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UNE FAMEUSE SIMULTANEE
petlt conte lantaisiste par Pau! DEGUEE

Le grend joueur de dames canadlen venalt de remporter Ie tltre tent envlé de

Charnpion"du Moide en L9r6, à Irissue dtune lutte longue et ilre qul avalt réunl en

Holl'and.e les plus bolles iigures d.u noble Jeu. I1 rentralt en son pays natal' oouvert
de glo1re et àe laur1ers, pfr ]t transatlantlque, et prenalt un repos blen mérlté en

revàyant, pour Be distralré, Ies partlês les olus fanieuses qurlf venalt de iouer'-Cepenâant, Ie oommandùIt du iavlre, férs également du ieu ot oonnalssert Iâ
renomrnée d.e son llIustre hôte, sachant de plus que de nornhrer# pessaBers taqulnalent
à ] roooaslon }es plons pour tuer le tenps, et que même certains de ceux-cl étalent
àt"rà i""o" 

^oy"ri.ru, 
aéàtaa ae demand,er au prestlgieu,. joueur dtorgeniser une séanoe

de partles sl rnu,-l"t an é e s.
une quarantalne de veyageur§ répondlrênt à I tappel. certalns connaissalent à peine

]a marche d.es plons et f e'rè!te^"nt, mais d.rautres plus nombreux aÿalent quelques notlons
des oomblnal§ons Ies plus si_iples et des coups pratlques usuols, notamment les ooups de

Àuzette, de ltexpress-et du t'a1on, que Ieur àvalt ens"lgné un joueur qul se présentalt
régu11èrement à ia table de jeu ei gagnalt en généra1 toutes ses partlesl il leur avalt-
mêîre nontré, quand l tcccasloi se prEsJntalt, dés oomblnalsons plus oornpllquées en 7 ou 8

terp6, eu1 laissalent Ia EaLerle émervel11ée, falsant supposer un homme ayant une assez

longue pratigue de ce teau ieu.- cei lnoonnu, dont persJnne ne oonnalssalt 1e nom, étalt un belge orlginalre des.

envlrons d.e l,{almedlz qul , pendant Ia guerre de 40 avait été inoorpcré d.e force 6sn5 } tarmée

alLomande. Ayant à aiversàs reprlses ila1t preuve d'rind1sclpllne, 1l^fut enfermé dans

une prlson oü 1I re"tr Jusqurà 1a fin de Ià guerxê. Dans fe géo1e ctt 11 srennuyalt fermeo

lt dàrnanda au gardlen dé }oi p"o"o"er quelques l-lvres aveo lrargent gul lui restalt'
Ce dernler Iul apporta dtu* t'oruns polioiers et Le ]ivre du hollandals Herman de Jongh

lntltulé ,,1e ;eu-âr d arrrss et sa tecinlquerr. Les rcmans potioiers btentôt lus. i] ne

resta à notre pauvre prisonnier, poo" ." dj.stralre, lue de oonfeotlonner un ieu à 1r aide

dtun orayon et dtun bàut de o.rton, et de oomrnenoer ]tétude du fomeux llvre, des boutons

nolrE et bleros étant ut1l1sés comme pions. Après quelques mols, 1es coups Pratlque§ du

déIut nravalent plus guère de secret pour lul , et au fur et à rnesure que )"e temps

sréooulalt, ohcrpitru àprès chapltre élalt asslrnllé, sl Ilsr que Ie }lvre tout entler y
passa. Après deix ans, notre h6mrne possédalt 1a théorle du jeu sur le bout des on61ês.

ôependuni, après 1a Ilbératlon, 11 iut appelé par ses affalros au Canada et orest de oette
*ri1è"u qo" nôru le retrouvons en L956 retournant en Arnérlque après un oourt séiour en

Europe.
voloL d.oüo notre belge des oantons rédlmés iouent 1a slmultenée aveo drautros

oontre Ie ohamplcn du monà.. Celul-ci llqulda Ia plupart de ses adversslres en nolns de

doux heuree et les curleux étalont émerveillés des ooups svants tur11 pla4alt à ses

adverBalres rnédus é s.
Pourtant, iI restalt quatre d'a,,n1ers en 11.gno et 1es cluatre ],esoaPés se d.éfendal.en.b

aveo oplnlâtrété, ttot""-i"ig", *"fgré ses granàes oonnaissanoea théoriques, peu babltud
aux renoontrea aveo d.e forti Soueurs, pelnà1t vislblement, et, arrlvé à Ia positlon



Z

-ment battalt tous les autres, et se faisait un poin';
d. thonn eur d. I au moins ann uler oontre son f ormldable

attaguent à 23, ooup semblant foroé pour évlter Ia menaoo 32-28 sto' et croyant arl'41ÔJ'1r

1!aile drolto des blancs en falsant àlsparaitre un plon de plus du oôté du trlo trs! '
et par oet âventage posltionnel jouer rapid.ement 1e Eain'

