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Lt- s ~oups e11 io•••••t 
-------

Les coups sont basés sur l 'obligation de prendre et de prendre 
lt plusgrand nombre de pièces possible. Une fois déclenchés, leur 
I('('OIIIplissement est indépendant de la volonté de l'un des 
jouwr; et quelquefois des deux. Les choses se passent un peu 
axnme si des règles extrêmement compliquées permettaient, dans 
ttrtaines conditions, et sans la permission de l'adversa' re, de 
uansformer d'un seul coup la physionomie du jeu en enlevant un 
ttrtain nombre de pièces et en en déplaçant 
en certain nombre d'autres. La règle très s imple 
1t la prise forcée équivaut donc à une multi
ll!de innombrable · de règles savantes : c'est 

' cne des élégances du jeu de dames. 
La conséquence en est qu'il serait vain de 

muloir étudier le • jeu de position ", c'est-à
i!!re le vrai jeu, si l'on n'est pas rompu au préa
bll!e, au • jeu de coups n. 

Cenes, ce dernier exige une étude asse2: 
loogue, mais très intéressante, pleine d'imprévu 
et qui fait intervenir surtout la mémoire des 
id!ts. Cette étude est, en tous cas, indispensa
b!t, presque au même t itre que l 'étude des 
rigles aux autres jeux. 

Son ignorance, par un trop grand nombre de 
lOUeurs, explique l'existence de la catégorie 

En voici un exemple: Dans une partie récente, entre' MM. Raj
chenbach (Blancs) et Pérot (Noirs), les Blancs, dans la position du 
diagramme de gauche, ont joué 33-281 pour forcer les Noirs à 
jouer 6-II et à prendre ainsi une position défectueuse, leur aile 
droite se trouvant immobilisée, après le pionnage par 32-28 1 des 
Blancs. 

La réponse 6-II (à 33-28) était forcée par la menace des coups 
suivants, que les Noirs n'avaient pas prévus à 
temps : 

1° Si 25- 30 : 28 X 19, 13 X 24i 27-21, 
16 X27i 31 X II, 6 X I7i 26-21, 17 X 26; 37-31, 
26 x 28; 39-33, etc; 

2° Si 17-21 : 28 X 19, 13 X24; 26 X 17, 
I2 X21j 31-26,2-7 : 26 X J7j 7-II (pour tâ
cher de reprendre le pion) ; 37-31, II X22i 
38-33 et les Noirs ne peuvent empêcher le 
coup de 1 pour 2, car si 24-29 : 33 X 24, 
20 x 29; 32-28, 22 x 33 ; 38 x 28, 8-13 (pour 
éviter le coup de dame); 28-23, etc. ; 

3o Il est évident enfin que 13-19, ou 3-9, 
ou 2-7, ne SOf!t pas jouables (coups directs). 

Le coup 6-u, qui aurait surpris des spec
tateurs peu avertis, était donc bien forcé. 

oombreuse des • pousseurs de bois n, qui trou- 1<\. BOISSI NOT 
Autre exemple : Dans la position ci

dessous, M. Fabre joue 40-34. Son adversaire, 
joueur au pion, croit à une distraction du 
champion de France et s 'empresse d'exécuter 
le COUp: 16-21; 27 X 16, 7-12; I6 X7,23-29; 
34 X 14, 13-19; 14 X23 ; les Noirs voient 

1'!111 le jeu de dames facile et plat parce r;, dl<bu 1woblimi.•l<, iJont le.• Mmbreun.• 

qu'ils ne se doutent paS que Ce jeu n'a,. en comro.•ilion.o ,•on/ pre.•que Ioule. ha.•a., 

rialité, rien' de commun avec la conception '"r ;h,, <iJn - "n"'''"'·'· 
simpliste qu'ils en ont. • 

L'initiation fait franchir un abîme car elle révèle un art ~xtre
mement varié, plein d'imprévu et pa r surcr~it très bnl la~t, 
qualité qui convient particulièrement au temperament fran?ats . 

