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LE COUP DU PERE NOËt
Conte de Noél par G. POST, M, N.

Crétn1t pend.ant la nuit du 24 itécembre' Le petlt Jaoques éta1t blen au ohaud

a*u ,on-fft àt stapprêtati à frt"" de jolts rêves, aveo toute la foi de ses slx ons'

Tout étalt calure dans Ia malson, quana 11 orut entenj.re un léger brutt:
Seralt-ce Ie pàre NoëI ? se demanda-t-l]'
i. p"iit Jaoqir"s At"il ooo"oçux' 11 se- ]eva dcucement' troversa le oo-rldor obscur

et stqrrêta clevant Ia p.;;; à;;;t'granau tor". oir - 11 Ie savolt - se trouvalènt le
née garnle de souliere'
it 1à, teI quron Ie volt sur l-e§ ]lvres
arbe de sept lieues : Ie père NoëI" '

Pour 1llnstantt il venatt de poser 60

vellles 3 dee tralns, des avtons' des fuséea 
'fltles ? Pensa ..Iacques)'

:ye dravolèr sa sallve, et 1l €ut lrlrnpresslon

que celo falsatt un Erand bru1t. Un Êi Erand' brult que Ie père NoëI ''se retoutna drun

seul ooup :

Que fals-tu Ià ? }ul demanda-t-il drune volx qul roulalt comne un gros tambour'

. IIeu... i. me Pronène' Et vous ?

Derrlères ""u "oo""ltu 
farouohes, Ie père Noël avalt un regard bon enfant' 11

sourit et sa voix se radouclt :

Pulsque tu es 1à au Lieu de dormlr' je te permets de choislr ton jouet'
Le petlt Jaoques devlnt rose dtérnotiàn et de flerté : oholslr son iouet, que]

mervoillàux prlvtiège. Alor. aOrign.nt de lrindex un p] ateau quadrillé qul émergealt

de la hotte' 1I dlt aveo autorlté : Je veux Ie ieu de dâme§'
Le ieu de dames ? liaie oe nrest Pas un i€u drenfantB'
§als-tu seulement jouer ?

Bien strr, papa NoéI. VouJoz-vous f alre une partte aveo mol ?

crols-tu que je nr ale que ça à f aire ? §,rommela le père

NoëI. iliais en même temps, 11 avâlt reBardé-}e sabller gul

lui servait de montre, €t lton devinalt qur11 en mouralt
d tenvie :

Draccord, décida-t-i}. Jlal un petit quart drheure devant

fito 1.
Le d amier avatt d,es c a§es numérotées, comne pour un

champlonnût. Les pions furent vlte dlsposés. Jacques eut

Irhcnneur de prenâre les b1anos et de commencer 1e premier'
HéIas. Le père NoëI éta1t très fort" Très fort et sans

pitié. I1 nu tardc. pas à possider un pton dlavancer car
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11 étalt préssé de gagner et de partlr.
Crest alnsi que lron arrlva à Ia posltlon du dlaBramme, oir crétolt aux bLanos dê jouer.
A oe moment-Ià, un des petlts ærges hablllé de n e1ge, qu1 se trouvalt suspendu à un

flI dror dans Lrarbre de NoêiI , commençe ciraglter ses ailes et srenvola comme un paplllon.
Jacques nreut pas le tenps de srétonner, le petlt ange srétalt posé sur son ép€rrle et lul
parlalt à 1rcrel11e :

Chut. Je vals te donner d.es conseils. Avanoe donc Ie plon b}Enc de la case 39 à la
case J{; Ie 1Ère NoëI n raura p}us rlen de bon à jouer.

Le petlt rlacques avonça le pton. Le père Noël qul nravalt pas vu lrange, crut que
Jaoques se rnoquolt :

Qulest-ce que tu dls ? Que je nral plus rien de bon à jouer ? Ah, Ah. Tu vas voir ça.
Et 1e père Noë} joua 1e pion nolr de ]a oase 24à la oase 30.

Prends oe plon en sâutant de 35 à 24 chuchote lrange, et nlaie pae peur.
Naturellernent, le pèro Noél captura à son tour deux plons blanos en bondlssaat de

t9 à 19.
Mâlntenantr poursulvit Lronge, fais blen attentlon : 11 te faut oroquer }e plon nolr

25 en joupnt de 28 à 19... et surtout pas un autre. Quand le père Noë1 ttaura nrangé deux
a.utresplons en sautant do 39 à J7, tu joueras al,ors de 27 à 21.

Guldé drune maln sû,re, le petlt Jaoqueê obé1ssalt beaucoup rnleux qurà se6 larenta.
0n arrlve au moment où }e père NoëL hésitait, ne sachant sril lri fallalt prendre drabord
Ie plon 19 ou blen Ie plon 21.

taisse-Ie réftéchlr, nurmura lrange. Quand iL se serâ décldé', tu nrauras plus qutà
jouer d.e 47 à 42 en attendent Ia sulte.

