
DU DAMIER MOSAN

'L'ESCALE " 6-. étage des Bains de la Sauvenière à Liège

Rédacteur : J. LARUE,296, ruc Srint-Giltes, Liège C. C. P. 3927.49

N"2O - AVRIL 1962 - LENUMERO:5F - ABONNEMENTl2 No':5(tF

LE SURREALISTE
Fantaisie par Georges Post (dédiéc à Abel vERsE)

Les blancs font un coup gagnant

Un luldam se présenta un jour dans un oerole de dânlstes, et dit ûu ohanpion
d.u I1eu :

- votrê façon de disposer les plons sur l-es quatre rangéee horizontales re paralt
blen conventlonnelle. Ave3 I thsbltude I elle vous 1»rmet de jouer les début§ par ooeur
et de gegner en6uite oans dlfflculté.

- Oir vouLea-voûs en venlr ' Iûonsieur ?

- A cecl: jtafflrne que si 1es pions étalent placés drune f or:on différente' vous
serlez blen embarraeeé d,e votre sclence des ouvertures. là, il nry aur alt 1ue
]rine6lnttlon qul feralt la lol 1et non Ia routlne...

- Et que proposea-voua ?

- ,.tol , fuionslÀur, je suls un surréaliste, Je propose qu€ nous mettions deux rangées
de plons faoe à faoe I mals dana Ie sens des dlagonales. Par exemple' je prende douze
plons noirs, que jrallgne de l-a case 2 à Ia oase 15' puls de 1a case 4 à ]o case fi.
Quont à voua, vou6 âdoptea une positlon symétrlluo ovec douue pions blancsr en lee
ra"r8eant de 1a onse 15 à Ia caae 47, et d€ ta caae T à ]a case 49.

Pour folre platslr au nôuveâu veru, les pions furent alnsl plaoés. l
- Voilà qu1 eÀt origlnaI , srexclama le surréallste. Oq dlrait vrûlment une batallle

ran6ée,
l.e champion regardo un instant ^ette positlon j-nsolite 

' et demanda timldement 3

- Puisque je vous a1 fait une concessi.on, voulez-vous ine permettre, à non tour,
dtenlever Le plon b et de 1e rûettre à 1o oaee 45 ? Cela ne change rlen à }réqulllbre
des foroes... (voir le dta6ramme).

Dr acGord , répondlt I I autre. r1 vous 1 lhonn eur.
II faut crolre gue cet hontreur étatt Êntre de bonnes

malns I cû.r les bl uncs exécutèrent aussltôt un coup en

neuf te rn1:s, Qut leur flt Begner la pûrtle.
Quel est ce coup ?

Solutlon:
15-10 ( +-15 ) zs-21 ( 1B-2 e ) 3T2B (22*15) fr-32
lzl-fr) 4s-41 (n-4s) +o-x ( +g-rg ) ru; (15-24)
42-37 (lt-+z) +l-Zo galn facile pour les bl-ancs.



Position après Ie ZBe

coup des blancs
Posltlon après

t57
Ie 48e

L'Ecole
anversoise

Chronique d'Hugo Verpoest M.N.
Champion de Belgique

Championnat de Belglque L962 ; partie F. CLAESSEIIS L. VAESSETü lvr.iY.

r. 34-29
2. 31-28
3. 4O-29
4, fr-33
5. +3-38
5. 49-43
7 , 4+-40
8. 5r-27
9. 37 -31

10. Q-51
11. 47 -+2
12. +2-5L
11, 4l-57
14, 29-2O
L5, 45-4L
l_6 . 27 -22
17. 31-1I
18. p-27
19. 17-32
20. 36-1L

t9-21
25-34
t7 -2l-
2t-26
20-25
}X-17

7 -Lt
L7 -2t
26-77
2t-26
26-17
L 4-20
2A-24
25-t4
11-17 ? C.
tB -27

6-17
t7 -?_t
1 4-19
ro-14 F,

5t-26
26-tT
40- 34

50-4 +
44-40
34-T
4C-29
29-23
4l-3'r
45- 4C

4C-3+
34-10
33-29
39-33
27 -22
29 -40
35-30
23-2t
13-19
4A-T

5 -10
t2-2t
L5-20
20-25
1-l

25-34
7 -tz

t2-t7
10-15
t5-20

E-12
r-b

2L-25 H.
20-25
25 -34
5-t1

12-18
16-18

3-B
4-r0

2B-23
33-2+
+B*42
59- fr
31-24
38-33
33-29
+2-38?
5l -5L
2tt-19
19-B
B-2
aFtL-l

T-T
7 -45

45-t2
12.a

I B-29
10- r5
l4-20
2A-29
9-L4
E-L2

12-18
L9-21
23-25 ? K.
26-28
]1-r5
t4-20
le-22
25-1 4
22*27
20-24
24-29

B.

2L.
é/.
21.
2+.
25,
26.
ôné1.
28.
ca
LL 

'

T.
31.
32.
33,
34.
35,
36.
271
)tt

JB.
zcl

4C,

J.\J.

L.r.

41.
+2.
A7*)ç
Li4.

+5.
+6.
*(.
Æ'
49,
50.
51.
52'-
53.
54.
55.
56.
5'.7 .

58.D.

E.

B-U i/-t.

