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un eolr que, Itârie errant à 6a propre reoherohe, Ie ooeur vlde et 8on8 iole né

1u1 tendait dJ perohe, jtétale en inÀonnu dans un groupe 
- 

an 1mé-, jteseayal ' llen en

,"1n, soov"nt aâ rntenitâmmer. rItétals loin oetrrndant ôe la sombre trlste6Ee, de Iâ
mé1onoo1le, ou de quelque détree6e, itétal8 vlde en un rÎot, creet dlfflolle à allre'
Jrétals vlde de toùt: d,alner ou de maudire. Je ne fus pas longternps- p-arrnl les pota

àe t1ère, à fe lnilre Ie sourl.ra aux oalemboure vul*alres; ble-ntôt déambulant por la
,fffà agru"t", .oûtant la eollturle aveo Ie sotr offerte, Jréooutals ale i.a rue battre
re ooeur nooturie; re sllenoe en non être, elnsl que dane une urne' goutte à goutte

tombalt, mlemplleoalt tout entler. Le gr and sorurell palslbla de leûux vieux quartlorc
ravleeait mon humeur. Lorsque mes pae, pluo tard, me flrent débouoher 'ur 1,e grcrd
t"oi""*a, Jaa<lmlral . étonrié : sur-alrlmmensee melsone, Ies néone fulguralent de soolales
ralBons, b.isernt eur Ie olel nolr d t éphènèreE lueur8, aussltôt retrouvéag en ilea 1un

-mlèrea soeurs. Poursulvont ,non pu"oooi, terne et méIcroollque, Je oherohals à rna

pelns un souffle ronantlque. },tr ' le noble trlstêssê qutlnspire 1a nult-eu poète :

lour no1, oe ntéta1t que Ilennul... Le peneée au haserd. -egltemt Ies,1déêc' un souvenlr
ire vint, et Je me ala me,ndei. pourquol m" vleltrlt oette rémlnlsoonoe dlute prose

inaéoisé ,o*"rugo"" réeonnÀres. lbs mote bougealent en mol, mala ênoore lnpréole I

sens forme, seni oÈJet ! souvenir obeourol tle qualqulartlole Iu e'U alétour dlwre page;

Iu et pule oubllé pir la foroe de l!âge. ,Iravlse un peu plue loln un lrnmeuble

i.po"*t : Ie mémoire renâlt : 3te1 Ii trDo.mler Mo6anir. Je me souvlens alors, quran

*-Iolot.Xo jadla, jtslmele à tiquiner les bouts de lols po1ls' Et mêrno ' je. qtgp3l"
gr rnd-1Ère à-IrarraÀhét (sr11 mten lals,salt 1a g1olre, je ntel iam'ls .hêrohé... )
üe oe iralt de mémoire éient réoompensé, 5e rnls f1n Pour oe soirà mes p§}ee penaeral

Je gravls lestement (empruntant I râsoenseur'..-) Ios étages menant 'u temple des

i"ni"ors. Enfln dens oe loorl vlvement éololré, drrrn bel o1r supérleur' pourtrnt
intlmldé, Je tolsal du regortl les Joueurm oese-obléa : Put-être blen- quarurte lronls
;;;;;;; "oi a", oarrée iteiol" - uü" dee oarrée ma.lquo. ' offrcllent à__rnes re6erdc
àe tableau fcntostique : une rasenblée humelne en sllenoe aoeemblée. Ih seul èeB

1eurs, olelf, vlnt me trouver dtemblée; mlexpllqua gut1l étrlt d lre.ote ur dee tournola;
et me dlt du D.M. Ie oomment, Ie Sourquot. Déstgnant des ioueurs :rt0elui-Ià est un

Maltre; oet eutre, qqi nre§t rlen-, mériteralt de 1lâtre; oelul-ol, front obsour. eue

Iradversalre aoslège-, fut le plus réoemnent notre oharnplon do L!.ège :m"is eon Jeu
rujourdrhul nteet ilBn molne fue eollde, et dane 1rentlèreté me ptralt invelld€i 1e
partle eet lerduer à noine d,ü ooup illéolrt, qut, ven ont dtun tel homrp ne mlétonne-
lrott pea..'. tr(mo4 lnterloouteur flt une oourte 1rûuse : un ooutrl que Iron-pIaçalt'
Ia-brg en fut 1r oause) rrCe jouour a perdu Eur un ooup peu claselquel 11 est vral
qur1l metoh.lt Ie ohamilon dà Belglqué,t. Jtéooutals, oompren ent Pou,_êt .dmlrcnt
be auooup Ie Jeu ato ces gens-là, rux rnystérleux ooupa. Car ie oro18 liavolr Ait:
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âu tenps d.e inâ jeunêsse 11 ntétait arrlvér Eeccuant na paresse ' de prattqusl
moi-mem6 un jeu... tout dlfférent, et dry gagner, mals oul , contre ,rle E 6randg
parents. Je contemplaj. longtemps Ia pensive batallle, oir lron frappat!' Pourtontr
àt dleotoo et de tolller Ie seul bruit qui troublat ]e volle de sllence : le tlc-tao
des pend.ulesr 1a p1èce q[tcn Gvanoe, lalsBart nâl deviner au profane mé'pr 18 le
drarnà quelquefols qutanène un pion eurprle. ivlon alrnable mentor mloffront une ]eçon'
Jlaoceptal volontiers' scûr§ felre de faÇons : en une heure de temPs - une heure et
à"s mléttee, je perdls Elx partlos : et d.è a lors je rnlcrrrête. 'rÿous êtesrr rne dlt-on
un futur bon jou€ur : 1I faUdra pour cele consentlr ûu I0tbeur, lvjal s vous Pouvea
fort bien, rlticl deux ou trol6 âns voua falre un nom peut-être en oe Do.mier I{oê€û1.

