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v1n gt olnq décenrbre. Jean Plerre est trlste et seul , en ce solr de NoëI. La
nelge duioie sous les pa6 de Ia vl1le gelnt d.ouoement à ses pleds' plalnte oourte
et àiscràte, et ocmme etexouscnt. La porte du oefé stouvre. Une bouffée de sons

bariolés Iu1 .saute ou vlsa8e, frolds àqrs Iralr pâle. r]. presse Ie pas' 11 a hâte
dtarrlver. Dtarrlver oir? PJrsonne ne llattend.. Nulle part. Et crest Noël. Crest NoâI.
loute Itlmogerie naÏve et tendre de son enfanoo lul rernonte à Itesprlt' envahlt son

ooeur èt lui gonfle 1a gorger coflre wr sanglot jourd.Attentlon : feutrons le pas,
oralnte clreffiayer Ie ohten foméllque qul rôdê, diligent et apeuré, là-las vsre Ia
poubelle oubl1ée, en quâte lul aussi dlun repas ile NcëI.

Jeon-Plerre a Itârne tlèd.e, et comme évaporée, Lrâroo Iégàre et 1nqulàte oomme un

estomao vldo. La vle sernble hai'r Jean Plerre, et le lul direr doi6 un souffle empeoté,

?Érr BeB volets llen olos, par llombre du sepiD qui alourdit Ie tulle drun rldeaur par
1es présenoee des êtres devlnés derrlère les façedes trisês. Maie Iul. JeEû-Plerre'
1u1 ne hait pas le vle. 11 I(sttend, lL Ia orolt seulenent lnfidàIe. Lrégllse e6t vl.de

à oettô heure-ol. On 1a sent prête à reoevoir, tontôt, 1léohc deo ferveurs muttlp}lées,
0n y resplre l roffrmde lourde deo vottes, et Irenoens froid. I1 frlt bon sry exl]er,
I tespcce dtun as1le, le temps dtune oasls de oalmeo de rêve et de nétitetlon. Drrs
ra dàml-telnte d.u temple ontbreux polpltûrt, bouquet dtor tlcno, quelques flammes

flagiles, malgres flarnmee r lu.rmeo dlrrnour perlert eous Ia statue aegÊ.
.Iean-pleire eet trlste et seul , en ce soir de No'ril. Nul éoho à sa.volx lntérleure,

pa§ un or1 répondant à ses cris sllenoleux, qui nratteste so solitude et sa trlstesse t

i.". oroo"u éo-arteléd.§oux bouts de 1o mémolre, les amours né6lLgé$ef qul se sont fanéeo,
et ]eE amis perdus, lee amls morts, les ldées mortes, les lettre§ mortes, et les
ro;tagee lnno-mbroblàe, Iee fautes 6oufferte6 et corffltlses, et les temps abtmée, olest
ça Ià vle. Jeon-pterre alme blen Ia v1e. I1 faut 10. prendre oonme elle est, en pluo
on peut lrhablller de beauté febrlquée. ,bcm-?lerra marohe r p.r le6 rues de Noè'l.
Des perles d.e orlstaf bl:no, moull].é, frémlssent aux clls' la nelge crlsse, 1tâpre
careÀse du gel ardent fouette et brûle les joueo, Ie s.,nç! bondlt dans les velnee
flévreusea. Aujourdrhul Ies journaux ont tolt 1e ollquetls des arnes. Crest trève.
Crest NoëI. Cràst 1a palx. Là pÉtx du solr, la palx du monde, 1a Palx de Ia fôte, Ia
f6te ile Ie palx. Cre6l NoâI. Clest NoâI sur les hommes, Bientôt, les gens lront vers
Ie reouell]ement oirconBtsnolel' 11s en seront heureux, et oontent8 de sol. Une

Iunlère d.escendra en euxr qui leur réoheuffere Ilâme. I1s seront énus, lls seront
tr*ngu1l1ement émus, dtune be1le émotlon serêlnê, et reconnaiseânte. Jeon-Plerra alorg
peut-être envler& tous cee bonheurs end.fuoanohés. Peut-être blen, peut-être blen qurll
pleurero. , .

