
DU JEU DE DAMES

" L'ESC{|-E , 6. étage dcs Bainr de la Sauvenièrc à Llège

, LARUE, 296, ruê Saint-Gilles, Liège - C.C. P.3927.49

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

Le ohampicnnat dtu.R.s.s. inter-clubs, qu1 srest dérculé en décembre dernier, à

Lenlngrad, nlus a permis de retrcuver Itex-chumplcn du mcnde lsjegclew dans slt ureilleure
fcrme !

N. Tachnrmn - W' Tsieg,ele!'/ :

S uivlt z i5 . 23-29 l es nci rs ûtt t1{rertt.
36. 50-45 D-34: 37. 28-22 pcuveit également suivre

37-3I 34-43 38-49 avec manace '51-29' Les ncirs
ne peuvent jcuer 2L-26 interdit par 53-29 24-22
2T-2O 26-28 2O-L4 ûvec gain de picn ou d*me'
Et 1-4-20 serlit sulvi de 25-5 15-IB 5-21 18-lB
52-43 2t-23 n-28. Les ncirs jcueraient plutôt
IO-15 suivi de l4-2O menaÇ Érnt 1r-18. Peut sulvre
alcr 3 1L-26 (ut non 28-22 interdit par l4-2O 25-23
2t-26 et 26:-19 ) i,-18 26-t7 t2-2t 45-+O
(28-22 serait 1cl sânetionné pxr f+-?O) e-fZ
+O-34 (28-22 est à, ncuveuu interdlt) 1-2-;.T aveo

jeu avantageux Pcur les no1rs.
37. 34-41 18. ?E'-49 12-!A 39. +5-+o (31-3t c't 49-43 scnt interdlts par

t 4-2o) L8-21 4C. T-2a 2Ç29 41. 49-4, (et ncn 40-34 et 75-44 à itruse de

23-29 avec rnenoce 19-21) t0-15
+2. +r-3g (et non 40-14 à cause de 2\41) 29-15 lcl 3-9 semblait intér'essant mals

"r"i" æ-l+ (4J-r4 étant interdit p", 2729!) æ-t1 28-39 15 -2o 76-14 20'29
zi-zo t+-25 32-2a 2r-+l 22-17 23-ÿ 34-LZ :-o- nulre est probable'

41. ic-'A on psuvsit également iorcr D-74 2L-26 (su.t 29-31 2a-39 I5'2o 10-24' 
zo-zg zz-il) 50-24 tg-)o -28-!7 19-41 5t-1t ?6-2e 22-24 41-39 22-L7

tveo renise prcbable.
47. ?g-+O +4. b-44 23-29 45. 37 -1t 2t-26 (sar 29-33 suit 22-l-a et 10-24)
45. 44..40 26-37 47. 32-41 les bfsncs cnt, jusqrirà présent, résister à Irattalue

furieuse.des no1rs. Sur 12-18 lls se dégagànt ptrr 4O-34 et 30-24 suivi de 27-21'
sult mâintenant un de ces csups qul cnt faj.t 1a réputltion de vtr Tsjegclew_:

47.29-132A.n-14?t-t-t.nt,ttio"desnclrsstavèrefructueuse'Serrésàla
' pend.ule, les blnncs nrcnt pas vu qurils pcuvaient jouer 28-33! 31-2 4 2'-?O L9-17

ào-l dcnnant aux ncirs ,né fin de partle précaire qui-ne pouvait guère ccndulre
qotà ]" nurle per 2Ç5o le't non ?4-à9 7-t- .29-3, L-6) 7-L ?o-b (LT -22 et
iO-S+ seralent suivis de l8-I3 34^19 15-8); en jcur,nt bien, les nclts cbtiendrcnt
ensulte la n ull- e.
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V:lci un exemple des sultes que lrcn peut €ncore trouver pcu' les tlanoe :

r_21 (menace tt-zz- .t-ii-ioi »-zo ' z>+s 20-24 4t-16 24-29 45-2r ,5-4o
2t-17 7-a L7-1 a5-i5-(uu''+o-++ z 3-tl gagne; sur t6-2L ? su'it' 3-26 40-44 26-17

44-49 ca 50 37-12 oa 28 qvec gain) l-I7 16-2I remlse'

48. ,!-fi 49. lq-zs æ-+3 çô' 40-15 4T+a 5L' 29-24 r2-r8 réfute Ia
menace 24-20 L5-?4 2a-21 et 7O-10 sur qucl suivralt LA-22 et 1-5'

