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UNE ASSEMBIÉT GÉNÉRALE AU DAMIER MOSAN
ou
LA PETITE HISTOIRE D'UN GRAND CLUB

nLlasseublée générale annuelle Bê tiendra au loca1 du oorcle le eatrÊdl... à 20

heures très précisoen, s orrnait péronptoireoent Llavie paesé dans le mensuel du D.Â{.

Cteet dire q,r", ,u"" ZO, 1Ot déjà, plusieure sociétaireg déanbulaient erratiquenent
àe p"r ledii loca1, déchirée enire lrenvie de deecendre quelquea Pots et colIe, plua
* "âii" 

- 

"i-tiuniài 
'.gà"ito , de conquérir Ia gloirede quoique vlctoire ren amlcalerr.-- fq"i" 1o vice-pr6eldent J.C. fit, ea j oyeuse entrée : t, out eourirer toute d6contrac-

tlon, t out relax à la bonne penaée que-Ie préaident R,P. alIait âvoir fort, à falre,

"i #f.:,"" à forte partie, porr *ré, à plus ou noins bien lrurrivereelle palabre.
Las ! 1o président,; victiire'innocent,e alün accident de travail, nlétait pas Ià, le
préeiclent ne vlend,rait pao. Nt écoutant quo son loyalisEe à Ia oauee damiete et lee
p""^ià""u doldances qui avaient aseailll eon arrivée, J.C. entreprit courageusement

de raeeombler 1ee neu.brea épars du Damier tlloean, Ot Parvint, on moinê dlune heUrO et

"lrrq 
,royug"., h lee enforBer toue dans Ia touffeur dlu:re petlte sa1le du Preüior

étuËe, tù,"f e-6e noue avait reléguée pour^Ies bes-oine de je ne EaiB quelle ocoaeion

indlfiérente, et voire hostilo aux intérête oupérieure du jeu de danes.-
Dèe quo Ià prâtlque dlune raspiration artificlel.le rationnellonÊnt condulte eut

tirÈ certatns eoci,Siairee de 1l évanouieeement par lequel ile avalent cru devoir ea-

iu", f,utuur,"e dlair de Ilend.roit, ]a séance fut ouverto. Par ,.ne intervention fort
ronarquée 3 V. dgeande que llon metts ôn narche 19 ventilateur. On tire donc Ie cor-
don, et le ventilateur ce6'e de fonctionner. Non sans de iudicieusêe digressiono, 1l

*-pu""" à llordre du jorr. J.C., rllun air décldé choislt dlemblée leB PointB le8

;ï";-;;i";";. forr aéciu"or qrri 
"r, "" 

qui les concerne on attendra une aeaemblée bdné-

flciant de Ia présldentiello préeonce.-
per sonne llement, nou' avonà prie pârt aux trvaux de ltassemblée dèe 22 h. )Ol :

IorBque M. et L., avec Ilaotive collaboratlon desquolle6 nous avions, eors corlour
de rSdigor Ie oonpto-renclu dee débate, 6tab1i uno 1j.6to, que noue avons la faibleeee
à" ""àii" 

aasez càryIète, dee filns tournée à ce jour p.ar Elvlei loreque, donc, IJ. et
i,I. eurent été rappeiéos en haut lieu aux fine dry procéder au nett,oyago de Ia vaia-

"àfiu. fji"ut" noil tn de clésapp ointernent ponotuèrent.le départ de oes airnâble' iounos
pereonne6. Exacterrcnt 

" 
orru "i Ilon avali attendu dlellee quolque valable lntervontion. -

La disouêsion progreeeait. Quand noue eûnee repdrd clane quel eeno, llid6e nouE vlnt
alaifer aider à L'a vàlsee1te. i{ais do deux naux... Finalenent no.ra reetâDes. Et bien
noua en prit. Car on parla bientôt chanpionnats cle Bo]giquo. Oe fut lloccasion pour

