro/
rl:'c:;,|:r"c )-c,t7 2 iLt n. p;rs J-iirLbeni;-ion dc propager un nouvoau Jeu de Dames
m:lis au oontr.ajr,e va ienLe;, do faire mieux connattre Ie jeu international-
cn chcrchant i:c .'c,ics nouvel.Ies,

:,e s lcotcr-'.l s irrtË:rcssé; ;:eLirrent demander tous renseignements - en
1'r iLrçalc -. à i,{r " G,. B,'ilif..FjR, iii:zarilaan, 30, üTRECHT ( Pays-Bas).



VISITE NOCTURNE (histoire extraordinaire)

texte, problèmes et dessins de B.A.

_ J tar,-air.: jaiiis pat'ri ncs connaissences un peintre céf èbre " r[(/us nousréur^Iissiuns souTenù Cans sr-n âtel-j_er : liu.t dèssinait rrno statuotte dop19i,{g,.1rautr'e esquisaii, unc naiure motte. 'iprès 1e travair-, r-e peirrre,qui_ étâit beaucoup p1r-ts âgé que noÉs, et qui âvait b eaucoup-voyage , nousparlait sourrent des Grands i,{attros riu moyen*âge, rre la lonàissanco, deses impre ssions sur Ir :.iJ-cmagne,. lrrtariâ, 1a"Bâtgtclue^ ,re revois encuro
a-u jourdrhLli ses Llagnif ic.irros riarines, ses aquarelfàS -au ciol druutre-me:et r. Lr-x nuagel argcni;u{c prod,rites e,'rta,f ie. e t sss naturos mortes etesq:isoi faitcs en ukrair',c" crétait un horame tz.ès cul-tivé quê nousCJoutions tou;lcurr; avec Dleisir et intérêt.

;:ai:f i-'is., t:!.,us '..\':',.q. instal,Liors puu...: joue:, que l-qucs parti es <ie damos
ir-: r- 

-r 
ell r',:-:c (4 r. r-i:s,,''s) o r--. au jarr 1nr;er:ràbi,,,:ui .1oi e-"girit iL ptro connu"lr p,'i::;: e . r. ri-v,r..'L ji rlire jerr. et ,lpr"ès l es particr: iaî,:ai -r, s.,rr_veni <ier

l"C:iLal r(,1-'(Ji .rr.:ri',t-t icr:,.;r, ou c.-oitl-Lai u delr cor-_:tqi-t s uti,iet, l,le cr,,r:raicsan,;i.-:rjj'(} 1-cc r'r:i'ir i.:r: ',,rr'.s clr.clchll,,rs toul au- pru.r a-,- iLa c o,.r,v r:Lr: rie s combinai-:,JnS 6?'{ll3--I'rcr" Ii .-..ril3 Cs-} r,:1-rtn: a;.::,.vJ rrr èSSaye' de CompOSer despr o1..,Ièr,"t: s.

llprès un momer:t ce s:; re^cc " i-i- :r soupi ré et répùndit : rrIon. . " ja,mais"
onÛre p:l-usieurs lr{aîbycS rüsso.:j ,
ni;::e e:t f ta-f -r-c, Penriant i.i;o it si j\)uï.
l qu.e s par;'.es à un ,lol onais., r{a:is

I".T'i;rl! 5â"3ril;i:"âo*jl;i, "'
re, j\ al jc u.é contre un fantôme.,l

- _Je l-rai rogardé avec, ét.cnncment. rr\Ioujs vous moquoz de mol,rr al-jorép1iqué. trTu en doutes?tt r!.if ors écouterr a-t-i.f dlt on cachanf, dans samoustache un scurire maf ini^ cux.
cette hist-'ire authentique stest passée en r9fo. Je me trouveis enRussio, à Samara, cù j'écritr-ais et dessinais sur 1es rives cie 1a Volga-une l-ettre .lrun vicil ami mra forcé à r.errenir à Gitomir où vivaitautrofols un mécèno auquel jravais 

'endu prusiours tabfeaux. ce rnécèneétâtt. m\rrt mais personnc n(,. pcuvar:t ou nc voulait habitor sa flais.n. tÿlon
arni 1récrlvait quc, selon ccr'cains bruits, des fantômes ou des vofeursr.daiont dans fa demcure du mécèno B... et me demandait dressayer dry
.. j-i::o, La f r--itre rnraÿant intrlgué, jry suis allé.

