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

La positlon dtenchaînement est Ie blccage dont Ie§ résultats scnt }es plus

spectaouiaires. pris d.s,,s de bonnes conditions, Itenchaînement conduit toujours
au galn de pion.- cu **âou driml»ndéralle inra sernblé fa mei]Leure i.ntrodoction afin de poser

que le darnist. *yu, doit connaÎtre les crlnciges de base de ce 6enre de jeu'
ôes exemples cholsis dans les notstlons ie récentes rencontres sovlétiques, vcnt

nous montrer comment des ioueurs peu connus furent surpris par des enchainements'

Quelle que soit la valeur d.e Ia pàsition, i] faut surto[t savoir comment en tirer
p.rti si on a ] ravantage ou discàrner 1es possi\ilités dréviter 1e désastre dans

I rautre cas,
Ogorodnikow - Barahidze :

L. "13-28 L8-22 2. 68-53 2O-2+ 1 toccupation des c ases

?2 et 24 ntest pas intéressante lorsquron nra pas Ie
centre.

3. 34-30 \4-2O 4. 43-38 et non 5O-A5 sanctionné par
22-27

+. 20-25 5. 49-43 25-1+ 6. 4o-2o t5-24
7. 39-34 }es noiïs ne peuvent plus jouer Jeur aile drolte

sans être enchaînés. Ils doivent donc jouer unique-
ment Irauti:e aile, Qüo les blancs vont essayer d-e

bI oquer "

l. IC-15 B. 54-JO 5-IO I3-IB pour continuer
par L9-21 ntest pas une ressource' &r effet les
blancs ;cueraient alors 3Q-25 el enchaîneraient par

12-27 car sur 18-27 st;lt 53'29 (et non ?5-2O ." 1es nojrs dégaBent par 24-28 oa 30
g-rà'"i ri-i:l 22-53 (sw 23-14 25 '2o et 20-40 gain de pion) 29 -2o 15-24 1u2o
gain de pion.
4. 5O_;5 1O_]4 IO. 4r_4O 4-to (atagrarnme ) tt. 43-39. Les blancs ont joué Ie

mellieur ooup. Sur 5o-45 sult f9-2, 22-27 et 17-50. Sur 4o-J4 suit 2'î-Jo et sur

44-19 24-29. Sur 72-?7 les nolrs peuvent répondre I5-2o et Io-15'
]1. I5_2O 12. 40_14 IO_15. S;r 12 ou 13-18 14-29 donne 1e galn. Et 2+-7O l4-2O

15-18 d.onne une dame msis Perd''
13. 34-29 1es nolr§ nront pas de bonne réponse. ÏIs

28-23. Nty avait-iI aucune é-rhap atolrs ? Après

diagramne , les noirs pouvaient répcnd.re 1l-IB
ae i4-zo 25 -5 B-1 5 5 -2 3 te-.29 27 -LB t2-45

ont joué 12-IB et abandonné après
47-n dans Ia posltion d'u

52-27 n tétant pas jouable à câu.se



Qufll y a parfois d_es pnsnaces d.renchaînement avant mème droecuper Ia ease 24 est

égalemânt àérnontré par la phase de ieu si-après :

Devralt suivre : I. 32-27 (menace 10-24 et 28'23) 2-7
2. 37-32 Ia réponse d.es noirs va être d'éclsive'
Sur 5-IO ? suiviait 10-25. Après quoi t9-21 et 14-23
sera interdit par 25-?'a 33-?B et 19-30 tsain de picn'
Les noirs doivént al-ors jcuer à 20 ou 24 et ne peuvent

plus éviter I I enchaÎnernent.
i" eoup juste : 2. 4-1O 7. 30-25 ]a suite
lg-25 Zt 14-23 est encore moins jouable. ïviais après

5. L5-2O les blancs ne peuvent éviter le
dégagement par 19-21 28-19 25-t+ I0-I9

R. C . KtrI"LER G. i[. I .

PRoBLEüES ELEI,IENTAIRES, par Isidore ]l]EIssl chamPion du llonde de 1895 à 1912

No t47No 146

NO 148 No t49

blancs jouent et gagnent. solutions ci-dessous.

