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L'ORG~NE OFFICIEL 

!;~Jusqu'à ce jour la matière du présent Bulletin a été pmsee 
·trop largement à Paris. Mais cette situation q 'est que prOVISOire. 
Nous sommes encore dans une période d'attente 
·et d e formation pendant laquelle le secrétaire 
de la fédération, pris un peu au dépourvu, a 
·dû improviser en se servant des éléments qui se 
trouvaient à sa portée. Il compte qu'une collabo
ration générale s 'i nstituera progressivement. Il 
adresse, à cet effet, un pressant appel à toutes 
]es compétences. L'organe fédéral doit être l'œu
vre de la collectivité damiste française · plutôt que 
celle d'une ville ou d'un corpité. En dehors des 
communications purement officielles, qui incom
bent au secrétaire fédéral, 1! faut évidemment 
que quelqu'un soit chargé d'ordonner, d 'harmo
niser, de sélectionner et même d'éliminer, vu 
le peu de p lace dont nous disposons pour l 'ins
tant ; mais là devrait se borner son rôle. 

UN GRAND CO~GRÈS DAi\IISTE? 

U n même congressiste pou rrait d'ailleurs être porteur de p lu
sieurs mandats. 
t La séance internationale permettrait des échanges d'idées 
intéressants. Quant à la séance nationale elle aurait à donner son 

avis sur un projet de statu ts fédéraux ainsi q ue sur 
la composition de listes pour l'élection du pro
chain Bureau. 

* * * 
Cette proposition est soumise, par la présente 

publication, à l'approbation des groupements 
fédérés, q ui sont priés de faire connaître leurs 
observations avant le 1 er mai. 

ADHÉSIONS HOi\IOLOGUÉES 

L e Comité Exécutif vien t d'enregis trer l 'adhésion 
à fédération de trois nouvelles sociétés : L es D a
miers Toulousain, H 'ivrais et Beausoleillois 

UN EXEJ\(l:»LE A SUIVRE 

Le prochain ·championnat du monde pourrait 
·ê tre l'occasiond'un grand congrès damiste qui se 
tiendrait le jour de la clôture (4 octobre 1931). 
l!!t Ce congrès comprendrait sans d oute deux 
séances, dont une internationale. L es joueurs du 
t ournoi seraient suscept;hles, au besoin et pou r ré
<luire les fra is, d'être mandatés pour le congrès . 

M. GU!LLOU !/'~ 
r rhiiJeut dr. la F;iJirnlio , 

Dnmt.,lt: Frnnrni.u .J 

lrt,qi uiem·.Con.d"'udell ,.. ()( la 
Cbnmbr~ •'.v ndi("n/e (),.,, ,t/{,,lrn r .J 

M. Frison, professeur à l'Ecole Saint-Eime à 
Arcachon, nous apprend qu'il organise tous les ans, 
depuis 1925, des championnats de jeu de dames 
parmi les élèves de ceite école. Ceux-ci sont di
visés, à cet effet, e11 Seniors et en Juniors ; le pe
rnier groupe se subdivise, lui-même, en deux 
catégories . En 1930, le champion d e l'école fu t 
M. Max T ers, élève de Philosophie. 

On ne saurait oriwter l 'esprit des jeunes gens 
vers de p lus saines distraçrions. 

~OUVELLES 

La rorres pon dance doit êl re adressée à ill. Marcel l ï 
mont , ru e J ean-Barb e à llarfleur (Se ine-Inférieure; . 

DAMIER PARISIEN (Café du Centre, 121, bd de Slbasto 
pol) . - Le grand concours handicap annuel v ient (/e com
m en cer a/Jec 54 in scrit s , qui ont à fai:e en tre eux un e 
vast e poule en un seul tour. Auss i l'animation t s l-ell e 
orande arl siège du D. P. : on a com pt é 80 partie., jou ées 
dan.~ un seul après-midi, l e sam edi 14 mars. 

n an s l e con cours d e classement mobile, Ill. G. ,1 /plwn 
cléry i'n lève la 22• place à M. Courro ux, qui prend/a 25•. 