52. 22-17 fA-22 53. 27 -2o 4S-26 54' ?4-t1 26-46 noirs +

On vient égnlement drenregistrer fe retour à 1t compétiticn du l'liaître lettcn
vald.ls Zlvirbulls dcnt ncus nruîi"ns plus entendu parler àepuis lo-publication en ]961

de son excellent oqvrage iSimtloucinà Danbretert. Zwirbulis vient de remPorter Ie ch arn-

-picnnot de Lettonie après match de barrege avec B' Qurwltsch et L' Zalltis' Volcl

quelques phases de ieu extraites de cette compétiticn :

Zrvirbulis Liebitis:

Dans Ia pcsition du diagramrne, Ies blancs ont jcué

31. ZA-ZZ un ccup très fort, Iaissant peu de eholx oux

noirs. Sur 1-g cu 25-50 sult 27-21 26-28 12-3 ou 34'
Sur Z+-3O 55-2+ 1g-3o la suite 29-25 gagne 1e pion.
Sur tg..21 suit 48-42 2734 59-19 11-24 22-2'
Dans l-a partie, a suivi 3 

ZT_22 ..B_271t. 11-17 12. 22-:.:- L6-7 13' I

34. 32-21 26-17 15 ' 29-23 19-28 16' 1T2 bI' +

Le meilleur pcur les noirs aurait été 31. l2-L7
Ils perd'ent certes 1e picn rnais obtiennent en compense-

-tion une position avantageuse' Apr"è s 12-17 iI existe
deux suitei por-ir les blancs : Sur 40-34 l7-ZB 12-12

B-17 29-23 tg-28 33-22 LT-28 1+-3O 25-34 19-B

1-LZ +T3g (ZS-IO n'est pas concluant ncn plus) tZ-t1
27-22 28-32 18-27 (sur 37-28 suit 26-31 svec pcssibi-
-1ités de dégagement) 35-30 11-I7 menece 17-27 tandis

si les blancs, oi"Ër Û-i7 jcuent 27-21 peut suivre 17-28!

cause de 77-52) 2t-tZ 3-9 (à p::ésent 18-32 est interd'it
cu. '5g-5+ 9-I4 tes bl ancs ntont pas d.e défense contre Ia
+B-+2 g-1+ ( men ac e I l-l B ) 32-28 7t-77 42-3t 1 1-17

que sur 27-22 suit 20-25- Et
12-12 B-17 ("t non L6-27 à
par ]1-I7 tandls q-ue su.r 4u1

,un*ce 1l-I8) 37-32 26-31
l2-2L 16-36 remise'

Dans La pcsitlon cL-contre, Zrrvirbu]1s va utilise Ies

fatblesee6 pcBlticnnelles des noirs poo" io"ou" Ie gain en quelques ooups drune manière

surpren anto.

Zrvirbulis - PritschePcw :

serait suivi de 1+-+o) g-tl
18-22 4+-4O etc.

dcnne Ia mème suite lue celle jouée'
29- 4l-16 9-L4 perd lmmédiatement par un coup

10 . 44-40 75-44 11. 28-22 LB.-27 32. 3L-22 17 -28



LES DAMES DU IEMPS PRÉSENI, par Herman dc Jongh, G.H.l.

En revcyant Ia notâtton du champlonnat ds Erance ]94'r mon attentlon fut attlrée
prr l;'p;;i;ion o:.-tprèe;-n' cottt a-vait )'es-blancs' Ies notr§ étatent contlults par

iin""" êh"ut"m, qul gagna Ie tcurnol devant Blzot :

14. +B-43 11-16 35. +c-34 si 36-1t 10-15 40-24

l5-2O 45-40 2-7: noirs +

35 . ll -21 16- 26-L7 L2-2L 77 ' 3+-n sl
28-22 2-7 14-10 25-34 59-3O 7-1r 4T19
2L-2645-40B-I2+o-3410-1433-2826-11!
suivi de 7L-1'l J etc ' noirs +

17. 25-34 78. 39-30 2-7 39' 4'-40 2t-26

40. 40-14 ',7-12 4l - +T7g 26-31 42' 28-22 1O-14

43. 1'5-28 24-2gl 1es hlanas cnt abandcnné car ils
ntont aucune d,éfense ecntre 5l-37 ! au coup suivant'
Sl les blancs aveiient vu Ia msnLtc€ 26-11 et 3l-37 à

ternps, nu} dcute qurau 55e temps ils auraient effectué
le âcuble pionnage 27-21; ils obtenaient alcrs un

désav.antage pcsitionnel , mals t1 165tait plus de

resscurces qLle d ans la suite jcuée'