--J..:- No 150

Les

No
No
No

No
No
No

145
746
t+7
148
149
150

29-24 9-31 48-51-1
18-33 2+-t3 75-13
26_21 21_tg 28_37
+B-42 31-18 42-13
4t-37 16-I t-2-T5
+9-44 50-4+ 3L-27

3t_37 3J_28 +

48-43-L

NO L45



,1
Iser Kcup.rman vient d.e publler en U'R'S'S' un nouvel cuvrage intitulé trStratégle

du jeu de dames IOO ".u.r,,, 
ràpren nnt- fes mei]]eures phases de jeu qui se scnt présentées

dans les grands tournois aé cei dernières ornées' Tcuies 1es pcsltions drattaque ou de

èéfense cLasslque§ y scnt clairernent étudiées' A noter qutil ntest absolument pas

nécessairedeconnaltrel""o"."pourcomprendre}eSûnnotltionslltustréesdenonbrelx
exemples chiffrés. Ce volume "st ien du en oelgique ' eu Prix ce 65 frs' par Ie secrétalre

io p'o*i", Bruxellols R. Penzès, ?2, rue Jules de Becker' Bruxelles 8'

Baba Sy Tsjegolew (rl0o) :

Les blancs ont placé un pion agressif à 24 mais Ie pion

35 d.evrait être à 40 ear ils d.civent ccnsta,nment tenir
ccmpte de 25-30-
I. 1 B-22 2- 2B-L7 LL-22 3; 43-39

S1 3t-27 22-1t 16-27 suit 25-30
A) so, Z+-Zo t5-Ji 3D-24 suit 7 -tZ 5S-29 12-18

B-1 I et L8-21
B ) Si 24-t9 suit 9-t+ 35-2+ t4-34 4+-4O 7-1r

26_1t
3- Io-I4 (si 25-'SO suit à présent 2+-2O)

4' n 4 + ( s i 38-15 co up de d"ame pc'r 22-27 et l+-19
si 39-31 suit l4-2O
sl 45-+o suit 7 -I2 +o-3+ 12-18 n-31
I+-2O av e c men ac e 18-23

22-3L 5. 36-27
l+-2O noirs +

(un prévision d'e 12-18 et tB-23)
15-24g.2g-2ol+-lg}0.2o-L519-2511.35-28

suite 34-29 23-14 11-28 est rendue inopérante par 9-11'
3o-ro t1. X-it (sl B-3 suit tg.21 ,-za 50-36 +)

2l-32 t5. 5-25 et les noirs cnt gagné en qq" coups'

Deslauriers - Kouperman (fgfS)

49-43 6-r]

4. a-]-1 5. 5l-27
si ++-39 7-11 45-+o

6- 7-t? 7. 1e-33
7. 12-18 B. 2+-2O

Pour éviter 2TZB. La
11. ?5-lo L2.28-B
tï. 26-2e t4. 8-7

I.
4. 41-38

po ur
5.

lrattaque sur Itaile gauche d.es blancs commenee

B. 3l-3i 26-37 g. +Z-jt ta-tT 10. 1o-2+ L7-2L
11. oB-+Z (r" suite 33-28 22-11 29-38 est perdante

p ar 2t-26 3t-27 26-',5t 27 *2t 3r-37 2L-17 t8-2 3
'æ-35 (1ci 35-10 perd plus rapidement enccre par le
gambit 4-]o 18-11 23-28 51-22 IO-15 2+-L9 LTT
iz-ta 5-B 1B-r2 7-tB 17-11 B-I2 11-6 15-10

6-1 +o-45 L-6 t2-L7 6-20 L5-24)
3-g 2 4-2O l+-t-g 35-10 7 -tZ I 7-B h T2 N ' +

Au L6e temps de la variante si 48-41 (après_18-.23)
suit 2TZB 43-39 28-12 1B-27 17-+2 27-2t 42-47+

42-38
28-32

21-28 2. 32-23 L9 -28 1-
1]-17 5. 18-31

éIiminer Ie picn fort lien placé à 28

2B-3g 6. 34-41 t7 -22 7 . 4T38 2L-25

1I. 3-9 12. 1l-26
si 13-28 22-35 29-18 suit ts-23 3&52 2T2B 32-23 L3-L9 24-t3 9-29

Si 24-20 suit 2l-26 +2-37 11-19 +
t2. 2L-27 t3- +2-1e '.l-tZ I+- 24-20 13-19 l 4' 35-30

si æ-2+ :J:g-lo 35-24 suit 1B-23 position gâgnante qour les noirs
si 2o-t6 suit 19-23 15-30 2T34 10-39 LB-21 39-34 Z1-28 +

14. tg-21 t5 - 38-52 27-38 1 6' 11-+2 21-1+ L7 ' 30-19 22-27 18'

LB-21 19. 18-13 L2-17 20. 39-14 17-22 21. 34-50 23-28 22' 37-29

et les noirs ont Sagné en quelques corLps'
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Les Dames du temps présent p"' xeRMA!.| DE JoNcH, c.M.l.

