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:ênnedy
îcês H'Oiier Brauit,
66
Stacey
43-47—eo 22—Richard Martin
74
'43—Peter Ross
46-45—91 23—Richard Addleman
Un nouveau parcours de golf, Naturellement, a-t-il ajouté,
76 premier professeur
43—MlVe Morris
46-45—91 24—J. I^ecavalier
tiillé en pleine forêt de conifères te l'installation est des plus
130
43—Ken Tompson
44-47—91 25— Rod McCowan
9
trous
—
Filles
43—Robert Aubé
45-4&—91
canadien-fronçais et construit à même de véritables dernes, et près de 400 person
49
43—Mark Stlles
47-44—91 1—Chantai Pigeon
53 Le premier professeur de golf n^ontagnes, vient d'être terminé. pourront profiter du club en
43—Ken Garslde
49-42—01 2—Linda Laldley
49—Don McQuaig
48-44—92 2—Susan Glencross
•-tfjMji
I|e jeu, toutefois, ne pourra com- me temps.
4*—Stan Brigham
50-42—92 4—Wendy Paul
au C a n a d a , n^encer que le printemps pro- Le parcours est'de.8375^
Slrols canadien-français,
; 36
49—John Umebumer 45-47—92
S7 n'est plus. OUer (OlUe) Brault chain, bien que l'ouverture offi- ges, soit, pour chaque' trou : ]
52—Maurice Dupois 42-51—93 6—Christlane Pigeon
61
52—Peter Kerr
48-45—93 7—Carol Robertson
6il est décédé dimanche, le 26 juillet cfclle (on devrait plutôt dire la 400, normale 4 ; 2e, 530,Knpni}
54—Bruce Ross
46-48—94 7—Valérie Stansbury
94 dernier, & l%6pltal Notre-Oame visite des lieux) doit avoir lieu 5|: 3e, 170, 3 ; 4e. 490^5^;
55—BiU Jones
49-46—95 9—Virginia McGowan
de Graoby. Il «wdt 74 ans.
It ou vers le 15 septembre.
385, 4 ; 6e, 390, 4 ; 7e, ^210,
Non seulement il avait été ex- C'est ce que nous apprenait, au 8ç, 370. 4 et 9e, 430,. nonoiialt
cellent comme professeur, mais c^urs d'une conversation télépbo* épdement. Au Se et «i„7e^tro
aussi cooune Joueur, et il n'avait njlque, M. Louis Tanguay, de St- oh trouve deux beaux-{ietlts~U
pas craint de s'aligner sur le par- Eiidace, comté de MasUnongé, Ipour se rendre au lac|3nt)pœ
cours de Lavsjl-cur-llje-jljac avec Propriétaire de ce nouveau 9 à!St-Dldace. on passe par Berth
des joueurs tels que Gene Sara- t;(ous, qui sera éventuellement et St-GabrieU en partant de Mo
zen et Tomtny Armour, pour ne porté à 18. Le coût des travaux, rèal, soit une distance de 58 n
a
souligné
M.
Tanguay,
est
actuell^s. On peut aussi passer..]
nommer que ces deux Américains. li^ment
de $460,000 environ.
JfUette.
Il avait commencé sa brillante
carrière comme cadet, au début
du siècle. Puis U avait enseigné
Le centre d'une balle Penfold est
à Métis Beach pendant cinq ans
un liquide et le sac de latex qui le conÎJLOS
en 1911 au club Westmount,
tient garde sa viscosité même par les etaujourd'hui
disparu. Cest en
temps les plus anomr>aux. Ce centre
1937 qu'U était passé à Laval-eur.
"vivant" assure un rendement nwxile-Lac, alors que ce parcours ne
mum en permettant à la balle de rapidement retrouver sa fomw après le coDYptait que six trous. Puis, en
COURTOISIE DES MARCHES D'ALIMEN
moment d'impact avec votre bâtori de 1916, U était parU enseigner au
club de Granby. où son tUs Rogolf.
.
land lut nommé 40 ans plus tard.
Autour et après ce centre liquide conterwj par le
Pour terminer sa carrière, U
sac de latex, il y a erKore quatre bobinages parfaitement
avait été professeur au club d'Oguniformes.
densburg, N.-Y. U s'était retiré
L'enveloppe en balata est recouverte d'une peinture il y a huit ana.
Potyurethane extraordinai rement mince, dont la résisU laisse sa femme, née Gatance a été plusieurs fois éprouvée.
brieUe LegauU; ses filles, Françoiae mme G. I<arooque, de CoVous voulez de la distance et une balle qui a de la
wansville); Thérèse CMme R. Asrésistance ? jouez avec une PENFCXJD !
selln. de St-iHilalre). et ISélène
(Mme J.-P. P i n s o n n a u l t , de
Président général : Bruno Mailhot
Sweetsbung), ainsi que ses fils,
Roland, Gustave, Adrien, Richard
Gérant général : léopold Pigeon
*t Mlcbeli ' ^ •

