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côté. Ces pays ne pouvaient, dès lors, que rester indéfiniment
Je laisse la responsabilité de ce titre à un rigoriste qui me l'a
dans leur statu quo, car il faut un commencement à tout.
suggéré. Il faut bien r~<marquer cependant que l'on n'avait jamais
Pour la preniière fois cette année-ci, la Suisse ·ainsi que les
vu un tournoi de championnat du monde conforme aux règles er
régions de l'Ouest et _du Sud-Ouest de la France: ont pu jouer
aux usages usités dans nos clubs; or, Je terme "jeu de dames "
dans un grand tournoi. Elles se sont, d'ailleurs, beaucoup mieux
tour court n'a qu'une seule signification en français. Que l'on
se rassure, mon intention n'est pas d'ergoter. Je veux simplecomJ?Ortées que certains ne le pensaient. De toute façon, leurs
repr~entants retourneront chez eux après avoir pris du poil de
ment rappeler que nous avons toujours été contraints de nous
la bete. Ils seront documentés et sauront dorénavant dans quel
conformer à l'usage hollandais dans les grands tournois internationaux, même organisés en
sens lils 1doivent orienter leurs
France, sous peine de perdre la
efforts. L a prochaine fois, il fauparticipation · de la " Nederdra compter sérieusement avec
eux et les choses ne se passeront
landsche Dambond " l'une des
plus entre deux seuls groupes,
principales fédératio~ qui se
comme par Je passé.
partagent la H ollande.
.
Cette représentation étendue,
Nous nous sommes affranchis
pas plus que les manŒuvres
de_ cette tutelle. Pour la première
èlirigées contre nous, n'ont pas
f~IS, un championnat du monde
empê_ché l'engagement, parmi
V1enr d'être joué sur les cases
les concurrents de ce tournoi de
blanches. Plus exactement, nous
trois ex-champions du monde :
venons de pratiquer le seul jeu
M. Fabre, champion de France·
que mon ami le rigoriste conM . Bizot, champion de Paris;
sent~ à appeler" Jeu de Dames".
M . Weiss, qui défendit autrefois
lnuwe de dire, pour ceux qui
le titre mondial pendant d ixconnaissent la " Nederlandsche
huit ans. L es autres concurrents
Dambond ", que cette fédérasont : MM. Poiroux et Wuille
liOn s 'est abstenue. Si elle s'était
qui représentent la Suisse;
contentée de dédaigner et d 'ignoM. Garoute, qui participa au
re~,. nous n'eussions pu que
championnat du monde de 1912,
Crtt.tquer son point de vue et le
à Amsterdam, et qui, malgré ses
trouver aussi étroit que celui de
76 ans, a donné un bel exemple
m~n. ami le rigoriste. Mais elle
aux jeunes en acceptant d'ema ~te beaucoup plus loin : elle
blée de représenter la région de
a !nter~it à tous ses membres,
Marseille; M. Fayet, représen~e~e à ceux résidant en France,
tant du Sud-Ouest; M. Boise JOuer dans le tournoi en
sinot, Je célèbre problémiste
question. Ce n'est donc pas
représentant de la région
s~ulement une affaire d'opiJ'Ouest; M. King, jeune étunion, mais un acte d'hostilité
dial}t chinois; enfin, le jeune
et d'animosité.
prodige, M .Rajehenbach (r6 ans)
~eu nous importe au fond,
qui est d'origine russe. L e
PUISque notre entreprise a réussi
D< Molimard s'est excusé pour
quand même.
raisons de santé.
Ce n'est pas la première fois
Nous allons avoir enfin uu
que la Nederlandsche Damchampion du monde, non pas
bond interdit de jouer;;. elle en
pour le mettre pendant 13 ans
a l'habitude. Nous avons déLes conc urrents Ju c hnmpiocn~'lt du monde
dans une vitrine, comme cela
noncé, en 1929, les accords qui
En part:lnt du haut : A gnuche : Mf\1. King , Doiuenof,
s'est passé sous Je règne de Sa
nous liaient àelle,pourdes raisons
T:1yct, \;V ciss, Gnroutc . .
Majesté " Nederlandsche Dam?~ ce genre. Il ne fallait pas
315
A droite ; MM, Llizol Poiroux. Fnl>rc' Vuillc, Rnjchc nboch.
bond ", mais pour qu'il satis· Ser le jeu de dames s'ankyloser.
fasse à la défi.nition de son
11
titre, le mot champion " signifiant : défenseur.
. Notre indépendance nous a permis, à défaut de fédération
N?us avon_s do~né à notre to urnoi, le plus de publicité
Internationale, d'organiser, cette année-ci, un championnat du
poss1ble depuiS Je debut de cette année. En outre, de nombreux
":JOnde en fa isant appel à tous, sans distinctions et sans excepr~ppe_ls ?nt été . adr~ssés. Personne ne peut se plaindre
~ons. Autrefois, la Suisse, la Belgique ainsi d'ailleurs que les
d avo1r eté écarte. S1, malgré toutes ces garanties, telle fédéeux lters de la J:rance, éraient laissés systématiquement de
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ration prétend avoir un joueur plus fort que le champion
officiel, nous en serons enchantés, à la condition qu'elle ne se
contente pas de discuter : les deux hommes devront s'asseoir
en face l'un de l'autre dans le plus bref délai, car la Fédération Française, elle, ne défend pas de jouer. Elle a été créée
pour servir Je jeu et non pour Je monopoliser.
Oet·Hi è t•o lis te ùe sou sct•ipt eut·s
pou t• le c h ampionnat du i\lonùc
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.
données à Flixecourt, à Hargicourt
Après les démonstratwns. Creil R ouen, puis Paris.
, d
DAMIER DE LA SEINE (Café de l'Etoile, 49, bd. de Sébas,
Roye;
après
le
voyage,
~
à
séances
de
simultanées,
dut
.
5
topol). - A Paris pour quelques jol}rs, M. Lakhal, champion de
0 4
Et entre temps, tou/rn ent mobile va commencer; puis le ch ~'~·
l'Afrique du Nord, en a profité pour faire de nombreuses parties de