1t4,Ei. de àéveloppor urrà d" "r" brlllantee lnprovleations auxquolloe i1 ne noua a pas

habituée. Ll oraieur nâ1a ei eava16nÉnt chlffree, ilatee, nome et Point' iroaginairea do-

rèAlenonte inexietants, que M.il., cls ea eellette coniiarde qui lul montait âu Dê21 tll
eui grrère qulà coupuleer trols ilossiers do statut' porr lui répondre alore gur uno

qru uîior,, pouée p"ü .r,.nt 9or te l.laltre 2., touohani le tournoi-hanclicap de llannée
prochainà (telte-est dane àeo grandes lignee lrimproo'ion générale quo noue Iaieea
oette boriilante et quolque peu brouillonne pâeee dlarnee, qui devait oe torminor par
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uno ltlportâ1rte découvertê I Ia choee avait été Pr6vuo, êolutlonnée et réElerentée en
octobre IÉO). J,O. du reete met fin à ce lltlgo 1égor on donnant.à eavoir quo le oo-
nité, seul conpétont à trancher, so ddeintéresss tragnlfiquenent dlune sl EineUre af-
tairé. i,ti.O., lntéroesé à la qucÀtton, ne parait pas autroncnt oonvainou par llarguuent.-

§ult 1lélect,lon du conité, à propoe do quol nouÊ nous faieone taxer de coruq.ûri sne
par VH., du fait, que nous noue eeeoufflone à poursulvre unê vaste tournée éloctoraLe...
C onno une iûportanto najorité eo fait jour pour que te courité bénéflcie dlune taclte
reconduction de eon Eandat, C.E. olonpreesa de ronédler à un ausei pdnlble état de
choeee et,, au mot r:.rglquo de lrstatutelr, fait diotribuer, un par un, daB potit6 bouts
cle papier eur leequoie ohacun d.evra Ineorire 1o nou do neonr candldat à llun dee. eept
eièleË quo conpte le conité. R6pétée eix fole, lladrnirable opdratlon donne lleu à un
aesàz piaioant rernro-nénage, fait de mouÿeüente divers L caractèro boreculant, gira-
tolro, ondulant ot attorrlesant, à travere lloxlgüe plèee. Poreomne heureuB€llênt, au
toroe de Ia procéduro nlaura été foulé aux piede, ni nêne trop lrrénédiablenont o ontu-
eionné. L,e lrlaît re Y., indifférent et b onhonue face à ce ecrutin, et C.8., suroxcité
par 1o roôme, ont dtment, clrculé, û"mis alo chapeaux rsnvergés qui elelplieeent de con-
fettl éIectoraux. C.E. eêt élu I llunanintté àolne deux voix : noue avone suppoeé qul
t1 avalt quant à lul romle deux bulletlne... M.It. eet victlEe dlun preoque ballotage,
une Iame de foncl euscltée par un orageux sooiétalre ayant failli elrporter llactuel
tréeorier au contrc allun oc6an do méconnaieeant oubli. Victlne eubêidialre : J.1,.,

voix, contro Il au titulalre, pour loque1

' ::ii?* ::51:.:,1: iïî",'":i:ii*:ft ""o de gouvernenrent du oerclo... Un autre
facftieux vote taltôt, pour Raichenbach, du Damlor Parieien; qui fut six foie chanp lon
du nonde et abard,onna le ieu de damee on 191+5, t,ant ôt pour feu }Iolimard, tantôt pour
I{arco1 Doetaurlers, charyion du Canada (sréf1éctrir sérlcueenent À notre ordre d.u jourr;
recounanilalt il eÊt vrai uhe note présidentlolle. . " ) - Adrironu cependant que clétalt
Ià do llaeprit et du moilleur.-

VH. aprèe ceLa dit au revoir à tout le rrorde, et ee lanoo dans unê vlgoureuee ha-
rangue aÿant tralt au nonbre ineuffieapt de pendulee. i{.B. fait connaltre un proiet
du regretté A. Van den Bergho tondant à rdeo dro oe problène etl suite au remeroiemont
du v iàe-pré s iclent, précise par trols fois, au rrilleu dlun arqreant turn:lte, quo Ie pro-
jet, eêt Ètgné Van rtèn Berghà. Co que personne nlentendant, Llincidont est clos, ét ouf-
fé par quelques crie dlun éninent sociét,aire. i'{.8. ec }èvo à nouveau Pour poser unê
qruàtton; ot lrt dit qutello a reçu réponse voisi peut-êtro troiB quarts dlheuro. &1.8,

so raseied contont.-
Survient Ie grând noment ds la eoirée : un membre, avec dlal]loure un tact et ure

