
DU DAMIER MOSAN

. L'ESCALE ' 6" étage des Bains de la Sauvcnièrc à Liègc

Rédacteur : J. LARUE,296, rue Saint.Gilles, Liègc - C. C. P. 3927.49

1,1"51 - FEVRIER 1965 - LENUMERO:5F - ABONNEMENI 12 No':tOF

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

par sa victoire au ch arnplonn at de HolIande du Nord, Ie iüaitre International Ïll m

de Jong retrouve Ie droit de pr,rtioiper au chamPionnat de Hollande' droit quti] avait
perdu àn ne se olassant pas pÀrmi fe§ quatre Premiers du dernj'er tournoi national'

Au tcurnoi Internationai de Huissen, rllli m d'e JonB senbltit également en méforme'

réa]lsant un soore inhâbituel pour 1ui : 8 remlses, üne seule partie gtrgnée'

On peut se réjouir, non sâulement de le voir à nouveau sur les rangs pour Ie
titre, mals éEaIement de constater, draprès les parties récetnment jouées, iuril a

retrouvé son ancienne forme.
Lors de 1a dernière ronde

liti. van d.er SIuis. La déeision

41 .

45.
4-15 +2. 29-24

20-t4 +2-+7 46, 2+-t9

, iI rencontratt son concurrent Ie plus dangereun'
survint dans Ia Position ei-aPrès :

ri. van d.er SIui.s (Bi) i4r. de Jong ?

34. +6-41 les bl-"rncs ont un ieu difflcile' Le coup

n I arrange rien': 'Le1lleur était Probablement 36-3L'

34. 2l-28 15 - 32-23 :-9-2u^ une très forte
attaque sLrr 1aquelle ne }reut suivre 15-10 4-L5

Z+-tg 13-55 34-30 15-24 29-9 car les noirs
prend.raient alors un avantage gagnant par B-13

9-4 tz.ll 49-43 (sur fi-dg-2é-32 et t3-L9+)
L7-2t 13-ft ?t-27 -

36. 49-43 r4-,2O 37. 4T'38 Ap::ès lc' partie ' les
bl erncs re*rettaient iei dd n ravoir pas joué 2+-19

L1-35 ,5-Z+- Le pion perdu est compensé par
l t attaque sLlr }e Plon 28.

37. 20-25 fr. 38-52 26-1t 19. 32-2ÿ 3l-42
40. 2+-2O 25-1+ 4t. I5-10 un coup désespéré

18- lB 43. 4t-37 42-5L +4. 36-20 5B-+2

et Ies blanc§ abandonnent.

La phase de j.o si-après, nous montre q.ue Ïilm de JonB ne crant pas les

complications:



39.

19.

41.

31-]l Les blancs
1B-49 32-27 etc.

23-29 40 -

+9-T 42'
6-I et fes noirs

ï,i. de Jong - l\-J. van Hal 2

37. 18-12 sur L7-21 suivrait à pr'ésent 34-29 27-3+

SZ-ZI ]t}-Zg 27-7 gain de pion pot-rr ]es blatncs'

Les noirs ont falt un germbit par 3'7 ' l-6-21'
i',[el]]eur éterit 14-]9; 23-29 nrest pas jouable car

on obtient une fin de pr'.rtie perdtrnte après

23-52 2g-+o 35-4+ 18-20 27-7 14-19 15-rB

t6-47 et 7-2 suivi de 2-35'
3t,. 27-L6 22-27 ? rneilleur était 23-29 32-21u 

\;\;ou' 
*;31,2î'1,1Ï'T":l 

î3;'1"'l:-i:]"rÎ?1ipêcher
ledégagementsour,uitépt,r}esblancs.SurSL-26

ï îtli:il,::t,t; "iîi 
:,i: 

a.L x. 
: 
:: ;:[:r H,Fi:'

coup joué Perd immédiatement :

se contentent pas du gain d.e pion aprè s tl-73 23-29 34-23

2+-2218-a9+1.11_6(lad.amenoirenepeuts|échapper)
+.8-43 3B-+g 43. 37-1t (menace 5t-27) +g-lz

abrLndonn en t-

l/ll. d.e Jong - C. Iresterveld :

