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2831, Phénix 62/3985 (Bruno Kampmann)
Le problème original, avec un bondisseur (0,5) en ç7 à la place de l’Alfil h6, comportait un dual sur la 
variante 1. d5 a1=(6,7) 2.h8=(1,1) mais aussi 2.ya4~ ou encore 2.rf2. La version I corrige ce dual. 
La solution est inchangée :
1. d5! [2.y×a2=]
1…a1=(7,7) 2.zf4 [3. ×a1=] (7,7)h8 3. ×h8=
1…a1=(0,7) 2.ya6 (0,7)a8 3.y×a8=
1…a1=(0,5)+ 2.rf2 (0,5)f1 3.r×f1= et si 2…(0,5)a6 3.y×a6=
Variante générale : 1…a1=(m,n) 2.h8=(7-m,7-n) (m,n)~ 3.(7-m,7-n)×(m,n)=
Pas de dual au deuxième coup, dual au troisième coup sur les cases doublement gardées par les Blancs, 
soit a2, ç4, h2, f8, f4 et f2.
Babson à promotions décalées, en miniature ; 35 variantes différentes de promotion du ]a2, dont 32 
sont en écho avec les 32 promotions différentes du h7.

8065, Phénix 279-280/10987 (Günther Weeth)
Klaus Wenda nous a envoyé la note suivante :
L’auteur m’a informé que la position publiée dans px 279-280/10987 est incorrecte et m’a demandé de 
commenter la correction suivante :
Essai logique : 1.fd1×Tç2(ff1) Tç1-ç2+ 2.ré1-é2 f3-f2+ 3.fé2-d1 Tç2-ç1+ 4.rf2×Dg2(ré1)? 
h2-h1=C+ 5.ff1-é2 Tç1-ç2+ 6.rg1-f2 h3-h2+ 7.ff7×Cg8(ff1) C~×td1,f1(Cg8)+ (?) 8.b3-b4 
& 1.t×ç1(ta1)# yet 8…Cé1×td3(Cg8)+! (=obstacle 1) et 8…Tç2-ç1+! (=obstacle 2) !
Cela nécessite un plan de sauvegarde pour contrer ces deux obstacles.
Solution : 1.fd1×Tç2(ff1)! «Paradoxalement», le pouvoir du Fou blanc est perdu, 1…Tç1-ç2+ 
2.ré1-é2 f3-f2+ 3.fé2-d1 Tç2-ç1+ maintenant 4.rd3×Fd4(ré1)! Fd7-f5+ 5.rd2-d3 Tç1-ç2+
6.ré1-d2 Tç2-ç1+ 7.ré1×Pd2(ré1) d3-d2+ 8.rf2×Dg2(ré1) h2-h1=C+ 9.ff1-é2 Tç1-ç2+ 
10.rg1-f2 h3-h2+ 11.cç2-é3 Df2-g2+ 12.ff7×Cg8(ff1) 
Cd2×tf1(Cg8)+/Cé3×td1,f1(Cg8)+/Ch2×tf1(Cg8)+ 13.b3-b4 & 1.t×c1(ta1)#
Accumulation de quatre rétro-batteries, qui doivent être mises en place pour un usage ultérieur. Ce task 
intéressant est, à ma connaissance, une nouveauté dans le genre Retractor défensif Anticircé. (auteur)
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