Rien n'est plus spectaculaire qu'une partie à coups, c.e qUJ es~ 
&.~ement le cas dans une rencontre entre un très fort JOUeur e 
un petit amateur. . 

Mais entre deux forts joueurs, les pa rties ne peuvent vratm~nt 
intéress'er le public que s i un speaker expliq ue! sur ~r:. dam~e~ 
Llbleau, les coups qui se sont présentés et qUI ont ete pa~es' 
autrement ils échapperaient à la galerie qui ne compren~rattdnen. 

Dans les parues e ce 
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genre, les coups les 
plus subtils sont en 
effet prévus de part et 
d'autre à quelques rares 
exceptions près. 

L eur rôle n'en est 
pas moins fondamental, 
car les menaces qu'ils 
créent servent à con
duire le jeu de l'adver
saire, à le forcer à joue~ 
certains pions ou a 
l'empêcher d 'en jouer 
certains autres. C'est 
alors Je vrai jeu de 
position. 

maintenant que le coup de dame (en prenant à 47) est mau
vais, la dame étant fatalement reprise à peu de frais. Mais tout
à-coup, y aurait-il un dieu pour les gaffeurs, une autre combi
naison leur apparaît et, un peu narquois, ils prennent par 18 x 27 
(au lieu de z8 X47); ensuite: 7 X 18, 27-31; 36 X 27, 17-21; 
27 x 16, 6-II; 16 x 7, 1 x 41, et ils croient avoir gagné, quand 
Fabre, tranquille, gagne au contraire lui-même par 42-37, 41 x 32; 
48-43, 32 x 34; 44-40, etc. 

Si M. Fabre avait eu affaire, dans ces conditions, à un joueur 
de sa classe, ces différents coups n'auraient pas été exécutés; mais 
leur découverte trop 
tardive aurait pu con
traindre à modifier une 
marche de jeu combi
née d'avance, ce qui ne 
va généralement pas sans 
compromettre la partie. 

P . Son ie •· 

Erratum. - L11. légende qui 
fi gurr nu.deuou• du portrait 
de M. GUILLOU, dana le 
précéd ent nnméro. doit·être 
luc comme auit : 

M. GUILLOU * . 
Préoidenl de la Fédération 

Oamialc Françaiae 
Ingénieur-Conti tuctrur 

Pré•ident de la Chambre 
Syndicale du Moteuu 
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·Pa.rties ltlaîtres 

5• Pat·ti c tlu Match 

WOLUOUll \'-BA HTELli'\t; 
joué en ·1 !H 0 

au Café du Glo b e ( P a t·is ) 

L'E:tposition col oniale nllirC'rn p cut 
'trc à Paris quelque forl j o ueur st'· n é-
1 '1 1 . l' . (alais. Nous sera-t-t ton ne t en \'Otr 
~n de la force ùc \Vol tlouby ~tui l~t 
sensation, avant lu ~:: u cnc, c l qu t é tatt 
rrnimcnt· ùc prcmiC:·rc fort.:c ? Il ~agnn 

0
, tnmmcnt, au c{·lèhrc m nîlt·c Bn t·lc

liug, un match en Yin gt parties d o nt 
la prcsq:~e totali té n ous es t r es tée, grù
ct à ll. Chnrùonnct, n o tntcur émérilc. 

11 nous semble opportun tic puhlict· 
rune de ces pa rties pout· montre t· :'t 
quel point ln sc ien ce d am iquc a t'· té 
poussée au Sénégal . 

B!Jocs : Woldouby :-\ oi rs : Bartclin.: . 

