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DE-BELGIOUE = 17 -3
Par R. C. KELLER, G. M. l.

La rrnouvelle vaguerr néerlandalse oommenoe à oompter. Crest La ccncluslon qul se
dégage 1rréslstiblement de 1a lecture du tablel1u ci-dessous :

Piet Roozeburg Hugo Verpoest :

E. Holstvoogdd - F. Claessens :

E. Bronsting L. Vaesse4 :

T. Si jbr and.s - R . KIe ininann :

J. Dalllnga - J. Demesmaecker :

C. lviulCer L. Prijs:
D. de Jong J. Crcteux :

W. Van Beek -ÿ[. Van Bcuwe]_ :

ù lus P. Degude :

F. Ivens ,u. ,iVin ters :

Cinq des dix jcueurs sélecticnnés pour représenter ]es Pays-Bos scnt dranclens
chauplcns de lIcllande junicr6. Les autres, Ecus 1a dlrectlon du G.ivr.L Plet Reozebur6'
3cnt dea jeunes oholsl.s parmi ]es flnalistes du chrnipicnn at d.es étud,1ente.

Le piemler dl agr anr.rnà ncus montre tq be1le vlctolre de ]tVouters Ve.n Beek (ch. ClUtreoht
et en !962 oh, de I{o1lande junlors) au 8e tal:}eru r

I9e temps des ncirs qul jouent t1-l-7. Un exoellent coup
q.ul d.onne un Jeu dtattaque mellleur q-ue lB-22 suivt de

32-28.
20. 49-+3 à 1-eu près forcé. Les blancs ne pouvalent

répcndre 27-22 IB-27 28-23 19-28 33-31 à oause
de 17 -?-2 3o-tg L+-Z 3 54'30 ( rren *c e 25'20 et 32-27 )
L5-.2O 25-t+ 10-19 et les nclrs gagnent le plon par
1a rflenac e 2I-27. Les blancs peuvent enoore moins
jorrer 2S...21 à o ause de Lg-28 33-Ll (forcé) 6.117

5O-19 L4-23 39-33 9=I4 les blanos nront Pas de
réponse sur t7-22 sElI 33-29 serâ1t sulvi de L5-2O €tc.

6-.11 21. 50*44 perd r apide ment. 11 n e re ste
cependan'b pas Brand chose pour les blancs. Le
mellleur seûibl-e enoore 34-29 pcur, sur L5-?o retrouver
un peu de jeu par 29-23 et 39-3+.
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Les bL.ancs pcuvRlent également jouer 7l-11 et 42-51 cor sur 2I-26 les blancs répondent
A-29 et 29:20. Iillls alrès 37-Il et 42-3! les nclrs uvlent certalnement prévu de sulvre
por f8-22 27-lA l7-2i 50-44 (sur 48-42 coup de rl arne et sur T1-26 8-I2 48-42 2f-27
Lt lZ-zt 42-17 ntest pas Souatie) 8-12 TL-zà (sur 48-42 sult ]4-2o et 2]-26)
2t-27 32-2L 16-27 aveo une très forte pcsitlon dtattaque'
2i. 15 -2A ô'écLsl|. 22. ?-71 cu quol ? 28-2 3 ou 27 -2? et 8-23 scnt enaore

interdits. Et sur 34-29 sult LB-23.
22. 26-77 23.42-31 2l-26 24.
25. 32-41 lB-23 25. 29-IB 13-31. Les
ont gagné uprès çuelques coups'

Le s b} curc s

ont vculu
38. 26-2L
40. 38-27
43. 25-14

3+-29 (les blanss ntont rlen drautre) 26-7f
ncirs cnt malntennnt Ie plon druvanoe. Ils

J.R. C. Bus P. Deguée :

4L.27-22 TB (mel}leurétalt24-29et29-+o;T9
place également Ies ncirs en difflculté. )

42. 22-tL IS-l 43. 36-3L 7-11 44- 37-27 11-15
45. 37 -11 26-17 46. 42-5L. Avec Ia tlc ubèe mento e

Y-Zg et 3l-26. Les ncirs ne peuvent jouer 2l-26
à cause cle 34-29 24-22 27-9 26-28 9-3 eveo une

exoellente fin de partie pour 1es bl-ancs'
Cepend.ant, les nolrs pcuvo.lent jouer cette varit-rnte
oar Ie guln des blancs n t est p.ls prcuvé.