D[,ns Itr positlcn dù dlagramme, fe me1lleur:-étoit 14' 4A-42! II-15 n'aturellement paa

IO-I4 ? iui serolt sancii.onné par le ccup Rc17a)' .par 2J-22! etc'
j5, 4?-37 t7 -2r 16. ii-il'tz-zt 17-' i:'l +i 'xut ncirs ne peuvent jouer-ici -24-29
e'ri;c- o..ir sulvrcilt 18-17 et lb-Z: at, + Dr autre part' 1es blance menacent 27 -22 14-'o

+o-9", tt. + et également i+-zï- za-zl 38-13 3i-1: "to. bl' + Les nolrs étaient dcnc

forcés d.e ioter 24-29 aveo ieu tout qu plus égal'

Pend.ant unê tourhée au Surlnarn en décen"'bre 1965 ' Bala Sy obtint la f1n de partte

cj.."après ccntre L tex-chanpicn du Suriname Sen A Kaw :

Les noirs (,Sen A Kaw) onÿ jcué ici | 76' l.4-5 ?

toutes Ies variantes :

Ài f +-4G (+* drime noire ne peut*rester "en I rairrr sur

1r grrlnde d.ingonale, cor elle sersit reprise pÊt}^

++-4O) su-t ZZ--IO: 46-5 16-7L! ete. même galn que

dans Ia pert:e.
ù1 / O. L 4-1
les notrs prennent
ensuite facilement.
23-L9 31,-40 50-45

cu t4-2O cu L+-25 suivait æ-23
une trcisième d'ame et gagnent
Sl pâr ex. 14-25 29-25 25-1+

40-49 22-44 49-40 45-1Bl €tc'

Enf in, vci-ci Llne position extralte du championnat de

Lyon "

Les noirs (Rabatel ) ont jcué 24-30! tentant Ia f e-'ute

33-24 ? q.ui serait soivi de 15-2Ol 24-t5 (forcé)-
et 7-t2l 35-24 tg-3o 25-3 4 23'28 12-23 18-49!

Après 24-1Ol 1es 1,1ancs (condutts
oât répcndu 75-24 et aPrès 29=20

pos ir-i cnn eL , tr an s formé peu aprè s

par Gecrges Pcst)
ànt obtenu un avantege
en-gain,

1



ÉTUDES DAMISTE, par W. Kaplan, M.l.
Traduction D.A. Bass.

Suite de Irétude publiée dans le nurnérc 75

La pcsiticn du diagrLrmme s test présentée d.ans Ia peirtie
A. Bcud.agov ïJ. Kaplrrn ( de rn1-f inale du VIIme champ.

d'U.R.S.S. à Batcumi 1961).
Le dernier ccup 3,i-32 peut p';raitre justif ié ' au pclnt de

vue positicnnel , et correspcnd-re aux principes exposés
au délut de cette étude. En effet, sept picns blerncs
enehaînés retiennent B picns d.e 1I aile droite des nolrs;
I e picn 2 ét ant e.bsent , l-es noirs sont privés de

Itéohange 15-19 (.n cas dtoocupation pr)r les blancs d.e

La oâs€ 2+), Itaile gauche d.es noirs est très aiff aiblie'
iv,.ais eepend.ant, 1es blancs ne devaient pas enchaîner
leur aile gauche. 11 est prouvé {ue }roccupaticn de 1rt

c ase 30 d.an s d.e mauvsrises ccnditions ' annul e tcus les
avantages des bI
sréteit trcuvé à
veulent cccuper
arrière sur 34.
Dans }a position oonsidérée, 1e pion 50 est trcp détaché. 0n ne pe,rt 1téchanger quten
arrière, après quoi, rien nrempeche plus les noirs dtoccuper la caso 23' Dans 18 partie
a suivl :
I. r4-tg 2. 424A 9-l4l si 2. ]0-14 suit 29-24.r t9-21 50-45 et

surgissent des complicaticns séri.euses avec bcn ccnt.e-jeu des blqncs sur 1rai1e
drcite. par exenrplè si 4. 4-1o ? suit 24-20 Io-15 37 -42! et ]es bLî'nos passent à
d ame.

