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

]a vie damlste e6t Peu actiYe en Sulsse'
s extrênement dcuée te1 le ieune ândréas

,"j::"* 
tle partle§ de prernière foroe na16

niste dans }rorchestre de Bâle et sa nère

professeur de Piano - À. Kuyken est lul-même étudlant en mu6lque' Ses études et les

ionoerte quril donne avrc lls autres menbres de sa famille, ]ul ]alssent peu de tentrls

fliagrarnne srest présentée d.ans une partie d'rentralnement ;

i--iÏIil-:-i--i:ryi :

29-?O et 26*21 }es blancs gagnent'
Sur 1]-I8 syit 3+-3O t4-2A )O-2+ etc'

r 1en. Sur 14-19 sutt 29'23 L9-24 2TL9 Z+-JO

?8'21 gagne' Et sur L5-2o 42-37 20-25 (sur 27-3L

28-17 Ig-ZO }es blancs gagnent par 29-24 et darne

En d.écembre, A, Kuyken flsnnalt à Genève une séance de

sirnulüanée ccntre 1B forts joueurs (parml lesquels trols
f inallstes de 1a cornpét; tion nstrlsnale L964) réalisant
L5 gagnées et J remL§€S. Le dlqramme ci-contre vous

préJeite une phase de jeu de cette séance ?

14. 7-L? 35. 42-18 151-29 seralt suivi de

23-3+
36. 44-+O
19. 17 -12

4t-37
+?. 36-3t

Sur L3-L9 74-5A
14-25 L1-24
sulr 25-2t) lt-lz
à 1.

et tu22) r -l o
ro-I5 17, +O-34 2T29 1S- 1+-21 19-28
26-17 40. '12-4t L2-L7 4L . 4l'56 ( uur

sutt 28-12 et 24-29) L7-2L
2l-27 +3. 3L-25 I4-1 9 noirs +

N"55 - .,UlNX965 - LEhIUMERO:5F - ABONNEMENI 12No':50F

pour Ie jeu de dame§.
La poùltion du premler

les blanos nront plus
28-25 etc. §ur l4-2O
r 2-18 32-21 t3-L9
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And,réas obti ent égalernent d. 
t exc el lents résultats contre

] t actuel champicn de Suisse :

J.T. Cazemier - A. KuYken :

25. n-53 (sor 18-33 cn ne peut répondre immédiatement
L+-Zo et l5-Ig , mais d.r abcrd 26-31) t B-23

26. '13-29 ( sur 37-12 coup de deime par L4-2O 24-10
23-28 et 11-19; et sur 17.31 par l4-2O 24-29
2T2g I 5-1 9 22-?7 et 12-18 ) 23-34

27. 44-39 14-19 28. 39-10 12-18 29- 45-40 lB-23
30. 40-34 3-9 3t. 38-31 1l-18 32. +1-3e- 9-I 4

33. 14-29 2TA 34. 30-39 B-I 
' 

35. +9-+4 tB-23
36. 5T-32 22-27 37. 32-2t 26-t7 38. +B-41 Il-18
39. 16-31 2-7 40 . 3t-26 7 -L2 41 - 4 4-+O? 17 -22
42. +O-14 22-27 43. +2-37 27-12 44- 37-28 23-32
45. 38-27 l4-2O 46. 25-23 18-49 47. 27-22 49-æ
48. 34-10 38-16 et les blancs abandonnent"

P: OBLEI,.ES ELEIIENTAIRES, par I. -'EISS, Champion du lvtonde de 1895 à 1912

No ]51 NO L52 No t53

No t54 No t55 No l-56

Les blancs jouent et gagnent. Sclution ci-dessous.
No 151 : 12-27 4S-+2 +4-40-15 No 152
No t53 z 26-2L 32-27 49-4T34 45-14 25-14 No

No t55 z 5t_18 20_14 24-20 15-46 +7-24 No 156

Les Dames du ternps p!'é§ent par HEERMAù{ DE JONGH, G.M.l.

+3_39 48_43 22-33 45-t
z 47-42 22-Lj +9-4+ 20-I+ +?-17

2g-23-LB 10-2+ +5 -t
t54

Le championnat de Hollani.e débuta le 3

une partle ne pouvait avcir 1leu Ie d'irnanche
pour certains partieipants jouée dràvance':

lff' de Jongr trfi des favcris, enoaissa sâ

avril. Iuais , porrr des
4. Crest pourquoi Ia

première défaite i

questlons de princlp" 
'

deuxième ronde fut

I'_



Après Ie 33e temPs
d.es nolrs

Aprè s l- e 44e temPs
des blancs

I.

