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POUR ALLER DE L'AVANT

BeaLrooup de rnoyens déjà, sont utilisés par beauooup drontre no[s' Pour
faire du Damier ,losan un ôercLe de prernière grandeur. Le Comité sractlve à
accrol.tre et bonlfier sans cesse son Irendernent directourrr et, par des ilécisions
et des lnitiatlves étudiées maia hardies' hôrs de tout oonforrnisme et dê tout
faisser-alIer, saurar noLls en sonrîe s convaincu., donner à notre Club une

impulslon toujours nouvelle, un éolat plus vlvaoe toujours.
tuals, 6i le Comlté possède la oorLpétence et lrautorité' iI ne détient pae

nécessairenient La sclenoe lnfuse; et il est du pouvoir de ohaque sooiétaire de

lraider à tooornplir en p}énltude des tâches quralourdit }e temps, quralour"dit
Ie succès,

I1 est plusieurs façons de seconder utileroent lractlon de nos dirigeants :

Ior..i: aocorder dtabord, pui.squtaussi bien nous Ies avons choisls, une confianoe
totale, que dtailleurs ils ne rnanqueront ni ne tarderont à justifier par une
politlque éIevée. Leur éviter enBuite le speotacle parnl nous de discusslons
stériles, ltexistenoe au seln du cercl,e de tendanoes et de ootelies génératrloes
de dissenslons affaiblissântes ' 1a pYé6entaticn de grlefs lnsuffisamment fondés -
cruses de pertes de tenips et drenthousiasrnes'

Est-ce à. di.re qutil nous faille proso" j.re tout esprlt critique ? Certea non.
Car crest par 1a oritlque ' justenent, dès qutelle e6t construotive, que ae

bâtissent 1es plus éclatantes, et les plus éolairantes réussltes ooflectives'
sachons donc cyitiquer, suggér er ' pYoposer : mals à bon droit, et, mi.eux ' à
bcn escient.

Ctest ceIa, crest une sorte de "boite à suggestionsttr que nous voudrione,
en cette période inaugurale dtune èr'e adaptée, offrir à ohaque nembre du Cerole,
en accordant à tous lrhospltalité de notre page éditoriale' Que noua noua
éloi6nions en cela de la déîln1tion et du but généralenent attachés à Ia notion
dtéditoïlal , montre que nous entendons' pour notre (quote)-part au travall ocln,nun 'refuser drabord la routine, ouvrir une vole au progrès, - et bref, rraller de lravantrr.

Que dono vous, qui avez rrdes idéesrr à mettr"e en lumlère; que vous, qui
souheriteriez formu.Ler telIe crltique, telIe renarquê ' te]1e proposition susoeptible
d.e servir la gloire du jeu de dames, Le renom du Darnler Ùtosan et I rintérèt de se6
menbres, clue donc vous n thésitlez n1 ne lésinLez à nous en adresser Irexposltion
écrlte : nous nous ferons un devolr drinsérer lol rnê ne oet àpport' qui draventure
peut stavérer lrnportant, et voire décisif pour Ia oarse que toua nous oeuvrons à
faire trlonpher ; Ia cause du bon, du vralr du noble Jeu de Dane§.

Ce peut devenlr, pour peu quc nous obtenions en cela le oonoours déctdé de

tous et de chacun, oe peut être, 1réditorial de rrBlancs et Noirsrr un iardln
florissânt oir nos oondtards gulssent à loisir sue11lir 1es 1dées, ces fruits de

ltlntelligence i,ui seuls autorisent en tout l raction, et permettent drenvlsager,
dans Ia certltude et la sérénité sûre drelIe, dlrraller de l-ravantr'.
Dl avance merci. La Rédaction



Arthur Yan den Berghe n'est plus

Crest er.ve o rne 6tupeur j.norédule, et bientôt douloureuse, que fes membres
présents ont acoueilfj-, oe eamedi 2 septembre, frnattendue et pénible nouve]1e :
ùionsieur Arthur Vr.rn den Berghe, ohampion provlncial 1914, Présldent-Fondateur,
en ]928, du Cercle rr!rlysnflrr, et plus tard Présldent du Damier ]nosor, poste qutiL
oocupa durant de nonbreuse6 années, est décédé subitement dans Ia soirée du
vendredi }er septernbre 196I.

