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L __ ORGANE OFFICIEL DE LA F ÉDÉRATION DAMISTE FRANÇAISE 1 NOVEMBRE 1931 

MAR I US F A· B R E Champion du monde pou r la deuxième fois 

Le titre mondial a souvent changé de propncta1rè depuis 
qu~ M. \Vciss 1 a pcrciu, apri:s l"a\·oi r garde pendant dix
hua années conslcuti\·cs. Il n '<:st pas sans intérêt d'ë\·oqucr 
cette époque. déj;'1 lointaine, o ù !c cha mpion sc tenait co•~>-
tammcnt sur la brèche, dé fendant son titre dans toutes les 
~l rc?nsta1;ces, acccp:a nt tous les dé li s, les pro\·oquant au 
rso.m Ct n.e. d~rnandant j amais à p~ rsOnllC ,~a permission de 

uucr. tl n eta1t pas de ces gens qu1, lorsqu Ils ont une que
relle, regardent anxieusement si la galerie ne \·a pas s 'intcr
r os<:r. Il eut des ad versaires fameux, tels q ue Raphaël. :\ fa is ii plus redoutable d'entre eux fut le maitre hollandais De 

aas, qu i a lait époq ue dans son pays; il réussit ;\ fa ire un 
~t.ch nul a \·cc .M. Weiss ; mais il perdit le suivant. 
1.out a une fin cepe ndant et en 191 1 au moment où l"on 

\le J · ' ' · • d' t maa pl us que [nr ces deux hommes un Jeune ctu 1an 
,11 lllédccine le f u t~ r docteur Molimard\ les battit l'un cl 
autre en lll;ll chcs ·de r ing t parties. P our un coup de théâtre 
cB f~t un coup de théât re. . . 

n llcr da ns ses études en méd'ccine et devemr par surcrott 
c .~lus iort joueu r de dames d u monde à \'Ïngt-deux ans, 

1 °113 .un exploit que les j cuncs devra ient sc ra ppeler lo rsque 
a Pretention les g uette. 

~
Ces. érénements a menèrent la F édérat ion néerlandaise :'1 

rgan1sc · · · 1 · ·1 t 1· en 
1 • r un grand to ur nOI mternat10na , 1 eu teu 

12 a Amsterdam. T o ut le mo nde conna ît les al éas des 
;Oncours : ni M M olimard n i M 'Nciss, ni M. de Haas ne 
~1.rcn1t Premiers .' cc fut un Jeune 1~aitrc hollandais, M. H oo

•l ll( qui d ' ' M ' ccrocha le t it re. 

1 
' • Dambrun, le « manitou » du jeu de dames en France 

\f c~m?nlent, lança u1~ défi ù M. H oogland a u nom de 
rt·. 1 ol ~rnard!. M H oogla 11d sc retrancha der r ière sa fédé-
" IOn· !'· ( · . ' · 
\lS ! L'·t '1 ll:l .etait invulnérable : il y demeura yend~mt tretze 
, s .' ~lmtn1stration damistc s'était cc perfectwnnec » chez 
iré 1v

015111S. Le bon temps éta it pa~sé. M. Molima rd avait 
cs ma d p . • rrons u feu. . 

oi 0111 nous, a ucun t itre o f licicl ne pouva it a) outer à sa 
re. 

L a g"ucr · .. Il 1 tit . re survmt. A près le docteur s msta a c ans une 
e Vtlle o' ·1 ' · d" c 

11 • u t ne pouvait pins g uère songer a repren ,· 
entra n1cmcnt. 

Pendant 1 • • • · • 1 • • t · tio L cs ,umccs Q UI sutvtrcnt la g uerre, e JCU 111 Cl-
aitnr demeura dans un marasme absolu. La H o llande seule 

J· cl . cs .moyens d'organi ser un championnat du monde; o r , 
· l.l11!p1on ' t · h · · ·· c 

1 
e att c cz elle, du mo ins a son a vts, e t quano 

a c champion ... 
' nlin en 192- · • · bi i P ' 

1 
;,, nous a rn vames a rassem cr une somme 

•l;tr a~ t cs tours de foree (>crmet1ait de réa liser une ren-
e 111tc · ' sme. rnatlonale, selo n les règles du plus pu~ amateu-