0r iI advlnt quraprès oes échanges oompllqués, Ia positlon du père NoëI se trouva
éventréa par un terrlble lD do dame, qul aboutit à 1a oase 2.

l,e pèra Noël étalt i .uru. Battu et très mortifié. Sa stupeur passée, 11 leva d.e6 yôux
chargés drorage, et aperç ut alors lrange narquois qui sourialt à ses petits camarades en
Ieur olignmt de 1loe1l. Furieux, il sai s1t une poignée de plons et ]a ]snca contre
l llmpertinent. Mals lrange srétalt d.érobé comme un petit rolnêau men aoé par Ie ohut, et
avalt regegné son nld dons Les brancher du sap1n. Allez-donc Ie chercher là-dedons.

Cê frt Ie petlt Jacques qu1 reçut Ies plons sur le front.
Eb crest eLors seulement qurl1 se réveilla... pour sraprcevoir qurlI étalt tombé

sur Ia descente de 1lt, ]a tête la rremlère.

En leur dédlant son petlt conte de Noël , le réd.acteur de cette chronLque adresse à
tous ses oorrespondants et amls ses voeu:K les meilleurs pour Ia nouvelle année.

G. POST 1\[.N.

Champlonnat de Belgique Excellence 1963 :

Deelen Kleinmann z O-2 :

rvr. KI einmann vient de gû.gner Ie pion
îr ait aux bIanc s q.ui jo uent i
1, 47 -42 L7 -22 2. 39-fr I 3-18
4. 42-51 9-t1 5. 45-40 5-t1

et Ies blancs abandonnent.
Au deuxième temps de cette variernte, si les nolrs
répondent 22-?7 ? ou 9-14 ? Jes blancs peuvent annuler
par :

3. 35-30 24-35 4.
6. 51-29 y-23 7.

par un forclng.

3. 41-fr 19-23

45-40 35- 4+ 5. 3+-3O 25-34
41-38 44-13 B. 3B-7

(envoi d,e Iü. Kleinmann).
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N o I07 NO IOB

Problèmes et
combinaisons

par J, Demesmaecker, M. N.

N o 109 No 110 N O 1I1

Les blanoe jou€nt et gagnent. Solutions au proohain nunéro'

COURONN EIUM{ T

!e mot de couronnement nous paratt convenlr parfaltement pour _sltuer ltobjet de

ces quelques Ilgnês, par Iesquellàs no.,6 venons, aveo quelle flerté, lntroduire auprès

de nos lectaure une chronlque nouvelle, dont nous espérons beauooup qurelle solt
u"quis" à titre déf1nltif. Cbronlque nouvel]e :.et qui proiette. notre modeste revre
).onguernent en avant, Cfrronfque nàuouff", 4sn1-lrapport;IB;6e ttBlancs & Nolrsl au

nlvJau des mellIeuree, et blentôt des Plus célèbres feul]Iee damllues'
Noelecteurssaventd.elongternpscomblen'etconblenardemnentnougsouhaltlone

pouVolr leur offrlr une rtpage [;IIe;". Il semb]e bien crue ce solt cho'e falte :
-M. Ë"llu" nqu6 ayant r"m1e ilosleurs de 6es artioles' parus dans un Srand quotidlen
néerlandals, et noua Eutorl;ant à }es tradulre et publler. Aqtorleatlon r1ue, dès ee

numéro ,nous nouo elrPressons de mettre à proflt'
Nous tenons à renprcler chaleureusement M' Ke]ler, au non de tous nos lectours

comme au nôtre. Et nous Ie prlons d.e nous eïcuser pour ltavolr s1 souvent, Bt êveo

tant dracharnement 1rry)ortunà p*" no" solllcitatlonÀ pressantea : mals Irenjeu était
dtlnportanoe pour Ia v1e et lravenLr mêmes de notre mensuel'

QutaSoutèr ? Pârmi ]es signatureg qu1 peuplent rrBlanos & Nolrst" oelle-là :

R.C. EeIIér : cela ne tlent-ll pas }leu, aveo avartag,e, ôes plus laudètlfs
oornmentalres ?



Variantes
par R. C. KELLER, G. M. l.

t7. 5L-22 2l-27 18.
bl ano s abandonnent.

2lt

Trols extraits du champlonnat dtU.R.§.S. 1962:

Falnberg iVial amoed :

r . 32-28 18 -22 2 , 37 -32 12 -1 B 3. +1-37 7 -12
4, 46-41 I-7 5" 34-30 20-24. 11 est dangereLu(

d.roccuper slmultanément 1es cases 22 et 24l-orsque
lf on ne peut plus jouer 19-23.

6. 32-27 (voir Ciagramme) t5-2O ? La sulte )-4'2O et
30-25 était préférabIe. Le meilleur étalt 1ci
24-29 11-24 22-33 19-28 (sur fr-29 suivralt L8-22)
l5-2O et I9-2+ jeu é9a1.