Le ohanpionnat de lïollende é débuté ke samedi ] avril. De ltavis des participonts'
g. Roorenlu"à enLèvera à ncuveau 1e tltre. Ce serait 1a troistème fois consécuttYement

et Ia septièile fols au tota]. iûai§ sa supériorité nrêst pâs suffisante pour 1e mettre

à ]rabrl'des imponèérab} es dtun tournoi. Ctest pourquoi les lui'I. Itm.de.Jong et G'E' van

Ofjt, a" *êm. qir. les iüaîtres Bcm et Gordiin, oin "i que (pour certains) Ie jeune T-

Sljbran ds, ont leur chanoe.
Leplusdc.nBereuxconcurrentdeltex-championdumondesera'draprèsncl'lllimile

;ong (ohàrnplon f§5S - f96O - lg1t et 1962); car I thabitant de Htarlen eÈt constant.
brllIant et surtcut un vrai "bettantrr. 11 est difflclle à Sagner et dongereux' même

dans Ia défenSive.
Dans Ia positicn do premier d.iagramme, nous Ie voyons

d,ans Ie c hamilcnnat tg62-, contre Ie très fcrt joueur" drexc

Cont Ie centre est menâcé dtun eehoînement mcrtel'

Dernier coup d.es noirs 12-L7 sllr quoi suivit 47-+l'
Sl 1es blancs avaient joué '51-28 les nolrs Ee Pouvaient
::épondre 17-22 28-17 2I-I2 à cause de 27'22 etc. +

Les nclrs pouvaient cependant jouer 4-9, car Ie couP d'e

d aine coûte trop cher: zg-zz 27 -22 29-18 48-42
4g-4+ 35-4 et rnalntenent 27-'32 ?L-27 etc' nul-le'
Après +0. 4-g les blancs pouvaient jouer 25-20 etc.
càr si 18-22 29-IB 22-11 ou 33 20-15 bI' +

Après 41 t 25-20 les noirs seraient foreés de jouer
g-*14 2o-g :I1-4 35J50 avanta8e gaBnant pour les blancs.
d.e Jong a sans doute esti,ûé que 31-28 Iaissalt trop de

jeu aux nclrs'
Àprès Ie coup d.u texte (40. 47-4L) tes noirs jouent 3-9
Sur quoi BI. 41 . 35-'10 q'ae doivent répcndre les noirs ?

si 4L. IB-ZZ 42. Zg;-B 22-11 +3. +t-'36 les noirs annul-ent f acll-ementÀ Iuais it y

a 42. Ü-18 21-tZ 41- 12'27 2L-12 44' 73-28 
'2-21 

45' 29'7 bL' +
Sl 4I. l7 -22 4?. 4l-1,6 22-1f 4r' 16-27 naLntenant on ne péut iouer !8'22 car

27-LA ,2-27 7r-28 êtc- et s1 45. 4-:.o 44' 29-24 ÿ14 45' 11-28 etc' bll +

La oorblnalson que ]es noirs peuvent exécuter par 18-22 
-?6-3-t ^Lo-Ll 

etc' ,est ::t*lê't
trop chère et Itoffre +5. "rà-11- 4;: zT -36 2L-27 47 . 12-2t 16-27 48' 28-22

27 -72 éot oo" sur bl. 49. 22-17 etc. ou bI +9. 24-20 etrc. avec une flnale gagnante'

I1 fut joué d,ans Ie Partle i 4L. g-L4 +2. 73-28 men ace 50-24 etc ' BI' +

42. L7 -22
F partle i +L. Y-L* *L. ))-
43.28-t7 2L-12 4+.25-20 144-25 45.27-22 18-38 +6. 29-T

et les blancs gagnèrent aPrès quelgues cor'lpsr

La Pcsitloh sutvante e6t extraite du

contre H. Van Silfhcut de Bennekom'
rnême tournoi. Ici d'e Jon$ avalt Les ncits

De Jong gngnâ P&r 25"
27. 26-17 l-4-2o 28-
pr:ob}ème ce coup seralt
30 , 28-17 30-46.

en action avec les blancs
ellence O. Dr'enth (Emmen)

25-11 26. 57 -26 17 -2L
24-Lj l3-IB même dans un

mDBnlfique 29.22-?4 ll22

N. 7-11-l 3-L4-L8-19 -22-24-28
B. 16-25-15-'57-40-42-4718-19 De Jong Kinningen

5t. 38-32 LS-21 52. 45-38 ( menace 55-3fr etc bI. +)
52. 24-29 51. 40-34 29-+O 5 4- 15-+4 L9-?4