32-28 1 18- 23 
34-2~ 2 23 x:l 4 

40 X 2't 3 20- 2-1 
29X2o1 4 15 X 21 
45-40 5 13-1H 
4{}-34 6 10- 15 
5{}-4~ 7 9- 13 
44- 40 8 4- 9 
49-44 9 18- 23 
34-30 J(l 23 X 32 
37-28 Il 12-18 

41-37 12 7.:._12 

46-41 13 2- 7 
4{}-34 1-1 18-23 

44-40 15 23 X 32 

37X 2" 16 17- 22 

2BX 17 17 11 X 22 
31- 27 1 18 22x31 
36X27 19 12- 18 
3{}-25 20 7-12 

24-31} 2 1 1- 7 

41- 36 22 18- 23 
42--37 23 14- 20 

25X14 2-1 9X20 
47-42 25 12-18 

3{}-25 26 

Ct.u os h'T CA l' BS 

:l9- 3 -l se mble plus fort : 

1" ,Sur 20--25. les R!ancs feraient Je 3 
po ur. 3 par 27-22 c t :n-·29 c t gagneraient 
cn stntc le pîon "27. 

2" Les· !"o irs !)a reraicnt mal Je coup précè
dent .en JOuant 3- 9 caT s ur cette réponse 
de. m eme qu~ su r 5- 10, les Blancs réplique~ 
r atent au prea lab le 30- 25. 

:1" Si H--12. 6- JJ ou 7- J J : 27- n, 
_I RX27 ; 3J- -:!9, 2-t x:l:l : :l8X9. :lX I-I ; 
.1-1- 29 (mai s n on J i - 3 1 il cause de 20- 2-1 
~t 2~-29) s ui vi du pionnagc a vanta ~cux 
.10- --1. 

-1" t;"nfiu 2-1~29 ; 33X2·1, 20x2!l, sc roit 
m;t u,· a ts : les Blaucs pourraicut sans dout e ga
gner le pion 29 ; du moins, cc qui est plus 
s ur , ils p ourr aient, en jouant 37- 32, forc~r 
7- 12 ou l\- 12 ct ex~cut ~r ens ui te Je den:· 
p ou r deu x :12- 21\ 23X2 1 : :!·I X J.J, qui. s uivi 
d e 30-2·1. s er.11; désa s treux po ur les Noirs . 

2G 7-11 
25-1~ 27 19-10 
37-:11 2R 10- 14 
39-34 29 3- 9 
31-26 :Ill 14- 19 
:14-Jn 3 1 8-12 
:10-25 . :12 5-10 

25-20 33 

Exemple du brillant jeu d'atl aque de W.ol
doub y. Nous cn;;a gco ns les. ama teurs Il bt~!' 
'·tullier cette pC'~ ition èt a rechercher s tl 
~·eut pas été p rél'·rablc pour. !Cs Bl:~ncs . t!,e 
joue r Je jeu rnou l rn e de pOS tlt Oll : 3R- .L. 
-12-38, etc. 

:.n 24- 30 

1 o Les Noi rs ne pou vaient répond re ici 

2-1- 29 ; 33X2·1, 19 X30 .: 35X2·1, car 
ils n'aurai ent p u pr endre Je pt on pa r 10- 1-1, 
~cause de 2-1--19. . 

2" Si 12- 17 : 2UX29, 2:! X:I4 : -10 ~.29, 
17-21 ; 26X17 .. lt .x.J J ; :W X27, Jf!-23 ; 
29 X 18, 13 x3 1 cg:tl ttc . 

3" 23-29, p o ur rait d onner lieu à un e an a-
lyse intéressante, d ans 1111 endre plus 
~tendu lJUC Je n Otre. 