Dans Ia position ci-eontre, Ies blancs vont tenter
d.tamener en toute sécutité leurs pions à dame, tandis
que 1e but des noj-rs sera d,e déloger 1a daine blanche

urln de libérer }eurs pions. Les noirs viennent de jouer

+2-L5 sans réfléohir suffisarnment à 42'2C qui par

l-a men'ùce 2O-g et 9-3 lorce une nulle rapide'
56.11-615-+.Ceciperd.dutemps.lg-24mettait

I e s bl- ancs en d.1f f i culté. ceux-c i doivent alors
répond'ee45-L2(sur6_1suit:-5-427-21+-15
et sur 45-23 suit |5-4 27-Zl +-9 2t-17 9-1
17-11 3-2o Il-7 2o-L5 7-2 '55-40 et 50-35)
L5-+(surl5_2asuitL2-1et6-1)27-214_9

68. 1-40 35-++ 69. 49'27 les noirs abandonnent'

ne

,
57- 

ea

1

,9.61' " o1-ro

-et
17-44.

6r. t5-+ 6+. l1-5 +-g 65' :-23 g-4 66' 6-t 4-2? La partie est

perdue.
67. 21-29 24-11

R . C. Kell er G. l','1. I .



Les Dames du ternps présent pan HERMAN DE JONGH, c.M.l.

Le championnat de IIolIs,rode du r'[ord à Üitgeest est particu]ièrement rlche en

décisions soudaines. cfro""n " joué très agressivernent sans crainte des complications'
De 1à, naquirent des positions oit' Ie moindre faux-pa§ devenait catastrophique'

p*u s6rlalneu po"tit", une fin abrupte fut 1a conclusion des dlfficultés
o""oro:-!uu et cela *!^" ,l.p"É" que les oônplications soient éliminées' Ainsl par

;;;ili;, ia partûe Duke] - Van Haf dans 1a trolsiè'ne ronde :

Van Ha1 joua ici Ie
B-12 et perd.it Par

coup qui semb] ait f ralLer d'e solrr
ÿ-2à 34-10 31-29 et l9-B Br' +

Bien plus eompllquée, était 1a combinaison exécutée

pùr A: C,en Doàp-à Ia 9me ronde' contre H' Srnit :
H. Sndt (ef"n"t) Den DooP (Noirs) 3

]. i1-29 tB-22
1. 37 -L7 ll'22
7. 35-10 20-25
10. 50-44 7-11
t1 . 30-24 t9- 50
1 6. 42-37 B-12
t-9. 2+-2O L5-24
22.4+-4o 1o-14

2. 38-33 17 -2L 3. 32-27 2L-32

5 . 3t-26 12-]B 6- +2-38 19 -23
8. 40-15 7 -tZ 9. + Ç40 L-7
I l- . 4l-37 12-17 L2 - 57 -31 14-1 9
L4. 15-24 16-21 t5 . 4B-+2 2L-27
t7. 47-47 21-28 18- 40-35 ro-14
20 . 29-20 5 -rO 2L . 20-t5 I 4-I 9

23. 34-2g (dlagrarnme ,ei-d.essous )

Den Doop joua lg-23 et smit répondit par 2+. 1?-34 ?

II aurait dû jouer 24. 17-32 28-57 25 - 4l.-21 23-34

26. +O-29
Après i\tr. 22-28 clésavaptage mâis iI reste des ressources '
24. t4-2O 25 - ti-24 25-10 26' 34-25 2A-34

27. 1g-_5O 28-28 }es blancs ne peu.vent jouer 49-44

+4-5g etc. La suite aurait pu être z 28' 49-+4 22-

28 29. 31633 48-51 30, 36-27 ou 26_37 L3_19

31. 24-22 I7-5O N" + La sulte jouée f ut :

28. 58-33 lB-21 29. 24-20 bI anc s abandonneht.

Dtun calibre plus petit , mais t:rès jcli et étonn ant

éteit l-e Bain d.e P. van Heerde contre Van Hal dans }a
huitième rond-e :

7-L2 3l- 4l-37 et non 30-25 ? à cause

de 2+_2g L2-L7 L7 -+6 (bl 1O-5 ) +-t-o etc. avec

chances de gain pouï Ies nolrs. l/rais Ies blcrnes
auraient pu ioout 5L- 3l-27 eâr si N' 24-29

12-L7 ]-l-+6 ]es bl-trncs répondent 1O-24 18-32

et 55-2+ âvec avantage.