L1 Féd ' . 
~~~-mes 

1 
erat10n N éerlandai sc envoya très sportivement, nous 

six 1e.urcux de le reconnaître, une remarquable i·quipe 
, lllu .• 111;llt rcs. JI est seulement regrettable qu'eik. ait mé
l ·it :• cc moment , la \·a leur de son die11 acw cl, M. S priu

' • 
11 aurait d l! fai re partie de cet te -:!q~tipe. JI f.lUt dire 

q ue /vi. S pringcr s'étai t perfectionné en F t ance ct 1:e qui ~l' 
pa$SC <' Il F raucc ... 

O n sc sou\·ient de quelle mag istrale façon l\L B izot sor tit 
premier de cet te renco ntre; j amais victoire n'ara it été plus 
belle. 

Nous a r ions concédé à la F édération Néerlandaise de jouer 
sur les cases noires. E n « rcranchc >> elle a vait accepté que 
le tit~L- pour rait être remis en j eu tous les ans en match 
:'1 •léi<~ut ùc tournoi. Effecti vement, l\L F abre. champion cl~ 
Fran~e, c~éfia.' a u .d~but de J'année 1926: i\1. Bizot, qui accepta : 
Ct ' defi rut nnmed1atcment homologue par la Fra nce ct par 
la Hullande. 

l~ c.trc héros actuel, M. Fabre, gag na le match ct dc\·im 
pour ia première fois, cha mpion du monde. 

(, au ra it été heureux Je recc1·oir l'année suivante le défi 
du champion de H ollande : il l'a ttend it en va in. ' 

E n 1928, la Fédération N éerlandaise organisa un g rand 
tournoi international. L'équipe f rançaise y fu t au co mplet. 
!~ 'autre pa rt, le H ollandais, M. Springcr, qui habita it en 
l• rance depuis de 1~ombreus~s a nnées. était, cette foi~. parmi 
les engages. Il arn\·a prcmter de la façon la plus brillante 
ct tout le mo nde appla udit à son succès bien mérité. 
Comn~e il l ' a~·ait fa it , en ~926, M. Fab~c, toujours sport! f, 

lança, des le debut ?e 1 annee 1929, un defi au champion du 
mo nde. Nous comptiOns que la F édéra tion N écrlanùaisc do n
m:rait son assentiment, ou qu 'elle proposerait un autre candi
liat. Les conventions de 1928 n'a \·a ient-cllcs pas été « cal 
quées » sur celles de 1925. H élas ! nous n'avions oublié qu'une 
chose : c'est. que le champion était hollandai s cette fois. Après 
des atermOJem~nt s qui d urèrent jusqu'en septembre, elle 
refusa, au dcrmcr moment, la mise en jeu du tit re et le match 
S pringer-Fabre n'eut pas lieu. 

La ~éd'ération Françai~c a urait pu proclamer M. Fabre, 
champiOn du monde; ma1s elle est trop modeste pour cela . 
E lle sc borna à constater que le t itre devenait vaca nt les 
convent ions mentionnées plus haut ne le garanti ssant' q ue 
pour un an, sans conditions. 

E nfi n, le tournoi internatio nal qui vient d'avoir lieu a 
rendu just ice à M. F a bre, qui devient champioh du monde 
pour ln dcu~·ièmc fo is. C'est un fait sans précédent. 

M. Fabre est n~ à Marseille, le 18 avril 1890. Il débuta de 
bonne heure a u JCU de d'ames ct sa précocité fut, ù un an 
ou deux 1>rès, celle du jeune prod ige actuel : M . R.aj chen
hach. I l eut pour professeur le célèbre maître Raphaël ;i 
:Yfa rscillc. Tl vint à Par is à l 'âge de dix-huit ans et ~11 
deux ième pro fesseur, M. 'Weiss, se pla isa it à voir en lui le 
fut ur champio n : il ne se trompait pas. M. Fabre fut de 
première force 'de très bonne heure; ma is il mit assez long
tc~~s, sans ~o~tt.e ? ca'use 9e son caractère enjoué, pour ac
quenr la sollchte a toute epreuve que nous lu i connaissons 