35 X 24 3·1 J!J X30 

40-35 :i5 15 X 24 

:13-28 :IIi 23 X21 

28X I9 37 24 X 13 

35 X 24 :IR 9- 14 

45- 40 39 11 - 17 

43-39 -JO 17- 22 

47-37 J I 6- 11 

37-31 
40-34 
3 1-27 
36 X 27 -15 

16-21 
21-26 
22X31 

·15 10-15 

Sur 11- 17:27- 21 ct si 26-3 1 : 21X23, 
3 1-37 (,\) ; :l!J- :l3, 10- 15 ( B) ; 33-29, 
t -t- 20 (C); 2:1- 19, 13- JR: :lfl- 32, :nx2s : 
34- 30, 2H- 32 (D) :10-25, :12- 37 ; 25X l-l , 
37-11 1-1--9, ·11 - IG; 9-1, 'lliXI-1; ·I X2:! 
ct ensu ite 22-1-1 avec chances de :::ain . 

( A) S i 3J- 3G : ·18-12, s uivi, s ur :IG- 11 
ou s ur un coup , de 42- :li ~n r;nc . 

( H) :17- 11 est interdit pnr 2:1-IH, :1:!--28 
et -ISX·Ifi . 

(C) :Ji-1 1 n 'est touj ours pas jouab le. pour 
la mèrne raison qu'c11 ( B), m ërnc si les Noirs 
sacr ifient leur piou 15. Quant it 13-19 sutvt 
de :.n- 11 les Blaucs n'a nraie nt qu' il conti
n uer par ' t3-8 r our emr~clt er les Noirs d e 
damer ; cu e ff et. s ur 4 1- IG : 8-2, ou su r 
41-lï: 8-3, 47 X 20 : 23- 19. 

<Dl 1• Si 20-25 : 19- 13, 25x2:l : t3X:l3 
~agne . 

2? S i 2fl-33 ; 2!lX38, 20X29 : 19- 14, etc. 
gnJ!nC facil ement. 

3" Si 18-23: 29 X 18 , 20X29 : 30-2-1, 
29 X20; JR-12 ~a::uc en a llnnt ;i dame :i la 
case 1 ; Je pion 2R es t arr~t é par le pion 48. 

-1" Si Jf!-22 : 19- 1-1, sui vi li e 29- 23, etc. 

39-33 ·Ill 14- 19 
34-30 ~7 19- 23 
30-25 tiR 11- 17 
25-20 49 17-22 

48-43 50 22 X31 
33- 28 5 1 23 X 3,2 
38- :16 52 18-2:1 
20-14 5:i 23-28 

43-38 !j.J 

. Coup faibl e joué, sar!s dout e, trop rréc i
pita nrmcn t : 2-1- 20 s ulv t de 14- 10 1 gn~nait 
proba blem ent. 

:i6 X 27 
38-33 
24- 20 
14- 10 
10- 5 

5-l 20- 31 
55 
5G 
!i7 
58 
59 

28-32 
32X 21 
15 X 24 
24-30 

10-1 ne donnait aucune chance de gain. 

59 3~35 
Remise. 

(~o t es ti C S. BI ZOT.) 
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Les (ÏIICSSe S ,, •. Dan1ie•· 

S élect ions 

Par I~APIIA EI.. Je céll:brc maitre mar
:o-c i ll ais. - Cornhinaison cxl·c utéc cu j ou:urt. 

l.es 1\lancs jouent ct forcent k "ain du 
pio n : :J7- :II cl les ;<;oirs ne peu,·c•:\ c\·itcr 
Je cour lk c Jill pour deux , . (ra r :J2-:tl-l, 
etc.) c:or •i :t l-2ti: :1~-:l!J , 2:!X:t!'> (si 26X2t:l: 
:IH-:I:t. :t:lx:t;, ; :J2XI) ; :15- :JO, 2fiX:tS · 
:m-2~. :!OX2!l ; :1:>- :J:I, etc. ' 

. Ccttl! cumhinaisou, dans une posit ion :tussi 
~1111p l c c! ' :tppa rcru.:~ . est fo rt é ll· g antc p;H les 
l~~ux JHisc_s, :t.u choix, de dèu ~ pion ~ èl par 
1 .111 t cr~ cntu.111 111attcnduc du pi un :i!j, qui par
\ 1èl11 <1 l a C:lSè ~ -1. 

l'ar P. SOi':IEn. 

