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Les jcue ur: s f r rrnç ai s de I a
d.ans I I ert de 1a f in de Partie.

Ils ccnsidèr1ent en généra1 le d'ébut
seul but est dtcbtenlr un développement
à un nüIieu de partie sens histcire et
rnllleu et Ia f in d.e partie. Cr est aussi

IANTES
KELLER, G. M. l.

vieille éccle scnt, de langue dute, ptrssés maltres

R

c.

c?rnme une phase dc ieu éIémenteire dcnt Ie
avantageLrx. Ce d.ébut caf.me abcutlt généralernent

Ie moment oritlque nrintervient qurentre Ie
à ce mcrnent q.ue l lcn peut mesurer la force

1es participants.
Les tcurncis

et lnstructlves.
La posttlon d.u premler diagrarune erct extr'àlte drune

tiieronc (àOi repréSenta 1e rviurco au' charnpicnnût du iv'onde

eharnpicn de Lycn :

jcués en France fcurrnillent de flns de partie extrêmement 1ntéressantes

partle jcuée à LYon PEtr J.
1956) "t 

R. Frankhauser, récent

i- - :llti: -!:Ïï: Ll-iïi:Ï: 1:: -!1:i: : I
51 . 4+-4o 3r-36 52 . 42-38 35-47 5 1- æ-33 +7 -29
54, 3+.14 ( "t nen 34-1? à o ause d'e 2+-3O 40-35

( s ur 12-7 1 ]-18 ) tg -z+ t2-7 50-34
et les blancs ne peuvent plus rlen obtentr)

5+. 24-10 55. 40-35 lnd'lspensable r câr 14-10
et L3-19 dcnnent 1a nu1le'

55. 50-3+ 
'6- 

15-10 J+-25 57. 14-10 L3-19

DB . t O-4 25-30 5q . +-22 fl-1 + 60 . 22-t7 ( men ac e

ZB-Z1) 3.9-24 51. 17-8 et 1es nclrs *bsndonnent,
Lrexpert d.e f ins de partie s P.1{. Faure a ccnclu ,' riprès

"*orrà.r, 
gutau 51e temps, après 44-40 une varlante de nulLe

stest présentée pcur les nolrs en perd.ant Ie pton par
LB_23 4l-16 2732 16-58. Les blancs ne peuvent

les nclrs de fcrcer 1a rernise, par exemple pur 19'23 fr-31 1-1-l-?

38-12 24-29 et 22-28.
plus empêcher
+z-ft lB-22

- La fln d.e partle du second dla6rarune srest présentée dans un petit tournol à
Narlonne. E1Ie àé,acntre clue urlchàl llisûrd, représentant de 1réccle moderne, est
égalernent très fcrt en finale :



Le galn par les quotre d.:-rmes (pn. exemple à

dcno trband,cnné.

D- F,cd.rlguez ('cf *ncs ) - iür. Hisurd (n:irs ) :

iur. Hi s ard vtt
diagcnale :

65. +4-49
æ. L4-46

69.

7t. 4L-Tl

cbliger }a d.arne bI''-rnche à qultter la

66. 32-19 49-t6 67. 19-14 16-2
+-g 69. 46-10 (+e-+t 9-L1 4l-36 1l-18
3Ç41 22-28 4L-LZ l-+5 6-1 2-7 etc. '
est enocre rnclns bon )
2-T 70. IO-41 (sur 10-19 sult 7-16 19-10
9-t3 etc ) 9-L1
7-2. Les nolrs menacent L7-22- Sur 37-l+
suit Z-L] 6-28 13-19 eto. Et §ur Tf-1L
13-18 1a d.:rrne dclt quitter Ia grande
dlagcno.l e.
1 2 ]6 et i7) est connu. Les blanos cnt

LE COII$ DU DEBUTAi{T, par I t ex-chr,mpicn d.u mcnd.e Isldcre r.'llEISS

r[o 85 No g5

NO BB NO 89

NO 87

No 10

Les blancs jcuent et Sapent. Les niauvals
sl-après :

i{ o 85 ; 32-27 | 34- 39) 2t-26
N.9 87 t 10-55 t8-29 29-14 15-30
N o 89 z 42-37 fr-+Z

éIèves sont pr1és

No 86 ; 34-V)
No BB z 39-ll
i$o ?0 z ].4-9

d.e c:n sulter

(n -+z ) ro-:a
>_2t

g-22 X 27

les sclutions

(ru-zr) æ-zs

o.7 a

2



Le championnat de Hollande 1964 '" prr HERMAN DE JoNGH, c.M.t. ,

Les seize participunts du Champlcnnat de Hcl-lande 1954 scnt cap.rbles de voir les
ccmblnalsons les plus prcfondes. rr,,al s 11s ne 1es prévcient pus tcujcurs plu6leurs
tenrps à ltavclnce et, au bcut drune vc,rlante, s€ tleLlvent Pc.rfcl6 en face de menaces

dangereuses. En un terups relatlvement court, ils dcivent z']ors établir un nouveau
Itplen de canrpagnett qui, tràs scuvent, détrult lrtrvuntuge ücqu1s ou .ruSmente Ie
désavantage exlsttrnt.

