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Lors qulavril dlun ;ang neuf eillonne nos artères, il est doux de peneer quril
eet eur notre terre, en pays valeuroux, en bon pays }iégeois, un club cher à noe
coeurs, et o,ui fait notre joie; qul toujourÊ va brillant, progreseant et osant 3

qul clappelle rien Eoine que 1e Danier i,io san.

On volt naltre en son sein fécond et prolifique dee talente qui der:ain,
fleurie de raagn if io.ue, portant de rudes coups aux renone étrangers, parrei 1ré]ite
encorl trouvant à se ranger, Ejeront pour le beau jeu que nous avons fait rêtre,
auprès du grand public, exei,iples et apôtree.

Sl ]a notoriété des neilleurs dlentre nous perùet à notre club de fai-re des
jaloux : ri ÿÀESSEN at DEI@É ei SLr\BY et DEGUEE et CROI ELll( et GOYÀERTS, en équipe
Iigués font trer:ibler juequlau loin Les plus fortes phalanges, oleet bien le moino
je crois qulon chante leurs }ouanges.

iiai e que Iton eache aussl- que, gagnés par leur feu, les jeunes dlaulourdlhul
qui entrent dans Ie jeu, avençar':t pa à pae sur l- ri route éplneuee conquerront à leur
tour notre pluue élogieuse : PICARD, EIOI, SqrKA et GLiIDÀLA au88i - 1o quatuor qul
marche, et puis qui réussit, et VÀND$ü{OOF Dl encorl ce charpion de Première, et
VIN HEROK, et LÀRUE, et le docteur SCHERBEB, partlnt dèa aujourdrhul pour la chaeee
aux lauriers, se nuant très bientôt en savants du Dafier, elen iront que]que jour,
en troupe victorieuee, eener 1e désarroi dans 1es eteppes frileuses.

Sl mâme quelquee-uns de ces chaiapions futuro, de llaaère méforme encaissent
llaventure I pour venir pal1ier, ct qui sait, davantagc, de ceg djfections Ie
êoudain élatage, noua aurons des GOYY/IERTS, dee COUNE, et des i{OMi" RT, des SWÏTTU\T,

des VOLCI(ÀERTS, toru, férul de notre arL, eans conpter, non loin dreux, technicieno
plue qurhonnâtes, BEDIi.,REK, LIPS, DEBIE et enfin i'ÀGO,liI îIE.

Il y a plus à dire ct' nieux, nlen doutonu
suit che^que pa6 : It telnps nous ir.anque ici, tout
loin notre élogieux élan.

Résunone en posant qulon,," saurait douter qulavant pcu notre C1ub, puissant et
redouté, devant sà progreeeion ârdente et volontaire ne ÿerra qulrradnirer, slarrêter,
et ee tai re n .
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conri.c Ie talcnt, pour avancer plus

t') ,o-41 )6-47 z,
2 " ) 4z-11 L6-t7 z.
)? ) 27-2L 9-29 2,

6 , 1r-z 12-rB T.

)u)2 17{0 1,
174L 27-16 ) ,

1t-27 224L 1,
2-L9 1-9 B,

12-1 >o-zE
+6-4t ,6-47
z6-)l L7-26
»*2o g:i. s.ta r

4944 28-ro
1a-24 7-2O
17-rL 2649

L-4
L'-Lj-
4041 19-10
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1. Lr-10 x 2. )1-zB x ), 4z4a x6, b+a x 7, +4ig x B. x 7 x
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3

r . 74-10 Lu22 2,
6 , 1z-zï zt-zl 7.
toutes Ies variantes.
Llauteur pense avoir la prirneur de
de nos lecteurs à ce sujet.
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I. 1i-)B zo-24 z, 1g4j tuzz 1. 4+ç
,, 1+-29 ,i) 12-271 iI f 'rll:',it ici enc-,ralner Ia

eux blancs )

9. 4r-+O g) ce pion, Qui cst un pion d.c base, (pout
l4/4O/+l ) quitte trop tôt sa place. 11 f atlait che rclier

17

xx 1, 48 x

4W, 4-g ,, 44-40 L7-zL
7r-ZB ? perd un pion dane

aimerait connaltre llavie

,o-2, 1r-18 1. 1r4O
2&-L7 LL*22 B. 