3. 29-?4 perd forcérnent 1e pion. l,rai s iI est difficile de conseiller aux blancs une

sulte vàlable. Si lrcn fait un échange 3. 5A-24 f94o 4. 25-74 La sutte ]4-25
aasure aux ncirs un avantage décisif.
Après 3. 5a-45 oa 50-44 suivrait l-o-15 (79-23 est fort) et ar:1ès I-9 a. 44-40 les
nàirs passent à dame par Ie coup r8-23't si J' 4l-19 sutt 19-23 9-34 I?-18 oe

qul enlève tcute coppération aux a1]es des blancs.
3. 10-1,5 4. 11-29 sur nrimpcrte quel ccup 1es noirs auraient joué 19-21

avec menace 23-29 et §ain drr:n picn.
+. lg-23 5. 3S-31 23-54 6. 40-j9 4-9:

Les blancs d.civent s&erifier le pion; il ne ]eur reste
quf une seule défense l. 33-29 lnais }es noirs passent
à da.rne par une ccmbinaison z 22-2Bl 32-23 2l-32
37-28 26-37 4L-32 L2-r7 23-2t L6-49-
7 . 25-20 14-25 B. 9 -34 9.-14 9 . 34-29 en

ccmpensaticn d.u pion, Ies blancs bénéfieient drune
colànne 33-Zg-24 qui limite fortement les possibilités
de 't t adversâire sur lrLiIe gauehe-
Pcur t ouver Ie gain, IeS noirs vcnt devoir Surmonter
certaine difflcultés techniques' avant d I attaquer par
l4-19. Ceci est interdlt provisoireroent par 43-B l9-1C
29-25 ,1ui rétablirait 1 té511ité numérique.
Les noirs doivent d r abcrd- cceuper Ia case 9 et ensuite
déplaeer ]e pion de Ia case L2-

9. 3-9 10. 50-45 LZ-LT préparant Ie ccup décisif'
I1. 45-+O LB-231 Ie mêfoe coup attend.ait les bI ancs dans d I autres variantes.
t2.29-tB 22-28 L3. 32-23 (oo 31-22 L7-28 32-23 2t-12 3l-2e 13-31 etc.)
t3. t3-221 14. 27-LB 2t-27 L5. 3l-22 77-30 et }e s noirs ont gagné

rapidement.

âncs et leur enlève toute initiative sar 1 t ail-e droite. Si Ie pion 30

35r les blancs pouveient eontrôler les ct\ses 19 et 23. Et si les ncirs
1a case ;-g, i} restait alors €rLix blancs un échange en avant sLlr 2+ ou en

+



5,
Dans La positign suivorte' Ies blancs qui ocoupent les cas:s lmDortantea 28 e\' 24

ont on" àilu àroite fort blein développée. par Itenchaînement, i.Is vont freiner enocre

i" 
-aJ".r"pp"^."i a, t trir" droite ôe-s'noirs. Les noirs ne peuvent guère faire dréohanges

à oause d.e lrabsence de plon i1 2 quL Procure BI1)( blanos un- avantag; positionnel (partie

W. Kaplan _ y. Dêoudzvâ"àii - u",n:.'-ftialu ao XIe ch...,mplonnat d tU. R.S. S. joué à NovSorcd

en L9 65) .
Les blancs ont quelques possibilités pour conserver
Itinitiative, Les suite 29-23 et ?B-22 sont bonnes mais

donnent d.es position s ouvertes l ai sSant aux noirs de

nombreuses aéf"nses. Ctest pourquoi 1es bl-ancs ont choisi
une troisième suite, croyant que l renohaînement d'e

Itaile geuohe oonduira à Itenchaînement de tcute la
position des noirs- Suit i

1. 36_3t g_12 bien sûr, cn ne peut pas échanger

tt-22 28-17 l-l-22 car suivralt 29-23!
/lprès ]. L7-21 Ia suite 28-23 est très efficâce,

2.40-34Ieccup28-23nIauraitp3'deSenSctlrles
ncirs se dégageraient par 1téehirnge l1-I9'

2. Ü -21 3- 34-5ô T-9 aPrè s 3 ' 20-25

n-33 25-23 28-17 l-es bl-ancs ccn§erveraient Ieur
excellente pcsitlon dans 1e centre'

