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R gn c c n t E e._ I n.tgEgeli gllâ.1_g* êEigefe-+ iègg - ur aa s t Ii q h t

L9 . '11+-zg ici j e pensais pouvoir continuer par
L9. z8-z) ? avec comme menace directe z)-Lg et )L-],t)ou encore si l3-ra ? ?o . )?-3t 1gx2 g 2L'. )îxzz izx1a
zz . 34x)2, pais Lg, aQ-22- ?. âurait éæ-sanctionné par
]9._ . . . Z?-)Zt 2u. 2?/.29 (si 3B*Zf Zt+-1v ZL. )5^Zul)-L9 22 . ?t++\) 9*g 1,.) z)-29 zL. ))xzt+ l;,-tg22.. è+^L) ?+Zg 2), )t+x23.25-)v 24. lst2+ i7_,.t
?5. ?çxL? 11itj5 avec re pion ztt perdu éar si'maintenantIes blancs espèrent le sâuver en jouant 26 .- :a-j:j- zsuit 26, . . . L5-2ul zz , ?t+xl-S )5-4o 29. +ixl-+- +:g29. 15ÀU 8,r.2u et les noirs débôrdent fac-irérnent.

'1a...1_1-18 ? 2g , "<()-'41+ 2? après 10. . . 12_1g ?
les blancs gagneaient un pio

I2-I8 : 2L. z)xLZ ITXB ZZ , 26
2t+ . 35xz) zvx47 ) zu , z)-lg I
20 , )T-Za t 22x3) 2L, SgXztt
2_3. 22x33 +1 . rJans ra-partie Lg. ... )-91 s.improvisait
donc comme le coup à jouer.

( tou j ours dans la mêrne partie que ci-dessus )
4u . . . , 11-16 ? ltL. Z,?-ZZ l_L?t Zg UZ ._7"k32 zgir4g
4't. !g-44 48i.qu 44. ?(u4
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Ç.egaf d=illiIIem§,_a:q

Hülner-tvlalini 1:1

\6. ,_,* ZL-26 ici l-es 'blancs, eui ont Ie pion de
plus ont vu que ]es noirs ne pouvaient prendre Ia
nulle par )6. . . . I)-18 ? )? , Z[xl+ Lz-L? )8 . [xZZ
LJ-Zit ( quoi d I autre ) )9, 't8.*Lÿ L7xZ8 4u . jz*Z)
z 1r.41 car suit /+I . z)-Lïl Il+À12 42 . z5i5 et les
noirs ne peuvent damer.

Iteeards sur Ie championnat du cercle

28. ... ]J-I8 ? zQe'1o-'11+ ? aPrès
les blancs ratent un coup de d.ame

29. 28-22 L7x28 )U . 26LL? LLL22

32. 26-2L 16À18 )2, 42x41

28. .ô. 1)-I8 ?

gagnant par
31. 3L-26 22 l3L

Toujours dans Ia même partie Ies blancs, eui semblaient
gagner, gaffent par 'ro. 4L-2§ ? suivit Iô-21_l
t+o . 2?xL6 Lï-Z? t+L. LXt+v ?z-',à? L2, "<Lt;22 24--to
y),Jfu?t+-?sxt+z

Pe}}-en§_:Cesaril 2-a
2L, ., , , 19:]9 ici, une chance unique semble être
2L. . . . U-18 et si 22. 28-23 ? L8-22 | 23 , Zl^.Lg
llr-rg 2t+ . lt+^t+ 3-g 25. 4XI3 8x3? 26 . 42x3r L2x32 ,

mais après 2L. . . . IJ-18 peut suivre Ie très fort
ZZ. )g4t+1. Après 2].-.. I4:Ia suivit 22.!9:75
1ax?0 ?7, 71r'24 a:L4 ?!,*-;k--.*.9l.7:.I9 u.-, 48-!L?
Iaisse un coup de dame par 21, , . , L9-21 26. ?8+lg
I<X Z?.*Zkt L< [-Lg. 28 . I<Xl+ 1A:18 æt_4J,2?*l?X4E
qu* qq=f!(meirleur semblai,t )9. 36-3L 48x26 iL, z?-zL
26X3t+ )2 . )gr,)u 25^7t+ 3). 4uL2g) 4+9X"1 3L. z§Xzz,
mais, malgré le pion de plus, les noirs perdirent
par plusieurs fautes dûes au manque de temps.