Ir/lei}leur était l4-2O etc - Apràs Ie eoup du texte
le jeu se dégrada Pour les noirs

sl 56. L4-2O 57. 25-14 19-10 58' 12-27 22-+2

59. 33-22 +2-73 60. n-1O b1. +
j.56.1I-1757.12-2722-+258.31-z+2-13

59- 39-.28 2T12 60. 2-8 32-m 61. B-5 24-30
62- 25-14 et les blancs gagnèrent en ÇI9' cotipgo



Lré1ément t,surprisert a depuis toujours joué un rôIe impoÿtant au jeu de dames.

Ce qutil peut faire èÈt "loi""o,"nt mis en évidence per les récents tournois.

Dans Ia pcsiticn ci-contre, Ie l,'iaitre esthonien
Soupline jcua 2-7 et les blancs, ccnduits par Ie
iirinitre bruxellois Verleene, gagnent :

34-29 27 -22 32-21 28-23 57 -32 42-2
Le plus surprenant est Ia prise majeure vers +5, qui
Se rencontre très rarement dans ce Senre de coup. Par
exernple avec 40 à 35 tout éteiit dlfférent et plus
naturel ,, et de même darp1s l-a forme plus complexe
suivante:
N , 2/ 4-6-8-9 -L2/L9-25-2+-26
B z 25 -27 -28-30-12-35-35-17 -38-40-42-43-+5-41/Sc
Si N. 2-7 ? suit 25-20 4o-2o i5-3o 33-29 27-22 32-
21 28-23 27-32 42-2 b}.+ Ia combinoison est beaucoup
plus difflcile mais Ia surprise manque.

Ia position ci-après se présenta dans 1o partie
(u.R.s.s.) :

Tsjegclew joua 26. 7-L2 qui met ]es blancs en

aiificulté. Si par exemple : 14-30 24-29 +3-39 29-33
3t-29 23-+3 48-39 L-7 Ies blancs dcivent perdre 1e

pion câr 39-3J n'est pas jouable par I4-2O etc. II +

si 27-2L 16-27 32-11 21-32 38-27 11-16 suiui de

l-T lB-22 16-27 etc. N+

Le meilleur pour les noirs est encore 14-30 24-29
27-21 t6-27 32-21 23-12 n-27 bien que les noirs
par IB-23 prennent un avantage marquant'
Larngrass jouei 27. +3-9 ? et Tsiegclernr acheva la
p*rii" paï 3-B 28. n 43 ( r ) 17 -22 29- 28-17 11-5I

Dans Ia I5e ronde
Langrass (Australle) -

à ivlerano,
Isjegolew

3O. 26-37 24-30 3t. 55-24 t9-28 N +

Pendant 1e champlonnat d.u nonde, un tournoi fut joué à Meroro avec 5 partlcipoats
Dour Ia coupe EIAL. Le haltien Paul Germaln 8agla avec I points en ! partles. N. Sclarone
âu Hoiu".n ât ltex-champion d,e France RaouL lelhonL partagèrent l-a deuxlème pLacê avec

7 polnts. Notre conpatriote gaspi.Ila ses chances d.tenlever 1a ccupe dÉrns La posltion
suivante:

Sciarone (81) - Germain :

Les blancs jouèrent 40-14, après quoi 1a partie fut
nu}Ie. Lt analyse après l-a partie démcntra que les
blancs pouvaient gcgner par :

I. 28-23 35-+4
2. 39-50 17-21 fcrcé car les blancs menacent 37-31"5. 31-28 t5-t9
4. 2Tl+ 9-2O les blancs ne peuvent jouer 37-31 à

cause de 20-24 etc.
5. 29-?3 et rien ne peut plus empêcher les blancs

de gagner Ie pion par 37-3L etc-

Herman de Jcngh G. iÿI. I.-
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Hugo Verpoest Champion de Belgique en surclassement

Le classement final :
ro) Hugo VEFPOES i tlii' r. t9 pts s/2o; 2) Jean crcteux.l2; 3) Léon Vaessen-12;

4)'Er;z Claessens 12; 5 ) ioseph De,'nesmaecker 10; 6) lt'alter Van Bouluel-9;

7j lr,antice Verleene 9; 8) Pïijs I pts et une partle à iouer; 9) Lcret 6 pts et
oi" p"riir à jouer; rô) lao"su*u1 +; rr) oeguée l; 12) iuaes 1'