cliecrétion qui ilhonorent, propoee uno forû.rle dlétablieeenont dee oalendrlers,, propre
à déterminer la dérnieeion généralieée dee direct,eure de tournoie des orlgirres â nos
jouro. 11 révèls avolr eu pendant six ans à jouer avoc touj oure Les blanca : curleuse
ànonalis, curisueomant paseée i-naporçuo.,. Lo l,laltre Y. ôte eos lunettes: goste de.
tribun et preuve do la gravité qutll accorde à llinetant, pour éÀottle qulactuolle-
nont iI oei conelddré c on:ae avantageux do conduiro lee b1ance". LIépieode tourne aussl-
tôt à fur';ur collootive; 1a l.{aitre Y. regagno eou'siègo pour exarllner dang eor carnet
de notatlone une fln de partle intéroesanto, durant quo UM. R.. et D. ohulaa6ent..lee. no-
dalltés drapplicatlon imaédlate dluno eéance de judo ddnonstratlf. tr'lais trento-doux
eoclétatree- ànt anont avec 1€ plaignant une brève étud.e contradictolra (oh comblen )
portant eur llopportunité, la pertinonco, Ia justesêe, et bref Ia recsvabllité de ea

rdclanatlon. Deux heures plue tard, Ie statu-quo étant lntervanu quant aux posltlono
reepectlves, on en arrlve au point suivant : Io point I), ndivererr dont J.C.. défïntt
llunlque objat en annongant, co qui nléchaPPu L àu"rn de ses Prochos voiêins, que llla
e6ance ost levéen. Là-deeeus on en fait autant des boucliers, 6ur tous les pointa sl-
m.rltanément de Lt ord.re du jour, en pronant soin toutofoie dly adj oindre quelquee-urrs
qui avalent échappé L 1a vigilanco clu prograunateur, telle Ia questlon de eavolr ei
àui ou non il faleatt plus àhaud l.lannée àornière à parellle époquo. Uù colloque g6né-
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ral Blengage, oir chacun parle illabondanco, ntécoute que- lul-nâne, ét. décourre qulll
;;";;ï;;ii: tÀt iu noirde reetant Be regroupe .r, 

"Àré 
eoge Les tolto, èt lron com.

neice vaitlament Ia nouvolle année damleie en organioant un grand torrnoi, qul ost
renportd par i,I.., devant IJ.. et C.E.., rebaptiaé Charlÿ. p cnrr Ia ciroonetanco' Un grand

t ouirroi :^ do ,vâIet, noirrr, blen enienilu. Qui pe rroot à L.. ot l'[. do rettre on valeur
doÊ aptltudos, hauter*nt ineo.rpçonnéeu jusqulalore, pôur lee ieux lrtel1ectuele' D€e

aotitidee étonnantee, foralilabiàs, extràordinaire o. A trichor,. t'lai e el1ee 1e font
;;;-i; """"""i 

ii""'ur joli oouriro, jotnt à urTe si chartranto ot déBinvolte cardôur,

["îo"-f"à laieea alnet aâorab]enent tricher autant qulollee voulurort. Et qulon on

redeoando ''- Lo Pion ilu o oln ..

Nld.1.r. Toute reseemblance on ce récit avec des Porsonnee plus ou aoine vivantee,

"à* uru" dee événomentî-p"à-iu"aûru"i fmaginairee, ,,u "turàit aucunetront êtro attrl-
t"g"-i-i,"fiàt du haearrl, àt ne peut ilonc âtre coneidérée c oElme puronent fortuite ôt
accldontelle.-
N.B . Cette fantalsie narrative ost égalenent une'narrqtlon fantàiËieter-

Préparons ensemble Ie Challenge Mondial
Le tenpe vlont d.o songer très sérieuoenênt à llorganieatlon' qul noue a été con-

ftée, du ôho1lu,g" ivlonaiil t*2. t' on ne peut eo dieÀi^,Ier que cet 6véne,ont daxrlsto

de preroière g"*à"r", ao"t iig"r*t rejai{iira un pou 8ur chacun-ale noue, euppoeo Ia
&lso err oeuvre de moyens puiesants, qüi à lour tour exlEent ur irportant effort au

;i;;i#;;;i.-i"IiË-Ifr"treo ,,csuree prpprce à aeeurei le succèg dc lrontreprieo,
1e conité a cléoid6, oo**-iio' eait, la ^i". u. vonte ale ncartoe cle eoutienrl dostlnées

i-";;;i; or,. p."tiu dee fraL' quranènera,jui'. T*2' Lrécoulement' de ces cartes de