Re mlse

À. I1 valalt mleux renforcer lra1le droite par 5Q-44 39-34 et 44-n
B, 4I-1i étolt plus fort. Ltaile gt'uche des bllncs est mal dégagée.
C. ItdelIIeur éto1t 18-2f 28-19 14-23, Les bloncs dégageront di.f f i. c 1l ernent leur alLe

gauche.
I. Blen joué, pour évlter Ie pionnrge lJ -22 et déployer Ira11e.
E. Les blancs veulent absoLument plonner.
F. Le ooup fort éte1t 21-26 falsant disparaltre lravontage des blonos.
G. læs blancs partent à lrattaque.
I{. Plàge. Sl les b}ancs prennent le plon par fr-24, }e s noirs sqlvent par 16-21

6-1X 18-1 avec galn de Ia partj.e.
l. '18-31 est positlonnellement plus fort. Pourtant oveo Le plonnage 20-24 \29-2A)

t4-34 (23-14) g-2o (13-æ) 14-29 ize_e) 77 -2L (8-17) 21-12 i] reste enoore
un pettt ovontage aux blonoe.

tI. La gaffo. Les blqncs croyaient le plon 32 à 28.
f,. Les nol::o prennent à 2! pensant au molns gag;rer aveo Ies 1u atre piàoes.
L. Plue fort étalt l-14 l2o-24 foroé pour évlter 35-fr) ]4-48 menace 3&- t2 oa 33.
wt. Iæs blanoe regagnent deux plons.

l,e résultot ,le senble équltable.
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rrBlancs et Noirerr Ee pare' ou printempo naissant, drun lustre tlouveau.
rrBlanos et Nolrstr s'enrlchit d.runa chronlque nouvel]e, obtenue du ivlâltre problérnlete
fr.nÇ41s, et du céIèbre ohamplon franÇals Georgeo F0S1' Georges PoSl, creet-à-dlre
celui-Ià même qul, régu]lèrement, dl8pute oux llLustres Germaln Àvld, âr1e Van der
Stoep et êutres Scheyen, 1e6 laurlers de Ia vlctolre, à lroccoelon de tout concour8
lnternatlonol de problè mes,

Clest 1à un point dtocquis. Reste le second, non de noindre lmportance : noug
ovons 1a révélo.tlàn, en Georges PO§T, drun conteur habile, agréable et 5ent11; drun
conteur ou style aussi personnel gutexcellent, et qui dote I'a llttératqre damlete
drune origlnâitté .nviclle : puisque cet auteur se montre o apable dtltlustrer, drunê
déllcleuse légende aux couLeurs de cie1, et êe rêve, Ie Passionnont certea mals
toujours quelque peu oride schéma drune démonstratlon teohnlque'

Pour peu que Georges POST se rend.e à nos talsons et acaepte drasgumer au moins
de ternps à aqtie Io page éditoriale, nous avons dono ltlrnmense plolslr et lrtmmense
flerté d€ présenter à nos }ecteurs Ie premler titulslre de deux pogee à Io fols dons
âotre revue : Georges Post problémlste et Georges Post édltoriallste. On jugera dèe
ce numéro du talent de oelui-oi comme des qualltés de celui-là' 0n iugera et on se
félicltera de volr rtBlanos & Ncirsr' gravlr alnsl deux éohelons èe pluo vers ]e sommet
ÊuaIlté qutll stc,ssigne pour but et se reoonnalt pour raison drêtre.

Nol:flndepartie No 2 : mtnloture

Beautés
du leu de dames

par Georges FOST

No 1: mlnlaturo No 4 : problème No 5 : problème
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Problèmes et
combinaisons

par J. Demesrnaecker, M. N.

No 72 73 No 74

==== 
ô* ô,ï**=;;; T;;; ïil : : :=== 

===

Ainsl que nous ]tavons annoncé dans notre numéro de févrler, nous organlsons
un concour§ de problém1stes olrvort à tout leoteur de rrBlanoe et Noirsrr. Répétons
que ce concours, aestlné notamrnent à découvrtr dane Ia spéclaIlté de nouveoux tûlents'
co rnme à mettre en vaLeur 1es ootriposltions de teohnlclens avertlsr oe ooncours' répétons
le, sera doté de beûux et nombreux prlx, d.ont nou6 pubLlerons proohalnement une llste
plus officlelle que to premlère, et préclsée ... Contenton§-nou6 pour Irheure
ârlnvlter 1es prÀIén,1stee déslreux àe participer au concours, à envoyer au plus tôt
Ieurs travcux (le nornbre nten est pas 11n1té) à 1a rédaotlon de I'BIancs & Noire[ I

J. Larue, 295, rte Salnt Gllles' LIEGE.
Ed.lctons alore Les quelques règles fondamentaJ.es à quol Iron devra se conforner

sl lron veut évlter Les rigueurs d.u iury, et volre Ie déolassement pur et slmple :

les ouvragee présentés seront lnédlts; 11s ne oornporteront pas de drrne den§ la psltton
de départi ll-s ne présenteront pas de dual (crest--à-dlre de ux ou plusleurs solutlone).
vo11à pour 1es oonditlons qur1l leur faud.ra réunir pour seulenent concourlr. Mo18

ajoutons, oelà nte§t pa8 négIlgeab1e, quril sera gr cndernent tenu oornpte, done Les

e3tlrnotlons, cotes et attrlbution des polnts, d.es lrnportontes qualitéÊ d.e préaentation
(poeltlon rrplouslble"), de dlfflculté, de "finessel, et drorlglnallté. La flnsle
(i" 

"oop 
exécuté, une be1le f1n de portle se présente) sera égale ent coneldéréo à

Ào vole-ur, et di8onê dono dtautant plus favorcblement qutelle slavérera loglque 
'

dlffloile et séd.utsF,nte à ltesprit damlste : résunons en posont qut11 sora grondenrent

tenu cônpte de Lc EEAUîE et du goût.
Un Àernler Itoonseil d.e reoevabilltétr : :dressez-nous vos problà,nee de façcn telle

que lr ruteur nren puisse être identlflé, scvolr, accornpegnés drune devlge, ou dlrzr

lseudonyrne unlquemànt. Un second envo1, sous pll fermé destlné à ntêtre ouvert
-qu llmrnéàiate nent oprès 1a proclamation des résultate, permettra de conn altre alors à
qul oorresponC la devlse ou le pseudonyrne oholsl.

Nous ottendons vos trovaux. Eh nous vous souhaitons bonne... solence.

No
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Position après }e 25e
temps des blancs t41--19

Extraite des " Annales Mondiales du Jeu de Dames "

La dernière analyse du regretté Maître National
de la F. F.J. D. Bernard DEVAUCHELLE.

