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VARIANTES
Par R. C. KEILER, G. M. l.

Les prestûtlons du jeune S. Davôdow (22 ans) dans les récents tournois
soviétitluàs ont été très remarquées. Au poünt que Davidorr est aotuellement
consid.éré comme un suecesseur possible de Kouperman.

Les d.eux parties cl-aprè s, extraites du champioflrlcrt inter-c1ubs drU.R. S. S.

sont d,es exemples typi-ques de son style agressif :

Davidow (Oesbekistan) A. Zadin (Estland) :

Sur 7-11
cl an ger .
2]-"

sult 27-22

r . 1 4-29 lg -23 2. 40-34 1 4-] 9 1- 45 -4O 19-24
4. 32-28 2l-12 r,37-28 20-25 6. 29-20 25-t+
7.+t.3714-]98.46-41I0-I49.57-325-].0

IO. 4t-17 LB-23 11. 15-30 l7-2I L2.11-27 2L-26
r 3. 50*45 r I -1 7 L4. 30-25 17 -21 t5 - 40'15 7-11
t6? 44-40 12-18 17. 49-M 1I-17 18. 34-30 17-22
19 , 2B-L7 2L-12 20 . n'14 I -7 ( ai- agr u'*me )
2L, 31-29 ]e eoup gagnant. Sur l5-2O sulvrait 29-2+

20-29 25-20 t+-25 12-?fr 2T2l
(sur 23-+l suit 3+-5 25-34 5-46 etc. )

14-5 25-34 40-29 rB-23 ou ? 29-LB 13-22
(sur t2-23 suit 5-28 et 37-71)
37-il et 5-46 +,

sur 12-17 27-21 et sur 23'28 18-52 le pion 28 est en

I/lais
nolr s

t5 _20
24. 70-2 4

7_11,
27, 27-22
3C. 34-29

6-11 22, 43-39 11*17 23. 38-33 17-22 (sur 7-]I 27'22 etc" ' +)
sur t1-Zt 3o-2+ tg-1o 35-24 7-1I (sur 14-19 27-22 suite jouée) tes
se dégagent après 37-31 2B-28 31-22 2l-32 +B-43 lB-27 29-7 par
et 8-I2.
L9-3O 25, j5-2+ 22-3h 26. 36-27 14-19 (1es noirs pouvaient jouer

la suite 27-22 18-lB 2g-,2O 7-I étant lnterdite par 13-19 et B-tl).
IB-38 28, 29-tB 3B-2O 29. 25-5 L2-23 ( menace 4-IO)
2:-.43 31. 5-1 (et non 5-49 qui serait sylvi de ]6-21 et 7-11 )
43- +9 12, 40-35 +



A. Balajon (Armenie) S. Davidow 3

r. 13-28 rB-23 2. 3l-27 17-21 3-

+,41.36 l.2-17 5.27-22 2A-24 6.

7, 38-33 IO-15 B. 34-29 23-14 9"
( aiagramm" )

IO. 43-58 ? l-ivr: ant une belle combin aison :

10. 26-31 l-1. 37-25 19-21 L2.28-10 L7-17

L3. 42-1t 2A-2+ et 1es blcrncs abandcnnent'

=========.================-*===================-=== ============= ===================
LE COIN DU DEBUTANT par Isidore'\l\l'EISS, 18 f.rns champion du monde

=====:==============:===-========= ==============='=== =====':-=======

No 19 lTo 20 No 2l

No 22 No 23 No 24

Les blancs jouent et Eagnent. Solutlons ci-desicus. (foor no 22 trait ar-rx nolrs),

2

36-31 2t-26
3t-27 L5-2O
40-29 5 -I0

No 19
No 20
No 2l
No 22

NÔ 23
No 2+

15-30 t-+5 n-43
5-r0 ?-o-24 I0-15
27 -2L L7 -26 47 - 42

40- 44 L7 -lt 7 -L6
15_A 17_3 ?a-t4 8.
19 - 31 28-39 40* 3+

+5-4o Ë,
2+-3o 15-24 36-41 15-to g.
50-45 45-+3 B.