gIoan:Sgitten o-â 3

§giFe--iylerini g-Z

26,...U:f§.I 4? ,-z?=223. t«rm,be dans le piège
L9a2Z ?9._*<g:z!. z?t,Lb 2a, .,?_2L_:àÉ"3g 2v.*))t2
mais Lg 'tl_- ?*§_yr(t8 +1

10 . ao-zt? 22-28 W ??.-ç?.ÀZlrJ.:18
Zq. af,ÀIa g^qU I

4'1 , zo-zL . . . a ce moment les blancs ne pouvaient
jouer l+3 . j3-Zg? car aurait suivi Lg_ZUl ++ . Zÿ,tLg
26-3L t+5 . 3?LZ6 ( sur 36x27 , L? -ZZ U6 . Zgx]-l g _Lz
47 , 1?x8 zxt+t+ remise ) L?-zt t+6. z6AL? g_Lz
47, 1zx8 zx44 et margré les z pions de moins tes
noirs annullent facilement.

GrégoiIg-üagonette 1-1

§réegire-§rau 1-r

I



Conard:H!§ggE_Ll ( championnat de Seraing 7

Nouvelles de H«lllande
Ven deq_Ug_1.:Jg!ggE lvl. 2-0 ( charnpionnat inter-cluos /

fg-*!"h-IL? ZiJ* <u-l+<? au 2ue temps les blancs
ratent un coup de danre par Z() . }U-],g I Z5xb5
2L, )3-29 L4tZ5 22, 3g-32 2?X3g 2). a3r-) mais
apres 23, . . . 5-lU iI faut sacrifier Lè pions
par t4. )5-)v Z5L23 25, j-25 pour conserver 1a
dame.

'4.-_.-,.r-?-fl au ZZe temps un tenté de faute
était possiole par ZZ. ... Z*-3g Z), i5,.Zb lt+-Ig
et si les blancs répondent 24. bo-')5? suit la
combinaison Zl+ , . . . Lgl,3U 25. ]jfràl+ L)-L9 |

26, 24tt+ 23-28 27, 321,23 2u-24 29, 2gL2O 1gx4y
29. 27À18 L6^27 7u. 3LX22 L5X2t+ 3L, !,xzg L2t\)4
Tou jours dans Ia position zz, . . . Ll+-Lg? aurait
été sanctionné par Zj, 3Z-ZB Z3X3Z ZU. )L-26
22X3L 25 . 26X28 L6X2? 26 , 29-23 IgXz g 2? . 34t,5 .

Après 12,..**. Z-4 suivit Zz. 3Z_--ZB 
,*trLlz

24._z <-aLZ4L75 2 < . ?g:Z!t Zo xzq &a)4x22*IgÀæ
27 . 2?§. L6x?2 2gL?r'L6 ce qui nous amène à Ia
position du 2e diagranme

Position eprèg 2 8 , ?xL6 ici Ies noirs perdent Ie
pion en jouant 28. ,t. ?5-a0? 2ar-724?\-Né]J
ru..*7l 1 La-.?l 'L,*2§,L?2, pour éviter cette
perte une alternative semble être Zg, . . . g_Lz

29, 3Lru.2 12-18 jo, )3x2t+ Lgr}? mais 3I. 4r.l_J4 !

( avec la menace zl+-zo , 34-29 , ttz-)? +l ) ro-19
32, )t+-3o 25x3t+ )3, )9x3o 10-lll 3t+. 4z-3? 14-Zrl
( quoi d'autre ) 35 , 3?/.ZB ZOt Zg )6 . :,g-)Z Z?xUt)
)7. 45i). ivlais au lieu de 4.,__r._-?5:)g..? Ies noirs
avait beaucoup mieux par ZB. ).. jT-)?ll Zg. 41rt2l
2-? 30 , 33X24 U-19 31. 24x11 6Il+g )2. 16_11 et
les blarrcs ne peuvent plus gagner.