'O*44

4 , 7L-27
9. Y, 2

g-t, 4.
6-tt g,

cette coi::binaison et

Ll-tB 4, 
':-44 

g-tT
droite d.;s noirs (avantage

B. z9-2o zr-r4
1r. f'or'.ation de p ionnago
ici un autre coup, soit

)a-fi ou )t-26 ou 44-4o.
9. R>21 IO. 4O44 C) coup f aibIo, '"près 1r cn c hainer:iient du centre par

lee nolre, il faut jouer dirrctc';enL )t-27 G) eL 16'27, et eneuite développer
1 a1IC f,9üCIIO r

lQ. t7-ZO n) 12-18 cst préférable au coup du tcxtê, parce.quc après
)L-27 cL X 27, ires r:oire pouvaicnt répondre av ert .l gùueeme nt' 17 -22 (x) 11-rI
cl ,7-26 pI?çant un pion bl.rnc à 1: case Z6 (|cu f:cllc pour 1r-o noire).
11. 1r-27 22-rL 12, 16-27 L7-2t tr, 47-)6 ]2-18 14. 464L E) re
blanc' erengag" iuru ,r,u p:irtic difficiLe, 1141 est mcilleur, sL 2L-26 i1 faut Jouer
J O-fi el aàcèpter Ie pionnage, .t Bi lcs noiro ntattaquent, pas, bi-. rL-26 I

i+.' i-rz rr. >o+t zo-24 t6. 4t-r6 1o-I, 17, 474t t E) reute
grave, à iaon avig ce coup perdra 1a partie pour les blancÊ.
17. 1-7 ? G) les noire icl ne profitent p-"8 de lroccaeion qui ]sur est
offerte, ils dont d.eux variantee avantageuses cn iount soit : a) 2l-26 | dans ce
genrc de partie, ccttc caee cst déjà toute indiquéê pour Ie§ noirsr.nal"e après le
àoup de" 

-bluno"' 474I ? 2L-26 e et'- gzgnant par poeition. Variante b) L4-2o force
}e jeu dee blancs, Eoit par }e gain du pion 24-29 ou si 44-40 ? I'ce noire
rdpondraieni avantagoueemenL 20-Ô.
re. 27-22 tB-27 19. )r-22 11-]7 20' 22-tr 6-17 2t. ,64\ 2L-26
22. ++-4o 7-r1 2r. rL-27 r7-2L 24.49-41 tz-tg 2r. 1t-rb t4-20
26. 174L 2647 27, 12-4t 21-12 zA. tr -zg 244' 29, 1947 2t42
10, t7-28 za-z, )L, 4+-r9 L8-2, )2. 42-17 2142 ,r. )7-28 ,-Lo
lL. 4t-17 ro-r+ 12. 

'V2 
t1-L8 

'6, 
1a-24 tfra ,7. 

"-* 
Üt'

la, t+1-1e 2-B 7's, it+t ri-r7 40. ,9-rtr 17-27 41. 14-29 74-20
42. zuzz tuzl 4r. ,L-22 2t-26 44. 1)-zB t6-2L . 47. 4u, H, pour
coneerveî llinitiative, lee b1'rnce devqient ici ioucr 16'1t atin do détruire
la for,:aation Z6/2L car il faut eoutenir 1c pion 27 par lt avancée 2&'Q) rtea de

grrndos ch,lnc(.e de qain ;our Ics 'r1:nce.'"r. 9-14 -46. 4l-ls &-Lz 47, 1641 26-1-7 !8, 2a! 1?-18ig. 1941 tu27 ,o. 1t46 21.-26 5L, 28-2, 7e ,2. 4o,,1 L4'79
,). zl-i+ 2o-9 ,4. 29-27 26tL ,7. 1+-29 2742 ,6. 18-2:1 1t-22
,1. lZ4t s-Lz ,8. 21-L9 Lr-L1 .r9, 1, -2e r) le coup perdant directenent'
'L,ee 

blancs pouv:ient encoro eE[iaycr dlarracher Ie nr-rl]c en attaquant par 19-11

forçrnt È]4 suivi d,e )L-27 22il forcé L)-22 avec la nênace de 24-20
l4-ào 11-ze T.-1t iuz, 7l-+t 22-tB 4t-M t8-7 464, et I'ee noirÉ