3-17 4+-5o 27-22 ü.

7-L g,



Débuts de parties
Extraits du livre de Kouperman et Kesker
Traduction de l'estonien par R" Picard

Début no 59 i

1. 1+-3C 16-21 2. 30-?5 2l-26
lt. 27-2L 19-23 5. 2l-16 14-19
7 . 14-30 5 -rO B. 33-12 Ll -22

( ai agr amme ) arLen ant Ie coup d.e

IO. 37-32 26-28 11. 25-20 L4-34
Itr. 36-27 28-19 L4" +3-5 +

1 . 34-70 t7 -2t
+. 44-40 7-11-
7. 13-29 I ?-18'i

c1e dame à 1 i

27 pr1- :

B. 29-23 tB-29
11. 75-2+ 20-29

1. 32*27
6. 40-14
9. 12-27

dame z

L2. 39-30

20-24
rc-1 4

23-29?

22_3t

Début no 6C :

}. 3+-1o L7 -2I 2. 3L-27 L2-L7 3. 1 3-28 B-LZ
+. 38-33 2a-25 ,. 40-31 l\-2o 6- 44-+o 2o-2+?

réponse rapide iraraissant Iogiqure, mais amenant
un mâgn ifi oue gain c1e cleux 1"icns 2

7. 28-22 17-28 B' 12-l+ 10-19 forcé pour
oceuïJer 1a ct,ise l-9, mr,Lis :

g. 2'7-22 tB-27 10. 17-32 27-29 1t. 34-14
pÇu lmporte Ia suite des Prises :

11. 25-1+ L2. 39-26 9-2O bI, +

Début no 61 :

1. 34-10 l7-2L 2.1r-27 t9-23 1. 13-?A 14-19
4. r+o-34 11-17 5. 39-33 7-11 6. 37'31 2-7
7. 33-29 ?1-26? (ai.af.ramme)f aissant un coup de dame:

B. 30-24 t9 -39 9 . 2B-t9 t3-33A 10- 18-29 26-28
r1. 44-2
A ) Si 25-28 10. 4 4-22 t3-53 r ]. '22-2

Voycns pluis Io:.n. Les noirs poul-suivent par:
l]. IT-22 12. ?l-l3 L2-3+. Si les blancs
jouent L3. 5O-t,4 pour att:riu.er Ie pion 34,, iI y
o. L6-21 et 1]-I6. Sur tout autr"e coup également
16-21 et ]1-16 iI + i. Les blanes sontdonc forcés
cle jouer:
L3, 35-30 14-2'j 14. 2-35 10-14 L5, 35-44 11-17
t6. 44-2 L-7 \'1 , 2-ll 6-17 égaItté.

Début no ro2 
:

2. to-25 2t-26 3, 10-34 11-17
5. 50-44 l-7 6. 3+-1O 18-22
( a; agr am'1e ) p=r mettant un ooup
iI faut Jaire passer Ie pion 18 à

9. 3i3"-'.j3 29-27 IO, 1O-2+ 1g-r0
12. 39-31 29*38 13. 43-L dame



Vu pour Yous
par le pion voyageur

FinaIe Champ' du rr,[onde p[rr correspond lnce :

G. ZEEUirllE 1V1. DOL I

Après (+-g) r"s blancs
se termLne comme suit i

( 1o-]5 ) 43-3s (r+-zo)
+o-15 (rr-rs ) tt-tt
4B-+5 ( 2-8 ) lt-za
3a-l9 ltl-z+) +t-la
32^28 (2L-23) 1L-27
5B-1?- ( rs-zz ) et Ie s

59-14 et Ia P'.rrtie

( o-ri) 45-4c (11-]6)
42-18 (rZ-zr )
4t-4r (rg-z+)
16-1r ( e-r r)
75-2+ ( Z-ri)

abandonnent.