Boutlen 6t,ant une oondlt,ion Êlno qua non à uno saine organloatlon- du Ghallenge Mon-

diall nore falsong "r, "u1r 
confiance au rtcivieme danietetr dee ncenbres et ey]IlPathlEants

du Dânier Moean, en leur elgnalant à nouvoau qulile peuvent ' ot no:s dlrone preeque

outils doivent ee 1cs nr"""i""-*prèe au tréeàrier I'Ërce1 rIIINTERS (".".p. %t9 '!+7 au

ôader Moean). Dlavaace merci.-

D.-M. Echos : Brillante simultanée Vaessen

Nôtro âEi Léon VAESSH{, }laitre National,
27 aorît 196I , une trèe grande perfornance'
nullee, 4 perduee (gain c cartre Mne tr{athien
lrlent,en, Bejnar I Francken, Larua, IIojtala,
nul}e avec l,ipe, To1linga, Sojka, Seret; p

;;i;i. i" p"éu"n"" ae ui'eotatàure, et Ia participat'Ion ile plu-eieuro nouveaux venu6'

dont, quelquee Bembr's du nouveau éercte dè Cheraite, coaet'ituèront Pour notre 01ub ua

""""iüi"- 
Ëü""èe. F 6licfto;"-UÀ-t'Li.t."' ut, 1à 

.changfàn :[éon Vaessen pour-cette probante

ilémonetratlon; "t, ""*ur"i|rr"-iu- "o"iàti"à 1é* ï""u"u'' Pour cette belle et réuesle

eéance de Propagande daltrlote.-

A Ch. Eloi le tournoi d'été

DéjàchanpiondeBelgiquodePro-ièIê.diYision(ltabondance.de.enatièreenous
contraint à remettre uu iio"r,ur,' nunéro Io "o"tntàr"" 

de cet événement' uajeur)'.
Charles EL,OI vient u1 ori"" do ronporter Lo tournoi dl&é, allt ntournoi Tellingotr,

du nom de colui qul 
"r, 

.làét"rrtoé le aubtûtroiët obi etüale alorfuleriçoici Ie cl"asee-

nent de cetto épreuve q"i,"".*piË-t;;";;- i; p értode-de-v.o ance e qurelLo corvrait'; a

c onnu un joli euccèe de Pârtlcipat'lon :



r00

Ier Charlee E L O I t 27 poinbai 2. tr{arcel iNTERS, Ô pla; l. René LIPS et üoan V.{N

llERCK, ü ptgr ,. vaosgen, Iul.l{., 21 ; 6. ooyvaerts, Î1i 7. Dr §c}rerbor, 14; 8. Dernee-
naeckort MII.I'., et Tell,inge, Ili 70. C roteux et Volokaerte , 72i 12, Picard, Ili I),
soret, loi 14. l,lagonette, 9i D. Van Hout, 8; 16 olookela, 8i IJ. l.tonoa tt, 7i Ï6.
Lhoiet, ,t \9.. Goÿaerte, ). Le claesoment médiocre des Mattres Vaesesn et Del[ôêliaeéket,
et do joueuro comue Tollinge, grotçüx rîPica[d, et Goyaert e oet dû au fâit qulils ont
joué nôine de partles que leure oonourrents, Ie ta:rnoi ét arrt c cngu de tello qanière
fue llon pouvait ely lrrscrire et le quitter À tout moment. C6 qui du reste nlonlèvo
rien au raérite. dos quatre vodotte8 de la conpétitionr E1oi, Winters, Llp€ Êt Van Herck,
qul ont drolt à toutee noe fél1citatime.- âvec blon entendu mention parLlcullère pour
le grand vainquour du Tournoi, oe jeune Charles Eloi qui vaut t ant de satiefaotlonÊ

::=::i::=y::î::======= =

Prob!èmes et Combinaisons pu. J. Demesmaecker, M. N.

