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VARIANTES
par R. C. KELLER, G. M. l.

En U.R.S.S. ces dernières années, notre ieu slest orienté de plus en plus verg

1s sen!inaiscp. Le ternps nlest plus cÎ.r. 1es scviétiques i3uaient sagement Ia positicn
selcn Ies préceptes de lréocle françalse'

Lractuel jeu russe de tcurnci iclsonne de pcsitions lnhabltuelles ctr prédomine

1 t 1n spir ation Per s cn nel le,

A. Seljantr (riinsk) A. 1\ndrelkc (niga)

Le d.ernier c?up jcué ptLr les ncirs 1r-19 était une

erreur suncticnnée pttr i

IB. 2t-2O et Ies nsirs cnt aband.cnné sans attendre
15-24 (sur 14-25 §uit 15-10 et 4o-'/) 3'5-29 23-34

+O-2O L4-25 27-22 et 32-5.

Zlvirbculis (Riga) - I'ü. Kcncncw (Len ingrad) :

Les blatncs espérnient ici 5-IO suivi de I i. 27-22 L8-27

rai. ?s2-2t z1-+l 19 . 48-39 16-27 20. "57 -'5r 26-48

2L. )O-+5 48-34 22. 4O-l 6. Un magnif i,ue ccup rcycrl
à étapes.
Suite jouée :

t7-2?- t7. 2B-t7 rI-11 LB. 16-27 6-1] 19' 5O-+5

5-IO (}es noirs ne pcuvl-,lent jouer ici l2'L7 sans

p erd.re par 17--3t 26-28 27 -22 lB-27 25 -2O
L4-3+ 40- 9 )-L+ 38-33 28-19 48-43 n'TT +t-3)



L " Slcb:d.skc j ( Ch;,rk:w) S. Gcela jef ( Tas jkent ) :

Après (LB-23 ?) 34. æ-32 lçu ncirs ntont plus rien
à jouer. La suite jcuée fut z Ll-21 55, 22-17 11-11
36, 37 -L7 t2-21 37 , 3+-29 23-34 38. 32-27 2t-23
9. 33-29 2+-44 40. l,g-I B L3-22 4I, 15-2 et les
ncirs cnt abandcnné après quelques ccups.
l'rrns la pcsiti:n du diagramme, f es ncirs ne peuvent
répond.re I2-IB q.ui serait suivi de 34-29 23-34 43-38
3+-43 j5-29 24-33 28-48 17 -28 32-2J etc.
Reste une pcs sibilité i4, 9-14 suivrait l '55. 36-31
(menace 22-LB) fZ-fA (Ircffre 23-29 et 50-34 ne sert à
rien, cer suivralt 33-29 etc... cu 23-LB 22-tB et 33-29),
Le coup de darne par : 56, 34-29 23-34 43-38 34-43
13-29 (sur27-ZL sultlt3-36 Zl-3 43-§B 729 lal8
35-22 36-4t etc) 2+-33 2B-+B t7-28 32-3 nèst pas

1o1 gagnant car pourralt suivre : 50-34 3-2O 25-14 Ie dégagement par 19-24 et
éventuellement 24-30 étant 1névlt ab] e.
Les blarcs devaiênt jouer : 36. 31-29 24-+4 37. 49-+O 3O-+8 38, +O-34 48-rc
39, T-2+ l9-3O +A. 2A-lO 17 -28 41. 32-3 et fin de pqrtie Eagnante p.exr par
,o-34 +2. ta-5 34-9 et 27 -2t 37 -3r 3-2o,

LE COII{ DU DEBUTA.I{Tr par f sidcre 'ÂIEISS, IB ans champicn du moncle

79 l$o Bo I'{ o 81

No g2 i\o 83 I\TO B4

Les blancs jcuent et gagnent.
iYo 79 : 29-24 7-45
No B0 t 3I-48 19-28
No BI z 3c-24 35-49

Scluticns c1-d.e sscus(à I rusage d.es élèves ûéclioores )
No 82 z 6-5A
No 83 | 35-50 34-L
N o 84 2 50-22 37 -32 22-28
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Erreurs de maîtres par HERMAN DE JONGH, G. M. l.