ma!ntcnant.. J e n'e~~treprendrai pas d'écr ire, ici, une biogra
phie complete. Qu tl me suf fise de rappeler que M. Fabre fut 
plusieu rs f~is cham J?ÎOn <~e Pari~ ct sur tout ~uc, depuis 1922. 
personne n a pu lm rav1r le Ittre, auquel tl tient tant de 
champion de France. ' 
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Compte rendu technique du tournoi 

'Ûn tableau des rencontres avait été établi c t, le w sep
tembre, à 10 heures du m~tin, les numéros sui l'ants furent 
attribués, par le sort. aux co ncurrents : 

1. Rajchenbach; 2. Fabre; J. Poiroux; 4· Boissinot ;. 5· 
Vuille : 6. Bizot; 7. W eiss ; 8. Ga route ; '). Fayet; 10. Ktng. 

. fut également tiré au· so . 
. ncontt cs L 1 _ rt t 

L ' ·dre des te ·éancc es c 10scs sc Jlass . Ill tl] . ot 1 aquc s ' · , . bi cre ~. 
diatement ;tvant ·C? est indiqu,e. au. t,t ~au des rcn nt, ~ 
1• sorte comlll~ tl . sont destgncs pat leurs nu rn ~ontrn 
a ' . 1 1 0 ueut s • 1 t t cr0 ' 1 

suivant, ou ~~e le tableau des resu a s. s ~~ 
qui accompag 

TABLEAU D ES RENCONTRES 

~ 
1•• TOUR 2' TOUll 1 

H E .SCO;o.i'l'll BS 

s- :l, 7- ·l, 
~ 

!J- :l, fi--~ 
21 sep tcmbt·c 10 heures .... . 1"' octoht·e : 10 h eu res . . .. · '= I0- 1, 

2-1, 
4- 8, fi- 7, 

fi-_ ~0 :J-9, !)- ·l , 8-ii, 
24 10 30 sept embt·e : 18 = 1-:l, 22 18 28 10 .J- 1, 24 18 29 10 = 
23 10 30 10 = 1- 5, 

22 10 27 10 G--1, 

20 10 2(i 18 = .1- 7, 

20 18 26 10 = 8- 1, 

25 10 28 18 1-!J, 

2- 10, • 7..._ . . 
;;-!), li- - ll, lQ (,, 

:J- 2. J0-:1, !J- (i, 
..._, 

2- 4, a..._,· 
a-2, 4- :J, 7-9, 8--Io 
2-6, :1- 5, -l- 10, !)..._8 • 

1)-:J, 5- 4, 
.7- 2, :J- 7, .t- ü, 

10...._9· 
2- 8, 10..._- · 

~. 

fer toul' ct Ir~ uol r!-1 :ru clcuxlèrnc~ 
rl•nr ul :1\·nlt I C.'~ hJftiH'f' nu prcrn ur. 

Duns chnquc hulfcntiou tle rencontre, 1~ premier numéro ùéslgnc le Jnt 0 
JI y "'·nit repos Je '-Oir, les 21, 2a, 2:ï, 27 ct 20 :-~ctllc miJrc. 

TABLEAU DE 

"' "' ~ ~ ... 0 "' ..0 N ·o; COXCUil llEN'fS (': ;::: ~ ~ c::l 

1"' Fabre. ..... . . . .. NN GN NN 
21! Bizot . . . • • • • • • • • 0 •• NN N~ NN 
J • Wei ss .. ••••• 0 ••••• p~ NN NN 
4" ]{ ing .. • 0 •••• 0 0 0 • • • ~N N~ NN 
<l • Hajchenbach . . •• • 0. PG GN NG GN 
6< Garoute ............ NP pp PP pp 
7" Fayel •. • • 0 •••••• • • PP pp PP NP 
s• Bo1ss inol .. ........ . NP PN NP NP 
9• Vui lle ... .......... Pl> pp pp pp 
9" Poiroux . . . . . ...... pp pp pp NP 

Comme on le voit par ce dernier tableau, la lutte fu t 
serrée : les cinq premiers n'ont que trois points d'écart. 
Aussi, une fou le assidue de spectateurs sui,·it-el lc ;11·cc le 
plus vif iùtérêt les péripéties de la lutte. 

Parmi ïes visiteurs étrangers à Paris, citons au hasard : 
~lM . Berthier, de Besançon; Vimont. ·du Havre; H enncman. 
de Romans (Drôme) ; H oogland, d'Utrecht, ex-champion du 
moride: Ardouin. de Lille ; Vio leau, des Sables-d 'Olonne ; Cac
lôCn, de Versailles, e tc., sans parler du docteur :\fo limard. qui 
suivit le concours de bout en bout. 

Le tournoi eut beaucoup de succès également auprès de la 
presse, même auprès de la presse hollandaise, puisc1ue deux 
de ses représentants. dont l'un em·oyé spécialement d'Ams
terdam. y furent présent s en permanence, cm·oyant dépêches 
sur dépêches ct faisant publier les parties les plus intéres
santes. En France, la plupart d'es jo urnaux produis irent des 