Fâute de place, ncus ne pouvons songer à épilcguer longuemont sur ce splendide
tournoi, fertiie en péripétie-s et qui deÀeurero (poIr des ràiscns perscnnelles) un des

très bons scuveni1's du rédacteur. Bornons-ncus, pour ccmmentaires, à souli8ner Ie
panache avec lequel Ie grând MaLtre Hugo Verpcest sut tricrnpher, sans perdre une

ieule partle, nJ concédint qutune nu11è au vétéran De[Ie.maecker, Saluons chez lea
t'ancienstt du cercle, outre évidemment Ia perfcrmance - attendue - du il;iaître Int'
Vaessen, chantpion de Liège, Ia brillante seconde place qutobtient rsur Ie flltr et
dtautant plus méritoir"*ât, f'onoien cheinpion provincial Jean Croteux, et Ie premier
,raccessiti d.écroché par 1e lrtraître Demesmaecker, 1e seul compéti-teur sette année encore

à réatiser un résultat contre l-e champion de Belgique' Disons côté t'nouveaux'r notre
satlsfaction de voir émerSer aussi nettement, et se YeniI' mêIer draussi près aux
ltgran ds " , Léonard. Loret, trh élément véritablement de grand avenir'

Claessens - Prijs :

Les noirsr {ui cherchent Ia
afin de picnner par 55-40-
f atigue d I une longue pe.rtie
trouvent Ie gain :

50-44 +B-37
sl 48-n ( rs-r ) 39-6

37 -46 44-50
17-26 était meilleur

Crotewç Verleene :

Tralt aux n
si 1B-.r1

48-42
30-2+
2B-B
22_4
35-24
4-22

27 -L6

iviaes Vaessen

t3 14 t6 18 19 23 
'O3+ 36-37 3e 39 45 48

40-34 livrant Ie ccup royal :

33-24 ( rg-ro ) 25-34 t7 -2:- +

nulle, jouent ici 17-48
i',[ais ]es bl ancs, inalgré 1a

- nous sorrrllles au 75e temPs-

(++-ro; 4-9 (r-rz; etc. +

jouent ici 2-7 tentant 1a faute.oirs q.ui
(2e-+7)
(+t -+g )
(t g-to )( t-tz 1

( +g -+z)
( rz-rs )
(ro-zr)
(+t-++) +

N. r3-6 r]
B. z 26 27
Les blancs ont
(t2-L7) t+-zt

I2
12 31
jcué ici
(272e )

6
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l.

suite jcuée : (lr-19 ) 23-LB ( f-rr ) t7-t2. ( r 4-2o A)

: 28-10 ( +o-++) ,o-39
7 -L6 ( A-rr ) L6-7 ( rZ-r z )

v

13-B (+o-++ ou? v'r '; r;
(rr-rz) t2-2t (+s-so1

B-1 et }es blancs gagnent par Ie nÔmbre'

4. Lz-B 11-17 ? cn pcuvait encore annuler par 40-44

lso-ls) ]1-17 (22-]l ) Q-tr =
,) . 22-Lt ' 6-t7 6. 8-2 17 -'2L

Sur: 2O-2+ suit 28-22 IB-17 2-6
Sur L'7 -22 (

Sur 19-21 (

2l-t2 ]es blancs ont }e gain par z 44-
lzs-to) sz++t (rc-55) +z-tz (;t-+o) 32

Loret Verleene :

+1-27 (:D-+o) 27 -+s ltt-zz) +s-ss (22-28) tç-z+ (28-32) z+-+z

blancs pouvaient aussi gagner. La partie stest achevée

B.

2-4 4
58-12
42-47

1o) J. Larue
5 ) Glaciala 9;

A) (2540) 38-43 (1045)
En pepnant par 2-49 les
ccmme suit :

44-13 20-25 g. 73-22 25-lO 10. ?2-39 70-55
tB-23 t3. 4g-4+ 23-29 t4- 44-49 29-33

CHAfuÎi-IONi{AT DE BELG]i- UE - PREIdIERE

11 . 39-44 12-18 t2. +4-49
remi s e.

L. Vaessen F. Claessens :

Les bla,ncs cnt joué ici 13-28 ccup paraissant ncrmal
avec menece 10-24 mais les hoirs gagnent Ie pion par
tg-24. Sl 3O-L7 }es noirs prennent 4 pièces sans

compensation pcsitionnelle. Suit donc i
zl-i7 (24-73) 'tB-29 (rr-:r ) + l.

