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(ONDITIONS D'AFIILIATION 1949

1. FRANCE ET COLON!ES :

Gotisation A, simPl'e, sans bulletin :

Membres actifs (timbre-cotisation) :

clubs et isolés : 50 fr. ; sana et hÔPi-

taux : 35 fr.
Titres honorifiques :

Membres honoraires : 100 fr'
Membres donateurs : 500 fr.
Membres bienfaiteurs : 1'000 fr. (di-

plômg).

Gotisation B, comPlète, comPrenant
cotisation A et 6 bulletins 79L9 :

300 fr. ; sana et hÔPitaux : 2?5 fr.
Membres honoraires : 350 fr.

'Membres donateurs : ?50 fr.
Membres bienfaiteurs : 1.250 fr. (di-

plôme).

Les affiliés B ont la faculté de se

Iibérer en deux f ois (1or i anvier-le"
juillet), savoir :

1er janviêr : part A, et 3 bulletins
1"" semestre : clubs et isolés : 1?5 fr. ;

sana et hopitaux : 155 fr.

1e" juillet : 3 bulletins 2e semestre
(la part A ayant été acquittée au pre-

mier versement) : clubs et isolés :

725 tt. ; sana et hÔpitaux : 120 fr.

Pour recevoir les bulletins parus au

cours des années antér-ieures, nous

consulter.

2. ETiRANGER

Service de 6 bulletins Pour 1949'

somme nette à nous rem,ettre : 320 fr.
franÇais.

NOTA. - II n'est réPondu directe-
ment qu'aux demandes de ren-seigne-
ments accompagnées d'un timbre'

Envois de fonds :

Verse
compte(à I'ex
È. ruc
(Seine).

SERVICE DU BULLETIN

Le Bulletin est servi Pour I'année
au titre de laquelle est versée la co-
tisation. Le membre qui, en cours
d'année, verse la cotisation B, reçoit
automatiquement tous les hulletins
déjà parus au cours de celle-ci'

P. LUCOII
4, Rte de Stains

Bondy (Seine)

G. AVID
747, Av. de Choisy

Paris (1ee1

(orrespondan(e relative au Bulletin

Notalion Manoury

ad lib. Au choix, sans modifier Ie résultat final'

+1,+2 Gain cl'un, tle 2 Pions'
+ti +2* Gain d.'un, de 2 Pions forcé'

B+,N+ Gain de Ia partie pour les blancs, les noirs



RÈGI,EMENT GÉNÉRAL PERMANENT

I. _ DISPOSITTONS GOMMUNES A

TOUTES LES EPREUVES :

A. - Admission : Tout membre de

club ou joueur isolé affilié à la F.F'
J.D. et à ,jour de sa cotisation fédé-

rale pouï I'année considérée Peut
participer aux ,éprenves officielles :

- locales,

- supérieures, s'il se qualifie Pour
chacune d'elle,s, et après homologa-
tjon consécutive (1).

ts. - Règlement : Chaque éPreuve
fait obligatoirement I'obiet 'd'un Rè-

glernent détaillé, établi par le Délé-
gué local ou régional suivant Ie cas,

d'entente avec les Comités d'Associa-
tion et autres DéIégués intéressés. Les
compétiteurs doivent le signer, pour
acceptation sans réserve, avant l'ou'
verture d,e l'éPreuve.

C. - Homologation : Tout titre ac-
quis doit être porté à la connaissance
de la F.F.J.D., aux fins d'homologa'
tion ; mention en est ensuite faite sur
la carte f éd,érale de I'intéressé. soit
par le Secrétaire Général, soit par le
Délégué Fédéral agissant en son nom.

D. - Galendrier de principe :

Le Championnat local de I'année N
peut comrnencer dès octobre de I'an-
née N-1 et prend fin le 28 février.

L'épreuve départementale se dispute
du 1or mars au 30 avril.

Lrépreuve régionale se dispute du
1u" mai au 30 juin.

La F.F.J.D. se réserve le droit de
rnodifier ces dates le cas échéant, en
portant les ,changements r,econnus né-
cessaires à la connaissance des Délé-
gues.

E. - Nombre de parties à iouer. -Règles de principe :

- lorsqu'il n'y a qu'une partie à
jouer, la couleur est attribrrée par ti-
rage au sort ;

FÉDÉRATION FRANÇAISE

DU JEU DE DAMES

- lorsqu'il est de 2 et plus, le nom-
bre de parties 'à jouer est pair, cha-
que partenaire recevant alternative-
ment les blancs et les noirs.

Le nombre de parties à jouer est
fixé cornme suit :

To Match à 2 = 4 at minimum et
10 au maximum.

2o Tournois :

- de 3 à 4 joueurs : 2 au minimurn
et 6 au maximum ;

-- de plus de 4 joueurs : 2 ou 1.

Dans les tournois à 2 parties et plus,
il est procédé à d,es tours distincts,
le tour suivant ne commençant qu'a-
près aohèvement intégrat du précé-
dent.

Le joueur qui abandonne au cours
d'un tour inachevé, ne peut continuer
à jouer dans les tours suivants, et les
points marqués par ou contre lui dans
ce tour 'sont annulés en totalité.

Les points marqués de part et d'au-
tre sont toutefois maintenus pour cha-
cun des tours antérieurs joués inté-
gralement.

tr. - Départage des ex-æquo pour la
première place :

Celui-ci peut être réalisé, suivant les
circonstances, soit à l'aide du systè-
rne Sonneberg-Berger (résultats,com-
parés), soit par l'exécution de parties
supplémenatires jusqu'à départage
,complet. Le Règlement de détail doit
o,bligatoirement prévoir le mode
choisi.

G. - Chronométrage. - Arbitrage :

P,our les épreuves première série,
la pendule doit être utilisée si I'un
des partenaires I'exige (cadence ho-
raire : 25 coups).

Pour toute épreuve, .il peut être pro-
cédé à la désignation d'un arbitre à
la demande de I'un des partenaires.

d,eo e,p,,æuuù§ olliÊiaeqe/J
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II. - GHAM,PIO.NNAT LOGAL :

La localité :

A) NE POSSEDE PAS DE CLUB :

les affiliés isolés iouent entre e'rx
pour l'attribution du titre.

B) PO§SBDtr UN CLUts : Le DéIé-

gué, le,Comité, et le Tenant du, Titre
de !'année précédente décident :

- si ce dernier doit jouer en grou-
pe (Championnat direct).

- ou s'il est organisé un " Chal-
lenge », ledit Tenant étant alors op-
posé au Challenger, en match.

Les isolés s'adjoignent aux autres
,concurrents pour concourir à ces
épreuves.

C) POSSEDE PLUSIEURS CLUBS .

Les champions de clubs sont alors
opposés entre eux en tournoi. (Voir
7lF,lzo).