j ouent

Fin ale Champ. du lvronde par corr€spond ance !

iVI. DOL R. PICARD :

Après N. (te-zl)
rres fort, eonsidéré par ]es blancs, qui poursulvent
par 37-11 et enlèvent ]es deux points en moins d.e

vingt temps drune faqgn magistralc :

(à-iàl ii-zz (rz-ré) 22"-17 (zr-rz) ,?7-l?. (3-B)
16-3t (r2-t7) n-r ( z-rz) 3t-27 lL7-22)
ZB-1T lrZ-ZL) 4+-ig l2L-26) 13-28 ( 26-11 ) ou cluo t ?

27-16 (ro.zr) 2e-24 (rg-lo). 28-Ie (tt'z+)
3+-25 ( l-r+É1 36-3t ( B*12r) 3t-27 (2t-26 r)
32-28 et Jes noirs abandonnent.

P ar Ânto in e NTELIN C\I :

35 *:o
( 8-1 t)
(I2-I7)
( l-l+;
(z+-to)
b] anc s

123-32) v-za (x) 13-29
(16-2r ) 3-8 (tg-zl)
(tt -zz) ,+2-37 (22-28)
(rr-rz) 2T-22 (lo-14)
et l-e s no irs ab ondonnent,

Les blanes tentent 1a
2B-30 (25 - 41) 33-24
24-20 \tç -lt) 2aJ6

si (17-21) 26-28
28-21 etc.., + 1.
si \+Tqg) 354a
28-23 etc... + 1.

faute par 43-19 (19-21)
l+=-+g A) 15-10 ( +s-tt)
blancs + J.

143-4e B) +o-34 (48-Ie)

( 1e-35) 10-25 (tt -tg)

A)

B)

Damie r L,yonnais Conccu.rs Interrégional du 7.4.63

Antoine rÿTELIN]ON -(B) FEZAI\T (N ) :

Suite jouée l
15-10 ( r4-5 )2e-9 (i-to;
B-24 ( zr-ee)
16-it ( o-tr )
22-33 (r+-rs)

32-28
9-3

24-42
5L-27
11-29

(x)

4



Pierres précieuses
recueillies par le regretté
Arthur Van den Berghe

C . iJI anken aar :

Les blancs gagnent i

aç. 7,4c)-)+
+B-54

X+

29: 40/ +5

cpposition

S ehut :

Le noirs jcuent Ies bIancs gagnent 2

1 1-7
I /-11

l-2
I1-6

2_r6
6-1

16-49

Caouette z

L9-15 ôu ?

x
+9-35
35-+4
44-49 m

49 -35
35-4+

Les noirs jouent les blanes gagnent :

27 -16
22-tB
29 -45
1B-1 2
t2-7

ryal-L
45 -40
t6-+g

F. Koopmeiners (Rotterdam) ;

46-32
x49

49-+4
4+-'J5
35-49
49-35
35- 44

fr
-1\

2t-L7
B-2
2- JO

47 -4t
30-39 perdre

etc. . .

Lrn temps (interversion )

5



Damistes à B'école
(la page du néophyte)

par Pau! Deguée

rUlniat ur e i

Les blancs jouent et gagnent

47-+2
,'t 1 7"'*L-)t

À
47-+2 (oo

xx
x

2l-32 (oo 3r)
4I) +

itiiniirture :

Les blancs jouent et gagnent
à-- -- --
37 -12
32-2r
50-44 +

xxx
x

Fartie Ponitka Deguée 124'4'63) tenté de faute !

36-17
27 -22
29X
'J4-29

XXX suivi de

,r) si ti x

( 4-9 ?)
XX

12 X forcé A

x
+O X + 1.