· et te c assem
.
.1 1 •
a17r.
bution de pnx
e est varié ... rr.zeux 1 p GLt ... et le nomb
dames, et contribuer d assurer le succès du T ournoi de l'Exposition
pionnat. Plus le programmgrossil. Et un grand quotidien amién ~e
Coloniale, organisé par M. Cou/beaux. Des milliers de visiteurs
des Joueurs
· "damts
· t es " . Amieor.s
.
tour avoir sa ru bnque
ont pu ainsi assister aux séances de simultanées conva a son d ·e11 de dames " , justifiera son titre 'Il
duites par MM. Lakhal et Rajchenbach, aux parties
"berceau L1 1
G
•
ARRAS (Café de la Rotonde, rue ambetta).,
"sariS voir " de M. Scouppe et aux démonstrations
de coups de MM. Gouttet et Roussin.
M jamart, président du D. A., èt_ ~· . Descar.
· .
'tudt'ent actuellement la poSSLbzlue d'org
Dans une séance de simultanées contre 30 joueurs
pentnes
e
N d d 1 F
a.
au ·siège du D. S., M . Lakhal, devallt un lot
niser le championnat du
o~
e a rance Par
d'adversaires coriaces, a obtenu le beau résultat de
ro Sociétés représentées par 4 JOueurs.
14 gagnées, 6 nulles et 10 perdues.
DAMIER LYONNAIS (Grande Taverne Ra.
Quant au jeune prodige Rajchenbach, ses progrès
meau, rue de la ~arti~ière). - La coupe lean
sont constants et sa forme actuelle va lui permettre
. k
donn é /œu a une belle lutte entr
..
a
d
e
R mc
de participer au championnat du monde.
MM. Springer et Bonnar pour 1u premte.re place,
DAMIER PARISIEN (Café du Centre, 121, bd
et mis en vedette les joueurs Pez ant e.t Pa1on~k qu;
de Sébastopol). - Le deuxième match Fabre-Rajseront aux places d'honneur : ce dermer a /au une
chenbach, conclu à 2/3 de pion et en trois parties, a
belle partie nulle avec M. Bonnard.
.
été arrêté après les deux premières jouées et gagnées
Aux dernières nouvelles,. M. Bonn~rd aurau 43
(une au pion et une à but) par le jeune damiste de
points sur 46, et M. Sprznger 42 poznts avec une
16 ans.
partie à jouer avec M. Dentroux . MM. Verse et
Le rèsultat étant acquis, M. Fabre a abandonM . ' ' imont
Dentroux se classeront 3° et,4°· .
,
né ce match et a proposé un nouveau match, mais
DAMIER
NIÇOIS
(Brasseri~
de
1
Etmle,
r~e
d
Als~ce.
au demi-pion et en 10 parties; la première ( au pion ) a été nulle.
M Ollivier champron des Alpes-Manttmes, a VICto.
· )
DAMIER TOULOUSAIN (Café du Dix Avril, rue ComL orrame . ·
'
· 1 · " d
rieusement déf endu son titre contre M. Zener:skr, c asse 2 u cham.
pans, Toulouse). - De passage à Toulouse, M. Maxime Fayet de
pionnat à 1 point, par 4 nulles et 1 gag_nee.
.
.
B ordeaux a joué d'une façon impeccable et gagné une partie "sans
DAMIER CREILLOIS (Café de la Parx, rue ~e.la Repubh9ue).
voir " contre M . Dasque, du D. T.
_ Un beau tournoi par éliminations a été. flrganLSe pa~ cette jeune
Le classement mobile est actuellement le suivant : z" Grotz,
S ociété avec le concours d'une quinzaine de JOUeurs pansrens, engagé;
2° Pla, 3° Molmerret, 4° Dasque, 5° Cros, 6° Causse, etc. Un conpar M. Cou/beaux, et cinq Amiénois. Le succès fu~ compl.et et le but
cours en 2 parties entre ces joueurs et 0/ima ( Pla excepté) dont
de propagande atteint. Rajchenbach s'est classe premter devant
l'enjeu était deux superbes plats artistiques, a été gagné par M o/S couppe ( 2 c) , Cou/beaux ( 3''J et Lamarche ( 4") .. M. C~ulb.eaux,
merret ( 17 p. sur 20) , 2° Grotz ( 14 p. ) .
originaire de Creil, jouait pour le compt~ du Damrer Crezllo~.
A nouveau de passage à Tou/ouseles9 et xoseptembre, M. Vimont
Rajchenbach• en simultanées, a gagne 12 p arties sur 12.
de Ha rfleur a retrouvé le même charmant accueil et remercie
A. VoiJe l
tous les membres du Damier Toulousain. Une séance de 14 parties
M. Marcel Vimont, de plus en plus absorbé par ses affaires, a
simultanées, conduite par lui, a donné les résultats suivants : 12
dû renoncer à une collaboration active au " Damier ". Les lecteurs
gagnées, I nulle (Blanc), 1 perdue ( Causse) , temps 1 h. 50. Domlui sauront gré du travail qu'il a fourni, malgré ses occupations,
mage que "Auto et Sports " ne puisse continuer à épauler l'essor
en assurant pendant près d'un an et d'une façon parfaite notre
de cette belle S ociété.
chronique damiste.
DAMIER CHABÉRIEN (Au Chapon Fin, 3, place du Palais
M. Dobel, prèsident du D amier Amiérrois et déjà rédacteur d'une
de Justice). - M. Pe=ant de Comingmann, du Damier Lyonnais,
rubrique très étendue dans le " L e ] ourna/ d'Amiens ", a bien voulu
est allé jouer un match en 10 parties contre City et après une lutte
accepter de prendre la succession de M. Vimont. Nous le remercions
laborieuse a obtenu la victoire par 1 r à 9· Un match revanche a été
pour son dévouement.
envisagé.
Dorénavant les nouvelles devront être adressées, avant 1~
DAMIER ROUENNAIS. - M. R enard, président du D .R .,
10 de chaque mois à :
pour ranimer l'esprit damiste de cette S ociété, a fait appel au Damier
M. Alexandre Dobel, 42, rue Delannoy, Amiens (Somme).
Ha vrais et au Damier Amiénois pour l'organisation d'un match
P. S.
de propagande le 20 septembre à Rouen.
Erratum. - Il faut supprimer le pion n oir 20 dans le diagramme
DAMIER AMIÉNOIS (Brasserie de l'Union, 52, rue de Beauqui suit le 39" coup des Blancs de la partie Rajchenbach-Bélard
vais). - Malgré la saison des vacances, le Comité de cette belle
publiée le mois dernier.
·
Société ne cesse d'agrémenter le programme des mercredis et dimanches.
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/el }eur . .