D) Suivant la valeur et le nombre
des concurrents, les épreuves locales
peuvent comprendre une ou plusieurs
séries.

III. GHAMPIONNAT IIEPAIRTE.
MENTAL : (1)

Seuls, les champions locaux 1.u sé-
rie de I'année disputent l'épreuve dé-
partementale.

Suivant le nombre de participants,
l'épreuve a iieu en match ou tournoi
(voir 1/E).

En cas de difficultés particulières,
il peut être, exceptionnellement, pro-
cédé à des demi-finales par voisinage
immédiat.

Par exem'ple, pour 6 champions lo-
caux :

le, champion de la localité A ren-
contre celui de la localité B.

le champion de la localité C ren-
contre celui de la localité D.

le champion de la localité E ren-
contre celui de ]a localité F.

les trois demi-finalistes étaqllensui-
t.e opposés entre eux.

IV. _ GHAMPIONNAT IREGIONAL (1):

Cette épreuve oppose les champions
rlépartementaux cle I'année, dans les
conditions définies en III ci-dessus.

V. - CHAMPTONNAT DE FRANCE :

Sont qualifiés d'riffice, pour l'épreu-
ve nationale :

- les Maîtres de la F.F.J.D.

- les finalistês qualifiés précédem-
ment (2)

- les champions régionaux de I'an-
née.

Les date et lieu de cette épreuve sont
fixés en temps utile par le Conseil Fé-
déral.

VI. - TITRE IDE] MAITRE :

Le Titre de Maître National n'est
attribué au Champion de France (s'il
ne Ie possèrle déjà) que sur dércision
du Conseil Technique. II est précisé
que ce Titre n'est pas attribué lors-
qu'aucun Maître ne concourt à I'é-
preuve.

VII. - DIFIFERENDS :

Les différends sont réglés .par le
Délégué Fédéral, en âccord avec le
Jury désigné pour chaque épreuve. Si
le Délégué est lui-même intéressé au
différend, s€ul, le Jury décide, en tou-
te équité, des suites à donner. En cas
de difficulté, le Conseil Fédéral, sai-
si, décide en dernier ressort.

Paris, le 1-10-49.

I.,e Président, Le Secrétaire Général,
D. BOISSEAU P. LU,COT.

(1) A défaui de concurrents, les titres
d,épartemental et régional sonü attribués
au cha,mpion local qui en lait la d,emand,e
écri,te à Ia X'.X'.J.D. Toutefois, un ch,am-
pion r,égional qui acquiert sqn titre dans
ces conditions, ne peut, en principe, être
admis au championnaj de France sans
satisfaire à une épreuve proba,toire de
qualification.

(2) A partir de 1951, cesseront d'être
qualifrés d'offlce, les joueurs dont l,a par-
ticipation au Ch,ampionnat de X'rance re-
monte à plus de ,tr,ois ans, et ,ceux qui,
ne rentrant pas dans ,ce cas, n'auront pas
obtenu un résultat suffisant dans les der-
nières épreuves auxquelles ils ont par-
ticipé.

AVIS AUX DELEGUES
FEDERAUX

Les Associations affiliées qui n'ont
pas encore versé les cotisations A 1949

à la Fédération sont priées d'en adres-
ser le ,montant par chèque Postal,
compte Paris 2523-33, et de nous trans-
mettre la fiche d'affiliation et de ren-
seigneurents y relative. (Noms, pré-
noms, adresses des affiliés).

-t-



CHAMPIONNAT
12'o RONDE - 19!8'49

PARTIE BtzOT (BI.POST (N)

Dans cette position, les Blancs
jouèrent faiblement 27-22? et Ia paltie
fut nulle.

Le Maître hollandais KeIler, Pré-
sent, indiqua après la partie que 13-9!

devait f acilement arnener le gairt
clans toutes les variantes. Par exem-
ple, si (33-33) et (21 x 32) 9-4 (32-37 * )

t*-70 (37-LZ) 43-38 10-115 etc +.
Quelques coups après 2l-22? Ia nulle

se présenta dans Ia position ci-après :

Bl : 12, 25,27 et dame à 10.

N : 16, 36 et 44.

En effet : (M-Nt) 27-ZZ (76-21!) 22-18"
(49-2i A) 10-4 (2?-13) 4x... (36-41) :.

A) (3ô-41) 10x46 (49-27) as.-71 i27x20)
?5x74 (?l-27) etc. :.

(Comrnunication de S. BIZOT.)

6P RONDE - 15.8-09

PATRTTE SERF (BI)-MERONO (N)

Position après le 31e temps des Noirs :

Les Blancs, par 34-29, forcent le gaitt
rlu pion, ou le passage à dame.

34-29! 23 x 34

tl{1x29 3- 8 mm

DE FRANCE 1949
24x36
lSxtl
16x 27

19x28
9-14
2-7

20-25

35x30
27-22
32x21
28-23
33 x{11

1t-6
6_1

rrrenaçant de 7-11 etc.
3g--€il 7-41
1x20 15x24

29x20 25x14
B+1

6€ BONDE - 15-8{9
PARTIE KING (BI).SERF (N)

Position après le 32e coup de§ Blancs:

BA. '6L1fl
(les Noirs ont joué ce coup après avoir
envisagé la suite)

33. 36-31 11-17!
3&. 3:l-26 3- 9/

Après avoir réfléchi 50', King joua
35. 42---31 (le ,meilleur, car

49-1*L elut livré aux Noirs un coup ga-

gnant. L'es ,Noirs exécutèrent néan-
moins le dit coup :

35.

36. 28 x 17

37.84x25
38. 33 x 24

39. 25x 3tl
40. 32x23

grosse faute ,des Noirs, due à un man-
que de réllexion et à une trop grande
hâte dans leur prise.

IIs auraient drl prendre par : (21x
41) suivi :

- sur a) 3/+-29 (12x21) 23x14 (47-n)
26x77 (4?x26) +.

fl-42
2ti-30
z4-*l
19x30
'123-W
TEx 40??

-3-



- sur b) 1?-11 (18x40) 11-6 a-,rec une
partie avantageuse pour les Noirs.

47. 27-221menaÇant de 22-18 et

interdisant (12-18).

47. \t-27 mm
42. 22x37 12x21
,L3. ?s,x77 4A-45
44. fl-2ô 45-50
t!5. 39-34??

grosse faute des Blancs (due au man-
que de temPs qui leur restait Pour
jouer), et qui laissent échaPPer Ie
gain par 49-/t4, etc.

45. 50 x 11

4fi. 38-30 11 x 25

47. 43-30 25 x tl3

t!8. 49 x 38 8-12
: d'accord.

12p iRONDE - 19-849

PARTTE SERF (B)-MELINON A. (N)

Position après le 43eiemps des Noirs :

t-es Uoirs viennent rle jouer (;18'23)?

d'où un « rrlât de position » irrémé-
diable, immédiatement exploité par
Ies Blancs : 33-29!!