articles ct, en outre, le Petit Parisicu ct le Matin, donnèrent 

5 RËSULTATS 

.:: ..... ~ 
;..: 

~ 0 ~ g c:l ..... ~ -:: -; c:l ·;;; ::: ;;., :.. 
§ 0 "' ;:; I'Ot ~l't ... <": 

ë5 0 
<:; d t:. P., . ...., 0 co 
<": 
~ '---...._ 

NG GG NG GG GG 
27 GP 

GG (.i(i GN GG GG 26 PN GG GG GG Ci G ~G 2" NP GG ~ 

~G NCr ~G PN GG 
CrG GP PG 24 

l':\ GG 2~ GN GG GG PP 15 CiN 
NG NCi c; N 

PR GG 
GP NCi 14 

PP PN ~p I I PG (:p 
PG PP NP 7 
CiP 

1 
PP P'N NP PG 

7 

- _z(,ro ~ 

les résultats to us le~ jours. Mais l'article I.e plus COtnpJe~ 
Je mieux documente es t sans do ute cehn de Mlle p 
Hutzlcr, dans Cnuurdia. DC' nomhrcuscs photographies fur 
aussi publiées. 

La sa lle du concours a1·ait ëté magni~quem~nt d'écorée! 
les so ins de ~~r. Coulbea ux :. quatr.e-l' tng t -sctzc o r ifl am 
portanl les t!O'!Js des. quat.rc-vlllg t- setzc clubs damistcs co 
en France, ct:u cnt chsposees autour de la sa lle. Les dam· 
sC'ront rC'connai ssa nts également enve rs M. Roussin d' t 
consacré presque to ut so n temps. penda nt douze jours ~ 
su rer la hon11C' marche du to urnoi. · ' a 

)if. Fabre remercia. ses ad miratC'urs. o:n ~Jonna ut. Je .
3 brc. une séance de l'lngt-quatre parites snnultanées. U 

d'ho nneur sui,·it. ù J'occa s ion duquel ~ ~ ~1. Coulbcau" 
~ l axilllc fo"ayl•t pr irent la p;;roll· l'l fu n ·nt cltaudcmenrx 
..,l:lllcl is. 
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On ;l\·ai t rennn<:l· d'un con11nun acco rd ;i la clause préntc 
.u règ lt mcn i pour d épa rt ager les cx<cquo . parce que le 
IOtnhrc rO:rluit ci('" l'Ot;curn ·m s pernwttait de terminer le con-

Compte rendu 
• Dépenses: t '' prix. I .. 'if• > fr. ; 2· . St:o ir.: 3" . .JOli fr.: .j" ct 
• • JO() fr.: crm~onHnatint;~ de jeu. af li cla:~ l't cntn:ticn dn 
natéric l. 6ï2 fr.; l'in dlwnncm. ! J O ir.: frais de circulaires. 
" 11 fr. : médailk-, cnmménwrati n·~. ,'lllll fr. : éclitiun d'tut 

C<llll'~ a1·ant la dat e prénte ct laissait le temps de faire au 
besoin, des parties dt> barrage, ces parties n' étant d 'aill~urs 
oblig atoire. que pour les deux premières places. 

financier 
recm:il de 10 parties . .J50 fr.: indemnités aux j oueurs (2.j '/G 

des frais de 1·oyagc d de séjo ur), 2.t q fr. i'J. Soit a u total. 
G.ï66 fr. jo. chiffre é~al au montant de la souscription aug
mentée de la suh,·cntiOJ: de la Fédération Française. 

1 mpressions du Championnat 
l.ls concours comporten t tuujour., de, al éas. Aussi 1111 titre 

~ag-né <!ar.s un concours doit - il étre dé ftndu en match, pour 
' rt'tHire tt.ute ,;; 1 a leur. l'our me fa ire comprendre, je sup
tt.sc dix joueurs t xactcmc.:nt de la même.: force faisant lill 
0~trnoi : chacun d 'eux n'a qu'une chance sm dix d'étrc prc
lll(:r. S'i l y al'ait dans le lot ua concurrent qui cùt une 
:hancc su r cinq au lieu d'une sur dix. il 
crait très nettement plus fo rt que tous les 
.ut res; il n'en reste pas mo ins que, même 
lans cc cas, on aurait encore cinq chances 
ur dix que Je premier du tournoi ne soit 
oa, le plus fort. 

Le cha mpio nnat qui 1·ient d'a1·oir lieu a 
!one cu cette chance assez rare de ne rien 
: ré~c t_llcr d'illogique dans ses résultat s. C'est 
0 pnuon ;,:ér,érale. ~ ~ . Fabre n'y ajoute 
Ill une seule chose : il estime qu'il aurait été 