Jeo:-Plerre est trlste et seul , en oe solr de NoâI. La nolge blessée prr les pae

de 1a vl1]e souffre douoement à seo piede, plalnte étouffée, humble gérnlssement, lent

i
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frol§gemont furtlf de ohoeê meurtrle.
ua16 de Ir nult de Noêil , dea paosanto rares enoore, anonlnnes ' IanbeEux do foulel

nalt soudoln, et 6e préolse une Ellhouette na6uèrelforn1l1ère. Mals olest PhiUPPe 
'

qoion ,(o pfü, oo deiuls... quol, mrlé? et-dàux enfants.. oomme 1e tenp§ poese' No4

Àerct, pas-oe solr, ie oraindfial's d'e vous gêner' &rfinr sl tu 1n618te8' I€ teEp8

drun verre c.lor s. lhwllU
!o grande plèoe aux nùc sobres et beaux brllle de tout le ohorme de Nloo]e, et

bruit de la g"nttll"ss" turlulente de deur( gosses frals et touolés. La jole de l{oè1 '
une jole tenàre et 8a1e lnonde 1o gr cnde plèoe-. 0n parle -de tout un peu' On porle

5"uxl Oe là ourglt ü darnie r. Jeon-Pierre peu à peu réf1échlt-, se-oonoentre. Le

ioove*unt d.e 1a pcrtle Ie mobillse tout entler. Steffrondent les f sntôrne s. Le damler

repllé, Ies souvènlrs appeléo outour d.u sapin sointlllont, Iee ad.leux éohangés ' oveo

prorneoÀe de se revolr, àuf, ouf, blentôt, Àane foute, Je an-Pte rre 
. 
marohe d,rns Ia

iult rie NoëI . Sur Ie pavé de NoâI lult falblement 16 nelge dure, t?ohée do plales
tr 1Ee s.- .reon-Pierre êst triste, et eeul. Mals peut-être est-l] moln6 trlste un peu

déjà, et un peu molns seul , en ce solr de NoâI..- Tont 1I eet vrê1. qutau ooeur de llhomme, lrlnoonfort est fragile' parfols' lont
11 est vrel qulun peu âo baume, au ooeur tourmenté de llhomme parfolâ ferne toauooup

d,e pêlne. tent tt éet vrol que tout est vutnéroble, et jusqurà le douleur'
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Rellets de France

par Bernard Devauchelle M.N.

Une étude de début:
Partle BONNSBD

L. 14-10 2A-25
2. 40-14 L4-20
3. 33-29 L9-23
4. 44-40 10-14
5. 30-24 17 -22
6. 3L_27 z2-3t
7, 36-27 12-17
B. 50-44 14-19
9 , 15-30 B, 17 -2L

10. 19-33 2L-26
11, +3-39 C, B-12
12. 31-28 E. t2*17
!1. 48-43 G.

A.

40-27 +
a) sr !a-zt) 24-19 14-10 4a-27 +

Cet enohaLnement est oonstitutlf de ta partle Bonnard''

Les nolrs ne peuvent jouer lB-22 ? câr 27-lB
(tt-tt) 3e -28 + t
n1 (g -t + ? ) o ar 27 -Zl- 52-12 - 12-21 + I'

B.
A, C.

D.

Ir
!a

F.
G.

D.
Er

Après 48-43 les nolrs peuvent d.égager par (tl-zz) ou bien contlnuer par (rZ-zf )
o.veo jeu dlff lclle de part et c.lautre.

Itrre remarqLre sur 1a partle vAN DEN B00N VABSSE\i

(voir no f+ d.e Blanes et Noirs).

Dans Ia positlon drr dlegramme, cù ]es bI-ancs

vlennont tle ,jouer 4B-+2-, VAESSEIr1 joua (10-15) et
parvint à obtenir Ie galn par posttlon'
ô"p.nd.ant, i1 pouzatt f oreer Ie galn plus vlte, €h

exéeutant Ie coup de d.ame :

(zo-24) zs-Zc (zr-t+) 1+-25 (r+-ze) 25-t4 (re-el)
ze-Lg (rz-+e) +
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un tel ohroniqueur technlque.
Nous remercions ici pouriquement Hugo VERPOEST' En votre nom à tous'

p*rti"'xlninlrnrin -'lER;oEsT H.'-'ct r*pionnat'aà Belglque Lg62 jouée ]e 2'11 '6r

A.- La réponse d.es noirs est peu usltée en Belgique et peut mener à un jeu très
lntéressant.

-;-.'-r:.--;;'--;li--;:---'-;;'.--;e-;;;:--;;-;;---'---r;:--i;,Ë------i-ii- v'
2, 3L-26 11-16 2t. 4t-17 5-Io 40' 1-25 11-16

1. 32-2A 7-r1 22. 40-35 2r-26 4:-' t9-14 8-r'
4. 17-12 t-7 21. 4+-4o l6'2t E' 42' 21-19 L3'24

5. +O-r+ :Ia-22 B. 2+. 49'44 14-19 +'' 14-9 22'2A

6. ++-+A 1l-I8 2i, 35-n Î. lo-14 44' 4+-19 ? 28-72 ? q'