10.

34.
7 î'f)1.

3L.

12.
impossible-

33. 37 -1T t4-20 14- '.jo-Z5

blancs poLrvaient continrc
coup du texte, les noirs

3-9 ')5. 25-3
48-37 1-7 38. 3-2L

L2-L7 12. 3L-26 le sen s

'rrrréchappe. Beaucoup plus f ort est
s on geait-1l à +739 28-22 et c '

lB-22 par quoi 1a susd'ite

de ce ooup
3l-27. Peut-etre

manoeuvre devtent

Par 3+. 45-40 les
r l- a lutte. Aprè s 1e
eoncluent par :

24-29 36. 33-13 22-42
16- +9 N. *

)



Le problémiste du mois : Jean NESME

]948nousécri.tJeanNesrné||futpou,rnoiladécouvertedlunepassion'pour
un jeu difficile, rnais unique au monde "'n' -

Àgé à ltépoque ae ,7 ans, Jean i{esmé srintéressa au ier de dÙrnes en suivant

ra publi.cation ae piotlèmes dans Ie journar _rrprogres-!ima""hîl ,_1"1.1?tati.on lüanoury'

if i'it .on entrée 
-ou 

cfub damiste d.e Quincié-en-Beaujola1s, alors diriSé par 1e

dynanlque Jean Rollet, actueflelrent socrét'.rlre. Jean Nesné devient bientôt un .ioueur

se procure quelques ouvrege§ des meilleurs
vient à composer quelques problèmes qui
, Gamen. . .

rnpositions dans plusieurs journaux locaux

et, encouragé par drénnlnents suppor:teÏs, tel Antoine l{e1in;n de Lyon ' élargit bientôt
son champ d taction; 

""u o.orr."-iareissent dans 1a plupârt des chroniques françaiees

et dans 1^ r"ou" offi'cie}le de Ia Fédération'
Crest Ie 

"oooau, 
un succès partùculièrement précieux pour un joueur isolé'

pour 1eque1 Ie prob fème constitue tout Ie charme du danier'
Constamrnent à 1a recherche de Ia beauté et d'e la difficulté pour sea

"o^position", 
i.*, N."ré fera longtemps encore, nous ltespérons ' les déIices de

nonbreux so I utionn i ste s.
trBl:-.ncs et Noirsrr vous présente oujourdrhui, avec grand ptaisir' âuelques

oeLlvres récentes de Jean Nesmé'

La réclaction.

Ttlo l No2 No 1

No 4 No5 No 6

Les blance jouent et gagnent. solutions page suivante.
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No 10 No ]t

Les blancs jouent et gagnent. s:lutions ei-d.essous.

n -34 Tl'3L 35'+ +-5 5-4t 49-38 +

+6-41 49 -43 +o-35 10-24 35-22 +

2t-L4 +6-4t 26-37 25-+5 45-+O +9-4c
10-25 26-8 +6-4t 29-24 25-5 5-t
29-24 +6-41 24-20 2o-7 26-2L 16-1t +7-42 40-14
22-t7 +B-43 2L-L6 26-8 16-18
1 B- 1 2 35 - 10 '5O 

-2 4 25 -tZ 26-28
t5-L3 +O-34 50-44 32-28 49-41 4L-37 36-2t
17-ro 25-1 3-2O +3-æ +9-38 45-+O

lyt-zz f ) 24-20 52-zB 15 -10 to-39
(od. I1b.) ++-zo 49-+5 39-33 5O-4+ +5-t

27 -22 17-11 10-25 ZO-t+ 25-t l-L5.

No 9

No 12

35 -2

Nol
No 2

No 3
No 4
No 5
No 6

No7
NO B
No g

No l0
i{o 11
No 12

29-23
4B-+3
27 _21

35 -10
33-28
49-44
33-28
20-t5
22-L7

z 22-17
z 59 -51
| 2t-t7

Liège - Gand (suite) :

Jouant en 40 nlnutes contre les membres encore présents, Maître §Iaty devait
réaliser 12 points s/18, soit :

oontre ivrrne siabÿ l; iÿûrit BolBius 1; lÀrinters 2i Larue o; Ponitka 2; Brose 2; GlIIot 2;

Ilri sl e z 0; Detroz 2.