Troisième partie du match TSJEGOLEV-KOUPERMAN

Blancs: KOUFEFiv{AI{ Noirs TSJEGOLEV:

I. 32-28 l7 -21
2, 1L-26 12-17
7. 37 -12 T-L2
4. 4l-37 lB -22
5. 34-29 r9-2+ A.
5. 40-34 14-19
7 , 17 -3L 2r-27
8. 12-2I t6-27
9 . 46- 4t l.-7

r0. 42-77 B. 1l--16
11. 48-42 7-11 C.
t2. +5-40 20-4
t3. 29-20 25-14
1 4. 34-29 l9-2 4

L5. 29-20 t5-24
16. 40-1+ 14-19
17. 37 -32 L6-21 D.

18. 4t-37 1118
]9. 50-45 10-15
20. 44- N 9-1 J E,

2t. 14-29 1-9
22. 2g-2O t5-24
23. fr-34 5-r0
24, 49-44 F. 10-15
25. 43-59 G. 9-L4
26, 14-29 4-9?
27. 29-20 L5-2+
28. 19-34 2-7
29. 34-29 18-21
30. 29-20 14-25
5!. 40-3+ 12-18
12. +4-40 B-12
33 ' 47 -41 25-1o
34. 35-24 M, t9 -39
b. æ-B l2-3
36. 13-+4 18-23
37. 40-34 7-tZ
38. 45-40 9-14
19. 40-35 14-19
40, 34_29 23-34

41. 32-28 22-33
42. T-40 3-8
41 . 1L-22 17 -28
4 4. 26-17 1,2-2L
45. 35-30 11-17

H, 46. 40-3+ 8-11
47 , 4+-19 1r-18

r. 48, 10-24 19- l0
J. 49. 34-25 lB-22

5 0. 42-18 2l-27
51. 77-1L 6-11

K. 52. 5l-26 1I-16
L. 53. T -35 27 -12

,4. 4ï-37 32-+L
55 , j6_ 47 Za _jz
55. 25-20 22-27
57. 2C_I4
les noirs abandonnent

. Déluf, rrBoezenburg", en second, accepté par les blance.
A. Le meltre internatlonal n.C. ff i,lnn préoonise ici (20-24) Z9-2o .(f5-24) pour

évlter après 17-51 (2t-27) lz-zt (to-zZ) }e pionnoge ts-32 (27-18) $-3
qul supprlme 1e plon taqruin.

B, 4!-51 i? est évlàemment lnterait par (2?-32) ts-18 (12-41) + de rnê me que

74-70 '?? (?7-12) 38-78 (t2-25) * 
B; +3_r n
26) 28-]-7 (12-21) 31-24 +
n teffectueraient Pa§ 1e couP
(27 -32) 37 -28 æ (26-48) avantage aux

noira.
a) s1 !-27 ?? (7-7r) s-tl Qz-lz) tl-za (za-+a) +
âussi, oprès (6-11 ?) Les blanos pour§uivraient-1}s par Tl-32 eta, '. att atruant
lraile droite falble des noirs.

D. TSJEGOLEV ad.opte ici Itenohainement dit 'tpartie Bonnardrt, cet enchalnement ost
partioullèrernent effloaoe sl les pions 47 oa 49 sont absents, à condition que

les noirs parviennent à occuper I'a case 2J. En outre, iI permet souvent 1a
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réellsatiôn de oombin aison§ spectaoulaire
(te-ü) 28-19 Q2-28) 37-t3 le-18) 1t-t3
les blancs obtenant tor:tefois 1régallté p

27 (17-22 ou ?) 27-18 (50-6) 49-44

Zlla.e-z) +z-r3 ol-zL) 26-r? (8-r2)

Comme aux ooups préoédents, K0UPERMIN in
car 5-T (24-T) 13-29 \22-?.1) 1L-22 lt
12-t2 \24-29 ou ?) r2-7 (29-7r) 7-27 (33(u-r) n-g +
a) si (rr-ze) +4-n (b43) 3*7 (?-Lr) P-72 +
Mainten ent les noirs sont Âenaoés dr côup d.e d srle t 15-10 (24-35) 31-29 (zz-z+)
a.-22 (tB-27) 3e-fi (27-29) 34-r.
Cependont , (Z-l) suivl du'ooup, pernettrait de rePrend.re lû d arne par (I2-I8 tt
75-2+) =.
Les bianos peuvent contlnuer sur (z-7) par 34-29 a (4-ro b) 29-20 lLï-?!) ot.D'A
a) er â^2! (19-28) 32-23 \t8-29) 14-2' (t}I1) 13-2a a (18-29) 9-7a \22-11)

,L-22 (17-28) 1çæ O5-2o) dégD8ernent.
b) 81 (15-20 ?\ 15-10 124-T\'2s-2r-(ra-29; 13-15 Qz-51) 3t-22 (t7-28) ÿ-1 +

t) maiÀ in-zt\ àé-te ip-àj +o-x ( s-iz) et sL 13-2s ? 124-44) B-r8 (t2'21) +

car sl 42-57 (22-42) 17-22 (42-5t) 
'5-16 

o7-T)
ou sl 34-Jo 127-18) 42-11 lü-at) +

c) et non n-34 ?? (ré-zs) 14-21 (27 -r2) x (21 ou 22-27 et 17-50) +
IL senrble donc que (2-7) força1t }es blancs au déSagement sous peine de prendre
Ie d és avantage.