Nctes anaLytiques de Fran z Cl-âessens IVl'N'

15 pts s/l
6) Haro 6

6; 2)
,7)

rÿi. Bolgius 14; 1) Reyniers tO ; 4) F'' Duytsshaever 9;

Penzes 4; B) Veys 3; 9) De Schuiter 2 pts'

Penzes Bclgius :

Au ZLe temps, Ies noirs jcuèrent ici LB-23 prenant
Ie risque à t *" perryie diff icile, pour tenter 37-'JL ?

ou 3B-J3 ? qui l-ivreraient un coup de dame : que les
blan cs ont bien vu. Suite jouée z 22 34-29
(fZ-fg ??) laissant uncoup de dame simple quraucun
des joueurs ne stest ervisé d.e voir et qtri dut être,
après Ia partie signalé par i/1. Corbisier.
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Farties rapides

J*l€ ,l L,e (|h*tô j!)nnai de iiÊl$*quê *c§ $s,;'ties rapideÉ t964, prernicr du nonr â, con-

sacr6É* un vsritâbtû trrc:nphÊ d§# û{itrÉ5; ce dont cDnÿlLnc tâ stlllple lecture drt cllsaê-
&ent:I.VAIISSE&,j,ii;É'o;2"S1,Â1)Y.l'i.')ge;;iJ.Klelnnaïn,Ànvers;4'prijB'Anv;
S. Vèrleône, I3rux; ii. ilûl.iil tjli, 1(; 7, 1'AITI-!É1, i'Ëi ;l' 8erËelr, Ânv; I' WINTAB§' Lg;

1(), vrn der Meêrch, énv; 11., lil§eÉ ) Rrux; 12. D§fi'liijl3iIllli("']illlt , L1;; 1"3. ll.vcrpoêEtr anv;

l4.Clressën§,&nv;15,§.iianltôuwel..Anv;16.ülLLOT'Lg;17'VÔlcka€rta'Bruxi
ttl. VaË fitlffel ,0ând; .19" J)e Bâets.üêud: ?()' Iluytschâever, Gend; 21' Van Nlerflÿe8G'Anvi

2â. lîobbeI}s, Oend; 23' Vey{t, Gâtd; 24. Ûe Cack, rhv; 25? Ilaro, Brux i 26' Do Vrielldt '
Anv; 2?" À4tne '§lebY, I,ff.

C'est à 1â propositlon d.r t{. I. v€rpoê§t H', pré§ideflt du Brâbor que cêtte nouvellÊ

*preuve * été inscrfie âu calëndri.er des cornpétLtlon6 nat{o§Alo$. I} étatt donc JUAte que

le prêmier üorrrnoi du gëüre âit lieu [ Ânvers.
Ce charnpiortnât, sup6rleurement orEisnisd, et doté av6c ma$aiflc§ncê paf Iill'i. VËrpoeÉt

e.t van gourvet, s,€§t dér0ulé den$ une Êmhian§c électrlquë, exemptê cependant de coutlJ'
ctrculte (llre inctdsnt§), due âu pr.ln{:lpe rnôrne rle ltépreuve, qul CÔ}llclto dur6n6üt teg

nerfa I chBquÉ .jôlreur rlispr:sc ( s.l, Lron petrt dlro) de Ë nlnute6 d6 rÉflGxtÔn Ptr pirtl*,
êt on t,ê§pècc deva.lt or, ,io,r,r, 10; cêl.a êxlHë tê don totaL de aol à chùquo plàcê d{ploc60.

Lea orgÉni$Ateur§ vêrpc,e§t et. vÊn ilouwêl, devânt velller à tout, souffrlrêtrt de c6

ha$di.câp, cauâe probèhlrront ,!n laur médincre résultet, Je d1rtl êncore lâ salve dreppliu-
dissements prolongés qui remër{:i& de sa couragÊu§e pârtictpâtion Hme Slsby, Éêulê fetnme

qui &it osé affrontér IÊ§ fâtigues d'une aussi dur€ co pétitlon'

Vollà donc une grande victol]:e de plus au glorieux pi!§8rès de L6on viessen l

ciu'il r$ê soit pêfDis de n'en rd,joulï hâutemefit; et de 1'en renercler, car sa cour§nne

viênt B,âjôutsr âu prestisê du ll8mler ldosan, et seft la câtlse du Jëu de dÀno§ llégeÔi8.

Tony§labSl,enquipersonnêl^lsmentJevoÿâislevgtnqueurpf,obabtê,unefoisdepluÊeât
socond d,un chsrpionnat &ajeur; 11 fut en finale, le sêul à pouvolr ârr&cher 1Ô nullê
à vlessen, ce qül nê lâi§ae pâs d'augüê$ter ls slgnlflcâtlÔn dâ sa dêuxiànê p1ac6.