Le Liégeois Lhonneux Champion de BelSique par correspondance :

Vient de se clore le championnat de BôlBique par oorrespondance, Broupant des

joueurs de Liège, Gand et Bruxe]Les. itlr. Lhonneux, de Cheratte' effilié au Datuler

;Tou*, ".*po"tà 
1" tit." en 2me catégorie, ayant réa1i.sé trols gagnées et une nufLe

en poule finale.' B"uo, très beau résultat à Iractlf de notre sympathique soclétaire' et Pour quoi

nous 1ui présentons nos cordiales féllcitatlons'

l{o BNo 7



Le tournoi internationa! de Monaco

Du 6 au I I décembre lg 6+, se d.éroulait à i,,tonaco une grand-e confrontatlon
internationare. La belgique était représentée pâr Frans Claessens fuI. i[. remplaçant

Hugo Verpoest, empêché. Le classement flnal- :

LZ point s s/tZ
B po ints
7 po lnts
7 po irits
6 po ints
2 points
O point.

] ) Piet Roozenburg G- iVI. I- (fays B3t )
2i Bajotle 1',.N. (Frun".) 

(

3i cliessens itllN. (nersiq3")
+i Cazemier IVr.N. (suisse)
5i Farnelli Mt.N. (rtalie)
5i Buonsignore M. I. (iuon*"o)
7i Aglioràt Mr.N. (l,ton""o)

Les blancs ont joué ici 39-33- La suite 29-34
et passcge à d.ame donnait un gai-n certain'
wtais Ia sui-te jouée fut tout autre :

3e -31 ( t-te1" 53-2+ Oe -+t) 28-23 ( rO -zs )

3B-3ô iza-zg) 24-20 (r+-rg) 2o-t5 (tg-zt)
ii-io i+t-+t ) to-+ ( r rr g) 4-t5 (23-28)
à;-2o (n-++) so-z+ (tg-to) zs-z+ (++-+g)
z-4-Ls (+g-+z) r s-L  ( +t-zsà t5-4 (47 -t5)

Sal-uons au passate ]es deux joueurs les plus réguliers d'e ce tournoi
piet Rcozenburg q.ui surclassa aj-sérnent tous ses ad.versaires ' et 1e lViaî'tre

Agri ardi qui nüt également tout Ie monde d'raiccord"
Et féIlcitons très sincèrement notre ami Frans Claessens Qui, entre

damiques, a trouvé le temps de réaliser un olassement à peu près digne de

C'azemier BajoIle:

14-10 et remise.

BajolIe Cl-aessens:

: ]e G.M.Ï-
N atlon aI

derlc chroniques
lui.

10-19

Dans 1a positicn ci--contre, les blancs menacent de

plusieurs coups, par exemples , .1i (z+-lo ?) 1"5-29

i:o-tg) zB-23 ( re-ea; 32-3 (tg-++) _ 2:26 ,: ^
ou Ie coup de d.ame z 2A-23 (re-fO) 40-34 (30-39)
38-33 (m-za) lz-t +

Four y parer , les noi-rs ont joué B-] 2

36. i4-29 ),8-2 3
sur zl-io lzg-zo) i +-25 [B-22) ta-zt (40-54)
30-28 (52-3) 29-tB +
Les noirs men aç r.ient ici de gagner Paf 29-20

l2t-27) tz-zt (23-1L) zS-zo (t6-27)
+2-17 ) (1- 4 5) 49-38

57. Zg-te 12-23 =Â- 17-3L 25-lO }es nolrs rnettent
Ie pion 25 en ieu.

39. 4C-35 l4-2O Bajotle a estimé qurici 1réchanSe

+0.

