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EDlTOR]A"L

Nous extrayons Ic to'xte euivant de nla Vlc Daroistelr au Z8/)/6t i
I'REUNI EN ASSEI}EIEE GENERi\LE EXTRÀORDINATRE

LE Diii[ER I,iOSrlN SE DCMJE LN COI4ITE P.IRTIELLEI'ENT RENOIIfELE|

: -*:-Brzserq -tr-g.SP-e e! -e?r!É -à -l:-trÉ.-ilgle? -qe -c-grglq-:
Une importante aesenblée générale extraordinsire des eociétairee du lamlor

l,io san ele$t tenus Ic sanedi I] nal, Eoue 1a présidence dc ii J. Croteux, vice-préeident.
EtIc avait pour objet dc pourvoir au ronplacement dc dcux membros, dénleaionnaireo, du
Conité, eavoirr i,ii'I. Van den Bergho, Préeident, et GoyaËrts, Sscréta.ire-tréeorier. Âprèe
que ceux-ci cueBent expooé 1oe motife dc lour décieion, iI fut prooédé, oonforméuent aux
règlementatlone etatutairos, à 1lélection dlun nouvcau Corqité, dont voicl 1a coryositlon

l,;\ rtl t]S i I r! 0lil S

Pr ésl dent
V ic e-Pr é sldent
Secrétaire
Dirocteur deo Tournois
Trésorier ct Dircctcur dcs
T ourn oi e*ad j oint
^a-ar\-Àa.aueleflue pres I? I'ederqt].on
Bibli othécrirc

: i!1. R. PTCITRD
: lri. J. CRCTEUX
: ivl. /i, GOY/iERTS
: 1,i, iri. ROSSIUS

S I.'i. I"Î. !'/ThTIERS
: ii. L, VAESSEI\T
: i"i. C. ELOT

(lIanuicn comitd éteit conposé comle euit l Présidcnt, i,i. V:n dcn Berghc, Vice-Bréeidcnt
l,i. 0roteux, Sccrdtnj-rc-Tréeoricr, i'i, Goyacrto, Diroôtcur doe Tournoie, i'{. [intcre,
Délégué près le Fédération, &1. Va:eson, Comissairc, !.. i\,lathionno, Bibliothécalro,
Iri, I'icard. ivll,,i. Crotcux ct Vaceecn furcnt réélus à ] lunani,mltd, ccpcndant quc chacun des
autroe nrcmbrce éIus It était par un: confort.:blc najorité, aucun candidat, croyons-nous
aavoir, nc sc préecntant poul 1a présidoncc.

Bicn quc 1c Coxlité sort,ânt ait rér.Iisé dc très grDndoa choooe, il nô Dou6 prralt pa"
abuoif dc pcnsor quc 1a nouvollc équipc dirigeante, tc1le qul el}e cst cortic de ce
ecrutin réfornatcur répond à unc néccssité de lIhcurc, cn ceci qulollc signifie
Il avènement dluno politique damlete liégcoico plua hardle et pluo incisive cncorc,
uarguéo au coin de Ia rationalisatlon et de llefficionce. Tous noê voeux accoryngneront
co Conlté adapt,é aux tâchee de dem.ein, irportrntes et délioates, qui peuvent ee résumer
en cette forurle : la grandeur du jeu de dames.

(Ltègc, 2t II.ai L*l)
- EI_{rjryI_Ery.jryi'_ ?

