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le bridge
par Emil* Quintal

Il est vrai que les enchères 
de barrage, particulièrement 
au niveau de la manche, com- 
portent certains avantages 
non négligeables, comme 
celui, entre autres, de, nuire 
aux communications entre les 
adversaires. Mais elles peu
vent également empêcher leur 
auteur et son coéquipier d'at
teindre un contrat plus facile 
d’exécution. Le joueur en po
sition Sud de la donne rappor
tée plus bas, et qui fut l’objet 
de maintes analyses lors d'é
preuves d'importants cham
pionnats américains, n'eut 
pas à se féliciter de ' son 
geste, comme vous le verrez 
plus loin.
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Entame : l’as de carreau.
Les valeurs de distribution 

de sa main justifiaient Ouest, 
même si son côté était vulné
rable, d'ouvrir les enchères à 
un pique. Quant à Nord, sa 
relance à un sans atout s'ex
plique du fait que son parte
naire et lui se contentaient de 
quatorze à seize points de 
hautes cartes (non de 16 à 18) 
pour une ouverture à un sans 
atout. Avec son intéressante 
deuxième majeure et son sin
gleton à trèfle, Sud sauta 
d'emblée à la manche à 
coeur, contrat qui, en d'autres 
circonstances et avec une dis
tribution plus régulière des di
verses couleurs, aurait sans 
doute eu de bonnes chances 
de succès. Il n'en reste pas 
moins que s'il avait été un 
peu moms vite en affaire, son 
côté se serait peut-être re
trouvé avec une manche à 
sans atout, vouée à un meil
leur sort dans les circonstan
ces.

En effet, après avoir en
caissé son as singleton à car
reau, Ouest revint du roi de 
pique, couvert de l'as du 
mort et coupé par le huit d’a
tout d'Est, à la grande stupé
faction du déclarant. Le re
tour d'un petit carreau fut 
coupé par l’unique coeur 
d'Ouest, ce qui donna à Est 
l'occasion de couper un autre 
pique et de forcer son flanc 
gauche à entrer en main en 
encaissant son as d a t o u t 
suivi du dix de la même cou
leur. Par la suite, à cause 
des difficultés de communica
tion avec la main du mort 
Sud dut concéder deux autres 
levées à ses adversaires, soit 
un échec de trois levées. Il 
est à noter que c’est un total 
de sept levées qu'auraient ali
gné Est et Ouest si l'entame 
s’était faite du roi de pique 
plutôt que de l'as de carreau, 
parce qu'alors Est aurait eu 
l'opportunité de couper un 
pique de plus.

Les championnats 
métropolitains se 
terminent demain

Le bridge-duplicate au 
Cercle de bridge Laurier
Au cour» 6* la prochaine *«maln# il 

Y aura au Cftrclt d# bridge Laurier, 
5055. rue De Lanaudièrç, le» tournoi» 
suivant* de bridge-duplicate: demain a 
14 h. 15, rertcontre & mouvement indivi
duel; mardi et vendredi, è 20 h. 15. 
séances des paires libres de tous cali
bre». Y sont Invités tous les bridgeurs, 
dame* et messieurs, avec ou sans par
tenaire. Pour plus amples renseigne
ments. on est prié de composer 521- 
7044. Comme on le sait le Cercle est 
ouvert tou» les jours, d* treize heure*
À minuit.

Les »6ances de bridge tenue* ces 
jours derniers à cet endroit ont donné 
les résultats que voici. Mercredi 1er 
avril : 1ère, Mme G. DeHeame; 2e. 
Mme 5. Carrière. Vendredi 3 avril: 
lers, MM. F. Gauthier et tï. Hame; 
?es. Mm# Y Lafond et M. D. Rousselle. 
Dimanche S avril: 1er, M. R. Basfien; 
2e, M. P. H. Hébert.
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Le Vieux-Montréal a gagné le 1er
championnat scolaire de volleyball

par Dollard MORIN

Un magnifique succès a 
couronné l’une des principales

nous signale M. Attar, trois 
équipes se sont particulière
ment illustrées parmi les 12

entreprises de la Fédération ^mations inscrites au tour- 
du sLt Uddluir, du Québec, "ÆjÜt.g»»!™1!» £

Au Cercle Limoges
La tournoi d* bridge-duplicata du 

Caret# de bridge Limoge*, tenu la 30 
mars au Petit Chelem, a donné le ré
sultat suivant: lers, M. et Mm# J.-J. 
Paré: ?es, MM. André Craig et Jean-R. 
Dosautets.