P. •·tics tle Maîtres
Entre MM. Rajchenbach (Blancs) ct
Dobel (Noirs).
Partie jouée le 9 août 1931.
Blancs
Noirs
32- 28
1
18- 23
34- 29
2
23 x 32
37 ,. 28
3
13--18
Habituellement on joue ici. soit 12-18. soit
1e .d~ux pour deux par 19-23. soit 19-2-1
sutvt de 14- 19 ct du pionnagc en arrière par
20-25,etc.
29- 23
4
Bon pion nage :
4
18 ..< 29
33- 13
5
Ox 18
41 - 37
6
4- 9
39- 33
7
18- 22
Faible. Les N oirs vont sc truvcr gên~s
sur leur droite.
14- 19
37- 32!
8
9- 13
44- 39
9
19- 24
50-44
10
40- 34
Il
Pourquoi pas tout de suite 46-4 1 suivi de
41
Il
20- 25
46- 41
12
lcs Blancs livrent un coup de dame :
22 - 27: 31X 22 (forcé). 24-30 : 35 X 24.
15- 20; 24 x 4, !6-21: 4X I8, 12X 23:
28 x 19, 17 y 46 Mais les Noirs n'ont pas
exécut é cc coup. parce que la da me csl prise
~out de suite par 19-13, 8x 19: 42-37! :
40, 45 X 34 laissant l'aile ga uche des
otrs menacée.
12
15- 20
44-40
13
~es Blancs laissent encore le coup de da me.
mats à !ort cette fois : ils n 'onl pas remarqué
que le coup peut se fair e de deux façons
Jltte fois, dont l'une est bonne: 22-27 ;
X 22 (forcé), 24-29. etc.

