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FANTAISIE, O DIVIN MENSONGE
qar t. GAMEN

,\ apr.Iécn aimait, dit-cn, jcueruux dames. Il- serait mêrne ] | inventeur du
coup qtri porte scn ncm et qui est une des plus brillrip11ss combincrisons qu I cn
puisse lmaginer. Les Grogr:ards, à Ia veillée, devant l-es f eux du bivouâc r se
contaient 1es prcuesses du Petit Caporul, et notamment le coup quril avait fait
en jouant oontre son aide de camp préf éré, Ie rnaréchal Duroc.

C1était 1a veille drune grcnde butrille Çue Napoléon devait Livrer
ôcntre IrAutriche et l-a Russie coâIisées. 11 avait passé une partie de Iu
nult à préparer une de ces rrurnoeu.vres foudroyante s dont iI avait le secret.
Vers le rnatin r pour se détendre, iI {rpFela Duroo et lui proposa une partie
de dc,mes.

Ltesprit préoecupé par Ia batail]e imminente,
l rEmpereur ccmmlt queli,ues f autes. A un moinent,
il se trouva dans une pcsiticn presqu"e désespérée.
11 ne lui restait que 6 pions blancs à opposer aux
12 picns de son adversalrei 12 pions cccupant une
pcsiticn centrale, mûssive, sans fa11}e, bien
protégée sur ses deux ailes. Une position qui
parrii s s alt inexpugn abl e.

It Je crcls bierr, sire,

Duroc, partagé entre l-e désir de gagner et ]a
crainte de déplalre à scn redcutable adversaire,
murrnlrrâ al-ors:

que vcus âvez F,:rdurl ,

rr i'rt)i, perd,u ? stécria lrernpereurrr. I1 frcnça Lrn scuroil ,-.lympien, réftéchlt
quelques mlnutes, picnna ûu centre, exécutcr une prlse préférentlellei et en
clnq temps rernporta sur scn adversaire déconfit, une victoire radioale.



rr Tu vois bient mcn brave Duroo, 1ui dit-iI en lui plnçunt lroreille, que
même à 6 ocntre 12 une br,.taille ntest pas perd,ue. ]rlies ennemis ont deux fcis
plus de sold.rrts que nous, ils scnt deux empereurs oontre moi, ils se croient
sûrs de me battre, rnais crest mci qui vais gagner,

Ccmme i1 disrrit

Scluticn: 42-38
24-33
4B-B
B-3
3-5

ces mots, fe solell

33-4?-
t.(prise préférentielie et

39 -+B
4-B

d rAusterlltz se leva

i. GAl,lEN

n on +e47 ) 28-39

LE COIN DU DEBUTAi\Tr pâr Isidcre It/EISS, ]8 rns ohampion du rnond.e

No 34 I'i o 35 No 36

ûncs jouent et gr:,gnent. Scl-utions ci-desscris,Les b]

No 3l
No 32

No 13
No 34
No 35
No'.56

B-3 2l^L6 3-21 g.
11-28 32-23 1c-5 25-3C A
A ) 46-28 34-29 23-34 5-32
20-14 1g-10 40-35 10-14
9-4 g.
3 +-29 2+-33 48,- 43 3fr*4?
19-L3 tB-9 2O-L5 rem,

50-28 45-25 s.
34-39 32-27 25-So 27-32 10-35 52-27

4-10 l4-2o 15-24 35-2+ g.

49-44 35-50 43-18 42-53 25-20 rem.

2

No l1 lvo 12 [io 35



Deux phases de jeu
de O. G. van VEEN

.J. G. van Veen (.B1 ) I. J. i\eilkema (,tl ) z 9_5_6j

Trait au.x noirs 1ui jcuent (r r-zr ?) et ]es blanas
gngnent r apideiaent par i

37 -3t
40-7
25 -20

2_7
I

3+-43 +

t932 :

Les bluncs gagnent l

3t-27 ( I2-]7)
et blancs :

43*39 38-32

33-t3
'7 .)
l -{_

20_t+
7 -3+

27 -22 $Zvts 17 _37 )

n -fi 4o-1+ e t 35-4 g.