46. 2+-3O 47. 34-25 2l-26 48. 25-20 25-17
+9, 32-+t 2T2t 50. 2o-r5 2t-27 5t- 15-10 27-11
52, 4I-77 17-42 51. 4B-Tl l-es ncirs aband.onnent.

J. Dallinga - J. Demesmaecker :

q.ui ont
conclure

^-It-t6
2+-29
r3-t9

obtenu un o.vtrntrige positionnel
trop tôt par :

30, .. 16-1X Ia1 s s ant la nuLl e :

4t. 35-11 25-10 42. 34-25
4+.. 14-21 l-u*^+9 remise.

lmportant

28-32
t5-20

Genmaim AVID présenté par O. G. van VEEN

Germaln Avld est né à Coursan (euae) le 7 juln 190C. II commença à jouer au( danes
en ]9-1 , époque oir scn frère René ayant fondé un club à Coursan, iI assista durant lês
vacanoea au:r réunlons des joueurs looaux, puls rencontra ceu de cfubs voislns.
Aussitôt oonqul§ par Lês mervellLeuses pcsslbllltés du ieu de dames, 1I décida de

stinitler en fréqientant assldûnent les réunions du Damier Pari§len. Attlré vers Irart
de Ia senps6ltlcn, il présenta en 1912, sans grande cônvlctlon, ses premlers problèmea

"o oon."r"u organ 1sé par 1e jcurnr,l 'rIJe Havl.e-Eclairrt et, à son Srand étonnement, se

vlt ootroyer 1è prernler prlx. A1n§l encouragé, G' l\vld perfectlonna sona cesse son style
publlant àans de niultlples journeux et revues' français et étrangers' ur nornbre

ccn sldérabIe d.I exc el fents problèmes.
vcus tror;vorez ci-après huit prcblèmes anclens de cet auteur, ocnsldéré prrr

beaucoupr co nome le meilleur problémiste du nonde.



No 1 No2

NO B

Germain AVID
présenté par O. G. van

No 6 No 7

Les blancs jouent et gD.gnent. S:lutions ci-desscus.

VEEF,I

3+-3 32-t2 t2-7 1-50
47 -47 39-3+ ( +t -tz f ) 3+- 3 45-+o Tt
1O-28 49-13 2B-3O')O-2+ 25-23
32-28 7l -32 28-10 25-t 1-5
+6-+t 2L-t7 t6-27 32-28 3+-3 Tt
(zrtz r ) +6-4L ÿ-27 27 -2o 2+-? 2-b
13-29 l9-€ 36-31 (26-+8 f ) +7 -+2 ( +a-23 f )
16-11 n-34 Tl -B 49-41 47-38 +7 -38 +o-34

No 1 z 38-32
Ido 2 z 41-39
No 3: 15-10
i[o + : 49-44
No 5 z 37-11
No 6 ? ZZ_LB
No T : Z6_ZL
No B t 44-40

40- A 50- 44
45-L2

No 4 No 5



Après Ie +2 e temPs
des noirs

Charrne des Dames

Une chronique d'lser KOUPERMAN G.M.!.

