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PEAU NEUVE POUR tA RENTNÉT
par andré jaraud

Le rideou dt avenir se lève 6ur l]ne scène nue, et d.é§erte : 1a scène où vcnt se

dérouler les -jeux d.e 1a 6alson ncuvelle (cn nta pas fini pcurtant de commenter celfe
1ui vlent de àraohever sur le note glorleuse du challenge mondial ; mals ]e temps oourt,
]D vle coule. La vie darnlste auss1, oourt r et vlte et fort). Si ]â scène damister pour

|ln nclrÉnt encore est v1d.e dracteurs, Ie déccr déjà est planté. I] est prÔmetteur.Crest
1a premlère nouvelle nouvelle, crest IrévÉnement heureux que ie veux par priorlté falre
uooài" à ncs lecteurs ftdè1e6, lointalns amls auxquels notre revuê a présenté Ie jeu
de dames 11égeols et qul, sltôt fai.tes les salutaticns, dremblée ont synpathisé aveo

nous, et comÀatl à nos soucls et enoouragé nos efforts el appl-audi à nos succès: 11

est iuste s1Io1s lLrrauiourdthui nous leur donnions une de nos ioles en portage' Heureux

évÉnà,nent, Ê1-je if t,-"tr ou1 , puisquril 6 tagit dtsnnoncer Ie nouveau lleu d.e réunlons
qura éIu 1e Dairier liosan. Au pl.eln coeur de la vill-e, un établissement de be1]e classe'
un cad.re J.uxueux, mais au lux; élégânt et dlscret : i] fero bon sry reposer lresprlt
impltoy able r:oent torturé aux heures farouches de Ia. batat]Ie; à 1rétage ' une longue
sa1te,- vaste et tronqutlle, oi.r. les damistes pourront être vraiment seuls aveo leurs
calouLatrlcee rêverles : une lcngue salle tapissée de frals' larnbrissée de boiseries
scbreo6 drun traval] délicat, comn6 Les sollves au plo.fond, sur ]e parquet de bois
oIair, lu1sant, tables et slèges *u style strict, heureusenent disposés srapprêtent
à vivre 1es joutes exaltsntes de demaùl , sous Iroeil vltré des armoire6 nurales' nuetB

et lmpass1b1às témoins des trlomphes oonrne des d.rarnes du Damier. Vcifà un "lccolrt, en

un *oi, te1 qutll ne sten trouve pos sans doute noêne aux Pays-Bas, oir Ie ieu de dames

est ro1. Vo11à ce 1ue vlent âtoffiir aux d.âmistes 1iégeois un synpathisant éoIalrét
1ul a droit pour oela aux vi.f s rernerclernents dos rnenbres du oercle. Ce syrnpathlsant
judloteux, ciest rvi. Douha, Ie jovial et officieux exploitont de 1a ùialson des Brasaeurs'
Ëise plaoe de Ia Répub1lque Frànçaise. Là, chaque samedi soir, Ies anateurs apprécleront1
dàs 1îabord., autant la beauté, 1e gcût, ]e ccnforteble du lleu, que }es difficlles
déIlces du combat d.amlste. On se devalt de ]e dlre; car, si iouer aux dame6 est en sol
un blenfolt supdrieur, ltagrément d.ry jouer dans 1es conditlons que ht. Douha permet

à nos rrrnordusrr-, la cornmodiié parfalte qur1l leur Procure avec ce véritable salonr ne

peut gue déoupler, pour notre cher Ctub, 1es possibilités d'e sramener, et de

àonvertir au àulte du Damier les innombrables talents non encore gagnés tout à falt
au jeu sérleusernen t protlqué.



LnEcole
anversoIse
Chronique d'Hugo Verpoest M.N.