32 X + 1.

(x 46 forcé )
(19 x forcé Â)

Fin de partie :

]. 12-23
2, 16-41
3, X5 +

A) si 46 x x 4t (6-rrt 4l-28 (rr-ra) 2.s-32 +

6



Concours international de problèmes
en hommage à Bernard DEVAUCHETTE 7

Crest à }a fôis porr €xaucer un dés1r de Bernard Devauche]Ie et pour honorer
la mémolre de celui qul , trop tôt disparu, était déjà un des nLellleurs parmi les
neLlleurs qlre j'ai organisé cette conpétltion.

Le 22 mars 1961 , àars une Lettre postée à Boussemghoum (Algérie) Bernard
Devauchelle mr écrlvait :It,.. Voici. une petlte étude thérnatlgue qui dans ses Er.rndes lignes peut se
déflnir ainsi :

a) Envoi à damel
r) .ttt&quer sur

disposés en trlangle
Le prernier est pris
procure un temps de

Pour lIlustrer
dont vo ie i Ie s d.eux

démasquage de 1a d.ame; ce deuxième temps nécesslte trois pions
(tes trois lutins).

par ]a d.ame noire. Le deuxième exécute une rafle.
repos ou contrlbue au Bein. 

tt

ce thème , Bernard Devauchelle en avoit composé s i.x
plus caractéristiques :

Le troisième

appl io ations

Deux conditions sont à observer drabord pour que ce coup soit blen conforme
au désir de son auteur et ensuite pour é'viter utll se confonde aveo drautfes
presque analogues qui ont déjà une appe1lr.Ltion.

Premlère condltio{ : 1a dame dérnasquée dolt obllgatoirement prendre Ie
prem.ier pion du trlangle blanc.

Deuxième condltion : aucrln pion d.e ce triangle blanc ne doit srappuyer our
une des bqndes du damler.

§o1t les deux problènes ci-dessous qul semblent comporter un couP Devauchelle

4q-+4 12-28 28-B 22-t7 +B-37

DELIiVIÏTAîÏON

15 -1C 2L-17 48- +2 45 - 40 29 -23
2 4-4 (tS-tl) 4-2

Parue dansf rl
16-31 27 -2L

DU COUP DEVAUCHELLE

!Eff ortrr (}{ o 785)
26-21 28-21 21-1 1-2O

1B-r 3 27-22 16-18 17-11 26-17
+B-42 )o-25 15-tr 25-5



Dans Ie problème A, 1e premier pion bJanc est prts
par La darne notre.

Dans 1e problème B, Ie troislème pion blanc"au }ieu
repos, effectue Lrne rafle.

Auoun de ces deux problèmes ' malgré }a présence d.e

en trlangl e, ne cornporte done p as de eoup Devauchelle.

I
par un pion noir et non

de proeurer un temps de

trois plons blancs dlsposés

à tous les problémistes français et étrangers,
dans Ieurs compositlons, Ie coup Devauchelle

sera eff ectué par i\i{lU. Avid, Dalman , Nicolao
du Problème.11s auront pour tôche dréIiminer

REGLEtviENT DU CO,{ COURS

Art. Ï. Ce concours est ouvert
qui devront obligatolrement lnclure
te1 quril à été défin1 cl-dessüsr

Art. II. Lrexamen cies problèmes
et Fost, de 1a Commission lechntque
les compositions :

a) qul ne oomportent pas }e coup Devauchelle.
U) qul ne respecteraient pas strictement les règles de composltions définlee

dans Ie traité de G. Avld Le Problème du Je[ d.e Dûmes et sa Technlquetr.
c) qui seraient jugés de quallté lnsufflsante.
Art. III. Les coÀposltions sélectionnées seront publiées dansrrlrEffortrl

organe offlclel de 1a F.F,J,D. et portées ainsi à la connalssance des concurrents.
Le classement se fera par vote majoritalre selon des tndicatlons qui seront
conmunlrt uée6 üItérleurernon t.

Art. IV. Les composltions pourront se termlner avec ou sans fin de Partle peu
conplexe. tllesseront dlvlsées en deux catégorles :

Catégorle A: Composltion6 comprenant aeuf plons de part et drautre et au dessou8.
Celles qul auront 9 x 10 ou 1O x 9 entrent dans cette catégorle.