4. 30-25 g-].4 5- 47-+l L2-17 6' 4l-If p"opo"ont aux noirs^dtoccuper-Ia-case 22

qui, pour euxr serâit â*g"t"o""' Après 6' -t7--22 2A-I7 tL-22 Zg-27 20-29

à:.-tz- Zg-11 Z7 -zo 11-+"4 t"t l,,lancs pcssèderaient deux plons de plus et de bonnes

chances de gain-
6. v-zà 7. 2a-17 z]-Lz 8. 4a-42 ]es blanos prcposent de nouveau

dfenohaîner leur alle gauché par Ia oase 22' La suite 8' 12'28 est éBalement bcnne

avec ensuite l!échange 27 '2f oû 27 -22'
8, 11-17 9- +2-rA L7 -22 Lo' n-fi 6-1I ]1' 12-2a rL'L7 ? Pressés par

Ia pen- dule' les noj.rs comtnettent Irorreur décisive' La suite 15-2I 2B-1O 2L-47

I als salt des chances.
l.2. ,A-12 }6-2:r L3. 27-!6 )-es noirs ont abandonné'

Ltana}ysedecestrci6positicnspernetd.eccno}ureque,dûnscertainesccnditicns'
lrenchainement double de Itaile geuche est rentable. On peut 9s,pérer que oette stratégie

trouvera de nombreux adeptes. Ctites, les reoommandations du déÈut ônt un oaractère

asgez banal et ne 6cnt "à,t"" 
pu" exheustives' On ne pourra faire do ocncl:usions

définitives quraprès de nombreuses app}lcations pratlques'
ftt oonclusion, noo"- p"opo"o"' à nou Ieoteur-s dranalyser une partie intéressante

dans laquelle les blancs ii"it p* réussi à oontrô]er L';ile droite, ce qul les a mené

à la défalte : 1r partie i' n"oàtnto'g - Clauèe Gournier jouée au tournol "Brintatr 1954'

Les ncirs ont SagnB le plon, mais ensiite nront pas joué les ccuPs iustes et enfln

ont perdu dtunà iaçon assez lnattendue à Ia pendule :

1. 1t-27 r7-2r 2. 33:2A 2!-26 3- '19-33 lt-L7 4' +3-9 6-11

t. qg-+l tt-zt 6. 1t-zg tt-tt 7. 9-37 19-27 a. 2a-r9 t1-24
g. ++-9 r-6 to. iô-++ 9-L3 tt' 16-TL 4-9 ]'2' +L-'% 17-22

ü. 47-41 6-11 t4. 34-30 t1-r9 15' 1A-25 11-17 16' 9-14 L9-2',

17. 11-2a zçr w. àa-lg g-I7 rg. 3a-zg 2\A 20' 40-29 L^1--r-2

àt. À-r a-Ll 22. 44-40 2-.a 23. 4a44 tg-?3 24' 54-n 2T14
,5: io-1ô p;t za. À-ru a43 ?7. 71-2s T9 2a' 78'33 20-24

29. Zg-ZO il-z+ 30. 1tÇ3O tO-L5 1L' 42-fr 7-1I 32' 45-40 
',-I0,7. 4e-42 zz-za l+. iz-zz L7-za 35' 32-23 t8-29 36' 27-22 21'-?7

. ùlon rnensuel vous Plait ?

Parlez-en autour de vous.
Faltes-Ie oonnaître à vos amis-
Corn4uniqu.ez-moi Itad'resse de ceux quril
Un numéro spécimen leur sera envoyé'

pourrait 1ntéresser.



DE tA FIN DE PARTIE

La plus anclenne f in d.e pa:rtie ccnnue, ncus apprend K.'rl. Kruisriti jk dans §cn
rf Hlstcire du Jeu de Dames" remonte à 1547 :

Auteur : A. de Tcrquemadct :

T.
1.
').

(c)

(B)

(À)

47-42t +6-23 (e) 2. +?-38 36-4L (B C)

15-10 ?-J-5 4. 5-14 5-43
+9-46! blanas +

s i 2 . 2T2g 1. 3-2ot 29-47 4. +9-B 47-31
5. 20-47 ! blancs +

si }es ncirs quittent Itr grande dlagonale, p.€x.
par 23-18 suit 3-L4! avec galn par Ie nombre'
s i 1 . 36-4L 2. 49 -32: 4l-+7

3. 52-5 +7-24 4. 3-L+ 46-10 5. 5-1O! +

"Elementaire ! rr diront mes lecteuïs, blasés. Bien sûr, ffii,is vcicl mieux :

Auteur : P. LeYgues, Rcuen :

Cette fin de Partie a

f ut sans doute atteint Peir"

tour du mcnd.e i
pour gagner, Ies dames vcnt manoeuvrer dans Ie
rectangle 2-L6-+9-35 et tout d rabcrd :

1. 7-16 inter dit 27-56 par l-a nenace 4U3l; 11 ne reste
clonc aux noirs que I a répon se t 27-49 rnenaç ant
d.tannuler ptr 22-27. Seule suite pcur ]réviter :

2. B-2I interdit 22-27 ou 28 par 2l-+3 et interdit
4g-+o par 2l-L7 et 16-+5. I1 ne reste aux noirs
.,ire les cases 44 ou i5.