11 he re ste d.ono
5. n-ru 22*27

le passage à
6. 19-13 9-tB
7. 15*30 27-38
E. 33-42 1-9
9. 30-24 9-t+
ro.2+-15 14-19
I I. 37 -31 LB-22
t2, 29-23 I 9-28
!3. 5t-26 2n-27
!4. 26-4.\' 28-32

Tournol Internatlonal Brinta (Hoogezand)
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Dans Ia
a tenté
et sur

27 -2t
35-n
3C-.13

posltlon
Ia faute

(r-lo ?)

du d.i agr arome t
par z 3Ç29

suivlt un coup

32-2t (

35-24 (

4-5 bI

le li/I. N.
(zt-t+)
d.e d ame

Q9 ^21
2&,22

Ve rleene
40-29
peu ccnnu

25-t7 )
20-2e)
aJ:to s +

( ra-zg )
( rz-ze)

Hugo VERPOEST DE JONG :

Les blancs vort offrir rn plon afin d. lobtenlr plus de

liberté d I actlon.
La pcr.rtie s rest jouée ccrune suit :

t, 38*æ t7 -2t 2. 24-19 LT24 3. 54-tu 20-25
(ooop très fort des noirs)

4, 30-19 I5-2O menaçant 2O-2+. Les blancs ne peuvent
jouer 19-14 oâr sulvralt 22-27 avec galn de plon I

(A) I4-to ne pouvant être joué à cause de !

27 -38 33-42 et 20-24
A) 39-14 est lnterdlt par la sulte 3

27 -B 31-42 9-L3 29-2+ 20- N 35-44 t3-19
l+-23 2L-27 ctvec avantsgs aux noi::s.

que !

( if semble que l-es blancs dolvent perdre un pion, mais ils foroent
d.ame en offrant une seeonde ptèoe)

remlse ûvantageuse pour les blanos.
Une magntf lque phase de jeu.

Championnat dtAnvers 1962-1963 :

Kleinmann Claessens début joué :

1. 32^28 tB-22 2, 37-32 12-18 5. 4\-17 7-t2
+, 3L-,26 I-7 5. 3+-29 2O-2+ 6. X l5-2 4
"/. n44 1C-15 8, 57-11 5-10 9- 34-29

(volr diagramme) esoomptafut l4-2O ? Sulvralt :

2s-23 q rë-es ) ' 
ze -zt 

- ltt -?[) 2B-t7 ln -n)
43*5 jt-zz1 5-4L (22*28) +t-rc et ( r r-rl )
+ L blano.

rVrals ivi. Cl aessen s vlt cette "vorlanterf et joua 1e

coup juste 22-27. La partle fut null-e.



22+

F1n de partle d.rYves Ie Gof f (F, ance ) 1914 :

Scluticn:

et (2T28) ]5-+e

( ru" (tg-zl) fi-; et + 35-t5 et +
4.L5 (2T28) §-n ( r+-re ) l3-t5 et +
( su" 22-28 fr-15 28-32 t5-42 14-19 42^15 19-23

et Batn faoile.
26-5L (22-zB) 3L-4 et gah.

diagrainmes ncus cnt été trc'nsmis par Mr Roger KLETNivIAI{N'

1. L4-18 t?-LL (e-B)
2. t5-42 t7 -2L ( C D )
3. 42-26 21,-27
4, 26-1 L 4-19
5; 3-9 27 -32
6. 9-4 L9-27 (forcé)
7, +-L5 et galn oâr sur (lZ-ll) 15-IO

( rz-r a)
(rB-zr)
(14-1e)

fr-t5
Itt -zz)
dern i ers

A, (14-19)
B. (iz-ra)
c. (tt -zz)

1.5_20 )
D. (r+rg)

t5-13
t5- +

42-B
et gatn )

42-26
Ces deux

Le champlonnat drAnvers vlent de commencer. 11

partlclpants. Après d.eux rond.es , 1e olasserrrent s I étab11t
1") Léon Prljs + pt§ 2o) Hugo Verpcest 3 pts

Fogu" Kleinmann 3 pts 5o) J. Dee]en 2 pts B. Kleboom 2
Bo) Daems 1 pt (f partle) Van Nlmwegen 1 pt Debongnle I
llo) i{r. Van Bouwel- O pt F. Van d.er ivieer:sch O Ft,

Pour les luturs
champions
par le Maître lnternational
RICOU

24-t9
28-22
40-y
48-B
+5-5

RIcou à ivrr VERDESI (4-6-59)

y a cette année douze
comme suit :

F'r rns Clae6sens 3 pts
pts Frankfurter 2 Pts
pt (r partie )

Coup de dame :

Ityz+)
(rz-:o)
(24- +2)
(rs-+o)

galn

27 -22
28-22
18-32

(A. st ?6-t7)
31-22 ( rt-za )
35-4 ga1n.