G.E. van DIJK - ltrim de JO}üG z 2 0

3t-26 20-25
ûn 

"oop 
dtouverture très peu employé et une réponse tout aussi rare' Les noirs

jouent dthabitude I8 ou 19-21-
l.,-it t5-2a 1. +L-tT io-u 4. 46-41 5-ro 5' 1r-27 20-24 6' 

'6-1L 
L5-2o

4t-36 tc-L5 8. 73-28 t8-23
Les nolrs pouvaient si,npfiiiet le ieu par 8' L-A-22 9' 21-ire 11-31 I0' 19-2A

tl-z! rr. zÇL7 tl-l1 :,2- æ-bg i+- z tl' 41-19 19-24 14' 
'vza 

24'29

f5. 34-23 25-n 16. 35-24 }o-ra avec ieu ég,a}' de Jong nraime certalnenent 1ns

1cr s impllflc etion.
g. 28-22 t7-2A Lo. z7-2L 16-27 rt. 1t-71 12-:.9 12' )2-27 8-r2 l.1' 77 -12 21-29

Les nolrs pouvaient jouer égalen:nt ]1. 11-]7 mai6 non 24-29 L4' 31-24 f9-7o
lr. ,5-24 2o-2g à Ë"o"" aJ 32-28 etc- BL' + et non plus 11' 2Ç3o etc' interdit
par 32-28 etc. bI. + Si Ir' 2 4-?9 l.4' 13-24 20-29 l'' 35-30 qvec un ieu
difficile Pour Ies noirs.

14.14-23L9-l{:.|5.42-3711-1?16.47.42r4_lgL7,40-146-]ILa.44-402-8
Illenaco 17-21 7-LL 12-23 24-1A 20-49 N' +

tg- 42-37 g-t4 2o. 27 -2L 4-9 2t. 5O-+4 re-22
Agressif. iltainten ânt les blancs ne Peuvent répcndre 74-10 ei 39 

-7O ^:"' 
suivrait

12-18 et 19-50 etc. N -;. Les blancs ne p"ootni également iouet 74-29 nL 34-7A 40-29

à cause da ?2-?8 etc. N +
22. 48-42 cert'ùlnenent }e seul couP' mais excellent'
22. 22-28 Les noirs attaqueni furleusement mals von Dljk est très fort en délense

et nous verrcns tout à l,herire que l tavant-poste noir 28 ne jcuit pas drun Parfait
contact avec l- es arrières.

21. 11-22 t7-2e 24. 7+-3o
Pos ?8-33 interdit par 28-72 24-10 20-47 N' + et éSalement
pas 78-P à cause de 28-13 24-10 19-48 N +

24. 25-34 25. ig-lo-- tl-l.a za. 44-9 ta-23 27. 3a-1? Ie dé} ut cle

Ifencerclenent. Les blancs ne peuvent noturel]ement pas jouer 27' fr-13 à catee

de 11-15 etc. N + 1.
27. g-t3 2a. 47-1A L3 -ta 29. 2L-16 12-17

Paa 29. 1]-]7 ? à àoru. d'e 1A45 et les noirs ntont pas de réponse'

70. 49-+1 t-6 1t. 30-25
31-27 aurait livré 1J coup de rlcochet par 28- 13 72' 39-28 (1) 17 -21 11' 26-L7

ù-33 34. 38-29 23-25 N + 1' Apràs i" 
"oop 

du texte' les-blancs menacent rrvec

15-10 78-29 12-t bi. * si ;r. ?z-29 32. D-31 2A-4A 33' +O- 34 etc' bL' +

11. :-A-22 Si 1es blancs jouent mainten ùnt 12-27, Les nolrs ne peuvent répondre

24-29 et 21-12 à cause de 39-17 4O-5 4 etc' bl' + 'fiais après 12-27 les noirs sulvent
23-29 28-13 29-14 el-c. et sont très bien plaqés'

rc, il!+ a-lâ rl" ""ii" ne pouvaient ;ouer 
-17-21 t3. t6-n 24-4+ 34' 72-23

lg -2a fi. +3_39 44-31 za. Zg-29 etc? bI. + mais ]2. 8-I, était mell}eur
interdtsant 3J. 18-37 par ?4-3O etc' et sL 13' T-3O 2+7' 34' 45-40 k-11
15. fr-g 7-8 16. 32--2 3 I4-i eto' avec un ieu accePtable' Àprès le coup du texte
Ies noirs sont en difficulté"

D

7-



31- 18-11 3-a La contbinaiscn par N' li-21 (br' 16-2Ç) s1t' vers 44 est Perdante
pour 1es ncirs '

54. +24A les bl-ancs pcuvalent gagner par 34' 52-27 12-18 (f) 15' 26'21 17-26

36. 27 -2t 26-t7 37. JI-27 eto' bl' +

34. a-t1 15. 32-27
Pas 15. 3+-2g ?1-1+ 36. 72'?3 l9-2A 37' n-a 2a-4A 1A' A-3 (si 8-2 alcrs
N. 20-24 r4-2A 48-' N +) ,8. 22-27 n- 1t'22 48-r'