44.
45.
49.
51.

par 33-29 ntétalt pes intéressant'
1L-26 zL-27 41 . 3z-zl z3-+3 +2. 49-38 t6-27 45" 35-29 24-33 4+- 35-t5
Les deux joueurs sont maintenant pressés par.}e temps. Les noirs ont u.ne nulle
oertaine par (9-r4) 38-29 (r+-zo) i5-2+ ( rg-fo) :.rs ont en f erit répondu

33-39. fei 38-35 était g"l$-iant'
15-Io n-44 46. +5-4o ++-35 47. 1O-5 9-L+ 48' 38-33 1'-18
26-21 27-t6 50. 53-29 un d'ernier tenté de faute

lB-Zj 52. 29-18 35-40 les blancs ont annulé par 42-38 et 38'33'
IB-1, perdait par 19-B et 5-11.
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Partie Claessens Fanelli :

]. 34-29 tg -24 2. +O-1+ 1 4-1 9 3- 45-4O 20-25
6 . 3t-26 19 -25 7 . z}-tg 14-23 B. 26-L7 l2-2t

1 1. 46-+t 2L-25 t2. 5O-+5 t-7 t3 - 33-28 t4-t9
1 6. 32-21 26-L7 L7 . +9-44 23-æ I B. 17 -28 5-to
21. '55-30 11-17 22. 34-29 lS-23 23- 29-]B 13-22
26. 29-24 6-11 27 - "50-25 t9-3o 28' 2)-144 1I-16
A) Jes blancs trouvent q-ue ltatle droite des nolrs est

propice pour 1 I attaquer.- 39-14 4-9 32.4+-n t5-2o 31.42-37 20-25
2B-t7 t2-2t 31. 38-528 B-r2 38- 32-28 12-18

S t empresse dtoccu.per 1e centre. L réchange 2l-27 est
3B--32C t6-U, 42. 32-28 7-] I 43- 42'38 12-18

Piet Roozenburg Franz Claessens :

Les blanos ont joué ici +4-39 tentant 1a faute. Le

meilleur coLlp 6tattaque des noirs semble ici Ie pionnage

17-22 et 13-22. i'Liais cet échange perC. par ]a combinal-
-son si-après :

37-3L eà47) Ze-tz ltt-za) n-ru (28-10) 15-tt

Buonsignore Agliardl :

i\j.:l- 3-T àg-L? 13 15 16 19à21 2+

B. : 28 10 31 35 36 38 40 à 43 - +5-48-49.
Les noirs ont joué l2O-zl ?) 28-22 (ZS-l+) 4O-2o

Cf-Z+) 22-LT ]es noirs doivent perdre Ie pion 2L

pour ernpêcher fe Passage àd'ame'

+. 29-20 25-14 5 - 12-28 17-2r
g. 37 -32 IO-I4 10. 4L-57 1-t2
t 4. 39_33 t6_Zt t5. +4-39 2L-27
l-9. 4t.37 lO-14 20. 3l-32 l-7-21
24. 4O-1+ S-I3 25. 34-29 2-B
29.45-,40 14-19 10.34-29 9-t+
falble et attendent Je moment

34.47-42 21-27 35.32-2t t7-26
39. 43-38 rB-22 40- 28-17 21-L2
interd,it par 29-23.
( dl agr amrne )

3r.
36.
B)
4t.
c)

5L.

Cherche à meiintenir les noirs à band'e.
Les noirs tentent de
Les blancs jugent

de plonner. Sur 38-32
qu I i1 est temPs d"e Pa

32 suivrait 2l-27.
temps d.e passer à Itattaque'

44. 29-23 
- lB-29 +5. 54-25 11-17 D 46- 18-32

25-lO E.F.
D. Sl 1I-16 le trèfle 16-21-26 sera enfermé par 36-31-27'
E. si ltt-zz) 2B-t7 (rg-ze) ss-zz (2r-rz) 56-3t

les blancs passent à dame par 3l-27 22-17 etc.
par u*"*pi"' , ( 25-lo) st-zi (3045) , 22 LT Gl-ll1
r7-r.o (Ô-r+; lo-I e ( l-e) +B-+3 (51-38) 17 -3r-
(26-28) + 3-23 +

F, Ài ( t-e ) to-tt ( a-r z ) 48-43 (zt-to) +T3B

\50-35) 
' lt-zl (ll-++) 39-50 les noirs nront plus

rien à jouer.