DA ~Il ER DE LA SEI NE (Cafê d e l 'Eto il e, 49, bd. de Sé
bastopol ) . - L e challenge Cros a ét é gagn é par le D. S .. 
par 258 . points, con/re 2:15 au Damier d e Levallois cl 20$) 
au TJ. P . Cell e d ernière société a t' t é défav orisée par ln 
cléfaillance cie quelques-uns d e ses représentants. La u mi
~·e d e ce lropl1 ée n donn é .[ieu à un e imp osant e rhmion, 
organisée par lit. Cou / beaux, a u s iège du D. S . Mm e Cros , 
'lili y assistait, fut l ou ch ée par Tes t émoignages ,le s ym
}W t/lie des anciens nmis d e M. Cros. La s éa n ce fut clô
tur ée par une partie « à l'a veugl e », j o u ée d'un e f aço n 
Parfait e par M. Scouppe, contre !If. S t urm que le so1t avait 
tlésian é pour lu i don n er la réplique. Après avorr joufo 
ma_ois lrale[ll ent, en indiquant d es coups m erveill eu .t qui 
q ur au ra ient p u se pré.~enl e r, M. Scouppe com m et u ne f cm / 1' 
lfl/1 le fi l percfrp alors qu' il s e trouvait clans un e situ ation 
f!n gcrant e. 

Le j eune champion du D. S., M. Rajch en bach (15 an.~ 
d demi ), a d onné une s éance d e 29 parties s imullan ées , 
le 7 Mars . Jl.ésullal : 16 (lagnécs , 8 nulfes , 5 perdues. 
TJu rée : 2 Il . 40. 

OAilliER METROPOLE Fl\"OJS (87, 1·uc Pierre-Lrg rand, 
r'ives-Lille) . - U n e ren contre comptant pour la roupe 
.Tore/ (clwmpionna/ interclubs ) a mis au.~: prises le D . 
,\l F. el l e Damier d e S I- Amancl, l e 15 Févri1•r, a u s iège 
d e ce d ernier club. L e résullal nul (:12 :1 ::12 ) indiq u e q u e 
les parties fur ent anlamment d ispu iées, 

DAMIER Al\IIENNOIS (Brasse r ie d e l'Unio n, 52. rue de 
f- ca u vais ) . - Le challenge Mascré a ét é remporté Jlar !If. 
J1obcl, après barrage rt11ec IIIM. /)ubo is cl Def olf. 

Nou s exl rauon s celle n ou ucllr cie l'inléressanle mbriqu c 
d amis lc que Ill. Dobel a OUIJI'r l c rércwmenl dans l e · 
« .Tou n1al d'Amiens ». 

DAiiiiER LYONNAIS (Grande Tanme Rameau. 31, r ue 
d r l a Marlini t'> re). - La .~hwce cie part ies sinwllant!cs 
donn ée par A bel 1 "erse, l e 1 !l Février. eut POlir n;s ullal 
11 gaan ées, 8 nulles , 5 p erdu es (clurér : 3 h. 30). 

La réunion m ensu elle d e Mars 1111ra eu l ieu lorsqu e 
r ara i lronl ces lianes. L e j eune ch am pion cl' 4 s ie , J(ing
L ilcliOan , doit !J con clu ire une part ir « san s uoir » . 

A l'occas ion des f éii!S d e Pâqu es , le D. L. ,Jr[lan ise un 
r.:olrll en 6 parties en/re Louis Sigal , i ••un e maitre pari
.~irn 1'1 le comin gman lora/ , ..1/J rl 1"Prse. J:'.rcellenle idée 
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cette rencontre entre deux des plus nota
bles espoirs fran çais 1 

DAMIEn NIÇOIS (Brasseri e de l'Etoile, 
1, rue d'Alsace-Lorraine).- Le grand Iran~ 
dicap cl'lriver s'est terminé par la victoire 
de M. D.A. Ferm ccio, précédant MM. Mon
tref et, R cinlrols, Bert rand, Le Pin, Baud, 
Wolff. etc .... · 
· Ce concours, commencé le 1•• Décembre, 
comportait un classem ent à la fin de cira
que mois. L e résultat général s'obt enait 
par addition des places m ensuelles. For
mule heu reus e assurant la victoire du 
plus réoulicr. Le prix pour le plus beau 
coup en j ouant Ct été attribué à M. L e Pin . 