15. 12-18 Pas 15. ]7-18 à cause de 16-?7 -21 b]' +

76. 27 _21 l'cffre J6' 35-10 24-1, 31 . 3a-12 éta:-l mei}Ieur, lès noirs nlcnt plus de

bcn ccul>
36. 7-t2 31 . 16-7 l2-l 5A- 2t-r2 ]B-7 9' 26-21 24-29 40' 11-24 2O-4A

+7. 45-14 7-12 42. ,t-26 l}-ra 43. 37'11 t-7 44' )8-53 (diagramme 2) t -r2
Lesnoirsauraientdûjcuer44.?8_3251BI.3t_27et36-28a1crsN.23-28et
18-16 = Si b]. ll-29 aiors I[. 22-28 avec des chances égaIes' Depuis Ie second

diagramrne, i1 y avait trussi 44. l5-2o et si +5' 7f-?7 22-7t 46' 16-27 7-J.2

45.
45.
46.
+7.
47.

47 . 13-22 23-29 =
13-29 un ccup fcrt dont les

l4-2O si 15. l5-2o
ncirs nrcnt pas prévu les ccnséquences'
+6. T-5O bt. +

25-t4 t9 -tO
43-38 nenace 38'33 3l-27 etc- et 3A-13 21-17 etc' bl' +

2A-12 48. 3A-27 lA-l+ ? 49. 21-17 Ies noirs ont abandcnné sana attendre
+9- L2-32 50. 3t-27 ad. lib- 5I. 26-8 11' +

Hertnan de Jongh G' M.I-

suite à lranalyse de llermeu de Jongh G.lü. I. parue d.ans ]e numér o 43 de Blancs et Noirs'
sulte égalerneri à t'étrd" d.u mê ne iÏaître (ccnrpfétant 1a précédente) parue dans Ie no 46

-ti-o -c-o-o -o-
Dans sa première étude, I{erman de Jongh écrit : rrle coup des nclrs 7-}2 est donc

mauvals, rnais J8. 16-21 ne dcnne égalemenf rlen à cause de J9' 35-50 24-44 40'

1g-5O et Ia nenace J1-29 est inrparable. Si Par exenple 40' 7-!2 41' 31-?9 12-18

42. 22-17 2f-f2 $. 28-22 eta.. avec rln isu sensiblenent éga} , et iI ajoute : ,
Si f8. 23-29 n. Y-21 24-10 40. 3r-2+ 20-27 41' 12-21 16-27 I 42' 28-27 etc'
jeu éga]. " Puis suit une étude de gain sur 8-I2'

Àlais je ferei rernarquer que:
10) 16-2I est gagn ant contrairement à ce quraffirine II. de Jongb'
2.j z9-24 est àgàlement gagnant, possibilité que 1e iviaître semtle avoir négllgée.
,") 3s. t6-21 19- t5 -3o 2+-44 40. l9-5Q res nolrs ayant un pion de plus

peuvent exéquter un gambiÿ par 25-30 et récupérer ensgite leur pion-dravance en
icravatunttt Ie picn t,l"n" 22; an dcnne dlune mai.n et on reprend de lrautre'
40. 25-30 +1. 1+-25 7-t2 (f) 42. 22-t8 (t) 11-22 +1- 2A-r7 tz-\A
++-32-27A)21-4145.r7-1tB)41-4746.t1'7A-12+7'7-lrn26-Jletles
fes blancs sont très mal. Que peuvent-i]s iouer ?

iy-1.., dame est bloquée à ]a case 1 puisque l-6 est interdit à cause de 18-22
Z\ 11-ZA ? ferait perd.re après Ies prises un le pj.on aux blêncs et 1o partie'
1) 33-29 (21-3+) 1-6 (r1-rÈ) etc.. fes noirs uvec 3 pions de plus vcnt traniui]]e-

1-6 ")b)
Qn-z+) N*

1+ ou ? (2729) 34-21 (19-19) et sur
N+
'4-29) a-ro (l2-t7) 50-6 oe-zz) o-zo
-2o (t4-25) N+

sur tout autre coup, les ncirs dispcsent d.e (lt-ll) +

A) sr 44. 17-17 2t-27 45. 72-41 26-6 N+1.
e) si a5. 42-17 +t-32 46. 3a-27 26-31 47. 2l-36 ).a-22 48' L7 -2a ?3-32 N+

C) si 47. 7-2 Z tA-22 4A. 2-15 22-28 (et non le coup turc 14-19 qui ne donne que

la nulte) 49. 31-22 t4-t9 50. 15 -L7 y)26-11 5t. 25-t4 1t-17 52- 42-3L 47'19 +
y) si 50. 35 -?L 26-2a 5t- ?5-t4 2e-33 5?. 18-18 47-49 N +