44

na 4l

Solutione des problèmee publiés en octobre :

n')2 z 7r-28 42-18 4ré8 16-71 27-2r 
'742 

* à e C.; ou, au lieu de 16-21 |
77-22 ,742 otc. , gâgrc 2 pions .

no )) t 2&-22 27-22 1W2 42x 4,
ne ,4 z ,7-rî. 29-24 x (x 11 f. ) 46-4I ,4-29 et x 6 sagae.
ne 1) z 22-18 ,2-28 4148 et prieo flnalo à z gagnu.
no ,6 | 27-21 2W, )6nI x 22 Ea4oe,n'77 z (Ies bl. ayant tonté Ia faute par )t4-)9 !, les n. ont répondu()!- O f); et

donc z )2-2f 17x.79 164r )&$Z ))x44 sasne.
n'r8 2 û-zr zryl ,647 ,r4o 1W, g. (ou gatn du pion aur (»x)4) au 2e t.)
ne 19 | 4247 el-zz ,u4 fi§ sagne s e:- (rr-r8) ,-r4 (t8-^z2) r4-ÿ; si (t -zo)

,nr.
n' 4o z 26-2r ,z-27 z>-2o 44-40 ,Wz ,rx, Eagne. t'.'
np 4I : 1W1 .'4q2 27-02 Zzx 2 x'a4 ou r/ gagn6, car (4149 f ) ro-{4.

no4znc

46no47Tlo
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Une lorte analyse du M. N. Français Bernard Devauchelle

Noue avlons. Ilon slen souvLendra, énig Ie voeu de ÿoir Ie jeUne M.N, Bernard
DEYÀIJCHELLE, champion dtAmlene, Ior ex-eaquo du chaEpionnat de France I98, soutenir
notre Revue d.e ea collaboration régulière (cfr. 'tBlahce et Nbirerr no 11 de septanbro
f96f). g Ia clenancle que nouÉ lui avone par ailloure adreee6e en ce Bens, M. Deiauohel-
IL o*u répond, fort, airnablouent, par lracceptation.de nogs falre parvenir, dana 1a

nesure du possible, chaque noie un travail pioduit à Ia spécia1o intentlon de notro
meneuel; et par llenvoi, déjà, de Ia trèe belle analyse ci-doeeousr que nous recoEl-
mand. on e t out epécialement à-nos locteurs c onnÊ dnanant dlun collaborateur technlqua
de prenière valeur.-
Partie oar correaDondance - iouée au 29/fzb9 au 26/9/6T, cntro !

Blanoe ': ,r. lt xsaiureN (uice) - Noire : B. DEÿAIJOHELLB (@lelq).-
r. 12-28 \9-27
2, ZBxIÿ I4xZ)
,, 17-12 ro-T4
4, 74io r7-2r
,, 1ÿ2' 2T-26 I

6, 1z-z\ A 2)x)Z
7 . 78x27 26x)f
B. 4txlz L6-2T t B

9. 27xr6 r4-r9
I O. üx21 t3x27
1r. 46-4t rr-r7
12. 4t-71 r1-rï
71 . 794) 9-t1
14. 44+g r7-zz
ïr. ,o-44 1)-r9
16, 4o-14 ruzl
17, 4z4a 6-rr
r B. 44-40 e-r1
!9, 14-29 A 2)ÿ1
20. 4OxZg 1- E I

2t , 17-12
22, )2x21
27, 29-24
24. ))xz4

rr-r 7
77x26
t9x1o
,-ro

2r. 41-4o ro-r4

40. 12-27 2ÿ2, I

4r. jg-11 ' zr4o I

42, 14"ü 2)$4
41 .7)-zB o r- 7l
Ie s bl anc e abandonrlont .

Positlon aprèi; Ie
) collp des

26. 4g-44 D

27, 47-42
28, 24xI7
29, 16-11
10, 4zx1t
1T. 

'ù1212. 7ï-26
17, 12-27 F
14. 26x)f
1r, 41-18
16. 17-72
,7, 4o44
19. 4ù42

T2-I B

11-19 E

BxI 9
26xJl
7-tz

t2-17
2-7

22xJl
4-9
9-r,

rr-20
l&-21

7-r2
(voir diagramme )

19. 11-29 ? G 11-18 !

A.-1)-2s ? pord Ie pion aprèe (26x1ù zArc (rlxzA) »xt4 (gxzo) euivi de.(2xr4)'.
ü.- i;" N. eieropreseènt dtèxécuter Ie, pour J qui laloee un pion blano faible à IÔ.
C:- L"; f., inqli6téa par lravancée au.. cèntre dee N., en1a6ent une eérle de plonnagee

oour lee en chagser.
o.- 51-i'7-ii ;i ;ï8-4à ?? les N. aament, par (rr-zo) (44o) (22-27 et 26xt+6 ou 48 +).

o c ouP.