Copendant, ff fàftuft falre vlte cai Ie monent àpproohalt rapldenent où 11

faudrali réponàre et notro pauvre Passager nren menalt pas ]argei -il ne parvenalt pas

à sltuor olalremsrt oe qul'restal'f,ao" iu damier sulte au coup r1uril se proposait de

falre après ltattaque par !9-25. '. mais oui'
d.eux blarlos, oontre d.eux no1rs, mais qul ave
d.e malheux oe sont Le6 nolr§, 1a oomblnalson
rnental consldérable - 11 avait 1!lmpresslon
qur1l nta pas ltoppositlon, crest qirand mêrne gagné oar Ie plon br.ano 23 à 1o passage

llbre ot 11 qultte }e premler Ia quatrlèmo llgne'
son ooe,ir batta.it à tout rompre et quanc. son tortionnalre se rnit en marche ver6

lui dlun pas raplde, iI reflt à tJute vltesse le oaloul et au n'cnent oir Ir autro fut
àrv.nt lui, rI àvani " drun coup seo le plon 34 à Ia oase 29' Son aciversalre ieta un

"upfà" 
oooi dioel1 àt répondtt par }e càup at'; endu Lg'25"' 11 sréIoignalt déjà quend

1I êntendlt une volx forie, mais pourtsnt un peB trêrnbl ante , proclamer : rrgagné pour

1es bla:ros en 14 tenpsrr.
l] revlnt brusquement et fronça les souroj-Ls, 1ta1r très éLonné' Les blanos

jouèrent e-l-ors 45-40 et 1e prestigleux joueur oomprlt preslue tout de sulte; 11 balaya

ie dam:.er drun oô11 raplae et seria Ia Àain du gagnani, en iui dlss:rt 'rf éIloLtations '
lûon6ieur' vous avez gagné't et iI f1t 18. prlse règlemente-1re e-insL que }es sulvantes;
on "ntrnàlt pend.ant {oàtqo"s seoondes clàquer }es plons sur 1e darnler à-u:e cadenoe

r*pld.e : apràs Ie guatorzlèmo ooup' un tcnnerte d!applaudlssemen'Ûs se-fi'; entendro'
daia,ri;age iour c"lut qul venalt dà pla.oer ur si beau coup quê pour oolui o-u1 gagnalt
pourtanl biltlamment Ia slmultanéo, car 1es trols derniers ioueurs oonplàtement
àl:sourdls et qul avaient une posltlon perd.anter abandonnàrent'

PeuI DEGUEE

Coups joués:
1. +5-40 xx 8' 3l'26 X

2. 4+-+o X 9. X 10 x
3. fi-ze X 10. x 23 +-9
4. 16-11 x 11. 23'tA 9-r4
5. 27-17 X 12. 18-l'2 14-19
6. +7-41 x L3. L2-7 t9-21
7. 46-+l x 14' 7-1 +

sar 14-29 (];g-23) semble forcé pour enpècher 72-2a qc'- s"q"_Yn^!i': et la ,)'r-tie'
ôrp"ra*i néa ÂL peut se ;ouer malnteiant ( sans o'v6{r jcué 34'29) à ceu:e de Ia
menace 24-30 +.
Après 34-29 }e meilleur ootrp pour les nolrs doit ètre 18-27 donnani 1tégalité'



Après Ie 34e temPs
de s bl-anos

VouËez-Yous
progresser ?

Une analyse
de R. C. KEILER, G. M. l.

Championn'àt de llol1ande d.es Etud.iants 1964 ; Jat: DeLl}inga - Dcuwe de Jong:

1. 't3-28
2. 38-33
3. +3-58
+. +9- 43
5. 3l-26
6. 23_lg
7, 32-?8
B" 57 -28
9, 4L-37

10. +6-41
I 1, 15-30
12. 40-35
1J. 44-40
1 4. 37-31
15. 41-37
L6. 5O-4 +

17 37-52
IB. 32-21
L9. 42-17

tB-22
12-lB

7_1 2I +-

L-t
tg -23
L +-23
23-32
1 6-21
2I-27
13-r9
20-2 +
L5 -20
20--25
9-L 3

l0-r5
t5 _20
1I-16
t6-27

7-1r

20 , 47 -42
2t. 37 -32
22. 32-2L
23. 26-21
2+. 2B-t7
25, +2-22
26. 22*lB
27 " B-32
28" 33- 29
29. n-26
30. +4-39
1t. n -33
32" +3-38
33. 33-28
1+. 28-22
35. 36--3L
-r rlô 27
æ. éL^))

57 " 31-29
fr. Æ-+5

tB-Z3
I 1-16
L6-27
t7 -'JV
t2-21
2 J.28
t3-22
28-37
24*13
20-2 4

B-12
12-18

5 -I0
1.e-2 3

o-7
23-2e
37 -4J.
24-42

É. 1'l\,ÉJ.t

79 " 46-+l
40. +t-'57
41. 37-32
42. 72-28
+3. 3l-27
++. 27 -22
1t5. 22-tl
16. 23.-22
+7 , 26-2L
48, 22-17
49 . 2I-16
,o. t7 -28
5]" 3O-2+
52. +O-3+
53,, 55-24
5 +. 2+-i5
,5 " +)-+u
56" 1.6-r l.