-3n
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13
22- 27
L
31 x 22
14
24- 30 ?
d cs Noirs devraient exécuter le coup de
ame par 24-29 ct non par 24- 30.
35x 4
15
16- 21
4x 18
16
12 x 23
28x 19
17
t7 x 46
19- 13
18
8X 19
33- 28
19
46x 23
34- 30
20
25 x 34
40 x 18
21
dol e pion gagné par les Blancs n'est sans
Peudte pas défendable. Mais les Noirs devront
r dre de nombreux tem ps pour arriver à le
Pr en re.
21
3- 9
39- 33
22

Les Blancs devaient jouer ici 39-3-1 pour
pousser une attaque pressante sur leur droite,
tout en sc réservant des menaces de coups plus
nombreuses. En effet : si 2-8 : -12-37, ct si :
Jn 8-13: 37-32, 13x 22 : 32-27. etc ... ;
2• sur 8-12: 37- 32, 12x 23; 32-28. etc ... ;
3• sur 21-26 : 45--10 qu i empêche l'attaque
8-12 ou 8-13. à cause de 40-35 suivi de
37-3 1 ct 48- 42 etc.
22
2- 8
42- 37
23
21- 26!
sur 8-12 ou 8-13: 37-32 suivi de 32-28
ou 32-27.
43- 39
24
Menaçant de 18-13, 37- 31, 38-32, etc.
24
8- 13
38- 32
25
13 x 22
36- 31
26
7- 12
32- 27
27
1- 7
Forcé su r 12-18?: 37-32. 26 x 28;
48- 42ctc.
12 x 23
28
27 x 18
7- 12
29
31- 27
5- 10
30
37- 32
1014
31
39- 34
12- 17
32
33- 28
On pouvait aussi jouer 9- 13. menaçant du
gambit 23-29, sui vi de 13- 18.
49 - 43
33
9- 13
43- 38
34
14- 20
13- 18 va lait mieux ct forçait probablement
la nulle.
48- 43
35
20- 24
45-40
36
13- 18
27- 22
37
18 x 27
3Zx 12
38
23 x 32
38 x 27
3<7
11 x 17
12x 21
-10
26 x 17
43- 38
41
19- 23
38- 32
42
6- 11
47- 42
43
11--16