2. +9-4+ si +9-35 suivait ZL-LZ empêehant
15-2+ ou ]9 ou t3 et ?2-27 par Ia suite L6-49
35-L9 48-30 et LZ-+o +

3. 2l-?6 empèche ++-53 oLr 28 par 16-27. Si les noirs
réponcent 4 4-5O cu 22-28 suit 48-19 +4-33 2l-27
22-11 26 prend. tout; et sl 44-40 suit 26-17 etc'' +

3. 44-35 i} sernble ici que Ie Lonne réponse

pourlesb}t.ngsscit48-34avecmenace26-8eL14_7;mtlislesnoirsPe[venta]"ors.-off"l. ]" pion et placer }eur dalne sur une des cases rtlibrestr de Ia ligre 2-35' Donc:

4. 26-12 * àz-zl uoit 16-49 35-t9 4e4a Lg-35 t2-4o +; si 75-44 t6-2 +

4. 22-?A 5. t6-2 si 75-49 suit 12-40 et 48-10 +
5. 2A- 12 sL 2A-31 gain imméd.1at par I2-I8 15-49 Te'4o 49-35 4&-3O etc'
6. 48-42 sL 12-77 suit 42-1L 15-tq L2-49 44-35 3L-t3 +

sl ÿ-18 42-51 35-49 12-40 49-55 71-24 +

6. tr-44 7. t2-4? 44-15 a. 42-24 35-19 9' 2-24 32-n lo' 24-47 Eetn

48-431 ( 6-11 A) 1)

L6-+s (zz-ze1' 2 )
43-t6 ( 22-2si gl
2L-t6 (tS -++1

A) si ll+-+o) 4 t3 ou 35+

ri ) gain
r) sur (+o-++) p r

32-49 49
2) sur io-ri) -o foreé)

de 50.,45, soi 2p)
t3-tg l2B-51 1) 8-26
(ll -+o) 26-L -5 +

obtenu un premier Prix sommet

C. BLankenaar ' dcnt Ie fa1t Ie

6



EFFACEMENT D',UNE PIÈCE : PIÈCE MORTEII par J. Gamen
Dédié à R.C. Keller, G.M.l.

Lorsque ldar i e-Antoinette ,. reine de France, s réchappol-t de Ve::ssilles pour aller
a*""i""r"i.1-à"-irOpÈi", à ]iin"o d.. son gros 1cu-daud de mari, elle prenait soi.n de se

nasquer afln dtév1ter dtêtie reconnue''' -'D" 
nène, lcrsqutu, ;roto. fait une darne, 11 prend soln - Ie plus souvent - de Ia

oacher dans son jeu et aJ l,l *osquer ! efin dtévitèr lureII.e sclt_pri8e trcp facllernent'

Cette précautlon défenslve, "n po-o""olt lroppeler sco-v"nt t'La Précauticn InutLlerr' car

il existe d.e nonbreux moyens de^démurqour onl dûme pcur ltr faire servlr à Iû perte de

6Cn ProPre c amp.'.ltli déjà exposé danê un article paru 4ans un numéro de rtBlancs et Noirsrt du rncls

de nars 1967, un a" """ ^oy"nu. 
I1 coniiste à enLever !a pièce noire derrlère Iaiuelle

]a d.ame stesi réfugié., uoit tcut simplement en fa dép1açant par l toffre drun pion' scit
en 1téllrninant au cours drune rafle'

§1 la dame noirô nrest oas protégée par une de ses propres plèces' il faut alcrs

emplcyer un .rutre noyen qui oonsiste iu Slissement, oo ^i"oi à lreffacement drune pièce

blûnche. Cet effacement àérn*srue .n qu"l.]oe sorte }a d.ane ncire et Irobllge à effectuer
un" prise. I1 peut se faire giàoe à une qgrne bù an-ohe ou grâce à un pion blsnc' coinroe cn

pëut sten rendre ccrnpte dans les exemples cilaprès :