20) 18. 24-29 19. 3T?4 2a-29 40. tï-N v) 7-!2 41. +o-1' b) 21-40
4?. 75-44 25-34 +1. 19-70 tz-rA ++. 22-L7 16-2r N+

a) si +0. 22-tT /-12 (ou 16-21) N +
b) si 41. 19-31 12-18 42. 57-?4 LB-27 47. 32-21 23-41 N+

Dans Ia aeconde étude, Ie problémiste Géo Van Dam tente de dénclir Io variante de

6ain d.rHerman de Jongh en préccnisunt 'rau 1leu de 46. 4O-3 4 les bloncs dcivent iouer
ie- 28-22 et crest toujcurs nulIe ???rr Je mets trois points d I interrogaticn t un pour
Herman de Jon5h, un pour Géo Van Dam et un pcur Koning. Leur analyse si Passlonnante
qufelle soit ita pas lieu dtêtre et sur 28-22 de Van Dam, ie prends Par 45' 46-L7
47. 3-2I 16-27 et si ]es noirs ne gagnent Posr que lron rne dise pourquoi ?

CONCLUSION
-o -o -c -c-0-c-o-c -o-o

Ilapparaîtquelesncirs'dtn6lapcsitioninitiale,au3Setempsavaienttrois
façons de gaper, soit par 8-12, soit par 16-21 , soit enccre par 2Ç29' f1§ âvalent
égatenent àeix foçons dloffrir la remise soit par 7-I1, soit par 23-29 suivi de 24-10.
E;fln, ils avs.ient une façon de perdre par 7-12 ? coup joué.

Dans cette fameuse partie, l\/lollmard a eu stratégiquement Le goin, mais d.e plusieurs
ccups de pcsition, iI chcisit Ie seu] perd'mt. Fûb1"e quant à lui eut 1e galn tactique-
-."nt, ,oi" de deux combinalsons, iI choisit fa moins bonne. En défini.tive, ]es deux
joueurs ont eu d.e 1a chance et Ia remise fut un résultat logique.

STRATEGIE ET TACTIQUE, d.eux armes à dcuble tranchant-

Envol de Henri CORDIER (Dijcn)'

Raymond St Fcrt (Haïti)

PROBLE,,,iES ÏI\TEDITS

R. St Fcrt E. Chareyre (Gogrières)

v. d.- SorLmem (Eindhcven ) I/i. Dumond (Libourne)E? Chareyre

Les blanes jouent et gagnent. Solutions page sulvante.



M. Couplet (LiIle)

PROBLE",tES II{EDITS

G. Ur. Chetl er ( U. R. S . S. ) ChetI er

Les bl ancs jouent et gagnent. sclutions ci-dessetls.

R. St Fort z J7 -7t n44 78-33 11-2 2-43 47-L6 16-æ 7A-33 g'
R. St Fort z 27-21 39'11 39-24 24-22 56-38 suit' blcca8e
E. Chareyre ; 24-20 18-13 42-17 47 4a 35 -3o 4O'3, 35-+4 44-19 49-9 50-44
E. Ctrarâÿre z 34-10 18-11 12-27 4Tn 37-5A ÿ-4 4-L, lr-5
v.d. SOrnmen z 25-20 48-11 29-23 16-II ]1-2 46-4L 17-72 ?-5
Dumcnd. : t6-].:- 42-17 27 -2r 17-+2 17-1t 48-75 15-2 2-3o 44-39 gatui de 49-7 g'
ùi-Couplet z 74-T 26-2r +?-t1 +7'38 11-9-4-71
,,r. Ccuplet : 26-2! 77-32 2l-t7 5a-39-34 25-1-6 6-19 ,9-5 4 34-7 etc'
G.-.\rtiàara t ?3-t9 2a-2t 32-27 42-37 æ-18 4?-1e 23-, -3o 5o-r9'77 ?6-77 +

G.Artila1a : 2O-]4 24-?o 31-29 '50-24 49-+1 44-40 5O-A 4l-37 et 76-27
G.ïL ctetler : 4o.3o.33.33.7 133) L (22) 6 (2e) 44
G.'I,[. Chet]er : '5O.9.20.2A.27.2.26- +A

NOUVELLES BREVES

Ccupe drEurope :

11 e§t confirmé que eette pretnière ccupe sera
2 juillet 1965, dans les salons d.e l rl6tel Laurin,
Croteu:c y représentera notre pays.