7 , 10-25 10-15 B, B-32 +-10 9' +1-fr 24-29
IO. 53-2+ 20-29 ]1. 28-23 et Jes noirs abandonnent.

lfal amoed Agr anovr 2

] . 14-29 19-21 2, /+O-54 I 4-19 3- 31-28 L7'21
4. ts-33 2t-26 5,41-38 IO-14 6. 45-40 5-]0
7. 50-45 20-25 B' 35-10? (aiagramme) (*ullleur

ét air 49-Æ) t4-2o
9. 40-35 2O-2+ lo. 29-20 15-24 11. 44-40 ( trop

passif; i1 était nécessaire de jouer 28-22 18-27
T-22 1.2 -1 B 32-27 1O-l- 4 ( e t non 2r-28) ll-Zg e to.

11. 1O-r4 12, 49-43 1r-17 13. 3l-27 {28-22
perd le pion par 17-28 31-22 LB-27 1l-22 12-18
12-27 4-ro et 7-t2) rZ-er

I4. 36-5L (SZ-lt était plus défensif) 6-11
1 5 . 47-36 t2-L7 J 6' 27 -22 ( s ur +7 -4L 7 -LZ 27 -22

18-27 3L-22 }es blanes gagnent ]e plon après 2-7
et non 4-1o ? 34-2g 23-34 4o-2o 25-Y 79-50
L+-3+ 72--27 2t-21 33-29 tT -28 29-7 ]-12
37 -'.lL et 4L-5) n-zt

32-12 23- 4l I 9 " 4,6-37 B -28 20 . 35-22 24-29 et Ie s

Lltalamoed - Rats :

L. 14-30 l8-?2 2. 30-25
4. 40-35 7)z 5' 3l-26
7 . 37 -28 16-2)- B, i;2-37
9. 47-42 :27-32 ]C. ts-27

blancs abandonnent.

12 -1 B 3. 15-30 t9-23
l-7 6. 32-2A 23-12

?I-27 ( at agr ummu )
?2-31 11. l4-L9 et les

La posttion du diagramme est perdante dans toutes los
vartstntes' sur 44 ou 45-40 gain par 27-11 22-Q L4-19
IB-29 17-21et tt-7i*. Sur 39-34 suit 20-24 L9-17 L5-2O
et 10-I9 sur lra'Ltqlr-re.à 23"

Sur Æ-42 Seri-n par 27-32 22-31 et 2o-2 4 + 1'
Sur 37 -32 11..l-5 72-2\ t6-27 28-23 tB-29 33-24
et 31e-^13 position perdaitte poul'1es blancs.
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par le pion voyageur
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et Ia sulte :
(rg-z+)
( s-rr;
(zt -tz)

e)
4)
r)
1)
z)
7)7

4Ie temps. lrait aux blenos :
1L-27 (21-26) za-zz ( r_o ) z2*17 (re_ar)
2'-t-!6 ( 0-rr) 16-7 ( 2-11 ) +l-+t (rr-re)
4L-16 ( S-r+) 36-rL (r czo ) n-zt lzo-25)
33-2e (2+43) n-28 (25-10) 34-25 (zT?e)
25-20 (zs-y) 28-23

lournoi Internaticnal Brinta Hcogezand :

Gournler Verpoest 3

( r r*te)
10-50
39-34
æ-35

Ber'gsma Hol stvoogd :

Holstvoogd Gournler i

Challenge l'/londlal de Ltège 1962

SAÏN? FORT de DESCALLAF :

40e temps des noirs qui jouent
13-2e (24-44) 34-2e (21-34)
5a-44 (re-zl) ++-t0 ( +-g )
17-32 (rr-re) tz-zt Qa-zt)

(2-7 )

éré

t
4)
a

-2t
_1,

-L:
-2"
-7t
.I

o-
5-
o

1-
I-

;âD

i-2
on

1g
10

5
19
2t
1I

nt
t5
ti

x,
1(
2(
e(
8(:
z(:

ten
(1

slt

_22

-33
-32
_29

-18
-27

pos

2B-
n-
77-
fr-
+2-
n-

44
20

p

)z
)t
)t
)t
)+r
)t
)

28e temps des blanes qui jouent 50-
30-24 (le-ro) 14-25 (23-45) zS-
44-40 (lg-za) ur. + I et +. Cette
amenée par Ie début el-après:
32-2e( rs -ry) 3T2e(23-32)-n -zaçI a18
2g-z+(zo-ze)34-ÿ(t 4-te) +t-ït ( s-t1
44- n $r -zz) tz-za( r-ro )za-rz (n-zz
32-27(rr-rz ) +a-4;.( r-ro )+o-,q( 1-6
38-51( t-g ) ts-ro( 1 4-r e)45-40( LT -zt
38 -27 ( rz -rz ) +t-38 ( I 7 -2t) 48 -45( 2L -32
43-18( 17-21 )+g- 43(2L-52) 3t-.27 ( 8-t 2

stLes blanos tentent 1a
suit;
r9-r 5 ( s-r s) 28-22

f aute par ts-31 et

(ra-zs) y-r +

( 12-18 t)
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Champ. d.u Cerele 1963 Première:

Van Herck Lips :

12-27 tente Ia faute (fZ-fa ?) avec ]a sulte i

26-2t (n-za) n-æ (za-za) 38-13 (22-5t)
31-2 remlse

Partle ahicale ELOI DETOi\tsAY :

des blan

(2 4 -2e)( s-+o)
( re-+o t

Le dern

çtt -zz1
(r+-zo)
( zr-+r )

N. + l.

ler coup

2B-L',-(

25-t 4
+6-37

cs +O-34

35-24
45-3+
50-45r

Ie pion

35-2+
12_21
45-1+

? perd

( r e-lo)
(z 7^28)
( 12-2r )

Ehamp. du Cercle 1963 + Exoellenoe :

GOYÂERTS BOLGIUS (2-O) : phases de ieu :

Les blancs jouent icl 30-25 en vue de 34-3A au coup

sulvant, gui crée?ait peut-être un certaln embarrae aux

nolrs dons Ia déf ense d.e leur atle gauohe; aussl, les
noirs réponCen b-ils (f e-ZZ) elnpêchant 3+-3O çIul sublratt
un peu oh*rttable irg, (f+-ZO);
les blanc s aban donnent d onc Ia nui slble aniblt ion d r o couper

immédiatement 1a case 1O et (fe-ZZ; quelque peu lnsoLite
ayant attlré leur attentlon sur Ia possibllité dlun coup

ri 19. (a-f Z) jouent 19, 47--2 se réservant dt approfondtr
Ia réflexion s1 les noirs off'rent Ie coup i
ce qur lIs font : 19. ( S-f Z ) tentant Ia f aute gul ferait
perdre aux blancs un second plon ' 9n effet , 34-29 (lt)
ït-À (x) +z-re (x) x 7 (x) -25-29 (x) ?5_ rc !I) x mals :

(tt-zz) '+t-lt ou ?'(rr-17) 7-L r (r:-te) x ç (x) x + r'
Las... la eommLsslon d.renquête des blanos démaslUe la nolre
maohlnation et r à ce perfide (S-fZ) leur fait répondre
sagernent 20, 4g-++ ( tlen se mble de cette mirif tque opéra-

-tlon fantôme nra fait Perd're
à la pendule). Suite jouée :

lz+-lo) x (x)empêchant 4o-:5
(21-2s) t+-zg (x) )r (rc-b) 4

1es blancs tentent 29-2+ pros
( f -f o r; o D.r 24-20 

^"n 
oç uni 2o-I5 et . 

( IO-15) 17 -32. Les

no irs ont f 1n alement répondu (tl -ZZ1 mais leur c adr ÉÙ1

marquera 1 H 50 au JOe tenoPs ...



Pierres précieuses
recueillies par le regretté
Arthur Van den Berghe

?4C

Blonde 1798:

Les blancs

1) 4F.44

z) qT -29
39-44

ga6nent

( 46-5)

ou mloux
29-13

:

3+-29 ( l-+0 ) +7-11 êto.

4s-n ( §aln de 2 temps )
49-12 +

Yves Ie Goff !

Les nolrs jouent - Ies

(t -tz) +-ts ( 12-17 )
42-26 (x ) 26-5 ( x)
e-4 (tg-zt) 4-L5

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

bl ancs gagnent

t1-f- ( r?-er)
Te (x)

+

ProbLène par P. Kleute (La lIaye L923) .

37 -32
41-i9
15-30
48-41
47-11
,L-r1
26-77 Merveill-eux.

Les blanos dament (féf fx Jean) I

Cette po
3t-26 (
38-33 (
Coup de
32-28
x8

15-10
29-24

x

a été amenée c6mme eult :
12-27 (rz-rs) Zl-zg (U-z+)
77 -32 ( e-rZ ) 42-rB (tt-zz ?? )

s 1t ion
t8-27)
1 4-19)
dame :
(x)
(x)
(ï)
(x)



Débuts de pantfrms
Extraits du livre de Kouperman et Kesker
Traduction de l'estonien par R. Picard

24]-

Début no 35 z

L. 12-28 t6-2L 2. 77 -12 11 -16 1, 4t-37 7-11
4. 46-4L 18-22 5. 34-29 19-24 6, 39-5+ L-7
7 . 4l-59 L1-19 8. 29-21 S-1 I 9. 34-29 ?

(atagramme) sult Ia belle combinaison :

g. 2l-27 l-0. 32-2L 17 -25 11. 28-8 t9-28
!2. 8-3O ?-12( A) t3. 31-22 20-24
t4. ro-19 t4-32 15.37-28 26-46 15.4o-ru 45-40
li. 45-34 ts. 22 perdu scit II. + 2

(A) posslbillté égalernent Par 3

2o-2, t3. 11-22 25-lZ 14. T7-28 26-46
rnols B. 22 peut-être déf endabl'e ?