Aveo Le déoès de ,\.1. I/an den Berghe, crest une perte oruelle et lrréparatle
que sublssent le jeu de dames belge, et ce Darnier ivios an qurll dirigea si longtenrps
avec tant de dévouement, de bonheur et de eonpétenoe.

Pârticipant La semsine précédente à la s imirltanée Vaessen, nous avlona
renarqué que ri,. Van den Ber6he prenalt force notee techniques à Itintention d.e

notre revue. Ceci témorlgne à 1a fols de lrintérêt passionné que nourrissait
]e défunt pour Ia ohose damiste, de Irappui sûr et totat quril acoordait aux
commençants, pour en foire tientôt drexcellents éléments (ses rréIèvesfi qu1 ont
rrtéus§ltr ne se comptent plus), et de Ia vigueur apparemment demeurée si intacte
de see faoul,tés physlques et intelleotuelles.

Son dernier projet, à ]a réalisation duquet i} travalllrrit assidûment
depuis quelque tenps, avalt enoote et toujours pour otjet Ie progrès des joueurs
de toute foroe : ]a réunion en recuell , ou Ia publication parlBlanos & Noirsrl
des plus intéressantes parties qurll a jouées (oontre les plus grands noms du
jeu de dames international) au long de6 trente-olnq ans de sa prod.igleuse carrière
d aml ste .

Sa dernière partie offioielle, it/[. Van dsn Berghe ]a jouar quelques Jours à
pelne avant ss mort, ali Dârnier Niçols, alors quren oompagnie de son épouse, il
prenait une senaine de repos sur la Côte drAzur. Cette partle môntre à quel polnt
r. Van den Be"ghô étai.t denLeuré un tout grand joueur, pulsqutll annula - aveo uh
léger avantage - al-ors quril avalt pour adversalre une des '!têtes dtafflohes,, du
jeu de darnes françals : ]e iüaître IIERONO, champlon de la Côte drAzur, ex-champlon
du il/raro c .

ivi, Vr.rn den Berghe nrave.it pas participé cette année au championnat de Llège,
11 désirait s I accorder un peu de reDos aLl point de vue oompéti.tion. ivrals surtout,
devant Iressor du cercle, iI se consacrait entièrerûent à accueillir de nouveaux
nrembres, et à forner les nieux doués de nos jeunes espoirs. On se souvient du
cours Von d.en Berghe de L959h96C- , qui ne oontyibua pas peu à obtenlr au Damier
,vrosan de ;)eunes élémeats atteignant tôt à la première force,

La dernlère rrs{nLr}!an§grr donnée por 1e regretté ohaûrpion, Ie 9 février I-,59
à Gund, Luj. lernit dtétaler une autre face de ses talents : lt y réu1isa I
15 6tgnées - 1 perdue. Arthur V,n den Berghe a.IIait perrtioiper ru ohamplonnat de
Liège 1962; cette épreuve perd en lu1 une de ses plus sùres vedettes (i} s,était
cfassé 4e en 1959 et en t96C - et inqudétait ohaque année Les trols ,tténorsrl
ÿa€ssen, Demesnaeoker et Slaby - d.ont, au point de vue théorie pure, 1I étâ1t
au moins 1 ! égal.

Le Présld.ent Rqymond licard, 1e Comité du Danier Mosün, et ta rédaotion de
cette nodeste chronique prient iij; ad ame Arthur Van den Berghe et ]a famille de
notre cher disparu, de trouver ici lrexpression de leurs oondoléanoes érnues, et
les assurent que, dans ce domâine qul lui tenalt tant à coeur et auquel i| a
consaoré Ie rneilleur de lu1 même, tout sera mis en ceuvre par tous pour que ce
ne soit pe.s en vailn quriL a tant travalllé à Ia grand.eur du jeu de darnes.