Australie : 1ésultat du championnat naticnaJ : 1o)
1.) Hellingme,n 15; 4) Ltngrass 14; 5) Pieterse 12,

jcuée à Bclzano du 20 juin au

Via Laurino. Le }légeois Jean

D. Jureka 22 s/22; 2) J. Blerman 15

etc.

irll. Ccuplet G. Artigala (Lagny)

G..'lrtigala
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Portrait de Maîtne

Le salle uù 1'cr& joue. T,* si}§ÿueffi girudigi.#târ($ s«udm,lm 6clate sm

mtlle rfl(3ree§,ux, déuhtré pflr tr.e tâ,n , t&c , tnc o see r :â"fliÊ[*ur, d'u$e uri"*
trallJ.euse. Lea f .rçmts crhargés ss lèvemt,, cles r:egard» .ontendus, ltam

souri.res a'éqhangent : *'est, rln oorlp f,uÏgurant qu.$ r.rient ite plmc.*r
Demeg. Çnr Demes, *?S *ns, n'est pns seulement Jeune, J,1. r{ffit explo*
atf I devent un da,rnler, celt hamme sst tl&nger'*urx,

CÇm6,Ênt ptrler, en sê psu d€ lIBnoB, do I'hon$r conÊidérablê, et ds I'homtê nul"tlpl€
quiêit Joçaph DenÊB[lascker : Mêltre l{atlonsl deputt l9§8i deurq folÊ Éhanp{on de Bêlgtquêi
tttuX|tf,c druna ']m*drltle d'or" gul ên êBt L'6qutvrl6nt avnnt Ia lettrsi dê nô![brsuÉô6
folü chrûplon provlncl&I et'chs&pron de Liège; stsul. valnqueurr la Éalssn paaséc, do*
nâ1tr68 internetloneux Vâessenr champlotr de Llège, et Verposst §.,chattrplon do SetBiquei
rôcôrdn*n bslÊâr rvêc 33, dêB prrtlès Btmul"tané§ai préstdont du Dênlêt trloa&n; Êu cour6
du tournot dâ I(1É.,, 196l , Dè$€B obtlht Ir "nullo" fieâ eu chthplon du nondü ên tltrü I.
l(ôuperrrni sn Jutn 19641 enooro, 1I a ,Joud, à tlrssêtt, 33 pmtlea Hlnu1t.n6ôs I I8 gr,gn6èü,
3 nuLl"ês, I psrdu§ (ÿoità blên Bàchemsnt oxpédlde toutê uno lonsuê cârrlàr€ vlctorleuBèr
quêlqus Jour Jô têntÉ.rnl lr§nplolt dc rdunlr la pitnârès csnplot de Dornes). Et pulsl
dêrnlàrÉnËflt, cË couronnornô t: Jot€ph framefl|tëckor ôrt lrurdrt du pr18 du lllnlrùàrg do
I 'Sducttton nrtiôniIê pour 1864,

.r'al dlt, trop brtèvenent, le chrmplon. L'honme nr€Bt tat oolna ràûlrqurble. Jê arli,
dê De&§s r §on ènôur, et pre6que son ldolttrie pour le Jeu de danes, qurll âppelts §1 vo-
lontierB le Noble Jeu ; c'est quril rttend de toue seE tdeptee qu'lls Éoient, eorure il
I'eât, purs de p6ché ervers ce dleu si exlg6ânt, purs de toutê sresquln€rrlel, dê toute
petitessê qui rênd indj.gne d'approcher le Dafller. Jrei entendu Demes ddplorer, et sou-
vetrt et svec fcrÏce, lÊs circonstEnces d'un chanpionnat, d6fsvorabl€s au mltrê §1aby,
-§l{tÿ qui est depuis dix ens son plus rude rivali lrel vu, en 1962, l'.sffolement de
De!Êeâ quand, pâr un pô6:r mâlheureusement ddplacé, un âutre de ses concurrênta dirê{it6,
Léon Vnessea, 5e vit frustré drun 5e titre de ehàrplo!} dê Bêlgique qutil méritalt indts-
pul,ablenlel1t. On lui derûanda, naguère, d* gecourlr un jeune â,ux prises avâc ls "criee du
débutrnt" : le lendemal même, âenes se p?ésentait cheu ce néophyte lnq[iet, et comnen-
çatt de lul. dlÉpenser son sâvû1r 6t ses consêils, Et qul le sr.it? Je auis etr eela pri-
vlltgit, un des rares : c&" dê celâ Demes ne pErtê pas, lui qui cependa}lt Eart tent
bsrler. nê D€$e6, je sâis son acharnêneni en "interclubs", où il s'engage plus encore
que lorsquê son seül ,ron esi à défendre, Je sais, de Oemê§. 6e. personnê1it6 fôrte, digne,
rlgoureuse; jê sêis sa franchisê âëtte, dirëcte! coupânte, lgnorsnt le corpro$is et 1'hé-
âitstlon. -qul 1ui e ÿâlu pas nal d "'accroch*gess" âvecr r0r foi, un peu tôut Is monde :
sk i rs*i6, cëtte franchise-là, signe extériâur d'une s€nsibilité à vif, cette impeccâblê
frenchise qul" l{rujoui'a fsnce drait au Juste, recherche instltrcttvê et eo}rstènter en tout,
ile l ?êq1ritablâ : r:'êst le plus bellê pe!:t-être, et l"a Boirrs sontestÊble vêrtu de De&es.
Quci J, dira-t-on, cet ht$rTle eât sêns dôfeuts : c'est doIre un selBt lrouvêau, quril feut
c&nDtliser. I,te persiflons pas trap vltê ; Oeîles est rempli de défauts, Je dl.s seslemênt
qu'i1 n'ên est pes ur qui .e solt Ie revers obllgâ drune 6clatântB qualité, *t Be$esr
étant ho?ûl!r€, m§nifeste cûmlBê t..!ut homnre des faiblesse§; t;}ois cônbien â.rlodines t et sya-
pathtques. Chê,' n§$e3, je nraur&i donaé sur volts nl documentâ.tior préclse n! 11ê,l
de ce genre, et msn artlcle est bisn inconplet, Mâ14 t'âdnirËtion se fondê-t-elle Bltr
d*s chlf,fîe§, et sur des feits-stâtue ? Bler pfutd6t elle nett, et b1ën plutôt ô'*ccrolt
d'unë. *ërtâ1ne lmprêsslon géuérale qu'un être laisse en rrous. Cher Deses ,l , c'est biea,
ûui, en tôutê ôücâsiêxl, uxr portïalt de.sraitre, que trait à tr&it, acte par sete, veus
rrüus dorûeu de xrarus.