2rne partie du metch l(ouperman - van Dijk (partie FoozenburS'refusée) :

1. 12-2A 17 -2t 2. 5l-26 :I9..27 3' 26.:17 r2-2L 4' 2A-19 14-23

Ce système se l"encontre souvent dt'ns 1es tournoi§ soviétlrlues ' Par des éohanges

en avnnt, les noirs possèdent provisoirement lriq)oÏtante case 23'-nais' Pâr

contre, leur adversalre a un jeu plus libre' ctesi pourquol Ies noirs doivent par

la suite éYiter un Eroupernent mo"-"if no centre car les blancs pourraient alors

obtenir un aYantage'
5. 13-2e 21-32 6- 17-28 7-r2 7' 9-13 20-24

Début dtun plan intéressant pour cccuper Ia case 24' Pat ce plan' Ies noirs

mettent obstacle no-prn3"l a'o tlrno dioit des blancs et se réservent une attaque

sur Ie flanc oPPo sé.
8. 44-n Io-14 9. 5O-+4 L-7 to' +l-77 11-17 1l-' 46-41 2L-26 l'2' 14-10 l4-2O

13. l}-tg 11-24 La suite logique du plon ?

La oolonne l5-2O-2+ freine Iiaction des blancs sur le flsnc droit tandls que 1es

noirs ont Ia possibiiité drattaquer sur Ie flanc opposé' Il est-nécessaire qux

blanos d robse"o", *n"-g'*dt pnidtn"t afin de ne pàs affaiblir-]eur flanc gauche'

14. 40-74 5-to tl . li-lv n-zà t6- 2AJ.7 :.2-2t L7' +7-37 2L-27 LA' 72-2t 26-\7

ig. 37-32 l-Lz 2-o. 42-37 g-l.l 2L- 44-4o +9 22' 12-2a

Cette avance pernret à Van Dijk de comrnencer un plan dergereuÏ pour enceroler 1e

oentre d.es bLancs' It était iréférebIe de iouer 22' 3+-1O

22. f6-2t 27. 37-1L Le pLqn rationnel de défense' Sur tout autre eoup' Ies

noirs Prennent I'avantage Par :

27 18-22 suivl ae fi-fg avec la mensce drun coup par Ia caoe 29

27 2l'26. Les tiàn"" p"'oi"nnent à se libérer dè ]eurs difficultés'
Le plan continue p,, Zt ' 18-22 bien que dans cette position f,oupernan alt
montré une défense-uoiia" pat 24' 3l-26 f 3-:rA 25' lC'Zg 9'17 26' m-12 eta'

24. +t -+z 26-17 25- 42-3t 2-7 26' 11-',2 t7 -2t
Le plonnage 26- l7 -àz 27' 2a-17 12-21 semble faible' étant donné ta suite

28.' 4ÿB qui empêche 2L-26 par 74-30'
27.

27.

32.
16.

1L-26
I1 est impossible de jouer 48-42 . 2440 suivi de L1-L9

t2-L7 2i,. 43-38 t7-22 29. 26-17 22-tt 30' 49-43 7-tz 5L ' 4B-+2

L3-:1g I1 vaut mieu.x regrouper d.e suite ]es forces du ilnnc gairohe ' de telle
f açon g*e, plus tard,, ]a rnaiche l5-I 9 ne soit plus po§sible, à cause de 42-37

et , Eru moment opportun ' 2B-?3'
+2-37 g-L3 73.28-22 lB-27 3+- 12-2t 12-rB 35'2r-t6 B-Lz

t6-7 r?-L
A reaarquer ici que les forces d,es noirs sont étalées in également ' mais ce

est compensé par la faiblesse du fl-anc droit d'es blancs' Avec fr' B-12

autre suite pàuvait être envisagée 2 n- 3+-'5O 20-25 40' 39-3+ L8-21

( autrement zâ--il)- +t ' 14-29 z+-zz 42' 41-38 25-34 45' 4o-9 ]0-1 4

44. 9-2O L5-?4 avec i"u égaI'
3+-3O I-7 18. 38-22 IO-14 41. 52-27 B-LZ 42' 36-1L

défaut
une

ZN
)lo

4
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Pour éviter ]a oornplication' Koupernan permot aux noLrs dreffectuer une intéress&nte

manoeuvre de dégagernent'
42. 21-29
;t'. 30-25 for"é poo. éviter Ia mencce 29'14 - 24-T
+4. 25-?3 \natu.'el l enLen t 44' 15-11 est impossible à cause de 13-18 nolrs +)

uite jouée nra pas dtintérêt spécia1'