H. toiauvais i 11 iallrlt jouer (I4-2o) 7g-r4 (20-25) 2g-2o (25-L4) 14-29 (r4'2a ?)

4o-1+ (19-24) 44-40 (4-I0) J4-Jo lnterdisant :
ro) (2-7) oar 50-19 29-23 28-2, T^za 3r-2 a
20) (13-19) oar 29-27 4o-54x44 33-29 1L-22 ÿ-5 +
Dono (20-a5) 5o-I9 (t1-24) 2g-2o (L5-24 a) 11-29 (24-31) 28-39 avantage Sagnont'
a) si (25-t4) a9-34 (a-11) 14-29 (2-s b) 45-+]^ avantoEe gagnent. kemple : -' (14-19) zg-z+ ot.à la Âenaoe lmporalie 24-]9 suivià de 37'29 et B-29 1L-2
b) ;i (r4:re) 2s-zi (]s-zs) 1r-24 i22-r1\ 1t-22 (ts-fr) ,e-ze (L7-28) 26-t9 +

I. sl (14-20) 3î-1o tg-t4 a) 1o-25 (18-23) 40-34 (12-ta) 44-40 suivl de 14-29 +

a) * (te-ez) y-àg 4a-7+ 7L-2à 32-3 + car sur (te-t?) 3-rz B-29 26-17
42-n 76-9 +

J. st (14-20) l5-3o 29-21 55 -L5 1t-22 32-3 etc... +
r. sur (9-14) 

'l-29 
3t-22 (t? -28 o) Ze-t7 A-29 +

a) §1 (18-27) 34-30 4C-29 +i sur (7-t2) 13-29 + par Ia rême conbinalson.
L. Iæs menaoes préoitées subslstent, TSJEGOLEV doit dono se résiSner à pordre Ie plon.
M, Naturellenenl pou 34-25 ?? oar (25-29) eto...

TSJEC,OLEV et KOüPIRrr{.N se sont J-ancés, dè6 1e début, dens une partle hérissée de

dlfflcultés. KOUPtrIIIISII opposa à 1a positlon fBonnardrr une défense brillûnte et' sur
le 25e temps faible du ohamplon du monde, forqa 1e Saln par une halile manoeuvre'

ooooooooocoooooooooocroooooooooooooooooocooooooooo
Cette ohronique nous a été transml§e par Id. Jean .ttAES, secrétaire national de

:=:: :::::::: :: l: :ll :-::: l:

F.

G.



Position après Ie 15e

te mps de s bI an os +L-37

Apprenons
à jouer
par Léon Vaessen, M. N.

Championnat de Belgique Individuel L962 : partie BOLGIUS ELOI : 0-2

t62
Pcsltion après Ie lOe
temps des noirs B-19

J, 5+-n
2. 30-24
5. 15-24
4. 32-28
5, 1L-27
6. 27-lB
T, 57-28g. 4o-b
9. fr-Z+

10. 41^40
1I . +O-T
t2. 15-24
11. 45-40
14. 40-14
15. 4l-17

20-25
19- lO
L7 -2t
2L-26
L8-22
t2-12
14-19
L9_N
lo-1 4
1 4-19
L9-10

5-1 0
L0-] 4
11-17

6-11

I 6-21
l-4-20
20-29
25 -34
1-5

26- 17
2t-26

9 -L+
L7 -22
l-l--22

7 -t2
t4*20
20-29
L1-L9

B -19 H.

A.
L6. 50- 45

17. 36-11
18. 34-30 E.
19. 31-24
20. 39-30
2L, 17 -32
22. 32_4L
23. 49-44 F.
24, +3-n
25, 2g-17
26. 4L-17
27. 44-40 G.

28, 19-33
29. 33-24
,o . 24-L 3

3t, fr-73 4-9
32. Tl -52 6-11
13. 40-15 L9-21
34. 10-25 9-14
T . 45-+O 12-17
'fi, 42-% 22-æ
37. 13-22 L7-77

59. 4t-ÿ 8-12
40. +o-y 12-17
4!. 58-35? I. l4-2O
+2. 25-t4 3-9
43, ]-4-5 11-16
+4, TZt 16 - 40

45 . 35-44 21-28 J.

B.

D.c.

A. Les blanos jouent lo partle du plon taquln.
B. Les nolrs sasqartent de la eulte classlque 1B-2J; voioi une des variantes

principales dans ce d.ébut, dono après : (18-25) 13.^28 lt4-19)-+ô:-li-iig-æj t4-i+ 1ti-zz1àe-re metr.ur (zz-àe) n-21 O1-t8) zt-zo 1r5'rt)
D-fi (fi-29) 31-24 ésattté.

C. Le plonnage 'fi-il et ieprlse 4L-.P sr l,posalt. Lroccupatlon masslve du oentre
devâlt appuyer 1e pion taquln et 1e soutenlr, avêc une partle avoat ageu€ê Pour
les bl oncs.

D. Pourquol ce coup i L6-2L eutvl de 17 ^22 ét ait préférable'
E. Un coup qu1 ne ne plalt pos' ces plons ne sont pa€ &ssez Boutenus'
F, B-31 ét olt préférable.
G. +5-44 s uff ls a1t.
H. Observone après ce plonnâge 10 po§itlon des tlonos. ceux-oi, eu début de Portie 'occupalent Ie centre et ]a cese 24 t Lt nren reste rien, mâme pae leo oasea

oentraleg.
I. Lo faute oapltale - 15-T et Ie plonnâ5e 34-29 srlmposalent.
J. Après ce coupr les blanos 6ont lerdus. Les nolrs ont lroppoaition et onze temps

dravanoe. Crest insurmontabLe en fl'node Partle.

oo
o



Position après le 22e
temps des nrJirs

161

Position cprès le 3Le
ternps des hlqncs

Partie analysée

par A. MÉuF{OÈ{

Champtonnat de Lyon 1962; pârtie,viELINOi[ (bI ) DIDIER (noirs) jouée Ie z)-L.62

I. 71*28 lB-22
2. fr-31 12-18
3. 41-B 7-12
4, r'-41 18-21
5, 74-29 21-1+
6. 40-29 20-25
7. 44-Æ l1-2+
B. 2g-2O r5-2+
9, 40-7- 14-19

10. 1L-27 A. 22-11
r r. 36-27 2 4-30
t2. 35-24 19- l0
t3. 50-44 10-1 4

L+. 4t-16
15. y-n,
15 . 46- 4L
t7 . 4L-37
]8. 27 -22
19. 14*29
20. 29-20
21. 45-40
22. 40-3+
23. 44-40
24. 19-50
25 . 43 -3926. 33-29

5-ro
1O-]5

L-7
t4-2A
15-19
20-2+
t5-24
30-T
9-14 B.