7, 5a-++ rg-23 C. 26, 28-?3 19-28 J. 45' i7-28 24-30

8. 28-19 L+-27 27. 32'21 2t-2'i 46' 25-1 ?R' 2-7

9. 72-27 22-TL 28. 13-28 T.. 22-13 +7' l-',r 26-+a

]C, 26-37 2O-2' 29. 79-28 LA-22 ?? L' 48' 9-3 S' 48'25

11. 35-n lo-r4 70, 47-+r 22-13 49' 3-26 25-14

1.?. 30-24 14-20 3t. 21-lg 14-23 50' 28-22 ]-4-+6

11. 33-2q E. 21-12 32. 29'L9 20-29 5L', 22'LA 45-19

14, 17-28 LA-'.z 17. 34-2' 25-3+ 52' ]8-12 l9-2
Lr. 3e-ÿ g-L1 3+. 40-?9 33-24 

'53' 
3e'72 6-11

16. +î-æ 13-18 15. 9-1 L7-22 M',. 54', t2-7?? 1' L]l,J1

L7 , +L-37 8-1 , 36. n-31 2+-29 55' 26-1 2-L1L

18. 4S-42 3-S 17. 53-2+ 11-16 56' 45'Æ L6-2L

19. 57-R 4-ro F. E. 2+'lg !6-2L N' 57 ', 1^26 1L-16

B.- Les noirs prennent lci 1a formation Foozenburg'
c.- Avec ce eoup, les noirs rompent Ia Roozenburg.

une r crtson t aet lque O er les bl ane S connalssent
noirs essayent une "'ttaque 

pûr les flanes'

Cette rupture est faite Pour
aussl ce genre d-e Partle ' Le I

Fo sit ion aPrè s l-e

24e coup d.es bloncs
Pour ernpêcher 29-2+,
Les blancs commeneent à slemparer du eentre.
Les noirs envisageaient de

c e q.ui aur ait donné : 5-1O
25-23 ( 28-10 ) 20-29 (tl-z+
sur 1c-5 sult 1B-21). 24-2
II y a maintenant Ia menoo

blenos Perdralent alors }e
retard.. Pour éviter celà,
sur L7-22 sult (lz-zl) 22-
mats Jes noirs Peuvent oon

égallté et m6me avantage
( 27-rB) t2-28
Coup falble. Le coup juste
I I aiLe gauche d,e s bI ancs e

L'ECOle anVefsOisgr chronique d'Huso Verpoest, M. N., champion de Belsique

Nous ne vous ferons Fasr amls leotegts'
dont tous nous savons la valeur et Ie trlple
g,rade s1 envl6 de Maltre National'

Hugo \ERPOBST ne se présente pas' Hugo

on 1 | ad.illre , on 1t écoute r oD le sult' C I est
clest un gage nouveau et déeislf de suocès,

D.-
E.-
F.-

Irlnjure de vous présenter Hugo VERPoEST'

tltrà de oharnpion de Belglque et le haut

\ERPOEST ne se eornnente po6 : on Ilad'rnet,
un honneur pour llBlanos & Noirsll , ot
que de publier, à Partlr de ce numéro,

G.-
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H.- Les nolrs tiennent les blcnos et 1es cbligent à iouer leur pion 47 ou 49 ou

rône 15-7A qul me senble encore le metlleur.
I.- Le seul ooul ;oua,tle. 47-41? perd oornme sult ; L9-3o (15-.24) 1o-I4 (16-rI).

(fo"oé 0.." s'ur-40-15 suit ]8-2-l aame à 49) 11-16 (4I-46) forcé 7-}1 (40-35)
foroé 2L-27 (32-2L) L6-27 (++-+o sr 35'10 ou 45-4c : 2a-25 est lnterdlt I)ar-
l5-Lg (24-l7i &28 et 1I niy a las de larade oontre Ia menroe mortelle B-12 '
Dono, après 3L) (+4-+o) 14-19 les blancs sont llors foroés de jouer 35-)o
et les nolrs gogrent par 17-21 (28-77 ) ll-22

J.- Empêohe 17 -32 par 22-28 "
E.- Les blanos enviseBeûi.ent lâ Yaricnte suivântê : o.u lleu de (31'28) : (rc-ll)

iz-tg-G+;t) à-zà (++-+o) t8-23 (zs-ra) 12-23 (13-2s) !7-2L rorcé (29-1s)
22-ü (rc-24) 2C,-29 (34^32). Blen quê res blanos rê?rennent Ie plon1 1a
posltlon resiante ntest pas très f.vorotle aux tlrnos dont Irrlle gauche est
ènferméê. Ctest pourquoi le conducteur des blehcE décida de ne pns entrer
dôrs cette varlonte. 11 démontra rlnsl, une fols de plus, so olasse exception-
-ne1Ie,

L.- Coup perd.ânt.
(qt-l+) t7-2L
a) sl (+t-tg)
Au 29e temps ,
1es nolrs.

M.- La posltion est sane espoir pour les noirs, mais 1es blrncs devalent enoore
jouer quinze coups en dlx ninutes.