-34 ào-25 48. ÿ-28 7-rr
-i3 L7 -22 52' zl-fi Lt-22
-20 ?5-t4 56' 7t-26 22-31

aPrès quelques oouPs '

ffiffi======

A La
Lrartiole
a en fait
fut omise.

llos exeuses
opinions quril ne

Iecture d u numéro 49 de d.écembre 1964, iu re]ève un déplorable oubLi '

publié en première page soLrs Ie titre t'ÿariantes par n'C' Kel}er G'ivr' I'rr

été écrit par rtautLur liégeois bien connu iliaurice Bolgius, dont Ia signature

au Grand Niaître International Kel]er cr\ri se voit attribuer des

partage probablement Pes, et à ltauteur vlctime d'run injuste

anonyraat.

PEVUE CI,NAD I ENN E

Can adiennert
Une nouvelle qui attlistera les danistes du monde entier : 1a rrFevue Canadienne"

<^- Âarniar .,rméro. ôelui de décembre 1964, qul comprend
vci ""ii-Ir";"";;;;1i;" 

;; l9 65 . son dernier numéro , cerui d'e d'écembre t9 6+ 'n ^-^ ^++^-
iô0"n"Ë".,-"uir;;;i; chant du cygne qui foree I'admiration' fera regretter encore

r ^ !^ -^..'l^*^-+;;;J;;;;' ";" disparition qu' on espère momentanée seulement'
-^:.-^ ^: +::f'JiH:;i:'ffi" Ë;,;;-";Til"*", o,"rt réussl oe tour d.e foroe extroordinaire

. .,. L1 .^.+r^. ^'liu. ".!3i i'Ïi"iir,l..lii, r."uno" à ]ui' seul' pendant hult ans':1" li:'::-1::::,.:"
étalt devenue, ".n. "ortË"-tatiJn 

possible, 1a nieux documentée, 1a plus dynanique'

la plus vivante du monde.
Ma}heureusement,desdifficu}téssansnombreontassailliLouisGl.rouxet,malgré

un traû81] corossal , il nra pu continuer son oeuvre Érdmirable, oeuvre quril auralt pu

poursuivre si 1es pouvoi"" pibli"" de son pays et une plus grosse majorité de dami'stes

àn avaient mieux conrpris I tiinportance vitale-'
Louis Gtror-x, .loueur d.e partie de première-force' grand naîtÏe national p:oblémlste'

radienne' né prend qurune demi retrâlte'
teront de nouielles initiatives et qurune

son expérience - prendra bientôt }a relève
roréciailes servlces à 1a cause du jeu de danes

PROBLEMISTES

Cette éPreuve qui stest déroulée du mo

un succès mérité. Remercions drabord les au

drastuce pour éprouver 1a sagacité des cher

problémlsies franqais Arid et Dalman' au oh

problémiste 1iég,eois Paul Deguée et au jeun

Trois sgnsutrents se classent l arBemen

olassement établi par une commission.compo
il or.rg.u Artigalà, de Lagny (Seine); 2)
aÉ piio.r. ces trois premiers vont recevotr
de t'Biancs et Noirst', de rrHet Darnspelrr' pa

ont donné égalemcnt e" iortn""-tépon-uuu t E' Chareyre ' Laurent P&u1in' Mourgues '
Roariguez, Jurquàt, Sabatier, Gerrnain, Belinki' etc'

J. Gânen (AIè s )



Les Darrres du ternps pnésent pan I{ERMAN DE JONGH, c.M.!.