Ce reaaniement, p-.rtiel Erais fondarrental, de 1a corpoeition de son Coraité, que Ie
D:nier l.io can eleet ÿu intiner par une volonté naJoritaire, ne veut .oas néceseaireuent
dire que llon y désavoue ]., Iigno suiÿie et 1es régultate obtenus par te Coralté
prdcédent : qui pourrait oublicr, ou paseor eous eilence Le dévouer:ont obstiné,
]linceseant effort, ]a volontd tenace dlaboutir au ldeux-ôtre du jeu de dar:es et du
Darlio r i'[ooan, qula uanifeetée ].lancienne équipe ? Qui pourrait ne pac tenir oor:pte des
efforts pereonnelo, néritoiree et couronn6s du plus beau ouccèe, déployés par
1"i. Van dèn Berghe pour, par exenple, noue obtenir llorganioation du chrllenge nondial
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l#Z - ct es+. à dire, pour offrir à notre Ccrcle le plus grand honneur qui lui puisse
advcnir, ot cn oouiae 1a plus nagnifiquo dee récorryenees ? Qui pourrait ignorerr ou

f;inJ;c'd'ignoror llinlû;sablc Iabcui conecnti par i,r. tlinters pour aboutir à un

déroulciront parfait dee cor:p6titions ?

lL,ia is it ol agiesait dlar:éliorcr encorc la coxæosi.tlon du Conité, il olagiesait
de forucr ur," éqüip" a" go"*rno*nt qui soit (iaà-fe nlexiste pas, ot nous le oavono)

le plus iaéafe poseiU1e. 1] :ragiss:i{ de cradapter : qui nlavance pao, recule'

Et r::,: int enant ? 1ÿlrintc n'rnt, i1 et aglt, pour toue, dtapporter t out llefficace
d.e notre concourÊ, et unc collaborr.tion sane réticence, à ceW qui déjà ioulssent de

notre confiance pui6que de notre suffrage.

Il elagit de stunir, de for:-er b1oc derrière ce conité que nous nous 3otrI:ee

cftoici, pori qr'lI ne trlvaille pas en v.rln. Cette unité du Danlor Ivlo san constituera
le plus eûr gar,,nt dc ;cc réussitcs à venlr.

Notre tcorpc électoraltt a pris la responsabillté de cctte r:esurc néceseaire :

oleot à lui naiirtenant qulinconbe la responsabilité de }a rendro profiteble. ElIe le
oera per liunion. Iar l^ 

Iunion d.e tous autour du nouveau Corit6, auquel personnelleaent
noue eouhai,teronc longuc vie et durables réafieatione.

La Rédactlon.

r ROBLEI,ES & COi,tsINiiTSONS per J. DEi',ESiÿiliECKER, i4altre National

Solution des oroblènes paruc au nuËéro de Ëal :

No 9 : 21-22xx2)-41 +0:,rX17:,1 Xxxxx
si 4lqg )4-1o xx x x x
si au lir:u de 4149 : 1r-18 x 1-B X 9-11 XX X )+-1O!

28-22 18-2 7 L 164L x 12-28 X 2]3*.21 Xx 4o-+4 x
Sinoirs2T4L 1ÿ12 L}-lBf. 12'27 X 11-Tgagne'

10-24 xx 17-rz x 1U11 xx 1ïÀ2 xx xxXX x xxxx
4 8-42 22-27 4z-)l flâgrra ,,

LZ : 4 U4l x 1>4o X +4-l+o XxX 4t-)7 X )OilXxx $ir$rle.

L1 i

NO IO :

No11 :

xxlüxx

L8-22 f ,

No

NO

Nàir e l
Blanc s

1\To 14 :

Noi rs z

B lanc s

ry:_r2 :

Noirc i
BIanc c

}TO T6 :

Noirc i
B ]r;nc e

NO L7 :

I\ OlTS :

B lanc o

7
2,

8*g-10 11 L1 14 t6 18*L9
26 - 27 -)z -11 - 14 -18'19 - 44

22 à1'
4t-4ç -70

2
2,

7-9-1I L2 L1 14 t> L6 t7-20
- 26 - 27 1L - 12 - 14 - )B - 4r - 41 - 44 - 48

I1
27

t2
2B

t1 14 L9
-10 -11 -)6

,7
4B

21
44

24
tÉ

r-r-r-6 B-9-L2 L1 t7 21 ,-28
L7'- 16' - 20 - 24 - 2U - 11 - 1e - 19 4z - +7 * 4ç

) 6 9-11 t1 14 t, 16

2> 27-28-10-1t-12-11
Ll 18-19 2) 24 (.lonsun)