CLUB DAMISTE NIÇOIS (13 r·asse•·ie de 
la Mnm e, G2, avenu e de la Vic toire) -
Les réunions ont lieu au siège social les 
Mercredi el Samedi soir. Cc grou pem ent 
f ondé au début de 1930 par Jean B onnet, 
R. Cantalu po cl L. Laroux a connu immé
diatem ent un fra nc succès. Les efforts du 
début 0 11/ é/é IIWlll ellrCIISCI/I en/ contrariés 
par le décès clc M. Donne/ mais l'acliuilé 
a repris cl sc nwinlienl. 

DAMIEn TOULOUSAIN (Café du 10 
Avril, ·18, r·u c Co mpa ns. - Cette société 
qui, depuis ·1 tms, avait v irtuellem ent 
cessé d'exister vient d'être recon stituée et 

CHALLENGE CROS 
créé en souvenir d u sympnthiquc m;~Ître 

tlnmisle Louis CROS 

(Comptoir FrBnçoi~ d 'Art) 

L e cllampionnat cie Toulouse a été 
ganisé : 17 jou e/Irs s~nt inscrits Par 

lesque ls M. Dasque, ancten champion. 
De passaa e à T oulouse les 11 et 1 

Mars, le s igna ta ire d.e c~tt.e rubrique 0 P 
con stat er l a bell e vt talrt e du club et re 
m ercie t es dirigeants d e leur accueil Par 

fait . 
DAl\II Efi HAVnAIS (Grand Café Prade~ 

place Gamhclla, L e . lla.vre . . - Samedi 21 
fllars a eu lieu la dtslnbu tron des prix 
cunr~urs Jwndicap. R ésultats: l ••.Afarid 
2• Gui/lé; :!• Lande'/; 4• ex-œquo Tudi 
r:arlin. (;rin oclr , 7• George/, etc ... 

D.HIIEH CASAULANCA IS (Billard-C!u 
du ~laroc) . - L e 20 Février a commen 
le con co urs h andicap comprenant un 
vin utaine d'en{JG{Jés pa,rmi lesquels no 
rel ev on s / es nom s de MM. Roustan et Len 
f an t 

BELG IQ E. - ill. Damoiseau nous 1; 

gnal e, d 'abord qu'il es t maintenant secri 
taire elu gro u /) em ent d e la province d 
Liège, en suit e que ce groupem ent· el ct/ 
d es sociét és flaman d es ne sont pas excl 
s ivem ent con stitutifs de la Fédération Bt 
ge, contrairem ent aux indicalions q~1 
nous avdtt s reçu es auparavant. Ces gro 

groupe un e trenta in e de f ervents du dam ier. Le bureau 
est ainsi com post> : présiden t, Ca ussé; v ice-président, Pla ; 
secrétaire. Gro /: ; 1 résoricr, Olim a. 

pem ents r entrent s implem ent dans le 
cire cie la Fédéra tion d ont les s tatut s autorisent les s 
ciélés à se grouper. 

i\1 :u·ccl \ïmont 

Chroniques damistes régionales reçues à la rédaction. 

Paris Le Hadlcn l Dlma ncheHédncteur S. Oizot Le Havre Ha v re Ecla ir Dim:1 ncltc » Lucien Clair 
Lyon Lyon R~publlcaln Ma rdi » 
Nice L'Ecla ireur du Soir Samedi » 
Nice Le Petit Niçois Samedi :> 

LES 

On a cru, il une certa ine époque, que la 
partie class iqu e conduit aisément à la null e. 
Ce préju~:é :1 disparu depuis plusieurs années. 
Il n'.a dfo son exis tence qu'à 1:1 paresseuse 
confiance que lu i nvalent acco rdée certains 
maîtres , désireux uc pouvo ir j oue r de mé

moire . La part ie classiqu e ex ige, au contraire 
la recherche cons tante du coup jus te ca; 
elle présente aut ant ll ' cmbOchcs que les au
tres. 

