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Noue savons toue, nouc vivon6 toue I"- vie active et liultlple dlun Cercle en
constante extension, et tou-s nous éprouvons 1e plaieir <ilappartenir à uno
organleation floriseante et qni va résoluuent de llavant, se forgeant incessaIr.rent
réJseitee et trionphes (teI, tout réceni':ent encore, c: double tl{re à Ilinterclubs
national), et voyant rayonner jueque bi-cn loin à 1létranqer 1téclat grandiesant de
sa rdputation.

On ne peut toutefois, à" peine de connaî+.re quelque jour 1l anertume de 1a
stagr:ation, cn ne peut ae satiefaire de lleffct rboule Ce neiger, proceôsus naturel
bien connu, qui veut que le succèe appel]e fe succes, Le contentement de oci, 1e
nça peut narcherfl, en tout est llennemi nui,réro un : sachon; nouo préserver de 6es
atteintes psralysantee, en e:ntretenant sans désenparer ce beau feu dynâmiquc qul
6claire notre route.

Orga.ne essentiellement interne, et voué - noble et grande tâche certes que
celle-là- au progrès technique, notre Revue poasàde cependant, avec son éditoria).,
une rrvoix affectiven qul peut port,er 1oin, et fort. Nous voudrione aujourdrhul
utiliser cette chai,re pour voue }ancer un appcl à tous, amis sociétairce et
sympathlsantÊ, tendant à cc que chacun dlentre vou6, en dehors du Cerc1e porte 6on

effort vers un objectif pratique et précis quc Eous souhaiterions voir le laflier
l,iosan joindre dans un tenps prévisible : Ia centaine ds nerabree. Llainbition eet*e1Ie
aberrante eL d,éaesurée i noue ne lc pendons pae, puisqulaussi bien nous aorllies en
ce rroi.rent à ni-édification dlun psreil exploit coltectif. Clest dire que, 6i chaque
sociétaire attire au club lIlV nouveau ncmbre, le résultat elen trouve attelnt eans
coup férir. Plusieurs déjà pa rroi rous, que nou$ ne citerone pas, crainte dlomettre
Itun ou lrautre non, pluiieirre Céjà ont augrcntd Ie Dalriier l4osan dlun parent, dlun
a::ai, convaincu ou venu slnplerlcnt peu*"-ôtre apour fairc plaisirn pais dont notre jeu
et llaabiance de nos sa,i.edio généralement nc tardent pae à achever ]a conuereion au
culte du Dami er,

Ce nle.it donc pas un miracle d'hypothétiquer co nlest donc pas une
Chir:rère quc nou.t vou-s proF,osons de poursuivre : clest à une réalirration
tt rai r:onnable quc nous vous denandon s de concourir.

Chacun, dans son entourâge, conralt quolc,ulrrar,rateurr quelque pous3eur Ce bois
plus on üoins doué (ce que noùs fûruc s tous à notre ÿenue au Dailier I'iosar), qul
nl attend probablercnt qulun r,rot dlencourrgement, qulule ainable invite de notre
part pour nouEi accoüpagner au Club' Lrhésitatioa, la Itti,Liditérl , 1: crainte du
,ial"rt", qui afflige tout néophytc à la seule peneée dlunc première visite au
Cercle, clest à .,oui d." 1a disiiper par notre persuation - et point nreot besoi-n
bien eouvent, de faire appel à uno di3lectiliue corrpliquée pour décider un débutant :

le ieu de d,aEe8, dont noue lui .nsei$nons }es rudiments et lui Êounettons en guise
dtéËhantillon quelque spectaculaire üeaut6, Ie jeu de daÈes reprécente par lul*nôme
1a plus déterminante des arguoentations.

Amis soclétaires et Eynp3.thioa:lts, pronettez-vous de consentir cet effort de
propagande : l"tsvenir du Cercle en constitue, nle-"t-il pas vrnl, tout eneenbLe

1" Su"tifi"ation et ]a réccrupense. Dlavance nercl.
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1 . *4A 2O-2' 2, 12-2t 2>-14 1 ,
7 , 4u-19 1o-I4 6. +o-1+ l-.to 7,
g , 41-4o B-ttr 10. 1+-2g 21-14 t t .

l1 , 1Ü29 /, ) d,éa,,.tt, d,: p art ie oe Ver se , j ouée
à laanoeuvrÉrr uniquement avec son ailc droite

1g-1o Lg-21 4 . 2B-Lg L4-21
,a-44 Lr-To E. 1C-ry tl-Lg
1g4a 2a-24 !2, )r-2g Z4nl
dans son sLylc; particulier coneistant