ê variantes êuivant,€s :

») 4247 (rr-rB), avec res possibilitée
(r-7, "t zzx4z +); u) 1gi1 (r-7) pu
puia 24gO I et 22-27 +)i"--- -fi +r4l i (it-zâ !, avantage +);4") 44-40? (zo'24 t, avantage +)i

2e) Reetait 14-7O t l, 1o.seu} ooup jouable.
H,- Le forclng. âes N. ne lalese pas_dl iesuo aux 8., qul aucconbent eous Ia double

menace : on effet, pour 6vitèr (r+ez) iI f aut iàuer )fi2 et' aloro (1449 | '
14-20, r8r(47 +).-



Partie analysée par T. staby

J. J. DE I/RIES Ur.

Pos i tl on après I e

HUISIüAI{ z O-2 CHÀ\rFI0iINAT DE HOLLAI{DE 1960

to2

A. ivioment stratéglque de 1a
partle.

B. 4o-1+ 29-40 45-34 à peu
près f ora€, oar I renohatne-

-ment 48-34 donneralt une
fausse posltion.

C, 12-18 bien jou6, Le trols
pour trois 24-29 51-24
l+-2o 25-14 9-4O 35-44
aurait toutefols donné aux
hlanos plus de liberté.

D. I4-2O très fort.
Dans cette positlon, les
noirs ont déjà le galn.

A. L I aile droite des blanos
est beaucoup trop falble;
crest une des oonséquenoes
du 31e coup 3+-29 qul ne
parait vralment pas fort.

C. En résumé, les noirs ont été
supérieuro en teohnique r ce
q,ul a été démontré notamment
pLr leur astuoe de passage à
dame sur leur a1le gauohe.

D.

r. 32-29
2. 31-29
3. 37-29
+. 1a,- 33
5. +4-39
6- 29-20
7 , +l-37
8. 37 -12

9. 46 -41
10 . 4l-37
Ir. 5+-29
12. 40-29
t3. 2B-L9
14, 3g-T
15. 32-28
16, 17-12
17. 45-40
1 8, 10-25
19 . 50-+5
20. 43-39
21. 1L-27
22. 42-37
23. 47 -42
24. q.,-34
25. 34-10
2b. 49-44
27 , 44-40
29, 2g-22
29. 13-28
30. 39-33
37. +O-34
32, +5-34
33, 34-29
14. 30- 39
75. 37 -3L
35. 42-3r
3T . ZZ^IL
38" 1l-26
39. 25-L+
40. 26-2L
41. 2l-17
42, 16-31
43 . 35 -2+
44, 2e-19
45. 12-28
+6" 39-34
+7. 34-25
48. 25-20

I 8-25
12-18
23-14
t9-21
t4-1+
10-1,t
5-to

]4-19
t5 -20
20-2 4
]0-1 1

L8^21
L-7

L7 -2t
T -t2

1 2-18
+-tv

21-29
:.8-?3
2t-26
10-I5

B -12
29-4c)
12-18
23-1 +
L8-21
25 -37
1r.-17
t5 -7
t4-20
9-2q

20-25
2-8

24-30
r 9-50
t1-24
10-b
25-30
15- 40

F' 1a
I _L.

Positlon appès le
39me coup des nolrs

Ël).

t8 -23
23-32
t9-24
r.4-r9
?o-ry
25-t+
12-LB

7 -t2

aPrè s



Problèmes

présentés par M. W:nters

ûncs jouent et gagnent. Solutlons au

ons des problèmes publlés en oetobre
38-31 +o-74 t9-L3 (;o-reF)t1-4
2 ohances de nulle A) (8-i5) 4-10
22-3e (tg-zt) 3e-6 (2e-14) 5-1
36-1L 34-T fr-27 30-24 35-24
34-30 43-39 75-50 +9-40 fr-49
48 -42 4T -4L 2 4-L9 r 6-11 LJ.-z 2-4O 50- +4 45 -34 25-2+
18 -1 3 zi-19 (t+-zl F ) 47 -+L y-n 26-8 45-L I -5 6-18 o u 29

27 -2L 37 -1L 32-L2 L2-34 1€,-43 34-23
22-t8 3L-27 36-7 31-29 30-2+ Q-34 

'5-228-22 47 -4L 3L-25 39-33 268 ( od l ib ) +9-+4 44-4

Les bI
So1 ut i

prochaln nurûéro.