Les Noirs abandonnent, ne Pouvant
opposer aucune réponse à 29-24/ suivi
rle 32-281 etc.

(Notes analytiques de Roger SERF).

CHAMPIONNAT DE- FRANCE 1949

La première partie iouée conlre un môîlre, P9r le ieune Chompion' de-Perpignôn el de la l5e Région R. Fourgous.

13-849 - 2e RONDË Blancs : FOUBGOUS Noirs : BIZOT

1 32-28
OODDO
a ùa up

3 32-27
4 37-26
5 26x3?
noBoôo J J-,fé
7 41-37
8 28x19
I 4?-41

10 33-28
11 39-33
12 34-29
13 40x20
74 44-39
15 39-34
L6 tt5-40
77 50-45
18 43-39
19 49-43

18-2U
12-18
?-12

22x3L
7-7

L?-21
t9-23
LLxZiJ
2l-26
13-19
20-24
23x34
75x'à4
10--14
18-23
5-10

10-15
12-18
7-72

20 34-29
2l L0x20
22 36-31
23 31-27
24 28x17
25 33-28
26 39-33
27 41-36
oa ory_gqtu9 0a up

29 3?-31
30 32x41
31 38x27
32 42-3?
33 37 x2B
34 4l-37
35 46-47
36 3?-31
37 4t-37
38 37-32

23x34
75x24
11-1?
L?*2?
12x21
18-23
ÿ!-2,0
2U-25
9-13

26x3?
23x32
21x32
8-12
3-8

16--21q_n

27-26
?-7t

26x3?

39 32 x 41 11-1?
40 22x77 6x1?
47 43-39 13-18
ttz 3fr-3L /!-9
43 47-36 9-13
44 28-?,2 1? x 28
45 33x22 18x2?
46 SLxZZ 12-18
47 22-17 8-.12
4877x 8 13x2
49 36-31 18--22
50 48-43 22-28
51 43-38 19-43
52 37-?,6 23-29
53 20-21 25-3'J
54 45-40 28-33
55 39 x 28 30-34
56 38-33 34xt+5
57 35-30 : d'accord.

CP 33

exécuté en jouant 2 COUPS PRATIQUES

PAR PIEIRRE MINIET
Délégué Fédéral de Galais

(Solutions plus loin)

.CP 34

-1-



COUP:DE POSITION
par rlosePh MERONO 12'4'461

Les Blancs viennent de jouer:
ll3-2t"q I

Pour parer la rnenace 2i-22, les

Noirs ne peuvent répondre (2-7) 2?-2!
et (7-11) à cause de 32-27 (2r3x21) 50-.('t

et c.

(13-18, ou?) 30-24 (20 x 29) 2?-22 (18 x

38) 48-42 (23x32) 42x4, rnenaçant de
jouer 4?-42, ,er interciisant l'avancée
(32 38) à cause de 4-27, etc.

F-acile, mais élégant et claLrs une
position peu chargée.

FIN IDE PAIRT!E
THIBAULT (B)-Ant: MELI[,lON (N)

(Damier Lyonnais, 15-444,

Les Blancs viennent de jouer 1-1E?

et les Noirs laissèt'ertt échapp'er Ie

g'airr, aussitôt signalé à l'issue cle la
partie par André Mélitlort

(42-!fi) 18x36'ri (13-18!!A) 36x13 ou I
(47-36) 13-4* (16-5 ou de 4,6 à 23) + pall
enf errn é.

II est à noter que (13-18) au second
ternps est le scul coup gagnant. En
,eff,et, sur A) (46-5) 36xg (4?-36) 20-7Ll

etc. :.
trinaie vrainrent instructive.

Associations [omolo9alions ollicielles

Affiliées :

trc tREGION

Versailles. - Cercle Damiste du I-y-
cée Hoche (au Lycée).

2e REG!ON

lDamier Amiénois. - Café de Ia Pres-
se, rue de la République.

Damier Pioard. - 9, rue Ernest-Cau-
vin, Ami,ens.

tDamier A[obevillois, - Café du Kios-
que, 2, rue Lieut.-Caron.

Oamier Cau,drésien. - Calé Laude,
26, Gd-Place.

,Damier Glub Amandirtois. Café
Aux Sports, rue d'Or,chies.

Damier de Louvroil. - 53, route
d'Avesnes.

,Gerole Ghestem. - Sana Hélio-Ma-
rin de rBer,ck-Plage.

Damier GIub Galaisien (changement
rle siège en cours).

Damier St-Quentimois. - Café cle la
lléunion, rue Voltaire.

(A suivre.)

1949

[4AI-IIJDT Atrnand, tr,yon 2" série.

GENIIIJ Jean, [,yon 1"" série.

MORLA Anctr'é, Châteaurenard.
F'AUSSURIER André, Chalon et SaÔ-

ne-et-Loire.

GAIiAU Jeau (Mâcon.

MASSON Roger, Paris 1re prornotion"

PIEROUIN lloger, NancY, M.-et-M., 4"

11égion.

C0QUEIIIAUX NIarcel, St-Amandles-
Eaux. i

IIACARD Alfred, St-Amand 2" série.

LECARPENTIER Ernest, Les Sables.

PROCI(MAN, Palis 2o série.
'I'ROALEN, Palis 3u sér'ie.

LERAT André, Somme.
GRASSART Edouard, Ca,udry et Nord.
BIGNARD Jean, Eu.
NIARTIN Julio, Ctruh rie Choupot, Oran.

MINET' Irierre, Calais.

SILVESTRI Rainier, Bastia et 18" Ré-

S',1On.

PIET llo,bert, Les Sables, 2" série.

-5-



Partls a[alT§0g 0tt Cllarplon ûe fra[ce l${8
16-848 - 70 IRONDE

Blancs : Georges POST (Alger) Noirs : Georges MALFRAY (Paris)

1 33-28 18-23
2 39-33 12-18
3 35-30 20_.25
4 40-35 7-72
5 34-29 25x34
6 29 x 40 18-22
7 3L-2,? 22 x 3l
8 36 x27 l7-2'L
9 35-30 15-20

10 30-25 ?"0-2tt
11 41-36 12-1E
72 3?-3L 21-26
i3 44-39 Zti x 3?

14 42x31 t-7
15 tLg-L'L 7--72
76 4l-37 10-15
17 47-42 74-24
18 25x14 9x20
t9 49-44 A) 4-9
20 39-34 5-10

A) préférable à 50-44, pour 
^oermet-

tre ensuite Ia sortie clu pion 39 sans
Iivrer le Coup de Dame.

B) Sur -Dû-44? le pionnage qui va sui-
Vre par' (2,4-29) paralyserait 1'aile droi-
te des Blancs.