Cette thèse a ~té illustrée par de nombreux 
exemples. . 

M. SIRLIN vient d'en Indiquer un nouveau , 
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Marcel Bonn a rd Toulo use Auto et :Sports Sa nr cd i » J. Pla. 
Baud Casabla nca La Vigie M:tro cainc Vendredi " E. Le niant 
Ca nt alupo Amie ns Le journal d'Am iens /1\nrdi " A. Dob~l. 

FOR:JIES CLASSIQUES 

en démontrant le ga in po ur les Bl:~ n cs ùnns 
1 ~ position du dia gra mme ci-cont re : 

BLANCS NOIRS 

50-44 17-21 

1• Si 9-1·1 : 27-22, 18X27 ; 3 1 X22 
3-9 (forcé pour pare r 33-29) · 33-29' 
24X33 ; 38X 18, 12X23 ; 35-30 16-2 i 
(par CXCn~p!C ; mals non 14-20 à Ca use de 
32-27 SU IVI de 30-25) ; 30-2~ 19 X30 · 
28X.IO, 17.X:l7 ; 34 X25, 9-14 '; IOX I9: 
13 X24 ; 42?<31, ga g nant le pion dé finitive
men t cnr s i 21-26 · 3 1-27 26-31 · 39 34 
3
1

1 X22tl; 34-,~. 2;1X33 ; '25-20 , ·gag;;;-".1 ;1i a par c. 

27_::2~i : ~x~~ : ~?xx~27, 11 x22 (sur 12x21, 
• • ct les Noors ne peu 

vfnt plus j oue r sans pe rdre un pion su r 1 ~ c 1amp ; c.n effet, s i 21-26 ou 8--! 2 . 
22- 17 suiv1 de 33-29) . 3 1 29 ( . · 

· 33-28, 22X33 . 39--20 ~ · - ma os non 
dame 23-28; 32x 14 1:3-:.15 ause du coup d e 
39X30, 6-11 (par 'exempl e') .ct~oi2~3X( 34.; 
non 33-?8 2?X 33 38 • :> ma os 
19-24 ; 2o'x29, 18-h X20, à cau~c de 
peuvent plus éviter le cou~cct·~ > 2 1~~rN~~28~ 

42--37 2 9- 14 
1• Si 21-26 : 34-30, 9_ 14 . 
~9 ; 30-25 ct les Noi r ' 4~-40, 
touer sans perdre un p io s ne peuvent plus 

2• Si 12-17 . 4 n. 
ou 9- 14 , 31_26 ~~~0!2 ! sur B--12 
bera s ur des vari antes . d ' é t 1 on retom-
31-26, 9- 14 (su r 17 2n

2 
•~u28es plus loin) ; 

- · X 17, II X31; 

26X I7, 12X21 ; 37X I2 gagnant un pion) 
3-1-.30 3-9 · 30-25, 23-29 37-JI 
1 ~23'; 35-30, etc ... 

34-30 3 3-9 

Sur 12-17 : ~8-42 7-12 ou 8-12 
31-26, 3-9 o u 3-8 ; 30-25 ou 37-31, cl 

30-25 4 12-17 
Su r 2 1-26 : 

4H-42, IR--23 ; 
4~--40 ; ou sur 23-29 
3:>-30, etc ... 

35-30 
25- 20 

5 24 X35 
6 

On p eu t aussi la ir e te coup de dame saus 
d on ne r cc plo n, ma is le gain du texte est 
encore plus incontes tab le. 

33
_

29 
6 14 X 25 
7 23 X 34 

39-30 8 25 X34 
28- 22 · 9 17X 28 
32X 1 10 21 X41 

1 X 46 Il 13-19 
Si 3 

43 
39

4-40: 3 1- 27, 40X49 ; 27-21, 16X27; 
- 49X32; ~6X 16 .. . 