- 1r' - 76 - 1S - 1; - +o.' 41 (D"t 
"cllaecher)prcchûin nuliiéro rLes blancs j ouent er+, q"tgnonl ' Soluti'on- qlJ
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I il t -19 -p-t r! !g s -p-rÉ:el!Ég9 -E3t -ri: -Izl -9ql -B-g rElg
r our j oueur o tloyen s :

a
aNOI

Nôirs t ) pionr,, à 10 - 26 29; dare à
BlancÉr z J pions à 12 - )B - 19; dane

§:_e:
lloirs l4pionsà25-
Blancs : 4 plons à L1

N:_2 i

Nôirs l2 pione àB-
S]16qÉ ! 2 pions à 16

Four f ort s ig,lgsrg :

t2
à16

z7-12-17
-19-qo-M

19; dare à 27
18; deux dai;Es à 20 et 4l

ry:_t :

Nàrirrs : 2 pion, à)1 - 44; dame à 47
B1ancs : 1 pion't à 4Z - 41 * bi 2 danee à I et 29,
1\To tr
i\).-:- --
Nàire : 1 pion à I; darrc à L6
Blancs : 1 dau:es à 6 - 14 - 44

§: _6_ :

Nôirs zl pionsà1 8-9
Blancsllpionà10
Les blancs j oue;nt et gagnent. Solutione au prochain nur.6ro.

!g-9ggp-Is-r-gtggl i

bel1e et ori,Sinale coi:bin;ieon publiée par L. Van Bcrgen on I%7 t

t-. ,t-26 tg-27 Z. 16-1L t4-L9 ,, '+146 10-14 4. 4O--z+r ,-10
, , 11-29 2o-2, 6, 1gU1 t4-zO ?

le Éj blanc: j oucnt et gtgnent par :

7, z6-zLt t" L6-zT (n) B. 1z-zt t7-26 9. 11-28 2tr42 ]0. 17-za 26-46
11 . 2g-21 tülg 12 , 14+ 46-z' !' , 7;416
(a) ci i. L7-26 B. 12-28 2)+2 9, )7-28 2646 10. 29-21 otu.

Ce coup de d.an'.c nlest pac touj ouro bon, notar,lent quand un plon noir tc trouve
à t, auqucl carj iI cntralnc f, pcrte du pion pour llcxécutant. Âinci, dans le
aébut précéCent :

, , 11-29 ei 19-24 | 6. 19-11 ct 14-19!

L,e coup Van Bergen àlcst pas à faire i c?.r

Si T, Z6-ZL ? L6-271,! Ccttc prie e dcs noirc a ici une it+ortancc capitale
car (tl-Z6l) rendrait Ia coi';binaison qagnante pour }c s bl,rncs.

B. )2-2L L7-26 9. 7r4or. 24-r, ro. 17-28 2142 1I. 17-28 26Jl6
Lz. zg-21 L&iZ7 L) . l'++ 46*ro t 14 , 7-27 t7-2o L, , 2r-t4 9-2o

Bt en définitive, les blancr- ont pe rdu 1ô pion!

Extrait c1e ttllÀgt de Joucr aux Dai--egll par R. Cr1,iVI.iLUi0.
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qi!-ge-etr!!e-{lEer{slrg*,

Noire:1-12-19-rL
Blanc : dane à4]
Le blanc joue et annule par :

B-1a t9-21 1ù8 ,146 48-26 12-18 üqt 21-29 ,7-2, reniee

ou bien :

41-2L 12-18 2r-B t9-21 uz6 7146 2647 2r-a9 r7-2, renise

Elr-49-e:r!is-Év-Esll:lÈei:'
Idoirc:6-lr-16-27
Blarc r d,ace à))
Le blanc joue et annule, par I