Un certain solr de tcurnoi à Apeldccrn, Dcuwe de Jong
plaç a pcr-lr quelques joueurs et jcurn alistes , nctre premler
di agramme. Cette pcsiticn était extralte dtune partie oir

11 avait les blancs, ccntre 1e jcueur drexoellenoe
Zinkkam de Grcninge. II avalt foraé Ie galn et en ressentalt
une c ertalne fierté.
Jrai trcuvé Ia scluticn après une dizaine de minutes.
Deüvv€ ra-cf,nta guril avait déjà présenté cette phase de jeu
à cluelques participants du tcurnol de maltres à Hccgezand.

"Virent-ils le gain ?rt demandal-je.
t'Je n rai pas eu le temps de leur Indlc1uer eomment cela s lest
passét' dit-iI. lrBaba Sy vint par 1à et exécuta Ie ooup
lmméd.iatement. I] n ty a pas réf Iéchi une seconde. t'

1. 28-23 7 ou B-12 2. 33-Ze 22-24 3. JO-I 9 l-B-29
a. 1. 6. 38-32 27 -38+.25-ZO ad.lib.

7. 42-4 81. +
5. 19 cu 2O-L4

Au damier, it y a des posslbilltés de ocups agresslfs,
défenslfsr comblnatolres, pcsiticnnels. De plus' 11 en

existe, d.énommés "c:ups tranqulllesrt. Ils apparalssent
principalement en fin de partie; ce scnt des ocups
semblant lnslgniflants et Qui, soudaln, placent l-radver-
-salre dans une position désespérée. Ils ne se présentent
que rarement dans les débuts ou mi]leux d.e parttes, mals
eependant 1Is existent et lrattention dcit ètre en ével1
car ils sont erussl dcrngereux et cruels qulun assassln.
La position ol-jcinte ncus montre un bon exemple de

"ocup tranluille'r en milleu de partle :

Ch. de Hcl I. de s Etud. : D. de Jcn g ï[. van Beek :

Les ncirs jcuèrent 41. 2+-3O et 11 est remarqurrble
d.e eonstater qurils perd.ent dans toutes les varlântes.
iVtals que dolvent jouer les blancs pour gagner après
24-30 ? Le 27-22 agresslf ("t spectaculalre) conduit à un
bon j.u drattaque, mals si les nolrs gardent leur
sang frcld, ils peuvent contrer ltattaque ad.verse et
de justesse annuler. 14-29 ne dcnne rlen. Alors ?

La sulte de Ia partle nous dcnne 1a réponse. D. de Jong joua : 42. 40-35 un ocup
tranqullle qul, à premlère vue, ne renferme rlen. Ma1§ apràs 42. 1A-39 41. 3r-44
les bfancs men o.c ent de 28-22 eto-?.
sI 41. L9-24 salt 44. 28-2 3 te-29 45. 27-22 t7 -2a 45. 52-34 t1-ta 47.
18-31 sutvi de 44-40 74-30 etc. Bfancs + 1.
sl 4r. 25-30 44" 75-24 r9-3O 45. 2A-23 ta-?g 46. 27 -22 L7 -2A 47. 72-5 bL.+
Alnsl, Ies nolrs sont fcrcés de jouer 18-2J, ccmme ce fut le cas ilan s Ia partle, mats
alors, 11 y eut :
+4. 38-3, nenlac e 33-29 etc.
44. 7-11 4r. 33-29 2734 +6.2e_22 t7-28 47. p-L+ 3-9
4A. L4-7 A-4O et les nolrs perd.ent à 1a pendule. Ilnai. s 1ls perdaient de toutes fuçons
par 49. 1-6 4o-+9 50. 27-22.

Herman de Jongh G. it/l. Ï.