.ussi normal que ~1. Bizot f i1t premier :'t 
a place. 

~1. King s'est ré1·~ lé éga lement cu ~l' Jllaçant daus le lot 
de tête. ;'t égahtc ;t~·cc ~1. Hajchenbach. 11 sc serait sans 
cloute rél·~ lé depuis long temps ,'j] en ill'ait cu la possibilit é. 
. \ mon a Yis, on ne donne pas a sstz sou1•ent l'occasion, ;'t ces 
joueurs doués. <le fa ire des parties très sérieuses. 

?1'! ~1. Ca route, Fayet, Boissinot, composent le deuxième 
lot. qui est a rri 1·é à une distance bien mar
quét du premier. Il faut dire que ~1. Ga
route portait le handicap d'tm déplacement 
plus pénible à son âge que chez les j eunes. 
~ 1. Fayet aurait éga lement pu faire mieux 
s'il al'ait mieux résisté ;i son go itt pour le 
risque ct la fantai sie. Quant à ~r. Boissinot , 
il n'a aucun entraînement. sc trom·ant de
puis long temps dans une petite 1·ille o tt il 
ne peut t roul'cr aucun adl'ersairc sérieux. 

f ,a présence parmi les concurrents d e 
~ueurs de second plan c t l'incertitude de 
ord re d es t·c•;contres, qui constitue une in 
IOI'ation. ont forcé les maîtres ù " sort ir l) 

cur g rand jeu. JI n'est pas prudent. t n 
~ct , dans de telles conditions. de jouer la 
le fe t;si,·c car tnt po int 0 11 deux d'écar t m: 
0 111 Ptcnt guère. Pour cette rai son. la lut ll' 
ut très animée ct très brillante. 

.Il. HO I'SSI:\. l'u rl•llr,•. 

La participation d'c ~1 ~1. Vuillc ct P oi
roux, à cc tournoi. est de la plus g rande 
importance. La Suisse n'a1·a it jamais pris 
part à un g rand champiounat e t cc début 
~tait indispensable pou r ses progrès damis
tcs. ~r. Vui llc nous a déclaré, le premier 
,lour du concours, qu' il n·a,·ait jamais nt 
des parties aussi longues. ~~ais il prit si 
Yi tc ct s i bien goitt à cc genre de parties 
qu 'a;t deuxième tour, ii perdit par ... la pen
dule! contre son compatriote. On peut donc 
espérer qu' ils com·ertiro nt ics damistcs 

. l.a principale ré1·élatiou de cette contpé-
llton est le jeuue Rajchenbach qui n'a que seize ans c t demi 
i1 qui s'est placé très près des g rands maitrcs. Il a just ifté 
~ns_ lc_s ~_lngcs qu~ l'o n a fa it s d e lui. depuis quelque t_cn1ps. 

~ ra t dt re, cc n est pas uue réYélatton pour les Pans tcn . . 
na~s 'culement po ur les d amistcs éloignés qui pmtl·aicnt 
rotre ;'1 l'cxagératirtn de ces (·loges. 

Le Congrès 
l·t c· · , · • • • • -- r F . " •">llt ssc t.:tatt representee a cc congres par N . •crraz-

~ 110·. Pré,idcnt du Damier de Genève. La Ho llande ct la 
~l: 1~-: 1~ tuc ~c sont ashtcnues: c'est fort rcgcttablc car on dc-

1
'11 1 ctuüicr d es questio ns internationa les de la première im
or tance. 

On d Lhuta d'ailleurs par une 11roposition de F édérution 
1
_
11c:·1n tionalc. l,a H o llande t•t la Belg-ique n'étant pas rcpré
~·~tt•t·'> . la lllcillcurc solution parut ëtrc de fonder cette fédé-
•lltlln ·1 l'tc 1 r. · · 1 f · ~15 . ' a ,. rance ct la Sut ~se. pour essayer < c at re 
~ · lille " houle d e net"e , . ~ 1 . F crra zz ino 1·oulut hien sc 

l
~al_rg-cr d'eng ager des p~urparlcrs ù cet e ffet. avec les autres 

tnns. , 
l.a F . . . . . . 

·. cdcrat10n Inte rnatiOnale sc t ro uvera fo ndee en f;ut 
cs <tuc 1 r. • l ' · - · at . 't ,. c< erat inn Sms~e le sera elle-meme, cc qtu ne 
•• _

1r'1ll tarder étant donné l'actil'i té d'c M. Ferrazzinu. Elle 