C) Après 2 coups d'attente et de pré-
paration, ,ce pion vient d'exploiter
opportunément la position des Noirs.
II laisse en permanence aux B1ancs
Ia possibilité de pionner par 34-29 et
de ,conserver le ,centre, quelles que

soient les suites de la partie.
D) 1o sur (20-25?) 12 par 34-29 et

d0x?fr, suivi de 27-21, etn-
2o sur (24-æ?) 33x15 (1?-21) etc., les

Blancs passant'à dame Par 15-10.
go sur (77-ZZ) 28x17 (11x22) ; les

Rlancs répondraient ave,c profit 32-28

et 26x28, en c,onservant le centre.
Nota : Ici, ce serait une €rueur cle,

pionner par 34-29 et 40x29, à cause
de l'excellente r,éponse (B-12) qui pare
toutes les menaces (analy,se facile et
qu'il est inutile de développer). 

,

E) Ainsi s'achève une longue ba-
taille pour Ia domination du centre.
A remarquer que les Noirs sont tou-
jours arrivés un tpmps trop tard pour
pouvoir prendre une formatton qui
gênerait le développement des Blancs.

F) ,Le coup de ,passage à dame par
29-23 (18x40) 3,9-M (40x29) et 33x15
est séduisant, mais il n'aboutirait qu'à
la null,e, à ,cause de (19-23!) 28x19, et
(13 x24).

70--L4 47 32-28 23x2i
2L-29 42 26 x 28 E) 9-13
20 x29 43 43-39 14-90
14-?0 44 3l-27 F) 20-24
19xii9 /t5 29x?u 19--P:l
L3-19 46 28 x 19 13 x 15 G)
8-13 41 34-29 6-11 H)

20-24 48 38-32 I) 11-17 J)
15-20 49 29-24 B-13
2-8 50 36-31 16-21 K)

19--23 60 6- 1 24-30
13-19 61 33-28 les N aband.

G) Ce pionnage consoirtme la Perte
des Noirs, à cause des possibilités
agressives qu'il laisse aux Blancs. Pris
cte court par la pendule, M. Malfray
n'eut pas le temps d'en pénétrer tou-
tes les conséquences.

,tI) sur (8-13), Ies Blancs jouent 33-28

(13-19) - voir a) et b) - 38-33 (19-

24*) 29x20 (]^lx?L) 36-31 (24-30) 39-34

(30x39) 33xL4 eüc. + évident.
a) si i(12-1?) z*?A (l?-27) 38-3,2 (21-26)

36-31 (26x3?) 32x41 (6-11) 41-ts7 (ll-l?)
3?-32 (7t-2t) 319-33 (21-26) 33-29 (16-21)

2?'x16 (26-3I) 16-11 etc. + par les piè-
ces.

b) si (15-2o) 3s-33 (20-25) 36-31 (12-17)

31-26 (6-11) 2'ÿ24 +.
I) 29-24 serait prérnaturé, à cause de

(18-23).

J) 1o sur (3-13) 29-% (11-1?) - voir a)

- 33-28 (17-21) 36-31 (21-26) 39-33 (26x
37) 3?x4L (72-7?) 4L-W (r7-?,1) 3?-32 (2I-

26) 33-zs O6aU 27 x76 (26-31) 32-2? (81

x33) 29x38 1.
a) si (12-17) même mar,che, avec in-

tet'version des coups joués.
2o sur (15-20) 32-28 (8-13) 316-31 (11 ou

72-7t) 31-26 (20-25) 29-Za +.
So sur (12-17) ,même marche, avec

interversion des coups joués.

I() 1o sur (17-21) 31-26 (12-1?) 33-29 +.
2o sut (77-22) 3ÿ29 + par la trnenace,

irnparable, de 29-23.

Notes analytiques de G. POSI',
,Maître National.

2l 44-39
22 31-26 B)
23 33 x24
24 39-33
25 33x24
26 43x34
2? 37-31
28 48-43
29 50-44
30 38-33 C)
31 4U-38
32 44-39
33 34-29
34 40x29
35 29x20
36 33-29
37 39-33
38 28x1?
39 45-40
40 40-34

-fi-
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(ruite)

BO'NNARD.MERONO

Début : 32-28 (18-23) 38-32 (12-18) 42-38

(77-27) 31-26 (11-17) 36-31 (1?-22) 26x17

(22 x 11) 31-2? (?-12) .

Le passage le PIus tYPique de cette
partie s,e présente dans Ia positiorl ci-
dessous, au 36e coup :

MERONO

BONNARD

où Mérono vient de iouer (7'1fl), rne-

naçant de (%-30 et 12-17).

Bonnard joue rt3-391 empêcliant (12-

1??) ; Mérono réPond (9-13) menaçant,
sur 44-40? ou 48-43? du u couP roYal »

par (24-29), gagnant au moins 1 pion.
Après 4f,-421 (2-8), la partie continue

comme suit : 37-31 (11-I7) 3{.26 (tt'9,
moins fort que 6-11 suivi de 11-16),

27-2ll ($t+l' car 6-11? perdralt le pion
par 21-L6), 21-16 (3-9':';. Mais là, voyant
qu'il ne peut poursuivre son attaque
par le pionnage zfi-?ll 28-22 iI3-29, 3Bx?,
à cause de (1?-21! 8-12 et 13x31=), Bon-
nard s'engage dans ]s « garnbit » 35-3Û

(2ax35) 33-29, suivi, sur (14-20's) de
2§iÈl 28-22 et 29xl (Ù72:; ) 7xlE (13x22)
32x21 (26x17) et 16-11, les Noirs res-
tant dans une position délicate mal-
gré leur pion de plus. Mérono ,cher-

che à s'en libérer immédiatement, en
offrant aux Blan,cs, par (119-23), de

rattraper leur pion. Bonnatd, voyant
la nulle trop facile dans la position
de E pions contre 3 qui en résulterait,
préfère continuer par 42;37 (2it-28) 37-31

(9-13) 38-33,, mais, après (19-19) rt1-7 (6.11

et 23-32) 34-29 (20-25) iI est visible que
la nulle est inévita'ble et Bonnard
I'exécute par 31-27 (22xtl) 29-2E et 3e

xll. Après quelques coups, la partie
est déclarée remise.

5 JUILLET - 7, RONDE

(Antoine MELINON exemPt)

PEROT.MERONO

Début : 32-28 (1E-23) 34-29 (23 x34)
40x29 (12-18) 37-32 (1-72) n3i (19'23)

28x19 (14x34) 39x30 (20 25) 44-40 et
40 x 29.