6
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ttDe Probl.emletrr, lrexcellent organe stenoilé du Cerole des Prcblém1ste8, est une

des rovuos damlstes les nri eux redigées et fes mieux solgnées. EIle est entlèrênent
consqcrée à }a problématlque et à la f1n de Partie mtr16, blen que ses objeotlf-s scient
llmltée à deux secteurs partioullers du damler et que ie ne scis pas un problérnlste,
11 nry a pas dlautre organe que je leqoive aveo autant de plaislr et oels surtout po: ur
la ruirlque rtfieurrubrlekrr sé1eot1ons d.e prcblèmes oommentés par Dlok De Rulter.

Dans un numéro récent, De Ruiter a cherché Ia natlère on Unlon Sovlétlque, et des

hult composltlons qutlL a trcuvéos, jrextrais ls scmmet :

Auteur iv[. Galkln (,ios"ru)

A prernlère vue, une posltlon de partle normale, où les
blancs dolvent vetller à ne P'is perdre Ie plon 30'
iVials les blancs gagnent et je vous consellle de chereher
pendan t un petlt quart drheure AVAI\iT de consulter Ia
sclutlon si_après:
f . 34-30 29-34 2. 5O-4+ Cect est partlcullère,nent
gént'.rI. Les nolrs ont déjà un pion dlavance et de plus lIs
peuvent d.amer sans offrlr Ia molndre plèce. De plus, ils
cnt le oholx entre 15 t^utres possibilltés, toutes perdantes'
Les blancs menacent pirr ++-4O 12-27 et 4T39 ou bien par
+4-4O 32-28 +739 etc...
Si 2. 45-50 7. 32-27 eto. bI. +
sl 2. t7-22 3. 32-28 22-33 4. +4-4O
Si Z. IB-ZZ 3. 32-ZB etc. bI. +

45-14 5. +T39 +

P. vcrn Dljk (Amsterd.am) J. Bus (Heemstede) A. v. d. ELzen (Rosmalen )

Solutlone:
van Dljk z L. 25-20 29-49 2. 2A-7 49-27 3. 26-2I ocup dlfflclle 212

4. 16-11 27 -16 5. 7-2 16-7 6. 2-18 La fln de partle est facilemont
gaglrqntei par exemple : 5. lg-27 7. n-fi A-fa (") 8. 17-Ll 2729
9. ]1-2 I ]-18 ]O. 2-1] etc.
(") 7. s-12 B. 33-6

J. Bus : l- . 48-43 5l -39 2. 47 - A %-47 3. 38-33 47 -B +.
5 . 2-g Tl4 5 . 4O-Y galn p nr o ppo s itt on .

v.d.. E-zen:1. 12-B TLZ 2. 4t.-42 17-26 3. 57-5L 26-n
5. 32-1+ 2T-21 6. 54-5 12-23 7 - 5-?: pour ceux
pas ce galn classlque t
7. o-rr (") B. z-t6 2D-3o (t ) 9. L6-+3 T-75
Itr. 1+-7 etc. )1. +
( o) T . t-T B. 2-t6 25-10 9 - t6-+3 30-15 I0.

11. 49-41 etc. LI. +
(r ) B. 1-5 g. t6-2 bI. +

3T2 2Tÿ

4. 47 -42 ',fr-fr
gut ne connalssent

10. 43-34 L-6

4j--49 5-11,

Hermcrn de Jongh G.lft.I?



Le championnat d'U.R.S.S. des aveugles I

En juillet et août 1964, se déroulalt à ircsccu 1e trcisièrne chD.mplonnât dru.R.§.S.
pour les aveugles. Un msntue de ploce qul devlent chronlque nous u empêché de signaler
plus tôt que cette blen synpathlque cornpétitlon a été rernportée par N, Lebedev de
Lenlngrerrl et Ie l\iialtre Candldat B. -,lqtrlenko ( de Stravropol ) avec chaoun 29 potnts.
Mals Lebedev yant obtenu un mellleur résultat se vit ottrlbuer Ie tltre c1e [Champicn

drU.R.S.S. du Jeu de Darne I lOO cases parml Ies aveuglesrr.
Çi-après quelques phrses de jeu:

E. Scrcklne (Lentngrad G. Doud.ine ( Peron ) :

Le d.ernier coup des ncirs a été 45.
sanctlcnnée pûr 3

46. 27 -22 5O-t7
+7. 32-27 2l-41
48, 'J6-47 26-17
49. 45-40 35-++
50. 4739 44-53
51. l5-5 4 +

lB-23 ? erreur

Partle Krilov Chouxtikov :

r, 32-28 LB-25 2" 38-12 t7-2L 3. 42-3A 2t-26
+. 47-42 20-2+ 5. 3t-27 t4-20 6. 34-29 21-3+
7. +o-29 20-25 8. 29-?O 25-l+ 9. 4+-+O L9-2+

10. 49-44 t+-19 11. 40-34 IO-r4 10. 44-40 LZ-LB
r L , 37 -3L 26 -17 14 . 42- 5t tB-21 t5 . 4t-37 7 -t2
t6. 46-4t 12-18 17" 50-44 B..12 18. 3t-26 ?

d.l agramme 24-29
19, 53-24 1g-3O 20. 28-17 lL-33 2t. 35-2+ 33-æ
22. 32-27 3B-+9 23. 19-33 +9-21 24, 26-L7 2-7
25. 4]-*37 7-11 les blancs o"banConnent.

Prirtle Vinogradov Choustikov :

1 . 32-28 t6-2t 2. 3L-26
+, 4t-71 7-11 5 . +6- 4t
7. 2g-2o L5-2+ B, 4O-y

ro. 45-+o 11-16 l_1. 5O-+5

I1-15 3.37-52 tB-?Z
t_7 6. 3+_29 20_24

2t-27 9. 2-2t t6-27
1 l-1 B ? 26-2t +

Lichterman Kcud.ullev: B. 26.

blanos 7t-3L piège. soit:' j"'Ll?;
53. D-33 t6-27 5+. 13-29

3l-. 35. 36. 39. 43. +8. +g .

Lfi. 15. 16. 18. 22. 23. 24. Dernler ccup joué par les
t 22-27 ? 51. 3l-22 tB-27 52. 26-2L 27-3

2+-33 55, 4T1B blanos *r
Trr"nsmis par D. Bass.(rascou).



Vu pour Yous

Etude , par R. C. Kell-er G. ,vr. I.

Cette f1n de partle, avec
û été publiée per iüanoury
éguleinent pcssible cl.rns l-a
dames et un plon r âu lteu
princ 1p::1e est :

t. +B-39 5-L9 2. 39-44 79-l-+ 3.
+4-28 et 49-32) r 4-Ir

+7 -38 ( *en""e

+. 38-35 (*.no"e 49-32) y-f ( men,."" aussl 4+-+9 et
fi49) 5. 112g 5-45 6. 44-13 46-5

7. 31-19 5-46 B. 39-44 46-5 9. 29-51 sult
rnalntenant sur 5-46 49-32 et sur tout autre ooup

ivrais, d.emand.e un lecteur,
temps, oomnrent trcuver Ie
amen'ant slmplement 1a deme
que les suttes 61-eprès :
Dame nolre à 2 : Ies bLancs gagnent par +9-16 2-35 (sur 2-B suit 16-21 et 22-37)

4A-26 7r-4A t6-27
Da.ine nolre à 5: les blanos gagnent par 49-2J- et 23-11 .
Dame nolre à J5 : les blanos gagnent par 49-16 35-40 23-19 4o-1 16-49 et 4a-74 ou 9-
Dame noire à 47 : les bloncs gognent par 49-16 47 -L5 4a-26 L5-47 2737 eta.