Je revlns rluelquefols. Pui6 je vlne plue souvent. Et irapPrls peu à peu oe
jeu sl ottachânt. Un an de celà : un ân que, oe solr priv11é516 mra permls de

connaltre Leo joies du Domler. Aujourdrhul, devenu pretqÉe un ioueur sortable'
jlinvlte nee pareils à, eux auesl se ..' mettre à tablei à venir, oomrre nol,
oomle cent avont mol, découvrlr, adrnlrer, pretlq,u€r, gouè de cordlales lolet
le nobLe jeu de6 dames, oui attrâ.1ts s1 plalssnts' quron joue le sariedl.
qi ? : au Danier riio s ûn .

Le pion du ooln
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UNË A$SALYSE F4AGI§TRALË

Après 2L N. 1-6 Après 25 8L.45-14 Après 51 N.

trl
T -12

Aprè s 39 iV . 12-17 Après 44 81. 26-6

Clnquième partle du meteh IESLATIRIERS-KOUPERI'JAIü (ttrée du llvre de Kouperman & KesÈer)

Après ,5 N. 6-11

1. 32-29
2. B-32
3. 5L-27
+. 37 -31
5. æ_17
6. 1l-26
7. 26-37
g. 36-31
9. 4l-36

10. 47-38
11. +g -43
L2. 34-29
13. 40-20
1 4. 52-28
t5. T-12
16. 42-B
t7 . 47 -42

l.8-2'
13-18 A.
9-L1 C.

l7 -22
Ll--22
22-5t

6-11
t6-2t
2t-26

4-9
20-2+
23-3+
L5-24
t8-27
r0-1 5

5-10 H.
t5-20

18. 3L-27
19. 16-3r
20, 46-+L
2t. 4l-35
22 . +4- 40
23. 33-2+
24. +O-14
25. 45-3+
26. fr-13
27, 41-fr
29. 50-+4
29. 27-22
30. 3l-22
31. 7T -5L
72, 42-3L
33. 3l-22
,4. Æ-+1

r0-15
12-18

7 -t2
1-6

2Ç29
20-?9
29-40
L5-20
20-24 N.
11 -15

2_7
tB-27
12-I8
26-37
t8-27

7 -12 P.
L+-20

I.
35. 34_29 R. 23_7+
56. 39-30 5-11 S.
17. +ç39r. 20-25
38, 36-3L 25-54
19. 19-30 l2-L7 U.

40. 12-27 L9-23
41. æ-19 17-48
42. 3L-26 48-25
43, 19-ro 25-2L
+4, 26-6 8-12
45 . 6-1 1r-18 V.

+6. 35-10 l6-2L
47, tu-z+ 9-14
48. 1-6 2L-26
+9. 5-r1 l'U. 25-rL
50. 11-15 X. éga1 ité

B.

D.

ç.

G.

J.
K.

L,
iVl.

0.ï1

Q.

A. Autre varlante par (rz-:.4) î-27 (17-2]') 42-æ l7 -12) 17-51 oowre dsno une

partle it. Deslaùr1ers-p. Écozenburg otr Ies noire réponclirent (Zt-26.t) aveo

eutte t 31-29 1ze-n) 27-22 1re-zz; 29-7 (1-12) 32-2r (16-2?) 41-21
(u-16) n-fi (16-27) æ-2' (L9-28) fi-rl B+ 1.

B. Kourerman envlEEÂeatt aua81' au ]ieu cle ,l-27, la varlonto sulvÉsrtè t 42-B
(g-iz) 47-42 (i-g) 74-10 (1?-21) symétr1e.
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Analyse de 1a partie Deslaurlers-Kcupermom (suite)

C. §1 , au lieu de g-17 N (20-24) les blàncs jouent 55-30 \z+'lS) 28-22 (17-28)
73-24 el b], + 1.

D. Pre6qre forcé pour rétablir t'équilibre posltionnel. Pour éviter Ia nenaoê

1ZI-ZS) la sulte 4!-77 ot 34-T est ôésavantageuse. De mê ne 71-28 etc, cer fes
noirs poursulvralent par 12-1? et L7 -2L faiSant presslon sur Iraile Eauohe de§

blancs,
E, si 9. 3L-27 ? les nclrs gagnent te plon par (2o-2 +) 27 -t6 (25-29) 14'21

( 18-27 )
sL 9. 7:.26, Les noirs poursuivent par (2t-27 ) 32-21 121'2e) 17-22 (18-16)
lalssont le bleno 26 à leur disposltlon alore que ]es casee bl. 32 - T, et 78

sont lnoccupées '
F. II eut été préférable de continuer pat 47 -4L et en§uite 52-28 al,c, pour dégager