\Z'-t _ 54)
( s-t:;(+-g)
(20-24)

(26-28
( 19-B
(2+-29
( g-zo

LE GFAI\D SOIR

Chers auiis lecteurs, saohez ..iue pcur le Damier iüosan est arrivé rr&e grand. scir,,:oelui d.es lnscripticns pour 1e championnat de Liège, qrri DO]?.éoni".n a,passionnantes joutes, absorunient roüs 1es véritabies amateurs du l,{ob}e Jeu.
!l5st un pas décislf que prr vcLrs, &vec veus - et lcur vous r va fra.nchir en oedébut de saison Ie Dander tiioson. Le moraent est venu pcur vous de rejoind.re, au seindo ]q grorde famille doi[iste liégecise, les rÂei]reuri 5"oeor" tcoa,.i, et ceux qul ,11 nry o guère nécphytes, oht acàompll d.epuis feur venue àu cerofe, et GPACE àLcur venue au cercle' des prcgrès tels 1uà tcus scnt à présent, p"o, r.s melfleurg
é1éments du olub nrême, des crdversalres nct.lbles, et vcire redoutables.

Eh e€fet, seufe une ccmpétition suivie, ocntro des adveroaires d.e olasse, peutvôus permettre druooonrplir en technique, en ,vision, et rrjeu de pcsitlonr, desprogrès sati s f ai s:,n ts.
Ce frit : PF.GFESSER est pour Ie drLmiste une source de satisfactlons prcfondeset vrales; aussl tien, entrer en oompréhension du jeu de dtLnes, en entrevolr

seuLement Ia ccmprexe beuuté, ctest lraimer, et ctàst 1ul être d.ésormais fidè1e-
- Naus savcns Liège fertlle en icueurs exoellents, que seule une retenue, d.railleursde bcn aloi, mûls qui dessert la cruse du jeu de danies, empêcha jusqrrioi d.e venlrallonger de feur ncm fr fiste d.es rrdeptes pratlquolts. pour tous ces ta1ent6, à ôejcur isclés, pcur fe Danier xlcsan dcnt fa r,.,rson d rêtre est de les aocueiJ-1ir, pourle jeu de dames enfin, 1e Grand scir est venu ; tout ce que r,iège compte de d.amistes,révé1és ou en devenir, tlendra le SAiITEDI 7 SEP?EIVIBRE :-9ej a W È 3O r àu toco-1 ducercfe ; helson d.es Breisseurs, 2l , place d.e 1c Républlque Frcurçalse, à être deI TASSE"DLEE GU{EFALE des scciétaires et sympûthi.s unts du Domler irios:rn, af ln d.enorquer :rvec éclat }e départ de Ia no..velte utnée doniste _ qul dès lc::s ne peutètre.iurune Br,,,nde onn ée donlste,
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Débuts de partles
Extraits du livre de Kouperman et Kesker
Traduction de l'estonien par R. Picard

Début no 63 i

1. 3+-50 t7-21 2. 40-14 11-17 3. 3t-26 20-25
4. 37-11 t+-20 5. 4t-37 7-I1 6. 3r-27 t-7
7 . 36-31 20-24 8. 1'5-28 t5-2O? ( d i,rgro mme )

Iaissr.int ûux blancs un magnifique coupg- 28-22 t7-28 ]0.7?-t4 2t-47
et vclci Ie moment draligner les plons

1r. 50-79 I3-2+ t2. 47 -36 10-1 g t3. 35-50 ?4-35
!4. 26-21 16-27 15. 1l-15 bJ. + I

Début no 64 :

1.
4.
7.
B.

11.

y-'J) t7 -?t 2.
3t-27 2o-2+ 5.
30-25 (aiagramme)
2B-?2 t7 -37 9 .
3l-22 tB-27 12.