Sagnent par les quatre Pièces.
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29, 2241 é0, zgi\ Vt4 ôt, 19-10 Lr-4 62. 1L-27 tz-17
6l . 1W, L9-21 b4. oÿposirion.

lilotc o analytiquee de Léon VIIESSEN, i.lrltre National

I1I!le-I,rry!EryE99{4-:-EUIIIE{-(?:9)-sb:ryie?qt!-4e_!1_Èse-_Wr-t

r. 11-28 tU21 2, 194' t2-LB 
'.4445 

7-r2 4, rùA 1-7
,. ,L-27 t7-zt 6. 164L zt-26 7. 4L-16 20-24 8. 14-29 x
9. x x 24 ro. 4440 ta-r, 1r. 4o-14 4-to 12. 27-zz x

11 , X 22 tZ.t7 t4, 46AL ? A) aprèe un début cor.rect, iI f r,]t:it continuer
dang co cas par 7440, afin de lier 1lai1c g:uche dcs noire. àveo 46-41 lee blance
font une fÂute teclmique, i} faut, dane le, partie du pion 22 ou pion toubeau,
conserver 1a possibilité du pionnago )7nL qui, doit soutenir Ie pior avancé.14. tl-z:- tr, 1ç44 t1-zo !6.4440 ro-r4 17. 14-29 Lt-r7 B)
cc pionnage enlève 1e point faible de-. blancs ct laisse ceux-oi âvec uno excelLente
po6ition centrale. Les noirs avec la poeition r:etante ne peuvent -.1uo espérer
grand chose. 11 fallait continuer par Z44O al Lÿ-)O afin de pouvoir exercer une
preosion eur 1e pion 22.
18. x x Lg. ,64L L7-22 20. x x 2L, 4o-r4 12-18
22, 4t46 7-r2 4. 12-28 2-1 24, ,712 x 2r. x ,L ,-Lo26. 4742 tuz, 27. x x 21 28. ,+-ro r c) bien louér
28. &.i.? D) 1ee noirs ici ont deux variantcs, 6oit continuer par ZO-Q,
nais jc préfère llattaque 24-29 el 20-29
29, 1o-?5t 1-8 to, 1L-26 t2-t8 1t. 

'64L 
7-t2 

'2, 't-27 
24-29

11. x x 29 14, 
'94' 

2fr4 1r, 17-ro L2-L7 16. x 2r-29
17. x x ,8, x tÜ22 ,9, x x 40. 4r4s x
41. X ]'r-20 42. ,2-27 E) j raurei s donné 1.: préf 4rence à 4217, '-.t Bi leÊ
noirs j ouent 14-19 euivre par 2ÿ-2). Lo coup du texte a sa valour r:rai s iI perr:et
aux noire la euite B-1J sulvi de 17-22 eL L)-22.
42. 2o-2' 4V, 42-18 rO-1' 44, 1S-i2 g-L1 45.
46, 42-4O L1-LB F) Ie coup joué doit perdre la pertie, iI
iei de jouer L:t vs,riantÇ L+-19 ,-vec 1; suite 11-29 l94O
29-40 12-1 B ésalit é
17, jz-28 Ll-zo 48. z1-Lg Luzl 4g. L9-L1 x 2a,
7L , 4U1' t2-LB 72, ÿ4 tù21 

') 
. 4-g 2t-27 >4 ,

,), x t7-zz 76, x x >7. 4ü+1 tr-zo ,E,
,9, tÿ-L4 z74o 60. x 14-4c 6L, ]4-10 4t, 62,
61 , 4-27 ,o*28 64 . z5-zo 4-6 61 , za-L, z6-zt

Noterj ahalyticiue s de Léon !'rïESSEN, iùltre Àtationel

9 gve 
-P-71--.I-.:ggg: 

g -!E!:9I1E :