-1 

,;,/•·•.lu' ••••• 

0 
1.._.1 0 

l.cs. Ul ~~1cs gagnent par : :!ï- 22, 7- ll 
.Cior7;:l;.~:J-~9. 2~ x:1:1 : ·12- :lR, :J3X~2: 
.11--!l. l:J X·I.l ; ·1 ~-:!!J, :J::ïX:J:I : 2HX:Iï (il 
rcmarq~rcr le douhl_c rùh! du ~~ qu i l:\'aCué 
sa ca se pour y f;11rc to mhcr ti ll pion noir 
c~~n111c llnu~ mr "' coup tlè t:t lon ~ . ct tpti 
~ll:U l , du llll' lll c c n up. appuyer le pion 32 d e 
s a p ropre co uleur . conunc s'i l ':n·.1it s:1ut ~ p;1r 
dcssu~ cc dernier) , 17X2S; :12X:I . 

• L' i.d~è . ~~ ~ hien cou nue; l 'int ent ion, ici. est 
d.e 1.1 p 1 ese n ter S tiii S uuc f orrllè nor m ·t l c ·t 
s ampl e. ' t.: 

L~ 'motif ; "' ln cc.m positi<ln tk ill. de 
o.r~ .t.f:! , . p.o;n~t.: d ans Je p récl·t.lent lltllll ~ro 
(,l\nl-st.:l cc ti~O ns), s~~nhle hi~n :t\'oir ~tl: cr~~ 
par Al . ,Boissin~t. li'" :J pullh~. dans le « Ha
'a.rd de ,\\arsctllc :> (29 juin I!J''9 ) 1, 
hh: III C SliÎ \' :l llt : - ' t.: pro-

Noirs : H. 10. 13 ;\ 16 20 3c 1() . 
Hlan~s: :!1,. _27. 2!J, 31,':12,' 3·.( .1·3 -i~ ·l" 

e l;Ohiii OII Lt-22, 29-2~ Slli \'Ï d e' J,)..:._l ~: 

11 . d t· .r. 

22 

Un p rohlëme très c o mrliq ué ( c' c t :oit la mo
de aut refois ) ue Bla nlccnar, p u b l ic dans !a 
rc\'ne de Leclerc, sc termine r:tr la bell e ftn 
de partie suiv:UJte qui, seu le, prêscu t c 11 11 
int,'ret pr:t t ique. 

Les 131ancs gagnent comme s uit : 4:J-:JS ; 
IH-2:1 (s i IH-n ou 5-10 k s B lancs ga
gnent pnr l 'or>position : :iS-3~ ou 2-.1-20)· 
~:!-~9 (s i 5- 10 : J8-3J); 20- 15 ( couri 
2·1- 211 ( les Blancs l:usscnt passer le pion 
!'oir ct \'Ont lui la isser attei ndre la case ~0) , 
mat t endu : on serait tenté d e joue r 20-1 ~ 
pour nllc r f1 d:lmt.:; m:tis :t l o rs l:t pn rt iê sera it 
nulle) , :t!J- :!.1 ; 38-:13, 3~-111 · :n-~9 
·1~-:-J~ ; 5~lX:J9, ·15- 50 ; :!!J-2~. 'etc. (Ïe~ 
:'\otrs au ra1ent. pu <.l onncr le pi on 5, a\'a llt 
d~ dn.mcr, 111:us la dnmc hlancllè au rait 
r~ tabh le crochet .pa r ~-1 5 ct k res ultat 
11 au ront p:ts change ). 

SOLUTIONS des PROBLÈMES 

du N° d e Mars 1931 

z6. - Par E. Bois>inot 

Les blancs jouent et gagnent 

17.- Par E. Rebardeau 

L es blancs jouent et gagnent 

r8.- Par [ . W . de Vos 

L es blancs J·ouent et gagnent 

~ ;. i\uhiCI' 
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