Qulest-ce qutune gaffe ? La questi'cn peut sembler ciseuse, mais les err"eurs
ocrunises sur Le damier scnt plus difficiles à définir qurcn pcurralt Ie orcire'
IIn maitre d.olîi ste qui est victime drune ocirbinnlscn en trcis ou quatre temps a falt
une faute $ross1ère. un j:ueur de trolslème olasse qui tcmbe dans une te]Ie erleurr
regardera ion adversaire avec étcnnenent et se dernandera quand i1 aura Itccoasiôn
d.e replacer une pareille mervelll-e.

les gaffes àe faibles jeueurs sont en généra} peu intéresssntes' nais Lea erreurs
de jcueurJ de premières fcrce scnt scuvent scuroe instructlve, drautant plus 1urel1es
so prcdui6ent scuvent à la suite de situaticns difficiles'

Dans 1a fameuse partie Fabre-irclimard. du champicnnat du ,.onde 1912, les nctrs
ne vlrent pas ]e ga1n. Créta1t une gaffe, car iI sragissalt de gronds icueurs
dlsputant on" p*"tl" peu alsée. cela ccmmença dans l-a pcsiticn du preùier diagrarnme.
irnolimard a fes ncirs. Essr,yez, avant de llre La sulte, de tr:uver Ie gain'

Le dernier ccup d.e Fabre était '59, 27 -22. II nravait
rien dtautre, cilr sur 28-22 les ncirs 1épcnient 25-28 +.
Aprè s 2'1-22 iiiclimard, joua 7-L2 ? ce clui pcuvgit lul
caûter l_a partie, blen quràprèmiàre:,vuèi Ies blancs
ntaient plus aucune répcnse valable. La suite fut :

'59, 37-3t 26.+e 40. 22-LB L-5-22 +1, 23-L7 L2-21
42. 35-29 24-+2 13. 43-38 +2-4 4 44. 40-+9 48-50
45, 35^2 et 1a prrrtie se termint llar 1a nul-Ie.
i,:Larius Fabre, q"ui jcuait très vite lcrsquril était
jeune , ( if avait .rIors vingt d.eux tins ) avait lrnméd.iatement
exécuté Ia ccmbinaiscn. S'ii avalt ,uelque peu réfléehi,
il aurtrit sans aucun d.oute gagné par z 37-iL 22-18
2B-LZ 32-28 38-27 43-38 53-29 40-18 35-2 bl. +

Le ccup des ncirs 7-12 est dcnc mauvals, mais

38, 16-21 ne dcnne également rlen à oause de J9. ,5-5a 2+-44 +a. 9-5o
et Ia menaoe 37-29 est lnrpÀratIe. Si, par exemple 40. 7 -12 4I. 13-29 12-18
42. 22 -t'7 zt-tz +5, 28-22 eta avec rn jeu sensiblenent égaI.
sl t8. 23-29 39, 34-23 z+-ta +o. 15-2+ 20-27 4t, 72-2t t6-27 \f)
42. 28-23 eta,.. jeu égal.

La seule suite dcnnernt Ie gain est, draprès moi ;

38. 8-] 2 39 . 22-lti ( A ) t3-22 40 . 28-8 26-3t
4L, 37 -26 2 j-29 42. 34-21 L9-4e ( ai agr amme )
Les blancs ne peuvent datner à 2 même aprè s 26'21.
Sl +3. B-3 suit 24-ja etc' t\' +
Sl 43. +O-3+ 7-12 ++. B-17 24-10 etc, N. +
si 43, 33-28 48-37 44. T-32 ( B ) 3l -46 45. B-3

L4-L9 46. +O-34 7 -r2 47 . 3-t7 19-23
46. 28-5a 46-6 I\ . +

( B ) ++. 28-22 37 -L9 +5.
24-;o etc, ou si 46.