Parell].e rnédaventure arrlvt. à J.,i. Bcrn, dans Ia pcsiticn du preroier dlûSrommet
dane sa partie ccntre P. Rcczenburg :

Bcin, ccnduisant les n:irs, vient d.e .jcuer l5*2O. 11 sernble
avolr 1r6,.vr-intâge su.r l-es d.eux aiJes câr à gauche les
bltrnos dcivent prctéger le plon 27 et à d.rclte Ie picn
3O paralt faible vls à vis de l-a presslcn posslble
13-19 et 20-24.
45- æ-33 t3-19 et 1r- Inenace se préctse. A prernlàre
vue, les blancs ntcnt que 1e cholx entre 33-29 prise
arrière cu +4-+o envoy''Lpf, le plon +4 à bande' ivlals ]es
blmcs cnt de Ia rosscurce I
46. +B-+3 les nolrs ne peuvent pci-rrsulvre par 2O-2+ 2

+3-39 2+-35 37'5t 26-+6 27-2l- 46-28 31-+ etc '
et d.écident cl r nttaquer 1 I autre aile.
+6. 11-17 +7. 44-39 et Ies nclrs s t,;perçclvent
trop tard qurl}s ne peuvent ccntinuer n1 à gauche n1 à
drolte.
37 20-24 suit 41-36 7l-71 dane à 4
Sl L7-22 suit 17-31 ?7 -2L 21-17 et 31-L5. Dr,vr" Ies deux

cas, 1I ne reste rlen de Ir'ùtt8qu€ nclre et les blrLncs cnt les rnel]leures chûnces dans
Ia f in d.e po.rtte. La suite f ut : +7. 9-t3 48. 37-31 26-+6 +9. +5-18 +6-28
50, 31-tl 20-24 et une longue fin de partie tinnulée pttr Bom qul cbtint o1ns1 plus
qut 11 ne lui revenalt.

I,crsque 1r:n dit que les ,reilleurs jcueurs néerL;ndols scnt ctrpables de volr tous
les coups, 11 ne faut plrs ccnclure quliLs nten lriissent aucun. Heureusernent pàur lea
speotatàurs car cn asslste avec beauc-cup plus de plaislr à ftexécution drun ccup gurà
sa paxûde.

Le seccnd dlagramme ncus mcntre un coup spect&culaire
exécuté par Dcu,t,e d.e Jcng(blancs ) contre vûn Snlppenburg.
Les blrnos gùgnent pcrr :

27-22 tB-27
2g-t8 t1-22
53-28-
4739
56-27
n-33
54-l +

22-1t
?7 -38
2t-12
fr-29

La trcislèrne pcsiticn présente un mcrrrent de 1a partle von Dijk Bergsma :
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Bergsma vient de jcuer 9- 4-9 ? suite jruée :

40 . 29 -2+ t9-3o
41. 28-23 LB-29
+2. 39-33 29 -+9
43. 32-28 49 -21
44" 26-10 les ncirs cnt pcursuivi par L6-21 et etprès

+5. tO-4 les bl'-incs gagnent rapldernent alors q.ue

+4. g-]-+ créalt de gro§ses dlfflcultés pour
Ies blanos.

Dans Io partle noderne, Ies aspeots coinblnatcires et pcsiticnnels scnt inséparables.
Ncn seulemert pcuî icuer scl-mêrne Iès mel}leurs ocups, rnals également pour empêcher

Itndversalre dè folr. de mêrne. Ce dernler polnt ne se réallse quren tlssent une toile'
un filet d.e comblnllsons. Ptet Bergsrffr se flt prendre dans un tel filet ptr J.hi. 

-Bcm 
:

Les noirs (Bergsma) viennent de jcuer 12' l4-2O ?

et suivit | 3129 menlic e 27-22 ll-n ?9-T 2-1I
37-31 etc. bI- +

35. 37-11 bI. +si 33.
si 33.

t2-17 54. 27-2t t6-27
2-ÿ28 34. 38-33

37. 15-10 t2-17 38.