Clgfg:§anlWgfg_^g:a ( championnat du monde )

L, t+2-'17? +:I0 | Z, .L<,4 LI+-ZO L_?51L4 !J{}g
r+. *x1(-?1-?9 5t "PfzT LgrJ il.t5LLLL2xz5 +1
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&grne r-r nlssneligna 1., Ie Soest .: IÇ=4 §eple[pæ
Ce tournoi auquel je nris part ne laissera sans doute Das un souvenir
impérissable dans ma mémoiie puisquren effet je terminâi fe sur I
avec Jpts en 7 parties. irlais il faut reconnaltre que l.opliosition était
de tai11e : Scholma et Stolrkel GII ,finalistes du dernier championnat d
tournoi Qe I'année précédente et ut
classe 4', battant même StokkeL. ceje fus affligé toute Ia semaine d'u
mer)t durant les parti.es.
Le premier jour, alors que I'aceueil des
Ie début des parties à IZh, j'arrivai en
grande satisfaction du Président du club
de bienvenioue en françai.s. C'est normal
étranger du tournoi, ce qui Iui conférait
International de Soest.
Après les formalités d'usage je m'attablai donc contre uttink, ce géantqui m' impres sionnait tellement que j'en perdis la partie. Le lendemainn'était pas mieux puisque je ratai stupidement Ie gain contre Scholma.
La sal1e en était baba et moi je I'avais dedans. dief, j.avais }e moralà zéro. Heureusement je logeais chez un sympathique jouèur de la-bas :
cerrit de Bruijn avec qui je pouvais blaguer toute Ia soirée sur la
faune du jeu de dame Be1ge. 11 en vint nêne a répéter mes imitations
et a revêtir Ie céIèbre masque Picardien. .uien qu'il y ait moins de
joueurs en telgique il devait -avouer que nous avions quand même plus
de comique. Dans une lettre récente iI me confiait qué les .ioueurs desoest se_rappellent si bien de moi. quril jurent en lriarlon dùrant resparties ( censuré ) .
ivlargré 1e résu1tat, le tournoi aura été enrichissant a tout point de vuede part Ia qualité des participanls._ II est vraiment dommage-qurunetelle manifestation ne puisse avoir lieu en Belgique

CgelCUeC_.p!ases intéressantes
u ttinE-stoklr91*?-0

'*. 
; -*-*J:]l^?'ü, -?§=?LL3.ZLL§]l.*_U:]9 _S_al5^

a z,_?^ -}9_L.! +'i.z 29'__1gèg=frlg Lg*_,]g:g*Iu :]t
Lg. r. -?g--*- ]? -ZZ, 4-t *L%._]?=tg L?, -IâLzy. _?5&,
et Ies noirs abandonnèrent querques temps plus tard.

ScircLma-Oasaril I-1 1!-. -.?9=24^ Ll3.æ. 'ü-_22{f*.,_LZ.=L,l? ici tes noirs
avaient le gain par )5, . . . 2t+-29136, qt+-!.o Z9i3l
et si 3? , )8^2g 25-)v )g . )5A24 1g,r3u )g . 34x25
23*4) ( ou directement )b . 34,125 Z]X[j ) et si
)7 . 39L28 L6-2L ')8, 26^L? L2,t2L :)9. 2?xL6 Lgt z?
4u. 32xzL 23^t+3(38. 2?l(L6 Lg^z? 3g. 32xzl 23.t4))
avec Ie gain dans toutes les variantes.

joueurs se faisait à l6hl0 et
catastrophe à 16h58, à La
qui rn'avait préparé un discours
puisque j'étais le seulIe titre pompeux de "Tournoi

t(**.1(tÉJê**
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Le championnat iniliviitueL tle 1a ligue fra^noophone a livré cette année nonbre tle
cluels intéressants qui nous permettent ctre faire ample molsson tle fragnents, alestinés à
publication. El voi ci une première s6rie :
Domb - Conartl