11-29 zllt (a) 29*42 1L46 4zAl t6-2t 4748 2t'26 ,*7 6-11
47r.1 rr-16 ))4J renice

") 2742 zyz t6-2r 4z-ü zr-27 26-42 6-11 424, 11-16
))-+z rc i-113e 

"
't'our ne pas perdre de partic dans dce positiono siuilalree, lee joueurs doivent

exaüincr avec soin ces fin$ de partie. Dans de no[breuses positic,ns do ce genre, 1'e

bl..:nc perd par ranquc dlhabilité.
Extrait du rrTraité de Jeu dc Danes rr par G. tsEUDIN.

g{T-84 I! -!E -:r.99-99r8- I{.:ls-SS-l -er r- I : -{9q-EBlt{
Noire : 1 - 4 - 7 - 9 - \4 - L7 - 18- 19 - 2, -29
Branca : 1, - 1t -12 - 1, - rB -19 - 4t' 4z - 44 - 4ç

,ÿ14 2ÿ4o )z-za zr)+1 4948 4a49 1r-1o 4ÿ7 10-24 47-20 t -2

lloirc : 1 -, - 7 - B - 10 - 11 - 7, - 22'16' b
Blance : 2t - 21 - 24 - 2, - 29 - 1, - 1s - 4r - 42 -ro
,ù+4 16-47 zr-ta z2-t1 2L-t7 tt-22 1r-28 2241 4440 4141 ,a9 44-20
2r-> 1-L4 

'-L6Noirc: z-4 7 B 9 L6 L9 2, 24-16
Blr,ncs : 2t - 11 - 14 - 1, - 78 - 19 * 41 - +7 - 4ç - )O

49À4 L6-27 
"-1o 

24-1' 14-29 2r-14 1fr0 
"-24 

474t 
'641 'e42 

z74o
>o-+i 47-29 +r-L

Noirs : 2 E- 12 18- 21 24 28-29
Blancs : L7' » -+ 27 - 17 - )9 - 40 - 4f
4c-14 L24z jÿ)1 2u-1o 17-19 24-L1 ry4
Noirs t2-1-4-6 B-14 18-24-1r-16
Blancs : t> d 17 -27'1A-tr9 -4C- 42-41 -41 -4g
L1-LO 1141 1Ü9 1-, 27-22 Lu27 I 7-I 6-t7 +7-4L 164 B 4l*l
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Elqlq _9Eq -9qYEE!qBEË -!g _{9U_!E -P+,JES- -(4: _c-gqII*I ) _ gu,_!g -l
Exe,np Ie t 11-29 12-I B 17 4t ?

Sur )9-r1 ou 1)-)Q, perte du pion :

Sur 1l-22 ? coupde daine par 19-24,
t8-27 29-LB

L't-11 19-zA 7 -Lz 1t-22 t9-21 28-19 t6-M g o

t1 , L7 -22 14 . 12-27 t 22^)t !' , 16 -16 ?) +2 L6 , 17 *ZA W-21
17, 28-t9 r4-2'

?g-gggg:vqrigglg-:-eer!r"--4u-i9,1-4"--!gÉ9 -plr--)-L-..2§--lp-iÈg-5il 
,

9. ,o-44 l-tz 10. 46+r t-7 rr, 1t-26 zo-24 12. z7-zr
Ici, Ies blancs exécutent parfois euêsi ur grand tant pour tant par 14-29 +O-20
27-22 12-zt 2B-21 eL 11-1L,
)+-)A paral't, mo]-n6 uslte.
Les neilleurs coups à jouer de part et dlautre dane cette varj-ânte paraiesent être lee
suivants:
14-10 14-20 )o-ry L7^zz
10-14 est parfoie joué auesi en vuo de corapliquer la partie.
On peut é6a1ement eignaler la narche suivante, préconisée autrefois par Bârtê}iog !