11 , 2-B 14. 4z-1e \o-Ti-Lr,47-42 t6-zL t6. rt-27 2L42
17. 1u27 t9-ü 18. 41-rB 2144 t9. 1o49 B) le ddbut de partie esr
ddpassé, nous zllons obscn,er cor[ent Koupcrnan, qui est rieux p]acé pour occuper
fortenent 1e centre, va exploiter néthod iquer,re nt cct avantage.L9. tr-20 20, 1ÿ1, r1-t9 2t, )2-)o 2a-24 22. 4a-r, tu21
21 , )742 B-71 C) nouc pouvons ren2rquer lrévolution de }a partie vere un jeu
central et constater que }Ês pione blancs 4t et 46 sont restés ioactife alors qüe les
noirc ont un d6veloppement plus harmonieux.

altre bizarre, lrais qui va dénontrer
Koupe rnan.
1taile droite des blance est neutralioée.

drolte. 
vont tirer le rleilIeur parti de leur ai]"e

28, 46-4L 7-ll 2g. 4t-)7 L7-2t 10, 1),-26 ,-B G) Ies noirs pouÿcnt Êe
perr.rettre dlapluyer au iaax im;m leur aile droite,
11, 26-tt ttrt 12. 17-26 9-11 j1 . 4247 6-Lt 14. )74t t1-17
H) ;tattire llattention sur 13 juctesse des deux derniers coups des noire et, après 1e
coup ouivant des blancs, Ie pionnage l.7.21| eL reprise L2-27, c.ui laieee apparaltre
raaintenant 1a faiblesi:e du pl-on )6 qui nt aura p1u; 1a faculté dlintcrvenir dan:r Ie jeu.
,r. ,t-27 L7-zL 16. z6-t7 tz-zt 17, 1)-zB e-rz 18, +e-42 L-l
19.40-14 zy4o 40. 4r-r4 12-tB 4]. rW1 l-tz 42,42.,e 4-g t)
1ee noirs ont n,rintenant la positlon gagnante.
41 . 14-29 Zr-14 44, 1W9 L2-t7 t ,l) tt nr1' a plue aucun cr:poir pour tes blance,
4r, 28-21 1947 46. 1r4o zL-r4 47, 1o-B 1742 K) et 1es blance
abandonnent aprèe quelques coups. Noue pouvcns adirirer icj-.1;. beauté ains:i que 1a
force du jeu de position de Koupcrr:ar. Lc résul.tat obtenu a ,.llautant plus de valeur
que Verse est un excellent joueur.
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I . 1+-29 2144 2. 26-2L t7-26 1 . 27-22 t8-27 4 , 12-2!
,, 2u21 tg-28 6, 17-LL 6-t7 7, 10-Lg L1-24 B. 1g-Lg

9 . 275 L-6 I O. ,-ll 6-L7 r]e in un p i on .
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Sur 41->E t si 4AÀ4 Eain pour lcs bl-ancs :

1. 76-1L X 2. 27-22 X 1. 2ü21 X 4, XX 
' 

X gain.

I q lu! i e! - Êts -p- r ep l-Èse -r I - Z - È s -E : -!E-tVEE 
:

12-2L t6-27 4 , 11-2g 2441
1>-11 1 e-29 B, 14+ ga in .

z6-t7
L+-21

1. 22-17 2L-12 Z.
,. 1U2O tr-24 6,

2g-22 L2-27 ),
4l -4t 16-1 B 7 .
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A) 14-29 nc purult pr-. fort, cÀr 19-21 XX ]es noirs
prennent lc centre, 1747 cst bon puisclulile
con ser.lcnt 1e centre.

B ) 164L coup f aib1e, 17-22 bien j ou6, si 7l-26 X

12-28 XX na1 j oud : l,,ir :lllncs reculent, lc pion
de pointe du triangle scicntifique parti à 16 devient
faiblc, a.ine i que Ie pion 26; si )7-1L : le 1 pour J
par 21-29 X. L1-L9 X X rl.onne lroc.casion aux blancs
dc clégago.r leu-r aile gauche per lc pionn ag,e )6-)l X
y, 12 puis 46At 4t47. À rton avis, Ie but rqjcur
rilune partie avant de prévoir une attaque est de se
déga:,er, Pour Ie nonent , Le but des noi-rs est de
garder Ie centre par les pion s 22 & 21,

C) 27-2L XX coup trèe faible, Ies noire vont en
profi'r,er iJoLlr j ou:',r une partic centrale ?^gra sc,ive
dan s Ce très bonnes conditions; Ie 2 pour 2 par
12-ZE XX ionne un jeu égal. En ef fet , l&-21 1ÿ12
t1-LB 1L-27 g-L1 414 A 4-E )%fi égatiLé.
Âu 27c temps, 1es noirü occupent 1e centre de
llarivereaire par les ceses 2E e 29 ce c.ui Çirt très
f ort i évidenl,ent, il, f ,:-rut consc rver ccs deux
caüüe:i tout prix, pilr lc;s moyencr lee plus puissants.
/ru ZBe te rips, 19-24 et au 29e terirp s L8*22 , c::c deux
coups ont été joués au cas oü les blancs vouCraient
pionner 1ce Ceux cases centrales 28 eL 29, pour [es
rer*rplacer 1 en ef f et , au )Oe tenrp e 1742 X N 22-ZB
très bien j oué.