ÿ-2t (to-zt A)
37 ^5t 12647)
3J-+ gatn

28-23 (rS-es)
n41 (za-tc)

( ra-zz )
( z'z-r e)
(fl -za)



Après Ie 15e temps
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Après Ie 34e temps

Apprenons
à iouer
par Léon Vaersen, M. N.

CHAIIENGE UONDIAL ï962: prrrtie HISAP'D SAII$T FOFT jouée à Liège Ie 7.9.62

I. 33-2A
2. 1l-27
3. 14-30
4. 30-25
5. 3e-11
6. 44-39
7, 40-1+
B, 15-24
9. 28-19

10 . 33-28
I1. 28-19
!2. fr-11
15, 25-20
1 4. 5+-25
l- 5. 15-28
1 5. 43-39

17 . 37 -3t
18. 42-31
19. +t-37
20. 27 -22
2t. l1-11
22. 16-1L
23. 46-1r
24, +L-36
25 . 47 -+2
2 6. 3t-27
27. 25-I+
28. 50-+1
29. 4 4-40
30. 49-44
3L. 19-31
32. 37-3t

26_37
2_B

11 -17
c. tB-27

t6_7
7-1r

13-lB
B-1 l
t-7

14-20
g -20

2 Ç30
10-35
5-ro

20-24
10-1 4

13. 44-59
34. 39-50
35, 50-4 +

16. 48 -43
37. 42-17
lB; 44-40
39. +O-35
4A. 1t-26
41. 27 -2]-
42. 2t-16 H.
+3. 16-7
44. 37-31 r.
45. 1t-27
+5. 27 -21
47. 32-12
48. 28-22

t8-23
20-2 4
T7 -2L
2t-26
12-18

7 -t2
2 4-10
t9-10
L4-2 5

9-t 4
t+-21

+-9
t5-2+
10-r 4
t3-tg
B-t3

35- 44
L4-2A
20-25
21-29
te-Z 3
25-3o
30-3+
r1 -17

7-1 1

I l-18
12-1

6-11
1 r-15
t5-27
18-7
23-28

E

F,

G.A.

D.

B.

A. Ce plonnage nrest paa ncuveau; mais, dan6 oê casr jrestime qurlL est fait avec
à-propos, 11 décongestionne lral1e gauche des nolrs et favorlse son développement,
Remarquons égalernent, après 1e 9e temps des noirs, que les bloncs sônt amenés tôt
ou tard à falre ltéchange 2!-2O 15-24 et J4-25 lalsscnt ûux noirs un jeu
plus fûctle.

B. s1 11-17 coup de dame por : 28-22 (X) 7%31 (x) æ-15 {x) 27-21 (X.) +2-9.
C. 28-22 lx) 27-2L \x) 1L-33 était également bon; personnellement, je lul aurals

donné ]a préférenco, pour 1a questlon de temps.
D. Le départ drule presslon sur 1ralle falble des blencs.
E, Les positlone 1cl paralssent enoore égales; jrêttire votre attentlon sur

llattaque que vont développer les no1rs, car e1le sera décislve.
F, Excellent, Leg bl"ancs sont rédults à Ia défersive.
G. La posltlon est blen transformée depuis leÊ cinq dernlers coups joués. Les blancs

ne peuvent plus mahoeuvrer que 1ra11e gauohe où 1es nolrs sont bien gordés.
(Hemarquons que oette a1le nra prs bougé depuis Ie 2!e tenpe).

H. Foroé, car Les blancs sont pris à contre-temps.
I. 36-7I lalssalt plus de jeu pour les blancs. Aux chercheure' je laisse ]e soln de

trouver le galn en conduisant les nolrs (excelJ.ent exerclce).

Partie trop pesslve des blancs qu1 ont toujours lalssé aux noire ] tlnitiatlve
du jeu.