Sl 33. 20-24 34. 29-20 10-15 35- 3+-30 etc. b1'+
?cutes ces co.ûbinalsons très sirnples fcrcent les nolrs
à jouer un pas très fort 55- 2-7
Y: 1T -31 26-17 35. 42-31 menac e 27 -21 etc . bl ' +

si 35. t2-17 36. 27 -22 17 -28 57 . 38-33 ?B-3O

38. 35-22 2734 39- 43-19 etc' bL' +
A nouve.ru Ôeux ccmb1nalsons faclles mals qul fcrcent
l-es noirs au sücrifice du pion 2 35- 16-21 aveo

sui.te perd.ente. Bergsnrâ pcuvriit contlnLe r à se déf endre

io. 35- LB-22 36' 27-tA 20-25
si 36. t2-r7 ? 37 . 3l-27 2TL2 fr- 27 -22 17-28

D . æ-33 2S-3O 40. 35-L3 bI. +

1A-2+ 23-L2 n. 29-23 et l-es bLancs g'rgnent pc"r posltlon'

okrcgelnik (tlancs) Bcm (Nolrs) :

Derni.er coup des
Ie guiin du plon
l2-+l etc.. . t\.
sl tu. 50-25

27 -5]- 33.
sl 30. 37 -31

B-39 33.
2C-?5 etc.

Les bl'*ncs ont

5t. 25-t+ lo-lo
17-21 etc. N. +
3t. 2B-L7 L2-21
lL-22 etc.N+c.:r

1e plon pâr 26-21 et

32. 35-24

32. 5L-t 3
s1 34. +O-Y

perdu peu après.

bl-anc s 29. 4l-36 et les nolrs forcent
par ; 29. 15-18 menüce 27-1L 17-22
+
11-16
36-27
t7 -22
) É. 1'7

offe rt



2+. 13-28
25. 2,9-18
26. 26-21
27 . 38-12
28. 40-35
29 . 45-t+

Volc i pcur suivre une oonibin tris on éIégante de
Ttr. van der Sluis contre Anke Steensma :

Steensma (noirs ) joua 23. 14-20 ? Ce coup serhble
fcrt à prenrlère vr€. 11 lnterdit pâr exemple +7-41
par lB^23 20-49 16-2] et 49-2.
ivtais l-es blancs gagnent 1i, partte ptr.r :

22_33
2c-29
t6-27
2-t _49
49 -40

bf. +

22. ?B-23
23. Tl-TL
2+- 38-33
25. +3-5 une
lntcuchable q.ui

tB-29
26-28
28-39

di^me pour trcis picns, mals une dume
vaut scn prtx.

7-t1

§1 le ehtrrnplcnnot de Hol}ande ccnpcrtott un prlï pour 1e jcueur ayant o<écuté Ia
plus jcl1e ccnblnerlson; il arroit été attrllué cette année à Henk Lorcs. Celul-cl
nrq cbtenu que Iu septième place purce qur11 est très lrrégulier' altemsnt Les Parties
Lrlllantes et les falbless.". Cl-"près me reruirquable partie où Laros (tlancs) gugne
von Snlppenburg en surclrsseinent :
I. 13-2A ta-22 2. æ-73 t?-t9 3. 42-æ 7-L2 4. 32-27 t-7 5. 37-9

tg-23 6- 2e,-t9 t4-23 7. 1t-?6 22-7r a. 26-17 10-14 9. b-30
2O-?5 to. ÿ-2A 27-2 tL. 7l -2a 5-to t2. T-24 r6-2L

13. 3+-29 ?l-26 cecl est trcp passlf, je préfère 18-22. Les blonos prennent toutes
les ln ltl atlves.
14. 4L-77 L7 -2t 15. 5l-9 ta-22 16. 28-t7 tt-22 17- +7-42 12-18
18. 35-2a 22-3, t9 . n-28 :4-rg t (aiagramrLe )

La pcsiticn d.es blancs est excel,l-ente. i'rial.s qurils
acqulèrent une positlon gagnante per une ccmblnlrl§on
est tout d même surprenant :

20, +?-57 t9-3o
2t. 29-2+ 3O-t9

25.
25. 5-+t
27. 48-42

2t-27
et les nolrs .rb;indcnnent après qq. coupsr

'i','lm de Jong (blr,nc s ) Ii. Laros (ho1rs ) 3

Trait riux nclrs q.ul jouent lB. 13-]8. Tant sur Ie plan
pcsiticnn el q.ue comblnatolre r un ecup parfult oür st
3+-5O suit 9-L3 Dvec une alle ptrrfattenent d.évelcppée
uvec ccntre les SJancs ILr rriêfi.-rc€ pterr-ilysonte du coup