MERONO

PEROIT

Dans cette position, otr les Noirs
viennent, au 27e coup, d'attaquer à 25,

Ies Blancs déclenchent une série de
pionnages par 27.22 (25x31'r) 40x2[l

(l8x27A) ?7x22 (15x24) 22'18 (13x22)

28 x 17 (12 x 21 '! ) 26x17 (11 x 2!t) 12-28

(23x$l) 38x18 (813) 18x9 (4x13), res-
tant avec 6 pions ,contre 6. La nulle,
bien que déclarée au 4& coup, ne pré-
sentera pas de difficultés particuliè-
res.

A) sur (\ôx%t) 22-17 * 26 x 1? 28 x 17:.

IDIO.N!S.BLUM

Ouverture centrale classique 33-28

(18-23) s4-30 (20-24) 39-33 (12-1E) 44-3e

(17-21) 3t-27 '(7-72) 3?-31 (14-20) 30-25

(2I-26 et 9x20) rtû-34 et 4Zx3\ (%-Zg)
avec reprise 'à 44, ,chacun des adver-
saires cherchant à perdre des temps,
se réservant ainsi une grande liberté
de mouvement sur les deux ailes. Au
46e ,coup, sans ,qu'il y ait eu d'avan-
tage de part et d'autre, on arrive à
la position ci-après, où Ie dernier coup
des Blancs a été 39-33.



BLUM

DIONIS
BIum joue (11-17A), forçant 27-21 (32

x21 et 38x27, suivi, sur (17.22), de 21'16

(22xql) 26x37 (19.23) 43.38 (14.191 37'32
(11-171 32-27 (24-30 et 19x30) 27.21 et
16-11 r,

A) II semble que (14-20) ettt éLé plus
embarrassant pour les Blancs, qui de-
vaient néantnoins obtenir Ia nulle par
un j,eu corre,ct, en faisant égalernent
le 2 pour 2 par 27-27, etc.

VERSE.BONNARID

Partie française 34-30 (20-%) 32-28

et 39x30 (19-23 et tâxâtJ) 44-39 (10-14)

33-28 et 3?x2B (5-10) 41-37 (19-23 !3x24
et,14x23). Puis les Blancs repren-
nent momentanément la case centrale
où les Noirs s'installent ensuite de
nouveau.

Au 33e coup, dans la position où les
Noirs viennent de jouer (12-771

BONNARD

VERSE
les Blancs n'ont apparemment que 2

coups jouables : tQ-37 ou 31-2,6.

Sur 33-28? et 33x29, couP de Passage
à dame par (18-22 et 7lxttL).

Sur 32-2?? (22-28!) forçant le mêm,e
,coup ou le gain du pion.

Sur 33-29? (22-281) même jeu sYmé-
trique.

IIs en ont cependant un troisième :

32-28 et 3,8x2?, car, sur (18-æ et 75x44)
34-29 43-39 et 48x50, - ce qui échappa
aux deux adverusaires.

ÿerse joue 31-26, à quoi Bonnard ré-
pond (22-28! 17x37 et l'5-20), suivi, sur
38'&2, de (13-19) 43-39 (8-12) 40-35 (20-24)

avec une forte position au centre
(n'ayant toutefois rien de décisif).
Mais, sur 32-27, Bonnard joue (3-8?)

au lieu de (11-1?!), ce qui perrnet à
Verse de tendre un joli piège par26-21/,
qui. eût été suivi, sur (11-17?) de 39-33!

33-39 48-42 30-25 et 3ôx2.
Bonnard répond 8-13 et, après 2t-16

(11.17) 31-26 (6-11) etc., la partie, bien
que restant à l'avantage des Noirs,
évolue vers Ia nulle, déclarée au 6.lc

temps.

FANKFIAUSER.ANdTé M ELI NON

Début 32-28 (19-23 et 14x23) 33-23 et
3?x28 (10-14) 34-29 (5-10) 47-37 (77-22 et
72x?l)-

Après une tentatlve d'attaque Roo-
zenburg des Blancs, iI semble que
c'est en définitive les Noirs qui vont
avoir une attaque de ,ce genre, en ar-
rivant à occuper les cases 22 et 23,
puis 27 et 28.

En effet, dans la position ci-rlessous:

André MELINON

T.ANKHAUSER

où ils viennent de jouer (11-27r, le
pionnage 38-32 et 33x42, que fait Fan-
khauser, paraît s'imposer, mais les
Noirs resetnt menaçants et, aPrès
(n-281 43-gg (22-L7), le nouveau pion-
nage en arrlère qui s'impose : 3/9-33

et 34 x 43, Iaisse un 2 pour 2 que Mé-
linon s'empresse d'exécuter par (27-31

18.23 et 13x31) avec ,menace de passage
à dame.'

Il faut toute Ia virtuosité de Fan-
khauser ,pour annuler cette rtélicate
fin de partie de 6 pions c,ottre 6, ,qui

s.e termine cornrne suit : 43-38 (31-36)

38-38 (sJl3?A) 4943 (13-18) 3,ir-28! (3-8)

3a-24 (8-12) 43-38 (26-31) 37x2,6 (36.41)

38.33! (12.17) 33-29! (14-20) 25x14 (41-46)
24-19 et 14-9 :.

-8-



A) Après la pârtie, Verse dêmontra
le gain cles [.{oirs en jouant ici (3-8!)

suivi, sur 33-28, de 26-31 et 36-41; *,
ou, sur 30-24, de (8-12) puis (26-31).

(A suivre.)
.

.e'Û#o'üt Wérul,
RétrosPec live
sur I'activité

Séance du 24'2'45
Présents : MM. Dionis, Lucot, ,Nfas-

s,on, Raichenbach (CT).
Réunion üt 7-7-45 au Cercle Hauss-

mann (D. Cheminots).
Edition de la circulaire 1/45.

Flomologations. - Etat des affilia-
tions.

Séance du 1i6-3-45

Présents : MM. Dionis, Lucot, Mas-
son, Ottavi.

Vacance Morisetti DéI. Gén. Propag.
à combler.

Présentation des Comités de sections
du Damler des Cheminots.

Simultapée Raichenbach du 1E-3-45

gare du Nord (P.G. S.N.C.F.).
Otganisation du Championnat du

Monde 1945.

Edition de traité et brochures par
R. Cantalupo ; félicitations à I'auteur.

Séance du 284'45
Présents : MM. Boisseau, Lucot.
Charnpionnat du Monde. - fiot'tttiI-

lités ct clémarches en cours.
Charnpiottttat de France 1945.

Cornpte r,endu rle la rnanifestatiort
du 1B-&45.

Eloge fuuèbre de Marius Fa,bre et
de Max Werschoub. DéIégatiotts
aux obsèques.

Honrologations. - Affiliations"
Séance du 26.45

Irrésents : NIM. Boisseau, Dionis,
Lncot, Masson.

Championnats : clu monde. de Fran-
ce, et de Paris 19215.

Conf:érenc,e-démonstration Lucot du
15--c-45, au celcle cl'apprentis d'Ivt'y
S.N.C.F.