Arldré JÊrsud"
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Les temps de repos par Ie triangle Iatérat par J. GAMEN

Les ternps de repos Êcnt, dit-en scuvent, rrl r àm'e des ccups savantstt' G' BEUDIN a

ccnsacré un àhapltre-de son rrTraité d.u Jel] de Darnestt à une étude assez soromaire des

temps de repos. iiiiuis, iI nra pu, en si peu de pages, épuiser un sliet qui e:(iSerait
bea'ucoup ile temps et de recherches pour être entièrement apprcfcndl'

En effet, it fauaralt eu moins un livre entier, pour étudier à fond' 1es te[Ps
de repos cfferts par les noirs' Iivre qul comprendralt comme chapitres principaux :

Itattique dtun plàn isolé - Irentrée en lunette ouverte ou ni-ouverte - Ie Cisalllenent
- Ilatiaque de àeux blorcs à Ia fo16 - fe glissement derrlàre un pion blanc en appul '
etc.

Et oe ne serait Pas d.e trop de plusieurs ouvroge§ pour trâ1ter l-a partie la plus

dé]icate et 1a plus imPortante àu su;tt, celle des tenPs de repos oréés par lee
ifrn"" qoi p.uoènt s'eiécuter dtau rrcins une dizaine de façons di'fférentes : §acrifice
à. àuo*'p:,on", d.ont lrun est en 1unette fermée - de trois pions, dont deux sont en appul

- de quoire plons, ôeux Puis deux - de oinq pions, deux puis trols ou trois puis deux -
et sl les dames entrent àn ;eu, en envoyant à dame un pton nolr - en dérnasguant une

dame noire - en fâisant entier'une d.ame en lunette - en donnant à prendre à la fols à

une d.ame et à un pion , etc, etc. . .
Ltétud.e des temps de repcs cffre donc

pouï ètre traitée d.rune façon complète elle
mais par plusieurs probtémistes travalllant

L E TB I AN GLE LA TE'RAL

AfindemieuxfairesalsirlIinfinlevariétédespossibilitésdestenpsderepos'
11 seralt lntéressant de considérer Lrn cas particuller dans le cadre plus }arge des

temps d.e repcs obtenus par 1e sacrifice de trois Pion§ dont deux en aPpui' Ce cas

parilculierl cn pourrail ltappeler cefui du Trlangle Latéra1'

I1 s t agit, cornme }e d.émontre 1e schéma oi-contre, de

trcis f,ions blanos disposés en f,rlan5le isocèIe,e,ppuyés
Sur d.eux pions noirs, eux-mêmes endosséS à une d,eS

deux bandes du d'amier.
Lr auteur de ces quel-ques lignes n I a pas 1a prétention
absurd.e d. I avoir inventé eette ccmbinaison' I1 sait que

selon un Brand philosophettil est donné à Peu d.rhommes

d têtre autre chose qu f un refletrr'
Le triangle Iatéral- est certes ccnnu des compositeurs
et Ilon peut en trouver des eXemples assez nombret»c,

notamment dans ]es ttIOOl rniniaturesrr de Gortmans. iViais

ce que lton peut aff 1rmer, crest q.rfe cette lntéresssnte
ccmblnaison nt* pas encore été exploitée à fond, et quIon

sLtbstantlf ique moéLIett. Volci Srol.s exemples q-ui 1e prouvent ?