N.- I1 nry a pos de mellleur coup.
16-21 menaoe de 22-28

P. - tulenace ô,e l2-L7,
Q.- Falble. I] valait mleux jouer 24-3A pluis 28-32
R.- Les blrncs gugnent en prenant jusqulà 7.
S,- Sur 19-33 sttlt 48-11 aveo renrlse probable.
1'- Lolsse éohapper le p;aln pour Ie seconde fois. 11 fallalt iouer 32-27 et 26-1

aveo galn de pi.on et ?artie.

Une partle spectaoulirire, Les
hardles. Les noirs ont dr ribord eu
deux fols }e Br'1n. La partie nu]Ie

Les noirs envtsngenlent ce gu1 suit I 18-22 ? (l\-ll a) 27-32
(ze-r7) ::-22 (ll-tl ) ut :-3-t9 tvec galn.
22-33 (lg-ZA) f f-fS avec jeu très oorûp1lqué' de pcrt et d.rautre.
iI étrit préférab1e de jouer 17-22 et LL-22 galn de pion pour

joueurs se sont engagés dans oes varl tntes
1'ocoüslon de ge,g1er, puls Les Llonos ont monqué

me semble équltable.

?, ilins de parties

nous transmises

par Roger Kleinmann (Anvers)

Kalinskomy (unss) Smano vsky

Les bI enos jouent et ge-gnent. Solutions tu prochcin numéro'



Pcsition aPrès Ie
bl ancs

11,5

Position aPrès Ie
19e ooup des nolrs

Fenêtre sur sours
par Tony Slaby

championnat de Hol1and.e 1960 : VAi{ HEERDE YAI{ SILFHoUT z 2 Ô

1. 32-28 L9-23 20, 30-25 t9-21 19'. 39-3+

2.28-19 L4-23 2!.25-1+ 9-2O 40' 3+-1O

3. 31-28 21-32 22. 43'79 4-9 41 ' 25-14

+. 37-28 A. 1O-r4 23, fr-32 l1'L9 42'. 4O'3+

5. 19-31 5-1O 24. 48-47 9-L3 +3' +5-3+

6 . 4l-17 ] 4-19 25 . 19-14 19-24 44 '. +9- +4

7 , +4-1g ro-1 4 26, 34-30 24-29 45 ' 10-19

8.17-3?LB-232'l-33-2+20-2946'44-n
g, 14-29 B. 23-34 28. 10-25 29-34 E' 47 ', B-13

l-0. 4o-2g 12-18 29- +2-37 3-9 48' 11-22

I1 , 50-+4 7 -L2 30, 35-30 9-14 49 . 42^38

12, 46-41 g. :, -7 31. 10--79 :.5-2O 50' 18-33

13. 4I. - 37 17 -22 D , 32 , 4 )- fr L3-19 5L ' 33-22

1 4. 2B-L7 LI-22 33. 27 -2L L6-27 52 ' 34-10

15. 3Z-ZA ?-1I 5+, 52-2L 2C-2+ ,7. 39-33

J 6. 28-17 tt-22 3' . 3l-26 2-7 5 4- 37 -12
L7.37-32Lg-2336,44-40s'L155'36-31
18 . 32-27 23-3+ 37 " 47 -42 22-28 56 '. 12'21

19. 39-10 14-19 38. 2i-16 5-lI 57 ' 23-19
58. l9-L1

A.- Les bfancs veulent à tout prlx avolr Ie oentre'
B.- RenforÇant leur oêntre.
C.- Profit;t d.e lroccasion pour dég,ager 1ralle. gauche'

D._ Ce pionn age o. une oootiu^'srgnirioltio, : 1o) rétablit 3-régalit6 posttlonnel.le
2")'iait iurleux - Prend Ia s!'mllltude avec tralt aux blancs'

E.- corlp rà:.tr". 29 tonps flus tara, fes nolrs vont perd're Ia partio' Le nLe1lleur

coun étalt 22-28 ates la sulte :
;;:i" ii;:, ;; - ot -i," iti -ùj- it -qz ( vs) tt ^z« (zz -t ) 36-27- 

-G-t-z ) -+ 
+- +o

(vt+) qo-ta çzs-+o!"+à-7i'ràlir) à5-+i Gr-iz) ++- 3 1n'zz1 zt-zt (*-zt)
\âJi'è'ti si--î titJgl +à--i-irs-z+1 )t-r iz+-z ) +a4+ t2e-40) 15'4+