Homologations.
Désignation d'un Secrétaire-Arljoint.

Séance du '10'745
Présents : MM. Boisseau, Lucot, Ot-

tavi.
Le titre de MaÎtre International est

décerné à P. Ghestem, champion du
nronde. R. F ankhauser est champion
de France.

-A.ffiliati'ons et homologations.
Reprise des relations avec I'Algérie

et le 'Maroc.

g€4ktü sottttttttn

lre TREGIOTN

F.F.,l.lD. - Le Cha,mpionnat de Pa-
ris 1950 débute Ie 29 octobre et com-
prend 4 séries.

Damier Parisien. - A reÇu avec
plaisir la visite de M. Sonier, ex-Se-
crétaire de la F.D.F., ainsi que celles
ile MM. Guillé, du Havre, et Junca,
de St-Sever.

Damier lsséen. - Une coupe a été
mise en cornpétition au cours d'un
handicap organisé le 16 octobre. Cette

couB,e, qui sera attribuée ,à titre défi-
nitil au joueur qui l'aura gagnée deux
années, a été offerte par le patron du
Siège, que nous sommes heureux 'de

remercier.

Damier Noiséen et Damier des Ghe-
minots. - Au ,cours de la manifesta-
tion darniste organisée le 4 septembre
par ces deux asso,ciations, King ioua
simultaném,ent contr'e 20 partenaires,
ol.rrenant 7L g., 4 n. (Rey, Guille,min,
Meuniet, Brunin), 2 p. (Carbonnet,
Duclère).

CLUBS

-9-
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Les blancsjouent et gagneçt.

Damier Gambetta. - Sous I'imPuI-
sion de P. Pérot va se constituer une

nouvelle Association au Khédive, 9,

place Gamtbetta. Pour tous renseigne-

ments écrire à P. Pérot, 36, rue Ra-

mus, en ioignant urr timbre.

2e 'REGIO'N

Damier Amiénois. - A tenu, le 9

octobre, son Assemblée générale.

rBeauvais. - Un clu,b existerait et

auiait pour: Président M. Pitre, 98, Fbg

St-Jacques.

Damier Galaisien. - Ex'cellente ac-

tivité du clu,b ; M. Minet, Délégué Fé-

déral, se livre à une efficace propa-

gande, et rédigera prochainement une

clrronique dans n Nord-Littoral ».

5D IREGION

Damier Mâconnais. - Un challenge
sera mis proch.ainement en compéti-
tion. Par ailleurs, M. Givernaud a dé-

cidé de moderniser la salle de réunion
du Club, qui, bientôt, sera dotée' dtl
dernier confort.

1IIE REG!ON

Damier Tourangeau. - Continuant
Itæuvre entreprise par M. A. Monnier,
I\{. Loron rédige une chtonique com-
portant un d.iagramme dans Ia « Nou-
velle' République rlu Centre Ouest ».

18C REG!ON

Damier Bastiais. - A reÇu la visite
de M. Mahuet, du D. LYonnais ; deux

parties iouées avec M. Grisoni, et une

âv€,c ,M. Silvestri, furent nulles.

10-
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PROBLÉMATIQUE pRÉsENTATToN DU pRoBrÈME

Quatre articles des u Règles stric-
tes » du recueil des n 1001 miniatures »

traitent de la présentation, c'est-à-dire
de la 'position initiale du problème.
Nous allons ,les examiner successl're-
ment :

n Art. 7. - La position doit être pos-
« sible selon la manière normale de
« poussaT et prendre les pièces » :

C.ette règle, facile à observer, n'ap-
pelle aucrln commentaire.

« Àrt. 7. - Sup'pression de l'erpli-
i. co,tion logique selon les principes de
« position dans la partie , :

Le,s auteurs des règles s'empressent
d'ajouter que cette proposition est en-
tièrement opposée à la con,ception
courante.

En fait, la plupart des problémistes
la rejettqnt et continuent à considérer
que le dernier coup des Noirs doit être
logique.

Il serpit inconc.evable, par exemple,
que les Noirs négligent un gain facile
à voir, pour .jouer un coup quelcon-
que sans prof it. Evidemment, leur
dernier coup constitue toujours une
faute, puisque livrant le gain aux
Blancs, ,mais encore-ne faut--il pas que
cette f aute -soit par trop grossière,
comme dans Ie protblème ci-après, où
I'auteut n'a pas vu que au lieu d'at-
taquer à (28?), les Noirs gagnaient tout
simplement par (30-34) (24x31).

Solution : 3&33 (28x19*) 33.29 35x24
43-39 37-81 4E-æ'c444 45x1 + (splendi-
de sans le coup simple signalé)

u Art. 3. - Souuent, on erige une
« Ttosition naturelle » (ressemblant ù
«'u'tl€ position de partie) : c'est u,ne
« eïagéra,lion. Toute position est ad-
« mise pour autant qu'elle ait été tra-
« uaillée en proporlion de l'effet ù
« p1'odui,re » :

Si « toute position est admise », il
n'en est pas moins vrai que celles bi-
zarrement anormales des problèmes
dits n fantaisistes r» sorlt, en général,
peu apprécié,es, et c'est pourquoi les
problémistes les évitent dans la me.
sure du possiblc.

u Art. !r. - La position n,e doit pas
donner L'impression d'être un problè-
« rhe qui a éte écourté- c'est ainsi
« qll"url pion noir, auec libre püssagc
o 0, dl,me, placé d'?.tne man,ière quel-
« conque derrière un mur de pions
« blancs, rompt l'équilibre de la po-
« sition. ane sét'ie de pions mélangés
<r con'ütl? N 

-23, 29, 40, B 34, 45, ne dAn-
« fl€ pas l'eflet d'un achèuement bien
« pOllSSé ».

Nous ne sommes pas d'accord ! Cet
article est en effet en contradiction
avec Ie précédent, qui admet toutes
!es positions. L'éminent problémiste
hollandais D. Douwes estime que cette
règle est superflue, car, précise-t-il, « iI
va sans dire qu'il y a de belles et de
nrauvâises présentatiorls ».

On ne saurait donc considérer com.
me incorrect un prob!ème quel qu'en

soit le dessin de la position initiale.
(A suivre). G. AVID.

DAMISTES ! Si vous désirez
traités sur le

vendre ou acquérir des brochures, Tecueils,
Jeu de Dames, écrivez-nous !

CARTES
Confiez I'irnpression de vos cartes

de visite à notr'e imprimeur I Llvrai-
son rapide. Prix spéciaux pour Da-
mistes. Travail extrêmement soigné
sur heau bristol. L.e cent (sans enTe-
Ioppes) : 190 francs (nom, prénotn,
adresse).

DE VISITE
Joindle tnodèle ou pr'éciser l() gen-

le de cai'actèles désiré.