(A) 3e. 55-to 24-44 4c.
41. 22-17 7-L2 ete,

B-3 (f) l9-2 avec Bain par
i-17 I -tZ etc. i{. +

n -50 L2-LB

La plaoe nan.ue pcur analyser à fcnd oette position, mais 11 me semtl-e quraprès
B. B-12, les ncirs gagnent dans tcutes les variantes.

Scluticn du p'?bIème 4JC ("Dr

B. 2t-22-23-27 -52-35-fr-42-43. :

4. 43-39 16-38 5. n-L9 ?4-L
Exanrinons à p"ésent queLques

A. v.d.. EIzen ) : I\. /-B-IO-L5-14-L6-'20-'24-tO
t. 25-t9 L4-23 2, 22-L8 13-51 3. +2-57 3l-33

3 6, 35-+ l)-19 7, 4-L I ]e picn ft est perdu,
erreurs de maîtres d.e date récente:
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L* partie Dukel-Kcuperman au champicnnat d.u mond.e 196A ccnrpcrte u.ne série de

gaffe. rlotée unlque dans l-es annales clamistes pour une partie de maîtres. Cela
débuta avec la pcsiticn ci-après :

Dukel vlent de jcuer 43. 53-55r rtr ccup fort bien
dans ta ligne drune partie de maîtres. Le Champlcn du

iurcnd.e est en difficulté scus la pressicn de cette
situaticn eritique. 43. 23-29 ? 44. 35-24 l9-'5O'
Cecl est une gaffe, mais mème un grand champicn peut
se trcmper.
45. 2O-L5 ? Que scn adversalre à une gaffe réponde par
une autre gaffe, est incroyable, Duke] p"uvait SaBner
par 2o-L+ 2s-23 27-21 et 32-14.
iliais ce nrest pas tôut :

45. 9-l+ 45, 37-31 ? le gain existait tcujcurs
par 28-23 27-21 32-25 suivi de 25-20 etc...
+6. 26-37 47 , 32-41 L4-2O +8. L5-2 4 3O-L9
l-es noirs ont éliminé l-eur d.ésavantage, mais les

surprise s vcnt enocre surgir.
49, +t-Tl 7 -t2 50. 36-7t 18-23 5t. 37-32 t2-t7 52. 3t-26 2-a 2

Quèl mauvais espïit a alnsi ocnsell]é Kouperman. Par 2-'l iI cbtenait Ie rnêne résultat
nais en plus évltait Ie très fcrt 27-21,
53, 27 -21 8-12 5+, 2l-\6 ]2-18. Ces dernj-ers ccups ' bien que 1a pendule ne jcue

plus aucun rôIe, ont été jcués très rapidenent.
55, 1A-l l-12. Un scuvenir du jeu russe cù f,cuperrnan a débuté et oir Ia règle de

prise majeure ntexiste pus i ivtuls cel-a nrest pas valable pour Dukel qui nrei
jamals piatiqué que 1e Jeu international. fi est lnccmpréhensille qur11 nralt
fus e*i-gé qoJ tu-priu. i-12 scit annu]ée en faveur de 18-38' Après Ie ccup jcué
par Dukel , les bfancs perdent :

56, àz-tt t tz-t7 57, tt-22 18-æ 58' n-13 B-29 59' 2a-22 29-33
60. ++-39 33-++ 6r. +O-+9 23-2A 62, 2L17 35-40 et ]es bletncs sbandcnnent.

La pcsiticn cl-ccntre est extraite d.tune partie jouée
avant 1a deuxième guerre mcnd iale r &U 'rDamler Parlsienrr
Fabre, cDnd.uisant l-es bILincs, e,valt joué en dernier
lieu 39. 36-31? Ralchenbach répcnd par 2l-26 ?

avec jeu égaI. ti/iais 11 pcuvait gâgner par:

30, . 2t-27 rio. 3l-22 (f ) 24-29
4r. 35-24 L9-50 42. 2ti-I0 50-34 43.
+4. +O-29 9-l+ 45. rO-I9 l5-3L
Une ocmbinaison pratique connue' qui nrest pas très
visible, et assez dlff icile à calcul-er pour un joueur
rroÿe;1 de premlère division. ,;iâ.is que cle grands maitres t

Itun Ia permette, Irautre Ia néglige, dcit sans doute
être irnputé à Ia tensicn ressentie rnême par do

des parties impcrtante6.