sitô ü cans ia riiai-son do rrir B- - . ji ri revLL des piècer famil-ières, iesuls n:,ri:r'l;j à l.rébaSc oar un e scaficr vermoufu et grir:çant_ J?y ai troü-l;
'r''rl err':'nde sal.le aurr r'Jrs garn-s cle tabieaux, parnli Lésquei_s cert.--ins
rl.':,r' l;s or-t copiés ::ar rnci..mômo" L,,rrs drun de môs- se jo;rrs rll.ns 1e oa7s.
i' ! -.'or J i:,'r';e llr--i -a.i L. r-.irc coi)r)e au f a,Lneu-l tabf c:i,. âo Giorgio:ro i,J,a yoi,rrr.s
1,.:l.t;-r.,.torr :Jr:i- a,i.r.ti; cllêtre conàue ciarrs lu monde eniie", ,uft, cachée,la;:; -ia r"éle]?1-,: ic .1-a galei:j e rlc Drr.,sda pendan: derlx sints ans" JriliLùI : ?eLll'-e rc:lC crt ;l;.bl-ca"u n:ris ne f () 'tjl:ouVai peS pAt.ii:L 1eS r_U:reS. j| 1e ntraial-ors da^ls 'ine charr'o;"e dôn!- fes fenôcres d.,nnàient su: u_n grand jardin.
Cett-- pièce ave.it autt'e î,:i_s t3té occupéo par, ,,arr1 §ROCK, ami du vieuxmécènG, ot son aclve;:saire favori a.,- iuu àe )ames,

,zE

N )tJe j,'Ie- jr i, rc cùnl'l.isrsa.r:ii f;,r.t Lien 1c jeu : i1 a'la:lt pris connaisso.nco
t:r.o n seufononl,. des ,-ouv?es r).u géni:rJ ijHOCr]](itIE niais eigalernànt cos étr-.,.cle srie jc,,reu:';-r ri.e rl,-rî:ri.ii s te -r-; ir'(:hoi{TSor,i er; p,iour,gll. rl corlnaissait égalcmeni;
J a l;cchnj-clue .ios cLrampr.rns cLu rnonJe : Isidoro lÀr,{fSS et t,{arlus F,^\BRE.[f nous avou:. a-.roir dlur-Llri fcs nroblèrncs de B.IDEL,:.rNE qui avait composéct publié qn lBgC sept rrille posi bi,.ns diétudes.

, 
ün joui, je 1-ui.ai cl-^rilandè : rrNe vous es,;-il jamalî_s arri,ré de jouorlc:1,re ce s grnnds champio:rs ? ri.



'lutref oi s, jravais f ait 'son portrait en busto p\r?tanl, un chapeau rnoir. soudar.ln, ie romarquai au mur une cu.pie de fo venus Endormle ot unpou plus bas le portrait do BROK" ,iu mifiàu de la plèce., s€ trouve unopetite tabl-e r.onrle sur Iac.,ueIIe et âit p.sé un Camiàr. .' côté, jiaporçus
une,b..,ite de 

- ficns, un chandelie r ot uâe c._,qui11e de mer servaÀt ào -

condrior. 7rès de 1.r ta1.nIe, étâicnt LnsiafLés cieux fautcuil-s rccor_r.r,erts
de hous ses bfancho s.

Je ml approchal dlune grendi, fenêtre 'et l-touvris. Une odeur onivrantode fl-ours onrahtt 1a chambro, l-e sr-,.lei1 sem-nl.ait jrruer' à cacho-cache dans
un grand tilfeul; 1es chauve-souris survolaient làs arbros tandis qurun
rosslgnol ch.rntait sa merv,:ilfeuse chans,-n Ce nr,.i.l.