IB gronde dl agon ale.
G. poui Ia rnême raison, mei]l.eur étalt 47-4I eto, qu1 regroupe les plons d.u oentre.
I{, Sl, au l1eu de(5-10) }es noirs iouent (14-20) Ies bI t'nc s. pours ulvent par.TL-27

ei'sl rnoint"n*it (flro) oru! de deme p r : 35-30 (24-35) 11'29 (21-14)
19-10 (tt-z+) 27-2L (26-L7) 2e-22 (17-æ) 12-5

I. Coup blzarre mals qui srexplique de Ia part de M. Destaurlers, hatltué à
évoùuer Bur un dâmier à 144 cases' 11 en est du reste Ie champlon au Canada'

J. Blen joué. Ernpêche lrinstallatlon du plon trtonbeaurr 22, en eîflet t

"i 
27--ZZ (n-Zl) 3L-22 7es nolrs répond.ent pcr (2-7). Voyons 1es varltntes de

défense du pion 22.
i.- ià-t (ià-ta)' tt-zt (t-tz) 37-1L (A) (26-17). 42-4 (12-17). 3I-26 (B)

(io-âz)' ++-+ô e4-zs)' fi-24 (re-30)' àa-ro G7-n) 15-24 (r5-4)
e galn.
) inévltatre
\ n-n (1r-16) et ür6s1 (16-2r) earn.
ô) æ-1o (1?-26) 15-24 (15-4)
16 (2?-27 ) et passage à dame.
1t-25 (2a-25 ) 44-+o (r4-20) rnan ooe

d lenvol du pion 24 à29 ou JO avec + 1.... et m6me 4O-4 ne falt que retard,er
ce gotn de p ion.

fii. 11-29 (24-13) !-18 (12-21) Ie pion 22 ntest plus défendable.
lV. 4+-4O ne fclt que retard.er les menaces des trois varlontes.

E. l2-L7 auralt forcé }e jeu. Voyons deux varlryttes princlpr'Ies i
I. 27-2t lr7-22) 28-i7 (rt-za1 2t-16 (8-12) et sL.17-27 (22-TL).15-27

ocoupation de l& oa6e à9 pur'(24-29) 7i-24 
' 
ll9-3o) 15-2+ (20-29) et

menaoe drattaque de touto part.
tr. ig-zi Oràzi æ-17 (rr'-zz) 14-29 (21-74) 4a-29 (s--rz)-et-non (2-7)-;,- y)àe éz-fi) 27-2L é6-L7) b-T 124-1r) 

^-27 
ltt-z+1

27-22 (18-27) 32-t (2C-25) t-3+
L. Crétait 1e moment de poursuivre par 27 -22 (Ie-27 ) J1-22 mals ..."
M. Les )lancs nagquent deux mencces; en effet :

1o) si N. (tz-it t) za-zz (u-28) 27-2L. (t6-27) 34-29 eT34) 72-2r
(L5-2o) 19-30 (2a-25) 5tr-44 (25-1+) .++-19 etc. 81 + 1.

2") Èr N. it+-zo z1 27-2t' (26:L7) 
'28-22' (1s-2?) 7L-22 (17-28) 

'4-29(zl-l+) 32-25 et le nolr 34 est perdu, doit bI. + I'
N. S1 lee nolrs avaient joué 12-17 1 Ies blmrcs pouvolent pouraulÿre loglquement

pflr 34-29 (27-34) æ-3o.
O. Les bl. ohoisissent l-e nonent 1déal car stlls contlnuent à temporl§er p6r-

exempre por 54-50 §uivrelt (:.+-zo; 1a-25 (?-1r) 25-L4 (9-2o) 44-40 (20'25)
avec net désavantage pos it ionn el.



Anelyse de 1a partle Deslauriers-Kouperman (sutte)

P. Nrenaçant Ie plon 22. Si les blancs veulent Ie protéger por 36-31 
'qo'oà même (rz-re) r") sl 3t-27 (re-zr) zt-te (B-27) lz-zt

2o) Sl 22-LT suit (ta-ZZ). Au lieu de 36-3L les réponses Æ-42 ou

sont encore moins volables.
Q. La seule ressouroe pour protéger Ie pion 22. Voyots si mrlntenant

r. (rz-rs) r"s bronàr réponaent 34-29 (re-eZ A) 29-18 (tl-zz1
(te-zl) 28-tT et s1 (ts-zl) il y a 33-29 et +]-18

A) sl (21-1+) n-rc (ra-zz) tz-zt oe-zt ) suit ++-39 ( rl-ra

AV I §

tb

11 ya
(zt-+t)
34-n

a
a

32-2L

foroé )

R.

ôl
ùr

4) 39-10 (r:-re) 72-2T égalité.
-12 ) 34-2e (B ) (zt-t+) n-n
21) po s lt ion gap ante .
-3o (22-r1) 10-6 (rr-rZ)

ge à d.ame.

B ) sl 14-1c (20-25) lg-l+ ( f-s ) l+-zg (4-34) T-39 ( 0-r t ) po s, sagnente .

2o) St 34-10 11 y a naturellernent I2-I8.
Pourquoi les noirs nront-ils pas joué (Zo-zS) aveo 44-n 12544) 39-30 et
(f6-Zf) poor menaoer le pion 22 en espéramt la réponse 15-5L iI y auratt ou
(tg-zl) lc -Lg (t) (tl-z+) za-lo (2t-27 ) zz-zt (rz-rz) etc.
(A) sl 2e-19 même coup plus r apldement.
Iüals sl , au lieu de 36-3L, les blancs jouent 4T39 en ottente, les nolrs
ne peuvent prus jouer (re-rs) oor 22-17 (21-tz) 28-23 (L9-37) 10-19
(rlz+) 38-72 (ll-z1) lyz. Vo1Ià pcu rquoi Kouperman n 'a pas oholsl Ia
varl ante 2C-25.