Herrnan de Jcngh

39-io 25 -34

très forts joueurs au cours



A.rrès 1e 35e temPs
des blancs

Une page d'histoire
Une analyse d'lser Kouperman
traduite du russe par André Deguée

Fremière partle du matoh van Diik (B ) Kcuperman (itl ) : I-I
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Après Ie 42e temPs
des bl-ancs

r. 13-28 lB-22
2. 13-13 I 2-18
3, 42-18 7 -12
4. 34-29 A t6-2L
5: 47 -42 C 2L-27
6, 52-2L L7 -26
7. 28-L7 ll-22
B. 38-32 t-7
9. 43-B 19-24

l0 . 49 -43 14-1 9

11. +O-34 7-I I
L2, 54-30 20-25
t3, 2g-2o 25-t +

J 4. +5 - 40 22-27
15, ',il-2z t8-27
r 6. 32-21 26-17
t7 . 37 -32 t9 -23
]8. 4t-37 14-19
J9, 40-34 10-14

?-o. io-25
21, 3+-29
22. 39- 5A
23. 30-24
24. 25 -14
25, 35 - 1c F'

26. .;O-25
27. 44-+O G

28, 35-28
2c). 50-45
30. 46-41 I
3L. 54-29
32. 4C-29
33. 2B_L7
3+. 29-2 4

35, 25-34
36 . 32-2 3

51, 45-3+ L
y3, T-33

59 , 37 -32
40. +2-æ
4l_. 43-39
42. 48-43 t'r'i

43. 36-31
44. 3t-27
45. 4t-17
46, 37-31
47 . ',5L-26

48. 33-28
4ot. ZB_22

50. 22-ll
51. 32-28
52. 34-25
53. 9-34
5 4. 28-23
55. 23-2t
56. +3-78

I 2-18
23- 34

5-10
t9-30
14-I9
IC.I4
8-L2

te-23
I]-} B

2-B
9-t 3

23-3 4
t7 _22

LL-22
t9 -10
22 -28
IB-40
t ÿt9
B-t3

L4-20
I5-18
t9 -2+
2A-25
2+-30
50-35
+-9
9 -13
1-9
9-L+

1ô 11!L-! I

6-17
25-so
35-40
40-29
29-33
33- 42

42- 33
Remi s e

rt) La sulte habltuelle esl, 32-27 t9-23 28-19 14-23 3+-29 ou 47 -42 eto'
B; Inté"""u"nte sortie qul va gêner 1e dévelcppement du ffanc ga'uohe des bfanos'
c) vÀn n:,;r< ne peu ;ouer lcL 3I-26 lg-25 6. 2a'r9 r+-7+ 7' 40-29 2t-27

8. 12"-zt zà-za- g. 37-22 rcjl6 car l-a sltuatlon des blancs empire, en ralson
de }a présenoe d.es plons 26 e1", 29 mal placés'

D) L"u noirs contrô]eni ltimportante case 7; les blancs vont ètre obllgés de

construlre une f crrnation âe plcnnages t'u oentre pourr en oas dloccupation de la
oase 23 pouvoir rdp]lquer par 1a ccntre-âttsquo J2'28 eto" '

E) Le début'est termlié e-t 1a-partie srengage dans Ia zcne des positions de longue
durée. Les d.eux adversaires vont s lefforcer dtoccuper ]e oentre'

F) van Dljk essaire d,e restreindre les pcssltilités des noirs. I1 auralt faflu aussl
lutter pour occuper Ie oentre par 46-41 et '32-2A'

o) l.ill"ui é1, slt, 44-19 permettant dtcccuper Ia case 28.