46-14 12 34-40 
14- 3 13 40 X 49 
43-39 14 49X32 
31-27 15 32X21 
3X 26 16 35-40 

39-34 17 40X29 26-12 18 29-33 
4!!-43 19 

CLUBS 
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Parties de ltlaîtres· 

CLASSI!I\IIeNT MOBILE DU DAMIER 
P ARISIEN -

rrolslètne partie du ma tc h DE JONOH
!lllZOT (co q uat re pa rties). 

1llancs : H. Dl! JONGH 

33-28 
39-33 2 
34-30 3 

Noirs: S. BIZOT 

18-23 
12-18 

On joue souvent Ici 31-27, au lieu de 
34-'-J(), mals ce dernier coup n'est pas moins 
~ri . 

3 
31-26 4 

17-21 
20-25 

Les Noirs sortent des sentie rs battus. 

26X 17 
28X47 
40X29 
36-31 

5 
6 
7 

8 

I I X 22 
25X34 
23X34 
15-20 

L'égalité est parfa ite , les deux joueu rs 
préparent leur alle gauche pour l'attaque. 

41-36 9 10-15 
46-41 JO 5-10 
31-27 I l 20-24 
36-31 12 15- 20 

Sur 14-20: 17-11, 27-21, 37- 3 1, 32X5. 
31-26 13 7-11 

Il n'aurait pas été prudent pour les Noirs 
de continuer la pnrlle ~ymétriquc par 20-25 
car la sulle 17-11 , 6X 17; 27-21, 16X 27 ; 
32X23, 19X39; 44X33, a urait laissé les 
Noi!S avec un plon avancé. 

37-31 14 11 X22 
33-28 15 22X33 
38X40 16 19-23 
41-36 17 14-19 
42-38 18 10-15 
44-39 19 1- 7 
39-33 20 7-11 
47-42 2 1 4-10 
5(}-44 22 10-14 
44-39 23 2- 7 
49-44 24 

24 23-29 

1i Ce coup semble risqué, bie n qu'Il soit dlf
ICIJe de le prouver mathématiquement. Il 

ttt vrai que l' ancien champlon .du monde, 

M. Weiss , eut beaucoup de succès aul refols 
en jouant de ta sorte; mals 11 le dut, à 
mon avis, à sa ,;rande virtuosité dans les 
positions compliquées et aussi à quelques 
coups faib les de ses adversaires. 

42-37 
48-42 1 

25 
26 

7- 12 

Si 32-28 ? 18-23 1 37-32 12-18 1 Les 
!'loirs ont l'avnnlagc : les Bla1;cs ne peuvent 
touer 39-3·1 cnr 1~22 ; 27X I8 (si 2HX I7 
IIX22 ; 27X18, 23X 12 ; cie ... ), 23X I2 
34 X23, 16-21 ; elc ... gagnerait. 

26 11-17 

Si 20-25 ou 18-23 : 33-28 1 Mals ces 
deux coups des Noi rs auraient quand même 
~té préférables au coup du tcxle, 11-17. 

27-21 27 16X27 
31 X Il 28 6X 17 
32-28 29 17-21 

Sur 18 .. 23 
d~cislve. 

: 28-22 1 suivi d'une a !taque 

W6»t 7 30 12X 21 .... ~37-32 31 8-1 2 
~~ 42-37 32 18-23 

28-22 33 

Si 36-31 : gambit pa r 21-27 1 31 X22, 
12- 18 ; 22-17, 18-22 1 etc ... 

Ou s i 37-31 : 2 1-26 1 (Ici le gam bit 
serait mauvais : 2 1-27 ? 31 X22, 12-18 ; 
22-17, 18-22 ; 17-1 1, 22:.....27 ; 32X21, 
23X32 ; 38X27, 29X49 ; 21-16 1 cie ... ) 
3 1-27 26-31 1 parlle compliquée dans la
quelle 'les Blancs aura lcnl cu Jort de s'en
gager, puisqu'ils ont l'nvanlagc. 

33 12-18 

Les Blancs menaçaient de 22-18, 35-30 1 
etc ... 

37-31 
31X22 

34 
35 

18X27 
23-28 

Pour parer 35-30 sulvl de 32-28. 