42- 37 ?
44
.
Ce coup l!vrc la nulle. Le coup gagnant étmt
40-35, sut vt, sur 11 7-2 1. de 27~22 . ct
ensu ite, sur 21-26, de 32-27, ou, sur 24-29,
de 42-37, etc.
44
17- 21
Faute décisive: les Noirs pouvaient encore
annuler par 23-28 ; 32 X 23, 24--29: 34--30
ou 40-35 (si 23-19 : 17-2 1), 29x 18:
30--24 ou 25 (ou 35-30, ou 34- 30), 17-2 1;
37--32 (forcé), 18-22 suivi de 21-27.
27 - 22
45
21 - 26
32- 27
46
Abandonnent.
Notreanalyse estincomplète: cher cher ,
du JO• au 35° coup, le gain de pion que
les Bla ncs ont laissé échapper .
S. lli zo t.

U n lllilic u dt• pat·lic inh! t·e:<,;anl
c l p e u l'o nnu.

Qui sc souvient de cc remarquable milieu
de partie qui fut joué il y a pl us de 20 ans
(le 18 octobre 1910) entre le maitre Ottina
ct le prestigie ux Maure Woldouby? Nous
espérons contribuer à le sauver de l'oubli en
le reproduisant ici, accompagné de notes
inédites de M. Bizot.

21- 27
23 x 41
32 x 21
16 x 27
36 x 47
33- 28
forçant les Noirs à rendre le pion.
24- 29
La meilleure défense ; en effet, si 14-20 :
30-25, 9--14: 34- 30; ct si 24-29: 28-22,
27 x 18: 30-24, etc...
14x 23
8- 13
43--39
11--17
39--34
7--11
34--29
17--22
sur3- 8: 29-24 et si 17-22 : 28 X 17. 19X 28
(sur 11 - 22: 23 - 18 ou même 24-20), 3832, Il X 22: 32 x 23, gagnant facilement.
28 x 17
ll x 22
23--18
19--23
18- 12
23 x 25
12- 7
6- 17
7X 16
14- 19
16--11
25--30
35- 24
19x 30
11--7
13--18
7--1
Le coup le plus rapide pour gagner : si
7- 2: 30-35, et si 2--7 ou 2-1 1 : 27-32 ;
7 ou I l x 46, 35-40: 46--28, 9--14: 28-10.
40-44 et les Noirs auraient prolon!!.: 1:
partie, au moins.
9- 14'
lx9
3x 14
38- 32
27 x 38
42 x 33
Abandonnent
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Contui tle Début
Pnr P. SONIER

N• 34. -

Par E.

. .

t

BoJSSJDO

(Extrait du • Bonhomme Jacquemart •)
Si l'on joue au début de la partie : 34-30
17-2 1; 30-25, 21-26; 33-28, JJ - 17;
39-33. 17-21; 44-39, 6-11; 50-44, 11 17; 33-29, 19-24; 39-33?, on retrouve la
position du diagramme suivant :

Les Blancs jouent et gagnent.
Les Blancs jouent et gagnent.