Uj les noirs ont consoliàé Leur ffeno drolt et vont plcnner à la oase 22'

ij *"n"i" après 1réchange des noirs 17-22 1\: 28-17 et ll-Z?i ef' les blancs peuvent

naintenant se locallser âu centre par 12-27 22'31 76-27 ' If est impcssible de

répondre rnolntenant 8-]J ? paÏ la -sulte 
27 '22 Ia-27 25-20 r'-2+ 34-70 2+-+4

43-19 44-33 æ'-7 '
g-1 3 ? nest pas jcualle car suivrait | 27 -22 !A-27 25-2A $-24 (s' 14-25 74-30)

34-29 blencs 4 da.ns les deux cas.
[) Et ]'aile drcite des b]anos devlent falb]e'
l) lu 3"o d.es nclrs est pl'us équ1lilré et la pression sur Iraile drolte des blanos

devlent,lsnaçBnte.

H

F
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M) Tïès bcn ocup ernpêôhant 42. 2+-29 +3. 14'23 18-?9 +4, 33-24 20,æ
45, 39-33 29-34 +6. 4i-79 34-43 +7. fr-49 et Les bfancs cnt renfcrcé leur
aile dreite, équililrant 1a partie.

N) Les blanos ont très Lien jcué cette fin de partle et réussi à rétab]Ir à peu près
1régalité.

P) Les ohances des partenalres scnt devenues égates et 1a partle tend vers fa nuL1e.

LE COi',COURS DEVAUCIIELLE

Crest par un vér:ltable trimphe que srest terminée cette comPétition, crganlsée
à Ia fcis pour exaucer un voeu du regretté Bernârd Devauchelfe et pcuf honorer sa
né rno 1r e.

Conjcintement aveo la revue française ItEffort et 1e pérlcd1-ue néerlandals
ItDe Probiemist'r, ncus publlons ci-après Ies dcuze rneilleurs ccmpositions séleotlcnnées
dans ohEique oatégorie (série A: problèmes comportant neuf plons de part et drautre
maximum -- sérle à : compcsltlonu à"^p""nunt 1o plcns de pari et dr autre et plus)'
Ces prcblènes ont été transmls aux concurrents prirnés accompagnés drun bulletln de

vcte-, che.oun étant pr1é de classer 1es ocnLpcsitions sefcn ses préférences, à llexoluslon
bien entendu d.es siennes, Alnsl ,les meil,]eurs ccnourr€nts auront étalbIi eux rnêrneg

Ie classement f inal 1 par vcte rnajorlte,lre, sulvent 1e systàme pratiqué au Canada'
Ce classerLent déilnltif, alnsi que 1a liste des prld attrlbués, sera publ1é dans

un prcchein n umérc.
Trente-sept conourrents, franqals, oanadiens, néerlandals et belges cnt contrlbué

au sucoès de cette éprauve.

C]\IEGOP'IE A

No 2 Àlo 5

ltro + No 5 No 6

Les blancs jouent et gagnent, Scluticns page 9,

No I



No 7 l'[o I No g

No 10 No 1] i[o 12

Les blanos jcuent et gagnent. Scl-utions page 9'

PBOBLE,IiISI.E ET JEIJ DE PARTIE, pc,r J' Gamen

Certulns d.amistes affirrent que 1e prcblène est 10 poésie du.Jeu de Dartes ' D!ùutres'
au ccnt,aire, prétendent que ,'1e problémiste est un monsleur (sic) rcccnpllssant des

scroboties sur un danlert'. 0., p..ü se denonder ce qurauraient pensé de cette q'ualifica-

-tj.cn dracrcbote - au frr1t, poürquoi pas de pltre ? - ce,tolns lIlustres disporus'
par exemple B. Sprlnger, B. Devauohe]le cu lirarcel Bcnnard, qui ét"lent à 1o fols de

grand.s champlcns et des contpcsiteurs de talent'
' ,\"n., 1â problémlsne ntàst p;is un simple jcnglage oqec des picns' crest un dlvertls-
-sement inteliectuel qul €st d.r-un précieux secours aux danistes 1so1és qui ne trouvent
pas dons ]euï entcurage d.es partenàlres valubles. Ce divertlsserLent a été ccdiflé en

iron". p", G. Avld ArnS À eioellent ouvrâge rrle Prcbl,ène de Danes et sa Technlquerl

et chaqire onnée d.es ccnoours mettent aux pl.ises des damistes du nonde entier qul
trcuvent, clans oes épreuves, ]tcccasicn drun ccntact amlca]'

scuroe 1népui".t1" d" saines distr.rcticns et de ccmpétitlons stlmulontes, Ie
problérnisme est encore et surtout un merveilleux IrDyen dréducoticn! o[1 -on ne dolt pes