11-17
7-11 ? K

1r-15
3-B L
B-I 2
zl O

I 6-7
o'l?
-)-L J'

10-14 ]U

I 2-18
lB-22
] l-]B
t9-19
n -30
25-10
r4-19

7 -t2
18-23 N

B

C

F'

t̂r
}I

meil-.

A. Le plon blanos 49 étant rnls en ie'l , Ie plon 27 devjent fort'
B. Les nolrs foroen'u ]e ier" par de noml'reuses menaces de oonh-naisons'

30-25 iaL Livreralt oi ooop de dame par 27'32 et I5-2O '
C. Ic1 enoore 3a-25 n'esi ntt"itrltiit' Ët tot l+-e9 suLt' 27'32 et t8-23 galn de plon'

Sulr 37 -12 suit 20-25 et tI-16'
O. So, àZ-fZ Ia oase 22 devlend'rait par }a suite un ooint fcible'
E? Les blanos ont très ^àf 

-**o"oote': 
Ieor a'ile droite est enchalnée et leur eLle

-- 
!.ootr. nral en point par }a présenss 4ttur-ng[r à T/'

F. Les noirs dolvent r*rr.e on àboix airri"i''''e' 5-]O nrest pas Ie meil-leur car

sulvrait : 44_39 to_ti 
''il-'ie-,r".i*t 

3t-32 et 10-24 sortle d!enohalnernent.

Le mêl]leur ooop u."u-1*-1i-O-rf t p'e. après 44-39 lI-17 39'33 \at:r 30'24

20-29 er 8-r2) 8-12 31'28 tz']-a etc"'
G. Foroé, sinon ]es tr*"i-t"'rrtJrent par 5e-32 37-39 3+-41 25-34 et 4o-2a '
I{. Pour prérenlr 28-2l.
I. les blanos rnenaoent de gagner }e pion l,ar 36-31 t7 -+t 3+-29 24'42 +A-?6

25-34 40-18.
J. La perte du plon est compensée pour les nolr6 'Dsr une bonne position'
r. Fatire. Mellieur étalt l-8 ou 4-9'
L. 4-9 nrest pas beauooup mei]l'er'tt '
ll. So, fe-f8 'ZZ-fZ 7-12 17 -8 ll-2 suit 2l--17'

N, Remlse d.raooord. rooortt-.otw" , 28-22 Ll-li 22-IA 23-L2 t'el' non 17-6)

ll-22 19-21 40-74 23-28 et'c'

Z



Après Ie 75e temps
des bl ano s

Une analyse

de Maurice Verleene, M. N.

Toumoi Internatlon al Brlnta: M. VERLEENE - P. ROOZETIBURG : I - I

r. 32-28 20-24 26- 14-n :17-22 B 5r' +Tn 22-27

2. îl-3 r4-2o 27, 44-9 22-î 52' 42-æ 3L-37

3. 4t-51 1O-r4 2A- T'26 r2-L7 51', 2o-r5 D 17-+2

4.3L-27 4-10 a.50-+4 t+-20 54''30-24 +2'44

5. 34-29 17-22 70. 48'+, \g 55' 2+-t7 27-3
6. zl-tl rr-r1 it. 39-13 9-14 56' t3-e 32-74

7. 36-27 }9-23 32. 4+-n t7-2t 57' A-3 44-49

8. 46-4L 21-14 ,3. 26-L7 t\-22 58' 1-25 49-35

9. n-t9 L4-23 3+. 49-44 22-28 59' 25'4A 35-19

ro. 33-zB 9-14 n. r-zz :8-27 60' 4s-9 E 2a-9
rr. zB-Lg 14-21 ;6. r-zt L6-27 6t' n-+8 ]9-14 F

Lz. 15-30 6-11 i. B-33 20-24 62' +7-+L t4'23
11. 30-25 11-17 le. 4+-9 6-11 67 48-25 23-2A