D) 19-1, X X très r:aI joué : le triangle blanc de six
pions tient en principe Le:, ) noir s 29 - 24 21
19 et 14 donc désavanta,ge; 2l-t6 était r:.,.il}eur.

E) It-22 XX très bien joué : les noirs avancent
)2*27 yJ' coup faiblc, 1ec blancs reculent.

F) 11-17 coup fort, 2L-16 f orcé, ce pion est r) bande
sans aucune force.

G) si 2r-2ox 1t-27x 12-z\x xX xx
ei14-10 114A lC-, perdparLS--21
s i t4-E 114 B 9.1 pe r d par 1146
s i l+-9 +1-4 B 9-1 pc rd pa r LU21 ou
2440 X X 1L X 1r*42 24-tg 4Z*17

Notes analSrf iques de r^r. SLAQY

1.
2,
1.
4,
,,
6.
7.
8.
9,

10,
11.
L2,
L1,
14.
t9,
L6,
tT,
18.
19,-
20,
21,
22,
21 ,

24,
cq

26,
^1é1.
28,
29.
)o.
1L,
72,
11 .

14,
1b.
)o,
77.
18,
1e.
ltU.

41.
+2.
41 .
44.
+r,
hE,'1 I

48.
49.
2O.
ÿ1,
,2,

)1-28
1e-11
4u-19
,0À4
1L-27
14-ze A )

x
1641 B )
4t46
461t
4u1I
44*l+o
+944
trL-26

x
4t46
47-4r

x
14-1o
4t-16
,7-1t
1u21
11-za

Y

27-2L c )
x

4o-14
4+-4 o
1z-1t
7712

^
14-10
16-11
1?11 D )

x
1L-z T

1ü12 E )
x

)2-27
Y

4z-1s F )
2L.L6
1ÿ12
17-1L
4 e-41
41-1a G )
12-27
27-2L
1L-27
1ç11
14-29
4u14

2o-27
L4-20
1C_I4
,-Lo

2C-24
tg-ztr

x
L7-22
I1-1 7

7-LL
L-7

t4-r9
%t4
x

1-a
t7-22

x
1r-1 7

7-11
2-7

tr-2e
2U"4
17-22
x22
x

22-28
24-29
tg-24
LU22

Y

22-28
t4-L9
1G-14

x
11*18
uLl

LUz'L
x
x

6 -tt
1r-17
t7-22

9-L1-14-t ALr'' tv

4-r o
I C-1'
22_-28
Lr-20
2u)2

x
x11
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I . )2-28 Lg-21 2, X

,. 46-4L t1-t} 6. 144o
9, 1O-2> 20-24 IC. 4+*)g

l), )r4o x 14 , ü-2oL7, 2&-22 X rB. X
2L, X 7-rr 22, X
2r, 1t-27 X 26 , X
29. 1g-11 2-7 70, 1742
11 . 4l-4a üV )4. 491+
17, X X )8, zL-tl
4r. 4e-42 zrio 42, 4l4g
47 , 4zi1 1r^19 46, z-t6
49, r6-t r

x 21 ), 17+22O*2' 7. 71-28t6-zt 11. 1t-27x L, , 14*2g
L2^L7 ï9, 

'42x 21 , 164Lt1-t8 27, 
'C-441-B )L , 11-284-g 17, 14-+o

x zz 1g, 4z-11
7ÿ14 +1 , x
16-+t 47 . x

rc-r4 4,
arô
-/L (J r

1r -16 lz ,
x t6,

tu22 2Q,
L7-zz 24,6*rr zE,
L1-L9 12,
7-tz 16.x 40,

2%11 44,
t9-21 4 B.

4t4l 7-to
x )o Lr-20

4c-74 zt-16
x xz4
x L6-2L

4ri6 g-L1
4+4ç uul
4z-11 z4-zg
27*22 X

x z6-)t
7-z 1L-16

,u?A 9-14

Fin de P1r!ie-p-1r-ti: -lElliryqq :

Position : Noirs : 2 daiiies à, 4 et 46
Blanc$t7 dattesà5 l, 20 ctpionà»,

ZO-24 a) (+-p s ) 12-10 (ç-16 C ) z4À7 I D. guivi de ro-f4 ou 2)-2o gasne.
A) sur tout autre col:i, les noirs annuleraient.
g ) les nolrr porlvaient aussi j ouo r 4-16, clii.n;,', les deux cas Ies bIa:cs doivent
absolunent j our,r 1r-10 !