Ie I inLlter à 1a compositlon et à 1r résolutlon des prcb-}èmes. ll laut ltétendre à 1rétude

des débuts et des fins d.e partles (cette rrquintessencerr d,r Jeu de Dahes) ' ll faut
]rétendre à ltétude drs "oip" protlques et des ccups en jouant, à 1rétude et à f lr'nalyso

d.es partles de meStres, trei à tout ce quron peut apprend're en l1sant les revues

damlstos et ]es cuvrages dtlnltiatlon. Èt Itcn 1æut rffirmer qurun joueur ne folt de'
progrès que dans la ,nesur" oir 1a théorle vient fortlfier ses quolltés naturelles.

Prétend.re donc, comme draucuns le font, que 1e prcblémlsme est ?pposé à lresprlt
d.u jeu de d.arnes, est une monurjrentale hérésie. Jeu de Pnrtle et Problémlsrne constituent
der.ri aotlvltés ccrnplémentaires et insépar.bles du Jeu de DLrmes. Vculclr dépréoler lrun
au proflt de ltrut-re serait lnjuste et rnaf adrcit, car 11 nry a pas dropposition entre
1a irotlque et 10. théorle, "ntie ftartlson et Itartlste, entre la Prcse et 1a Pcésie.

7



NO L3

B

CATEC,OR IE B

No 14 No 15

No 18

i\IOUVE'LLES BREln0S

Un membre de notre Cerc1e, ,ri. Raynend Picard, srest distlnBué dans le champlcnn'^t
clu rv-cnd,e pâr ccrreSpcndance, qui vient de se te rl4iner sur la vi.ctcire du I{oLland:}ls
de Gocijei. !e cl,-,ssement : :.i ae Gcoijer (Peys B:,s) 15 pts s/18; 2).DcI (P.8.) I4i
1) c. zàeu*e 14; 4) R,ym:nd Picurd. (Bclg. ) Il;.5) Desrcchcrs (Canltd:) Io; Grtuthier
(France) 1O; Pcrct (Fr-.ncc) 9; CcnCer,rl (Itclie) 4; i{enry (Erence) 2; dt Descoller
(Maroc) 0. ttBlancs & Noirstt et... le Damier L''.csan fent corûpLiment à R- Plcard pour
cet éloquent résultat.

Le chrimpicnn at drAnvers vient de se terdner sur un classenent exemPt de.surprlse:
1) Hugo Verp'cest [1. iY. 2) F. clEressens ir.N.; 3) L9 Preiis; 4) Plul Verloesti 5)
n. ffËtn^orn. Dt.,utre part, son Président' ,v,. Deelen ayan t dérnisslcnné, 1e rrlp1ft6rl

a rencuvelLé ccmrne sult scn ccmité : ?résldent l{ugo Verpcest; Secrétalre ltl. van Bculuelt
Tréscrier : Van Nlnnr,egen. Ncs féllcitaticns au Maitre Verpoest pour ce double succès.

Bien que l-€ chc.mpicnnaÙ de Bruxelles scit ]cin d!être termlné, 1e tltre ne peut
plus échapper nu lii'altre Verleene qul s i est essuré wte confcrtuble :-'v:rlce.
Le classement en divlsicn I'10) Penzes; 2) Haro; l) léonr.ra; 4) Robiin; 5) cittert,
etc. . .

ri. Hùgo Verpoest représentera nctre pays au churnplonnLit du nonde qul se
jcuer:r à i!îer:rno ( f t*f e) f in juin d.ébut julIlet prochc'.in.

16No L7l'Io



No 19

No

Les blanos jcuent et gagnent. Sclutlcns ci-dessous.