Que je donne pour terminer le
classement dtun tournol" dten-
tralnement jouê str Damler
l,{ogan : 1. SLABY 2§ sur 26 ::

2. UAEIj$EH 22
3. Croteux 19
4. $emesmaecker 1S

5. Goyeerts st Deguée 1S

'l . ITl.oi I'.{
8.'Bolgius 13
§. Lâ,rue Lz

1.O. Loret IÜ
11. l[lin'üers S

L2, üoyvaerts {i

13. Gil"lot 4

l-,1. I{me S}*by 0

"4tr premier pXan, à geucrhe A"SL,ê.BY, à. dro:i.te 3.,,VAE§iSUH

Andrrt JÊraud.



PRCBLE.,LES TlSETJITS

J. DF .ES i.AECKER ( Liè ge ) G. ARTIGALA (LagnY ) G. AI T]GAI,A

VAN WINGEFDEN ( DeI ft ) VAI\I IIIN GERDEN G. rr\I. CHETLER ( UP.SS )

Les blancs jcuent et gagnent. soluticns page suivante'

CHA.T,PIOI{I\}T DE BELGIQ,UE DE PRE]VIIERE ( SUitC )

Bclgius Haro :

44. 26-37 1r-14 45.
48. +o-r5 l7 -22 ?

Les bl-ancs viennent de jcuer 29-23 espérant I5-IB' Sur

Il-I9 suivrait le 1 pcur 2 53-28-29-?3- Sur ]-'5-19

zltb ç+-ztl- z+-Â izt-'t+) +o-zs 125-14) 33-zB (22-?3) 3t-2
iVlais les noirs pouvaient Eagner Ie-pion P*" z 122-2e)
)2-zt Qa-zl) zi-zz (rZ-:o) 15-2+ (20-29)- IIs ont en fait
répondu 3

28. 1 4-I9 29 . ZTt+ 20- 9 30 ' 14-29 5 -l O

5t. +2-37 rO-I4 32. 49-43 t4-2O 35' 47-42 20-24

34.æ-2o25-,+.15.+73914-2019-34A9-L+
37 . 34-50 20-25 38. 37 -32 25-3+

e1 fu, noirs poLrvrient se llbérer par_22-28. Les blanos

ne peuvent sooer 3l-22 (28-10) ll-z+ (20-29) 37-1L
(t7'-Za) Ze-h (tO-Zl ) lt-Z+ c ûr i,s riquent de perdre

}epion2+oud.eprend.reunepositionperd.ante.
n . 32-2t t6-27 40. +ô-zg 22-28 4J ' aT22 27 -LB
42. .,*_j3 tB_22 B 43. 1t_27 ZZ_1L

nl i", noirs auraient du attaquer le eentre faible
rles blancs Par L3-19

'15 -30 r2-18 46 . rc-45 t1-t9 47 , 45-40 B-t1

19-23 obll5eait Ies
Les blancs ont gagné

bI ancs à pionner en arrière et 6enpait au^x noirs un avantage'

Ia fin de pârtie.

Nctes analytiques Franz Claessens Iü'N'

o(-'



G. Iil. CIIETLER

PBOBLEIiES INEDITS

J . PEI{'{ IN GS ( aen Bo s ch ) J . PEI{II INGS

ivi. COUPIET

Les blancs jouent et gagnent. soluticns ei-desscus'

J. Denresmaecker ; 47-41 4a-42 79-14 25-L 
JI 2'_1+45 t6_g 15_30 45 _L5 etc. +

19 4g,-+4' 4A-42 't2J-r?-29 (]6-21 )
3 l2-7) 21-L 127-12) t-29-47 +
nolrs gagnent'

2-+7 48-42 42-3t
z_6

Chotler t 23-22.L1.a.14.r Chetler : 7].' 22'12' 4O+'5 ' 44'

J--runnf.,g. z 37-11 50-44 75-44 44-40 27 -2r 2t-r]--24 etc'
J. Penningô : 2L-t7 %-àl âîa qllz 48-42 16-]l tr-z 4'-79 +9-2o 35-'o 2-24

de Zwart z 12-28 ZZ-te 
- qe-+à rc-it rI-2 2-r5 z', -3O A-B 

'5 
-24 t2-78 C 24-L9 Z

14-21 L5-2O +
oi ii+-iôl ,à-+ (e-i4) 4-r5 |rs-25) t5-2o (r+-rs) 2o-7 etc'
ri (s-rl) t5-29 29-45 etc'
ci (s-l:) 2+-Lg (t+-21) L5-24 etc'
z) L5-4 9-L J remlse'