47. 16-1f 3O-r5 le pionnage en errière nrest toujours pas iouable'-
48. 3t-27 35-+4 49. Zg-lô ,-a 50. 27-16 26-31 Ies noirs nront rien drautre'

i,i (a-ii qe_+â 1ââ_'t r",.e) z7_26 (t7-22) za-a (19-50) 8-1o et les blancs

Eagneront par Ie nombre de Pièces.
\712e n-22 52. z1-t1 tg-ll 03. ]7-11 ( sur 16 -11 17-4L est lnterdit par

48-42. Sur +;--47 l-es noirs ont vq 1a suite 35-28. Sur 4I-46 42-37 11-6 et
6-tT gain d.ifficlle. Les noirs auraient probablernent joué l4-L9 (lr-O) s-re

53.
58.
58-:
63.

avec chanoes de nulle.
57-4t 54- l1-6

50-44 menace 22-IB et
B-12 59 - 1-5

26-t7 1r-18 6+. I6-11
ont enfin abandonné-

+t-+7 55 " 5T2B
4+-40
45-tB 60. 22-t7 1B-1

tB-23 65.', 11-7 23-28

+7 - 4L 5 6 . 28-22 4L-23 57 . 6-]- 21-45

6r. 44-+O L-+5 62. 5-23 45-21
66. 21-28 7-2 et les noirs

Notes analytiqres d.e Frans Claessens 1ÿi"}tr '
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ppOBLE\,iES ELEj\,IENTTAIRES, par Isidore Trleiss, Champion du trttsptrs cle 1895 à I9]2

lI o t27 t{ o 128 No 129

No 130 No 111 No 112

Les blancs jouent et gagnent. solutions:i-d.essous,

N o t27 ; 28-23 46-4t 15-28 3-9-37 Æ42:ô--
N o 128 z 54-30 39-3+ 43-fr +9':B 11--39 47 -41-5
N o 129 : 15 -lo 49 -38 17 -\L-+
No l3o z 27-32 16-L6 52-5 45-50 4?--39 5o-+5 4+-4O +5-5O 38-33 etc-
I{ o Llt z 50-45 49-43 45 -+o 29-27
N o t32 t 33-29 42-37 37-31 tTg 2-47 9-+ 47-L5 25-20 t5-+7 4-t5

NOUVELLES BREVES

Tournol ÿ.O.S. : comme chaque année fe Danier Mosan au tournol inter-équipes' renarqua-

-bl"m"nt orgonisé par 1e c}'ub de §peckholzerheide' Bien que déforoée par It absence

a"-q""ïq"""'*" d.'ur" rratouts naîirestt, 1téquipe 1iégeoise a cependant réussi une

ex aequo V.O.S' 17 polnts - Trebeek et
uivers 9i 7) Eureka 8; 8o) Dordrecht 7;

Dernearnacker 2 - Croteux 2 - Degtée 2

Loret O - Slaby 2 - Latue 2 - Seret I - lllinters 2 - iüme Slaby O'

Liege - Gand: l4-2 : Crest pal un véritable triomphe que le Damier 'üosan remporta Ie

.*iff, t.tou, qui Itopposait Ëe f7 ianvier au lKoning Damas (on nous pernettra de redire
Ie score Io-2 en fc.veur de nou oo*i"ot" qui solda 1e premier nchocrt entre les deux

ee"ipà"1 , notgio. -De Schuiter 2 - o; iarue - DuJrÈtchaeve' ? - O' Gladala - Veys 2 - 0;

ponitta'- noons- 2 - O; Broso - Dioperlnck ; 2 - O; Iinters - Robbens : I - 1;

Detroz -De Baets :2 -O; Wislez - Van llcldebeke : 1- 1'
Pour couronner cette exceilente journée, le maïtre Slaby' venu en fin de rencontre

sienqoérir des résu1tats, se vit soudain sollicité par ],Â. Winters, de donner une séance

de simultanées, ce que, r,ralgré surpri-se ot impréparation ' 1e lvlaître accepta evec son

habituelle honne grâee. Suite page 5.
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Le Champlonnat de Lyon 1965 par Antoine MELINON