35-4 4
4-10

24-30
t9-23

27. 2g-19
æ. 29-19
29, B-33
10, 11*22
3t. Q-18 C.

32. B-31
33. 33-29
14. 29-re
fr, 22-lg
%, 59-33
17. 32-1

t+-21
r2-2 5
t7 -28
10-1 4
I 4-19

3-9 ? D.
B -12? E.

12-23
23-12
30-æ

Ies nolrs abandonnent
après quellues coups

A' Ltlntentlon des blnnes était de plonner par 34-30 (zs-l+) 19-30 avee d'es

possltilltés dtenchaîner Ie centre droit des nolrs en jouant 32-27 au moment
opportun. ivrâls sur 34-30 eto. . , Ies nolrs pouvaient 6e dégager ùu.ssitôt par
(tg-zl) 28-19 2?-27 et I l-1S etc. . . égalité.

B. lueilleur étalt ( +-tO) empêchant ru-rc ou 44-40 (»-++1 n-5o à couse de
(25-n) 3q-25 (24-30) 2i-34 (te-21) erc. . . + I apràs ( 9-1 J ou 9-14)
suivant }e jeu des noirs, Un gain de pion q.ul a été réalisé dcers un tournol
de championnat du monde.
D|antre part, si 11-29 12443)
21-27 etc... + 1.

ts-29 (tl-zi) forçont 3l-27 oe.r sur 1l-26 2

En laissant volontalrement le dernier pionnago des noirs, 1

des blancs était de jouer 47-4L pour plonner par 32-ZB etc.
Une f aute i.mport ente. f f f all ait jouer (]1-17 ) etc .

rintentlon primltlveî

D.
E. 11 y avalt peut-âtre encore une petlte défense pour ]es noirs

(s-rz ) 32-27 (tz-zl) zz-tT ( rr-ez) 27-29 ( r+-zo ) *tc. . .

par (rs-e+).
Seule une an alyse approfondie pourratt dérnontrer si cette défen se e st val atrle .

par ( rr+1 29-tB
aveo une lnfiltration

ooo
oo

o



Positlon après
coup des noirs
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Position après 1e 4æ
coup des nolrs l4-2O

Ie 2æ
17 -22

Fenêtre sur cours

par Tony Slaby

Ch ampionn at d e Ho I I ande 19 60 : BER GS ilA VOS : O-2

L. 17-29
2. 3l-25
3. 38-13
4. 42-fi
5. 29-20
6. 17 -1L
7 . 3L-27
B. 26-Tl
g. 32^29

t o. 57 -28
11. 4l-Tr
12. 56-1;L
t7. 37 -32
1 4, 12- 4l
t5. 3+-29
15, 15-10
17. 3o-2+
18. 4L-51
19. 46-+1
20. 17 -3221, 4L-37
22. 37 -31
23, 32-+l
24. +L*77

18-22
t9-24
14-19
20-25
25-L +
t9-21
D) _4

J*

12-18
23-12

T -t2
I 5*21
2L-26
26-37
L7 -2L
L 4-20
2L-26
I1 -I7
L-7

10-1 4
7-II

t7 -2L
26-17
2t-26
t2-t7

4U+2
æ-?3
40-34
45-40
53-28 A.

19-28
38-12
21-t8
18-7
29-38
14-23
32-27
4 4-39
Tl -32
49-+4
+7 -4t
40-b
27 _?-L

32-2t
25-3+
19-31
34^29
+2-17
44^39

5-10
8-I2
1-B

t7 -22
22-31
11-17
tB-22
22-33
2-Lt

20-29
B-12

11-I5
L5-2C
20-2+
10-15
15-20

6-1 I
t6-27
24-29
11 -16
t6-27
t7 -22
20-25
t4-20

25.
26.
2'l ,
29.
29.
10.
J].
32.
31.
34.
fr.
%.
)t,
J8.
39.
40.
+!.
42.
+5,
4+.
45.
46.
+7.
48.

B.

49. 29-21 D. 9-14
50. 50- 45 I 119
5L. 15-29 19-28
52, j9^31 Zt4B
53. +l-16 4B-3L
5+. ft-32 27-38
55. 76-7 7e-,42
56. 7*r 42- 47

57. 29_24 20-29
58. t-34 47 -24
59, t4-+5 24-B
60. 45-+O B-12
51 . +T32 t2_ 45

62. 1?-5 +5 -29
63. 5-12 29-2+
64- n47 24-2
65, 17 -21 26-11
56. 23-28 1l-'fi
67 . 28-21 4-9
68. 2T12 2-24
69. 32-æ 24-l'
70. 28 - 46 9-11
7r. +6-r+ t3-18

A. 50-45 étair jouabre er 61 (1]-19) 24-11 18-28) 29-24 çZO-ZS) 74-32
éga11té.
Bier: jo ué.
?rès blen Joué. ainsl les nolrs équlllbrent Is Pertie.
i*',â1 joué hélas, malgré }a jo}le cornblnaieon de possage à d ûme qul cotte deux
pions et Ia partle.
ii So-q+ lzi -lt) p€rd le pion à :ause de 11-28. sur (20-24) chonces de -nulle.
sur (9-14) zg-24'(zo-zg)' ll-z+ çzz-æz) 38-1J \27-1LE) 11-22 (1Ç42)
22-L8 et 41-æ ptIBsE6e à dame'
E. (2€,-32) n-æ' (zt-3t) 41-æ (3r-]É) 24-20 .(36-47) 2o-7 (eo-:r) 7-2

(iL-35) 2-L6 (fr-+t?) 18-12 ( +7 x) n-fi ( x 27) 16-45 gasne.
Au 49e temps, sl 50-44 (9-r4) 29-24 \20-29) 7-24 (12-18 avec chances de nulle'

B.

D.



DébUtS de paftieS Extraits du tivre de Kouperman et Kesker

1. 33-28 18-21 2.
4, 27 -22 LB-27 5.
6. 22-t-( LL-33 7 .