14. 25-L4 10-19 9. n-ru t7-18 64' 25 -4A G 28-]4

t5. +o-14 5-Io +0. 31-29 24-33 65' +a-25 L4-7

16. t4-3o 10-14 4t. 7a-29 2-8 66' 25-+A 3'26

I7. æ-77 1-6 42- 30-25 8-r5 67' 4a-25 26-44

18. 45-+o t5 -2o +3. 15-3a 1X-17 68' 25 -2o 4A'+2

19. +o-b 7-r1 44. 29 -24 Z1-28 69' 2o-2', 42-31

20. 47-18 20-25 +1. z+-2o t7 -22 70' 25-4a 3L-22

2L. 33-29 2r-1+ +6. 2O-g ]-3-4 7L' 48-25 22-tA

zà. âs-+o Ll-zz A 47. 25-20 27-a' 72' 25-4a ta-27
2r. +t-36 22-3:1 48. +1-18 ra'21 73' +A-Z'5 2\5
24. 16-27 t2-r7 49. æ-33 28-79 74' 25-20 H æ-+1
zà. +o-z+ e-L2 5c . 14-43 23-28 c 75' 2o-3a remise

A. Si ,7-R ? gain du pion par 22-28 et 2e-13

B. SL 77-T Zd.-Za 1l'26 lotoé ave c position désavantageuse'
C. DanE oette puttru "n àp-pà"à"o" pào'"o pliquée' les aàversalres ont employé' tout

lour temps pour arrlver au 50e ooup'
D. Les trols d.èrnlers ooups des blanos étalent foroés'
E. Ccup fort mettant }e pion 28 à 32' Les noirs auraient d't iouer précédemment

28-JJ donnent de meilleures chanoes'
F. Lês blatcs n" p"oount évldemment pas jouer 48-42 3a-43 et 42-38 car +3-+A X

at !4-32.
e. i;r-;";p; sont joués rapidement et parfois fautlvement comme oolui-cl. mals iI

reste a-ux 3oueurs J nünutes pour arrlver au 7!e temps'

E. Enfln, profitunt ae iu préseioe du pion 4I'-Ies blancs foroent }a nullei les slx
dorniers ooups fu.ent ;àués ut' trenie seoondes' Ia fLèche -de la p-andule dos deux

jor"o"" éta1i sur r"-pËiot de tomber quand }a nul]e fut déc1dée. La partie avaLt

duré exactement slx he ur es.
Au 75e temps , s»r 43-49 58-16 et 5-46 remlse'

+



Vu pour vous

Tournoi Brinta : Baba SY Verleene :

Air 36e -uemps , 1 es bI anc s vl enn ent d.e joue r 36-1L;

pour retrouvcr du terrain r les noirs répona"!! l5-3O;
37 . 4C-1's ( sur +O-34 suit L7 -2t 24-30 et 2l-27) i
3O-1+ 35. sg-lo 2+-29 ? Les noirs envisageaient Ia
suite 21-1+ lg-23 et L7-5O remise' Mals Baba Sy a joué

39 . 1'J-24 20-36 +O. 3'.1 -11 36-27 +t, 32-3 +

Après Ia par.bie, Baba sy signata^11 variante c1-après 3

38. tl -zi ( "o I ilu d'; 24-29) Ü-\9 ( me-lr }eur
seralt 13-29 et 3B-2g pour emfleoher 2L-27 et 16-16
par ]a suite 57-31; Fi 3l'27 suivratt alors 24-29 et
éventuet io ment :r.:-ie ) 2t-27 1B-9 L+-3 32'2L :-6-fi
30-25 t9-23 2B-3O B-I2 25-L+ 3*9 L2-L7 9-2]-

26-ro

Tournoi V,O. S. 1-g63 - Vaessen iVI.l{. Ten Berghe (Euret<a)

Position après le 2Be temps d'es blanos :

29-ta (tl-ll) 24-3]etc. ' '

16-11 +

Les b Ir-rncs viennent d.e jouer 49-43 ? A noter q.ue

30-25 5O.++ +2-3s et 37-,1L étaient égalelrLent

blancs. . .

Ch. de Brurxell-es 1964 : L. lVlarseaut * J' lVlaes :

A ti'cre ind 1o atif , I t au-bre ootlp
(zz-zg) z+.21 ( r o-zr ) zt -ta
56-19 

'(.ug-) ED1+ (tl-z+)
36-18 et + 1 pour l-es nolrs, Ie
ind.éf endabl e"

En parti-e amicale rapide au Damier Lyonnals le L7.1L.63

i1l- -TliÏ: -: -::ii:: - - - - - - -
Dernier coup d.es noirs ( L3-LB ?) cui tente +5-4O ? A

de d.ame
(tt -zz1

29-31 etc. . .
( À) ou s i 50-25 QS-fi)

Suite c1e Ia Pa'rtie :

fr-zs (:T34)fft,tr

27-22 28-22 38-33 37-3t +2-2 (rZ-rZ) 2-2+
(Zl-Zg) etc. .. blancs + 1.

jouab ,",F

5



Gluatre phases de leu de c, zEEUwE

Ph. de SCHAAP G. ZEEUIi\|E:

n-33 invit ant
2+-t5 (+-io;

l,{ais l-es nolrs

38-13 (ta-257
36-25

les noirs au ccup d-e

L5-4 (r:-rg) 4-36

ont vu ]a sulte 1

dame (rf-zo)
(rg-+e)