Pensif, je pris place dairs un fauteuif et remls sur danrier uneposltlon qgo itavais eue à Naples conl,re un rtalien mâis qlle nous n!avionspas eu 1e temps de terminer"

rr mravaiù somblé autref ois qL',-e jo nG poLlvais
drar;cune façon empêctrcr lc passage à dame du piun
ncir 37 " Et à orë.sent, erl ana_t_ysant la f in, je
me rendis compbe eucr je prllvais facilemont gagner:
i. 38-32 2" 27-22 3, 6--l :jr
i',1ïrallongeant clans 1e f autcuil, jc rne mis à
re gard-er le porirart. de BRCK ac cr.oché au mur
juste en f aco r1e mo.i. Je me r eppet ai néLancol-ir-il-ro
-rnont nos intermin,a.br,cs. partie;s de darnes- Je pensai
longtemps" et re' crépu.s"ui" pénétra dans la pi-èce"
La lune nlurrtl.nt dc. p1.us en plus haui., se mit à
é claire r dr u.ne lurnière.. 1j v iâe I a trVénus Endormioli
q_ui parut un instant revivre " l?uis, la lune se
cacho derrière 11ang1e de la maison et il fii, tcui--
à fait ncir dans L,^ pièce où Je restais perdu cians
mes pensée s.

Tcut à cpup, j, entendis claquor -t-oplancl:.er dans la chambre voi sine " il-
senrblai'b eU<; quelqut un marchai'b,
ouvra-ic 1a porte,... Je mc rappelai
alcr.s la -l-ettre roÇue of me sontjs
oppressé"Dres sant .L I oreit_'l_e, j, écor-r-tai
l-es bruits nocturnes" irÏon, jc. ne
rêvais p,es " " " Quel clul un s î approcha
de Ia pcri;e do rna chambr-e qui sror_ivr.,_-b
avo c uit gri nc c.ment 1e gor., " - " ToLlrnan u

1a tête Cans ce bùc clire ction, je v'i_s
un homnre e nirer silencicus erro;rt
f1 purbait un cha.peau nrir et ressem
-blait, irait pourbrai'b- à BnOr,l"
11 stapprocha Ce -l.a tabte o'b me
l:'o garda sa.ns un rno t . H.ompan'L Ie
silenco, je demanda-L à l1in,,'rus :rr- Paul BROKr c,s'b--ce ./ous ?tt

Oui.. cresL moi, répondib-il-"
-CcrnmenL ? r,[ai s vol^s ête s mrrt, ccrmlllo
notr:c arni B. ". ? Ou bien ôtos-vou-s
vivant ct la nouv."lle dc rrotre
morL ne se.rait qulun ntensüngc; ?



3i

- Ntol ce nlest pas un menscnge dit BROK. Si v;us voulez vous on
convalncre, prenez un objet, co chandel-ier par exemple, êt jetoz-]e si]r
mol. Vôus verroz qur lf me traversera sans obstaclo.

- Eh bien, je vôus crois, soyez un faniômc si tef est votre bon plai.sir.
iViai s jo me domande ce qui vous attlre dans cette maison ?

- Cela je peux vous 1o diro. Jry viens pour admirer cette rrVénus
Endormlorr que jrai gagné à 8... pou avant sa mort...

lprès un moment de siJ-ence, une idéo me vint : pu,urquoi ne pas
oBsayer de mettre f1n à ces visltes nocturnes ? .Te lui proposal :

- Voufez-vous jouer aux Dames ?

- Ave: plaislr, me répond-i1.
- Jouons s€pt partlos avoc enjou I'{r BROK. Si lio gagno une partie de

p1us, votre visito draujour<.rhui sera la dernlère.
- Dlaccrrd, m:is si ctest moi qui gagno, vous dovrez quittor cetto

rnai son à jamals-
Nous avons a1lumé la chandel-lo, et le duol ccmmonça. Drabc,rd, nous

ioulons vlte, chaquo partio ne comptant guère que l0 minutes.

,Tvant d?avoir eu li: temps de dire lroufrr, jravais
déjà perdu deux pârties :

Diagramme I

3.
r-\

l_.
,L,.

ry

1.37-32
,+. 'LB- L2
7. 17- Il
10.56:7
Lz. 2-l_9 +

Diagramme 2

i i -.10
32-27
10- ,l +

l-. ,L9-t'i\
,L. t5-'10

2. 50-,L L

5. rB-10

2 . i52- 37
5, LL;2

3. 38-32
6 . ,L9-.+3
9 . L6.. 37

(26- 31)

1i-I0
25-2L

3. 36: i7
6. 17:38... il ne

Ce qui mre surtout surpris cTrcz BROK ctétalt sa
facul-té de répondre instantanémont à chacune de
mes rnanouuvres. 11 semblait jouer sans réfléchir
of je le lui fis remarquer :