Catégorle B 3 Compositions comprenant 10 pions de part et drautre et au-desgus.
Les danes nolres et bl anohes sont admises au dépert.
Art. V, Chaque concurrent pourra envoyer au plus deux compositlons, une de

chaque catégorie. Ces oonpositlons devront ètre inédites. Cependânt' par dérogation'
1es problèmàs sur ]e Coup DevauchelIe, précédemrnent appelé "Coup des Trois Lutlnsrr
et publiés dans rrle Provencaltr seront adnis à concour ir.

.A,rt. 6, Les envois devront être faits en un seul exemple.i-re et
unique de 27 x 1l (écrlre seulement au recto)" Ils devront porter
adresse de leur auteur et Jrr marche des blanes et d.es noirs.

Au fur et à nesure de leur réception, ces envols recevront un

qul seul ser a conn u d.es ex aminateurs. Le secret sera ain si as suré
besoln de devlse.

Art. VIIL Lrhomologation éventuelle des résultats du concour§
Technj.que du Problème perrnettra lrattrlbution dtun certain nombre
compositions 1es mieux classées en vue de Ia promotton ultérleure
au titre d.e maÎtres problémlstes.

1T
du

Art. VIIII. Envoyez Ies composittons à lrorganiEateur du concours avant 1e

octobre Lg63 : J, Gamen , rue J. J. Rousseau, A}ès (Gard) , chroni. üotlr damtgue
ItProvençaI rt.

Joindre deux timbres de or25 fr pour frals de c orrespondance'

sLlr feuill e

Ie nom, prénoms t

numéro drord.re
sans quf il y o,lt

par 1a Commisslon
d.e points aux
de ]eurs auteurs

( Env,: i de J. GA,\iiElÙ ) .



C . t\nt oni

PRCBLEI.JES INEDITS

C. Antoni (Curpentras)

1(lan et

Les blancs jouent et gagnett. Solutlons page suivante'

NOUVELLES BREVES

Le 28 avril, s rest dércuIé un tournoi de partLes rapldes
d.eux f avorls : Roger K1einn'rann ( second à Liège i} y o. 3 ons )
du tournoi i] y a 2 ons). Ousider possible : Debusschere,

Résultat d.es éIiminatoires : Brou.pe A r I ) Iti. Van Eouwel
Groupe B : 1) Kleinmann 2) Verleene 3) Duytschaever Groupe

A.v,d. Stoep (Portugaal)

à Gand. & départ I
et Verl,eene (valnqueur

2) Corbl.ster 3) uiarseaut
C : 10 Jean Maes

2) De Sohulter A) Debusschere.
Classement flnaL : 1) Je an I/Âm t3 pts 2) Kleinmann 12

4 ) Debusschere ]O pts; 5 ) trU. Van Bouwel 9i 6) Cor:bt sler 7)
9) Fr. Duytschaever.

pts 3) Verleene 12
De Schulter B) Iviaroeaüt

tnternatlonal de
SI aby, vtce-champlon 611

1) M, Verleene, ch arnplon 52.
Le ohamplon de Èelglque 1964 sera invité à jouer Ie tournol 61ymp1que nondlal'

Le ohamplonnat lnter-clubs ,SUl t'"i"" pas 1leu; mals pour 1964, -Irorganleatlon
d.tun tournol nati.onal lnterclubs (systèrne Spàkhol ze rheide ) sera étudlée et tléoldée
lors d.e Ia réunlon du comlté directèur à rnvors (ffn fgAf).

Llordre de préférence pour lt Partioipatlon au tournol
Yalta (septembre 1963) : 1) H. Verpoest, ehampton 651' 2) A.