FINS DE PARTIES CLA§SIQUE§
1) o, BAEKE

Extraites du livre de Kouperman et Kesker
2I A. HAVAERT

4) F.DEt,tOEL 5 ) F.DII\JOEL

7I F.DA{ViOISTAU s ) K. B0 RDoN

3) R.AN(]ION

ô) H.JONGEN

9) tÿ. TELLTNCS

1\
2)
3)
4)

5)
5)
7)
ti 

,)

e)

44-5q
18-] 2

+4-4C
2r-t7
+9-4q
47 -41
37 -32
28-22
29-24
24-t9
19-r4
A) si

Si
B) sl

de

(T-+a)
(2542)
( 28-48 )
( tz-+e )
( +n-t+)
(z-,t-+f )
(27 -4e)
(rz-zs)
(2.a-2e)
( rr-zo;
(22-28)

( e-r4 )
(re-zr)
(ta-zt)
d ame r.

26-21 ll7-31) si 48-19 suit 2l-72
r2-B (tt-ts) a-z (s-zo) 2-36
7-L ( +s-ro ) 2^44 (+l-t+) ++-35

26-2t (+a-ze) t7-t2 (26-5c) r2-3
t_45

iz-zl (rc-+t) 28-23 (18-29) 33-+

r 4-10 l2E-12) ro-5 (lz-ze) zg-zt
1?-10 (15-4) suit 5s-33 (4-9) Sl-zg'
28-22 (*) 22-tB
zB-22 (zt-zl) 22.re et ltg-zt ou 24)

3-t (ro-+r)

4-6
+5-t

45-3

E 28-19 (re-zz)
5-28

2i-2+

(ts-++)

( +z-io )
( +q-+c)
l za-;o )

(t't-zt)
\38-2e)
(1-i5)

'v/z
,ru

,7,

Ialsse le temps aux blancs
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t\o 36
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Solut ion s
i{o 28 i
No 29 :
No 10 :

No 3L 3

des problèmes
22-t7 23-t9
42-38 26-21
27 -22 x
27 -21 x

en septembre :

+6- 4t 39 -3+
18-32 +O-34

x genre
42-38 x à 7

+5-L
x à 11 gagne

ooup royal

publ iés
19-14
37 --5t

x
fr-13

N0 37



PARTIE ANA!-YSEE parT sraby

VOS DE JONG : O 2 CHAviPIONNAT DE HOLLANDE 1960

Positlon après le
40e coup des noirs

PositTon après Ie
46e coup des b I ancs

22. 2B-t7 t2-2L
23. fr-32 B-tz
24. 43-38 2t-26
25, 32-28 26-37
26, 12-3t 7-11
27. 46-4t t2-t7
28. 4l-77 5-tO
29. fr-32 10-14
T. 28-22 C. 17-28
3t. 32-23 t9 -28
32, 33-22 24-33
33. 39-28 14-19
3 4. 3t-?7 3-B
15. 4B-+i 8-t2
36. +4-39 12-18
37 . 39 -33 t-7
38. ',33-29 20-24
39 . 29 -20 ?5-t4
40. 13-38 7-L2
+t. 34_29?D. t2_t7
42. 29-2+ t9-3C
43. 35-2+ 11-16
++, 22-tL 6-t7
45. "sB-33 l+-2o
45. 31-29 tB-22
17 , 27 -18 t3-37
48. 29-38 2et-29
49. 4C-3+ 29-4C
qa, +5-3+ t7 -22
51. 34-29 t5-20
52. æ-3i l6-2t
53. 37-32?G,22-27
54. 32-28 27 -31
55. 29-23 3L-37
56. 23-t8 57-4L
57, .r_B-12 4l-47
58. 33-29 4T-24
59. 72-7 Z+-tg
60, 7-t 19-41
6L. l-29 20-25

Début Itouverture
Chefneuxrr
Et voici Ia position
du f aux marchand cl,e

bols : six noirs qul
tiennent huit blanos:
avantage bien entendu
provisoire.
Pour dégager lraile
gauehe.
Les bLancs font un
dégage ment dangere rrK.
34-29 ? coup faible.
Les nairs vont en
proflter pour prendre
I I avantage.
1I-15. Très hlen joué,
forçant le jeu.
lB-22 ? miL joué,
lvialgré le gain du plon
i] reste des varlantes
de nu1Ie.
17 -22 ine 1l- leur
2B-L7 LB*25 29-Le
l1-+2 ete avee ohance
de ga1n.
37-32? Coup trèd
f alble, perd.ant Ia
partie.
29-2'5 melIleur aveo
la suite 13-28 22-33
et 23-lB aveo ohanoe
de nul-le.