~ 1 ~ h;ts~c ~ur le principe de la représentatio n ù égalit é des 
1
'
1
t11

'115· en d ernie r ressort. 

Tou~ le~ Jeux ... 

du 

0 AM ES 

>uisses a ux parties scncuses ct que la 
prochaine fois... D'ailleurs, çcs joueurs ont conduit it la 
perfection certains passjlges de parties; cc qui leur a fait 
tort c'est leurs no mbreuses dUaillanc<'s, <l\tcs ù l'absence 
d'un entraînement sérieux. ~f. Poiroux n'a-t-il pas, au pre
mier tom. gagné ~r. R ajchenbach dans un sty le dig ne d'tm 
maitre. 

4 Octobre 
O n passa ensuite ù une question intéressant exclusivement 

la France : J'é tabl issement de li stes de candidats pou r les 
procha111ts élect ions du Bureau FédéraL Tous les membres 
sortant s. sauf ~f . Sonier, a cceptaient le rcnou,·ellemcnt de 
leur mandat ct le congrès ne lit qu'y applaudir. Il ne restait 
donc, pour compléter la liste, qu'ù trouver u n candidat pour 
le poste de secrétaire aux affaires extérieures. La proposition 
fut faite it ~r. Dobt•l qui la décl ina. M~1. André Dumo nt et 
~f aximc Fayet posèrent alors leurs candidatu res. qui furent 
agréées par le Cong rès. 

D'autres propositions d evaient ê tre examinées : mais, leurs 
auteurs n'étant pas présent s pour les dHcnd re. la séance fut 
levée. 

Cettt a ssemblée a é té présidée, ;\ la satis faction de tous. 
pr ~1. Guillon, Président dt• la Fédération Française. 

P. S. 
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Partoc entre MM. ~ayet til tancsl c t Kin!! 
t Noorst, dans te champoonnat du monde de t'H 1. 

Blancs 
32-28 
31-26 

t 
2 

Noirs 
18-23 

M. Fayet sort déjà des débuts connus. Je pré
fère ici 34- 29. 

37 X 28 
28 X 19 
41-37 
46-41 
38-32 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

23 X 32 
19-23 
14 X23 
10-14 
14-19 

uans une posttoor1 à peu près semblable, qu' il 
avait eue contre M. Fabre et dans laquelle ol 
avait toua égatcme:1t 3 t-26 au deuxième temps, 
M. Fayet joua 34- 29 tau lieu de 38-321, 
23X34; 40X29, qui me parait te meilleur 

43-38 
7 
8 

5-10 

Dans cette sotuation tes Blancs avaient intérêt, 
à mon avis à renforcEr encore leur ai te droite' et 
à jouer, J)ar conséquent, 42- 38 lau lieu de 
43-381 suivi de 47-42, 34- 29, e tc... tt est 
vrai qu'en agissant ainsi ils auraient affaibli leur 
gauche, déjà un peu faible; mais tes Noirs n'au
raient pu exploiter cet te faobtesse qu'en pionnant 
te pion 26 et, dans ce cas, tes Blancs aural,ent 
cu toute liberté pour venir au centre tcasc 281 , 
n'étant plus sous ta menace de coUPS par 17- 21. 

'1 

49-43 
36-31 
41-36 

8 
9 
10 
Il 

1~14 
12-18 
7-12 

11 2~24 

Bien joué. Les Noirs auraient pu être tentés 
de jouer 17- 22, menaçant de mettre tc «pion 
taquin » . par 22- 27, etc.. mais les blancs s'y 
seraient opposés en répondant 34- 29 avec re
prose a 29, plutôt que 31- 27 qui aurait laissé 
toute Jiberté au développement de t'aile gauche 
des Noirs. 

Donc, sur 17- 22: 34-29, 23X34; 40X29 et 
si 19--23 . 32- 27, 23X34; 39X30. part ie de 
« marchand de boos». dofficotc pour tes deux ad
versaires. 

34-29 12 23 X 34 
4~20 13 1SX 24 
45-40 14 1-7 
4~34 t5 18-23 
17-41 16 12-18 

18 -

Parties de Maîtres 
onctusoon d'une mNvcollcusc combon 

~crnps. D'autres que M Kong auraoc~;~u~ ' --
17 
18 

34-29 
39 X 30 