Vous avoz tort a-t-il dit je réfléchis en
mômo temps que vous ce qui me pcrmet de trcuver
toujours la mcilleurc) réponscl?
Jlai gagné la troisièrne partic parce quo itetais
devenu plus atto'ntif :

r.:stait plus à BROK qurà passer à dame :

6. 'I.L-'Lg 7 . 2-L6 19 27 ( s i L9: 32, 16: 38
23-28,50-1i a, L,I-ZO, 58:15, ?,8-32, L5-'+2,
5-10, LL-39, 10-_.5, 39-3 L, 15-20, L2-L5, 32-37

ls- +7+)
8. 16 : 1O 9. 50-'1+ +
a) si (s-rc; 4.1-3e (ro-rs) 3e-3'L (r'-zc) 3,1-29 (2O_2s)

2e-zt (rs-zo; 2tr:l-5 (25-50) 15-r0 (30-5s) sl

2""-"',22"""', ''%
7////l '///,:aa.,ru ,M,

'ÿr-

@

50- 3,1 r 38-29 , 10- 5 -r- 3B-2e (2A..s2) 1O-5 +



3B

.Jf ai perdu la quatrième
attaqué le pion adverso
Came le. pion ZJ :

part i e parce
11 au Ii eu de

3 . 'LB- 43
+

que j' ai
passer à

1 . 30-2,1
1. .tr6-.11

2. zB-22,
5. Ll-25

i'{ais, par c'^ntre,
sixième parties :

jtal gagné 1es cinquième et

1.

,1 .

Diagrernme 5 :

,t9- 13
3,It 25 , IZ:
50: 39

Di.rgrammc 6 
=

2 . ,LB-,'tra
5- 2523

1. 2,9-23 18:10 (si iB:
15-20, 3 t^Zg , Z4i ,iZ ,
39-3 l, 3B-33, ,i6:5)

3. 48:30 39:,1S (sl

20, 25:3 et 3:46 + car
L7 : 38 , 20-25 , ,ls-Sg , 25- fO,

,1. 3B- 33

a.
23
E
!,) .

,12_ 38
+)
50:39

3. '17 - +L
6. 3: 15 r-

Lc scor(: était donc nul après six parties. BROKayant précisé quc,., si cclte dernièro. partie ebaitnul1e;, ncus s,rrrtinucricns 1a nuit suivante, 1eduol comrrle nça c t amena la ,p,J s it ion du tliagrammo
srrivant :
1"u :rre flier coup d?oeil t ffia position se mble
a\raltegcuse. Jer croyais qutil suffisait üc jluor
1 . 23-lB ou 1. 33-29 ., t Z . BB-ZS p our g,,.gner .\ la réf l:xiurl, ce s marches ne donnent que lanulle et iI fall_ait tr.-ruver rnieux.
Je cherchai vin6t.ryinutes et soudain d.éclarai à
BROK I vr,,us ave z perdul
1. 33-29 2. 31-30
ICt"9t çaJ dit BROK frvnüs avez gSgnén.
ryant dit, iI s'ouffla ra chanderrà. ,Çel_1e-ci étaitplrcée près de mon visago et l-a framme nE brtralos yeux.... rre réveillànt du coup. Car je

+



M & fu.5#,ffiEJflLEËVKY

mÎétais endormi et tout ce
Je ro'trouvai sur Ie dami.'er
placée Ia ve ill_o.
IIn coup droeil à ma rnontre mrappris quril Çtait
kreures du matin. En été, les.nuits bont parf,-,is
court€s.-. . mais très prcf itables, car ciepuis
jtoccupe Ia rnaiscn de rv'l.t 8...

La finale du coup Nv 7 :

,7 c-\

|z
tJ.

r-d r
(.)