1t-26 11-17 1. 37-31 7-11
31-28 t8-23 6. 3e43 ]1,-rB
Ies noirs cnt joué 9-13 ? suit
+2-1I 2t-32 10. 26-2r t6-27
+3-38 32-3+ 13. 40-15 bI. +

6-11
77 -2t

23-32
20_+g

1-5
37 -28

vue de
mats

Dans 1a position du diagramme L5-2C est également
lnterd.it, oar :

B. 28-22 tT -17 g . 42-3! 2t_12 10. 35_'jO 2+_b
1I. 26-21 16-27 12. fl-15 N. 32 perd u

Au 7e temps, 2-7 est aussl défendu par :

B. 28-22 t7-17 g, +2-3t 2t-32 to. 26_2t t6_27
11. 3l-2 après reprise de Ia dame, N. 32 perdu.

Début no 65 :

1. 1+-3o 17-2L 2. 4A44 11-17 3- 44-40
+. 32-28 tB-23 5. 37-3? 2t-26 6. 5t-27
T. 49-4+ 1]-17 B. 27-22 ? (alagramme) suit
B. 2t-27 g. 22-tL A.B. 1_6 10.'52_21

11. 38-27 26-L7 t2. tl-22 15-18 t3. 22-24
N. + I après reprise de la dame
A. Sl 9. 32-Zl suit 16-18 N. + I
B. Sl g. 22-3L 26-17 ]0. 42-3t 23_29
14-23 t7*22 t2. 2B-t7 19-26 t3. 17_11
4t-Tt c 6-17 15. 37-3t 26-37 16. 38-32

11.
!+.
17. 33-Ll N. deveient poursuivre p:r 1l-18 en

9-1 f et 12-17 et jouer pour lnterd.ire 1I-6
36-31 sernble les en empêoher.
c. si 36-3t 26-28 16, 33_It 15_18
17 . N I empêohe plus 9-13 et 12-17

Début no 66 :

1. 35-30 20-24 2. 3O-?5 t5-21 3. 3L-27 21-26
4.27-21 24-10 5.21-L6 tB^23 6.3?_27 12_18
7 . 37 -32 tT -2L B. +t-37 B-1? g . 53_28 2_A

lO. 46-41 ? (diagranme) coup d,e dame oornpliqué ZTZï
11. 34-23 18-29 12.25-23 26-5! 13.37-17 It-33
L4. n-28 I1 faut faire sauter Ie picn ZB pr,r Z-1115. 16-18 L3-35 16. 38-29 19-,+6 L7. +3-B (rnenaoe

æ-32) +A-n IB. 4O-T ( men,rce j5-3O et 44-+O sl
N ,.4-2o ou l5-2o ) rs-+6 ]9. +4-+o ( men aoe lF'-llz)
46-Zs Zo. 49-4i ( 11 z1-jz suit 55-3t et 1t-z7)
28-33 2t. æ-12 33-20 22.424A 2O_+2

23. 47 -18 =
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Pierres précieuses
recueillies par le regretté
Arthur Van den Berghe

par Bizot, charnpion du mcnde 792-6 :

39-34 (iB-21)

gagner Ie pion;

pion 34 sera gagné.

Ccup royal de Scnier a

dament:

Début joué:
54-Jo (20-24)
10-25 \24-3or)
Les noirs pensent
25-t4 (x )
40_34 (x )
34-2e (x )
32-25 (x) et le

3t-27 (14-20)

au contraire :

1l-27 ? et

X
x
x
x

35-24

x
Tiarce que

pür feu Labcuret :

Début :

34" 5a
n-34
44-39
49-44
33-28
7î\ 27 1,
))- )) i

2A -25
-r 6_2ô
L/

ro-I5
5 -I0

L7 -2t
gain du pion plr 2L-27

lrs

+1(x) x

Fr;r:tie par correspcndanre Gortmans t,fante].