Royul- Sur tcuë ûutre suite, Ies blancs cnt un jeu
dlfflclle. Dans 1" partie r ce fut :

fr. 2E-22 ? Ies noirs ne peuvent répondre 9-13 à c:ruse
d e 52^28 23-2t 26-8 l.8-27 ( ") 7.-,-9 bl-. +
(") LTz zz-13 l9+s 34-30 etc. br. +
Sl n. 11-15 224 ?729 etc . ju u é go1 .

rVluls Lt-iros exécuta une très Lelle combinalson:
11-17 40. 22-+ fcrcé car sl 22-2 2'129

1+-23 19-48 Z-tu 25-ru 39-10  3-'ff N. +
?o



40, I2-]B

+t. 4-2

45 . 38-52
46. 12-28
5 0. 10-2 +

un tel- ccup signale Ie prcblémiste- Henk Larcs a ccmpcsé plusieurs
prcblèmes de Première qualité'
2T2g 42. 3+-23 19-48 +1. 2-3O 25-1+ 4 . 39-30 48-16

Les nclrs cnt malheureusement laissé échapper Ie gain d'ans Ia finale:
L+-zO ? 11 fallatt jcuer 16-22'
36-9 +7 . 26-21 6-1 I 48 - 28-23 g'31 49' 23-19 3L-4

20-29 5L- T-3O retnise'

La fin d.e partle ci-après a été.jcuée par G'E' van Diik
(lron"s) -"Dooo," c,e Jcng (ncirs) :

Gain par z 3O-2 4 2O-4O
8-35 3-t7

55-Ll et les ncirs abandonnent'

Le classement f inal 3 1) Piet F.OOZE,\BURG 2L pts; 2) van

5) g"onstring 6; ituim de iong 17; 7)-gttelen v' d'' Sluis
i6l Okrog"tniic t1; iI) Steànsma Dcurive de Jcng Vos &

Voici,pcurtermlner,trcisproblèmesextraitsd.e

A. KU T JKE§ A. KOW ISKIJ{ E

Dijk et Bcm 20; 4) Gordljn 18;

& V. Stiffhout l-5;
Bergsma L2; van SniPPenburg 5'

Ia presse étrangère :

rrLa Suisse"
Pcrrs' 1es trois ; les bleincs

trChachkif l

jcuent et Bagnent. S'cI

i[OUlÆLLES BB.EVES

L. CONDETII

Revue Canadienne
utions au prochain numéro'

de à itlleruno : 'l'R'S'S' : Koupernan et
: I{isard et BajoIle; Ita11e : 2 flnallstee

lgique : Hugo Vérpoesti EaIti : §t Fort;
tir'lle : Langrass; Suisse : cazemJ-el i

Mbnaoo : A6lierdl. 
"\ ê,,{ -o*t 

.t B.
Résultat du Chatnp' Suisse 1964 : f) J'T' Cazemier 15 Pts; 2) Gutgn ard 13;

3) Tschudin Io; 4) Gedan];'g;'5) iâ'iou"'n 7;6) eugagneur 6' Lt titre de üaitre

orâti'i"i-"'e*é'ooiré.é à r.r. cÀzeml"' ,"" 'ï""31il::i;T,:"li:cm1té de ]o Eéd. de
témineit avccât G. Tcrtchlnskf ivlaltre du

ecrétaire Généra] ]e iltaitre Cûndidat
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Thèmes et motils anciens et modernes par J. GAMEN

IrDonner un étât-civi] aux multlples combinaisons du dan'ierrr tef est Ie but que

se scnt fixé R. CAN 1ÂLUP0 et L. COUTËL.AN dans leur e:rcelLent cuvrage drlnltiaticn :

Tous ]es Thèmes du Jeu Ce Dames'1 , ouvrage dont tous 1es jeunes icueurs devraient
falre Ieûr bréfiaire.

Quand'ondcnneuneal4leJlationàunthèmeouàunrnotif'cn}esfaltsortlrde
Irabstrait en leur aonnnni'une perscnnalité prcpre. CeIa pelmet drabord, comrne fraffirne
L. Ccutelan,"de mleux les reten-ir en mémcj.reit' ôela perrnet aussl de bien les déIimlter
afin dtéviter de les ccnfond.re ùvec U"u o",a5ina1sons Prcches parentes, mai.s qui ont

aé5à un "étât-civif". Enfin ceLa pernret de les approfcndir, pour- en- réafiser toutes
iei pcsslbilftés, ce qui sera p"oiit*)1", non seulenent aux prcblérnlstes, mals aussi

aux joueurs de parties.