(Zl-Zg) eto... e-veo avantoge aur noiÏs'
!'.- DEns cette position, I"s no"lrs ont un pion-de rnolns' ce qu1 oonstitue oonme

on Ie 641t, on g" ooJ i*al""p' Au quoràntlè'ne temps après 34-50' l4-2a ne

paralt pao très fort. )€-ZZ' t1.tS II-l? semble mellleur' Io1' en

oompensatlon r t"* noi"" ont un ns'gn lf ilue oentre agresslf; dans lo méthode

moderner oe Benre a"-;"" .iappel:'E *tJ1 Iu rtnéo -romant iquen ' Dons certolas
oaa oomme oelui-o1, Ià nut1e-àst peut-ôtre posslble' volr rnême Ie -galn 

oomrna

notreamtM.BOLGIUSqui,aprèsc-volrperd'u-leplonlorsdunatohLiège-Tllturgt
Iu,tta forouchement et'gagna la partie, grôoe à son jau central'

24-29 F.
L+-20
1?-r0
29-&
1 r-19
Lg-Z+
ZTt4
ta-21
t2-L7
t7 -28
14-19
t9-24
2+-29
29 -3+
34-25
25-fr
2728
30-35
35-+0
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Partig analySég, par Antoinc Mélinon

partle pâr corrospondanee HENRY (Lyon) OrnOOuu\IK (Trebeek)

I. 32-28
2. 13-29
5. 77-284. re-ÿ
5 . 19-57 B,
6, 42-TL
7. 41-æ
E. 2g-19g. +4-n

10. 49-41
11. +l-37
12 . 46* +L
t7. 50-4+
14. +7 -+2
!5, 32-21
15. 29-20
L7, 14-29
r8. 40-29
19. 44-+O

20. 37 -12
2L. 1l-26
22. 35-10
21. 30-24
2+. 2)-21
25. 13-fr
26, 4l-37
2T . 27 -21
29, 32-?l
29. 40-3+
30, 34-n
3t,45-N
32. +O-1+
33. Tl -5L
39. y-31 G.

35. 3+-?9
56, 30-25
37 , 35-30
78. 2l-23

L8-23
21-52
1 5-21
2t-26
26-77
12-I8
L9-27
t4-23

7 -L2
L-7

1.0-14
5-ro

20-25
I 4-19
Lg-2+
25-L4
2r-7+
14-19
10-r.4

I 1-16
7-1 1

2_7
19-10
]8-29
I4-19
L9-27
t6-27
1l-18

9-l-4
23-28
B-13
/:ô

L8-22
I 4-19

9-1 4
70

^^ 
r\ozz-1 {

I 9-28

39, 11-22
4A. 42-38
4r. æ-12
42. 5l-42
41. 39-13
44. 35-1L
ry'. 4Tn
46, 1l-27
4:f , JB-32
49. 26-37
49 . +2-38
uo. 30-24
5L. 25-34
52. 12-28
55, 34-3a
54. 70-25
55. 29-20
56. 28-25

17 -28
t2-t7
2g-37

7*L2
14-r9
12-18
11-16
t7 -22
22-1L

6-11
1r -17
t9-30
13-r9
]-8-22
22-27
L9-2+
t5-2+

I.A.

E.

F.

H.D.

.J.

\-r r

A, (fg-Zf) tente Ie ooup de mezette blen oonnu dons

Position après Ie
33e ooup d.es IIancE

Posttion apràs 1e
49e temps des notrs

B.
Ia værlante Chefneux Par 2L-27 etc,

Iviellleur est (fA-Ze) eto.
Ce ooup est un Peu Prématur6'
(te-ZZ-t) une fâute-g,rave; le oouP juste étatt
(ra-zf) car st 3u-27-(rr-re) "t9.
38-73 te mellleur coup Pour empêoher (ff-fe ou

D)
E.
F.

G.
ll-IB) à oause de 5I-27. Cette menaoe permettra aux

blancs de foroer rapldement Ie galn.
H. Foroé de perd.re Ie plon.
I. Le melLleür ' pour enlever ce pion gênant.
J. Le coup de dame signalé par ry. HEIIRT aveo juste

ralson ne gagrre pq6 z 34-29 (tg-lg) æ-lz eto.



Position après le 22" coup
des noirs

. I]5
Position après le 55" coup

des blancs

Apprenons
à jouen

par Léon Vaessen, M. N.

Partle VERSE DUKEI 25a rond.e du Champlonn ct du rVlonde 1960

1, 74-rO A. 20-25
2. 

'2-28 
25-34

5. 19-50 L6-2L
4. 44-79 B. 2l-26
5. 40-74 LB-22
5 . +5 -40 12-18
''1. 10-24 19-lO
B. 34-25 L7-21
g, æ_17 2t-t2

ro. 4D-14 11-17
11. 14-10 6-11
t2. 39-34 r 4-t9
13. 1L-27 10-14
t4, 3T -1L 25-57
15 . 42-1L D, 19-21
16. 34-2') 23-3+
L7. 30-T 5-LO
18. +L-17 14-19
19. 46-4t 10-14
20. 1g-3+ tg-25
2t. 14-3t 21-28
22t 11-22 17-28
23. 47 -42 te-21
24, 49-4+ L5-20

\.r r

25. 44-19
26. 25-L+
27. 59-13
29, +r-7+ F.
29. 77-12
30. fr-15
51. +2-18
32. 48-'42
53. 31-29
34. B-29
5. 12-25
%, 50-4+
17. 44-19
18. 4L-17
39. iz-fr
40. 38-12 r.
41. 59-11
+2. 34-45
41. 30-9
4+. 5L-25
+5 . 56-TL
46, 27-2L
47 . 39-14
48. 15-44

+9. 1L-27
5,ù. 43-fr
,1. 12-28
52, 17-52
51. B-33
54. 