NO I

No 2

No 5
No 4
No 5
No 5

No 7
NO B

(rc-zt A) 15-30 +-t1
(rc-zt) ro-+ ( r l-r s)
(zt-zs) 35-10

25-20 27-22 12-5

: 2 ohanees de galn
4-22 (zt-zs)



1) O. BAEI(E

I04

?I O.BAEKT

5) R.ANCION

) ro-+s
) +0-ro (+l-tl r) sinon +B-42

23-L (t>-++) t-+5

) oo (21-3+) +z-æ (tz-+t)

Miniatures

Extraites du livre

de Kouperman et Kesker

tl ct. BAEKE

Solutions .

No 1 z 3t-27 (lt-+a) t5-ro
No z t 29_21 (re-zo) z5-j

et 10-15 1O-4 (tl-z+
No 1 z 29-21 (re-eS) 47-4\
No 4 z 29-21 (:-e-eO) t6-11
No 5 , 5z-27 (zt-zl) +3-39

ou (ll-+z) +e-e

( +a-r s)
(tt-+z)
) +e-+z
(rc-+t)
(++-z+)
( t+-zz)

+ ) R. ANC ION

fi-ze ( rg-zr
1-46 (+z-+t

e t 4-L5
28-23 (+t ->o)
t1-15
31_29 (z+-13

3 prob!èmes de G. Wanet



Prob!èmes

Miniatures

Coups pratiques
t ) P.oEGUtE

Loc nolrs iouent Gt récupèrcnt
leur plon dc rctard,

4 } S.SOJKA

7I [l.LIPS

105

2l P.Dt6UEE

5) Ui.SERET

S ) t\x.STRET

3 } P,DEGIIEE

Tenté dc Iautc per 33-29 I

6) A.GOYAERTS
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Etudes de fins de parties par M. Tellinss

Torninalsorl des flns ale partlêo basées sur deux pions à 13 et 28 (noirs)
et trote plons blanos alont un à 16, puls ensuite à 2O, un à 58.et l.e trolslèrne
sur lrune dee oases de la slxlème li6ne horizontole du tlamler (Ies 7e - 8e et
9e lignee nront pea à êtra examlnées étant donné Irevanoenent du 3è me plon blano'
1e goln est génércl).

Læ slxlèrne llgne est Ie plus meuvalse pour les blanos. Alnsl , aveo }e plon
blemo à t6, Ies nolrs parvlennent touJouro à falre Itobetruction qul assure la
reml§e. Un plon bleao à 2I est sans vaLeur dane Les deux cas, solt un nolr à 16
ou à 20.

I1 y a goln faoile avoo un plon blano à 24 appuyant le plon 2O qul lra damer.
La toute dernlère ooso : un plon à 2!, eera llepothéose de oette étude et Ia fln
de partle 1a plus lntéresEante.

P1aoez dono deux plons nolrs à }J et à 28 et 3 piono blanos à 20 - 25 et 34.
lralt eux no lrs.

§olurlon : 13-18 F (20-14) 18-23 (]4-9) 21-29 l9-3 a.) 2e42 r (r) 29-r' P
(Ltz) 1i-B F (r2-re) n-41 (2e-7 Bùæe).
A) 9-, eBt oertalnenent gogncnt, quello que solt Ia mmohe odoptée par lee nolrs

qul pouvalent jouer ausÉ1 18-22 au lleu de 21 et 22-27, I1 y r 6aln oussl en
damoat à 4 ou à 5, mals 1I faut aller à lrua ou llautre sulv&lt Ia marohê deg
uolrs. I1 y & dono duol. Pour év1ter oe duel , Ia positlon dépert devralt être :
plons nolrs à 1l et 28 - blanos à 2l - 25 - 38, tralt aux blonos, Ainsl
présentée, Ia f1n de pmtle eet Barfalte pour un oono ours. Cecl d1t pour

===:::::::=::::i::::::=:::=i:ï::=::=:::=::i:::=::::l!rlrlri=====

Extrait de

300 comhinaisons

(1. Kouperman)

no 201 no 202 no 203

no 1gg no 20c



Apprenons I

a iOuer par Léon Vaessen M. N.