Nol No 2 No3

11o 1 ; 28-39 (effErce6ent) ,9-48 48-18J 18-49 +g -4o 40-45 (5O"') 16-11 4',-5o 5O-+5

11o 2 , 39-)J {o-14 29-24 t2-' (eff. ) 3-47 47-41 4A-17

No 3 t 38-32 +a-42 +9-4j h-i- Z>-æ 10-25 ?o-r 4 25-t (18-22) 4-18 fln classlque

Dans fes trois conpositions qui pr'écèdent, iI nttr, été nis en oeuvre que deux plèces

tl*oheu-poo, r'piégertr ia dame noire.-Si, à oes 'leux pièces cn en cioute une trcislèrne'
oh peut alcrs obtenir on n"^t""-presque-incalculatle àe combinaisons' Crest ce qutavlrlt

oo*p"f" Bernard DEVAUCHH,IE qoo.rà, "n.t96I, 
i} mtécrivait d'Algérle :--'iv"i"l 

une petite étude thénantlqrre {ui peut se résuner ainet : A) Envoi à darne;

Ce deuxième temps nécessite trols picns
nt trols fcncti-ons distlnÔtee : 1o) Le

euxième (celui qul srefface) effeatue une

'::i';;" 1e temps dt approfcndlr ce thène, oar

peu apràs, il fut victime dtun stupide accident'mcrtel' Ctèst pour exaucer eôn déslr que

j;orgànluui en.1964 un conccuis de problér'ristes. cù ce thème étalt obligatolre et' pour

honorer sa mémclre, je donnal 
"or, 

nàln à une cônbinaison' qutil nta certes pas lnventée'

mals dont 1I avait pressentl Ltimmense lntérêt'- -- i;-;";;"ors do'Ccu? O"o.ooiuff" a réuni 36 pcrticipc'nts et iI mérite bien le titre
drépreuve internationalu pui"qu., seulernent po"^i t"u quatre premiersr on peut relever

Ies*noms dtun Français, dè deux Hcllqndais et drun Sulsse'
Voici }errs "o*po.itiorru 

grâoe auxquelles cn pourrÛ adnLlrer 
-Ia- 

dive'sité et la
profondeur drun thème tou ,;;r"tort "o'ii' 

d" I'anànymat et que iilichel HISARD G'M'I'
à qualifié de[ simp]e mais de sùbtllt"



B

Concours du Coup Devauchelle Catégorie A (9 plons cu mcins de 9 pions)

Ier Prix ; René FOUF.GOUS (France) Zme Prix : J.H.J. rrrorr*, (Hc1lande)

F. Fcurgôus t 15-2A fi-29 (e1) 29-16 45-+Ol l+4-+9) 364r ',fl-27 42-1A 2r-2 (t6-52)
si \32-37) 4a-42 et 7-25 si (12-78) 3-2o et 20-47

14ro rtman z 19-11 4Ç39 38-32 (ef) 32-14 14-30 45-+o 50-5 6-17 17-8 
'7 

-32

Catégorle B (plus de 9 pions)

ler Prix : Dirk KLEEN (Hcf1c,:rde) Pne Prix : Andréas KUYKEN (Suisse)

D.

Jlr

Kleen t 40-35 
'6-3L 

127-3L) 17-5L +4-4O 34-29 +6-4L
55-N 49-40 3-10

Kuyken z 40-34 42-37 4L-17 33-28 î7 -+L (ef f ac ) ( +l-+g)
. B -2 (27 -32) 2-26 26-59 f in de prrrti e .

29-23 (effac ) 21-1

28-8 ( +O -zo1

Ainsi dcnc, ]a dame est, comme le sqbre d.e Jcseph Preudhomne, une arme à deux
trânchants, Sol scuvent, o1]e assure Ia victoire de son possesseur, guelquefols aussl
amère désilluslon - elle peut oauser 6a perto.

Crest pcurquoi quend votre adversalre a fait une dâme iI ne faut pas éprouver de
oomplexe dtinférIorlté, Du reste, mê nre dane les positlons les plus cornpromlses, se

garder de btisser 1es bras : tânt qurll y â une pièce à icuer' lfne partie nrest pas
perdue, fI faut ovoir ccnfiance jusrlurau bout, et pour oonserver fol en Ia vlotolre'
se répeter en paraphâsant quelque peu' ce vers si ccnnu :
trles ccupe désespérés sont les coups les plus beauxrt!