Noirs:1 7- E*14 16 18-19-2L 21 26 27-28-29-1L-))
Blance r 27 - 17 * 16 à M - 46 à +9

x 2, )ü12 X ), 16 X
x 7. 4+49 x B. 4e-r:_
x !2, 4t x 7x L).48 x

par Jacques D;LI,iCIITE :

29-* B-12
est indispensable+ur, 1ÿ)4

L1-9 2ÿ24
x 21-29

21-tg 20-27
10+ 415o

x 4. +o44 x 7. )%74 x
x g. 4g x 21 x 10. )7-1L x

1. ry-z)6, )r-10
11. 1148
irin iature

l(oire r1*, L() lE-)2-)r-)B
Blancs : 1+ 21 24 27 - 10 - 4l - 48
1. 4t47 X 2, 4ÿ42 X 1. 27-?2 X 4, X4 x7.
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]. ,4^rA 2A-2, e) Après un ciébut fr:nçais, pourqui joue-t-o4 16-21 t
2, )2-28 844 - Ctest une i.nvltr.tion fiit" *^ Uirnc-u dlo""rp"" la caee 26.
1, 17+O f6-ef a) Yoyons eneer.ble lcs coneéc1ucncee dê cette suite r donc,
4. 4449 zl-N aprèe )l-26, l-es noirs continucrt Zl-Zl l (tu, nonacoe
,. +o44 t>-2a col:..e ncent ) 2712 ct t9-24 + 1

ns pnr :

)-24 t4-zo z2-t4 147.4 ,r-24 t7-z:r
2
on pâr :
6-27 tü22 z7-t9 1244 4o-zo tr-z+ + t]1. ,7-12 26-11 c) +A.14 perd. un pion par :

t2. 4z4t 2r-26 4a4+? 27*12'1u27 t7-22 zuLT tt4t 16-27 z44o
L1 , )z-27 z641 1r-24 t4-zo z2-L4 10-28 + 1
14. 4l-12 C) 6-LL Lce blance nront plus dla.utre rossource que dle.ttaquer 1e
L2, 46-4), r1-I7 pion 2/.
L6, 4t47 Ll -21 i,his, sur 2O-$ dcs blance, 1g-24 nreet cependant pas le
17. ,741 zt-26 l) uoilleur, i1 vaut üieux attaquer par :
r 8, 4742 26nl ,o-ü t8-21 4449 zr-rz ,7-ze L9-24 ayec la raenace de
19. 1Z4t L2-17 Ia varlantc a).
zo, 1ùrz ÿtz si ro44 tt-L6 4044 t7-2L 2é-r7 L2-zL + L
2L, 4tn7 

'-8 
d) ei 2ü2' 71-t}l

22. 4r-r8 ,-r"o s) si 79-14 tuzg ,4-21 t1-zo z2-t4 1090
21 . ,741 18-21 Pour ceux quê cee variantes intéreesent, noue leur conseillone
24, 28-19 14-21 lr étude du holl3ndai s EECI4-ot-tr sur ce d6but.
ry, +U, r7-La
26, ,4-1O 444 ii) Becrcluone i.ci que les noirc se gardent bien de ne paa
27, 40-29 2144 friru lc pionnege 19-24 eL la42 qlti dégageralt 1a gr:nde
28, lfio f O-f4 f ) diagonale en inet.:llant 1e blr,.nc ou ""ni.à.29, +445 ÿ11 ts) 18-22 28-17 t]a-22 surail Conn6 un jeu intéressant.
)0, 41-40 L4 C) Lee blance qul sont couturiicrs de ce dél:ut de perti-e, ont
11, ,2-ZB LÜ22 obtenu une bon,.e positior centrale, ':insi qulun pion taquin.
12, 27-lB I2-r2 !) .\vez-vous obscrvé 1es qualre dcrniers coups d.es noirs, qui
,1 , ,Ü27 7-L2 coneietent à j cuer au il"xii:um des pions de bande afin de
14, 42-78 12-18 conserver intacte leur forration du centre.
1r. 10-22 2-7 E) Lee noirc ont 10 tenpo do ret3rd, i1e vont donc easalTer
)6. 4044 7-II de forcer les blz"ncs à sl:ngager trop avant.
17, ,4-29 L7 -2L F) Les noirs sont bien plircéo, ;:ais à non avis, leur pooition
18, 1l-26 2142 ser.:1it reilleLlre sane 1a préoence dlr.lr pion à $, pion qui a