38-33 .1. tg-45
30-2 4 6. 35: 2

matckr n1était qurun
la position, euo Iity

rêve.
avai s

trois
très

B. i. ivîOcuf Lf EVSIff

quelques pr.;blèmes
et I\oirs tr :

No 3

6-1 +

Pour terminer cette sél-ecticn
lt{al bre OIIV 1R0V dé di é aux I e c t eur s

soviétieuo,
de ?rBlanc s

de

No 1 No '2

Le s Blanc s jouenf e t gagnent. Srlub icns

I\T O

No
No

1
2
-7d

15-10 25-20 its-,10
27 -2L 2l: 5 25-20
14- L3 39-33 33tZ

1O-'3-1 ,12- 38
3':20 i7 - LL
2:L6l 16:31

ci-dessous,

' 36: 9 35: 2 2:5
16-11 2625
:17 - IL l9z 37 +
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C ONC OURS INTERN, iTf ON,'iL DE PROBLEIVIES LgVz

_ Faute rle p1aco, je nlal pu jusqutà présent vous cotnmuni quer les
dernièros nouvel-les do Irépreuve. Deux €rrours mront été signalées :lrautour du secend prix ca-tégorie B y pseudo. HrlrsrR{ - se nomne Jannos
v ilI DER IffAL et non vN RoOrJ 1es deux concürrents mront écrit pourrectifior. La miniature cl-asséo l-9 ost due au soviétiquo K,tRpovrrcH etron K.TPLOV : lralphabet russe restera toujours un mystèro poun moi! Enfln,
I'4r GROENEVELD nous signafe que la mihiaturo crâssè€ Ee de ir{r. s. KLoMpnrest pas inédlte ot a dé jà été publiéo par rrDo llr.rbl-einist No fs - mai 6b.
Ï,e -règlomont précisait p()urtant clairoment quo seules des oeuvresinédltos pouvaient être présentéos; lrenvoi do rLrtr KLOIüp a dùnc étéretiré et l-o l-0o prix attribué à lür l{ichol- S iB,tTER de Bagnols sy'Ceze.

l,ucuno démol-ition n'ayant été signaléo, les pr.ix ont été rëg1és
début octobro.

Voici quofques miniaturo s prlméos :

s2-18 (ZBx 18 A) l8xs (.ixr3 3)
(5C-35 f) 7-tZ (z'i-so f) 25x3t
L2-40 ( 55x4,1 ) .t9x,io +

ii ) (taxro) 25x3,1 (.txt:s1 15x1

15x4 (+exfO)-Lx7
( rs- 2,r) s {-zo (2, Lxss)

(rr-rg f) .t-10 etc.*
it,) (2Bxs0) tBxg (,txtr) 15x,i r,.tc. +

f)

J. V\N DER lrVtL (I{ipstra) : lt-o prix

.138. '13. 3?)- 3 (So a'-r) 2,6 (+I) +27..
15 " (23) 20 " (28) 62 +

a) (zo; 20 (s7) 51" ,+7

k,) (sr\ 3t Q6) 20. +7

G. iRTfG:Li (pseudo LE VOfLi) L?o prlx

42 (ro;

1" 29-21
z. L:I-39

4H 1ôJ. !+'( -:14
4" 19x20
5. 35x2.1
6. 16- tl
7 _ 20-15
B" L5x24

25x3,,1
3'Lx L3
3îx.L7
19x30
17-36
36x,17
17 xZA

l{

A

7Zl

W
,

%

si (tgxgO) 35x24 etc. mômo suite.

iÿl. S ,B ,TER : 10e pr ix
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Ciselures
---------