9. 39-25 bI. + I

Début no I :

1 . 33-28 ]:B-23 2, n-31 ] 5-]B 3. 35-n ?o-25

4. ++-7g LI-ZL 5. 3t-26 ? (aiog"amme ) réponse
rapide paralssant sEns danger mals les nolrs
poursuivent par 2T29

6. l3-',2 12-l-S 7. 26-17 tB-27 8' ÿ'2L ]-l-24
ou blen 7. 22-11 9-tB B. 26-LT lL-24
gagne Ie pion,

Ddbut no 9 :

L6

1L-2T L7-2L 5,77-T 12-18
5L-22 20-.24 ? (dlagramme ) ut
,B-18 t1-22 B. 34-29 2+-11

Début no 10 :

1. 31-?8 tB-23 2. 3l-27 20-24 1. '16-5L L5-2A
+" 4i-35 ]O-15 5 . 27 -?2 2+-29 6 . 1I-26 4-I0
7. 35-30 20-24 ? (atagramme) .t les blancs ont un

coup du thème Napoléon Par :

B . zz-la L7-13 9. 19-28 24-35 10. 2B-2? 17-28
11. 37 -îjL 28-37 12. 18-12 37-28 !3. 26*21 16-27
14. 1L-+

Début no 11 3

1. 13-28 tB-21 2. 5t-27 2A-24 5. 16-TL 2+-29
+. +L-',ff t4-20 5. 19-33 20-24 6. 41-fr 12-18
7. 3r-.26 7-12 8. 16-5L r-7 9. ffi-41 9-r4 ?

(aiagramme) tes blanos ont un coup de dame splendlde;
11s poursuivent par 3

r o . 27 -2L 16 -36 1 L . 
'7 

-3L 35-27 12 . ÿ-2L
(occupation de ]a casÇ 2l : il reste à falre sauter
Ie pLon 12) rz- 21-41 !3' 14-25 1B-'8

14" +2-33 4T14 15 . 40-18 12-27 1 6 ' 21-1 1 a dame

est reprlse par 19-24 ete, soit blanos + 1.
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SOLUTTOIüS DES PROBLEIES DE ivi. 'IELLITIIGS

Nous avons publlé, d.n§ notr€ numéro de nars, une série de trente clnq problènæs

dus à lu plune dà Itexoellent oomposlteur:! Iiégeols Marcel 1ELLINGS, Ces problènes'
àrupo"e" âms lrord.re crolssont e; diffioulté, sont d.esti.néE âux ieunes problémistes
qu1 y trouvefont des exenples partioulièrement édiflants aux polnte de vuo présentBtion'
plsiifon orthodoxe, util!.sation de toutes Ies p1èoes et corabinaisons finales'

Vous trouverez ci-après toutes les solutiàns alnsi que 1os commentalres de lrauteur.
cl-

No i': i4-29 (zi-zr) zz-ra (15-22 r) +2-37 128-19) 49-43.(39-8) 3t-26 (4s-rr) ,6-9- (+f3)'fl-4 !. frotfUnre insignlflont, mauvalse présentatton. Au lieu drentrer
dans ia luneite, 1es nôirs devaient io't et 31-29 gagnont Ie pion' En finaler
5 oions noire 1l est vral dans rrne sltuûtlon perdui'rte'

N" z. is:à|(rà-âs) +rÀ ltçzs) 17-1t (26-?8) r64L (2s-2o) 5t-27 (2?-3t) 11-+ s'
pauvre'prob1âne : ] rattoque d.u pion est prématurée, le pion à 20 étent touiours
perdu, les nolrs pouvalent tenpori.ser; 1a combinalson est as6ez sirnple et la
f inolo son8 histolro avec trop de pions restont en jeu'

No 1t 7A-24 (19-48) 21-1? (43-18) 1?-1O (4-24) 31-4 g. Trop de tenps de retard pour

Ias nolrs et trop de pions restant en f1na1e. Ce problème s surtout pour but de

nontrer que, rael-gré 1à 3eu défenelf à outrsnoe des noirs : 4 Plôns touiours à

Ia base, 
-les blaics parilennent à peroer et vont domer à 4 qui éta1t oooupé.

r,r" + : â3_-ii- 6s-n) r?-1I t 6-17) 44-4î \b-44) 43-n (44-11) 3s-ta lt2-21) 27-2L
(I5_æ) 4Z_4 g. La alspositlon des blerncs. Itattao-ue d6 derx pions, ncntre
bien Ie ohemln d.e ]o sàIution. I] ntest pas difflcile de s!apercevolr quti] f aut

Souer 21-17 et 17-11' Crest ]a olé du
No 5 | ,7-zL (26-rT) 5t-27 (22-B) Æ-34 (28

(48-ro) 25-r4 (]o-19) 35-13 s. 1o1se
No 5 : 16_rI (Z-ra r) 3Ç29 \21-41) ÿ-3t (

5-48 g. Pas mol ce problème' rnals on
11 suffit d.e volr Ie couP forcé.

N" ? ' ,;-iii ti-i+) tt-lt (a-ri) zt-zz (16-]8) 26.,2L lt7-26) %-3:. (25-5t) B-ÿ
(n-Za1 31-Ii g.Problème assez ord.lnaire qui Perd des points en finale'

No a 2 à7_22(r_n1 à+eo (re_+o) 2g_9 (L5_b) 9_+ (40_29) 4_3 s. problè'ne 6an6 flnesse,
11 st aglt d.e créer opportunéinent ]e emps de repos' Fln olasslque'

n" s , 5ô-4+ iâà-i) 33-zB ii3-12) zÇLs lt -it) tçæ- \71-2+) 44'40 (45-3+) 4:--18
(p'+l) 48-rô (I5-4) 25-3 E Bonne floale une dane et un plon contre 5 plons
notrs mê1s oeuï-cl ntont ri"n de bon à iouer, La présentatlon est juotifiée; le
posltion des noirs est déforoée par la présence du plon à 9' Les llelos sont
i,enaoés drun coup de dame. Sl leÈ noirs font sauter le plon 29, les llanos jouent
quand même 12-27-, Si N. 18-22 27 -7 et puls les noirs croyont à une erreur deg

blancs prérèrent attequer Ie plon 27 alors non PCs 22-28 qal .gagae un 2e pton
D1utôt i2-l7 Z1,-L2 etc. Donc mauvais oatcul des noir' qui nront paa vu 50-44 eto.