BAPTEUiE DES THBI,ES

Les d,amcgraphes ont été araenés ainsi à fcrger un vocabulaire à part' vocabuLalre
qui facilite i'éioa. des prlncipes ccnducteurs. Ils cnt "baptlsé", et crest justioe'
{u.}ques qns des thèmes ei des inctif s, du nom du ioueur qui le prernler 61 a fait
,i"ug"- Ct."t pourquci nous avoha par exernple : le Ccup Beudin' Ie Coup-llbiss' Ie ccup

Rapiael , p."*i t"u anciens, et Ie coup Baichenbach, Ie ccup Ricou, }e Coup Serf' }e
ccip Franihauser, parmL les modernes' Drautres conÈinerisons ont reçu une appellation
géolraphlque, protâblement à cause du pays ou de 1a région oir ils étalent le plus en

Ëoni.o.. iuu pio" ccnnuea sont fe Ccup-Russe, 1e Ccup Hcllandals, Ie Ccup de 1tAfr1ca1n,
Ie Coup Suisser le Coup Turc, le Coup Flamand, le Ccup Ncrmsrtd ' etc"'

irlals oir les danoEr aphe s cnt fall preuve dtune renLarqualle ingéni-osité' crest dens

1ee d.énonrlnations descrlptives dont beauccup sent des trouvailles au réel pouvclr
évocateur. Illarcel DESIÂUiIERS a certalnement voulu falre allusion à ces trouvallles
quand t} écrit que rrle vocâbulalre enjollve Ie mctlf et Ie rend fascinant pour lroreille'
nprJs qutif a f a'sclné Ia vuett. Des exenples ? On peut en clter en quantlté : le coup

d; Le Bombe, le coup de Ta1on, 1e coup Royal , Ie coup d'e la Trappe,-}e coup du

Rlcochet, Ié eoup dè I tExpress, 1e ccup des Deux Pôles, Ie ccup du Tournlquet' etc'
scnt perml les plus suggestifs' 

ïür,iEs [ouvE^u.

R. CÀN TAL.UPOT et L. COUTELAN citent un très grand ncrabre de ces thèmes et de oes

rntlfs. Ittrais avec læ progrès du jeu, dtautres oornblnaiscns connuea certes des bons jcueurs'
rra16 qui restaient *orryi.u, tenàent à se falre une place ,,u soleif. Le _4anger de cette
éolcsicn, ctest 1e dcuble eurplci, car on peut, av€c 1a mellleure vclonté du monde.

crolre avolr trouvé un thème nouveau elors que ce thèrne a déjà un rrétat-civ1l't. Cr€st
pour évitêr oe donger que Ia Ccrnmission Technlque du Prcb}ème que préoide oveo un€
-rare 

compétence Geimaln AIIID, a pris 1a louable lnitlative d.e stoppcser à ce que rrdê

nouvelles déncniinations scient dcnnées d.e façon alarohiquet' et de nraccorder rtlrhomolo-

-gatlontt qutà ceIles qui, après une étude approflondle, en sercnt reconnues dltsne8.
CE gJI RESTE A 'AIRE

Cette premlère tâche accomplie, iI restera, co rnme Itécr1t lÀa"cel DESLAUFIER§.

dans lsi Revue Cânadlenne' à oré-er t'wt }exlque qul solt Ie même pcur tous les pqysrt'
Avec la diffusj.on de plus en plus grand.e du Jeu de Danes dans le monde' iI est
lndlspensable de réaliser, à ité"uàrt" lnternatlonale' ce que chaqu€ pays aura réal"lsé
d ans scn propre dcmalne.

Ctesi pàur cette ralson quton ne peut qurapprouver ]rémlnent critique canailien
rlurrd iI p"àpouu l-a créat1on rî6r*" ,16-npBirrl È do DAÙtIEn". Cet orga:I)lsrne auralt pour tâohe

d,abord diooifl"r 1es dénominations des thèmes déjà connus' afln drévlter des confuslons
regrettables entre damlstes de natione-1,ltés difféientes, et enfln de ocnsacrer drune

f nçion aéftnttive les thèrnes nouveaux, qul se font jour de plus en plus nombreux'
pour ne donner qurun exemple, 1l serolt souhaltable qurun des premlers coupa

homologués solt le ccup DEVAUCiIE LE, qu1 fait ltobjet drun ccnoours de.Problémlstes'
Cet hoiologatlon seralt un nouveL hornmage à un grand joueur trop tôt dlelaru et
permettrall de Fleux connaltre une oomlinaison Qul, de lravis de ia. Illsard' rnet en

àeuvre "un thèmé au prlncipe simple, mals astucleuxtr'
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No 1

I{. PEPIN

présenté par O. G. van VEEN

No 3 No +

No 6 No7

Les bLancs jouent et gagnent. Sclutions ci-desscrfs'