Trait aux noirs qui poursuivent par l-e coup de position
logique s ( q-1 3) . Certainement pas mauvais mais ce coup
présente guand même Ie désavantage d.e laisser Ie déga6e-
ment, exésuté en partie z 37-32 et 27-22. Après celui-cir
la position d.es noirs reste certes supérieure mais 1I avan-
tage ntest pas suffisant pour ga€ner etr finalement, Les
blancs obtiendront Ia remise saJls trop de peine o

En rejouant la partie, je me suis interrogé sur les consé-
quences possibles du coup 28,-32r êh l"ieu et place de la
contimation de La partie ( 9-lf). Un mouvement certainernent
inattendu mais {uil à lrana1yse, semble d.evoir offrir de
réeIIes perspectives.

Voyons quelques possibilités 3

(zLlz) 3?x28 (e$:z). il y a { variantes principales que nous

A. lL33 ; Ie plus mauvais et d.ire ctement perdant après ( t +-ZO )
(t 6xz7)

exami.nons successivèment t

25x23 ( t &r4g ) zrx ra et

B.

C.

D.

J9-j3 ; je pense ici à la suite (14-20) z:xzf (tAræ) yxU 6z-ll) pou! forcer le
passage à ala&e. ![ats 11 faüt enoore lutter pour les tleux points. Par eremp]e, {t[-{0
( dans Ie tmt dr interclire 3?-41 pr 3ÿ29 tout en menagant 38-J2 avec égaLité) et les
noirs iloivent offrir une seconde pièce pa,r (ZçZg). tréa,ranoins, le gain ilevrait pou-
voir être obtenu pour les noirs avec un ninirun dlapplication.
J4-lO (1L21) - pour fépa,rer 32-3? EanB craint€ ùe 27-22 -.
1&,42 (A) (zy-29) r. et 1es blancs dolvent perdlt€ Ie pion apr.ès 39-31 et ( 9-tf) o"
( r-a)
(A) 19-33 QyZg) aveo une ÿariante id.eatique ou alors clirectenent (fa-fZ)
48-42 le. meiLleure défense. Interùit (lS-Zf) wf 25-20 et 34-30 de rnêne que (t&23) a
cause de 21-17 (?II!21) t. z6;Ât7 (:xrzl y,-zg (zrylù +:-:g (44,nff) :ex Z.
I{ais après 4ÿ42r Lee noirg pârÿent prenttre I ras oenilant po ( 9-t:) 34-30 ( car l&,33et 19-33 sont interillts pa,r des coupe ctirectsl ltfai) l8-lj (sur 39-33 sutt 2ÿ29 et
sur Jts34r zç» ) (13.18) 2"t7'38 (16x27) tz-.17 Q7-t'r) zÇ21 r. (ftx+z) j&4? Euiÿi,
par exemple, de 2ÿ29 eveo, sur 43138 (æ-34) et eur 33.28 (Zf:f) ou encore 1L23 qui
enpêche 2*22 pat 2ÿ28 et ?f,,f49 |

Ces diverses \rariantes ne aloanent peut-être pa.s une ana\rse tout à fait conp).ète iles
possibllitéB offertes par Ia poaitlor Au aliagrame nais ellês rDontlent qua^nil même que
les. charrces tle succèe ettstêLent narrifeeteraent en faveur ales noirs et tlonnaient rle meil-
Ieures perspectives que Ia BuLte de Ia partieo

Casaril - I{illerns

Une faute claseiEre d.ans le s;rstème Roozenburg fut commise
à partir de Ia position du second ùiagramme par Ie nouveau
ctranpion d.e Belgique lui-même ! Nous ne croyons dès lors
pas du tout inutile d.tattirer l rattention d.es lecteurs sur
cette erreur à ne pas commettre et qui rappel.le que tous les
coups d.e dame ne sont pas nécessairement bons à prendre. Les
blancs attaqrrent par r
33-29 ceci ntest pas encore mauvais et entraîne Ia réponse
habituelLe 3

(_+.-to) zgxrg UUzz)

--
oJ.ancs se preclp:.tent
offert :