11lJ.

? F.

G,

A.

D
J).

D,

E.

Er

]. 32-28
2, 33-29
3. 37 -284. 4L-37
5. 37 -32
6. 3q-13
7 . 32-41g. 44^39g. fr-32

t_0. 42_37
11. 5C-44
12. 43-38
13. 2B-l g
r 4. 32-28
15 . 28 -17r6. 17-31 B.
17. +l-32
18 . +7 -42rg. 4g -4'52). 36-1L
2L 72-28

tB-23
21-32
20-25
L7 -21
2t-26
26_37
I 4-20
t6-2L
12-18

7 -L2
2L-26
t9-23
t3-2+ A)
:.8-?2
tt-z2
26-37
10-14
9-t3

14-1 9
4-9
2-7



2 ANALYSES E'ANTOINE MELINON

Bartle J. CROTEUX Ch. ELOI Champ. Damler,'J,osan 1962

91

Excellenoe

ê) Cette réponse est
beauooup usitée en oe
moment, e]Le o surtout
été mise en valeur par
Koupermün, ex-champlon
du rnonde.

B) Système Fabre pour
pionner en ar'rière et
avoir des temps afin
d.e rrvolr ven irl'
1 I adversaire.

C ) Dans oertains cas I on
joue 16-3L pour ne pas
conserver un pion faltle
à 36; oependant la suite
démontre que 17-3L est
également jour.ble.

D) Ce ooup sembl-e faciliter
Ie j" o C.e s 'cIane s qu 1
ont un plon f rrible à
36, En réalité,}es noirs
ne pouvaient sropposer
drune manlère effioaoe
à 13-28 et 27-22 et
sortle du plon 36. En

effet, s1 (tg-Zl)
33-2E eto. 51 (r:-te)
33-29 aveo menaoe
37-31 sur 17-22 des
noirs '
Pour devanoer 36-T
ou 29-23
La f t,ute. II f allait
jouer (B-Ii) F bls
et si 30-24 (tg-rc)
35-24 (rl-re ete)
Fbls et ncn (g-tl ?)
à o r us e de 3c-25 0g-Z+)
29-2a Qn-z +) I ai s s an t Ie
coup qui ne donne que
1a nulle par 33-29
(24-fi) +z^ iB (tt-st)
16-e (s-rr) e-18 (2-8)
eto,
Ce coup tente 37-31
(rl-ze ) lt*zz
2l-27 et 11-24
iuair-rten ant 1a partie
est sans espoir pour
le s no irs.

tB-22
2)_25
I 4-20
2î-24
25-L4
1 2-18

7 -tz
t-7

22-27
tB-27
t7 -25
t6-21
2t-27
2 6-17
t9-23
14-23
10-] 4

5-1C
11-16
t7 -2t

21, 17 -1122. 31-27
23. 42-37
2q. 34-30
25. 40-35
26. 30-2+
27 . 3"1-24
28. 25-3+
29. 19-33
ru. 44-39
3t. 49-4+
32. 4+-40
13. 34-29
34. 40-29
35. 45-A
36. 27 -22
37, 29-23
3ù, 33-5L
59. 39 -13
40, 48-42
41. r--27
42 . 27 -]-B
43, 33-28
4 +. 3B-2c)
+5. 32-21
46. 43-39
47 , 39-33
48. 40-14
49 , 34-11
50. 33-28
,L. 29-23
52, 23-14
53. 3n-25
54. 25-2C
55. 14-10
56. rC-4
57. 4-15
58. 42-B
59 . 37 -3L
6C. T3-33
61. i5-9
62. g-27

2L-26
] 4-19
10-14
15 -20

4-I0
20-29
t9 -3C
L 3-t9
B-1 3

IO-15
7-r1

11-17
23-'5 4
t7 -2L
I 2-18
tB -27
l-9-28

6-11
11-1 7
1 4-19
1n oaLl-LL
1 7-22
*J

ôa zzéé- ))
2t-27
26-L7
11 ao
Ll-LL

3-B
r 6-2]
22-27

9 -r3
27 -32
7C )7
)L_L )

23-29
L5-2+
1 l-18
B-I 5

2t-26
tB-25
26-7i
29 -38
23-28
abt

C.