Alès (févrler 1967)



LA PAGE DU DÉBUTANT

Début de partie :

r. 12-28 lB-23 2. 38-32
+. +7 -+2 t-7 5 - 5t-27
7. 37-1t L+-20 B- 30-25
10. 44-40 ? (aiagramme) (r"
10. 24-30! rr. 35-24
15. 25-l 4 ]O-19 1 4. 34-25
1 6. 25-t + 2t-32 17 . 38-27

12-18 3. 42-fr 7 -12
20-2+ 6.1+-70 17-2L
]o-r 4 g. 40-54 4-I0

coup juste était 1l-26)
tg-30 !2. 28-19 lç23
21-28t 15. 32-L4 9-2O
tl-tg l_ 8. t9 -21 18-47

Une très belle applieation du coup de Irexpres'

La position ciu seecnd diagr&mme sr-est prés"lI9:.d"s 1a

par-tie Simons - Spoelstra ("h. d.u Ltrnbcurg 1957 ) '.

Trait au.x n oirs.{ul envisageaient iei de jouer 24-29 ?

Au clernier moment , if s se sont apeïQus qu t il s livr alent
un coup par : 30-241 l2g'20 forcé) ll-'lt +l-34

et 28-31.
(Extrait de "Damweeldett de J.H.H- Scheii"n)

Fins de parties par K.P. Khalietski (Tachkent U. R. S. S. )

1O-4 23-28 (ti 42-48 suit +7-42 gain) --47-+t Zs-32 (ri 42-47 27-22 +; ri ?8-33 4t-77 +)

+-15 et 4l-37 gain.

1.
2.
3.

No 2 : N.
1. 12-B

20-38
4. 26-21

6 28 81. -.t2 26-3l-
28-33 2. B-3 3'5-19 ( tr 51-æ 7+2o 38-+3

4',5-32 3t-27 + ) 3. 1-t7 39-43
41-49 5. 21-l 6 49-fr 17-1] et 7I-27

Itro 3 (ai.agramme)
r . 2-11 

* 
28-32 ( si AB-33 3 t4 .23-29 t4-32 29-34

32-23 15-38 ]1-50 15-40 5o-+5 +)
2- 1l-5o 23-2e (*i 15-+O 3-2o 40-45 20-42 23*28

50-6 45-50 42-13 50-28 6-fi)
3. 50-22 32-37 4. 3-t4 7T -+z 5 - t4-57
6. 22-% 7. 36-22

No 4 ; Irl: 6 25 -39 81. D + - picns 12 et 14.
1. I4-9 T-+3 (ui Z*-rc 9-3 3Q-b +-22 39-43

22-tL +)( si 6-11 L2-7 9-3 +)
2. g-3 25-3O 3. +:27 43-+B
+. 27-31 5. 3-17

I



PROBLElTIES INEDITS

A. POIBIER (Canada)

R. CAI/IUS ( touts ) J. i\ESir{E (Quinclé)

Les blencs jouent et gagnent. Sclrrtions c1-dessous'

Chetler z 4fr. 22- 483- 3l- 52. 3O' 3' 1' +

Poirier z 33-28 26-L7 30-24 3+-l I7-LZ l-23 +

Fermin ;40-34 +g-40 24-20 5+-29 43-39 4t-37 +7-L6

3a+e) lt-tt 46-17 (z-r2).16-rr (12-18) il-7
2-1r (zz-zt) :.r-r o 127-11) 16-38 (3L-37)

C amus : 47 -41 33-35 26-21 50-44 4+-39 49-20 35-4 +

N esme z 28-22 3'5-2e +T39 ffi-?9 23-45 29-l 45'40 +

scheijen z ZTLB 30-24 15-4 4-36 36-l +
Groeneveld, z 272. 2+. 22. 33. 14. 2

Groenevel_d z 3g - 37. 40 . 43. 2C. g. 4.
C.roeneveld. z 45O. 45. 43. 32- Io. 35. 23^ 4/L4 L5 etc' +

10

B. FERiûIN ( Scht,usberg)

J. SCEEIJEN ( Kerkr ade )

(t't-zz) +a-+z (22-27) 42-17
(rc-zz\ 57-3Lt 7-2 127-12)

B-47 opposltlon.
flnal classlque-

GROEi\iEVE,D ide rn id.em

G.'II\J. CHETT.ER ( U. R. S. S. )