27x19 (te.x.14) et ctest ici que 1es
sur Ie coup d.e d.ame qui leur est

l,r'. (.ll,rtu;riottltrtl, rlr' l,r 1,.1,'..t.lr.1 rlc I,rtlfl r'rt Irrt'p-,c,
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j!_f!r'i.' t..",r..')) ).: -1 \l)!Ët).jEr (4() )L)(JJ-ÿ,),1 1,ï r .
La suite est à présent facile à ÿoir mais crest naturellement troD taril. Les noirs fer
ment pa.r (.ELg) et, an coup suivant r ils vont cêptuler Ia dame p"" N!;-Z) avec le pin
du pionl
Ce motif se p'otluit très fr6quemnent clans ce tÿpe ôe pa,"tie. fL est donc important ale ne
pas le perrlre de vue.

Dans 1a même partie, on en amiva plus tard à 1a position ci-après :
3 pions blancs en 2J, û ei Q i
4 pions noirs en ), 18, 1) et 26.
Les blancs ont toujours leur pl,on (le letard mais i1s peuvent encore obtenir l-a remise :
z8-er (rqxe8) 8-2^ (2,-L]3) ?a-zo (%t) æ-14 (fàlq) 25-20 0!=43) 2o-15 (ÿa!l) e+

après ces canrps gui vont Ae soi, iI suffit aux blancs ôe continue! par14 r1O pour arreF
cher une nulle inesp6r6e.
Au lieu d.e ceJ-a, ils jouèrent négligemment !.L]9*),faute de la part ie. Les noirs répond"irent en effet
assurê. 10- 4 est interd,it par (R-$) "t sur 10- 5
doivent sacrifier leur pion 10 et on aboutit à une
Une négligence qui eut éviclement sa répercussion sur. le classement final du tournoi.

CréAo ire - I'rlarinl

Ia seule alternative
1t3-tI) laissait le

commettant ainsi leur deuxième grosse
([UZZ) ! I et le qain e:t bnrsquement
ffisimplement (n-15) et les blancs

finale de 4 pièces contre 1.

22. o.... (1o-2f) e3.28J(1o, (t+tref) probabrement, Ie début
d.es réelles d.iff i glrltés des noirs. Meilleur aurait été
(lUzz) z7xtï (13,T33) 39ï'28 suivir par exemple, de (t2-t8).
24. 38-33 les blancs ntavaient pas le chgil puisque sur
3çzffixz9, iI y a Ie gain de pion par ('tUzz) tanais que
sur 39-13, les noirs d.ament par (1rUZZ) "t (zl-27).
24. ooco. (20-2q) f, suite (zyzA) aorurg Ie gain de pion
pour les blE-os-après les prises 33x22 (tZxzg) 26x17 (ttxZe)
3gri23 (leeg) :+xzr
25. 42-38- ( t O-t q ; 26 .- 3y2p ( e:-Zo 1

possible atrrait éfé ( 15-æ ) puisque
coup de mazette 2&122 et 34-29.

27. JÈfl (12-18) ? 1e coup perilant nais les eutres va:riantes ne dlonnent guère dle neil-
Leurr: résuLtats. Jlavais notEnnent envisag6 ;
( g-l+) et non pas Z5-3o et æX19 è cause de 2&22
lyza (t+-t9) l. +3-:g (tgx:o) 38-j3 (interdit en peroanence 12-18 et 1}.18) (t5-æ)
Ao-y (n-zq) z[!-{o etcooo

A. (14-20) 24-19 Uÿ24, ao-i+ (a-io) car 12-18 et 8-13 ne sont jamais jouabres.
+yly (æ-u) 45-40 avec positlon ile gain.
Retour à La partie :

I'leui6 les blancs arrlvent à teops polr oaintenir 1r enc,haînement.
ÿ-n $Z-lA) 4È.14 ! t un coup tràs fort qui lalsse 1r edve!êêire sa,rs bonne réponee.
(_LLi) et gain après ]!,p (ëIX) 24-æ (Lru) aa-æ (]IL4A) 5or 8.
La même combinaison exlstait """ 

( 9-14) ou sur (1L23) et sur ( Ftl), Ia partie aurait
pu se poursuivre par 4ÿ42*( ÿtz) lz-17 Ul-zz) z6xlg Qù.42) +3-f8 (+xff) 4+-+o $5xU)
et JOX28. (* ou utiliger Ie même thène courbinatoire, à ltun ou lrautre moment).