13
6)

Le champlonnat drAnvers 62-63 est termlné. Classernent : 1o) HuSo Verpoest M.N.

pts s/n1 4 Kleinmann 2Bl 3o) Prl js 26i 4) Claessens 26i 5) Deelen 23î
lI[. Van Bouwe1 20 pts.

Van l/flngerden ( nef f t)

lilanet (Bruxe1 Ie s )



A. Goyaerts

PROBLEIVES TN EDI TS

R. Picard & R. Llps

,P. ueBuee rVi. Leeornte

Les jcuent et BaBnent. Solutions ci-d-essousr

J. Demesmacher ivi.N.

30-24 15-+ 25-20 4-1I final olasslque
36-27 33-28 39-14 1o-24 25-3

47 - 4L 42-37 19-1+ 54-3 5-19

39-24 45-5 +

17 -12 3t-2
9o X X+

4-22

IC

bI anc s

Anton i i
Antont :

27 -22 37 -3t 49-41 4B-Il
2s-23 (28-19f) 3+-29 fr-ÿ
3-50 fin a1 olassigue.

Van Ïliin g,erden : 24-20 13-29 28-22 29-21
46- 37

lltlanet : 8. 13. 37. 9. 37. 34. 22

l,[l'anet : lB (l+o) rg (2+ *) (zo) 24 44 (50 x) 19,
V, d,. Stoep '. 44. 75. IO' 28, l. 44. 6'
A. Goyaerts t 32-27 29-23 +9-43 27-21 28-22 4o-fr
Pl c ard & L1 ps : 29-21 27 -21 fr-32 19-73 X +
F. DeSuée ,- l+-lo 29-23 32-27 49-44 44-59 5O-1O 25-21
p. De[uée r 2L-L7 1z-ZT 33-28 +2-18 x ]B 48-43 4+-39
M. Le comte : 4 4-19 12-28 77 .lL B'12 10-25 25 -5 5-9

16-31 1L-27 22-6 puls navette entre 6 et 50'
J. Demes mache r : 2ÿ19 ++-4O 11-29 40-34 45-L +

Classement final du championnat d.e Bruxelles |tpartles rapldesrr L963 3

I. Verleene Iü.N. I5, 2) poppe t1; 3) Fyere l-Zi 4) iViarseaut 11; 5) Corblsier 11;

6) Debusschere IIi 7) trltour- 7; B) Kohn 4; 9-10) Robyn et Stalenberg 3.

Ft à Llège ?

Le oomlté du Damier iÿlosan s tcecupe aotivement depuis plusieurs années de

I rorganlsation drun tournci r'écrairr'. cette manlf estaticn sera définitlvement
au polnt en août. .. 1975.

P. Deguée
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PETITE H]STOIFE D IUN GRAND SUCCES : KMKË ADE LIEGE : 9 11

Le Damler Mosûn srest une fols de plus déplrcé en lIollande et nra pas mongué
dly remporter 1a vlotoire quren attendalent ses nornbreux supportere, Ce nrest
cependant pas dûns dlfficultée que fût ooquis définitlvement 1e nagnlflque trophée
offert par 1B I(.L. ld. à 1réqulpe trole fols o on s éoutlvernen t vlctorleuse dana ],ee
rencontree I(erkrade - Llège - Maestrlcht.

En 1961 , les 1légeols avalent 6agné de justesse devant trerkrâde (1,1ège 14 pts,
Kerkrade 13 pts, Maestrlcht 3 pts). Ea 1962, it{aestrieht étalt revênu en force et
avalt falt perdre quelques points à chaoun. L1§ge étalt dépositalre du petlt avlon
en rnétêI pol1 dont une troislème vlctolre devalt Iren couronne r theur euso proprléta{-
-re. Cette ennée, Maestrloht nrétal.t pas ou rendez-vous, ce qul rendalt le suocèe
des rrÀrosonsrr drautânt plus aléatolre llue 1réqulpe de Kerkrade slétalt renforoée
doublemont. Dtune part, en sélectionnant son équlpe d6ns les quatre gronda oerolea
des envlrons (V.O.S, de Speckholzerhelde; E\rroko de Heerlen; Dama8 de Eerkrode et
fnternos de Bleljerhelde); dlautre part, en ayant négoclé Lê transfert pour 1e
cêrole V,0.S, du oélèbre Ferdl Ookrogelnlk de Trebeek.