T. Bt 7ro-Zj ? est défendu o&r (tg-Zl) 2*3O (t2-17) ZS-t+ (fZ-fO) aveo galn.
U. En menaçant par (tO-Zl). iViais rv1. Deslaurlers prépare une fameuse comblnaleon

en réponse à 19-23 malgré tout joué.
V. S1 (tZ-tl) sult 1-5 (tl-Zt) A-ZZ et l-es noirg dolvent saorlfler pour se

d.égager.
lJtI. Si les noirs doivent év1ter de s&crlf ier des plèces et passer à dame, les

bloncs ne peuvent attaquer aveuglérnent : par exemple sl 6-28 11 y a
(rs-ez) zB-B (lre;.

T. En menaç mt lÇ32 pcur s remparer d u plon 14.
1o ) s1 (rc-zz) ir y a t6-27
2o) S1 (l-n) iI y a toujours t6-27,

ùiagnlflque partlo au jeu classlque de Koupermon et empretnte de nombreuses
oombin aLs on s au style e an ad.ien de l'ÿi. De s I aur iers '

Les membres et sympathlsents du Darnier ivjoson désireux de
trl,rEFFORT'! organe de ]a Fédération Françalse du Jeu de Dames,
stedresser, avant lr- f1n Ce oe mois, à iur Rayinond Pioard, 554,
à Glaln;, M. Ploard Êe chargera de toutes Ies formalltés,

s I abonner à
sont prlés do
rue St Nlcolas



Position c,près Ie
n9lrs

t'%
Positicn après 1e
2k ecup des notrs

Apprenons
à jouer

par Léon Vaessen, M. N.

PAFIIE DU CIIArvfIOl,(r\AT DE FRANCE .gSg : DIOr\IS (Par1s ) BOUCHER (Parts )

1. 12-28
2. æ_19
3. 37-28
4. 37-28
5. +L-37
6, 46-4L
7. Tr-12
B. 4L-17
9. 5l-27

r0. 19-31
1I. +4-19
L2. 50-44
13, 33-29
14. 39-53
15. 4+-19?D.
16. æ-l7
t7. 36-27
rB. 49^44
t9 . 47 -4L

t9-23
t4-23
25-12
r0-1 4

14-r9
5-ro

10-14
lB-23 A.
12-1 B

7 -t2
2_7

17-21 B.
2l--26
LZ-IT C,
\7 -22
11-11
t9-2+ E.
t4-L9

B-12

1|l.-16

35-3c
13-æ
39-3 3
27-22? I.
29 -tB
12-2L
33-29
37 -3t
42-13
36-7t
48 -42
5Ç30
10-19
+o-5+
45-+O
4t-39
3L-27
34-29

6- 11 F.
2+-b
11-17 G.

1-B? 11,

Ltl-27
15-22
L6-27
22-24
26-37
]9-8
9-t3
4-9 J.
]-6

tT24
a_] I

L2-17 K.
6-]r

i l-18
21-31

av.
2t..
11,
23.
24.
25.
25.
27.
28.
29.
30.
3L,
32,
77)).
34,
35.
36.
17.
38.

19. 19-æ 20-24
40. 40-14 15-20
41. 42-17 11-16
42, 37-12 B-12 L.
47, 18-11 20-25
+4, 3+_29 24_30
45 . +4-19 17 -21
46. 19-3+ 10-59
47. 33-+4 l2-L7
48. 28-25 25-30
49, 23-L2 I 7-B
50. 27 -22 2l-25
5L. 32-27 B-12
52. 29-25 30-34
55. 22-lB 1+-+O
5+. 1S-7 +O-49
55. 21-19 49-2L
56, 19-14 remlse

A. Remorquooe lcl la positton ,airolr a1nsl que Ia dégagernent de Ia grande dlegonale.
B. Un coup partiouller | 2O-2+ semble plus correot.
C. Lee noirs profltent gue les blenos ne peuvent frlre le côup de 1r bcrnbe à

oause de Ia reprlse 19-50.
D. A rnon ovlsr oe ooup est fautlf et va permettre aux noirs la s[ite jouée' Le

coup justê ici est le pionnage 17 -11 et, 42-1L. A signaler dons oette Poaition
que st les nolrs joueni t7 -Zil ttu livreraient un ooup de rioochet par 27 -22
29-18 - 2B-26 etc.

E. Rernarquons que les nolrs qui s!étrrient 1a1ssés enchulner au lle tempo' se sont
débarroesés de cet enohnlnement et enchclnent à leur tour 1e pton 2ÿ tveo
avant age .

F. Bien joué, les blancs dolvent perdre le pion.
G. Je tràuve ra sulte 20-24 el' reprise à 24 prus oorreote, et nême eL ]8-33

4-10 car après 1+-29 23-14 4o-2a 10-15 39-34 15-24 et les noirs
conservent Ieur pion d t avanoe'

1I. LivrDnt le ooup d.e dame par 34-30 27-25 27 -22 eÈc.
I. Les blancs exécutent un coup gu1 leur lalsse toujoure Ie plon de retard'
J. .Ie préfère 20-25 afin de tlrer partl des plons de bande.