45-4A si B-12 ? (aans lar
ccup de dame :

lB-22
20-24
L5-2t
2t-27
I2-18
11-t 6

L9-28 ("o lB-29)
X
ar
J\

X

3q-30
40 -35
32-28
3t-26
7'7 21)t-)L
4t-37

28-23
T

2-7 Za)t-)c

3L-2 +

partie I-L2 a été joué)
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Concours de problèmes 19ô3
rrBlanos & Noirsrtorganise pour 1a seccnde fois scn annuel conccurs de

problèmes, ouvert à tcus les problémistes belges et étrangers.

Edictons tout drabcrd Jes nuelclüos règIes fondamentales à quoi I ron devre se
conformer si l rcn veut éviter les r.igueurs du jury, voi.re le déclassement pur et
simple :

Les ou,vrages présentés seront inédits; ils ne comporteront pas de d.ame d.ans Ia
poslti.on de départ; le seul postulat ilIes blancs jouent et gagnent'r sera admls
("" qui excl-ut les problèmes "foroingtt gain d.e pion tentés de faute, etc).
Les envois devront parvenir Ie 30 novembre 1963 au plus tard au rédacteur de la
revu.e, J. Larue , 296, rue St Gil]es à Liège r ên double exemplaire.
Ils seront signés d run pseudonyme ou dt une d.evise uniquement; les conaurrents
sont priés drindicluer Ieurs nom, prénoms et adresse sur un feuil]et séparé.
Ï1 y a }1eu d.e porter sur I renveloppe ccntenant lrenvci Ia menticn ttconcours
de problèmes r'.
Chaque concurrent est autorlsé à présenter cinq problèmes maximum.
11 sera tenu compte de la présentation, du naturel de La position r de Ia
difficulté drexéoution, de Iroriginalité d.e t ridée cu de ] rexécution, de Ia
netteté de ]a solution ou fin de partie; en un mot les compositions présentées
seront jugées d I après ]es règles déf inies dans l-e traité rrle Proh]ème de Dam€s
et s a lechni que t' de G. Av id .

(Cet ouvrage est encore disponibler &iÀ prix d.e 60 frs belges, chez Irauteur,
147, Avenue de Choisy, Paris IJe, or à }a rédaction).

Dans notre déterrnination, nécessalre, et fortement exprimée naguère, drassurer
à notre concours 1a plus haute qua}lté possible, nous avcns porté not'e particuliÊr
effort vers 1a constltution drun jury parfaltement quallfié, au seul aspect duguel
nos conourrents puissent traval]1er dans 1a certitude et la sérénlté. Quci de plus
lnportant en effet, pour les travaux jugés, que d.e ltêtre dans la lumière de
1léruditlon ? Ctest donc résolument zux plus grandes conLpétences du Problènre que
nous nous sommes ad.ressés; et ce nrest pas aâns une juste fierté que nous portons
à 1a connaissanoe de nos fecteurs Ia composition de ce jury que nous croyona
pouvoir qualifier de prestiBieux :

Ie maltre problémiste néerlandals J.H.H. Scheijen, rédacteur à la revue
rrDe Problemi sttt ,

et Ies membres de 1a Comrnission Technique du Problème (France) : ùraltres
Avld, Dalman, i{lco1as et Post.

Nous renercions ces personnalités de leur érninente collaboratlon à 1a réussite
de notre conoours de problèrnes, deuxlème du. non. Pour- peu qLlê ]a qualité des envois
soit digne de leurs jugês, nous voilà dès malntenant forts dtun succàs de plus
p oLrr notre men s ue 1.

Cecl dit, passons à un autre aspect sympathique des choses. La participatlon
à notre conoours est exempte de tous impôts et frals généralement quelconques,
passés, présents et à venir; par codtre, Ies ouvrages couronnés feront Irobjet dee
prlx que voicl:

premier : 5O0 frs et une coupe
2me au Srne lnclus : lOO frs belges
?me au 16me inclus : un abonnenrent dlun an à rrBlanos & Noirsrr valable du
ler janvler au JI décombre 1954. Si Ie bénéficieire est déjà abonné, iI lul
appartlendra de rfreplacerrr cet abonnement.



Les compositions séleetionnées seront publiées à partir de février 1964.
Sauf eontestation, démolition, ccntradiction ou évacuation, le règlernent des
réeômpenses sreffectuera en avril 1964.

