SOLUTION DU PROBLÈME PROPOSÉ PAR VINCENT LABBÉ :

SOLUTION :
Sud joue l’As de ♠. Ouest est squeezé tricolore. Si Ouest défausse un ♣ ou un ♥, Sud fera facilement deux levées dans la couleur.
Donc, Ouest défausse l’As de ♦ et un ♣ doit disparaître du mort. Sud rejoue alors ♣ pour l’As qui squeeze Est bicolore :
- si Est défausse un ♥, Sud détache un petit ♥ du mort et fait deux ♥.
- si Est défausse un ♦, Sud rejoue ♦ en défaussant le 3 de ♣ (!), Ouest défaussant aussi un ♣. Est ne pouvant ouvrir les ♥ qu’à son
détriment rejoue son dernier ♦, levée sur laquelle Ouest est resqueezé (bicolore) :
* si Ouest défausse son ♣, Sud fait le 5 de ♣ du mort.
* si Ouest défausse un ♥, le 5 de ♣ disparaît du mort et Sud rejoue le Valet de ♥ avec la certitude de faire deux levées dans la
couleur.
SOLUTION :
South plays the Ace of ♠. West is tricolor squeezed. If West discards a ♣ or a ♥, South will easily make two tricks in the suit. So West
discards the Ace of ♦ and a ♣ must disappear from dummy. South then play the Ace of ♦ which squeezes East bicolor:
- if East discards a ♥, South plays a small  from the dummy and makes two ♥.
- if East discards a ♦, South plays ♦, discarding the 3 of ♣ (!), West also discarding a ♣. East can only open the ♥ to his disadvantage, so he plays his last ♦, a trick on which West is resqueezed (bicolor):
* if West discards his ♣, South makes the 5 of ♣.
* if West discards a ♥, the 5 of ♣ disappears from dummy and South plays the Jack of ♥ with the certainty of making two tricks in
the suit.