Résultat un peu atvant Ia fin
c11re eu milieu du tournoi :

second tour, ctest-à-

partie s
ll
lt

,t

f a.nkhau se r
A. it[elinon
G. Post
Rrrusch

Dr aprè s
\

tblancsJ

B points en

7,
+il
lrl

du

6

5
+

5

une partie au eoncours de Givors entre Cholalx
et Pezant (noirs) Ie 29-tL-1964 :

Le d.ernier eoup d,es bJancs fr-33 tente 1a faute
( tt-st ?) iz-it ( 14-19) 2+-4 (22-27 ) +-3t
çze-+a) ru-5o 125-ü) 33-28 12732)
42-57 (32-11) +a-+z sagne.

con c ouïs d'e Givor s }e 29/LL/ 64 2

Par F ankh aus er IVI. N. en jo uant ave c le s bl anc s :

35-30
13-29
39-30
32-2s
38-9
26-2t
3l-2+ gegne

Championnat d.e Lyon 1965 P:romotion

Evryrido (Stancs) - Dominici (Nolrs):

Ici les blancs jouèrent 4719 ?

Monsieur Nesmé qui assistait à l-a
aussitôt 1e coup simple Par 54-30
16-7 gain.

partie, signala
(x ) 32-27 (x )

A, ilielinon - Dorninici :

En jouant au Damier Lyonnals, en pnrtie amicale
r*piau l-e zlit/6+ :

27 -22 (x )
34-2e (x )

x (12-18 ?)
2s-23 ( re-z g)
28-22 (x )
37 -3t (x)
43-l et Ies blancs gagnèrent.

9
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::::l::1ï:-1:-::ï::-1Ti-!:1::lÏ:::-11-:-::::i:-::::-!11---ilI:i-!11-:-i1:: 
o!y-':-'-

1. 32-2e
2. 23-lg
5. 37 -72
4. +l-37
5. 3+-30
6. +6-41
7. n--50
8. 44-39
9. 10-25

r 0. 3t-27
11. 55-30
t2. +o-35
13. 25 -14
L4. 27-21
t5. 32-21
1 6. ?l-16
L7. 50-44
18. 3'5-28

A ) 52-2a (

t9-23
t4-2 3
10-r 4
14-r9
20_25
25 -34

5-1 0
r0-1 4
t7 -2t

A 2t-26
I 1-17
I 4-20
19-rO
t6-27

6-1 1
10-1 4

B l-6
2T32

L9. 37 -28
20. iB-12
2L. 28-17
22. 4t-17
2 3. l'o-7
24. +,+3B
25. 49-45
26. 3B-3 3
27. 43-38
28. 45-40
29. 32-28'50. 30-24
11. 15-24
32, 3)-29
33. 39-28
a4. fr-15
35. 28-23
36' 21-tz

l4-19
t7 -22
tL-22
7-LL C

2-11
1r-l 6

6-11
t2-17
t7 -2t

B-1 2

t2-t7
L9- 50
9-t+

22-33
tB-22
15-lB

T9
17-B

'37. 40-34
38. 44-+O
n. 37-31
40. 42-3t
41. 47 -42
+2. 34-30
43. 30-25
4+. 42-31
45 . +o-15
46. 35-2+
4T - 29 -23
48. 4B-+2
+9. 3L-27
50. 36-27
5r. 25-3
52. 3-26
5 3. 26-t2
5 4. t2-t7

B-1 5
ll-lB
26-17
9-r3
4-9

2t-26
26-37
]4-19
t9 -30
11-]7 ? F

18- 38
38-47
22-3t
+7 -2o
1 l-19
t9-2 3
2T28

aband.

23-32) ll-za se joue souvent. SL-27 a été joué avec Irintention de pionner

, Les bfancs sont malntenant mieux placés'
E) 37 -31 serble mtintenir un plus Brând avanta8e aux blancs et sur (14-20) 28-23

fi fff-fZ ?) anrès fa parti.e, Àtt:."f " déolaré s,voir fait une erreur i1 qvait envisaSé
'de .iouer'(:,à-Zf ) oo] dornu Ia nul]e; en effet, il est difflcile de trouver Ie gain.
fr.;,;i;-,'iia-âil=-zs-âi tre-ie) 

-+7-42 (18-47) 1t-26 (47-2o) 25-l (11-17)