No 2

No5

No I

que 41-39 p.e- ne g'â6ne Pas, à cause

45-A T-2

blen v3uiu nous transmettre ee mois-ci
célèbre problémiste canadien H. Pépin

No 1

No 2

No 3
No +
No 5
No 6

No7
NO B

47-42 52-27 +2-38
de 34-45 et 38-27,
t+-9 t9 -37 3f,-6
25-20 32-27 tt-Z+
37 -11 16-9 32 '28
30-2+ +4-39 50-44
32-27 31-28 38-27
26-2t 27 -21 15-50
3l-27 "s3-IL 4l-Tl

4B-1O 45-14 tt noter

39-28 6-1 49-4+ 1-6
4 +- 39 49 -7 t6-7

æ-27 39-3+ 25-5
45-3 1-5
27 -2L 2t-+5
5o-10 25-14

46-t7 34-29 49-3e

van VEH\I qui û

compositlons d.u
Nos remerciements à O'G.

une sélection des meil-Ieures
de Sherbrooke.



CONCOURS DE PROBLEMËS .( ELANCS ET NOIRS,,
1". pnEx : l.lenri üORDIER

La décislcn est tcmbée' Le rideau va en faire autant sur notre seccnd Ccncours

Internaticnal ae Probfenes. Nous avcns attardé, vraiment' autant "uril 
se pouvait Pour

offrlr Bu parmarès toute ra sécurité, toute ra solidlté qutil appelait lmpératlvement'

Dcpliquons-+ous en guelques nots : Ie jury est composé des membres de 1a Commlssicn

;.:ili;;;".;p".iïai" iËr*""),-"t ao ir'ti"u probrèniste néerlandais (et G.Ia-r. colrec-

l;;;;;;;) J.rr.H. schei j*,--pt,1"troru trLaltres frLurçals, d.ésireurc de prendre part au

ooncourE, préfèrent n" p"i y juger; drautres défectlons sulvent' Puis M' Soheiien: '
viotime de diverses ".r*oitËu"aJ*".tiqo"", 

doit y renonoer lui aussl. Finalenent 1ê

Naître Avid d.erneure "uof 
p"o. "".*una"" 

Ia talan-ce au)( fragl]eô plateaux' I1 voit à ]a

chose la forne dtun fféaui nous en donne à oonnaltre, et nous lalssons-'-Ie plus longtemps

possible, t'leur chance "; ;;;";*;sri' r\uiourdrhui Pourtant' nous publions ' sens plus

attênte n1 remords, f" :-i"t.'à"r Iauréats."Ctest celie même quta étab]le, par ses avLs

et cotations, u, ç"rmurn iiia.- ivi. c.r*orn Avid, que nous remerclerons. premlèrement pour

la tâche aussl ccn si dé",tià- q"" àétiout, qu'tI vculut biqr assumer, et pour quoi lul
revj-ennent mailtenant a"-i"ai"" rronr.o.". 

-précisons que ncus avcn a-, pour dresser notre

classement, considéré, d"";;ttl;t farticipant' Ie protlème Ie plus-hautement coté par

ïi. Avid. Et signalcns que' pour satlsfaire "o 'o"ü 
tâclte' et êPalser Ios scrupules de

notre éminent iuge ufque, ioo" "'onu 
arrêté que Ie cLossement gi-après ne deviendra

;;;- "p;;i ;r'!o-31 to6t prcchaln; les prlx remportés parvenant aux 
-g-agnant 

s dès }es

prernlers iours de septembre. Ncus ne crcyono pnu pooooit plus équitabl "*"o: :--Pl::. -^ -
i.oà.**"rri répondre 

-aux circcnstrytces ? ôette dispositlon donne en effet' âtl'c equlPe6

d.e chercheurs et ae aémoiisu"o"" toot" ]atttude pour èxorcer leur-humeur crltlque '
etnéoessalreétantdcnné]afolblessetoujours'etinvolontaireêltxtauteurpour
ltoeuvre qur1l a ^tr. 

.lo-3oo, : on ntest 5àmais s1 peu dénoli gue pâr sci-même'

9



10
DE ZITAFT V. d.. BOOGÂARDE Arié v.d. STOEP

A. POLivrAl{ R. SAT$1 FORT E. CHAREYRE

Les bLancs jouent et gagnent- Sclutions si-après.

Mais laisscns ces propos à dessein pessimlstes, pcur tresser eu trlomlrl.ateur
sa oouronne Iégltime : Eenri Cordier a 26 ans' Ce que l rcn en peut dirê lmmédittemdlt 'crest que, srli rempcrte à notre occasion sa prernière grurde vlctoire lnternationale,
cot âge y lndlque bien un commenoement, lraube dtune carrière d.ont on Peut attendre
serelnement Itéclat d.e son mid1. Eélicitcns trisn sqr"flialement ce jeune... premler'
dont nous aurons 1e plaislr de reparler dans notre prochain numéro, qu1 fui conaacrer6
une page biographique.