32X34 36 24-29 
34X23 37 19X I7 
38-32 38 

Les Blancs ont maintenant un plon d'av.an
ce mais le gain n'en exige pas moins un jeu 
impeccable. Le aernlcr coup est Imposé par 
la menace de 21-27 ; si 36-31 (nu lieu, de 
3~2 d u tex te ) : 17-22 1 et le gain n est 
plus posslolc. 

3ll 13-18 
36-31 39 14-19 
31-26 40 18-22 
33-28 41 22X33 
39X28 42 9-13 
44-39 43 13-18 
40-34 44 2(}-25 
34-29 45 19-24 
29X20 46 15X24 
39-34 47 

Le seul coup gagnant ; si, par exemple, 
39-33 : 3-8 ; 43-38, 8-13 1 45-40, 
13-19 ; 40-34, 18-23 1 ct les Noirs ont 
l'avantage. · 

47 3-9 
45-40 48 25-30 1 
34X25 49 18-22 
43-39 50 22X44 
40X49 51 9-13 
49-44 52 13-18 

35-30 53 

Tout autre coup aurall laissé des ch::mces 
de nulle : 44-39 ? 18-22 1 39-34, 22-27; 
32-28, 27-32; 28X37, 21-271 pa rlle nulle. 

25-20 
53 
5·1 

24X35 
18-23 

Si 18-22 : 2(}-14, 22-27; 32-28, 27-32; 
28X37, 21-27 ; 14-10, 27-31 ; IQ-...5, 
31 X42 ; 5-37 1 etc ... 

2(}-14 55 23-28 

SI 23-29 : 14- 9, 
4-27 1 

29-34 ; 9-4 1 34-40; 

32X23 56 21-27 
14-9 57 27-32 
9- :l 58 17-21 

26XI7 59 32-37 
17- 11 60 37-42 
tt- 6 61 

Les Noirs abandonnent (si 42-47 : 23-18 
et si 47-33 ; 6-1, 3:!X50 ; 1-6 1 etc .. ). 

<l.'\o tcsdc JI.d •• J.) 

Ln reproducllon des articles, analyses de 
parties ou compositions, contenus dans cLe 
Damie r :. est autorisée ~ la condlllon ex
presse que les rcproduc1e4 rs rncnllonnent, 
chaque fols, le nom de l'au teur nlnsl que 
l'origine : « Clubs ct Cnfét 1>. 
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Les Ffuesses 

Sélections 
; 1 •• 

Par A. de GRAAG 
(Tiré de Pratische Damlessen) 

Les Blancs gagnant par 47-41, 36X38 ; 
26----21, 22X31 ; 49-44 (on peut Intervert ir 
tes deux derni ers coups des Blancs ; ce serait 
un petit défaut dans un problème propre
ment dit; mais, quand on a en vue la pré
&entation dts Idées de jeu, Il faut considérer 
tes positions tettes que ta partie peut les 
produire sans préoccu;>ations accessoires ), 
38X40; 29-24, 16X3!1; 34-30 (c'est dans 
ces deux derniers coups des Blancs qu e réside 
t'Idée de la composition : enlèvement pur 
ct, simple de deux pions blancs sc trouvant 
~ur te chemin d'un troisième plon blanc qui 
doit èf!ectuer une ra ffl e), 20X29; 45XJ, 
~X24; 3X26. 

On a peu trava illé, croyons-nous, su r ce 
thème; nous serions heureux des précisions 
que l'on pourrait nous donner à ce sujet. 

Par P. SO NIER 
(Tiré de la revue Le J.;u de Dam es) 
Plaçons les p ions comme pour com mencer 

une partie et supposons que l'on joue con
sécutivement : 

34-30, 2~24 ; 30-25, 17-21 ; 31-26, 
12--17; 37-31, 7-12 ; 42-37, 1-7; 40-34, 
18-23; 45-40, 12-18; 50-45, 8-12; 31-27 

On obtient fa position du dia gramme ct
dessous. 

Les Noirs font un coup de dame pa r : 
24-29 ; 33X24, f9X30 ; ~X24, 17-22 1 
26X 17 (prenant cinq pions), Il X33; . 39X28, 
14-20; 2!1-14, 10-50. 