)7-rt t4-zo 4til lo-r4 z7-zz LB-27 1r-22 zr-29 14-21 z44o
15-zL', zo-zl 1z-2r t6-27 2B-2, L9-28 ,r47 etc

12. Lb-27 Lr. ,2-2r 2142 14. 77-28 t4-zo
11-16 livrerait évideürnent un coup de dame aux blance par 18-2J.
t,, 4z-i7 etc.

)e sous-variente : attaque des blancs par 27-22 avont ûe jouer 46-41

9. 4ç-44 l-r2 ro. 27-22
Cette attaque est aujourdlhuj- considérée par certains,naltre", c o.mre 1a rneilleure.
1C. 18-27 tt, 1t-22 t6-21
Ici 12-18 constltr:e également une réponse correcto. Par contre, I-7 eet ooneidéré
c on'ne faible dans ce+,tù posiiiion, Les bla.ncs pouvlnt avantageu senient coûpliquer
la partie en répondant 1ô-1t, c"up qui paralyee llsilc droite des noiro. En effet, a-rr
16-21, les blance forceraiont rapidement le gà'rn de 1a partie par )l-27 suivi de
27 -2L sut 2L-26 fotcé" Voici 1es coupE les plus ueuelo dc part ct rirautre sur 1-/
i6-5Lt 20-24 )1-29 2r-r4 4a-2o t4-2, 1r-29
L.,l on pcut encore jouer icl 22-18 qui donne. de8 6uite8 assez originalee. 8ar exemple I

22-18 t1-22 72-27 214L 27 -27 4t-47. cette variante ne peraîi toutefoiè
donner quâ 1régalité caï en jouant correct,eoent, la dane noire nc peut âtre reprise
qulavec deux p ion e.
iz, rz-ia v, fl-rt 18-27 14. )L-22 rorcé 2L-26t rr. 29-18 11-16
16. zz-tL \1-11 t7, 19-za É-7.
2e variânte ; le c noire dévcloppent de ssuite Ieur aile s3ts9!?-r11r -2-9:4 ?

7, 4t-17 14-2a
is", 144O qui se joue auôsi, se rr:porter au début )e)'
ri. 47-42 7-t2 9, 46-41
Bon coup pern:ottant sux blancs de dégager lcur aile gauche dans de bonnee conditions
par 2'l-22 ei lcs noirs répondent par 11-17 ou ]2-I7.
9, I O-}4

Ce coup e>st pyéconisé par corteinÊ maltres
de 1l ailr: droite rlu dainier par 7-12 2-7
dan s Ia )e sou$-variantc quc nou.ii venons dl

De préfércnce à, L2-17 qui
tente r Irr f :lute suivante
4o-zo t>-24 z7-zt etc
r o . ,o-44 1- 7.

qpl trouvent p',rématuré Ie développement
l2-L7 etc qui püriiiet aux blancs de rentrer

analyscr, of lcur donnc un j-, favorable :

periaet aux blancs, coit dc 3c dégager p.rr L7-22, coit de

i tz-t7 ? 14-ze z1+4 494a 2a-2, ? )t-26 2r+1
. iragnsnt deu,x p-ons.
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{il s -Ès-qzrliq -erggsl!ége -qqt-l:-rEL-!$qr i

1.i, Tol1inge va entreprendre ici une Iongue é'uude de fins de partie dlohstmction.
Ces fins de paitie eont pleinee dlenseignemen!; ceuz qui voudront l-ee suivre pourront
cartaine&ent en tirer pràfit "t, pcut-être, elen servlr avoc *vantagc au couro de

comp étition s.

sauf dans cert,aines rcnârques, ceFr finB de pertie ont pour base deux pions noirs
à L) el 28 Bt trois pione blancs dont un tou,jours à )8, un second alternativement
à t3 or 20 et le troieièiae à toute "eoe 

pou"ibl" et narquant tant soi peu dlintérêt.
Début no I ra---------
2 piono roirs à lJ et 18 - ) pions blance à L6 -rB et M - trait aux noiro'
Leê bl anc s gagnent.