No ro:'rz-àe t"a iiu) t+zs 1*1 Tt-32 126-37) 29-21 (t8-27) 41-3 (od lib) ,-47 (x)
47-5 g. Les li-anos ont un pion de retord nal§ il§ vont en reprendre un en

attaqùont le plon nolr qui étalt à lO et T-5 z ctest ceux temps de repos et
1a perte des nolrs : don-c présentation Justifiée. 11 ee présente ttÔP drinter-
-v.nt1ons possl}les se qul rend molns de val-eur à ce problème',

No r] ! ù-t;'(à6-iit-1t-àg G+:ài1-ài-rs-[ir-à4) M-4t ly-qs) 4o-b (45-Ls) 34-æ (24-ri)
l5-1I (1.6-6) 39-A e. La f1n nrest pes assez râdloa'Ie'

N" La? âi-ài (1r-ài ii 1q1zg lz'r-iz) 44-+o lr5-44) x-a. (24-15) rt-27 (22'rr) ,T2
Gçll) z-'fi g,. Ctest un prcblème, Ctest tout.

N. tt ilzf (z>-î»'n-t (26-4à) t6-tr (22-4't) t1-z (27-fr) I]-5 suivl de 35-19 5.
peu radical aons ia iin de'partle 35-I9 ést nécessaire. Si1les no1r6 oht Joué
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5-I0 10-15 devlent fcroé. Ce plon sera arrêté par Ie plon 44, Sl on lalsee Ie
plon ! en plaoe pou- jouer 12-L7 oo 2L-26 b1. ,-19 et puls ramenor le plon 44
sur 1a grande dl agon ale de façon que }es nolrs ne pulseent Eaortfl€r Ie plon !
et donner Les de ux autres plons qul seralsnt à T1 et 36 dégage ont alnsl leo
noirs enfermée, Ce genre de problèue surprend; oelul-oi nreat pae un bon nodàIe
mais le but de blocage est atteint.

No l4r 18-15 (8-19 f) 7l-î 126-L7) 40-34 (2t-41) 3ç1 (4r-r4) 3-2 s.rrèe bon petrr
problème, une essez bonne combtnaLson aveo flnesse; fin radloale Bcns ]alsser
de ttfiquranterr présenté 8 à 3. Entre deux problèmeo qul seralent jugés d!éga1e
vâIeur, à rnon eens, 1l faut donner llavantage à oelul lul est constrult aveo Ie
moine de plèoes. A premlàre vue, on pourrait orolre à une nauvâlae présentatlon
paroe que 39-34 sufflralt à ibnn er grsûd r,.vant EEe aux bla.ncsl mola 8-13 sulvl
de 7-11 oonetltue une bonne défenee pour les nolrs.

No 15: 3o-24 (18-16) z4-t9 (tTz4) 44-40 l4r-r4) 47-4t (%-47) 41-1t (47-44) io-ro
(15-4) 2r-1 g. Le coup foroé amené en deux tenpe rend un peu dê valêur à oe
problème.

No 16z 39-54 (16-+7) æ-2' (18-40) 4r-44 (40-49) 25-20 149-2r) æ,-29 \47-18) 31-42 6.
Bonne présentatlon. Comtlnêlson en falssht damer deux fols les nolrs'

L7t Tl-fr. (28-f9) 35-fr (27-47) rc-24 (47-20) 15-1r (1?-6) 2G1o g. Dan6 ceux
qu1 préoèdent, 11 y a nlewc que celul-cl'

18r r5-ro (s-t+) zz-ta QL22 î) n-r4 (2ÿ49) 2-27 (49-2r) 27-9 (ad r1b) s.
?ro.llène à variantee qul oompJ.lquent. Les plc,ns 45 et 50 inaotlfs oonetltuent
une falb1e see,

!92 27-21 (16-47) ,T-rL (25-Æ) ,9-r4 (48-tu) 47 x et 6. ProbJ.ème aveo ! plons.
thè rne très oonnur bonne flnale.

ZAt D-15 Bulvl de 15-28 g. Galn rapld.e deo:s une condltlon orlg,lnaf e, Bonno présen-
-tatlon car 48-42 joué par 1es blanoe est ên n6ne t€npê Ie rneilleur ooup défenelf.

2r; 4?-4! (1Ç47) 16-11 (47-4r) p-27 (49-zo) 27-9 l7-z?) e-, 125-14) 3 x 23 à 46
(Iéger aual). Cornlln alson aseez lntéreeeante. tIe vole rontrer un exemple èo
préeentation. Admettons quet pour oompllquer Ie problème, on laisse aux tLenos
1o dlffloulté d,e trouver un temps d.e rêpos en plaçmt Ie plon 47 à 4I. ldauvaloe
préeentetlon co.r Ie6 blonos en jouant à 41 aurolent tràe mal joué to) pêroe que
un nolr à 5l pour 11-35 permettrâlt Êux blancs 52-27 E. du plon 2o) nolr 5l-Il

222 47-4t (%-47) r5-tx (4?-49) 52-27 @9-2o) 27-9 17-27) 15-15 (atr rlr) 9-, (x)
1-L7 g, Le m,ême 1ue Ie 2I u?ec une petlte dlfférenoe.

252 47 -4t (4o- +9) 72-æ 149-47) 75-n (ad lib) ]5-10. on peur lntervertlr aveo 3ÿfr
(petlt défaut; ptusleurs lntervertione plus 6r and défàut) (x) 1O-4 124-b)
4-22 g. Problème plaisant, tou6 Ie6 plcne ont leur r8lei prlse de trand.e enver-
-guro âveo 1a dlffloutté de lrsrrêt de 1a dane à 22 rendqrt alnsl 1a flnale
trèe appréolall e.