1.S.V.P.



Pnrtle DIONIS BOUCHER ( suite ) :

K. Ici, nous remarquons que les noirs aveo leur pion dlavance
bande sur Leur aile gauohe.
Au coup du texte, j I aurals préf éré Ia varlante suivante q,ui

Ies plons mn1 pl roés :

(20--25) 34-2e e) (24-31) n-Ze (tr-rg) 40-14 (tr-zo)
n-zo (25-t4)

a) slnon Ies blancs dolvent accepter Ia posltion du trèfle
L. Mellleur 17-21,

Les blancs ont magnlflquement joué cette fln de partie.

sont un

aur ait

3L-27

3 pions

LTI

peu trop à

remis en jeu

l2o_2+)

=4.

DéhUtS de paftieS Extraits du livre de Kouperman et Kesker

Début no 2 :

J . 13-?B
+, 50-4 4

7 . 30-25
10. 53-24
Les blancs
12. 28-22

t6-27
17. 3l-22
1 6. 26-21

lB-23 2. 39-11 r 2-18 1.
t-7 5. 3l-25 20-24 6,

10-14 8. 17-31 4-rO 9.
Zo_29 IL 46_41 tr-Zo? (v.

poursuivent pâr un coup Napoléon
lB-27 (si 12. .. L7-28 suivralt

L4. 1i-- + galn ).
17-28 L4. 17-31 æ-46 15.
16-27 17. 3l-4 galn.

44-39 7 -t2
14-30 I 4-20
4t-57 24-29

dlagr. )

13.26-21

H-32 46-28

Début no 3 :

1 . 17-28 tB-23 2, 39 -33 12-18 3, 44-n 7 -12
4. 5O-4+ 1-7 5. 14-10 L7-2L 6. 3L-25 l2-L7
(v. diagr.) et Jes )lanes forcent 1e gain du plon pûr :

7, lo-2+ 20-29 B. 33-24 19-10 9, 35-24 LÇ19
(forcé oar sl 9.. . 7-12 lrtL 28-19 l4-2] iI y auralt
Ia sulte 24-20 et 32-27 aussi + 1. 0u sl 9... L4-2O

10. 28-]--g 20-29 suivrait 19-34 etc âvec galn).
10. 40-35 l'g-1o rr. 35-24 9-14 L2,28-19 14-21
11, 2 4-2O l5-2 + r 4, 12-27 2l-12 15 . 17 -3O bl . +

Début no 4 :

Ir

r. 33-28
4. 3l-27
(v. diagr.
7. 27-22

IO, 40-18
perd.u,

LS-23 2.
20-25 5.

) "u dernier
lB^27 B.
13-22 I 1.

solt bl ancs

59-33 I 2-18 7. +4-19 7 -12
33-29 t-7 6, 39-5' 17-21

coup perd 1 a partie :

29-18 12-23 9' 74-10 25-34
28-26 le notr 27 étant aussl

+ 2 et galn.
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Position rprès Ie
fre temps des noirs

Rellets de France

par Bernard Devauchelle M.N.

Partie du ch. du rnonde 1960 : GORDIJN S/rINT FORT ( 0 2)

1. 32-æ
2, 2B-19
5, 17 -32
+. 4l-17
5. 33-28
6. 31-27
7. fr-13
B. 41-æ
9. 34-30

10. 30-25
11, 40-14
12, 14-3e
13. n-3+
14. 27-22
L5. 17-3L
16. 42_lL

t9-21
t 4-23
r0-1 4
1 4-19
17 -21 A.
20-24
2l-26 B.
5-ro

10-14
11 -17

7-11
t7 -2L
1r-17
te-27
26- 37
t 6-7

c.

D,

L7.
IB.
1?.
20.
2L.
2L.
23.
,Â(- +.
25.
26.
27.
æ.
29.
T,
3L.
32.

14-29 E. 23-14
30-39 12-18
+7 - 42 te-21
36-3L 7-11
3t-27 2t-26
4r+-4O B-]2 F.
49-43 t-7
N-3 4 12 -18
54-29 23-74
39-30 t8-23
45- 40 7 -12
50-45 2-7
+1-39 11-15
39-3+ 12-18
3+-29 Z1-3+
.t0- 20 15-24

33. 45-+O 18-21
34. 40-34 7 -12
35. 42-37 3-B
,6. +6-41 1 

'-1837. 34-29 21-3+
18. 30-39 9-13
39. 28-22-?î,. 19-25
40, +l-36 rl. 4-ro
4]. 48- 41 10_15
42, 33-25 26-1L
43. 2B-IO Tt-4+
41. IO-5 16-2I
+5 . 27 -L6 18-49
46, 36-3L l2-I7
47. 25-20 +4-5O
48. 20-29 et abandon.

A, (16-Z].)? (+-rOlt et (l-io1r sont interd.its par Ie coup simple 28-22, etc.
B. Sl (l-fO;ff 27-22 3T-31 - 34-5 +. Les noirs pouvaient enviscrgor 1a marohe

(rr-r7) 43-3s (o-r+; 31-10?? (24-29 LB.zz 2L-27 etu. +). lvtals 11s préfèrent
attendre le bon moment pour dégr,ger Ie pion 5 de la grarde ligne qui seralt
f aible dan s cette p artie à or i entation oI a.s s 1que.

c. 45-+L?? et Æ-+5?? lelssent Ie coup de d.ame (26-31 17-21 L1-11 l6-2L
t8-22 t2-2t 21-29. Dtautre part, sur 49-43?? (tl-zz I1-5I 24-29 l9-3O
L4_2A + ).