'2-41 
.

55 . 43-19 L.
56. 28-19
57 , 27 -18
58. 2l-L7
59. 26-2L
60. n-33
51. 17-8
52. 2LJ6
61'- 16-rL
64. t1-7
65, 33-29
66. 7 -2
57 . 2_13
69. l-3-19
69 . 29-2+
70, 19-4r

14-19
9-2O

28-59
I2J8

7 -t2
20-24

3-9
9-14

24-77
21-28
l.9-28
l-4-20
2C,-?5
L-7

1t-19
tg*21
28-fr
2T1+
t8-23
B-15

I 3-r9
21-29
29- 40
L9-21

4-g
2}.29
9-t1

1 ï-17
29-38
13-19
t9-23
L7-22
Lz-t4
r4-19
l9-23

7 -t2
2_t3

IJ-18
L8-22
2]-.28
28-12
32-17
22-28
æ-32
72-39
fr-42E.

G'

H.

J.

K.

A. Llouverture préférée du ohamplon de l'ranoe,
B. Les blanos ne dolvent pas joüer 1L-.26t qul condutt presque toujours à La

Remtse

ce moment 11 a quatre

déconsetller oux ieuneo).
partle 1ntéressante

les noirs oondulsent
classlques ' alors que Ies
Le groupe de huit Ptons

perte dfun pion.
C. Le oh. de Tiollond.e ne veut pas s I engæger trop tôt; en

temps de retard?
D. Le ch. de Fronoe Se permet d.es pr lses excentrlques (a
E. Un coup très a6resslf des noirs et q.ul peut emener une

§t Ie pton peut être malntenu,
F. Noqs sàmrnes ict en présenoe de deux styles d1ff érents;

leur j"u d lune f a,;sn cLas slque et vers des forrnatlons
blanos s lengagent déIttérément dans 1a f antatsle ' oâr
q.ut 6e trouie sur l- t a11e gauohe, paratt ma1 eng&gé.

1. S. V,P.
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G. Les nolrs loi profltent gue les blrncs ne peuvent jouer Jo-25 qul llvrerott
re ooup de dame par un tempo de rêPos, sulvL de 2a-17 eto" ' pour arler ocouper
Ia oase 25.

Il. Au coup joué, ;e préfère 4-9 qul lalssalt aux blonoe Ie travell de eortlr de
leur sltuotlon.

I. Sl 3-rl, les nolrs jouent 19-24
J. A mon av16' rrolnê fort que 25-54 aulv! de LI-I? qul lalsgslt encore les llanoe

dans une sltuctlon délioate.
X. A mon avlsr les nolrs qul sont mleux placée, ltauraient pis dû donner le

posslbillté du pionnage, Pour oette ralson, jlaurrrls donné Ia préférenoa à

L. Nous venons d rasslster à un ronversement spectoculalre; les llanos, aveo

opportunlté vlennent de rnêttr e à proflt Ia falt}è variqnte des nolrs pour
rààr.ss"r la altuatlon et mêne avolr sept tenps drovanoo' oe qul est un
avantage en fln de partie. Aussl les nolrs ntont-lls plus drautre lut gue

d I annuler.

Iriomphont -crlllamment d.rns Iri finale de Première DLvislon

CHâRLES ELOI ESl CHAT/]PIOT DE tsELGIQI]E

11 Çst
La 2me

alnsl depuls dlx
plaoe de Pcnttka

ans Ie premler llégeois à remporter le titre
et la 3me de Rosslus oomplètent 1o viotolre

nationel'
de notre olub.

CLASSEMENTDELAFINALE: J. G. N.
1,. Ch r:rIe s ELOI , Lrè ge 3 2 I
A. Antolne PONIIKA, Llège 1 2 0

3. rvtareel ROSSIUS, Llège 1 t C

+. iVrlehet CORBISIER, Bruxelles 3 0 I

P. Po lnts
C5
14
22
21

Ultlme résultat de Is ealscn 'r6O-61tr Ie tatleau que vou6 avez Bous ]es yeux
nous estr au Damler lviosan, cause de blen grande et de blen réelIe satlsfaotlono