C) si N, 94 Bl.. 24-L7 0-26 f .) L1-B auivi de fo-f4 gagne.
O) si 81. IGJ+ les noirû annuleraie nt par )6ll et 4t4l ou )2,

! r I i t - p r e! I ese : -p 1r - Ygl :1?y r - 9 :F : -!EC- 9l!EE - 
(I I : -':1.: r i 

g g )

Noirs :, pions : 7 - L7 27 - 16 et 49
Blancs: , piono : 18 - 4f - 4z - 4g et ,0,
Les blancs jouent et gagnent. Solution au prochain nunéro.

Noirs:2-, 6 18-19et27
Blancs ; 11 V - 10 - fi - 4Z * 46

Les blance jouent eL Éagnent. Solution au procharin nurléro.

Blanc'r; 14 24 z, 26 27 - )t 1, * 40 - 42 e t 41

Les blancs jouenL et gagnent, Solution au. rtuiréro dlavril.
DELJ'IOTTE :l:il i elg r? - 

q: 
-.1-,1 

gquq I
Noirs:1 11 14 21 24
Blancs t 2L - 11 -.1E - 4O -
1 . 2t--L7 X 2. 4Z4l X

I gup- -p-r1! l.jll? -q3 r -E : -!E-99EE 
:

Noirs : 1 - 1 * , É B - 12
B1ancs: rr-11 -12-11 (
Solution au prochaln' nur.téro,

4r
-44
xx 4. xxx x 7, 4C-1' X

a\ a\Ç-/
1z-11
1, xx

t1
17

L6 L7-Lg-zL
17 -40 -42 à 46

22 24
48.

eL )O

6. x gagnc.



Noirc : 7 LZ Lj l, 16 LT - 1,
Blancs t 24 - 12 - 11 41 +1 - 42 ,o
1. 12-27 117-Zt? 2,4449 X 1.47-40
6 , ,o-L7 {agne .

t'linia+,ure 'r,entc de faute par F DESUEE :

gE4,gtgT_+!_!:_?ql_qiaqE_$TE_B:qL_qts_q_L_e_6_L_

EXCELLEITCE i G.

l[oirs:1 7 9- IC-14 IB
Blancs | 27 28 - )O - 11 - 1,

1 . 27-2t 26-17 2. +7-4L -)6-29
6,4ot4 1940 7,1>-z

1r,

,, 4148 x4. z+-zo x

Ft s . Pt_s. Ind .

a_w

tg
14

7

2t
L6
t1
10

l:-gl?! ieË?r! -{ilal -'

1. Liège I
2. rinvers I
). Bruxelles I
4. Liègc II
FF.Ei'IIERE :

r r r\I. .tJl-ege III
2, Bruxelles II
1, I'rnvers II
4, Âalter r

EXTRÂITS DE ")OO üOi-,SrlTr"iSONSrr P=I-I:-4?9!EBl,rry

Noire:1-11 -ï4-l, -19-2l-21 -24 -27
Blancs : 27 - 1a - )Z - 11 - 1, - rB - 19 - 12 - 4,
L.11-29 24-44 2.41-19 44.11 1.1u2o 27-41 4,2o-t4 r9-ro ,. ro-24 47-20
6.»+
Noirr, : 2 - 6 - B - l2 - L9 - 24 - 2' - rA - 16 - 42
Blancs r lt - 2l - 28 - rl - 7, - 18 - 44 - 47 - rA

t, 444a 4144 2, ia-44 6-t7 1. 47ÀL 1647 4. 44--t+o +7-zz 2. 4o-zo ry-t4
6. z7-l 2-Lt 7.1r-z

2
I
0

,
7
2
0

xi, P.

10
10
a\^\.iZ
ô4 ./

06
I4
^^ZZ
1o

10
20
IO
00

t9-26-16
,'j - l+o 42 4l

1. 2ÿ21 tg-28 4. 10-24 2g-20 , , 19-11 2ü) ç

. -/Noirs:1ô 1E-19-20-21 2( 29-1O
Blancs ; L7 27 - 28 - 72 - 17 - 18 - 12 - 11

1 . tl-LL L6-7 2. )7-1t 2649 1 . 1Ù11 29-15 l+ . 12-L1 21-2L 
' 
. 14-1

Noirs:1 B-9 1I 12 L, 18-21 21 26
Blencs:20-11 -1+ 17-15 -40 4z-44 1l

1 . 1E-)2 tr-24 2. 14-1C 244' 7 , ++-19 1r-146,r1-z 44*11 7, 2-L
4.

,o

1741 26-48 
', 

47)+2 4ç28