Début no 36 :

r. 12-28 20-24 2.
+. 17 -12 tB-z 1 5,
7 . 5L-26 7 -L2 B,

10. n-27 1-7 11 .
défendu par L2.
I 4. 44-4 galn ).

r 2 . 27 -LB 11-31 13.
I 4. 2S-22 17 -28 15,
17. 26-21 16-27 JB.

Cette variante du
par U. Kesker à R.

Début no 17 :

r. 32-28 20-25 2. 37 -12 t8-23 3. 4r-17 12-18
4. 3L-27 7-I2 5. 17-31 t-7? (diagr"*rne)

et les blancs fcnt un pionnage de positlon au

moment opportun
6. 27 -22 18-27 'l . 3L-22

(sur 12-18 dame à I et sur tout autre couP
22-tB et 34-10)

Début no 38 3

14-50 r+-20 3.30-29 r0-r4
42-Tl 4-:.O 6, 47-42 12-18
37-1t 24-29 9. 31-24 20-29
4t-17 tS-22 ( rl-ZO étant

28_22 t7_28 L3.39_33 2*59

n-28 I2-]B ? (atagramme)
77-3t 28-37 16. B-32 17-28
5l-4 + 2 après reprise dame,
coup NapoIéon Ê. éte exéoutée
Vettnerl en champtonnat.

1. 52-28 2O-2+ 2.
4. 3l_27 2l-26 5.
7,21-16 l4-2O t,

10. 25-14 9-2O 11.
13. §9-4+ 5-]0 14.
15, 46-41 11-15 17.
19. 3L-27 ? dlagramme
19 . 2r-29 20.
22. 37 -26 L7 -22 25.
25. fr-27 24-10 26.

(A) si 18. 3t-27
20. 40-29 15-21
23,28-L7 tg-46
c c rnbin a1 s on :i été
f runÇ ai s BOI\INARD.

17-32 t8-21
14-10 12-18
t6-7 Z_tL
39-3+ +-9
14-3o 20-25
36-1L r0-15

3. 4t-37 16-21
6, 27 -21 7-tz
g, T-25 l--7
12. 44-19 10-I4
1 5, 19-34 15-20
18. 4l-35( A) 7-11

1+-21 25-14 21. +O-29 26-31
28-17 t9-37 24.42-T t2-32
15-24 18-21 27. 29-rS 2O-+O

23-29 19. ru-21 25-ru
21. 27 -L6 26-3L 22 . 17 -26 17 -22
etc. . guln. Cette magnlfique
exécutée en jouant per }e ',\,[. I.



Four Ies futurs
cha'nnpions
par le Maître lnternational
RICOU

F.ICOU à ivtonsieur IDELS en jouant
(ru 6-6-62)

(ccup de dame)

242

points

24-tg
27 -22
40-18
32-l s

39-t9
14-30
37 -3t

(t4-21)
12544)
( 36-27 )

(t 3-33)
( re-:s )
çtz-zt)

aln.

Partie PICOU COLLET (f* 2L-LO-59)

Dans cette position, Ie pion blanc 16 se trouvait
en réalité à Ia case 37, sinon FICOU exécutalt le
magnifique coup que son regretté afli, Ie rnattre
iviarselllais GTROUX, avait fait en jouant en L922 à Parls :
2e-24 (rg-rg) 2e-19 (3e-37) +t-++ (13-24 f)
æ-32 (y -za) rc-n (26-17) 2T-2L (t6-27)
fr-n G4-35) 4s-42 (3749) +Ç2 (fi-qr) 2-7 galn.
Si Sravais pu exécuter oe coup, je ntaurais eu aucun
mérite oar je 1e eonnaissals mais il me permetr cn
vous }e communiquant, de rappeler la mérnolre Ce celui qui
fut un exce]lent oamarade, et qui plus est, un joueur de
toute premtère force.

Championnats du Cerc1e 196?/1963

Classements au 16.]1.1962 après la 9ène ronde

Exeellenee:

1. A. SLABY et
P. DEGUEE

3. fui. 8oLgius
4. A. Goyaerts
5. J. Demesmaecher M.N.
6. Picard
7 . Vaes sen UI.N. et
8. C. Elol
9. J. Larue
I0. J. Croteux
11 . J. ù,iathlenne
12,A. Ponitka

partie s
jc uée s

B

I
9
B

6

I
7
.7
I

6

5
B.
6

Se c ond,e
I. C. DETEOOZ

2, Van Hout et
IViagonette

4. N(me Goyvaerts
5. Lholst
6. Deprez
7. Gi}lot
B. Schevenels

Fre mlè re

1. Goyvaerts
2. Llps
3. Loret
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CONCOURS !NTERNATIONAI DE PROBLEMES orsanisé par læFaF.J.D.
REGTEMENI

- Ce concours, ouvert à tous fes problémistes, porte sur trols catégories de probJ.èmes
qul dolvent être lnédite, sans dame, rigoureusement conformes aux rè91es de
oomposition déflnles dans le traité rrle Problèrne de Dameo et sa Technlquerr.
(Pour se procurer cet ouvrage, gulde lndlspensable d.u problémlste, adressez La
sonrne de 5 NF à son auteur : G. AVID, 147, Avenue de C161"r, Paris lJe -
CCP 4 416-66 Parl s ).