Errvoyez detrtandes et 1onds à.

l'aiL'esse de NI. le seciétaire gé-
rrér'al de Ia tr.tr.J.D., chèque postal PA"
i'is 2523.33.

-lt-
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Au jeg de Dames, la o Position '
joue un rôle primordial, et Ie joueur
suffisamment habile sait, Par une
tactique apProPriée, imPoser à un
paltenaire ptus faible des situations
désa*,,antageuses, tout en conser'zant
Ia liberté de manæuvrer ses propres
pièces dans les meilleures conditions.

Mais en dehors clu ieu de Position,
il est évidemment utile d'exercer I'a-
depte à la n vision , 'des combinai'
sons.

Avertissement :

Numérotez votre damier conformé-
ment au diagramme figurartt en has

cle la page 2 dê couverture.
Dans toutes les positions 'ci-après,

et sauf avis coniraire, les BIancs
jouent les premi'ers, obtenant le gain
ou un avantage.

Un déPlacement s'exPrime au
nroyen d'un tiret (ExemPie :26-27,

pousser le pion occuPant la case 2ô

à la case 21).
La prise est marquée Par le signe x

(exemple : 32 x 23, pion occuPant la
case 32, prenant un Pion adverse oc-

cupant la ,case 23, et se Posant sur
celle 23).

Les prises des Noirs ne sont indi-
qué,es que si nécessaire, et entre pa-

renthèses.

I. - GOMMENT EXERCER
LA VtStON DU JOUEUIB

A. -- Amener des Pions adverses sur
la ligne de Prlse :

fig. 1

Îig. 2

Comment parvenir méthodiquement
à cette initiation ?

C',est ce que va s'efforcer de déve-

lopper dans cette rubrique, à I'inten-
tion de ceux qui débutent cla\ns I'art
tl'aller' à darne, notre ami André Mon-

nier, Délégué Fédéra1 de Tours, et
propagandiste ardent de notre ieu fa-
-rori.

P. L.

Comment les Blancs peuvent-ils da-

mer à la case 5 ? Examinons les Points
de contact des Blancs et des Noirs :

Le noir occupant la case 17 peut évi-

demment être amené sans difficulté
à la case 3?, èn deux temps : 26-21, et

36-31. Et le Pion blanc 41 dame à 5'

Il serait évidemment bien inutile de

jouer 25-2t, ou 36-31, ott 4L-37, coups
qui ,eussent laissé la liberté d'action
aux Noirs.

I-e couP fuste était donc 26-21. La
vision mentale a duré trois temgs.

fig. 3

Encore Un coup de dame en 3 temps:
arlenons successivement les pions
noirs sur Ia ligne de prise :

Tout rl'abord : 28-22, et, ensuiûe seu-
lement : 36-31 ! puis, 41x5.

(A suivre.)

f)ans cette position, on voit que le
pion blanc 36 doit se déplacer à 31,

pour amener Ie noir' 26 à la case 37 ;

les Blancs prennent alors Par 41x 5

et la vision mentale s'est bornée à
deux temps.

-L2-



sol.uTroNs DEs 2 GouPs
PRATIQ1IES (No a;

CP 33 (Minet) 34-30 39,x19 32-28 33x
29 27-27 31 x 2.

CP 34 (Minet) 42-3? 39-34 26-2L (77 x
26A) 13?-32 38-33 43x5 +.

A) si (16x27) 31x22 38-33 etc. +.

uuil!tllllil11illlll1ilililIlllililllilililllllil

coNcouRs
de SOLUIIONNITES

RESULTATS DES 2e ET 39 TOURS :

Alexeline (21+19) Aubier (21+23)
Avenel (19,5119) Bacquet (16+7,5) Ber'-
geret (18,5121,5) Bernald (21119) Dé-
jean (16,5*19) tpsu*ier (21+19) Faus-
surier (16,5 +19) F orest (21+23) F or'-
tias (21+19) Guérin (16,5+0) Gn1,ot
21,'c'123) üeannolle (20,5+13) Laurilalle
(211à3,r5) Lorente (21+23) I-erat (21.,5

+28,) Mahuet (1?+23) Montigny (21+
23) Oressiphoitos (21+23) Paganel (21

+23) Pause (20,5 af!2,5) Planat (21+19)
Plin (20,5123) Renand (21+23) Rozier
(16,5119) St,einmann (21+23) Warisse
(22+23) Poirier (16+20,5).

CONCOURS DE SOLUTIONNISTES
SOLUTIONS DU No 5

46 (Troalen) 28-23 (19x39*) zr8'43 (39

x,/+rS,'F) 40'-34 45 x1 *.
Notation : 1.

47 (Sontmen) tr3-39 25x31 49x38 27-2J
(,19x46) 22-2x5 +.

Notation : 1.
.{B (Roy) 27-?2 29-2Lx22 (12-17A) (6x

l7) 36-31 (17-22) 3L-2? 46-47 +.
A) (6-lI) 46-41 (12-17':'; 23-18 etc. + .

Notation : 1.

49 (Iraussurier) L0-34 45-10 (4? x 34'r' )

,l 8-43 25-20 39-3:3 3 4. x 32 (?4-?9'." 1 32-28

49-/t3 -t.
Notation : 1.

50 (Khokhloff) 47 42 46-Ll 18-43 ,11.-

ll7-32 x i3 ctc. + .

Notation : 1,5 (1 uon solutiortniste).
Dual partiel signirie par MM. Guyot,

l,erat et Mahuet : 47-3? 34-19 (15x33A)
J4-1î avantage aux Bl.

-\) (13x33) 37-31x4 a'irantage atrx Bi.

Notation : 0,5.

51 (Rouquette) 21-1? (11 x 22'r ) 34-30

32-28 31-27 43-38 48-19 (25x5 (23-29) 5-10
ou 14 etc. +.

Notation : 1.

52 (Faugier) 16-11 33-29 35 x24 39x77
21-16x7 26-21 +.

Notation : 1.

53 (Thélier) 27-21 (74x25 ou 16 x27't1
3L-26 L7-47 26-21-1-6x3 +.

i\otation : 1.

Dual :31-26 (14x25A) 27-27 4i-47 eitc.1

A) (22x31) 26x37 47-47 3?-32 etc. +.
Notation : 1.

Senls MM. Bacquet et Poirier ont
trouvé les deux solutions.

54 (Cornu) l9-13 41-3?-3?, It7-47 t!8-41

x1x6 +.
Notation : 1.

55 (Baeke) 23-19 3?-31 29-23 40-{34 19-13
x2x3 +

Notation : 1.

56 (Avid) 13-9 (4-13C) 5-28 (38x29...8)
23x50 22-77 li0x75 (16-214) 37-31 (21-26)

31-27 etc. +.
-A.) 1o (47-36) 75-4 etc. +.
2" (4?-47) 15-42-37 41x37 +.
B) (38x4?) 22-77 (47 x24 ou 29*) 28x

50x30 ou 33 +.
C) (t38x4.7 ou 21+ ou 29) 5x2E etc. +

comme dans A ou B.