De tout ccnccurs ou championnat, demain jarnais ne retient que le nom du valnqueur.
Crest juste à la fols, et regrettal}e pour }es irûnédiats suivents, qul souvent, soit
prornettont, solt confirrnent un ta.lent vérltau,e ' qul ett pu, et gnl pourra, demaln
justement 1es hlsser à leur tour à }a plus haute rnarche. Les polnts obtenus iol par 1es

àouze premiers, dont nous putrl ions c i-av..,nt le travall prlmé., illustre blm. oe fait :

tous sè rttiennent dans 5 pointst,, ce qui éc1a1re leurs mérltes drune lumière, vlve
a6sez pour que Ia mémoire ool-lect1ve enfreigne une fois se§ blzarres ]ois'

SaLuons 1a b--11e seconde plaoe de .Iaap BUS : ce ntest pas au hasard que licn peut
attribuer ce olassement, quand. on salt que ce concurrent détient 1e tltre de Charnpion

de flollande des Problénlstes 196f.
Disons encore l-rexcel.lente tenue drensemble des Néerlandals qui oltlennent I des

12 - et rnême dos dix prernlères plaoes.
Adresscns notre âdrnlration au ]légeols PauI Deguée, qui sauve Ia mise natlonûler

et personnellemênt devient à grands pas un auteur mondlalement estimé.
Tarminons ce cornmentalre succirÉ en flxant à tous rendez-vous pour ]e concourg

Internatlonal de Prob]èmes t955, au bénéflce duquel rrBlancs & Noirsir tâohera de se

surpasser. Ccmme 1es problémlstes qu1 y pârtioiPeront.
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Sc1utlons:
coïd.1er z z!-!7 A B (12-21) ]I-7 (1-I2) ?8-23 (tg-4a) 49'43 (ALr2) 41-1 ç2-41)

22tl (12-2r ) 1-25 aveo

r) sr (+:-+g) 47-42 (48-11) 26-27 (æ-2t) t6-27 +

2) ri (48-lr ov 37) 26-+9 +
l) sl (a8-az) 26-5 +
+) "i io-r+ âu 15 - 11-18 ou !9.- 24-29 ou 30 - 47 -+2
Ai si 3-31 ? \1s-23) 33-4+ (l-6) 28-19 (6-48)
B) sl 1r-7 ? ln-$) 7-18 (41-48).

Bus : 2T 1a e 25 t ifil -is +ôl 'tàg.ri) 3e (18) 17 (4o a) 34 (22) 2a æ 44

A) (22) 2a 40 2a
z) a'? (4o.29.r3) =

rorrenbrlrg , zr.ta x ig 17-v 29-24 x (xlg) xlo x (14-19) 29-24 45-40

De Ruiter : I?-11 27 -22 22-4 4-î 47-4k 25-20 2O-7 7-1 r-29 29-42

Pennlngs z 45-40 Æ-43 49'40 22-17 17'6 6-1 l-5
CoupelÏ z ta-r3 44-41 2a-22 29-24 19-13 14-5 49-40 6-I
De Zrvart ; 3A-? 27 -?? 22-2 n43 2-7 7-4 4-24 4A'42 50-44 45-'4 

'5-2
"/a.Ër"À"à"â" 

, zt-tt ,7-æ 4"-51 41-t7 27-2L 17-11 
','25 

3ÿ51 29-24 25-I?

* ri, ri-*Ji".i-(i:-rg) - t2-7 +ts;_3) 7-2 (27?8) .?:16 12e-33)
i6-4, (i':;i ' +i)+-(ô-,il i+l?é (i+-1s1. \e-.?5 

',(11^-28) 25-' (5-io)
v.d.stroep . er-ie zs-àt'bg-zl :z-ie r6-n 18-? 62 (19-45 r) 2-5

Polrnan : 28-22 39-13 +O-y' f -y Zç-Zo P-za 16-rl LL.2 71-29 2-13

St Eort z 28-22 45-+o +6-+l b-3O I6-LL 1l-4 4-L +
ci.reyre z 17-ÿ 31-29 n-T 41'n 44-40 47-42 26..a 40-34 fi-4

1-1ï::::::l-:::::1 '

11 sera attrlbué au premier une ocupe gravée et 5OO frs belges; du-2e-au 9e tnclue
loo frs beLges chacun; u.-ioj-.,o lS) fiolos un abonnemqrt diun zm à Blancs & Eolrstr;

6ux 20): 5 numéros a. 1o Rtr,1. Can"âienoo; trcis nuüéros ttHet Damspeltt êt trois numéros

de}|Effort'CospubllcationssontoffeltesparMrJ'GanerrdIA}èsquenousremerelonB
i.o1 publiquemort.