No2:eombinaisonamenant Nol:combinaison
Ie coup de Ia Norla avec finale sPectae'

une tel]e richesse d'e ccmbinalsons que

Sognerait à 1têtre, non par un seul ohercheur'
; en équlpe.

nlen a
No I :

point extrait "Ia
très simple
combln aison

No I z 43.?2.45.5. No 2 : 9.1O' 20'29 '17 'I7 ' NoJ: 2B'8' 12' 
'A'31'27 

'5
Les problémistes oonnaissant des appllcations-du.triangle 1atéral sont prlés de 1es

oomniuhiquer à J. Gamen, rue J..I' Rir"""uo, ALES (Gard) FYance' Dtavance nercl'



Le championnat d'Anvers I 965

Ciassement f in.rl : 1o )
Claessens ,vi-id- 28 pts;
i'ieersch 18; 7o\ Ed'van

Ccmme drhabitude, ]e idaître Internaticnal llu6c Verpcest a étle rgé 
-n 

ett ement

", aépii de Iq résistance décidée que lui cppcsaient ses ccncitcyens Claessens et
p'13"'(nois ne chuchote-t-en piis, à cculisses, que Ie tr[aître pcur sirnp]ifier a

prii cpticn à vie sur 1e titre ?)'
Nos vives féIicitations rru ;';inqueur et à ses britlants seccnds, avec menticn

particulière à F. Claessens qui occupa Ia prenière place au début du second tcur
èt 1" oon"..oo jusquraux dernières rcndes'

Vcici quelques phases de jeu extraites de cette ccmpétition :

Kleinir.ûnrr Prijs:

Hugo VERPOESI :. I. 32 pts s/38; 2:\ ex-aeqll? L' Prljs et F'

4;i Kleinmann 26; 5o) rialter Vcn Bcuwe] 19; 6o) F. vr-rn der

Bcul,rel -7; Bo) P. Bergen 16; 9o) D. vûn ldimvregen 6 irts'

Les blancs ont acquis un important avantage positicnnel'
Extrminons quel-ques possibilités :

Si 73-29 çào-ll) za--'t9 Go-25) 19 -13 l2 7 A ) ,I e s n oi ris

p€rdent rnpldement par l-L2 22-17 32-2e 37-B'
À 1 ( 2-B ) :l-z3'( z5 -3o I ) t+-zS G3-29) 25 -2o 1 es b] anc s

gagnent facilement'
si [zls) st-zg 124-33) 2B-3s (20-24) 3e-71 (B-1r)

44-59 (rr-rz) 22-Lt (t6-7) Sz-za lÜ-52) 3t'28
avantoge gagnant aux blancs'

Suite jouée :

( r r -r z) 22-tL ( ] 6-7 ) 28-22 .(20-25) Zt-zg \24J3)
32-27 (zt-lzÿ 37-3e' (tg-z+) +r -37 ( 7-r t ) 17-32 ( 2-8)
32-27 (A-fZ)- 42-18 icl les noirs peuvent forcer 1a nulle
ir*' çzà-zs)'++-+o (rz-r7) 22-tB.(23-rz) f-27 !ir-I6)r \23-t9'(12-18)"rq-t+ (tt-zz) r+-ro ou ? l22JL)

IO-5 l3L-36) mais ils
(rr-i6) 38-33 \2T28)

La par^tie CI aessens
possibilités :

cnt répondu ?

22-tB (tZ-Zl) 12-22 +

F- Claessens Hugc VerPcest ?

Les noirs ont pionné ici l4-2O x 20 pcu.r menacer 25-lO
etc.
Sans hésiter, Ies blancs ont suivi :

17-1t 126-17) 52-+t 123-52) 22-LB (tt-zz| t3-29 12+-13)
39 -26
et Ie pion 12 est Perdu.

van der jüeersch présenta une finale claqsique pleine d.e

B



Dans I;, pcsiticn ci-contre F. Claessens joua 43-39 avec

pl,.rsieurs menaces:
iZ-t't 127-22 gain de pion)

a) et non 28-21 suivi d'u eollage 26-11
b) '22-LB serait sulvi de 29-23 +

3. 28-22 ( rz-rz e )
A) si (]5-zo) zg-l'l

28-22 (u-t0)
s I (29-3 4) 23-28

25-20 (t4-25)

(12-17) 22-Lt (rO-Z) tl-za (z-rr f)
22-17 +
ou ? (39-31) 2B-L7 (30-19)
27-22 (rZ-ze1 32-tZ *

3e-13 ( z-rr )
(rl-zo\ 22-LB (r2-r7) 1B-1 3 +

9. 3B-J1 29-18 10. 12-41
L+. 18-52 1o-I 4 L5. 12-27

+. 22-tt (t6-7 ) 5 .