Notation : 1,'5'11 non solutionniste).
c7 (Coureau) 49lrL 4A-34 31-2? 36x7

35x2 1.
Notation : 1.

F7 (Fraiberg) 36-31 (39-30A) 45-40

31-26x37 etc. +.
A) (39x18) 31-27 45x3rr +.
Notation : 1.

F8 (Poustinikoff) - solution de I'au-
teur trouvée par MM. Bergeret, Pause
et Warisse 18-4 (10-1iB) 22-38 (1r5x4?'r)
4-15 (47-464) 15-38 (6x5 +.

A) 1" (10-14) 4-70 Z?-73 1?-12 6xL6 +.
2o (Ut-5 4 ou 2?-13 17-12 6x46 +.
3o (4,1-46 ot 4?) 4-15 etc. +.
B) (19-23 ou 24) 15-38 6x46 etc. 1.
Notation : 1.

Dual trouvé par 20 solutionnistes :

18-9! - 8 variantes.
1o (10-4) 2?x16...6x46 +.
20 (10-5) 9-113 17-1.2 6x46 +.
30 (10-14) 9-20 (19-23ab) '10-17 27-:Jz

6 x19 +.

7-



a) (11-{ll) 2?-32 6x19 +.
b) i41-47) 20-3E 6x19 +.
40 (10-15) 2?-75 9-2Ij 6x46 *.
5o (19-23) 27-32 (10-15ab) 32x10 6x46+.
a) (23-29) 32x46 (10-15'r') 46-10 5x24 +-
b) sur tout autre coup + facile à

volr.
$o (79-24) 2'l-36 (41-4,6abc) 9-20 36-41

6x5 +.
a) (17-rtl) 9-74 (,x15 +.
Ir) (24-30) 38-47 etc. + par les 4 piè-

ces.
c) sur tout autre coup + facile.
7" 141-46) 27-32 6x5 +.
Notation : 1.
(? non solutionnistes). Les autres

rnarquent un supplément de 3,5.

Variantes des nulles que certains ont
cru gagnantes :

1o 13-4 (10-15) 27-3ô? (47-47 ou 15-4?!)

et0.:.
2o 18x29? (19-23!) 10-5 ou 15! puis 41-46

ou 47 etc. =. )

3o 27-31 (10-1ax) 31-26a (14-3l) etc. :.
a) 18-29 (4l-tfil) etc. :.
{" 37-38? (19'23!) 13x45 (10-4! etc. :.
Fs (Avid) 14-10 (5-14A) 32-28 (37x468)

1-23-5 etc. +.
A) 1o (37x46) 1-6 etc. +.
2o (37x 79) n-37 1-6x'5 +.
B) (37 x 19) 1-6 x 5 *.
Notation : 1.

F10 (Nicolas) M-10 (3lxLLx ) 45-40 39-

34 etrc. *.
Notation : 1.

SOLUTIONS DU N" 6

No (i2 (Montigny) 28-23-191 29x20 (4?

x Z9'. ) 11_6_1 etc. *.
Fausses solutions :

70 47-3?1. (2-? ) (3,6-41 x 43 ) : .

2. 29-24-2a? 11-6-1 (2-?!) 1-15 (29-417)

etc. N+.
Notation : /+ (6 tt.s.) (1).

No 63 (Datmarr) 29-23 33-29 't$-M 29-

23x5 etc. +.
Notation : 1.

No 64 (Thélier) 29-2t 33-29-24 38-32x

3x6 *.
Notation : 1,5 (1 n.s.).
No 6i (Avitl) 38-32 37-31 (36x27 A)

{8-43 (38x484) 35-30 25x5 15-10 79-14

5x4 +.
A) Interversions ad lib.
Notation : 1,5 (1 n.s.).
No 66 (Baeke) !!2-38 26-27 4'l-47 3;2-21

4i-{:i 35-30x10 (1&23A) 1015 etc' +.

À) Sur tout autre couP : 10-'r-10-15"

Notation : 2,5 (3 n.s.).
No 6? (Baeke) §-34 4*44 32-28 5G44 x

11 (26x19 etc. +.
Notation : 1.

No 63 (de Zwart) 27-22 L2-38 Mx4
(28-33A) 41-37 47 x29 (36-41) 4-10 etc. +.

A) (28-32) 4-15 (31-37*) 47-42 L5x37
48 +.

Notation : 1,5 (1 n.s.).
No 69 (de Zwart) 49-43 76-77x}tt 45'tû

50x10 25x13 (31-3?") 3-26 47-LL (2fix42,

etc. +
Notation : 7.

No ?0 (F augter) 33-28 27-22 50'44 4843
40-34x3x18 +.

Notation : 1,r5 (1 n.s.(.'t'4s1 
ç''jr!6on§r' jD !

N" 71 (Gortmans) 27-22 29-23; 25x45
39-33 (37-32 4943 45xl (13-19r'; 4 va-
riantes de gain :

,Lo 1-12 (6-11A) 72-8-2A (tl-I6 tsC) 24-38

(23-28) 38-49 (2&33) 49-43 etc. +.
A) (1e-%) 72-7?-Bs-M +.'B) (11-1?) ?A-38 z)* (17-22;rî{m-ffi

76 (22,-2?) 75-4-75 (32-3?) 15-10 etc. +.
Z) 79,-B etc., également *.
a) (23-28) 33-16 ou 4s (28-33) 16-43

O7-n) 43-16-11 ou 43 +.
C) (23-28) 24-38 (11-16 a) + comme

dans la première variante.
a) (11-1?) + comme en B) a).
2o 1-1E (e11A) 1&22-27 (19238) 2?-38

etc. + ,co'm,me première variante.
A) (19-24) 18-22 etc. + comme pre-

mière variante A).
B) (19-24) 2,?-3843-4e etc. +.
3o 1-34 etc. + similaire à la deuxiè-

me variante.
Iao 7-4O etc. * similaire à la deuxiè-

me variante.
Seul, M. Lamiralle a indiqué 2 va-

riantes et marque ainsi un suPplé-
ment de 0,5.

Notation:4 (6n.s.).
Une variante de nüIIe : 1-2"9?

§o '?2, (Fourgous) 28-22, '32-27 22-77

23-18x9 25x5x40 *.
Notation:2(2n.s.).
No ?3 (Sjoberg) d'aPrès une itlée de

\À/eiss 3?-31 38-32 42-37 47'47 tt8tâx33
45 xr5 *.

Notation : 1,5 (1 n.s.).
Faux dual Partiel : 39-33 ({4-tt9l) :

et non +1, comrne I'affirme un solu'
tionniste.

(A suivre.)