Il-?-, noirs 1l - 18 - Blancs 47 ou 48 ou 49 : gain très facile'

Il_Z_, noire 1) - t8 - Illance l0 : renise

I]-t-t noirsD -18 - Blence 20 -rB -M: reriee

{:_2 , noirs I} - 18 - Blancs 20 - ,8 et l0 gagne.

Solutions et suite au prochain bulletin.

ligElè':ge-Pti gs!!Ét-Bs I-U: -UI.U"-Eq 
:

§l-l-,
Noirs:B-10 11 L2 L1 ]4 17 19-2L 24 26 27 29

Blancs | 28-)Z -11 -1'1'7 -78 -40 -+[ -+4 47 -M 48-r0

§:-?-:
Nôirs:, L2 t1 16 19-21 -2t'fi-1'
B1ancs | 24 - 10 - 1L - )z 40 - +7 - 4l - 48 - >o

§:_2 :

Nàire : 2 -, - 6 - 7 - e- 9- rt - 11 - 14 - 17 - t9 - 2t.- ?2 - 2r.- 28- 29
;i;;;"' r q'- z6 - lt -i+ - 1, - 76 * 1t -,ra'fi ' 4t - 42 - 44 - 46 - 47 - 48' 49

Lee Dlancs jouent et gagnt.:nt. Solutlons au prochain nunéro'

Problène présenté par l"i. DUYISCi{AEVER Gand :

rfoire : 2 * 4 - 6 - 7 -8- 9 - 10- 11 - 12' t, - t6 - t7 - lB- 20 - 22 - » -)'
4i"""" '-zf -26 -2-l -28-'29-fi- rt- )1 -r4 -16 -r7 -r9-40-4t'4) -
47 - 49,
Les blancs jouent et gagnent. Solution au nunéro de juillet'

yêBI{llgl 
-s-gB-gU -ri4iE-IE4i:E -(I:-sese -!srs ) -p-zr -r- : -9!{9I t

Noire:2-4 -6 àL1 -16 -17 -18-za-æ
8I",,"", 26 -27 -zti-zi. li-1, -r4 -16 -17-19 -4o-4r -4, -4r -4e
z6-zt Ltr-26 28-t7 t2-r2 )7'28 2646 z9-z4t 4b-29 14'-,

Noirs: Z-4 -, -6 àL1 -lrà18-20-22
eir""" ,-zo - zt - ze- zS -tL -11 -14 -1, -16 à4t * Lt1 -48',o
26-2t ti-zo 2ÿt7 :1242 )7-28 26-46 29'2' L L8-29 11-24 46-10

14-L 2-7 L-9 4-ttr .+ I't) zç-24 46-10 1>-r 10-14 1-10 ,-t4 + 1
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Noirs- i
Bla.nce

2g-21
1o4,

Noi rs :

Blancs

29-21
4 e-11

2-6 7 I
t26 27 2ô

1 E-29 27-rB
4g-4o 4)-L

2*6 7 E

226 27 d28
1 B-29 27-t8
7g4T 4r-1

g L2 L1 L' t6 r7 rB-20È
29-1t-11 -?6-18 4o*42 +1

L242 1ü27 29-49 
'o-44 

49-zt
lt -I8 I-20 tr-24 + 1

9 !2.-t) L' 17 18 L> 2d-
29 - 1L - 11 - 16 * 1S - 4r à +6 r+S -
12-12 1B-27 29-+o 4r+4 10-19

22 24 -104r*47 +B*ro
4-41 2!-49

22 24 2)-ro
,0
z7-22 L7-28

ÀTOUVELLES BREVES :

Quclquee exenplaires des etâtuts ont été dépoeée au local du cercle, à 1a

dieposi-tion des ne;l.brce, clui sont priés de 1es consulter SUR PLâCE.