4s -+ 3 (?-S -+e) 42-æ ( 48- 11 )

G. ZEEUI\E A. N IEUIIKERK :

3 +-30
gain du
30-2+
z3-t9
36-3t
33-2

o 1o

35-2+

12-18 ?

plon par :

t9-70
t3-24
26-28

9-13
2+-t5

G. ZEEUI]UE v. d . SLUIS :

Dommage q.ue le
sulvralt :

25 -2o (t+-zs)
4s-43 ( l8-4e )

plon 36 ne soit Pas à

18-32 (27-38) 37-3t
47 -4L ( 4e-19 ) +t-1

38 car

(2647 )

G. ZEEUUIE - BLOM :

13-?B tnsnaçant 27-22
sl (rs-z:) 27-2t
s; i-à-râ'.q) 34-zs 12+-22) zt-r6 (zr-t+)

ia-{lo + I
A) §i G4-2e) 2t-3 lae-+e) J:e \25-ru)g-+o ("d tlb) 4o-+4 (+g-+o) 35-4+ +

A



DamËstes à l'école par P. DEcuEE

T. Faute

24-20
20-t+
30-?-+
28-22
38-33
XI+

T. Faute

3L-27
31-28
2'7 _2)

x
7t"-3el/t

+3*39
x ]6

i\fin l ature

42-57 (xx )
xxx (x )

44-40 +

Coup pratlque

2t-L7
27 _22

37-29
x)trx
20-t4
to-2+
X+

( e-ror;
(iq x)
(xx )
(x)
(x)

(tt -zz1
(xx )
(x)
(x)
(x)
(x)
gagne

(x)
(x)
(x)
(xx )
(x)
(x)

7

4L-37 X +6 A

36-31 x
41-+L 37-+2 f
43-æ xx
XX+

A) sl x 41 56-3t
(x) x (ît-+z)
+3-38 et
+e-43

Coup pratlque

27 -2t (x )
22-LB (xx)
)o-2+ (19 xf)x (x)
ts-t1 (20-25)
16-lI eto...

Fin de partie

56-3t
20-L+
t5 -42

Coup pratlque

(x)
(x)
+

sl lzl-zx (x)
28-23 (x)
nJ3 (lo()
12-28 (x)
X+

9?)



Lir, C01N DU DJtsU TÂtT I Pirï Lsid,-,ru 11,EiSS, L[:] ùIts ohainpion du ixcnCo

1\o 68 No 69No 67

70 No 7l

Les blancs jouent et gagnent. Solutions oi-dessous'

No 67 :

NO 68 :

No 69 :

No 70.:
No 7l i

lto 7? 3

22-4 36-4L 27 -lt 37-26 +-Lo +

4o-2g 3B-+2 4g-g 42-48 A 9-25 48-37 36-3L 17-26 29-tz +

A) +2-47 29-t5 2t-26 9-27 26-3t 27'38
t'7 -22 3t-36 28-23 4t-37 +6-37 +
g-4 3t-16 +t-37 76-+t +-3t +t-32 to-37 +

2L_t6 35_39 4t_28 n-$ 28-72
41-Tt49-35(+g-++29-2337_329)29-24L9-3o16-43+

No 72No

DAIVIE F'ATALE ' par J. GAl,iEN

Parmi les lnnombrabl-es pièges quron pui-sse tendre
en jouant au,x d.ames, lrun d.es plui astuoieux consiste à

"ofirirtt à llad.versaire 1a possibilité d'e faire une dame'

Si ceJui-ei est naÏf, iI croit à une faute at ' comme un

poisson affamé, iI gobe I rappât al-Iéehant' sans soutr4onner

i" perfid.e hameçon q.ui va causer sa perte'
Soit io. position ci-contre. Les blancs sont en

diff 1culté, car les noirs occupont une position d'angereuse-

-ment avanoée. Ils tend.ent alcrs un p1ège à 1I adversaire
en jouant 47-+2, lul offrant ainsi 1a possibillté de gagner

un pion et dlaller à d'ame'
rrCe sac enf ariné ne me dit rlen qui val]Je"

. auraient dù se d.ire les noirs, s t ils avaient oonnu Ie bon

sans méfianoe (14'39) et par (29-+7 ) font une dame q'ui va
La Fontalne' Ils jouent
leur être fatale.

En effet, les blanos ripostent par +6-+l {+l-ZA)
(rc-+O) et +5-L, s I assurant alnsi un galn ss-ns bavure.