Ce f\rt 1a seule ôéfaite de tr'erîand üarini gui, par ta suite, se rÇprit nagistralement et
effe ctua ul brillant parcours Suf lui permis encore tle se classer e:r-aéquo à La première
place. Un résultat assur6nent inattonahr uais gue lrensernble des parties disput6ee par 1ui
au cours clu tournot justifie anplenent.
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Ltarrimateur ùr Darnier Sprimontois Léon Lemaître vient tout
juste de jouer : fL,]4 .? et Le jeune joreur d.e Tlbizet
en contirnrant pr"@A) ? , rate lfoccasion de pfndre une
très sérieuse option sur La vistoire. 11 y avait eÿf effet
un galn de pion sl.ur un motif corulu, pas tel,lement compliErét
consistant à faile êisparaître Ie pion blanc en 32 pour con-
tirnrer ensuite par 17-21 .
CeIa aurait ptr se passer de Ia façon suivante 3

(24-29) lxz+ (tgxrg) +xr+ (zr-zg) i2x23 (tarzg) yxzl
(t1-zt) zenl (12x41 ).

Danr:. cette partie, Ia décision intervient d.ans Ia position ci-après 3

1l pions noirs en 6t 9t 13r 14t 16 à 2Or 22r 23t 25 et 29 ;
1I picns blancs en 26, 27t 31r 34 à 36, 38, 4ot 41, 43, 45t 48 et 49.

Les noirs v:i entrent Ôe jouer fautivement :
(ts-eo) ?

et ce sont les blancs qtri. en profitent 3

4-21 (1elzt) 38-31 G2Ilg) 4?'''12 (r4. ?) 34-Jo eË]4) 4ÿl4.

Switten - De Gucht

Datrs cette position archl-gagnante, les blancs réussissent
encore à annuler, ce qui à première rnre, peut paraÎtre
assez surprenant. 11 suffit en effet de jouer ,- 10 ou J-{1
pour interdi*e (17-ZZ) par 10- 4 ou 41-36 et La cause est
entend.ue. Mais les blancs jouèrent 3

R-28 ceci ntest pas encore rnauvais encore que le gain est
obtenu moins d.irectement
(t8-zz) f . 27x18 (ze-ft ) 2&(11, ?? et ici se situe Ia grosse
!-t 

-fauïê; Le pié-Èîdenf-d.e notre ôercLe nta pas \ r Ia différence
entre 2&(1 1 et 2&( 6 et stest arrêté sur Ia mauvaise ca^seo

Maintenant, après G1=]f) , iI est impossible de repêcher Ie
pion 37 qui va passêr-E-dame, transformant Ia partie gagnée
en une remise miraqrl€üsêo

Si, au lieu de 28X11, lee blancs êvalent effectué 1a pise 2&\ 6, ilE auraient encore Ur
gagner Ia partie :
2Sx 5 (31-3?) 43-18 ( 3?-41 ) Ç 1et les rnirs ne pouvaient pas daner à cause rlu trétnr-
chet .
Coru:le quoi le résultat ilrune partie tient pa,rfois à peu tle choses !

Dor;L - Casaril

Ia situation des noirsr êü 33e temps de Ia partier nrest pas
particulièrement briLlante. Trop de pions arrière sont immo-
bilisés sur Leur droite etr sur leur ai}e gaucher ils doi-
vent prend.re gard.e à ne pas se trouver à court d.e temps. Le
trait est aux blancs et Ia partie se poursulvit par :