Au Cercle de bridge de 
rimmaculée-Conception
Il y a séant# de bridge-duplicata 

pour paires libre» tou* les jeudis, A 20 
heures, au Corel# rie bridge de l'Imma- 
cuIée-Conccption, 4242, avenue Pap.- 
r*au. Tous le* bridgeurs, dames et 
messieurs, avec eu sans partenaires, 
sont invités.

Le s gagnants de la séance tenue h 
cet endroit le ? avril' ont été: lers, 
Mme C. 5alnte-Mane et M. L. Pilon; 
2es, Mme» J. Turcoft# et P. Labelie.

Au Linton Bridge Club
I! y aura mardi et vendredi pro

chains, A 20 heures, séances de bridge- 
duplicate pour paires libres de tous ca
libres. Tous les bridgeurs, dames et 
messieurs, avec ou sans partenaire, y 
sont Invités. Pour qufres renseigne
ments on est prié de composer 925-8730.

Voici maintenant les résultats des 
tournois tenus récemment è cet «ndrolt. 
Vendredi 27 mars: lers, section Nord- 
Sud, M. et Mme W. W. Donald; Est- 
Ouest, AAM. L.-J. de Verfeuil «t D. Da
vies, ex aequo avec MM. E. Kallo* et 
T. X. Reiner. Mardi 31 mars: lers, 
MM. F. Turcslk et T. X. Reiner; 2«, 
MM. R. Lebl et L. Welmiger.

soit le premier tournoi de 
championnat provincial sco
laire en volleyball.

Cette compétition vient de 
se dérouler à Hull, sous les 
auspices de l’Association ré
gionale du Sport scolaire de 
l’Outaouais, a qui avait été 
confiée la responsabilité d’or
ganiser cet événement.

A ce sujet, M. Robert 
Attar, secrétaire général de 
ia Fédération du Sport sco
laire du Québec, nous a expli
qué que cet organisme groupe 
pas moins de 14 associations 
régionales représentant les 54 
commissions scolaires régio
nales à travers la province.

Lors du récent tournoi, 
quelque 12 régions y avaient 
délégué leurs équipes. Ce sont 
celles de: Bourassa (Mont
réal), l’Estrie (Cantons de 
l’Est), Lac St-Louis, Lauren- 
tienne, Nord-Ouest québécois, 
Outaouais, Québec, Richelieu, 
Rosemont (Montréal), Sague- 
nay-Lac-St-Jean, Trois-Riviè
res et Vieux-Montréal.
Les vainqueurs

Chez les étudiants, c’est l'é
quipe de la Régionale du 
Vieux-Montréal qui a décro
ché le championnat, tandis 
que chez les jeunes filles, le 
même honneur était conquis 
par l'équipe de la Régionale 
de l’Estrie.

Dans le groupe des garçons,

i e s  timbres
ET LEUR HISTOIRE par Denis Masse

Un secret 
bien gardé 
pendant 30 ans

Des négociants en timbres- 
poste de Grande-Bretagne ont 
révélé un secret qui a intri
gué le monde philatélique 
pendant 30 ans, à savoir l'i
dentité de cetei qui possédait 
le timbre le ■ plus rare du 
monde, le timbre d'un cent de . 
la Guvane britannique de 
185G. ‘ .

Le collectionneur a été iden- 
t i f i é comme Frederick T. 
Small, un Australien qui vit à 
Fort Lauderdale, en Floride.

Small a acquis le timbre, le 
seul connu au monde, en 1940, 
pour' la somme de $45,000 
mais il garda le secret sur sa 
propriété. La semaine der

nière, lorsqu'il autorisa la 
vente du timbre et qu'un syn
dicat de New York l'acheia 
pour $280,000, son identité fut 
révélée par la maison Robson 
Lowe Limited, qui vendit le 
reste de la c o 11 e c t i o n de 
Guyane britannique pour 
$295,233.

La première fois que le 
timbre de couleur magenta 
avait changé de mains en 
1873. la transaction avait été 
de 78 cents.

Prochaine série 
du Vatican

La Vatican va émettre le 29 
avril une nouvelle série de 
trois timbres qui commémore
ront le centenaire du premier 
concile oecuménique du Vati
can en 1869-70.

Nord-Ouest québécois et' du 
Vieux-Montréal. Ce sont ces 
deux dernières équipes qui se 
sont affrontées en finale.

Le club du Vieux-Montréal 
en est 9orti vainqueur par 
deux gains consécutifs de 15 à 
7 et 15 à 8, Il était composé 
de quatre joueurs de l’école 
secondaire St-Stanislas et qua
tre autres de l’école Lionel- 
Groulx, deux institutions de la 
région administrative no 2 de 
la CECM.