Les envols bénéficlant du plus strict anonymat, les membres du jury,
sont autorisés à concourir,

Bonne chance à tcus
La rédaction

VU POUF VOUS

Challenge Mondial de ii/ionaco:

O, Verpoest - R. Delhom :

lrait aux noirs qui jouent 2O-2+ ? coup
O. Verpoest :

35. 29-2O t5 -24 3 4. 34-10 I -L2
35, 49-4+ 12-18 36. 44-+O (menace

passage à dame) Z+-ZS
37 . 43-19 6-11 38, 39-31 g -13

25-2O puis

39. 35-24 22-28 40. 38-12 28-33 cu ?

4L " 25-20 t4-34 42. 40-18 tg*3O
43, 35-2+ et les noirs abandonnent.

R. De1hom - van Dijk :

Dans Ia pcsition du diagramme, les blancs ont joué
1l-31 (26-17) 42-3L ? et Les noirs gagnent Ie pion
et Ia partie par ]a suite :

(r1-17) 47-42 ou ? (+-ro; 3r-26 (24-29)
3'i -2 4 ( ig - io ) 15 -2 4 (te-zz1 27 -ta (L 3-r 4)
41-39 (44-33) 38-29 +

vaR Dijk Agliardi ;

espéré par

deAu ZOe temps dé la partie, l-es noirs viennent
jouer L4-2O ?? laissant un gain radlcal :

2I. 27 -22 LB-27
22. 34-30 25-1 4
23, 40-]B L1-22
24. 13-29 24-33
25. 39-26 B-r2
26. 12-2L t6-27

Envol de R. Kteinmann (Anvers)
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Damistes à l'école
(!a page du néophyte)

par Paul Deguée

Fin de partie z

1, 27-2L
2. 50-44
3, +B-43
4. XX +

>I
ù1

trrrllni ature i

r, 27-22 (XX )2, 1 (-32 (XX )
'1 . 50-25 (XX )
+.XI+

Gatn du plon

1 . 27 -22
2, 1B-31
3, XXX

4, l(
5. f +

(x/,( t

()ffi)
(xr )

I2-IB forcé
ï

1

17 X
À

(25 X)22:t + 1

(18 x) tt x
+7 -4r (x )

A, B.

A)
B) (ir x)

x 7 (a-re; x +2

Tenté de fuute

1. ?e-21 1 3-IB
2, 31-29 X

3. 56-3L x
4. 32-28 X

5, XX +

I



Vu pour Yous
par Paul Deguée

lr,tlniature tenté de f aute :

to- tL
2t-L7
3t-26
26-L7
XXXX g.

29 -35 7

X 2l foroé
xx
x

.rin de partie:

1 . Z?_-LB
2. 2-7
2-v), -{\

+, 7-l
5. 50-4+
6. I-6 g.

Tenté do faute

x
L2-17 foroé
t-6
6-28
x

1. 3+-29
2. 49 -44
5, 52-27
4. 33-28
tr ÀA ,a\) t .t.+-'+\_,,

6, 26-2L
7, 42-38
B. 37 -LO
9. 25-l
I0. X g.

tg -23
xx
XX
x
x
-/\

x
x
x

iviiniature tenté de faute ?

1. '34-5C

2, 27-2L
3. 2B-2?-

4. 38-12
5 . 50-+5
6, x g.

J5-40

^Àx
XX
x

9



PFOBLE,V,ES Ii.JEDI?S 10

Van lÂlingerden (Uefft )J. H. H. Scheijen (Kerkrade ) J. H. ïI. Sohei jen

Les blurnos jouent et gagnent. Solutions page suivante.