34. 48-42

Malgré tout, iI nf est pas si fa,cile pour les blancs de
trouver un plan de jeu qui leur permettrait de tirer profit
de Leur avantage positionnel résultant du manque de mobilité
d.es pions adverses. Toutefois, le coup joué ne me paraît
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piu.j ',cll"crnent l)eureuc. 11 a marifestement étô cf-[ectué pour eupôcher (Zq-Zy ) ,tu (Z)- Z'l)
paj^ i-27 Q2xJl ) 2611.37 U7x26) 38-31 (29x18) 4?] 2. Mais, cliun point de vue strictement
théo:'ique, iI valait nieux pour les blancs nanoeuvrer sur lrautre aile et conserver la
possibilité de contluire ultérieurement cette pièce vers la ilroite du darnier ciest à dire
vers Ie côté où les noirs peuvent encore bouger. Si les tlancs veulent tirer parti de la
position, ils doivênt apF.\yer J.eur jeu sur leur,(lroite pour opposer r:n maxirmm tle pièces
aux quelgues pions noirs encore manoeuvrabl es.
Je pense ainsi à Ia montée 4ÿ@t 40-34 ou encore à celle résultant de 49-Mr 44-40. Mais
surtout, le coup ]9;3{ ne sembLe fort intéreÊsant. Aurait alors pu suivre :

( B-11) pour disposer ile La menaie ccmbinatoire 23-29 et 22-27, par exeraple sur 47-41 ou
iB=,:Z.-
42-44 qo-1!) Mi9 Q4-2e)
dans Ia variante dor:née, Le clernier coup dea ngira est forcé car :

A. srrr (t3-19) suit 3&-ll avec gain car (28-32) perd le pion par 31-27 et (14-æ) est
snnctionné de 35-10, )1-27 et llü15 ;

n. s:rr (t4-ty) toujours 38-13 et les noirs sont bloqués i
c. (14-20) l8-ll et Ie dégagement 23-Z), iË32t 22-2.l | 31X22 | 18X29 laisse Les, pions de

lfaile droite paraLysé per le trèfle 16t 21 t 26. Âvantal;e théorique ile 2 pièces aux
Ïiancs.

41-ç:_(29x4{-) 45x34

Et ;;,a.intena.nt, sur (t4-ZO) suit lp-ll, sur (t3-,l9) à nouveau IB-JJ avec la menace 31-27
qui :'este maintenue en perrlanence-et ênfin, sur (t4-t9) lee blancs peuvent jouer tran-
quiliement 35-10 qui fo rse 1r adversaire à alonne! Ie pion.

hevenons au tout début de Ia variante. Aprèd 39-34 tles blancs, Lee noirs peuvent aussi
remplacer ( S-tl) par un autre coup, par exempl.e (Z+-ZS). Mais, nême ile cette nanière,
il est possible, par interversion, dren revenir aux veaiantes ci-avant :

47-i"? (»x4o) 45x14 (10-14) 49-43 ( 8-13) forcé à cause ôe la menace 38-13 etc
41-:. et à présent :
(ta-ty) rr-:o(t:-,v) ia-r.
Toul,És ces différentes na"cbes nront pas Ia prétention de se vouLoir une analyse absolu-
nrent comp}èie rie 1a position présentée. ELles tendent surtout à nontrer gurune teltre
suit,: aurait pu donner ile meilleurs résultats que Ie coup ile Ia partie et que les roirs
se soraient trouvé confrontés avec cles problèrues autrenent atifficiles à résoudre. Au
lieu d.e cela , les blancs ne vont pas tariler à ga,ff er, perdant ainei le bénéfice drune
pari,re pourta^nt très bien jorrée jusgurà ce nonent.
la partie :

J.,1. ..... ( 8-13) 35. 3c)_)4 ?? On en
mais malheureusement pour les blancs,
pour transformer Ia partie avanü.ageuse
j1. . .. . . (zl.-zg) l0 . )gJ. Qz-27) )7. 31x.22 (rzx+g).
lÆs r,l.arcs capturèrent la dane par
i8.,r?-41 (+azq1 39.42:4). (2qx48) 40. U.aL (49ry) 41 . §4 mais se retrouvcnt
e]re(: Ie pion de moins. Pour Ies noirÊr1ce ne fut plus qurune formalité de reBporter les
deu:{ points mais iLs reyenaicnt de l.oin !