- 11 ne peut ètre présenté qutun seul problème par catégorle.
- Catégorle A : mlnlature (maximum 7 plons dons chaque camp).

Catégorle B : problème (8 à 12 pions dans chaque carnp).
Pour ces deux oatégories, Ia solutlon dolt se lirnlter un ique ment à des m.orlvements
de pions, sâns auoune lnterrentlon d.e dame (noire ou blenche), Deqx dérogatlong
gont admlses :

a) - Cas oir en fln de solutlon, 11 reete I plon noir sur ] rüne des caass 1à 5 et,
en oppositlon' un plon bLono sur lrune des oases Ili à 15. Le sacrlflce du plon

- noir provoque ]renvol à dame du b1anc, nals celul-cl nre pae à être couvert.
b) - Cas oir la solutlon comporte une varlante qul lnplique la prornotlon dlune dame,

à condition que cette varlcnte solt manlfeetement secondalrê dâns Iâ. oornbl-
-:r alson prlncipale (ex. no 5) ou accessoire dans un notlf de fln de partle
(ex. 2 IN à 5 et lIi et PB à 21. Les nolrs peuvent oholslr ltune des varlante§
néeeseltont le passage à dame du pion blano).

Catégorle C : problàne de composltion llbre, sans dame ( minlrnum 12 pions dane
châque camp, meximum non lidté).

- Les problèmes (e-n-C) peuvent se terminer sans ou âveo fin de partle peu conplexe
sl e}le ntest pas classique (exemple no 1),

- Le notatlon sera effectuée par les ü mbres d.o Ia commlsslon Technlque d.u Problèno
(C.î.P,): Xû!1. Post, Niool-as, Dalman, Avid).

- Prlx dans ohaque catégorle : 40 NF au premler - 20 NE au second - ouvrages et
pub).lcatlons damlstes aux sulvants 1mmédiats.

Dlautre part, en applloatlon du règlement de la C.T.P. 1I sera attrlbué un
oertaln nombre d.e points aux concurrentÊ les ml eux classésr en ÿu6 de }a promotlon
[].térleure au tltre de Mal tr e-Prob1émt ste de ceux qui rempliront les condltions
prévues par le dit règlement.

- Présentez Ies problàmes (en un seul exemplalre) sur dlaBramme aveo leur solutlon
côté reoto drune feulI}e (ZtxZl ) poïtant : nom, prénomo, adresse de }tauteur et
aussl une devlse (tràs courte) ou un pseudonlme.

.Adresser lee envois avsnt Le 50 avr1L 1953 (aate lill)lte) à:
ivtr .I. GAIItr{ , rue J. J. Rousseau, âLEs (GARD).

Trols exemples de problèmes rempliss ant Ies condltlons d.es cat, A & B,

40)

50)

50)

7.)

No No No ( e. AvrD )

lg . 44. 39. 29. +3?3 g, 11,18,19.22.14,19. 31. 40. B. 37 .7 . 34, 11.



24+
l,[rane t G. Avld

G. Avld G. Avid lt/l. Couplet

Les bLancs jouent et gagnent. Sclutions ci-dessous.

Bierman t 25 -t9- 17 - 32 - 38 - 33à 39- 34-5 (1OA) 32 lH sL 75 -27+)43- fr+
(A) (29) ÿ (13 o\t ?) 43 (28) t6 +

Blerman t 17 - LI - 17 - 30 - 2l - 19 +
Antonl : 50-45 22-IA 26-21 5-3a t8-33 13-2 2-tO 4A-42 +
Antonl : 4Q-34 34-10 19-]4 46-4L ?6-37 38-75 73-2 ?-I7 t7-a A (29-31) a-Tx+S

+ final c 1as si que.
B. (15-20) 8-V' (20-25) n-t4 35-44 + final classlque
c. (6-11) 8-, (r]-16 f) 39-54 et 35-49 + rln. ores.

Goyaerte z 14-10 29-21 77-11 47-41 1O-?4 )5-2 +
Goyaerts : 1I-7 26-?l ?8-B +5-40 40-34 35-22
I[anet : 19.3.e.71.2L.28. 4.2.
lÿanet : 41. 40. +3.12. 3.r.
G, Avid t 21.7-7.47.+r.42.32.ro.1.41.40. 46 (sI 27 ? (32-2L)26-8 (71-æ)41-32(æ-46)--
0. Avld ; 44.21.29.30.2a. 4L. +2. 3. 33.2e.22.rt. 6.),.t2. ++.6.
G. Avld : t9.lo. 20.30.39.29. B. 3.+3.L7.1r.6.1.1'7.
i'1, coupler t 26-21 A (17-26 foloé)49-44 4+-39 . 34-30 5a-+4 48-+5 19- 31 77 -tO 2§-t

I-5 47-+t 5-7 36-3t
A. si 7a-24 ? (29-31) 24-15,

ArvifS LECTEURS ...
1\1

le Eomme de 50 frs
Notre iltrésorier'r

I oubl-iez-pas de renouveler votre &bonnement pour 1963
belges au. C.C.P. no 392.7+9 de J. Larue, ?96, rue St

( ?) vous en sera partloulièrement reconnalss.nt.

en ver§ant
GtILe e, Llège.