44--40 19 . 

m'échappe. 
L'odéc quo a déterminé c:e c3°1~27 suivo de 

: · · · toul de suo te · · 1·ouer j'auraos toue oco . en venor a 
27- 21, puisqu'il faudra touJours 
sur l'aotc gauche. 19 

4~34 20 

1s:-23 
12-18 

32-28 2 t 
• • 1 r ant un pionnase 

Ici t'auraos JOUé 31-27, o ~en effet: s-12 
de dégagement de 1 aole ga~~~· suivi de 33- 29. 
est onterdit pnr 26-21, 27 ·271 si t4- 20 
etc... D'<Jutre part tsur 3l- ' 
34- 29 suivi de 27- 21, etc. " 

21 
23 X 3Z 

37 X 28 22 18-23 

42-37 23 23 x 32 

38 X 27 24 

centre t37X28t parait pt us 

La prise vers te 
naturelle. 24 2-7 

50-44 25 

coup perdant. 11 faltao t touer 43- 39 pour 
pouvoor 10uer ensuotc 3Q-25, suovo de 343~0. 
27- 22, etc.. Oû bien, au tocu de 43-
37- 32 suivo de 41-37, 43- 38, etc. 

25 14-20! 

forçant Je gain. 
34-29 26 

seul coÜp emp&ha:lt t'cntermagc par 2D-25 car 
si 3Q-25 tau lieu de 3+ - 291; 8-12; 25X23, 
24- 29 · 33XL4, 16-21 tA I; 27X 16, 13- 19, 
.... .. .' 9X38; 31- 27 ttorcé l. 17- 22. etc . 

gagne. 
l /\t si 13-19 : 9X38; 27- 22, 

17X28;• 26-2 1. e tc ... , égalité. 
2f 8-12! 

30-25 27 
Faute; m3iS tes !llan~s étaient forcés de perdre 

tc poon io cau•c de lü menace 17- 22 

27 16-21! 

25 X23 28 21 X32 

37 X28 29 13-18 

29 X20 30 18 X 40 • 
.. 

35 X44 31 12-~! 
31-27 32 • 

"" pouvant c'vi tç_r ta perte du pion. 

32 18-22 
27 X 18 33 9-14 
20 '( 9 34 4 X 33 

DAM ES 

2
7• temps, par 13- 18 · 25 ~ l. 

~~xzo tBX40; 35X44, to.-:_ 15 . X23, . l 

1 ~ poon. mais dans de moon~·· bogagna~1\ 
1ours '"l!! 
toons. 'l 

48-43 35 
41- 37 36 
36-31 37 
Z6 X 17 36 
43-38 39 
37 X 48 40 
48-43 4 1 

Les Blancs abandonnent . 
Cette par tie a é té mcrvcotlcusement 

M. King. 
jo~ 

Notes de li 
. dQ 1 

Complément d 'an.1lysc, proposé le . 
0

~ 
la P

artie" Rajchcnbach-Dobcl . lltoos d. 
sur • 'll:r 

Au 33' temps, tes Blancs pouvaient 
poon par 34- 30. En effet : 

1
o sur 14- 20: 27- 21 et si 17- 2;!. 

~~ . . ·~ 
2

o Sur 23- 29: 48-42 1 
SUIVI, SUr 

t4-20 tsi l t-16 . 27- 2.1 l , de 42~1; 
me

nace de « ) pour 2 » omparabte 3J . , 

-~---- -- - - - --- ---- ~ - ~ -- ~ 

NOUVELLES 

La place nous manque 
• 1 1

. • cc 
, 1ois-ct, pour pu 1 ter les « N ou. 
velles des Clubs >l . S igna) . , or1s 
rependant que la " Fédérati 

... O . Ott 
des Socu:tcs a mtstes du N • 0~ 

de la f7rance » vietït de . 
1 

se 
rcconstttuer snr c cs bases très 
\'astes. M. A Ibert Lecocq • sur 
J'insistance de nombreux COI-
Iaboratcnrs. a bien ,·culu re-
prendre la présidence de cett 
fédéra tion. qui fn t la premièr: 
dtt genre en France. Nous 

<lonncrons de plus amples dé
tail s le mois prochai n. 

Vient également de sc re
const ituer, la u F ' d ' e eration 
Belge du J en de Dames ,, . 

prés ident, l\L Staelenber : 
. • . 1 ' g, 

nec-prest< cnt. ,,f. de \\'eyer· 
secrétai re, ~f. St imson · d"tr ' • CC· 

.cur de~ tournois. ~1. Schwank. 
trésorier , ~r. Closon. · 

P. S. 

Toru ltJ j~ 
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Les fi.nesses du. Damier 

SÉLECTIONS 

Par E. Boissinôt . 

Solut' 
cet te 10

" · - 37- 32, 2) X ·13; 32 X 23, ~3 X 21 
ibue ~"~ de tjualre poons en deux é tapes con 
x29 a .' elegance de la composo tionl; 26X 19 , 

nte ta . ~oter la posit ion originale qui se pré
' e •

1 
Posotoon Qui parait ompossible à première 