Le tournoi réservé aux étu
diants a mis aux prises 11 
équipes.

Dans la finale, l’équipe de 
la Régionale de l’Estrie a 
remporté la victoire en bat
tant par des scores de 15 à 2 
et de 15 à 6 celle de la Régio
nale de Rosemont, composée 
des élèves de l’école secon- 
d a i r e Marguerite-de-la-Jem- 
mèrais, de la région no 3 de 
la CECM.
Coup do maître

“Dirigée par M. Armand

Grande danse 
à Saint-Fabien

Le service des Loisirs de la 
paroisse St-Fabien, de Mont
réal, organise une grande 
danse, pour le samedi 11 
avril, à 8 h. 30 du soir; elle 
aura lieu au sous-sol de l’é
glise, 6455, rue de Renty, près 
Sherbrooke, dans l’est de la 
ville, avec l’orchestre de Guy 
Dulude. Les profits de cette 
soirée serviront à l’aménage
ment de la salle des Loisirs; 
il y aura aussi des prix de 
présence. Pour renseigne
ments: M. Ducharme (254- 
9373) ou M. Poitras (254-4029).

Nouveau club 
philatélique à 
Montréal-Nord

Un nouveau club philatéli
que va être fondé a Mont
réal-Nord. Tous les philatélis
tes intéressés à se joindre à 
ce ciub n'ont qu'à assister à 
la première réunion qui aura 
lieu le mardi 14 avril à 8 h, 
au Buffet Le Pavillon, 5600 
boulevard Henri-Bourassa. à 
l'intersection d u boulevard 
Laeordaire, à Montréal-Nord.

Les réunions auront lieu par 
la suite ies deuxième et qua- 
trième mardis de chaque 
mois.
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C'est demain» h l'Hôtel Sheraton- 
Monf-Roy&J, qua so terminera le 25# 
tournoi annuel do brîdge-dupilcalo pour 
4«» championnats métropolitains, sous 
les auspices de la Ligue de bridge de 
Montréal. A l'ouverturo de cet événe
ment# hier# Il y eut les renuconfres de 
paire* de dames, do paires de mes
sieurs# de paire» libres de maîtres-brid
geur* (détenant plus de 10O points de 
maîtres) et des joueurs ayant 99 points 
de maîtres et moins. Voici maintenant 
les séances qui seront tenue* au
jourd'hui #f demain :

Aujourd'hui: A 14 eî A 20 heures, ren
contre* des paires libres de tous cali
bres on deux séances: A 14 heure* éga
lement» tournoi teoondair# pour paire* 
libres; è 20 heures» paires do débutants 
«t paire* Bonaventuro (pour les joueurs 
éliminés eu cours de l'après-midi et 
pour le* autres qui voudront y partici
per).

Demain: A 13 et 19 heures, les deux 
ééarvee* de* équipes libre* da cuatr# 
loueur* (mouvement suisse!/ A 1? heu
res également le* paires Normand i# 
(joueurs d# tous ca'ibrr*).

D'ici une semaine 
au Cercle Château
Lm séarver* ri? hrldge-dupi'Cat# du 

dimanch# soir sont suspendues jusqu'A 
nouvel ordro au Ccrcio de bridge ChA- 
tftsu, 7370, chemin do la Cftto Saint- 
Luc; cependant le* tournois du diman
che après-midi, è 13 b. 45, seront lonu* 
comm# à l'ordinaire. Voici par ailleurs 
1«* autres rencontres qui se dérouleront 
ô cet endroit d'ici uen semaine: ce soir 
pf lundi & 20 heures; mardi, à 13 h. 15, 
mercredi, h 23 heures, vendredi, à 13 
h. 15 A 

un superbe chalet de vacances 
à 3 chambres à coucher... 
tout monté sur votre terrain 
pour $2,698!
20 grandeurs différentes au choix
Dans notro série économique "Crestwood," voici un chalet do vacances à bas prix mais 
haut en qualité I Construit selon les mêmes normes qua des habitations plus coûteuses, 
le Crestwood vous servira fidèlement et abritera do nombreuses vacances familiales 
confortables. Parmi ses caractéristiques, notez les multiples fenêtres panoramiques, le toit 
stylo cottago (à gable, si désiré) robuste et durable, à rebords entièrement fermés.
Chaque modèle comprend un comptoir-service pratique pour la cuisine et le revêtement 
mural pour un côté des cloisons intérieures. Terrasse et bardeaux de cèdre sont facultatifs.
Chaque chalet de vacances peut être isolé pour l'hif er. Disponible aussi avec 2 ou 4 
chambres à coucher. Comparez et constatez: c’est une valeur incroyable, une aubaine 
à long terme! /