Position après Ie
41e coup des blancs

Positlon après le
490 coup des blancs

D.

E.

? F.
G.

H,

E)

F)

c)

r. 32-28
2. 3+-29
3. 37 -324. +r -37
5. 29-2o
6. 46-41
7. 40-34
B, 45-40
O trA Aç
J. )\J-ï)

] 0 . 3L-22
T1 7a ô1Il- r )a-LL

12 . 37 -32L3, 4l-37
I 4. 32-2L
15, æ-32
] 6, 28-19
l7, 42-38
18. 15-3C
'1 () ?r\ aÊ.L ). )\)-.-)

2a, 47-+2

A.

Il.

H)



PER0T (ex oh.de Parls)

?) Championqat de France 1 96 1 '

KING (ex ohamP,France)

Trait aux noirs' Les blanos Sagnent'
Suite de Ia Partie :

(25-3c A) it-za ( 3o-re) ??-?! (1e-æ) tt-z+

iLe-;LBi 27-t6 (rz-rz\ 32-27 eto

B. si t26-3t\ài-zà Gz-it) : sl (ra-er) t;-tt
et 3L-27 ' -''1âl'i- 

-tiilzr ) 17-12 l2L-26)

A. i! Ë,:;ï :? '),,1-r,6"*,\3;i)iz-zt (26-t7
;t--;, \zt-ze roro é) 

-?5-?? t

(24-t5) 21-t Ge-21) t2-7

(zt-zg) c 
- 

7 -L (2s43) 22-17 G6-1t) 37 -25

(re-zr) 1-6 tsagne ,.
c. si lru-ni-"fi:ià (ro-zr) 26-t7 lzt-ze17-2

. i 29 -31 2-L6 E, 
agn e

si 29-34 2-75 Eagne

========================================= 
==================E============

Forcing par Abel Verse

Les blancs jouent et forcent Ie ga'1n du pion

50- +4
men aç ant :

sur 1+-rg de 29-21
sur 22-28 de .B-12
sur 6-rr d"e |l-+t 41-19 et 19-6

donc z 3-B foreé
et aprè s 44-39 mêmes menaces ' dono B-I2

47 -/|-. +g-44 T-rg et 30-39 + 1

Un coup de dame par Abel Verse
27 _2_2

39 -j+
29_24
26-2L
3\-+
aveo f in de Partie gagn'ante



Io) HISARD (Paris)
+.) vERsE (raris) ]
7 o) oHILIiND ( Par i s )
10 p. loo ) DELHOrv,

CHANCY (Cerbèrus) 9

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1961

EXCELLEI'ICB :

du to
et DU

I") C

24 p.
22 p.
18 p,
15 pr
13 p,

ZO p. Zo) BAJOLLE (,rri,rse iIIe ) 17. p . 1o ) ffnC. (Parls ) 15 p.
4 p: 5") ,iERol[o (irl ioe ) 13 p. 6o ) POST (,trger ). rr p'
ii p. é"1 de DEscsLLr\R (cor.ablancr ) 10 p. 9") srlICNaTA (Parls)

(Touiouse)'rO p. Ito) NTELINCN (Lyon) fo p. 12o) LAIECH de

p. llo) PEi,oT (rarls) 5 p.

s un CéLut en fièche de RAUSCH, Io lutte fut très acharnée et, vers }a fin
i seulement, trois joue urs se d.étarchèrent ]égèrement : CCRDIER H'ICHARD

E. Le premier nommé I remporta de juste-sse :

(v"rsailles) 7 p. lBo) MARY 4 p.

Le clcrssernent ci-dessus ne ref]ète que partiellement l rl,imense supériorlté
affichée par .ùt1che] HISARD' §on rroone-baokrr a été étourdlssant et, epràs 1es neuf
premi-ères rondes, iI totalisait 17 polnts. A Ie fin du tournoi, iI srest permls
de ralentlr 1a ocd.ence de s, produciion par trois nulles (na;otte - Chiland et
Post), Le quatrième qu1 annula contre fe i!i.f ' fronÇais est Ie chanpion de Paris
]9 61 , A. VERSE.