sur ( Z-re; 27-22
6. fi-Zï t4-2O 7. 25-t+ 19-10 B. 5O-L9 2Tl4
1l-. 27-22 t5-2o L?-. 22-tA 11-17 L'5. 43-38 20-24
cu ? 16. 27-22 avec fin de partie gagnante.
En fait, âr moment du d.iagrrrrrr€, après 43-59 1es noirs ont répond.u 15-21 suivi de

pour empêcher 16-11 par 22-27.
butte jâuée : 48 . 19-34 23-29 49 . 34-23 t9-39 50. io-lo 75-+ 5L. 3W53
52. là-zl t2-t7 53. zl-tg zz-27 54. t9-L3 27 -31 55. 17-32 5L-26

56. 52-27 une dernière tentative. sur 76-41 suit 27-21.
j6. t7-2t les ncirs fcnt deux dames et annulent facilement'

H. van der lr,ieersch - i\r. van Bouwel z

t 4-L9
24-29

LB-22

39 -2e

Tralt àu.x ncirs qui peuvent envi srrger ici de prendre
Ltavantage par Ie picnnage 17-22. Les b}ancs auraient

c) T-ze (29-31) 1a-2o (16-21 et :.e-+z)'
iuiâi" l"u noirs nlont pùs joué cette suite, crcytnt damer.et Sagner" plus rapidement Pat:
(B-r2) 2a-22 1rz-ze) lt-zz (l-8) 16-11 (a) (15-20 +)
a) 38 ou 39-11 f|vte un coup de dame pat 27-29
a) 22-17 petd pa.t ?3-28.
De leur côté, les blurncs ont cru trcuver le gain por !

35 - 3+-29 21-3+ 36. 27 -22 tB-27 37 . 28-23 t9-28 1A- 50-10 ?2

lO-B était s.rns dcute trop simple.
On pouvait également ccntln uer par :

tl-lt (ta-t) io-17 (2r-r2) 32-2L (26-17) 19-30 + t
3A. L5-4 19- 

'3-11 
t7 -2? 40. 39-70 2L-27 41. 32-?t t6-27

avec un plon de rettrd I les noirs ont encore uu moi-ns un ieu é8â1'
+2. +l-1g t2;a +5. æ-33 ta-23 +4. 4?-38 g-14 +r. 9-14 23-2a 46. 73-29
28-37 47. 29-23 37-42 48. 17-48 26-77 +9- 10-24 4-9 50- 23-tA 7-A

les noirs 1aissent échapper leLrr dernière chance de Eain r si (17-42) 48-17 (27-51)
,7-26 lr4-tg) t8-?7 09:39) 27-22 ov ? (39-44) 26-2t (4+-5o) 2t-t7 l9-t4 +)
Après qoelques couPs Ia Partie malntenant devint nulle :

5t. zi-zo tq-25 5?. 4a-42 17-48 53. t8-12 4a-r9 t2-23 27-12 5r- 23-ta =
Analyses de I'- Claessens lÀ.N.
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Jean Gamen
présenté par O. G. van

No 3

VEEN

No I

No 4

gagnent. Soluticns ci-dessous.
33-3L 12-1 5-9 49-43 +

32-27 50- 44 44-4 4-L6
13-t5 L5-2 2-L6 50-39 L6-12
?'7 -2r 20-L5 L5-2 2-6
47 -4L 29-2+ t5-15
37 -3t 28-22 +5-5 5-3
42-ll 44-39 +9-9 25-5
23-3 Tte

No2

ilo 5

NO B

Les
i{o }
No 2

No 1
No 4
No 5
No 6

No7
NO B

b1 ancs jouent et
28-21 23-22
39-33 49 -44
IB-12 28-22
29-24 27 -22
1B-13 tg-t4
2 t -22 26-2L
L3-9 32-28
æ-21 33-28

49-38

Le français J' Gamen drAlàs est non seulement un Llioblémiste' mais evant tout
et surtout un extracrd.inaire propagandiste, tant pcur ltart du p oblène que pour Ie
jeu de parties. Ltexamen d. sés ào,npositions fâit penser à un cours de ieu de dames'

No7
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Damlstes à l'école par Paut Desuée

Coup prat.

Fin partie

si 40-44
et +5-5O
1. r1--7
2. 39-34
3. XrX 3

Fin partie

I. 22-LB
2. 2-7
3. x
4. 7-L
5. 50-+4
6. 1-6

Coup prat.

2+-20
3+-29
iux
43-39
28-22

x
3B-31

x

I. l9-1 5

2. l1-9
3. 15-l0
4. 10-46
5 - 41-18

1. 5L-26
2. iOffi
3. 48-43
+. XX+

Fin partie

Prc bleme

Fin partie

1. r5-10
2. 26-B
3. 42-fr

Fin partle

I . L))-4 4

2, +3-39
3. XlO
4. xx
5. XX +

r. 32-27
2. 22-L7
1. 40-1+
4. +Z-fr
5. X
6.X+6.