J. Bierman
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J. Bterman C, Antonl

C. Antoni A. Goyaerts

Les blanos jouent êt gagnent. Solutions page sulvante.

Deu* promotions aussl sympathiques que ruérltées :

B. C. KETLER , Grand Maltre fnternational

Crest è ]rccoaslon du rdcent lOe HolI onde-Belglque, dlsputé à ljnulden (noua en
reparlerons) que trli. KeIIer hous permlt ale reprodulre ses travaux teohniques. l{oue en
sornmes drautant plus flerg et plus heureux, gurà oette mêrre occaslon, llr. Ketler reoevalt
Ie dlplôrne, amplement mérlté, et depuls }ongteraps, de eranal Mattre lnternatlonali grade
qul Ie plaoe, fort Justernent, au ranB des seuls iUù4, trouperman, P. Poozenburg, TsJego}er,
Desleurlers, Baba. Sy et E. De Jongh,

et lüln de ,Iong, lt[aitre Internatlona]

iü. ïir1m dê Jong, ce LB novembre 1962 également, feçut le dlplôma qul lul oonfère Ie
grade de aitre Internatlonal. Cela, eu égartt à oes lnrforrnanoeo éloqudntes : trolo fols
coneécutivement ohamplon dee Pays-Bas; et second du Challenge ilondlal 1962. Le non de
[4. de Jqng, certês ne déparera pas Ia llste des ]r[attres Internatlonaux : Dagenala, filoou,
Malfray, 0. Verpoest, Hlsard, Van DlJk, Salnt Fort et Buon§lgnore (oee deux dernlers,
tout réoemrnent nonmés). Raichenbach et Ghestem.La rédactlon de rrBlance & Nolritr. e1 àveï éiIô fes nrembres du Danler ItroêaD,
présentent aux deux nouveaux Xtaltres leure respeotueuses, mals enthouslestes
féltcltatlons.

A. Goyaerts



Après Ie 6e temps
des noirs

tenêtre sur sours

par Tony Slaby

Tournoi InternE.tional Brinta: 9me ronde : Gord-ijn de Jong: I l:
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Aprè s Ie 16e te rnp s

des blanos

1. 14-30
2, 30-2 4
7- 7\_? 1_

J/

4. 40-34
5. t5-40
6, 33-2+
7. \Z_ZBg" :7-28
9. 33-13

1C. 42-3e
r 1" 50-45
,2. +L-37
t1. 3t-26
'| /t 2,A )OI ): z f -L J

15. 37 -32
16, 28-23

? . 24-L9
18. zTtA

20-.25
19-50
i8-23
t4-20
20-29
r0-14
23-32

5 -IO
t2-rB

7 -t2
L-7

t6-21
1 a) ^.'\!(s-- z. L

! 4-20
r1-r.6
i0-1 4
13.24
1/f 2À
lL-:J

3g-to
10-l 9

44-39
36-3L
+6-41 C

41 _27
26-77
+3-42
+l-3'c
33-28
32-2t
B-12
40- 3+
43-33
2ô 72
-)a- ) )
42-3e
32-2t
37 -32

9-t +
4-9
%L3

t3-2 4
7-1 1

22-3t
L7 -22
22-27
8-12

2t-26
26-r7
12-18

2-B
t6-2t
B-12

2t-27
t7 -26
t2-77

37. 32-27
38. 28-L7
39. '.16-27

40. 49 -43
4!. 13-24
42. 45-14
41, 38-33
44. 47 -+L
45. 4t-17
+6. 37 -32
47. 11-28
48, 39-31
49" 28-22
50 . 27 -15
fl. 22-t7
52. t7 -t2
5 3. l2-7

l7 -22
T1-3I
t8-27
24-29
20-+o
t5 -20

6-11
T8
8-1 l

11-16
t3-t9
20-24
t5-2t
26-3]-
7t-36
36-4t

A.

19,
L\J "
21.
22.
z).
2+.
...;

25.
27.
28,
29.
.7o.
j:-.
z2
J',- t

77)).
74
/ a.
7Ç.