Partie BABA SY KOUPERTv;AN ( 2-0 ) CHA*,PIONNAT DU MCI{DE 1960
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A. Un coup inuslté, .,ui peut amener la variante
Dumont pour Ies noirs.

B. Le ohampion Russe ne continue Pas lci par
]:B-27 q.ui oonstitue le ooup de Ia varlante oltée,
mais préfère venir dans une partle plus inédite.

C. Dans ce développement, Ies noirs ne peuvent
laisser les blanos oocrrper ]a case 25, Ie couP

du texte est dono foroé.
D. I) Remarguons Ie dégagement de Ia 8r. dlagonal-e.

2) Baba Sy préfère sans doute un ieu aéré.
E. Les blanos plaoent un plon taquln blen défendu'

Les noirs sont rédults ûu rôIe défenslf.
F) Les blanos paralssent déterminés à malntenlr leur

posttion (pion taquln et faux marohand' de bois).
G. Les nolrs ne peuvent pas jouer 17-21, Qul soralt

suivi Ce 11-29 et 24-20 X X et lee blanos
gagnent deux p1ons.

H. Èuil*"qoon, qu-r après Ie ooup de s notrs ( Z-f Z;
oeux-ol ne peuvent plus avotr Ia formatlon de

plonnage (O-ff-fZ); dès lors, les blanos nrhésltent
pas à plaoer un pion à 26.

I. Le jeu E été ramené dans un milleu olassique;
dans la position eotuelle, orest 1tégaIlté de

TEMPS, mais 1es nolrs, par 1æ présenoe d'run plon
à Ia oELSe I q.ul ne peut être rnie en ieu dtune
façon avantageuse, sont PreEque oontralnts au

pionnage L7-21 et reprlse l2-2).. Ce pionnago,
q.ut leur f a1t tagner deux temps, les amènent
d.ans une partle ltro1douby dans d.e mauvalses
oonditlons. Possibillté de galn pour Les blanos.
Iæs noirs oherohent dono une varlante de salut.

J. Kouperman étalt probablement pressé Par 1a
pendule. Le pionncge L7-21 étalt préférable'

K. Un ooup estucieux. LeS uotfe ne peuvent attacluer
por 23-29 ? q.ul seralt perdant par Ia sutte :

40-75 28-22 32-25 et 21-8.
i\flals tI est curleux Qro r d,ans oette positlon,
tout est perdant pour les noirs.

Posltlon après le
3Be coup des b I ancs

r. 32-2e
2. 37-32
3, +L-37
+. 46-4L
5. 34-30
6. 32-27
7. 40-20
B. 37-72
9. 33-29 D.

10. 27 -29
11. 4L-37
l?. 45-40
L3. 32-28
L4, 28-17
r5. 17-32
r 5, 19-33
L7. 32-27
18. 29-2+ E.
19. 33-2+
20. 55-2+
2L. +4-39
22. 50-44
23 " fr-27
24" +2-39'25. 48-42 F.
26. 38-33
27 . 24-17
28 , 27 -LB
29. 43-18
30. 42^77
31. 3l-25 H.
32. 77-32
53. 49-+3
34. 36-3L
35. 3L-27
36. 47 -42
37. 33-28
n. 40-35
79. 42-17
40. 44-+O
41. 40-14
42. 35-+4
+1. 44-+O
44" 3g-11 K.
45 . 27 -L6
+6. 41-78
47, zg-fr
48. 15-24
+9 " 24-19
50. 19-14
5!. 26^17

19-24 A.
I 4-19
10-14 B.
5-to

20-25 C.
25-1+
L5-24
t8-23
2+-22
r4-20
IO-15
I2-18
t7-22
],,L-22

7 -t2
6-l-1

1r-1 7
20-29
19-lo

9-14
L7 -2L
2t-32
L2-t7
8*L2
é-l

L3-L9 G.

18-9
t2-27
9-t3
7-tz

14-19
4-9
9-L4

L5-20
20-24

1A
1l-18
23-29 ï.
t8-23

8-L1? J.
29 -+o
14-20
1 r-18
t6-2L ?

23-29
t9-21
20-25
25-45
45-50
50-3L
L8-23

52, 14-9
55. 9-1
5+. 32-27
55. 3-2L
56. 2l-L2

21-29
29 -34
12)18
1B-21