Aprè s Je 1 9e ternps
des blanos
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Après le 32e temps
des blanos

Fenêtre sur cours
par Tony Slaby

'Iournoi Jnternational Brinta : BABA-SY Holstvoogd : 2 0 : jouée le 17.9.62

1, 32-28
2" 37-32
3. 4L-37 A.
4. 34-29
5 " 29-21
6. 31-t3
7. 39-33
B. 23-l-g
g. 44-39

10. 32-21
r1. 3l-22
12. 46-4L
)-3. 37 -32,-+. 47-37
)5. 50-44

t6-2t
2I-26
tB-22
1 l-18 B.
18 -29

9-18
IB-21
r+-23
23-28
22-27
t7 -r9
lo-1 4
12-1 B
B-1 l
2-8

16, fi-Ze
!7. 28_17
18. 32-?7
19. 36-27 C.
20. 39-33
2t. +4-39
22, 38-32
23. 43-38
24. 33-28
25 . 47 -41
25. 4r-16
27 . 49 -43
28. 39-34
?9. 34-10
30. 10-25

9-?0
3-9 D.
9-L +

2729 E.
F. 20-25 G.

H, 26-19
2r-y
29 -38
1 1-2

2_8
I -12
6-]1

t8*22
Lt-22
22-3L
t9-2 3
14-19
5-ro

IO-I 4

4-9
B-L2

20-24
7-11

] 1-16
t-7

l4-20
7-r:.,

25-t4
43- 39
19- 34
34-iO
48-+1
Tt -3t
36-lt
38-31
+o-7
52-1+
45-40
fr-70
14-29

31.
52.
71,
3+.
fr.
fi.
37.
æ.
19.
40.
4L.
42.
47'.

t. On peut env j- s ager égalenent 32-27 \2647)
avec dégagemont rai:ide de Ia diagonale.

B. (tg-z+) ou (fr-r6) est plus classlque.
C. Les blancs sont mieux plaoés :

1) dégagement de Ita1le geruche

4l-52 suivi d.e +6-41 et 4]--T'l

2) Ie pion 36 est mis en jer-r

1) Ie trlangle scientiflque est toujours intact
.f-) jeu rnieux équlIibré
-i) un temps de moins"
L.:s consécluences d.e ce oor-ip f aible vont blentôt se f aire sentir;
( i-8 ) ét ait to ut indJ- qué.
Le pion tombeau, q.ui porte ici très blen son nom, avec la sulte (1i-17) donnalt
oncore d,es possibllités.

F. Très blen joué. Ce coup a été minlaLieusement préparé.
G, 0u qroi ?

H. Et vcici un magnlfique feu d t artif ice q.ui démontre Ia beauté du jeu de d,ames

et Is: force rernarqua'ole du nouveau challenger de I(ouperlliorl.

D.

E.

ooo
oo

o



Pierres précieuses
resueillies par le regretté
Arthur Van den Berghe

MOLITvIARD FÀBRE ( t SZ0 )

Les notrs viennent de jouer L1-19 lalssont treize
coups de oame perdants pour Les blancs :
28-23 27 -22 22-+
29 -23 27 -2L 3-t-29 35-10 10-25 25-7
57 ^1t 27 -22 22-4
3e-32 28-22 32-5
35-30 27 -2t 38-32 28-23 45-5
3+-n 29-23 5l -5t 27 -22 ?2-+
57-3L 27-22 22-4
17 *1L +1-39 29-24 24-L 4 ( 6 pion s )

35-28 29-24 14-5
45-40 11-28 4739 29-24 34-5

4+-4o 2B-22 27-22 29-21 B-33 4Ti o'a 5
45-+O 3+-1O 29 -23 2t*22 41-5

57 -n +3-n 29-24 39-34 33-4
Le Dr Mollmard, por 1!19 menâqatt clL1 gain d.e plon par ]8-21. II menaçalt en outrâ
de foroer Ie galn du plon sur:
1o) 37-32 ? par 17 -22 et 12-2I
2o) ou sur lf'-32 par e-rf (l) et s7 4ù42 (18-23) x (Ilrt) 4]--]f, ? pour regagner

]e pron (s-r+; x (24-29) x (14-19) x (20-a7) +
â) et non :-7^22 ? X t2-2L ct.r 15-ro (x) 27-22 (X) 29-21 (X) 45-1 +
et oepend.ant sur (s-t5 t) 29-23 (x) 28-22 (x.) 32-7't +
Fobre o joaé Tl -32 ? perdant 1e plon et Ia partle.