   Quelques lecteurs m'ont confié avoir trouvé bizarre qu'une revue éditée à
liège ne publie jamais la moindre information locale. De fait, j'ai rompu
toutes relations avec les liégeois depuis des années : les rapports étaient
généralement difficiles, grossiers ou même malhonnêtes. Les quelques
considérations qui vont suivre ne se veulent que fugitifs reflets, simples
échantillons de l'esprit amical, soigneusement édulcorés puisqu'il convient
de mettre ses écrits à la forme polie.
Un liégeois : "Il suffit d'y penser..."
Moi         : "Justement."
Un liégeois : "Rien qui ne soit certain"
Moi         : "Voilà tout un programme"
Un liégeois : "Tâchons d'y voir clair"
Moi         : "Prétentieux"
Un liégeois : "Génie ou rien"
Moi         : "Mon pauvre ami..."
Un liégeois : "Si j'étais vous, je..."
Moi         : "Il n'en est rien, fort heureusement."
Un liégeois : "Serait-il indiscret de vous demander..."
Moi         : "Oui".
Un liégeois : "Voilà de l'esprit facile."
Moi         : "Tout le monde ne peut pas l'avoir laborieux."
Un liégeois : "Je me sens un peu patraque ces temps-ci"
Moi         : "Ca tombe bien, au journal, je travaille justement à
               votre biographie"
Un liégeois : "Je ne veux pas passer pour un imbécile"
Moi         : "Trop tard".
Un liégeois : "Monsieur, je ne vous tends pas la main"
Moi         : "Vous avez raison, elle est sale"
Un liégeois : "Nous éditons aussi un journal. Une édition critique."
Moi         : "Il m'a s'emblé en effet qu'elle avait des airs de faillite."
Un liégeois : "En moi, mon cher, sommeille un chroniqueur."
Moi         : "Chut..."
Un liégeois : "Il y a des choses bien dans votre mensuel."
Moi         : "Oui, il n'y a même que cela."
Un liégeois : "Dieu! Que vous êtes intelligent."
Moi         : "Oui. Et c'est la moindre de mes qualités."
Un liégeois : "Je vais me jeter par la fenêtre..."
Moi         : "Celle du rez-de-chaussée, évidemment!"
Moi aux liégeois : Le droit de me contredire ? Mais comment donc, chers amis,
je vous en prie. Cependant, permettez, un détail, oh un simple détail : ne
serait-il pas souhaitable que vous ayez d'abord dit ou fait quelque chose
d'utile ?"
Un liégeois : "Et que croyez-vous qu'un tel travail puisse vous rapporter?"
Moi         : "Mais rien, justement".
Un liégeois : "Je me sens l'âme de Napoléon."
Moi         : "A Ste Hélène?"
Un liégeois : "Vous écrivez beaucoup en ce moment"
Moi         : "Oui. Et ce moment dure depuis 12 ans."
Raisonner   : bravo, acceptez mes félicitations.
Résonner    : le danger, vous allez y tomber comme tout le monde.
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Un liégeois : "Que nous reprochez-vous?"
Moi         : "Tout!"
Un liégeois : "Vous me déplaisez souverainement."
Moi         : "Cela ne m'étonne pas de ma part. En presque tout, je suis
               seul de mon avis. C'est rassurant!"
Pour terminer, en guise d'adieu aux liégeois :

Messieurs, je vous suis reconnaissant de ne pas me suivre.
  ou Variante (air connu) :

On s'est rencontré simplement
     Et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire

Et tu ne m'as pas plu!
           -------------------

   Tel le voyageur harassé et triomphant contemplant d'un sommet vierge le
long chemin parcouru, je m'en vais souffler longuement. Voyez-vous là-bas
très loin, au fond d'un gouffre, cette petite tâche blanche et noire ? C'est
le numéro 1 - amis lecteurs - le rarissime et lointain numéro 1 du mensuel.
   Quel événement ce fut pour moi... c'était en septembre 1960 très
exactement. Depuis des empires se sont effondrés, des étés se sont éteints,
des amours ont vieillit : et tout au long de pages pas toujours très claires
de nombreux championnats, tournois et matches ont été relatés... pour votre
joie à tous, j'espère.
   Car, tout au long de son existence, "Blancs et Noirs" sans aucun lien avec
le moindre groupement, s'est attaché à faire mieux connaître un jeu trop
négligé. Ignorant les ennuyeuses instances officielles, j'ai tenté de mettre
en valeur les seules vraies personnalités du mouvement : chroniqueurs
prestigieux ou damistes passionnés. C'est à eux que l'ensemble du mensuel est
dédié. En toute sympathie.
   Et puisque nous sommes en période de Nouvel-An, quittons-nous
classiquement :

Comme dit le "vulgum pecus"
Mes bons amis je vous la souhaite
Je tiens à respecter les us
Je ne ferai pas de laïus
Certains soutiennent mordicus
Que je ne suis qu'une girouette
Un surprenant olibrius
Nanti d'une cervelle d'oiseau
Soyons raisonnables, motus...
Etre riches comme Crésus
Etre sage comme Titus
Boire le coup comme Bacchus
En sacrifiant à Venus
Ne pas attraper de virus
Plus ennuyeux que le typhus
Ou que le choléra morbus
Avoir beaucoup d'oseille en sus
Voilà tout ce que je vous souhaite.

F I N