D. Parant 1a menac e c} ass ique
E. Et non 17-+2?? cer (21-27

sur 49-41?? ( r0-:r Ü-32
9-,49 + 2).

F. Et maintenant Gordijn dolt
de " ooup royal rt.

(tt-zz z+-zg 23-28 2t-4t 18-20) +
23- +1) n,d I tb . O q-zo L1-t6 16- 47 ou 49 ) + .

L4-2o L l-18 lB-29 + 1) ou mieux (z+-zl l4-2a

prend,re garcle aux menaces de "coup de bombett et

6 dans ce
(8-1r)

7( -9
(ro-ir ) %-3:- (2T2e)+
chances de nul1e : 39-14 (18-23)
26-t7 (z+-to t9-+6) 38-12

T. S. V. P.

G. Les blencs ont ùrois temps dlavance. Aussi sont-ils
ml]ieu classlque. Exemple z 4L-36 (ta-Zl) 39-3+
48-43 (o-rr)- 41-3s (rr-rz) 3s-34 (o) (tt-zt) t
(re-z r) i9-34 (rs-ra ) +
( *) æ-22 ( rz-ee) 33-zz ( +-to ) is-13
Mais la marche suivante semble dcnner des
En effet, si (ro-er 26-31 IB-22 12-21)

en difficulté
(r r-ra) t+-to
4-2e (214+)



t39

Partie GORDIJN SAINT FORT (suite) :

34-10 (12-18) æ-+t (e-rz; +3-39 (+-ro a) 39-34 (o-rr) 34-29 {234+)
3o-1g (LB-21) 39-3+ ( 10-15 ) l+-lo ( r Z-re ) Za-ZZ (2'.5-29) +L-16 etc . =
( o) ( 6-r r. ) n44 (r r-rz ) y-zg
10-79 (ta-zl) 27-22 (re-re) 22-t1 Ge-z) +-X (z-rr) 36-3t (+-ro;
39-34 (ro-rl\ 34-30 (ir-ro) etc =
H. si n-34 (z+-lo 23-28) +

Si 31-28 (f+-re) et uôtérteurement (tO-ef) +.
Le s men aces vont subslster. En vculant Ie s éviter Gord,i jn va tomber d,ans un

plège enccre plus terrible.
Partle classique dans laque]Ie R. SIINT FORT obtient 1r avontage grâce à ses

temps de retard.. Par leur 39e coup, les bl.nas ont déflnittvement compromis }eurs
chance s.

Lf analyse de partle GORDIJN SAINî FORT,
oeuvre du regretté Bernard. DEVIUCTflLLE, â été
du journ 11- "Le Cour rier Pic arCrr en date du 17

qui est probablement 1a dernière
publlée d,ans la rubrlquerlles Domesf'
janvler 1962.

Coups pnatiques
et Iins de parties

par Paul Deguée

Sur 25-20 s j. 24-30?

No 3 (F,P.) No 4 (rect. )

Sur 34-29 si 19-24 ?

No , (F.P. )

No I (T,F. ) No 2 (r.r.)

%'ffi

No 4: tenté de faute pâr 32-27 ct si LB-23 ? gain fiour les blancs.



Pcsitlon aprèd Ie
1G ccup des blancs

Fenêtre sur cours
par Tony Slaby

Championnat de Hollande 1960 : H. tulEIJER J. EDINK : 1 1

140
Pcsltion après Ie
34e oou.p des noirs

L 13-28 lB-22
2. fr-33 12-1 B

3. 45-38 7 -t2
4. 49-41 l-7
5, 34-29 A, 19-21
6. 28-19 t4-34
7. 40-29 t7 -2L
8. 

'L-27 
22-31

9. 37-17 1t-22
10. 4l-37 20 -25
11. 46-4t 10-14
12. 36 -5L t4-20
I 3. 1t-25 5-10
L 4. 4t -36 1 5-Ig
15 . 17 -1t I -r3
I 6. 52-27 B. +-9
17, B-32 C. 19-21
18. 42-æ 23-34

19. 39-70 25-54
20, 4+-+O l.7-I9
2t. +o-29 g-L1
22. 50-44 10-1 4
23. 47 -42 2C-4
24. 43-39 t9-23
25, 48-+3 23-ru
26. n-3O 25-54
27, 1T28 22--11
28. 3B-4O tB-21
29, +4-59 12-18
1i. 42-æ T -r2
37 " 39-31 14-19
32. 43-39 2-T
13 " 35-30 7-r1
3+. 19-34 t5-20
35 . 3C-25 D. 19 -24
3C. 25-t+ 24-29

37. 55-24 23*28
58. 32-23 18-9
19. 14-29 1l-19
40. 10-15 9-L 4
4t. 29-24 L9-3C
42. fr -24 LZ-LT
43. 27 -22 t7 -28
4+. 26-21 16-27
45 , 5t-31 1I-17
46, 11 -28 6-]l
4-7, 38-32 8-11
48. 45-4A 11-]6
+9. %-1t 14-19
50. 40-35 19-10
51". 15-24 1l-18
52. 1I-21

A.