Les blancs d.ament (po" Klng) un jouant à Lyon :

Cette positicn a été amenée comme Êult B

32-28 ( rZ-zr ) y -tz l2L-26) 4L-77 Qz-tt ) y-ru ( 17-21 )
30-25 (rr-rz) tt-zt ( a-rz) +o-l+ (20-24?)
coup de dame 3

27-22 (x) 28-23 (x) x 11 (x) 25-20 (x) 14-30 (x)
x (x) 37-3t (x) 38-52 (x) x

et sl (le; 2-7

F1n de partie De Hat,s & Battefeld 3

La dame blanche gagne :

9 -25
2r-T
39-2f
?q_<)

9 -Ll
l1-9 ou 4 +

227

( rz-ra)
(15-2c)

,.2121,

2ru,/////,



Vu pour vous
par le pion voyageur

iili. Eloi, oonduoteur'd,es noir
lalssant Ie coup de dame:
3s-74 ( 2o-i s) 37 -3L (rc-z
geln probable. iVtais les blan
et répcndent t 13-'9 ? suit
(17-2i) tg-zt (a-rz) 4o-3+ l
fr-32 (zs-t+) 29-+o ( ro-zr )
2t=23 G7 -3t) n -zz (2t-27)
re-ri (n-+t) r:-e (+r-+o)

2æ

Ch. de Belgique Excellenoe L967 :

s1 vient de jouer (f+-eOt)

7 ) 18-32 127 -2e) 34-5
os nront pas vu ce coup
e iouée :

2ylza) 7+-1o (20-25)
23-Ls'(rr-20) xxx (ruffi)
12-2t (ze-tt) 23-t9 ( 11-17)
remi se.

Ch. d.e Belgtque Promotion 1961 :

iVi. Bclgius vient de jouer ltl-Zt) tentant 3;+-52 et
ooup de lrexpres par 19-23 etc, . '
Suite jouée:40-14
:rt. Bclglus a envlsagé ici de jouer lZt-Zl) tentunt:
4L-36 et coup de lrexPres
28-22 (tg-zS) 23-28 et coup de dame

Illals sl 34-2i) gain de pion probable par 28-23'
Los noirs ont flnalement joué 2l-26 empêchant encore

3B-32

Ch. du Damier tViosan Excellen ce 1963 z

par J. Demesmaeche r l'ji.N . :

Trait &ux noirs qui iouent 9-11? suite jouée :

27 -22 ( r e-zz )
26-t7 (rr-zz)

32-21 (zl-+t) 2L-t7 (12-2r )
42-57 ( +t-lz1 3s-29 bI . + I

Ch. de Betgique Inter-clubs 1962 : &cellence :

Rencontre Liège Anvers : forcing par Léon Vaessen iü.N.

27-2t (r:-re) forcé 2t-r2 (IB-7) 28-22
remise avantageuse pour les blanos'



Tr ait 1ss ant
27 -22 ( z-re
Cette ut o1-
31-2Bl -3o(7- 1-?o)
lo-ru( z5(10_ _?) _ .
17 -1r ( 126 ( 11 t7-22)
âo-ii( (u-rz ?71
,r-11 ( z(a-rz 2e) 

.n-z+i +o( r-r -r4)
54-tu(

17-28
47 -42
26-2L

Baba-Sy Valois-Smith :

229

1es noirs pionnent Par
dégager les trois plons
24-25. lliais eet éohange

47 -4L ( rc-+t )

viennent de jouer +9-+4 tentant
de:

notrs qul attaquent (Zt-26 ?)