;iov: - Hübner

32. 3l-28 (tt-?z-) 3J. 28x12 1t +xzf ) et ici , Ies bl a.ncs
peuvent obtenir un bon jeu, en continuant simplement par
24-1g ( r -lx: i) 19x19 ,
Le pion 19 est non seulement inattaquable ma.is encore
très bien placé et 1es noirs ntont grrère mieux à faire que
(lZ-ll) pour ensuite le pionner par ( B-ti) mais la situation
reste alors a.ssez ésa.l.e. Au lieu de cela, Ies blancs jorrent :
3.4. 39:13 ? ce qui .fut suivi de 34. ... . . . (i6-4t ) ll . W.(zz-i1)-\6. 33x22 (tAx+Z) 37. 2.-ix 'r (zoxzq;E:æ.f @4)
39. 9x2a (t>xzq)

revient ainsi au mouvement préconisé précéderlïrêrt
Ie pion 48 est entretemps passé en 42 et ceLa suffit
en débâcle :

r**{

et O-?- porrr les noirs.
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D.1

Exercez votre vision (solutlons ci-dessous)

D.2

coup d.e passage

D.4

-

coup de d.ame

D.6

.rt
I

qL ïll Ê

p-ê

D.,

coup d.e passage

coup de dame

double coup

coup de d.ame

Solutions l

D.1 3

D.2 3

D.l :

1A-3e Q5xM)
31-)1 (2?x36)

27-22 (rsxe7)
39X1 7.

3 5-30 (zqxts)
26-21 (27x16)

27-22 (18x27)
Z'tX ,.

28-22 ( r ZXZA)

47-41 (rex47 t

32x21 (zrx+t )

26-21 (truze)

33-29 (z+xrt )

33-29 (z+xqq)

3 3X1 3 Q, XZz)

33-29 (4?x33)

36x47 (texro)

29-24 (tgxro)

36x 7 ( zxtt)
43-39 (a+rlr)

26x.28 (ryx B)

29x27 (rUrr)
47 -41 ( rex+Z )

36-3 t (z6xÿ)
39-33 (z8xrg)

38x2o (ztx+t )

It

28x10.

34-29 (t:xet )

38-32 (fixzy)

18-32 (ffx3Y;

40-34 ( rpx lo )

2o-14 (ryxto)

26X B.

34x 5 (:r5xl4)

43X 3.

l5x 2.

30-24 (.1?xzo;
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D. 4.

[,'ins de parttes

Pour 6vite:: de perclre un pion supplémerrtaire pâr.
lrattaque -37-32 I les noirs ont estimér plutôt quc
d I alIer damer par 40-45 et 45-50, devoir yrouisuivr',
par 27-31 | ayant 1r espoir, après 37-32, de pa.sr-rer
second pion à da.me.
Ce raisonnement est-iI oomect ?

Iæs noirs ont bien le pion de moins mais r êr ec)mn€ ,sa-
tion, ils ne sont pas loin de 1a ligrre des cases
d.amantes. IIs caressent lrespoir d.e passer Çlr:and r,Âme
à dame au prix d.run sacrifice supplémentairer d tr:n
pion. Les blancs pourront-ils les en emrrêcher :

Nous nous trouvons ici d.ans une situation a"sse:: ?y'-
logrre à celle du d.iagramme précédent. I1a.Igré le n: ir-l

d.e retard., Ies noirs pensent encore pouvoir arrir.rr
à darne et terminer par une finale de trois pit':r:t:s
contre une. Juste ?

Un gain qui nrest pa,s du tout évident pol-rr les blr::l:-.
Comrnent interdire la suite 21-26, 31-27, 1,5-?!, 2" \5
et 26-31 avec pe.ssage etr si on autorise cette var r.nte,
comment retourner 1a situa.tion à son pr"rp;il1.;:'s ?
0u alors, faut-il ehercher le gai.n dann uric r:.;tre ir.{.:rj-
tion ?

O.uir sans toucher a.ux pièces, donnera lrne rdnonse "el'mc
à ces guestions ?

Pour terminer, une finale avec dames. Plus remise nre jn
tu meurs ! Et potrrtant, les blancs vont encore trans-
former cette finale en gain.
Comment ?

Solutions d.e toutes ces fins de pa,rties dans le pi',chair;
num6ro.

D.1.