Nous apprenons avec plai:iv Ie fondation à ÏUITE (i'brtnes) dlun nouveau
cercle daniEte rrD {K EN ZETI - }oca1 Het Tÿitte Huis, Dorp, Putte. P:deident
dlHonneur, 1"i. DUTTSCHIIEVER, iréeident, i'i. de TiiÂL, Iuinwerk, 29 à PUITE.

Irt U.R.S.5. organise, du lor au 20 octobre 19Ô1, un grand iournoi international
rdunissant 1ea r,eiflcure darlietes du üonde. Les trois pro;liêrs claesée du cha-næionnot
dc Belgique tÿ61, i,ir e Hugo \ERI'0EST, Léon VriES§El[ et Tony SL.IBY, reprdeenteront
notre pay s.

Drun pou partout, nouù parviür]nent lee rSsultatg de charapionnats nationaux ot
régionaux.

CH]iiirI0Nll.,rT drÂl"mRIqUE : Ier) Gérard LE0L,iIR 2B pts (eur 28t ) 2") Sinon KOOIE

20 pte 1o)' , Jauee BICoÀ 14 pte 4o) tte KISoH r:t Ârnold llRULL 12 Pts
tro) I,lil]ard HOPFER 11 pts 7") rér:"x rnur,l I pts B") Ja-ck l'iol 7 pte'
ljaLuons 1a victoire de i+. LECLAIR qui, jou:nt dans le' style ruseel a reriport é

ce chanpionnat sans perdre un eeul point.

Jttii,it I CD;N.'.T DES i.iTS B.i.S : lcr Win de Jong, ]B pts 2") Ien Dijk ct Gordijn
17 pte â') tserlsra et Van Lc-uwen, 12 pts 6o) Beecke, Dom ut Dukcl, 14 pts
ç;)'r"ijn"eàn, fi pt" 10") Âusems, t} pts 11') rlndereon, 10 pts 12o) Banistra
9 pts ljo) Kooy,t.^n", 6 pts 14") Wiggcrs 7 pt".
Be1le victoire de 14til, ao iOto qul devÀnce 1es plue fort rnaltres bataves, et
notament YfN DYK, bien connu de noe lecteurs, câr on sc aouviendra qulil out
Ithonn"rr de rtnqicherr en 1§60, titre en jeu, le châËpion du Êonde Iser Koup erman,

dont i1 était alore 1r challcrger offi-ciel.

cILrilrIONtr.rT DT..NVERS 1É1 r 1" ) tlugo V!,tu-OEsT ^.,N. (Ch. de ielgique ) ,8 pts
2o) F. Claeescnc r+ ptc 1") L, i rijo Jl.pts 4') R' !-lein,ren, 2ci pte 2") J. Deelen'
24 pta 6') F. Van der lieereoh 17 pte 7') l. Van iiiewegen 7 pts 8') J' Daene ) pts'
O on'.," lt fuft.it sly atten<trc, clr-st uveo une i-iagietrale autorité que 1e i,ialtre
VERI-OEST dladjuge,unc fois de plue,le titre ahvereoi., c o;x,rc i1 fit, voici
iiuelquee semaires à peinep du titre national.

oLUB DJir.,I STE GRjND RENOi{, CHERCHE TRJTDUCÎEUR : Le i réaidont du Da:rier Îio san

a reçu voici pcu un ouvrage clc technique dami6te, dû à 1-: P lur,]e du soviétique
Iser KO'rIiiRùi,ÂlN, chaipion àu nonde l»8/19/60. Lae I Ie livre eet redigd en l angue

eethonicnne, de tello Êortc que prroornu au Danier l,iosan ne ee trouve en état dlen
eaisir ]c moindre r:rot. SliL ee trouveit pariri nos lt:cteure , gu el-que polyglotte
éctairé entonrJ.ant lresthonien, noue lui eautlo:ts gr4 de bien.vouloir se nettre en