La moralité ? on Ia trouve encore d.ans notre grand

reoommande: tTde prend.s jamais ton enneml pour sotrr'

37 -32 (ze-ze) 40-34

fabuliste qui sagement

B



PROBLEIIIIES TN EDl-TS

J. H, H. SCHETJEN (rUnrnelu) SCHEIJ B{

VAN I\IINGERDET{ (DE}f t )

Le s bl-anc s jouent et gagnent. Sol utl cn s page IÊi

S CHEI J E\i

VA}i W]NGffiDMISCHE]JB{

Après }e ohampionnat dlt de Belgique

Ltimpresslcn premlère (Ia bonne"') qou lrcn recevrs' de 1a lecture du olassement

ci-dessous, est que Ie ohampicnnat ae néfgique trExcellenoerr 1964 s"ura été Ie oharnplonnat

JiAno"r"-nro*e11es, - Liège'ntayant cette an:ée I'pas existérr dons la.comPétitlon :

;t;i;i;; E-;;ii;;;; , t)-fiosà vÉnpoesr n{-N. Ànvers 20 points (sur 22); 2) Iüaurioe

VERLFENE M.N, Bruxelles f7;'l) Fruns CIAESS {S 1i.N. Anvers }6; 4) Roger Kleinmann lnvors

IJ; Tony slaby Iü.N. Liag" iZ; 6) Joseph Dernesmaeoker-:ü'N' Liè5e.1I; 7).lrIalter von

Ë" Lr.r','o"r".'u rr; s; ,:"L-o,là".i B"*à]I"" 9;.9) Paul )eguée, Llège' 8i lo) Maurlce

;;i;i;. iiJ". ii'rri ,ro.e Larue, Llège 6; 12) Robert vol-ckaerts ' cheratte ' 2'

;;;il;;; oirÏ"i", , i) laot De schultér, Gand et Leul6 Morseuut' Bruxelles' !;
:1 fràr" Duytsohaever, eu.,â, +; +) ur"f,àf Corblsler, Bruxelles' 3; Roger Glada1a' L1àge'

I1 faut, hé}os ' voir les cncses oomne elLes sont : f tabsence de Vaessen et drElol
stest rudement falt sentir, et Ia fin de ohamplonnat dr8mati?ue de Sleùy (qul .perd les

deux dernlères partles, dort wr", oapitale' càntre Kleinmann)' et }e piètre début de

ou^..-(l ptu u,p.èu e parties), qou ,,àt'" rrvier»: 11onrr, tlessé' rugissant' et dono

u*i""tèr"it dé;ldé, nà pot ,Épu"-"r que partiellement po'r une uremonter'-de grand styre'
Que oe ohanrpionnat alt éié un. iatàstrophe pour }e Danier lrosan (dont' tout de

rnêrne, notre mensuel est Irorgano offlolel), ne doit nu]lement nous empêoher de oonstater'

et avec une entj.ère jole, 1e succès particuller ( autant drallleurs qué général.'.) ae

notre grand. r1veLl , 1e rrBraborr dtÀnversr
La soirée la PIus lcngue

Ce jeu de mots à Pelne &u-dess 'rs du génle' pour introduite QrrSu terme de 1a der-

-ntère rËnao, disputée dûns m vaste et p'àtiq'" local dénlché pour 1a olroonstence'
JeanMaes,cefalseurdemlrao}esque}lonnepourlojamals-tropféliclterêtencqragerI
pioiaau à'lo ,emtce de beaux et nornbreux prix, ce qui représente, à ce que ie orols' un

i"à"éÀ*t et, iren suls str, pas rnal de-démarches et drheures consentles par ce"'
iu"frft u"o.étif.u, a qui f ion arvoit déjà, entre moult autres blenfalts, lrheureuso
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modôrnisatlon de notre rroaLendrlerrr (après oela notre em1 va pouvolr se prendre pour Ie

pape du jeu de dames; et Je diral quà--o'ust bien Ia molndre Eatj sfaotlon qurll dotve

retlrer de ses mu1tlples àéoooe*enfs à notre oulte)'
Jean Mâes dono appela dans l rordre 1es lauréatst et eut pour ohaoun quelques motst

félloltattonsouocndo]éonoe6'quenousavon§cruPouvolrtransPoserassez}llrement'en
notre style, - oe1ul-Ià nême dorit, clisons-fe en toute obJectivlté (o,_pas a' ô DeotyloJr

i. "*ttri" 
ÉIoqo"n"", nrexclut nl une emphatlque et salne grsndeur, nl plusleurE autres

émlnentes qualltéF :
Divislon Excellenoe:

de sos talents ' gagnsnt lci par posltlon'
1s qir vsnalt basouler ltadversalre abasourdl'

Ï5; 3Ïl ;s:3:', Ïffi Ïi; i"*"3lll] "1i"""*"
souveralne al6anoe, gagnant touiours lnett aquablement. clnq fols ohamplon de BolSlque

en Btx ans, pouvant faf." ,afoii de-Erands résultats à 1tétranger ' IIugo se verra-t-il
unfi, p"oro iltrrttre International z (iean Maes, enoore lul' * posé offioiellemant oette

oandldàture, en nènre t.mfs ,1ue oellà de Léon Vaessen); souhaltons aveo force que 1a