,9. ,8-27 11-17 été placé au neuviàre T.cv:p L d. Ia partie.
40. 4148 6-lr O) trop chor et plutôt dés3v?otageux.
4r. 164L t4-zo
42. 4-t 1&!224r, 27-9 4-r1
44. )-zL t646 o)
4r,29-21 11-18
46. t9-14 4t -+747, r4-9 11-17
48. 94 LB-z,49, )-2t fr-28,o. t1-22 47-rr
,1. ,9-14 Lr-2 Re i,i sc.
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La rédaction du bul-1etin a 1e plaisir da préscnter à ses lecteure une nouvelle
rubrique r I-RotsLEi,ES & COi/DINÀISoNStr prée par I.,on siour Jo::eph DEirESi.;liCiiER, l"ialtre
Nat,ional. Nous revrercions }c doyen dee lraltreo belgce dravoir bien voulu contribuer,
par Eon ér:j-nente collaboration, à la forla.tion d.cs jeunes joueurs.

Noirs z) 7 B-9 t6 t7- 18 L9 2t 22
Blancs : 2, 27 - 10 - 1l - rZ - 1, - 1T - )B - 1g -

26
d 4-2 - 4g

Noirs z6t7 B-g- 10-1o Za
BJancs ; 21 4 22 28 - r, - 17 4t

Noirs:1 7 -.8- 9 IO- 12 16
Blancs z 21 28 - 12 - 11 - 1> - 17

Noire:1-1-7-6 7- 1O L2
Blancs z 26 27 - )t - 12 - 14 - 16

-4t

Itroirs:) 7 B-9-t2 14 l> t6 17 18 Ig-26
Blancs t2, 27 -1o-7L-12-)>-17-15-7g-4, 4l

2+
4z

ltroirs z 2 - 1
)1

Blancs : 26
)t-+l

IIoi rs '. 7 B
BIancs : 2L

l[oirc z ) - O

81,-,nc s ! L6

a i^O IU -

12-11-1+

lC LZ 17 2o
1z -11 -1' -17
12 ra - za - 21+u Lr/

fi -1' -16 -)8-

24
4z

20
+I

1+ 16 18-\g 2a-
17 -18 -19 - 4o - 4t

11 L2 t1 14 L'
-a ./-1' -10 -17 -18-19

18-+'
- 1C - 40
46-48-ro

22 21 24 rr41 44 +B-49-70
29

- 4ç 4E

L6 18 tg-

-42 +1-4+-+,

)o
4t -7a
24 -16
4z-47

-4-r-6
24 2'

)7 cF-tl 4v

-4s-4ç

27
++

9
24

C

22

"Four toutee ces cor.ûpositions, les blancs joucnt ct g:ignent. Solutions au nurtéro
de i-nai.

til -{g -p-eillig r -igsgsr -1!9?ttg :

Noj-rs : 17 24 - 1A - »
Darne blanche à 21 ,

Le blanc j oue ei fait part,ie nulle i

21 - 1z 10-14 (r-241
12 - 41 24.:,a (u)4t->a *ie (u)
1u27 L)-zo (.)
2748 20-2'
)8-2ÿ ren).ee (a)
t) z4-29 12-41 2944 ÿ48 reaiee
2) ,r4o ,z-4, ,o4, +1-» si 24-29 z&a4 renice si 4ù+1 D-zo ra::iee
1) tr-zo 12-21 renise

"-) 14-40 ÿ-g rcniee
b) 1r4a ,&.49 si 40-42 4ÿ-j) retlse si 1a-15 4ÿ-4J reuiae
c) 11Ào 27-tB recise

si )O-24 18-22 reui se
6i 4o-4, 1&14 reni ee

d) pour que cettc fin de partie eoit nulle, iI faut que 1a dare blanche coneervc la
ligne du tric trac afin de pouvoir e; placer sur }a caÊe 1 quand La dame noire
ira à 6 et à 4, .iuand. Ia dai:e noire ira à )O,

Extralt du nTraité dc Jcu do Darcetr Dar Gaston Beuciin.