3-14- (tl-18) r+-12 (22-27) 32-14
si ,2-28 (nulle par \7 -?2 etc) (]8-22) etc. rerniso'
Au 46e te,nps, }a partie est égalernent nulle par (9-14)'
La seule pârtie pèrdue p*r AtIlel (charnplon de Perpignan) dans ce chanplonnat'

contre Baei ( ctrampion de Toulon).
Noies sommaires drlntoine,r{ELINON ( Lyon )

Les Checkers ou Dames Unitaires per o. G. van vEEN

L€ hcllandais Herman Hoogland, chqrnpion du monde de I9]2 à 1925 ' a oonçu lridée de

créer une sorte d'espércu:to dirniste, un jeu de dames universel dont 1es règles'
enpruntées à 1a fois aux rrsix Srands 3eux'r, Pourraient être adoptées dans tous les

paysdunonde-sanspoulce}àporterattelnte.auxjeuxtraditionnefs-etpermettrede
réaliser ainsi lrur]ité mondlafe de8 d.arnistes. Avec son anl Jack de Haas, il 1ança Ie mot

drordre rtA chaque peuple son propro jeu 
'Ie 

danea, nais pour tÔus ]es peuples un jeu d'e

demes lntern ational ( intern ational checkers )'
Nousnesavonsslcejeuréa}iseralIob;ectifvisé,maisilestextrêmementtlien" n 1938 et, aussitôt après }a deuxlème guerre

e pour Ie répandre en tous pays, notamment
néerfandais et angfals CHffKERI"BELD (

obtenus et 11 y a des trchecker i stes rr dans

u français : Prise obligatoire on avant et
té du plus grand nornbre de p1èces; enfève-
]t raile. lliai s il y a deux différences :

pièces pour chaoun, sur fes cases noires '

2) ta dame peut prendre une dame adverse' non seul-ement en diagonale' mai's octogonale-

-ment, crest-à-dire dans Ie sens vertioal ou horizontal. Apràs cette pri.se octogonale,

bienqu|ellealttraversédescasesdeoouleur-sdifférentes'ellenepeut6eposer
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ou changer de direction pour une nouvel]e prise, que sur une case de même oouleur que sa

case d.e départ (donc foncée). Ce mouvement octogonal d.e ta dame nrest pas posslble pour

prend.re un plon qui ne peut être oapturé que diasonalemênt. ce rÉme mouvement ntest Pas
posslble non plus pour un sirnple déplaoement sans-prise'- 

Les parties sànt généralàment assez courtea 125 à 30 cOups). La fln dê partie est
très lmportante et toujours subtile. I1 y a peu ale partles nulles car deux dames contre
une gagnent.

Texte dû à Itobligeance de Jean F' ilIl,ES, secrétaire national

O. G. van Veen

Les quetques exemples qi-aPrès
illustrent brlllamment 1a théori
de Hoogl and

P. Kleute

Les b lanos ;iouent eü gagnent. Solutjorrs oi.-dêssous.
o.G. van ÿeei t 49-43(11-Eo) 43-30 l5o-to a') t5-24 Â) (5o-lo) t5-4 +
Iluizor : rS-ro (+o-l) 9-6 (+g-tg A) 5-45 par 9 et 19 À) (9-19) 6-46 par 79 ou 49

D. Kleen : 2a-?2 ?a-6 6-I (48-ro) t-3 (3r-æ ou 19) 3-21 et 2L-49 ou J-I1 et L7-5o
t-Dam z 4L-77 6-50 +t.-42 (t5-47 A) 50-46 a A) (37-48) 50-25 +

Duursma z 27 -?2 ,5-5o 14-3 (26-17 ) 3-9 9-45 + même fin que no 4.

Gortmans z 46-4L 32-2A t6-ll 1l-2 + ou bien 12-28 16-11 ll-2 2-7I 46-17 +

P. f,leute : 19-14 el non 32-27 ? car la damê noire prendrod.t vertio alement sur 19'
waster : 27-22 (:.7-50) 4D-14 (24-+2) 34-, (36-æ) l-zo (lo-+t) 46-4a +

C. Th. Huizer

D . Kl- een G.J.A. van Dam St. 'llr. Duur s ma

G. L. Gortman s J . 'lflragt er