M. couplet ,'+i-la 38-rz 24-20 4a-42 1+-?? 42-13 45-t
M. couplet : 14-7a +a-i7 ià-zl 47Ja 28-23 ;o-1o z6'z 1-45 par 20 ('9-41 1)

45-40 50-44

DE ZUIART (Haarlem) ],Ji. couPLET (lirre)

9



Miniatures
présentécs par O. G van VËEN

R. Bergsma (Leeuward,er ort)
10

H. Revers (L" Patrlote)

6-50 +

Pour leur

R. Roggedeen (De Problemist) A. Jury (1," lüarseiI1"1t ) H. Dubbeld.eman (De Pr' )

Hoo:.',veIt (Du Prcblemist) L. Dalman (Cour.Picard)

scluticns r Bergsma : 23-tg 25-5 36-7 5-23 7-L (29-fi) 5-28 7-l +

Revérs z 17-12 32-27 27-9 48-42 40-34 15-+
Ro8gedeen : 15-]O 37'51 3l-Z 2-5
JtJÿ z '52-?7 4B-+3 17-11 19-14 3+-t
Dubbeldemall z 19-31 58-32 +9-41 4B-+1 4t-5
vuurboom ; 44-40 13-29 32-2e 40-15 15-2 2-18 1B-L5

Hoogvelt 44-39 l-7-11 )L-2 2-t5
DaI man z 42-77 '.Jl-lk 4B-+2 1g-3+ 25-t 2L-L6 L-6 t7 -12 et

o-G, van yEEN nous a présenté ce moi"s une série de rniniatures cholsies

quallté dans d.iverses ohroniques damj-stes'

D. Vuurboom Le ,viars e 1] I ai s )



Vu pour Yous 11 4

Ch. de llolland'e Inter-c1ubs : d'e Ruiter J' Spoelstra:

1. 23-28 2- 2g-2+ ? ee coup devralt être
perd.ant pour les blancs 28-12

3. Zt-àe (ràr"é) 32-43 4. n--48 22-1L 5. 26-17

Ies nctrs "r,t répondu I4-19 obtenant 1a remise'
iiiai s J a répon se LS-21 *sp aç ant 23Jg et 14-19 est
bien mellleure. Les blancs ntont plus rien de bon car
sur 33-29 suit t4-1g 29-18 Lg-n 1B-I2
et gain de pion facile par 13-18 12-23 B-1'

Egorow - Sretenski :

La position cl-contro srest présentées duns 1a demi-

finale du champ- d.rU.R.S.S. Suite jouée 2

27. B_22 28. 27_LB 12_23 BLen que Ia menace

ne soit pas eneore d.irecte, Ies blancs dotvent
tenir oomPte d'e 23-29 et 24-1a'

29. 42-38 16-Zt Les blancs ont joué iol 16-11 ?

7-11 1t-27 n test plus jouable à cause de 2T29- Et sur

Æ-43 p. e. 2t-27 32-tà Ü-4t +7-56 26-17 71-2e

11-16 ét". gain pour 1es noirs. Les blancs ont offert un

pion pan it- 34-29 et perdu !"u après-
Àu 1Oe temps 16-31 les b1-ancs niont probablement pensé

q.utà 17-22. h[ais ü] y a une res§ource Par 48-41 et
si 2l-27 72-12 2T4L 47 -42 ete '

Notes analytiques R. C' Kel1er G' [/t' Ï'

Dans 1a pcsition du trcisième diaSrarrlile, Ts jegolew
conduisant les bl-uncs a tenté Ia faute par 4A-34 et'

;;ï;i; t Q+-àe ? ) 53-2+ ( 2o-4o) 45-14 ( 17-21 )
27 -t6 ( Z-rr ) t6-7 (23-29
d,'abord. 36-4L pcur obtenir
34-23 (rs-zs) 7-18 (L1-+
12-28 (tt-zz1 17-11 (te-
42-4 +

Championnat de Liège 1965

Gladala Vaessen :

ici 41. (t2-L7 ?) envisageant sans

34-10 (XX) 12-L2 avec finale gagnante
Les noirs jouent
do irte 36-1t ()t )
pour Ies noirs-
ivrais fut joué :

55-3L (x) 2'7-22
les blancs.

(xx) ru( (x) ltrx + 1 et + Pour