NOUVELLES BRE\ÆS

Championnat dtÂrnsterdam 196+ :

1) 1. Si.lbrands 13 point" s/tai 2) A' d.en Dccp l5 (Ie lttest-matchtt a été remporté Par
à a); i) ïL Beeke .L2; 4) Ïrj. ,1{._S1uis 10Ie jeune T. Sijbrands Par 6 Potlt(;"';Ï'"n"rri,;;;;'il Ë.!r;""d;- à+1i .5 )'ir. É^it 10; 6 ) verhev e; 7) P' van Heerde

B: à) n. oun ïVàsterloo B; 9) Luthert 4) 10) H. Ir\Ierner 5.

Le ohamplonnat d.e Lyon stgst terminé le 9 maL dernler
I) Ant. tulELINON 17 pts "/Z+i 

2) Frankhau.ser 15; 3) Rauseh

Franoe Prcmotion ) 4.

Clnq eluts demistes ; Lyon - Givors - LrArbresle - Genève et Beaujclais'
représentant une olnquantrlné de concurronts, staffrontaient le dlrsnche 10 mai 1964

à8u1nciéenBeaujclaio,aucaféCimetière,pourdisputeÏteehal-lengehumorlstlque
des Bugne s.

ü.vec l-e classernent o1-aPrès
12; 4) Juan (Champion de
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Ce ooncours était tloté drun quarteau de beaujolals (5O lftres) et chaque partlolpant

valeur puisque cornpcsée par lültr Frank):auser '
de LYon 1964 et coromondant G' ?ost'

Henrl CORDIER (Di5on) remporte le concours inter-réglonal du Danler Lyonnals

Quarante- rustre ooncurrents' ayant à disputer trols partles chacun contre des

ad.versaires tirés au sort, telfut lteffectlf du co-nocurs ann ue1 du [PLon drOrrr

crganlsé par ta dcyênn" ti In' plus lmportante sooiàté damlste de tycn : Ie Dtlamier

Ll,onn ais rt.

Ces concurrents étaient répartis comme suit: 14 en koeltenoe - 12 en Eonneur

et t8 débutants .n Promotion. Pàrmi ces dernlers ' une ieulle fille de 17-qas'

Chez les ténots préu"nts, on retrouvalt lvry-' FrankÉauser ' l'[é]inon ' Gcrdier' déjà

vainqueur de lrépreuve "; lô6i, Gulgnard de Gonève ' Jeân Maes' seerétaire de Ia
,l-édération Belge, Beohaz ex-champion de Lyon t etc'---- 

i"-""r"petTtion étért très oi.verte enir joueurs d'e Lyon, St Etlenne' Dljon'
G:enoble, Givors, Qulneié, LtAr'bresle, Genè e' Yÿerdon et chambéry'

ELIe stest aéroufée,'à Ia cadence de 6l ccuPs à lrheuren au s1ège du Darûj Lyoan als

au Cr.rfé de Ia Man:.Ile, et était parfs.ltemen ' otgti"éu par Ie Ccnunandant Post' Prési'dent

e'b fui" Drff aux ' trésorier.
A l rissue d'e 1ÎéPreuve, Ies Pions d.r6r (aes lcuis ) f urent remls aLuc vainqueurs

de ehaque oatégorie-
En exce]Ience, les trcis ex eequo pcur le prernière
plcrce, d-urent résoud.re un probl--ème- (ai*5""**" ci-contre)
'"on",poré spéoialement pour Ia circonstanoe per G. POST.

Henri Ccrdier trcuv* 1o sclutlcn en 20 mlnutes, d'evant

Frankhauser et Guignard-' sclt:
39-34
?6-2L
2Tt9
16-3t
28-n
33-24 (25-1o)
19-33
11-29 +

Lês Résultats:

.li-reellence 2

2) ex lrequo
( Gi-vors ).

: Frankhauser (Lyon) "t Gutgnard (Genève);

1) i,,iontenot (Di5on) ftcn dror;
Promotion :

2) ex-aequo Swtrydo (Lyon) tvlarln (Lyon) Canucisscn (Lyon)-

] ) Cord.ier (ui;on ) rion d ror;

4) Beehaz (Lycn) "t Chatelet
Honheur i

1) Depascal (Givors) Plcn 4t 0"i' Boi (ctramuéry) xarde (oivors)
2) i!l. Ron cht ( Lyon ) 7) N esmé (Qurn" ie ) 4) ex aeguo

ui Berthaud (ourllns)'