Iæ jeu de dameo ]iégeois se trouve a1ns1 à ]ihonneur, non à tltre colleotlf,
rnais repiésenté pr,r une de ses plus brlltantes lndivlduaLitég. CharIeE EL6I , 1e

plus faàeux espolr llégeols du ieu de dr.rnee, en est aussl 1e p)'us symprthlque et
le mle ux a1mâ, grîoe aux qualltés norrles de modestle, de oourtoisle, d resprlt
dtéqulpe et dteitreprise qut1l manlfeste lnoe€§arurent. Champlon-de Delglque à
vingt-qqetre ans : volla ia magnlflq.ue réoompense à trols ans dteffort acharné, do

IabÀrleuse étude, de talent patiemrnent travoillé. A tltre personnel c om.IrE ou non du

Darnler Mosrn tout entlerr Ie slgnatalre d.e ces 11gnes est heureux et fler de pouvolr
féIlolter blen cord.ialement fe nouvearr champion natlonal , et ]u1 souhaite 1o
nellleure réusslte en Exoellence où son tltre Ie p)-ace désornnis aux côtés des

plua grondo.- üals que lréclat de notre jeune étoile ne fasse potnt pâ11r, oo eeralt injuste'
oe1le drAniolne PONITKA, mérltoire seoond, et qul voit enfln oonsaoré, par un
,rgrandrt réeultat, Ie talent certaln et Ia tranqullle tenacité que noüs nous plalsons
dàpuis toujours à lu1 reocnoaltre et à lu1 admlrer. II manque à PON Iîf,A pour rrf elrerl
un d.amlete de tout premler p1en, à la vérité fort peu de choses : il 1ul rnanque du

tempsr 11 1ul manquà des oontcots plus sulvls avec les plus forts joueurs : i1 1ul
manque des fac11ltés qul , si Les clroonstances ne 1es ]ul refuselentr fe]'tllent
dtAntoln" PONITKA un 'igrond,, de plus du jeu de dames llégeo1s. larcel ROsslÛs' guont
à Iu1 , après avolr mor{ué une bel}e supérlorité dans son éllrninatoire, nta pu gue

srlno}lnàr d.evant Ie lifo ae ces d.eux àogoltoyens dane une très dure ftnale à laquelLê
oroyon §-nou6, 1t n(ava1t pu qut lnsufflearnment ese préparer.



l"r7

Nouvelles brèves

UN NOuIiEAU CLUB DAIuISIE : LE ||CSRBE CI'IERATTOISIT : deux soclétclres du Damler træsan

viennent de oréer le ttco;ré Cherattolsrr nouvoau oercle d.einiste ' Dans peu, Ie ttCarré

cherattolsrr aura se6 statuts et 6ero, offloiellement repréaenté au sela de ]e
Fédérltlonbelge'A}Ions-nous'decefsltIverslorésurreotlonduchanPlonoat
provlnclêl t 6i peut ralsonnablemant }e supposer' On dolt, en tou6 cas' féIlclter
ohale ur euse rnent no6 deux amls et los remeroier de oe magniflque cadean qullls foat
fiu jeu ale dt,megr lul apportont, eurrreffort personneltt vlngt-six nouvêtux pretlquunts'
et Je èans une région 5éogr aphlquement dee plue llmltées'-- - f,i"iiiorou oio"-piéuiaunt Àu O.u. Jerr CROTEIIX, ex-ohonplon provlnclal' o

auesltôt posé te geste guê tton était en drolt d t o'tten'Ire dtune haute personnalité
àr-J"o-àu'ar^es tié6eots : t} ereet rendu on personoe dons Lee ]oorux du nouveau

o""àI" poo" y ller àonnelasonoe Dvec seE menlre a 9t y, iâuqer,L3"-l*"n!" nol66ontê'
I1 y doina eneulte une sénsoo ale lartle§ olmultanéee (durée 4 E 3o') réallsant :

1I gagnéee, 4 nulIee, 3 Perdueo.- iar atlleurs, Stnny §0J[A noue oommunlque le résultot du champlonn ît de

7) G. Godfryd
VoJckaerts

Cheratte r ÊnIevé d.rrutoï1té par M' BEJNeR :
i) i;i;"; 4 o.ror s; 7)-Fon'son 4) Janlokt.5) d'Asostino -6).t' Godfrvd

B) uraünik gi ivtattnovrski 10) L. Godfryd 11 ) Nelly Stubée 12) Jaoqueltne
Il) Knur 14) Kaluza.