. pt~s Que M. Boissonot amène cependant avec 
6x 38 .g~!nd~ fac ili t&J ; 19- 13. 9X 18; 47-41. 

· ..-.3, e tc 

Cette bell c comp.,~ i t 10n est iné.dll e 

Par Raphaël. 

les Blancs · )Ouen t e t gagnent. 

Ce coup a é 
' SC.i llaos Ra h1 ~. fa ot e~ .jouan t par le mait re 
n y, déco 0 ael, de celebre mémoi re. Certes. 

ut admorer ~vre . aucune idée nouvelle Mai' ol 
r, dans la ~a gtenoc de Raphaël qui sava it ame
us les nio,1s se~ •e. des. coups de ce genre 1 où 
n e t a vent! sans comprome ttre la posi
tolJ t à u momen t oû l'on ne s'attendait p lus 

un coup. 

Solution 
- 31 ' - 34- 29, 23X34; 28-23, l9X39 
)( ]7' 25 X28; 49-44, 2lX43; 44X ll . 15X7 

P. S. 

oua les / eux ... 

1 

PROBLÈMES 

N• 38. - Par V. Duport . 

Les Blancs jouent et gagnent. 

N• 40. - Par Gabriel Dentroux. 

Les Blancs jouent et gagnent. 

Les Blancs jouent ct gagnent. 

Nu 41. - Par A.-). Lecieux. 

Les Blancs jouant et gagnent. 

----- ---

SOLUTION 
DU NUMERO 

DES' PROBLEMES 
DE SEPTEMBRE 1931 

N• 30 par H. de )ongh . 34- 29 11
, 21-26 lAI. 

·12- 37, ~ ~ X32; 29- 23!'. 32- 38 (forcé); 
22- 39!!. 38- 42 t B!; 23-37. ~2X31; 39- 28" 
gagne. 

tAI si 41 - 37; 22- 33: si 21-27 c l 36-27; 
42-37 c t 29--42 : cnfon si 41-46; 22- 27. 
·12- 37 c t 29-47 gagne par enfermage. · 

(BJ si 26-3 1; 39-48!: so 36-41; 23X~6. 
38-42; 46-37, 42X3 1; 39- 28 gagne. 

Cette splendide fin de partie du maitre hollan
dais H. de )ongh a fa it l'admirat ion de tous '"' 
solutionnistes. 

N• 31 par G. A"bier : 30-24, 19X30. 
28 XI9, 13X24 (foret' ! ; 27-22, l8X 27 lforcél; 
33- 28, 24 X 22; 38-33, 27 X 40; 44 X 2 damP 
avantageuse'Tlent. 

N• 32 par R. Grandmougin : 28- 22 1 
' · 17 X 28 

tofrcél; 26-2 1 !!; 24X35; 2J- 17, 12 X 21; 
44-40. 35X44; 43- 39. 44X33; 37- 3 1 '· 
28X L6; 16-11 "· 21 X43; Il X24. 29X20; 
48XIO. 4X 15; 25X3! !. 

Ce très jolo problème comporte une fin d • 
part ie don t voici la variante principale : 26-31 
tle meilleur ! 3- 26!, 31-36; 42- 37 !, 18-23'. 
26-21 , 23-28; 21-16. 36-41 tU ; 37X46. 
28-33; 26-43 gagne facilement: il y a d'autres 

DAM ES 

varoantes, Ioules gagnan tes maos encore fau l-ol 
boen touer Fél1c oton> l'auteur de cc problcmc su
perbe ct trés boen presente. 

N° 33 par Gabriel Dentroux : 3 1- 27, 22X 31· 
42- 38, 3 1 X 42; 44-40, 35X44; :.!8-22< 
lïX37. 38-32, 37X28; 33X I5. 44X33; 
~7X9, 3X 14; 15-10 gagne. Beau pct ot pro
blème, félicitat ions a l'au teur. 

Ont trouvé ces quatre solutions : MM. Fou
cault père et fils. G Rebardr.au. R Grandmougon. 
G Coladan (Parisl; C. Thuret INeuilly-s -Seinel; 
M. Morisseau !Ermont, S.-e t-0. ); ).-W. de Vos 
1 SI- Leu-la -Forêt, 5.-et-0. l; 1 Occilupo !Saint
Et ienne); )eannolle !Thiers); G. Defoy (Amiens) ; 
). Sentcrre (La Turbie); 1. Koune !Me tz! terreur 
pour le n" 32 ) ; R. Demarue !Nancy); ). Bergier 
tAries); ). Gretz (Toulouse); F. Damoiseau 
lloégel ; P. Broyer (Mont merle, Ain) : G .. Landau 
!Biéville, S - lnfér.) . 

ERRATA. - Dans le N• du mois dernier, ajou
ter un pion noir à 15 au problème n• 34 e t 
dans le n• 37 placer le pion noir 14 à la case 15. 

Adresser problèmes et solutions à M. G. Aubier 
Café de l'Eto ile. 49, boulevard de Sébastopol: 
Pa ros 1 1 "' a rr. ) 

G. Aubier. 
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