B.

on peut jouer ésalement z 12-27 (tg-zl) 28-19 (t+-zl) 14-29 (23-34) 40-29
(tt-zt) f-rc (zt-lz) TT.IT (tt-zz) eto. . , égarlté.
Et voiol provisoirement le posltlon 1déale du marchand de bols avec 1 | alle
gauche dégagée. Les noirs jouent 4-9 pour falre Ie trols pour trols par
(16-2r) 26-2a (18-21) 29-18 (rz-zr) ou enoore le fameux remue-ménage
de hult pour hutt (16-21) 26-28 (B-22) 2e-17 (t2-32) 18-27 lt9-21)
29-18 (tt-22) 27-rB (25-30) b-2+ (20-40) +r-14 (8-12 ou 1r) etc...
égo11té .

C. Sur ce coup, Ie narohcnd de bols nrexj.s
35-24 (20-29) 33-24 (ro-r+) $-+o
44-+a (r+-rs) $-, (rg-:o) b-24
4o:b (rg-rc) b-24 (rLrs) z4-t1
égallté. Volci un dégageroent parmi tart dr sutres de cette arme à double trmohant.

D. st 31-29 (rr-rZ a) 27 -2r (t6-27) ,l.-11 (6-17) sur 32-27 ].ee nolrs ont
un pcs§&ge à dam€ por: (rg-z+) î.za (û -22) 2a)7 ll2-41)a) (rz-iz) z7-zr 06-27) t2-tz (a-rz) T-27 (zo-6) B-32 (u-r5)

4o-T (7-9) 2s-24 
'(9-L4) 24-20 (Lz-zz) zo-9 1zz-tt) '%-27 (tt-+)

34-29 etc, . . égellt6.



Solutions des compositions publiées au i'lo pnécédent

Rubrique Demesmaecker :

N o 55 . 72,-28 33-28 35-30
No ,6 . 25-20 X 4O-3+
N o 57 : 35-29 15-10 rd, IiB.
No 58 : 18-12 77-31 29-23

intern ation aI d t Jerseke
No 59 : 35-27 X 35-11 4e-42 fi-zÙ X. t5-2 g.
Page 12§ : coups pratiquos :

No 2 | 27 -22 perd un plon
No j : couc dà do^" pâr 27-22 exéouté en jouent par A. GgY.AERTS (cE. de L1ège 1952).
Poge 129 :

Pràblère par R. LIPS : t5-IO TX 47-42 22-18 72-27 48-4, 43-1A 4+-r9
35-rc 45-40 ru s'

Problémistes, à Yos plumes

On seralt mal venu drlmaglner quril sragit ]à drune lnvite au farniente'
,tBIancs & Nolrst' au contrairer souoieux de malntentr toujours en }e meilleur
état Ies ménlnges d.amlstes , t'Blancs & Nolrsft se propose d lorganlser sou8 peu

un lmportant .ànoourE réservé aux problémistes, avérés ou en d.evenir. De beaux
et nombreux prlx vtendront réoompenser Ies plus talentueux efforts, oomme lee
plus méritolies essû15; cltons, presque au hasard : des voyages au o arré, d.es

àhât" oo* err Espagne , des voit.rre s d, t enf ants et d.I occ asion ( autrement appeléee
autos crltiques) , d.es postes-olef , des tourne-so1 , des piek-asslette , des-

espèces rD.res, plusleurs belles pièces à convlctlon, des salles de gard'e, dec
ch,ambres nolres, et à part, d.es cuisines lntérleures, des foyere de trouble t

d.es table rase, des gCI.rnitures de persll , d.es couverts de dettes, des livres
de beurre, 1es rines de chevet, des revues de dét'*11 , des palmes morales, des

félleltrtions du Jury, d,es tissus à damier, d.es dames patronesses, des pions
taqulnn et des jt"n poss". Cet aperÇu, amls problémlstee , nu1 doute quf 11

inolte chaoun dlentre vous à prrrticlper nombreux;

et à so d.lre, nolls envoysnt ses productlon§ : me bien olesser, tel est rnon plue
fameux protlèn-:.

Trois compositions de R. Lips

1. F. (1 p îD\vrL o

14I

27 -Zl 1l-22 g.
15-4 g.
gr?

23-5 36-27 Bt (un scuvenlr du tournol



Foslticn après 1e

7e temps d.es ncirs

L'ECOIg anversgisg par Huso verpoest M. N., champion de Belsique

Posltion oprès
t.le temps d.es

Part 1e DEBUSSCËERE ]/EF LEEI§E : I L

1e
l,1 tnc e

142

Posltionsaprès ]e
77e te mps de s b] ano s

1, 32-28
2. 1l-t6
3. 77 -32
4. 4L- 57

5. 34-29 C.
5. 29-20
7 " +O-34
8 . 45-+O E.
g. 12_2L

10. 77 -1L
l_1 , 14-3C
1 2, 10-25
13. 5C-45 G.

l+" 40-34
1.5, 35.-24
16. 34-29
17. 29-23
J.8, 33-24
19" 5r-\l

16-21 A.
18-22
I1-16
6-l r ?8.

2A-2 4
!5-24 D.

l--5
2t-27
t6--2',t F', .

ro-15
1 5-18
9-r 3

11-16 H .