Hcrivez-nous pour un "livret do plans". S.V.P. inclure 50c. Pa3 de chèque S.V.P.
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VÉRIFIEZ CES DÉTAILS INTÉRESSANTS: Options tel qu'illustré, vêrtnd», 
finition extérieur* genre "Boit Bond", 

grilles pour fenities, volets, boites 4 f/rurs.
• jusqu’à 10 cris pour payer.
- pas do comptant.

Tassé, responsable de l’éduca
tion physique de la Régionale 
de l'Outaouais, l’équipe des 
professeurs de cet endroit a 
vraiment réussi un coup de 
maître,” nous déclare M. 
Attar.

L’arbitrage et la supervi
sion technique furent assurés 
par la Fédération de volley- 
ball du Québec, dirigée par 
M. Jean-Guy Ouelict, qui 
veilla à la bonne marche des 
joutes, en collaboration avec 
M. Raymond Gagnier, vice- 
président de la Fédération du 
Sport scolaire.

Ce premier tournoi de 
championnat provincial sco
laire de volleyball s’est ter
miné par un banquet que pré
sida le délégué du ministère 
de l'Education, M. Paul Ohl, 
responsable du sport scolaire 
à ce ministère.

M. Ohl souligna, dans une 
courte allocution, l'excellente 
tenue des jeunes sportifs et 
sportives, ainsi que la par
faite organisation de ces com
pétitions. En outre, M. René- 
If. Lalonde, président de la 
Régionale de l’Outaouais a 
chaleureusement félicité et re
mercié les 300 participants 
d’a v o i r fait preuve d'une 
saine émulation et leurs édu- 
c a t e u r s physiques, d’avoir 
permis une telle performance 
chez; leurs élèves.

L e prochain championnat 
provincial du sport scolaire 
aura lieu les 23 et 24 juin, sur 
la piste de St-Lambert, où 
sera disputé le 2e tournoi an
nuel de l'athlétisme scolaire.

Pour l’an prochain, on pré
voit déjà des championnats

provinciaux scolaires mi bas
ketball, handball et volleybaH, 
en plus de l’athlétisme.

“Le but du sport scolaire,” 
conclut M. Attar, ‘‘est la par
ticipation de masse. Un pays 
ne peut devenir vraiment 
sportif ique si l'école a «rnv-

respoombiUté essai
ms l’éducat

pris sa
tielle dans l’éducation physi
que et l’initiative sportive de 
la masse. H ne suffit pas de 
donner aux jeunes l’habitude 
de pratiquer le sport; il faut 
surtout leur en donner le 
goût!”

L'équipe de la Régionale du Vieux-Montréal a remporté les honneurs du pre
mier tournoi provincial de volleyball scolaire. Elle a aussi mérité le trophée 
offert par l'Association des responsables des services de l'Education physi
que du Québec, que lui a remis M. Paul Ohl (au centre), responsable du sport 
scolaire au ministère de l'Education, en présence de M. Jean-Marc Dubreuil 
(à dr.), animateur pédagogique à la CECM et président de l'Association du 
sport scolaire de la région Vieux-Montréal.

(Ça ¥a plis mal pie Jamais!
□ Un gouvernement d’incompétents est en train de 
mettre la province en faillite. Ça va plus mal que 
jamais!

o Ce gouvernement en panique déclenche des élections 
sans avoir présenté de-budge-t. Ça va plus mal que 
jamais!

□ En quatre ans, l’augmentation des taxes a triplé.
Ça coûte plus cher que jamais!

□ Avec 195,000 chômeurs au Québec, l’économie va 
plus mal que jamais!

□ Les grèves, les désordres et les manifestations 
violentes ont augmenté plus que jamais!

□ Les investissements ont baissé plus que jamais . . „ 
mais les ministres ont voyagé plus que jamais!

n Le Parti Libéral du Québec estde seul parti qui est 
convaincu que nos vrais problèmes sont de nature 
économique: créer 100,000 nouveaux emplois en 1971, 
cesser le gaspillage, rendre plus juste notre système de 
taxation.

La nouvelle équipe libérale est là! Faites-en votre gouvernement!
Seul un gouvernement libérai fort, peut améliorer votre sort!

QUÉBEC! AU TRAVAIL!