35"

B,

lr. 1'rès bien joué. Si 5o-45 (f+-Zo)
32-25 ( rz-ra)
22 l 3 ( e-ro)

B. nprès 28-21 (10-14) ])a:aît encore ]e rgeilleur. (9-I4) euratt donné un jou
11us difficile de:s la vorla:'tte suivante :
32-2s (3-9) 4c-7+ 122-27) 4e-42 (1r-18) +5-4o (g-r;) +6-4\ (18-22)
+t-Tt (r;-re) 3T-32 (+-s) 4o-b (s-r:; etc.. .

c. s! 12-?7 (2i-32) 38-18 1e Bain de plon ntest que provlsolre.
Ai:rès le 37e temps, les nolrs ont prltlqué un jeu très subtil. Grèoe à de bons

==.1=!1ll:=l:=:Ï=:i:=::::::=:i:=::::=::11:=l:i:::=:::=:::i:::iii=:::=::::::::ï::=
l:ll DI?.]'lIER5 ivlll{ UîE . . ,

3e-31 (20-29) 11-24 ( 23-28)
23-2t QA-zt ) tt-ZZ ( r :-ra )

Nous âpprenons que ilvicn sieur Fr. Duytsehaerer , I40, Dahllaetraat 
'"r .c "r .'- ;r'^-;i?r L963 les inscriptions pour 1e second champlonnatI v r , ) 

. .1 1 L

Dames par eorresponüanoe, 1ère et 2me catégorie.
Cette eompétition est entièrement gratuite. Les particlpants

à Grnd., Yéunit a,rrn-t
de Belgique de Jcu de

sont priés C.e ccri,-rrlt:t;iqrter à Mr Durytsehaever, leurs nom, prénonrs et adresse r et
dr j-nd:Lqulo:: Ieur càté jcrie dc jeu au oIub.



Après Ie 17e temps
des noirs

ApBrerT@ms

à iouer
par Léon Vaessen, M. N.

cha]lenge lbndial 1963 : AGLTAFDT l,A poF'rA (7me ronde) :

l_ . 32-28
2. fr-32
3. 42-B
4, 47 -42
5. 1+-10
6. 30-25
7. +o-14
B. 14-29g, 19-10

10. 44-39
1r. 3l-27
12. 2g-19
13. 25-L4
14. 50-4+
15, 13-28

lB-21 19.
12-tB 20.
\7-2L 2t.
7-12 B. 22.

21-25 23,
l2-L7 24.
t7-2t 25.
23-34 26.
l-7 27 .
7 -L2 28.

lg -23 29.
14-23 30.
10-1 g 3t,
5-10 E. 32.

15-20 11.
26-37 34.
10-14? G. 35,
20-24( f ) j6.

37. +1-39
B. 34-30
39. 3g-15
40. 48_ 43
47-. 43_39
42. 28_17
43, 33-28
44. 39-33
45. 45-40
46. 28-22
47. 33-28
48. 36-3t
49, 2Z_lT
50, 28-22
5l_. 22_17
52. r7_g

r. 53, 38-33
54. 32-4 3

55. 43-38

A.

3l-26 H.
26-L7
16-27
4t-16
46-41
4L-37
44-19
10-25
49- 44
44-40
40-34
1 4-50
19-14
28-t7
14-29
10-39
33-28
39-34 J.

2-7
]1-31

7-11
l1-17
t7 -2t
2t-26

4-10
ro-1 5

6-1r
1r-17
t7 -2L
t2-t7
t7 -22
2t-t2
23-34
t9-23
1 4-rg

9 -t4

t2-L7
t7 -27
B-12

72_17
t7 -22
2l-t2
t2-17
L7 -21
23-29 M.
7B-23

3-B
15 _20
2t-t2
12-18

B -12
I 1-2
29-38
2-7

LB-22

C.
K.

L,D.

l_6. T7 -3t F .

L7 3 42-lt
18. 39-33

A. une anclenne réponse qu1 revient à ra mode. st Fort 1ta jouée plusieurs fois
dans ce toLrrnol.

B. Je préfère 21- 2 6.
C. I,fattaque 3!-26 et ensuite 34-30 ne paraît neilleure.
D. Pourquoi oe pionnage ? qul ne peut que favorlser 1e développement de Ia grande

diagonale (voir t1e temps),
E. 15-20 vaut mleux sulvi de 20-24.
F. 1rès opportun. Les brancs profitent de 1a situatlon des noirs sur lrautre air-e

pour pl onn e r.
G. 20-24 e6t melIleur d.ans cette posltlon, Les blanos ne peuvent jouer J1-25 dmB

perdre Ie plon, ensulte sur 1a réponse des blalos, Ies noirs pàuvalent Souer21-26 avantageusement.
H. Les blancs se dégagent de Leur mauvaise posltlon.
I. Le collage 26-51 28-IO 7l-44 IO-5; Ies nolrs ne peuvent damer sans d.onn er un plonet ensuite 1es blanos sont mieux plaoés.
J. B-11 pLus just e.
f. Pourquol 48-43. Dans cette posltion 45-40 srimposalt.
L. 39-13 est vrelnLent le ooup perdent 1F partle.
M, Blen joué. Les blancs manquent de llberté, ensuite 1a partle est perd.ue,

Après Ie 44e temps