Eédératlon l,londl81e pose sans retard oe geste dréqulté'
zj 1n*.i"à vur1""n" i ]o.uqo'tn Lg62. il Jnleva (à"' vaessen) 10 tltre' lron parla'
aÉsez 1égltlmrr.rrt uu*t1"-t-tl , a" rtréusslteni aussi bien 1e Bruxellols oonviont-ll'
et de son propre nouvemurrt, qoà, en effet"' Aussl , quelle revanohe pour notre présl-

-aent natlinai' que oe tltre aujourdthul de vloe-oham;:1on de Bet Eique 
' - 

êÔColu "*:- ,^
dlsousslon, Cagoé à Ia foroe de Ia ooSltutlon savante et iuste' Eagné a -ta t'oroe oe ra
ruollté. It oonvient a"-urir"" à son irlx dreffort oonsentl , do valeur prodlguéet de

i"i."i"ào-."i.â , 
- 
à" *"it"rse enfln Ia-seoonde p1ace, d.errlàre wt verpoest inapproohablel

de Meurloe Verleene, lvis.ltre Nationa} , no 2 du jou de darnes belge'
l) f.*a-àf""ruunu , "Ie sympeti'1t1ue par exoelienoolt ' 1rappelalt notre artiole tout
àiti." au déoenbre 63. Qut^3àoler à "o, éIogt, sinon 1urà Ie voir jouer' 1I ne noua

étonne du tout rle le trouvei à cette plaoe dthonneurl et que peut-être 11 veut rnl eux

;;;;;; (;r. feolle I mals notre honme est ca?eble de consldérer ceol comme un défl' et
d.e ]e rê1ever, et de Le relever vlotorieusemËnt; oe que nous dira 1965)'

un événement dont nos lecteurs ont Pu
t ordinaire ohez lul , de rtpartirrt lente-
omme 11 a poursulvl, et que sl }e ohomplonnat
orest pour §es ùmls }iégeols une satlsfaô-
arnplon de Belglquerr (1e not nrest pas de

5) Tonv slabv : tormlne, crest d.onmaSe r sur deux o ontr e-perfo rmc,nc e s (Brlnto et oe

;fu;;;lr;;;-â"'B;isi;;"), 1a ptus ébioulssante salson 1ul se puisse concevoLr, dcnt

notre revue a fldèlernent refl3té les étlnoel]ementr. Que oette déceptiou nraffeote paa

â lt"xoès notre jeune Maitre : 1] arrlve aux plus grandes oarrigles.de parolls petlts
aoold.ents I et en Itooce.slon oe furent !1en des accidents, dont tlentôt ll ne parattra

Iaudt à ltappel de son nomt notre oher
lmnenBe ploJ.slr. Et oomblen oette

r des exploits qul eussent lnfalllillement
ooha ta'nt et plus, et joua Ie jeu orâne-

-ment alore même lut11 nravalt plus auoune ohanoe drobtenlr un olassement dlgne do Iut
et do son tltre; on lul dolt poür oela un double ooup de ohap volr pas

voulu fausser Ie ohamplonnat àn trlalssant allerrt, et pour avo oxempl e aux

'iouours de toute foroe que d.e médloores résultats lnitlaux 1n donner un

#;;i;";;:-;;;; "; ,i"st p'u à abondonnor slnrplement Ie je tte attltude'
qul1l sut avolr, Demoo rgootàft sans doute qure}Ie étalt gros e récompense:

â r,avanr-dernrère ronaeiune vlotolre - r. lïîl"ut.":îrî:3lu T:,1:T:""*'
à son tour oomPri (71 uns) aes

olo par un :troh, mals, ce ntest pas flnl'
verd'-eur enoorê de sa olasse et Ia détêrmt

u:â"î:Ï:,1î',;;îxî-î:i',,"ÏÎ:1.;*Tîî 
**"" "

dr amltlé.
(sulte bas de Ia Page sulvante)'



Après le ZOe temPs
d.e s blane s
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Après le 32e temPs
d.es bI ano s

Apprenons à jouer

par Léon Vaessen, M. N.

partie KRTNGS (V.O.S. ) - Léon VAESSH{ (Liège) jouée à Kerkrade 1e 6'9.63 :

t- . 33-28 LB-22 L5 . 4t-37 I O-I 4 29 . 45-39 L9-24

2n fr-53 12-18 16. 1+-2g 23-34 10 ' 27-22 LB-27

5. 43-38 7 -tZ 17 - 39- JO 20-25 3l' 1t-22 9-l+
4.49-431-718.28-?3tg-3932'36'3LF16-2r
5. 3L-26 18-23 19. lo-]o 5-L+ 33. 5t-27 11-16