rapport avec I'1. Raymond ÈICÀni, ))4, rue St Nicolao à GLTIIN (té1' 26'06'41 )'
Dl avance nerci.
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1. )2-?B
2. 11-29
1 . 17-204. 2e-17
,, 14-10 B)
6, 1O-2' t)
7 , 1941E. 4t-11
g, 4o44

r o. 77-12
11 . 7Z-27
tZ " 1ü27
t1., 4o-+t
14 . 7r-z!
L7 , zE-18
t6 " 47-4c
i 7. . 4z-11
1 E. 17-Ze
Lg, 4+4ç
zo ^ 4t-17
2!, 19-11
22. 17-12
21 , 124L
24. 4t4l
27. 2ut7
26, 4r->ç
27. 71'?A
2E, 16-7L
29, l7-tz
1Q, 1t-27
,L, 4lÿ42

17. 1r--44
18, 1742
)9. 4z-r7
40. z7-22 g)
4L, 4gAo
42. 4l-4t
41, tro-?,44, 4u1,
+7 , 12-28
46 ' 17-ze47, 44+o
/+ B. 4t-11
49, 7g-)1
7 o , zE-21
,L, 21-L4
,2, 2r-2O r)

It:-21
)4-1)
Lt-zz n)
LL-22
t1-t8 c )

9-11
tg-24 u )
6-r r

I1-I 7
t7 -2L
2142
4-g ,

L2-L7
2241

7 -t2
t7-2L
2t-12
L}-L7
t6-zt
zt-26
r-6

26-1t
z-7

L7-22
Ls-21 r )
z4-29
2a*29

7-] r
I LL

ô rzÇ_I T

t4-tg
ro-r4
r r-16
6-tt

t4-20
19-10
zg-4o
r o-r4
t4-tg
L7_2L
)-Ç
g*t4
7*Lo
t*t2

Lr-20
21-12
t%24 ! H)
tc-L'
t}-L8
l8-27
14-tg
2c-9
2742

/i) Variante BIZgI :

Cette variante dcs neirs, qui est copcndant très
intéressante, est rarencnt jouéc (p,rc" quc peu

connuc ) par lcs j oueurs noins avcrtis.

g) une dcs i.cilleurs réponscs, si non la neilleurc.

C) Sur 2C-2, les blancs réponaent par 1t-27 et
rcprise 27*29 ( égalit,é).

n) r-ourquoi pa s )d-24 et, ))'?:4, cc qui aurait donné

une part,ie anümée, ?

U) fir;s noirs optent pour un i"u de conbinaisorlsr

_\
t' ) Ires nolrs sont entreprenant s, ils cherchent à

déearçonner llad.ve rsairc. Ce gar:bit est pernS-o

parce que les blancs nlont pprs de forr:ration de

pionnage prête.
Les noirs tentent égaleuent une faute :

+t-42 i qui- ser::it suivi clc z44o (,) 20-29 (l<)

r4-eo (*) rc-l+g !

I,inis 1es blancs jouent sager:rent 4149,

e) Coup faible qui eera suivi dlunc perte de pic.rn

dix terrps plus tard.

H) Très bicn j oué! Cc coup isole lc pion 22, _r our

1e cléfend,rl, lce blancs devrrient j ouer 2U21 ?

jvlai s ce c oup l ivr,: un a stuc i;ux goup de dane

par 2L-27 (;) ]2-18 (r) 11-17 (*) et t6-41 I

f ) L,c s blanc a récrrpèrcnt lcur pion de r etard nai s

les noirs en profitent pour forcer Ie pasËago

en sacrifiant une Pièoc.
Ensy'uite, 1a partic d,es blancs est sans espoir.

,1 , 17-za (r ) 2r-27

6r , z1-tz 11-17
62 , zz-tL 16-1 I
61 , 24-L9 tuæ