Si, par rapport à sa classe,le score dtllIsABD n rest pas forcé (au- contralre)
FEROT, lanternu "oogu, 

nérite tlen mieux qU€ 5 po1nt6. un oontre-tenps à scn travell,
d.uï ant Ie tournoi, i,a influenoé défavorablenent et i1 terr,rin c, oe ohcmpionn.t par
quatre défaltes conséoutives ( I're rono - verse - Dethom et Slnonata)'

Lreçcel}ent LAVECH de CHAI\CY a quelque peu déçu, mais Le rythme d.e deux parties
pâr jour Itor sans doute, quelque peu fatlgué.- -II 

convlent de signalex la magnifique performance du rnarsqil]tls BAJOILE qui,
suite à ce ohornplonnat est nommé l*aître Nstlonal F.F.J.D' Toutes nos fé]icitations.

Je me pernrets de terniner oes considératlons par une dernière remarque : les
joueurB f.ançals manquent souvent de panaohe, jouant un jeu solide et prudent, mais

neu offenslf, Ils attendent l-a faute àe ] tadveisaire; oel,,. réussit parfois (cas de

ônltana dans ce tournol); mr-:is 1l est heureux de oonstater que Ia France possède

en Michel HI§,ÈD un joueur de cIe,sse, au tempérainent de rtc âsEeutrti Ia seule
nanière de se distinguer .Lu niveau lnterniitlonal : joueur rrà 1a russert'

PROùIO?ION:

Aprè
urno
CLER
ORDI

4o
7o
10
t3
]6

Lrélève de irritrRONO, Ie nlçois rrichet SPITB (t7 ans, ben je nin d.u tournoi) se

défendit tràs blen au début (gelns contre LE DJI'I TEC et de ROSNY) pour sréorouler
par Ia suite. Une conrpétltlon de ce gen::e, dix heures de ieu Par iour durant plus
dtune semalne, a eu roison de oe ieune et tofentueux ioueur'

Que dire alors de ]a perforniance de Jeân-Pierre ROIXÊ O qul , ôgé de 18 anst

et sans bénéficier dtun eniralnement aveo d.e rrtrès forts ioueurstr (i] est chempion

de ?erpignan) terrTllne tràs près, à la quatrlème place'
stgnatons enoore que Les deux plus jeunes partioipants à ce chornpionncLt de

France - Promotlon sont chroniqueurs dtune import&nte ohronique darnlste' Irun dans
ItLe Patriote de Nioerr lrautre dans llle Journa] d.e PerpiSnanlr, Nolre nous devons de

leur adresser toutes nos féIlcitations pour leur premier résultat en tournoi nationaf
et pour l rexoellent travsll de propÉlB.nde clutlls fournissent' un exempre à suivre
par les ieune. de chez nous" 

,Jeân iÿ],aES, Secrétaire National



PROBLEMËS

d.e M. AlilCION

présentés par M. V[inters

Solutions d.es problèmes publiés au numéro de septembre :

N o 1 t 43-39 57-32 19-33 lB-12 F 4L-37 37-3t 48-42 40-35 35-2 2-].5
N o 2 : 11_7 1g-3+ 3+_23 Z3-tg 31_29 18-13
N o 3 : 32-28 26-2t +6-fr F 2l-5 5-21
N o + z 47 -4t 37 -5t 48- 43 3t-t3 26-8 3-t2 5C-19 l0-IO 25-1
N o 5 z fr-32 47-4t 37-3t 3t-t5 26-8 8.3 14-19 F 344A (24-15) t5-11
N o 6 : 18-31 15-K 31-4 4- tC 49-4+
N o 7 : 14_jo 4+_19 45_ +O 77 _ 32 29_23 27 -g 42-4
N o B t 4g_44 T_2+ 28-19 3L_27 32-5 5-46
N o 9 : ZI-ZJ 40-54 49-43 28-22 39-31 43-5+ 42-fr 35-2
N o 10: 1I-27 +7 -n 36-5L 48-+2 45-40 50-39 29-40 33-2
N o 11: 3t-27 2+-t9 34-30 49-27 45-40 27 -2t 36-3L +i'-3