Les 1légeo1s, de leur côté, allgnatent leur équipe-type, déforoée cependent
par Irabsenoe du Maltre Vaeesen. Ils avolent apprls Ia veille 1â nonlnatlon drun
de8 leurs au grade de Maltre Natlonal (Antolne S1aby) et certalns joueurs avÊlent
fêté 1révènement. Une légère fott6ue se marqualt donc chez ceux-là, La cadenoe
hollandalre est par allleurs défavorable aux 11égeols, habitués à un rythme plus
J.ent (30 coups en une heure en Hc11ande, contre 50 coupa an deux heures ohez nous).

Le matoh débuto à L4 E 20. llre heure p]us tard, Ponltka perdâlt Ie pion. et
à 15 H rSrIOr r Maltre Slaby étalt battu pâr 0kro6elntk gul conflrmait alnsl sa
terrlble renonmée. Très mauvals début dono. ITeureusenent, vlngt rnlnutes après,
Charles Elol gagnalt une plète et, poursuivant sans réplt son adveroalre, Irobll-
-gealt à se rendre. De nrêùe, Jean Croteur contrâlgnalt son adversalre à un abandon
sars EraDdeur. Mals, à cet lnstant; J. Larue oédalt }e geln (score 4 - 4). Un Iong
temps rnort, pen dant lecue1 les posltlons acquises se dessinent : au premler damler
PauI leguée répond flegmatlquenent à tous ]es coups dLr redoutable Nleuwera,
Goyaerto ne ]e cède en rl,en au célèbre probtémlste J.H.H. Scheijen et, mahgré son
plon de retard, Ponltka nrabondoDne pü8. Pu16 de 17 H I, à 17 I{ 30, en un seuL
petlt quort drheure, quotre résultats : Deguée et Goyoerts onnulent, Dernegmaecher
M.N. place un nêgn lf ilue coup de dane et gagne tandls que René Llpo volt lrabondon
de son adversalre. Score 6 - 10. 11 ne rnanque qutun point à Llège pour remporter
le trophée f .L..U. 11 ne reate que deux pû.rties : Ponitka est dâns une sltuatloa
presque désespérée, rnal s Bolgius arrachera blen La nulle, Hé non... À 18 H,
Bolglus Élécroule : sa pendule lui inpose ur rythrne trop raplde pour la d.éllcutesse
d.e sa posltlon. ?out semtle perdu, Ponttka ne pêut rlen.,. Et pourtant r âv€o ôê
plon de retard, 11 arrapha Ia nu1le.

04 lrembrasee, on Ie oongratule, dans 1e c arnp llégeols orest du déllre.
Et Ie Damler Àbsên rentre à Liège en enportcnt déflnltivement 1e trophée K.L.M.

SET\iSAîION\IEL h{ATCH POUFSUI IE Ch. ELOI Fené LIPS

René Llps, fort de ses récentes performanoes en champlonnat de L1§gs, a Ianoé
un déflt [en éolalrrr à Çhar]es E]oi, redoutable spécialiste de cette dleclp]lne.
Affaire conclue - tent relevé : 1a rencontre est prévue en ZO.OOo pârtles à lo
cadenoe de 50 coups en 5 rnlnutes, les pendules faisant fo1.

A lrissue de 1a ]515e partle, Ie soore est de 1.027 pts à ) en faveur de
Ch. Elol.

Nous ne doutons pas cependant que }e jeune Fené Lips ên qul nous pluçons
toue nos espoirs (oyant pcrlé sur son trlomphe lOO srs de Vod,ka contre un barril
de rrhisky) he renonte en peu de sêrnâines son léger handicap de départ.