24t 44-N (7-29) TI-tt (zçn) zB-zz (LT-46) 49-44 (zr-41) 44-z (fi-+4) z-,
Préeentatlon ? Beau rôIe peu prévlstlle des plone 44 et 49 flnale I dûre et I
plon, juste co 1ur1I faut pour gaBter.

25r 32-27 (2?-A,) 49-44 (L6-27) 3ÿ12 127-B) 48-4' (B-4o) 42-n lrl-42) æ-22
(17-30) 45-1 (ad, Ilr) }.50 (x) fo-l g. Prottàme normol; ocmblnalson sérleuee
en 9 tempo et bonne flnale lndleoutablo.

262 a,-27 (2à-iL) ]f'-r4 (L6-27) æ-ÿ. (27-$) A-re O]-.4z) 2t,-22 l]-7-n) 45-! (ad lrb)
!50 (x) 5O:f E, Crest Ie frère du no 25; 1cl les blanos ont tenté 1o faute,
les noirs pêuvent eepérer gagrer 1o plon 2I. Mals Ia posltlon des blonos eet
p1uoleurs fole dlfférente, Ia oolution eet écourtée J ternpe au }leu de 9. Le doulle
eaorlfloe de 5 Blons dlffère ]es solutlons. .Ie préfère Ie 26, Bons problènes.

27r 35-fr (27-4i) @-fi (æ-4q) 26-2L (47-44) 2r-, (49-41) }L, (4-r4) 5o-,l_ s.
Posltlon très avpûcéa des no1rs. lous Les plons blanos ont Bervl dm8 ]â eo1ut1on.
A remarluer la positl.on tles deux d,ame s nolres.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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No 28: 18-12 (7-I8 f) 27 -22 vôyez ic1 quatre façon6 de lrêndre pour Ie8 no1ra, Ie plue
îo..t, (21-14) oelà devlent alors une fin de partle oir les blonos gagneront por
Ies 4 plèces car suit 22-2 (%^27) 12-!2 Tes.nolr:s no peuvent sDuver.le plon
à 11. toyons les autres prlÀes : âono 18-12 (7-I8) et 27 -22 ll7-28 a) 18'3t
(15-18) 17-2 (21-14) 2-' E.
a) (ltZl) 12-1 (x ?) mârne résultat. Ce Petit protlèrne e§t de quallté supérleure'
Avec peu de pièoes, se présente une sltuatton verlée' Au fond, ce nlegt nl un

problème, ni une fln de partle, rnals les deux à 1a fois.
No 29; &cellent problème, thèmè souvent employé, bonne présent&tlon; volr ]e rôIe du

plon 28 ûttoqué et dont Iroctlon sero décistve dtns l"a comblnalson très blen-nécco:lsée. ze-zt (n-+a) 27-22 lt8-49) A-29 l2r-41) 2un (4r-34) 40-]6
(+s-+o; 45-3+ (48-fr) fi-z 6.

No JO : Les blancs forcent Ie galn. Problème exoeptlonnollement orlglnol vu ses

complloatlons, ses varlontes oùr les nolrs ont plusleurs prlses dlfférontes
ou mâne rnoment, se déb att ant dons La perp).exité, pour flnofement pér1r de

toute foçon. Ce serâIt mleux avec 1réqullllre des plèoee blen qurlol crest tout
à 1r avontage des nolrs.
22-18 a-r-à (19-22 t-o) 42-? (40-49) 32-27 1421) 27 -9 E les nolrs peuvent
prend.re comme 1Is veul.ent.
b) (40-49) $-æ \L1-22)a ,r-11 et les nolr6 ont troiE f ai:ons de Prendret

toutes pe rdcntes.
o) (rr-âz) r8-ze (26-1T o) r-r:, (40-4e) r-27 (22-\) ,6-27 (4e-2r) t6'2f 6.
avec vârlantes et sous-varlantss. 11 faudrait plus dtune page pour donnGr lê
6o1Ut1on toute ontlère. .Ie ne s01s §1 lron pourralt construlre un âUtre
probrème du mêne genre' 

pRoBLE,üs AvEc DAndES

No 1 z tu-24 (rg-ro) 29-24 (Lr-19) 2ÿt8 lt2-21) æ-22 (27-t8) 34-29 (5-28) 11-2
(2r-34) 2-6 g. lalssant une f1n de partle plus lntéreesEntè lue le problème
Iul-même qu1 ne oonslste qurà donner

No 2 | 414a (47-51) 32-27 (21^2t) ).6-27 ('
ln^++) 3-17 g. un enfermé sur ra 11

No 5 t 1l.29 (rr-+21 39-Æ (22-51) 48-16 (6
Fa1ble présentatlon, Les noirs ont entlère,rent à se néfier d!ùttaquer le-plon
blano à ZO dtootont plus qurils ont toute }llerté pour aller falre une 2me

dnme aveo }e plon 27' De Ia pârt des blano6, 11 y a de lt eotuce pour dérouter
fe cheroheur qul pourrolt crolre qurll fâut Jouer un couP de repos alore qurau
prenier coup iI ft'ut donner ï p1ons. Lrenfermé eêt tlors trèe el'rple'
Problèrne neu va] ab] e.

No 4 | 30-24 (ad ]1b) 75-?4 oa 4Ç4L Ji-24 ou 46-a1 (x) zt-tT O2-r2) 48-42 (18-27)
%-5r (27-x) 42-n (2-4r) e-v l4t-2a) 2r-r E.
Bonne fsntalsle. fI reste I dane bLânohe et 1 plon - I dame nclr€ et 5 plone
dont deux sont enfermés eveo Ia dame par ]e pion 47, tee troi.s autres orrêtée
por Ia daine blanohe sur Ia 118ne du trto trao.

No 5 , X-tt (26-45) 25-20 (22-1r) ],8-î 146-28) 16-rr (2-49) 40-14 (+9-29) 2Ç4
(L5-24) Ç% e. Problène oorreot.