Problèmes r Miniatures
Coups pratiques

M. II/I NTERS

P.DEGUTE

S. SOSKA

S. SOSKA

P.DE(jUEE P -DEGUTE

P,DE(]UTT

s. sodr<n

s, sOtKA

P.DE(]UEE



APPRENONS A JOUER parL vaessen,M N

Tournoi V. O. S. à Speokholzerhe id.e Ie 24 septembre 1961 :

Blancs : VAN Dm{ nôc[{ (lsten) - Noirs : L. vAESSEN (tvtosan ) :

1. 3L-27 f7 -2]. A. Par ce pionnage, 1es blancs évitent la partle
2. 37-jL 2l-26 de similitude.
). 4]-77 19-21 B. Les nolrs Plscent un pion à bande, en vue drune
4. 71-2A 17-19 att aque sur ]ralLe drolte des t'lancs'
5. nJ3 8-L3 Ç' Les ülcnos préfèrent ôonserver (Itavantage ?) du

6. ++-9 2-A plon de bende 25'
7, 5o-+4 20-24 D. A remarquer que les noirs ne prennent pas ptr
8, 3+-2g A. 23-14 26-77 oornne on le fait ( automat ique nent ) doas
9. 4(-2o 14-25 B. cette posltlon. Cette prise oache une astuce, car

1u. 4+-+o 10-14 uprès }es lrlses! et }e coup suivant 7-12' Ies
11. n-34 5-10 bLenos sont ernbe,rrassés pour soutenir leur plon
T2. 43-9 14-20 22,
Ltr. 49-+1 IO-I4 E. À mon avls folble, i1 auralt mleux valu J6-J1
14. 27 '22 C. 18-27 et ta prise 37-4L, se réservant 1e deux pour
15. 1t-22 12-18 deux, sur la suite 12-18, temps de repos et
16. 7l-T 18-27 D. 2a-23 et 53-3L.
17. 3L-22 7-i-2 F, Les noirs vont jouer en vue de I renchalnement

13. 46-41 E. t2-I8 du plon 22.
19. 32-27 8-12 F. G. San6 oralnte de 28-23 l9-L7
21 , $-T t-7 74-30 25-14
?r. 37 -32 4-t0 n-a
?2. 42-3'1 20-24 G, qui seralt suivl de z 17 -21
2r, 47-+2 3-B 8-17 lt-42
24. 37-1, 26-37 4e-77 + 1 p.
2r. 42-Tr 12-17 H. H. lvienaç ont L9-23 et 17-26
26. 3:,-26 7-12 I. Sur 19 -27 2A-L9
27. 1+-T 25-1+ t7-37 35-3î
2a. 4o-2o :-4*25 t3-35 B-32
?9. +5-4o 9-L4 J. Les blancs ne peuvent jouer 34-30 XX

,J. 40-34 f5 -2o I. nL 34-29 qui perd Ie plon
7L. 73-29 ,J. 19-24 Le coup du texte donne une essez longue veriante
3?. 9-31 î 1o-1, qul ptiurralt donner Ie gain aux bLanos. En effet I

33. 4L39 14-19 33-29 sL t9-23
34. 16-',1L 2+-T 28-L9 ]-3-+2
35. ',t5-24 t9-10 22-2 12-18
16. 4e-42 3a-b Æ-57 L7-21
37. 42-37 2A-2+ 26-17 rt-+2
1a. 29 -2o 25-t4 2-7 ta-22
39. 33-29 K, I5-2o 7-29 22-28
+ô. n-T I 4-l 9 29-+ 28-77
41. 3+-3o 15-24 4-15 42-48 foroé
42. 39-74 t7-2L +3-3e l6-2t
+3. 26-t7 L2-2t 19-37 48-3p
44. 3ï-26 11-17 35-24 2t-27
45. 22-ll 6-L7 24-2A 27 -72 nel].lctr
+6. 37-1L 8-12 E-27 37-+2
BI. obandonnent 2A-9 avec grandes ohcnces de Sain

K. Io1 l-es noirs ont une petlte conrblnaison qui ne
donne toutefols que 1'égal!.té : sur 16-21
27-7 L8-36 7-20 15-71 26-17