Tournol Jnternaticnal d.e Hoogezand :

Hisard Verl.eene:

De Jcng Gournler :

Dans Ia poslticn du diagrammê r

(r+-rgt) 24-t1 (B-19) arin de
1O-14-1, tenus par deux blanos
1lvre Ie coup de dame :

25-20 (tS-z+) 36-5L (27 -56)
44-40 (14-5) bI. +

Gordijn Bergsma :

Au 44e temps, les bfancs
}a faute (]0-14 ?) sulvl

(22-24) rr-rr (24-2s) ++-+o (2t-27)
(n-zz) +t-n (rE-eo) 42-18 (20-24)
(?7 -16) l+-to ( 14-1 9) 59-31 bI. +

17 -6
78-27
36-5t
2-24

l9-2 4

lze-31)
(2r-?)
(x -ze1
(n-TT)
(tt-tg)

33-22 (24-2e)
1-6 (zt-tz)
6-n 132-fl)

22-2 (26Jt)
43-38 (42-73)

17e temps des
Sulte jcuée:
22-t7 (26-28)
6-1 (18-27)

4o-3+ (16-21)
1e-22 (rr-rs)
z+-te (n-+27
14- +3

3e-28 (Ï)



Débuts de parties
Extraits du livre de Koupertnan et Kesker
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Début no 3L z

l_. 32-28 lg-23 2. 28-tg 14-25 3. 37-32 10-14
4. 33-æ L+-t9 5. 42-37 t7-2L 6. 5t-27 2t-26
T. 34-30 5-10? (aiagramme) faissant un coup de d,ame
B. 10-24 2a-29 (Sl t9-3O suit 9. 2B-I9 L3-2+

r0. 37-3L 26-28) 11. 19-33 (28-'.59) 12,43-5 +
9. 27 -22 lB-27 10. 32-21 23-32 QA-ZI e st ab surd.e

et 26-t7 ) suit I1. 39-34 23-32 t2. 34-5 +
1r. 38-27 26-t7 L2.27-22 t7-28 13,19-31 28-39
14, 43-5 bI. + I après reprise de la dame.

Début no 32 z

J. 32-28 17-2t 2. 37 -32 2r-26 3, +2-37 I 1-17
4, 3+-29 7-lL 5. 4O-3+ t9-24 6. 45-40 t6-2t ?

(aiagramme) "t ]es blanes forcent Ie jeu par ;

7. 28-21 20-25 (oo quoi ? sur l3-I9 suit 8. 3l-27
19-28 9,. 27-7 Z-tL ]0. 33-2) su" 7, 11-]6 cu
l-7 ou 2-7 it y a 21-19 et 32-27 bI. + 1).

B. 29-20 18-29 (si l5-2+ suit 9. 7l-21 lB-29
10. 27-tA etc. +)

9. 34-21 15-24 10.23-Lg t4-23 J1.3?-28 21-32
12. lB-18 etc. B]. + I et +

Début no 53 :

f , 32-29 t6-2t 2. 37 -3? 2t-26 3, 4t-37 tU22
4. 47-4t talB 5,32-27 2o-2+ 6.34-30 t4-2O
7. 1O-25t (aiagramme) sult 17-21
B. 25-23 2t-32 9. 28-17 (A) r2-2t

]0. 38-16 l-8-+7 + I après reprlse de ] a d&mê,

A. §1 38-27 lS-47 avec suite beaucoup plus grave.

Début no 3+ :

1, 32-28 17 -2t 2 , 7l -32 11-17 1, 3t-26 7-lI
4, 4L- Tl L-7 5 , 46-4L IB-2 3 6, 54-10 I 

'-1 
I

7. 30-25 rB-22 8. 19-34 12-18 g. 34-3C 7-t2
I0. 37-3L ? (aiagramme) sult t9-24
11, 3o-tg (A) 4-29 t2. 15-24 22-13
13, B-29 t+-3+ 14, 25-14 ]O- l0 15. 40-29 t8-22
16. 35-2 4 22-2T 17 . 3L-22 17 - 46 I B. 26-tT et galn

oar + 2 après reprise de Ia dame
A, Si 11, 28-Lg t4-23 t2, 10_28 le-23

13. 25-t+ g-2o !4, 2B-]g 22-27
t, . 5t-22 t7 -46 16, 26-17 +6-t4
galn.
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Prohtèrmes
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Alea jacta es

SranB. Indéote Bterman ( Crr'd rAustr alie )

ïfanet

LtLin.tcn Falt J.,a Fcrce Grand Indéols

Les blonos jouent ;et gagneüt. SoIutlons paf s ulv ante.
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Coneours international de problèmes (sulte) :

Sol utlons :