N• 37. N• 36. -

Par

J.

Weiss

Par L. Coutelan

Les Noirs. exécutent un joli coup de darne
par: 17-22; 28x 17, 14-1 9; 25x 23,21-27:
29x20, 15x24, 32x21, J6 x27; 31 x 22,
12X 211 23 X 12, 8"X 50. Les Blancs peuvent
plusieurs fois intervertir leurs prises; mais ils
tombent toujours dans la • trappe • à 12,
pourvu que les Noirs ne prennent jamais par
J8x27.
Un dégagement favori de M. FABRE
Supposons le début de partie : 33- 28,
20-25 : 39-33, 17-2 1: 31-26, 11 - 17 ;
36-3 1, 19-24 ; 31 - 27, 13-19; 37-31.
No•1s avons la position du diagramme suivant :

Les Noirs se dégagent par 17-22, car, si
les Blancs prennent par 28x 17 (croyant
gagner le pion): 8-13; J7 x8, 3x 12; 26x ·8,
24- 30, etc.
.P. s.

Les Blancs jouent ct gagnent.
Les Blancs jouent et gagnent.

SOLUTIONS DES PROBLÈMES DU N° D'AOUT 1931
N• 26 parE. Spiteri : 22- 18, 13-;;2;--~-----r;-;9 parE. Boissinot : 16-11 !!, 7X36
37-3 1!, 35 x 33: 38x 7, 36 x 38: 42XJJ:
7 3J36x 27
3 392
27 X 7,J 6 x 36;4. X Il : 3 ·
;
I X 12,· 11-6 et ?-1 gagn.cn.t fac ilement'
28-22. 27 X 20; 39-34,
40
X
29;
33
X
2
1
•
1
Nos cornbli mcnts a.. M. , B~~~smo. t. pou r s••
presque
coup
N• 27unpar
P. pratique
Broyer : 28-23 !, J9 X 28
deux pro lèrnes P 1clns d onglna 1lte ct d'élé.
(forcé) ; 36-3 11, 25 X 23 ; 33-29! !, 27 X 36
gance.
Ont trouvé ces quatre solutions .
(si 23 X 34: 39X 30, 27X 36; 47-42 ct 43 X 5
g~•ment facile ment) 47-42. 36 X 38 : 43 X 32,
G. Rebardeau. président du ~amicr de Lutèce:
23X 43:'32 x 5,43-48(A-B};49-43,48 X 19;
G. Coladan, R. Gra~dm~ugm, J. W. de Vos:
Sx 2 gagnent.
Foucault pérc et fils (a Pnns); J . f<o une (Metz)
1. Bergicr (Arles), J. Sentcrre (La Turbie)'
(A) si 22-28 : Sx 19, 43-48; 19-37,
48 x 31; 26 X 37 gagnent par 5 pièces contre
J. Occh il.u po (St-Eticnnc), G. Land~u (Blé:
deux.
ville, Scmc- lnf.), C. T)1Uret (NcUJ lly-sur(B} si 13-19: Sx 2, 43-48: 49-43•
Seine) G. Delay (Am1ens), R. Demarne
49 X 19; 2 x 24 gagnent facilement.
(N_anc;·}. Damoiseau (Lié!!e), Jeannolle (Prés
(A et B) sur tout autre coup 49 X 38 gagnedu J?a mier Thiernois), G. Malfray (Alès):
rait.
Monsse~u (Ermont, S.-ct-0.).
Félicitations à M. P. Broyer pour ce proAdresser r,ro~lèmcs ct solutions à
Aubier,
blème difficile si bien présenté.
Café de 1Etode. -19. bd. de Sebastopol
N• 28 parE. Boissinot :28-23 11, J6 x 27;
PMis, 1cr arr.
'
38- 32 1, 27x 38; 33 x 42, 24x 33; 42-:3_7 1,
31X 42; 47X 2911 gagnent avec une pos111on
G. Aubier.
originale !

q.
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