Lundi 28 avril 2008

Bulletin N 4

LE COUP DU CROCODILE
Guy Dupont
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A une autre table, Henri Szwarc, en Est, après un même
début, fut très prévoyant : il jeta la Dame de ! sur l’As,
à la troisième levée, privant ainsi son partenaire de
réussir le pittoresque coup du crocodile !
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D’où le coup du crocodile tient!il son nom ? Mystère.
Culbertson lui!même ne l’a pas utilisé, et, bizarrement,
il ne figure pas dans les premières éditions de The offi!
cial encyclopedia of Bridge.
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Échos…Échos…Échos…
$ Pauline Coustol, qui a disputé le mixte en face de
son papa Patrick, représente les jeunes au sein du
Conseil de la Côte d’Azur. Elle nous a promis, ac!
complissant pleinement sa mission, de souscrire très
bientôt une licence pour son fils. Il lui faudra la si!
gner, car Théo est âgé de… 7 mois.

C’était lors d’une finale de ligue parisienne par paires
dans les années 90. En Sud, Michel Perron, qui manœu!
vra ainsi : après l’As de , il joua ! pour l’As ! dès la 3e
levée, afin de ne pas éveiller l’attention des adversaires
sur son plan. Il tira ensuite l’As de ", le Roi de #, son
deuxième honneur à , monta au mort par le Valet
de ", encaissa la Dame de # (en défaussant un !), puis
coupa un .

Cela s’est passé un
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Il présenta alors un petit ! de sa main. Si Ouest s’était
contenté de fournir le 10 ou le Valet, la Dame d’Est
l’aurait englouti, et Est aurait été contraint de revenir
dans coupe et défausse ! permettant au déclarant
d’éliminer sa dernière perdante à !.

614 : Transfert de Genève à Autun des cendres de la
reine Brunehilde. Jour anciennement consacré à la mé!
moire de cette femme d'État.
1789 : Fletcher Christian déclenche la fameuse mutine!
Échos…Échos…Échos…
rie du Bounty.
1794 : Une révolution républicaine éclate en Sardaigne,
dirigée par Giovanni Maria Angioy.
1816 : Création par une loi de la Caisse des dépôts et
consignations, pour rétablir le crédit de l'État, après les
désordres financiers du Premier Empire.
1923 : Inauguration du stade de Wembley à Londres.
1924 : Le Français Gaston Ramon présente le vaccin
antidiphtérique.

Le crocodile 1968 ! 2008

Mais en Ouest, Michel Corn veillait au grain : il plongea
du Roi de ! ! c’est le coup du crocodile !, croquant ainsi
la Dame, et gardant la main pour encaisser une autre
levée dans la couleur. Dix levées seulement pour
Perron.
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1945 : Benito Mussolini et sa maîtresse Clara Petacci
sont exécutés par des partisans italiens.
1969 : En France, Charles de Gaulle démissionne de son
mandat de Président de la République.