TELSTAR . jeu cie dame s

ANVEF S :

Le syrnpathique maltre Hugo WI'POEST cr rernporté une f cis de plus, et conrbien
brillamment, Ie ohamplonnat drAnvers 1953, un châmplcnnat rendu pou.tant pnrticullè-
-rement ardta par 1a partloipâtion de ivliü l{f einrnnnn, Claessens, Prijs et Deelen.
Io) Hugo Verpoest M.N. ll pts s/Bi 2o) Rog"" I{}einmann 28; ')o) Frans C}aessens 26i
4o) téon Prijs 24 ptsy 50) Jos, Deelen 21 ptsi 60) Wâlter Van BouÏvel 20 pts;
7o) Fl. vÀn der ivieersch 17; 8o) Daerns 9; 9o) Frânkfurter 81 10) van NlmTegen 5 pt6.
i!:. Klebcorn a dù atoldonner en ocurs de cornpétition.

D I autre part, 1e champicnnat drAnvers
jeudl 1O rnû1 au Brabo f ût un réel Bucoès :

attentive, tout contribqa à falre de eette
Après une dernière partie ccnstituant

palmarès srest établi comme suit :

Rogur KLEIhi,'iiAilli{ I 3 pt B s/t6i 2o) Léon Pri js irit. i{. 13 pts i
i{ugo Verpoest Ni.N. LZ ptsi 4") Fran6 Claessens iÿi,N. 1} pts;
lfa1ter Van BcuweI IO pts; 6o) F1. Vr*n der ivleer:soh 3 pts;
Van l[lmwegen 2 pts; Daems (f orf ait).

DEFN I EF E NflI[ U TE :

Le jeune mriltre llégeols Tony SLABY vlent drlnaugurot son tltre en rempcrtânt
Ie ohanplonnat de L1ège tOeZ/tlAl, 11 est en effet valnqueur du barrage qu1
1 rcppos olt à lvir Paul" DEGüEE pr-rr deux nulles et une gagnée.

de parties rapides qui se déroulait Ie
partloipation de elasse, assistanoe
épreuve une belle résssite,
nbarragerr entre ivtli,l Kleinmann et Frijs,

Ie
10)
,o)
5"^)
70)
Fli



PF OBLE,,TES

feu Ernest Dubn]1e feu Tevan

11

feu itiaroel Vasseur

Les blanes jouent et gugnent. Sclutlcns oi-dessous.

J. H. H. Soheljen i 56. 44. 24. I1. B. +.
J. H.H. soheljen t 35o. 39. 28, 3 12742) 20 (Sl7 47.
Van 1fl1ngerd.en r 22-lB 49*44 æ-32 13-29 45-5 5-39 43 39 31 27
Van Wlngerden ; 23-79 25-20 46-+1 16-11 11-1J 13-9 g-+ Ç15 X 49
,rvl. Leccmte t 33-ZB +2-37 15-10 15-19
lv]. Coupl et : 26-21 38-33
E. Duball-e t 38-12 424a 3+-29 43-58 2l-17 32-28 35-30 10-10 25-t
Tev an r 4F-39 2B*?2 29 -23 fr -34 33-2 2-10 25-14
,i/t Vasseur z 22-17 36-51 l5-B 17-8 8-3
B. Devauohelle z 25-20 2I-I7 27-16 26-21 5+-l 16-7 zl--LT I-40

44-39 +9-9 4-15 + final classlque.
G. Def oy : 42-37 +7 -49 +6-+1 2+-r9 22-2 +9 -4 4 2-t 1- 6
J. cuenot:13-28 14-29 35-'50 +4-4o 41-39 42-37 27-9 9-+ +L5

Les problèmes de i\/ti\d Lecomte et;;;il- ont été extraits, pour mérites
exceptionnels, d.rune chronique publiée pâr Ie ttCourrier Pioardtt en mal dernler

IVir lylnurlce Leoomte drAmiens a eu. ]tobligeûnce de nou.s f alre parvenlr une
série des rnellleures composltions de quelques maÎtres problémLstes amlenois,
trop tôt disparus. Nous remerolons notre correspondant de scn envoi et
oommenÇons 1a publioatlon des ceuvres de feu H. Devauche1Ie, Dubal}e, levan,
Vasseur, Defoy et J. o,uenot,

f eu B . Devaruchell e feu Julien Quénct