Baba Sy en slinultanée :

une d.ame à 50 eu lleu dtun plon,
en l7TO. Mats l-e galn est
. position c1-contre, avec trols
cle qua,tr e dame g , La var lante

4+-4O et 13-39.
st les nô.lrssqulttent Ia grsnde dtagonale 3.u Zme, 3me ou 4me

galn ? Les blancs dcivent udopter 1a positlon dù dlagramme en

47 à 23, rnepaçapf +9-4O et 48-17. I1 ne reste alors aux notrs

3t-27
2B-23
32-21
34-30
19-t9
31^28
15-50
+2-77
æ-7
%-5r

( rr-ro
Gg-za
(2t-+t
(zç-z+
(t s-z+
(z+-zz
( r e-zg
( +t-tz( z-rr
(26-17

f)

Champ. de Llège 1965 : Slaby Bolglus :

2!errbemps des nolrs qrrl joue$t 1T).9 tentant Ie f rux coup
38-33 3O-2+ mais Ia prise à 34 n rexiste p1us, 11 faut
prend.re à 75.
Cependant, 11 y a mier»c ncus slgnale le Nlaltre Demesmaeokerl
sur (r}.rO ?) Ies blancs go,gnent :
26-zt (x 26 rcrcé ) la-ll (x) 57 -32 (lL.r) 3o-2+ (lo()

Au 43e temps, 1o pcsltion est 3

N. t 5. B. I0. 11. l?. 13. 16. 17. 23. 29,
B. z 25. 26. 27 . 5I. 3 . 35. 36 . 38. +1. 49.
Après (re-z:) 35-30 tentcrnt (r:-rg) ooup Napcléon par
27-22 38-ÿ 26-Zt et tentant en outre 1O-2+ (X) XX

de plon | (2944) x (23-28) x (rZ-zr) x (xrorx)ir/ials oe 55-30 1alsse une perte
Nolrs+1et*.
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COUPS PRATIQ,UES, par Isidore ltrEISS, ch. du monde èe Læ5 à l9l-2

No 121 No 122 N o 123

No t26No l-2+

Les blancs jouent et gxgnent. Srlutlcns ci-desscus,

No 12l-
iùô 122
NO L21
N o 124
No 125
NO L26

48-42 37 -+8
33-29 b-30
29 -2 4 34-30
15-10 27 -22
32-28 39-33
27-13 2T37

50-+5 +B-ru 4 4-40
+o-29 t7 -2t 32-25
46- 37 45-t
?5-34 3t-4
48-39
LT3t 37-48

3+-48 4o-3+ +

NOUVELLBS BREVES

Clramp. de Belgique : classement au 7 jcmvler ).9 55 t L) Hugo Verpoest 71 p s/t4;
2) Crotteux 9; 3) Claessens 8; 4) Èresmaecker 7; 5) V"essen 7;. 5) Prfjs 7i
7) Van louwel 6: 8) Verleene 5; 9) Loret 4; 10) Deguée 2 p; 11 ) Marseaut 2 p.
Champ. dfAnvers : cl-assernent ,.près 7 rondes : 1) Verpoest !2 p. sr/J2i 2) f,lelnmunn 12;
,) Prljs 1oi 4) V.d-t\teersch 9!.; 5) clo"ssens 7; 6) Bergan 73 7) Vur Bouuet 6i
8) Van Bouwel U. 5; 9) Buyl 5; 10) yun N lrnrveger O; 11) Devrlendt O.
Champ. de Llège ; cl-ussernent ,-,u g/ÿ65 : 1) Vressen 14 p s:2o; 2) EIoi 12; 3) Dernesmtrecker
11 ; 4) Slc"by 10; 5) Crotteux 9; 5) Goynerts 9; ?) Larue 9; 8) Glaa"la 7; 9) Deguée 5;
]0) Loret 5: 11 ) Bolgtus 4; 12) Seret l; 13) Masonn ette 2.
fI oonvlent de soullgner que 1e olassernent du champ. de L1ège est superflciel , ae (trop)
nombreux partlclpants ayont qu'"urtltd de partlês en retcrd.

No t25