No L t 2i-24 \30-15) 24-20 (X 2+ îoroé) 
'3-29 

29-27 21-5 ô( 5-37 X g'
Bonne iréseniatlon. Les blancs ont hûbitement exploité 1a mauvalse situâtion de§

nolrs, Cornbinaison et flnale, tout est tràs blen'
r,r" z , ii-ii'zi"ï;:ïi-;i";i-r;--ià-;i i) -(ro""e 

aar si (17-28) V-tz (7-?!)- r-ka."l:)
â_ir (rà_z) +a_qt 176_+7) 38_11 (47_4c) 31-2e ly-41) 45-r \21-3+) L-+o
(15-4+) 50-le
Ài-iralzl- +o-+r ($-47) æ-37 (+t-qo) 33-2s (34'13) a5-1 \21-%) i-ao e!9'
z) ii n'-ft dons i'intention d.e = I par 33-29 (2a-25) et si 17-29 (n-zz) 17-]9

( r+-14 ) é sa} ité.
Ceries, on s;aperçcit 1Imédietement quril faut amener un nolr à 40 mals trouver 1es

deux premlers 
"oups 

ntest pas si facilei Ia solution est lntéressante jusqurà 1a

fln. ôe problène peut être conparé *,. 
ï141à"i;:iq r) r_r+ A (12_17) 2+_8 8-r5
(r9-2, r) t5'2o (23-28 1) 20-42 +
28 1" t5-Tr (]4-19) 18-15 et 15-10 +

4-1O a
Je féIlclte ltauteur qui a su composer ce problème avec un minimuni de pièces'
Comblnaison appréclabie : un ccup forcé : lrenvol à dame' ]a prlse au plus grand

nombre et Ia iin ae pûrtle sans dual . Ctest une belle démcnstratlon.
No 4 : 44. 2a, 12. fo. f. fi + 

-Proùà,." 
complet 9 à 9 aveo posltlon plausible' Diûûlculté

moyenne , flnale parf alte.
No 5 : 44-4o 5o-'++ 33-29 1r-27 14-n 4g-7 2t-17 +L-37 47-9 25-' 5-17 

'5-3O3A-25 25-2A 20-14 I4-]O
Belle exécution i Problème original.

11o 5 7 J2-27 +3-9 11-2a 47 -4t 19'13 3+-3 ,-10 48-10 +

Au lleu de IO-15 (t) Ies noirs pouvalent iouer 45-50 et eur 32-27 et 2A-15 galn 2 p.

No 7 : J4. +2, 41, (46'fj tf, fa. Z.f . Ctest irès bien. La faiblesse des blancs à dooite
conpense le picn de retard dea noirs.

No 8 : 17--11 z6-zt 32-+r A (36-1e,) 22-tB 34-3 3-7 48-Q +
A) (4-2t) 3+-3 22-tB 3-7 48-+2 +

No9:24-1929-244L-7t23-1947-4171-2929-%25-:-+Bonprob}ème,eombinalson
séduisanter

N olo 2 29-23 23-t9 36- Jt 34-29 l0-B 16-11
N o 11: J2-28 42-71 37 -46 46-41 41-19 24-4

et 38-34 +. ii,[agniflque. Quel]e manoeuvre
de bout en bout; il faut bien surveiller
rôIe jusqurà 1a fln.

+O-34 35-lL + Solutton bien amenée.

4-q7 47 -5o 5O-t7 77 -26 26-48 45-5o
pour amener Ie pion 26 à 46. Intéress tnt
1"t prises. Tous les pions iouent leur

Le classenent:
1) Paul Deguée 2) Germain Àvld ,) C' Antoni
7) Wonet 8) Antonl 9) Lecomte et Denesmaeck

eto, etc. La place nous manque pour allgner I
retenues pour publlcatton. Ërécison, qoJ 1"u 16 prerniers prlx- ont été. reini's ou tron6rüs
aux lauréats, trlndls que 1es lots de consolotiou ont été ttrés au sort, en séance Publique'
au Damler rlio s an ce IO novernbre 1962.

AU( ABONNES ... sL vous désirez recevolr leS proohains fasclcules de notre passlonnant
feullleton, n toubllez-pas de renouvefer votre abonnement' par versenent

' au c.c.P. no fi2.749 dê J' Larue,296, tu,e St Gllles ' Ltège' Dravanoe mercl'