+3.16. +4.28_8. 13.5.
Ti. ++" 31.27 -2O.4-31.37 .
2E -29.20.24-4-39 etc "

53.39.32-50.40.6 ctc.
41.?9 . '34 .tt. 23-3.29 . 30 . 36

44.53.27 (+o) 9.2+.4r
t 34'+3' 5l' 4l'4l'2L'23-5-27 ou 23'

27 . tO.10.29 ( +g) 3t.23.32.22-2.29
2t. 27 . 31. +L. 22. 31. ?3-1.7 . 29.2+. 6.
42-37 .37.41.5+.44. ?1-T27 e tc.
50. 39. 41 . 34-3. ++ ( +0 ) 8-5 .

: 11 ( 16 ) 2t (27 ) 4t. fr-32. 41.3o .

ltro 2l

41 l+e f ) 10. 2+-2-9.7.
28-22-2-47 ( rS ) l2+) 7. 41.
4+. ++.22. ( 4] ) 2-21. T
30.43.24. +3.30.5-29 ou 25 e tc.
29 .12.21 . 45 . 24.9 . 74 .
32.29 -7 6. +A . ( +l ; 3L-27 . fr .25 , 

'.32-4L. 22.!L.22.?3-3 4 (z +) 40. 39

T - 31 135) 3.,. +o.29- 4L- 273- 30' 40'30
7.21,8. 51 . 37.23. 32-r (6) 5.
42-T .37 . 4L. 44. +4. 2TT27 etc,
38. 13. 2 4. 42. 43. 53. 27 - 40. 37 . +2.'J 4- 2.
34.51 . -77. +L.28Æ-2 ( :A; 36-39 etc.

No 20

23

ltro 1 :
No 1:
I{o g :
NoTs
No g ;
No 11 :
NO L3
No 15:
No 772
No 1g:
No 2l-z
ù[o 25

No
No
No
No

No
Nc,
No
No
l§o

No
No
No

2:
4:
6:
É1 .

lOl
L2z
1L.
16:
1B:
20:
2).
24:

No 22 No 2+

9
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Arthur P§IRüËR

présenté par O. G, van VEËN

No 6 No 7 No g

Les bl-ancs jcuent et Bagnent' Solutlcns ci-desscrls.

-lrthur !c1r1er est lrun des meifleurs prcblémlstes ctüad:.eha actqels.
§es composltlcne scnt publ1és d..ins toutes }es feullIes d.amllues du monde. Les hult
problèrnàs ol-dessus caractérlsent partl cullè renrent scn style'

No I
No2
No3
No +
NÔ 5
No 6

No 7
NO B

ÿ-27 4+*40 48-28
Æ-42 42-37 25-20
42-fr 24-20 37-24
25-2L zL-t+ 31-5L
24-?o 3+-29 D-14
æ-22 34-29 19-31
4 4-40 32-23 fr-33
30-24 15-30 +O-34

3t-27 Tt-39 25-2t
+7 -4t T-10 19-28
25-45

ou 12-y
T -28 34-29 +2-n
Tt -26 +9-+3 +t-77
40-y T-rt 5l-5L
50-44 47 -+2 36-5L

42-18 §L-57
1+-1 ++-40 +>19 49-9 TZt

4t- Tl 16-27

27 -2t +7 -4t
ZL-LT 3L-26 25-LO 25-t

No 2ùtro 1

No+ No 5



Damistes à l'école par P. DEGUEE

Fln partte

11

Fln partle

1C-24
17 -3t
47 -42
49- 44
?B-25
X+

Ccup p&ssâge

22-L7
27 -22

x
35-10
+1-19
x20

Fln de partie

fr-35
31-28
42-17
/lB-43 +

Fln de partte

+Tn
55-30
x6

+4-+a
5-1

14-10
47 -+2
29_2 3
#

15-3a
19 -14
](+

Fln partle

25-20
20-L'
X 2 aA

A) si +-24
nulle par
8-12 etc.

;ullnl ature

Sur 50-75
3+-'50
+T-39
x6
2_7

45-,+o
40-14

Ccup de d ame

2.-L7
13-29
)mü
X5+