B. de J. 

24 -

Uoup classique 
Comme nous nous adressons non pas se u

lement aux habitués du jeu de Dames, mats 
à" un· public étendu, Il n'es t pas Inutile de 
publier Ici des coups classiques, quelque con
nus qu' Ils soient. 

En volet un très ancien créé par te célèbre 
Hugucnln : 

Les Noirs sont tombés dans un piège en 
rentrant dans une lunette, fort tentante, of
ferte par, les Blancs. Ceux-cl gagnent main
tenant d une façon très éi~gante . 

23-19, 28X48 ; 24-20, 48X j3 (ét ant 
forcés de prendre deux pions) · 20X7 etc 

~~ 
SOLUTION des PROBLÈMES 

du No de Février 1931 -
N• 7. - 30-25, 31 X42· 34-29 2

3 47X I8 ; 14 X t2 ; 33X tt ' 16X 7 '. 2~X328i 
3 XI2 ; 25X3 1 ' ' • 

N• 8.- 35-30 1, 24X35 (A). 34-3
0 22X tt (8), 30-24, 19X30 ; 21_:17 11 
X2~: 37-32, 28X37 ; 38-33, 29X3S .' 

4
9-4

3
' 

38X49 ; 2ô-2t Il 49X 16 · 48-4 ' • 
50-45, 4!lX34 : 40X27, t6x 40 . 2.b~~48: 

(A) SI 22X 1 t ; 39-33, 28X3g . 
44

X· 
33 24X44 ; 3:! X4 gagne. • • 

(B) SI 35X24 • 40-35 22X 
24X35 ; 39-33, '28X:!9 '. 4 tt ; 35-Jo, 
Très joli problème de M. Wct~':<~ 1d 1 ft1~gne. des 3 premie rs coups a mis e • a acuité 
des sotutionnlstes. Félicitati ons" échec bien 

No 9.- 3R-32 28 x 30 . . unanimes 1 
35X24, 20X29 :· 42-3>! l ' 0~f>-3t , 24X33 ; 
coup mals la comhlnnlson (est gafne sa ns ce 
33X42; 32-27, 21X32 . 37 X Weux nlnsl), 
411 X37, 46X49 : !•U-45 !1 X t

4 
• 26 X46 ; 

49 X40 ; 45X t. ' ; 40--..3!;, 
Ont trouvé : 

Les N•• 7 et !J • J> 
0 O. Rebardcau (PnrÏs) · E re~z~r, Cotndan , 

De!oy (Amiens), P. Br'u e~ n ot (Lyon). 
le mots dernier, Causse Y(To~?ouérellns) omts 
tr rre (La Turbie) omis te use • J. Sen
Berger (Arles) , Pla (Tuuto mo)ls de rnier, j. 
(Liège). use • Damoisea u 

Le N• 8 : J. W . de Vos 
(Paris), Bergler (Arles) [) 

1
ct O. Cotadan 

Damoiseau (Lièfe): tou; fceltoy (Amiens). 
(MM. J. Pla ct . Scntcrr citent l' auteur 
lndlspensnhte : . 26--21) e ont omts te coup 

Les sotuttonnlstes de · 
ont vraiment un grand n';é 1Pt robtème difficile r e. 

Pour tout envol de b 
adresser ta correspo~J~n lèmeàs et solutions, 
Aubier, au siège du « D ce M. Georges 
Café de l'l!totte 49 b alter de ta Seine :. 
Pot, Paris (ln air.).' 00. evard de Sébasto~ . 

Problèm~ .. 

•ut Une er reur, dont nous nous excusons, 1 IJ.. 
glissée da ns te diagr amme N• JO du mor 
derni er : Il fa ut y ajouter un. plon blanc 
la case 40. 

N• 13. - Par P. BROYER 

lSlancs jouent ct gagnent. 

N• 14. - Pa r J. WEISS 

Les Blancs jouent ct gagnent. 

. N•. 15. - Par P. BROYER 

Blancs ~ouent et gagneo~
G. Aubier . 

.·: : .. ... l • 
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