6. 37-31 1r-18 20- 4+-33 C 11-17 3+' 4l-56 7-11

7 . 3t-27 22-3t 21. 46-4L D 17-21 15. 36-31 1 2-I B

8. 26-34 g-tl 22. 50-14 2l-26 E 36' 35-30 xx

9. 37 -5L 4-g 23. +3-3g L+-Zo 37 ' X r 4-19 G'

to. +L-77 t7-2t 2+. 48-43 9't+ 38'. 33'28 11-17

1I. 47-4L A Zo-24 2i. +o-34 3-g 39. X 7 X Lb

!2. 3t-27 2l-26 26- +4-4O 7-11 40 ' 19-23 x

! 3. 37 -lt 26-17 27 - 13-29 I 4-1 9

14. +2-31 B L4-2O 28. n-fi 2-7

A. 17-27 est préférable dqns oette situation; les blanos n ront pas de raison pour

jouer oe co uP.
B. La falblêsse du lte tenps de6 blancs apparait 1c1' Le plon 4l seralt Ïlen plus

utile à 47.
C. Ces plonnages sont plus avant age\rx aux noir6 qut aux blanos' - -

Lralls droite aes noiis qui. éti1t paralysée va pouvolr se développer ava'nt ageusement

et proflter de ]a falblesse du plon 46'
D. E:càre un très mauval s coup, 31-26 étalt préférable'
E, La positlon des blanos sur leur a1le gauohe êst très préoairo"
E. Les noirs maintensnt ont l-roccasion de foroer 1a positlon'
G. Les blancs ont pord.u }e plon et ensulte Ia partle'

;::ii':.ïi:'";""";;;;;"",, rendenr, farallsre oertes, rnal é5:,1.rrent pÊlo et déf att,
u*"1""""it u*u loi" u""*L;;ï,H:li":i i|||flïi'ti3Ï' "n "ooo," 

quorque .,r,ore), 1a

"à;r-g) 
.1. Maes , u'i lto, en orolt ses ProPos familters.

oton nâ srlmaglne pas oependant que oet état maLheureux en

oher. dursrt }es parties àe ohamplonnat ' dréoouter lnoognlto

res reDortaAês des matches ae foottalr...i g) p. Deguée : nra pu dé,f endre son nom aÿeo

iï":;i:';;T;i;;";";;;;;ri"r"à, o"" * à eie souriront' et a 3cué tout de nrêmo'

pendant une lonne p*tr.' à"'iià;;";;; (I.-*"t est io1 tout naturel). 1O) eto... oette

partle de notre texte oy*t àté'otn"urée à ]a souroer pour exoès de trLêt€sso'



FF.OBLEI\IES INEDÏTS

lrll. NICOLAS (Parls )

l2

CHETLER ( U, R. S. S, )P. DBGUEE (aeaie à 1'1i. lürccLAS)

lVr. N ICOLAS CHETLER J. GAMEN ( era s )

Les blanos jôuent et gagnerrt. S,;lutions c1-rlesSougt

J, SCI{EIJuI z 8,29. 57
J. §CIIEIJEN t 19.f5.2, motif N. RLso 'rl,e Patrloterr 4.2.L963
J. SoIIEIBEN z 21.4.+t.32 f. (ta) e. .to...
J. §0HEIJEI : rl (fS) 24.L5. notlf scheljen-
VnN IIINGERDEN : 19-14 42-31 +7-æ 40-35 35-4 27 x t7 27-49 x 2'
vAI{ Iir.IN GERDEN z 50-44 44-40 47 -+L 58-31 34-5 7l -lL 1-2
P. DEGUEE z 72-27 27 -2r 17-31 2A-22 §- X

M. Nrcor,As : t9-ti l>-lo-zo-iq (aa 11b) 29-23 11-4 æ-29 4-16 36-16 (sl 36-7L A)

16-76 (r-ro; 36-+t (15) 2a (2]) 12 "!"".À) "r lài-zz) tÇ32 (rz-zr; 72-16 (r-ro; 15-12§ts) 37 (2o) 42-4a

oHETLER g 3L. L7. 34-9/ 34. 37. r +
M. NTCOLAS ; 41-æ 27 -22 29-23 32-27 Xru X 22 46-4t

si 26_1t 22_17
el 16-21 4l-37

CI{ETTER r }. 21. 4r. 42. 3].. 10. 4.
GAtrrlEIs: 22-t7 29-27 5l-72 3t-29 n-to 25-3 t-48 49-40 1a-17 +6-37'

NOTRE CO{ COURS ]N,IERNATIONAL DE PROBLEMES

Au rnoment où nous rettons sous presse, le dépoul1]ement du conoours nlest pas

encore termln§' Rappelons qutll srest c}ôturé fin novembro dernler, cornPtgrrt

trente-deux partictpelts franÇais, néorlandals et belges qu1 avaient soumis ll7
o ompo s ltions.

Nous espérons pouvoir publier l-e classenent définitlf 1e nols prochaln'