BELGIQUE HOLLANDE : 11 9.
H. VERPOEST ' Ch. de Belgique
VAESSET{, lVr;\.. Llège
SLABY, LièBe ''

KLEINfliAI\N, Anvers
DEIvIEStuIAECKER, M.N' Llè ge
PRIJS, Anvers
VERLffiNE, IU.N. Bruxelles
CLAESSENS, Ahvers
CROTEIIX ' Liège
ELOI, Liège

LIEGEA TILBURGAI]-l
Vae ssen ivi.N. Vandenhoof
Demesmaecker À,r.N . -Smulders

LIEGEB TILBURGB:1} 9

TeIlings Bouwens
Loret Putsaers
Larue V. D. Bogert
Tiitn te r s iüae s

KINNEGET\tr

IVENS
HAM

iüU LDER

vai{ RooY
TIIUS
VAI\I DER KLIJT
F. I\ÆNS
VAN DBR KELDE

VAN RE}/IVIES

02
20
2C
11
1I
I1
02
20
11
t1

oooooooooooooooQ

Deguée
Bolgius
Slaby
Crote ux
EIol
Pon itka
So jka
Rosslus

Bouw
Emmen

Heessels
Ki vit s

Dicken s

Vande nhoof
Peeter s
l\[uts ae r§

t
I
0
2
2
0
2

2
2

1

I
I
2

0
0
2

o
o
0

Bedn s,rek
Lips
Gueurten
ivrathienn e

Se ret

Kerkhof s
Slng Sle Chong
V. D. Heyden
V. D. Heyn
Le mmen s

Meye r s

20
o2
I}
02
11
11
20
02
20
20I Detrcz

Le Damler ùtosan 4e &u rcurnoi ",.;:;:;";";;""ili1""n"i4" ;

Le classemen; 
-; 

r ) uConstcnt, Rotterdam 16 points z) Ni jmegen vrleendenkrlng 13

3) lUii*"gÀn IS.o.a.D. 12 pts 4) Li.ège lO.pts 5) Treebeek 10 pls 6) Geleen 10 Pt§
ii s.üoulu"rf ô pt, B) Brunssûm B ptr 9)-ivraesirlcht I pts io) Asten B Pt6
iI) Heerl rhelde 6 pts.
Polnts lndivlduels des 1iégeols:
Vaessen M.N. 2 DemesmreoÈ"t Ni.N, O BolSius O S1aby 2 Croteux 2

Goyaerts 1 EIoi I Ponltka ] **:H::::"3";"y::ters 1'



Coups pratiques

Problèmes

Miniatures

Pr. G. irltanet

Pr. irrr. Seret

1]B

PT,
G. 'lrtcLne t

36-31t

CP Vondenberghe

CP Glaessens-Kleinmann

Demesmaeoker 157) R. Lips (TF)

CP Vandenberghe

F.P. Vr,,nde,rberghe FF Verpoest-Prijs
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Coups pratique§
et fins de panties

par Paul Deguée

SOLUTIOI{S DES COIvPOSITICNS PUBLIEES Au NULERO IRE CEDENT :

Demesmaecker z no 42 z 31-2A
(sL 22-33) 27-22 26-21 1L-r' ]( s.(si 22-7+) æ-2' x æ-33 7L-r5 s.
lst 24-31) æ-r9 x 12-28 z7-2r 5r-24 6,
so 4, . 4447 ,?_32 4t-17 45-5 U3-r9 r) x
50 44 2 2l-2L (x 

'0) 
4 -44 77-32 48-47 45-1 g.

No 45 | %-22 Æ-43 16-II X 15 g.
F. P. (N zl-n t) v4 (tc-25) 8-2 g. par tric trao

No 46 t 79-73 æ-22 (X 
'0) 

22-t' 29-24 x 5.
No 47 t 37-1L 74-29 5A-$ 27-22 39-14 75-24 8.
Kouperman : no r99 ; +o-35 Ot-{€) T-n (æ-za) zl-tg (14-2r) 2'-7 (z-lt)

25-20 (26-8) 2o-!4 (ro-rs) 24-2
no 2ao z 19-57 (2s-50) 17-52 (15-24) 49-44 (50-27) 12-14 (19-10) 10-6
no aot z 12-28 127-2r) 3t-27 (zt-Zz) 47-4L (16-47) 50-44 (N-29) 

'4-2r(4r-r4\ 2t-t7 (u-22) 44-19 (34-41) +9-29
no 2Q2 r, 42-77 ' (L4-25) 

'7-1t 
(26-37) +O-+r (n-u1 4î-34 (æ-+g) 47è4L

(+a-+t) ço-++ (+s-+o) 45-ro 15-2
no 2o7 z à4-lrc'1,7-3t) 'ro-44' (:o-ro) +z-tg(ço-tl) 4t-77 (tt-+21 47-9 (4-16)

25-l o' ooooooooooooooooo

AMIS DAMISTES : le oornité orgonisoteur du challenge mondlal 1962 voue denande à
nouveou de lrald.er è rnener à bien son entreprisê, por Ia vonte de oartes de Eoutlen
d.eetlnées à couvrlr une partie des frals. Ces oartes peuvent êtro obtenues auprès
alu trésorler Maroe] TIIIN TER S (cop 929.45 du Damler Mosan). Dravanoe nerot.