2+-30 ?

t9 -10
31-T) I.
1B-29
22_33
6-L7

20. fr-29
21. +5-40
22, 42-38
23. 39-33
24. 44-39
25, 39-50
26. 29-ra
27. 33-28
28. 18^27
29. 5c- 45

30. 45-40
3) . 25-:,4
32^ 43-3ct
73. 46-4L
3 +, 4L^77
35. 37 -32
36. 40^1+
3'.[. 39-33
fr. 33-?.9

1-lo J.
1 r-IB

3-9
B-15 K.

"5 -44
Lÿ,-?3 L.
12-23 L\[t.

21-12
l-TLB
9-t3

]4-20 N.
ro- 30

5-IO O.

7^t2
2-8

t8-23
5c-15 P.
l.5-20 Q.
23-28

39. 12-21
+o, 21-19(î )
4J. 47-42
+2. 19-10
47. 4B-+3
+4. 45-B
+5. 38-29
46, 26*17
47 . 3+-30
48. 30-?.4
49. +Z_37
5G, 36-47
51. 49-+3
52, 4-i-4?,
')3. 42*Tl
54, 37-æ
55. 28-22

r3-]8
r0-r5 R.
20-24?? S.
b-1,
l.B-23 T.
23-æ
t7 -2L
t2-12
e-l3

15-21
32-+L
2L-27
27 -TL
1t-16
æ-72
16-4L
+L-46

A. Une répcrse intéressante"
B, Icl Z-ff étalt préférab1e oâr sur 6-11- Ies blancs peuvent tenter d renohr.lner

par 37-31. et les noirs ne peuvent répondre àL-27 32-r2l 16-27 ôar sutvralt
26-2L o.vec gai:r.

C. Le coup fcrt éta1t icl 1T-31 avec avantage ûux blancs.
D. Les nolrs se scnt engagés dans 1a partie Roozenburg.
E. La célèbre ccntre-rrttaq.uo Sil:lnger dcnnerall, ioi un i",r lntéressant t

28-23 Lg-28 32-23. Le mel}]eur ocup pour les nolrs est enoore 2L-27 qul
serait oependant oontré par un magniflque gamblt z 2l-27?? Z>.-LB 12-21
57,-12 et les no irs d:ivent perdre f e plcn dans toutes les varlantes.
A) 7-L2 32-2L 16-27 suivl de 33-2) o.veo galn
B ) 8-L2 32^21 16-27 sulvi de 36-3L 26^2L et 3ÿ29 aveo gain
c ) L6-21 'fr-3L 27 -% 33^29 âve c go ir '
Airès Ia oontre-attaque Springor, les noirs peuvent poursuivre par 13-19
B-12 19-24 18-21 et t4-2O et obtenlr un jeu intéres§ant.

F. Pour empêcher 1a oontre-attaclue Springer.
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G. TI était préférable de jouer ici 4C-3+, Ie pion 50 pouvant être ultérteurement
utllisé pour attaquer Ie noir 23 aveo Ia formation de pionnage 9 ++ - 50,

H. l-9 étalt melIIeur, §ans cralnte du coup de danre qui serait avantaBeux pour
les nolrs. En effet, si 3-9 (+-g étant icl très falble) :

2r-2O ? 14-25
38-32 27 -29
n-31 22-31
54-3 5-10 ]es blLancs ont ici différentes réponses :

4Tn ? sylt ?4-29 39-æ 29-14 et 10-14 aveo Saln de plon
46-4L ? salt 33-1a 24-30 et 1f-I9 avec Ealn
40-34 deux posslbilltés pour les nolrs :
A) 24-fu 15-24 rT:-g 24-22 !7-h et ]0-14 avec Jeu égar
B) 2+-3o 10-14 3-2o 25-14 aveo a!'anta8e aux noir8.

I. Les noirs auralent égalenrent pu jouer : 1tr-19 25-y lUz, 29-18 et L2-32
46-4I après quci lls dolvent aussl perdre un plon.

J. Menaç ant de l4-2O.
(. &len aç ant de 17-21
L. 49-40 egt interalit à oause de 17-21.
M. Menaç ant . 23-29.
N. Regagne 1e pion perdu.
O. ,O-3, est lnterdlt à cause de 26'21 avoo Satn'
P. 4O-T nrest pas jouable câr sulvralt 1118 et 28-23 PaLs L7-2I aveo Satn de plon.
Q. Pour évtter 31-29.
E. Menaçant drun double galn de plon.
S. Mellleur ceralt 17-21 X X 12 aveo galn de plon ou 8a1n posltlonnel.
T. St 33-19 sÀLt 27-22 et sur 1?-21 X X ,2 4TB aÿec jeu égat-

llno portie très intéressantu. Les noirs ont oependant lalssé échapper Ie tsatn

ï=1==::t:::

cHAIvlP I oNN AT DTNVERS 1962 - Classement après 1e premler tour :

I o) VERPOEST, H.
2o) PRTJS, L.

vAN DER IIIEERSCH, FI.
4") CLAESSENS, Fr,

VAN ECU14;EL, W,

KLEINMAIüN , R.
7") DEELEhI , .I.
B") KIEBCOM
9 o ) DAuris
1C) DEBoGNIE
11 ) VÆ{ NrMrÀrEGB{
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