^-Céline

CroyeZ'Cn

mon expérience;
si vous voulez,
frapper loin,
jouez avec des balles

PENFOLD

Hommage à tous
amis les golfeurs ;

-M

Métro-Las^lle Lti
2225, rue lECUIRE
CL 6-1^51

Reprécentan» Penfold pour b province: .
OOK.GRAY, S119, Wettem. MontiM - Tél.: 489-7559

L e Golf est le sport favorit à la plage de Métis,

Golf is a favorite sport at Métis B e a c h , P.Q. - M.B. 11

LE QUÉBEC : BERCEAU DU GOLF DANS LES AMÉRIQUES

Le Québec peut se réclamer de cet honneur historique et paradoxal, parce qu'en terre
francophone, de posséder les 2 plus vieux clubs de golf dans les Amériques.Fondés
surtout par des Écossais de souche, ce sont le Royal Montréal en 1873 et le Royal Québec
en 1874, bientôt suivis par Brantford, Niagara - plus vieux parcours en Amérique -, et
Toronto en Ontario, bien avant le St. Andrews of Yonkers près de New-York en 1888, et
les débuts en Amérique du Sud à la fin du siècle. On compte par contre des expériences
de jeu de golf plus ou moins documentées dans les cent ans précédents, au Canada et aux
États-Unis.
Ottawa s'ajoute en 1891 et s'installe au Québec en 1896 pour devenir le 3e club urbain,
mais environ la moitié des 20 clubs de golf identifiés en 1903 sont des clubs de
villégiature, l'ensemble des clubs étant fréquentés par la bourgeoisie canadienne-anglaise
et le tourisme américain, et à peine par les "Canadiens", comme on appelait alors les
Québécois francophones. De même, les premiers clubs de femmes, on dirait plutôt
sections féminines aujourd'hui, apparaissent au début des années 1890 dans les 3 clubs
déjà mentionnés, malgré la croyance populaire de leur absence d'alors, mais avec des
droits limités. Par contre, on Içs retrouve presque sur le même pied que les hommes dans
les clubs de villégiature dès le début.
Le golf connaîtra une expansion extraordinaire entre 1910 et 1933, sauf pendant la Grande
Guerre, et reprendra son essor avec la fin des années '40, particulièrement chez les
francophones, et ensuite grâce à la télévision et au charisme et popularité des Palmer,
Nicklaus et Player. On compte aujourd'hui plus de 375 clubs de golf au Québec
fréquentés par des gens de toutes les couches de la société, dans les clubs privés et
publics. Quelques noms célèbres, Stuart Gillespie, 2e gagnant de l'Amateur Canadien en
1896, Jules Huot, gagnant du General Brock Open en 1937, et Jocelyne Bourassa,
gagnante du tournoi de la LPGA, La Canadienne, en 1973.
Pour estimation et recherche sur des objets anciens reliés au golf et à son histoire
(livres, cartes de pointages, affiches, trophées, balles et bâtons anciens etc.), n'hésitez
pas à communiquer avec moi par courrieL
For appraisal or research on golf antiques or golf history (old books,score cards,
posters, trophies, balls and hickory shaft clubs, mies, etc.), get in touch by emaiL

McCali's President's Cup At Métis Beach Course
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McCalFs Présidentes Cup
At Métis Beach CoursjB
MetU B«acb, Q a c AuK. 8.—TUo Fr«siâeot'a Prïro was p!ay«d for t o d a y . ovor

Ihe courflo of t h e C a s c a d e Golf Club, w h o n ,
94 competltbrq took p a r t Jn I h e c^htèvU
Allan McCalt wlnnlnff t h o prizo wUH 4
net Bcoro of 151. i t a u t ï c o H o d g a o n havinK
the beat gros» acoro, 158; C. .C, HoUanA
belns runner-up w l t h a n e t 152. T h a
moriilne round waa p l a y e d ofï In a hlffh
gale, which penalizcd t h e l o n p drivera, but
In the afternoon t h e Kale h a d a b a t c d a n d
L. Î3. Merrett returneU a c a r d f o r 74, t h e
IjHst Hlngle round acore f o r t h o d a y .
Scores:
TotaL H d p . N e t .
Alîan McCall
165 7 161
C\. Hollnnd
160 4 152
O. UastinsB
1 8 3 14 1 6 5
K. G. IJÏnck.i<]er
J78 • 2 0 , 168
L. S. Merrett
160 acr.
160
U S. Peck
168 4 160
Kobcrt Cowanî*
169 4 161
J. U. C o w a n s
185 12 161
Maurice HodÊrson
158 4-2 162
C. McCuuiK170 4 162
C. A. l l o l U n d
181 8 1 6 5
W. J , J o h n s o n
185 10 165
N. M. Scott
162 + 2 166
Judffe Ordo
186 8 170
S. H. (îash
188 9 170
E. M. HtTscy
197 12 1 7 3
B. W. CoKhim
194 10 1 7 4
.s, Cultart
2 0 2 14 174
Kutherlanrt
193 9 175
•Senator n'ebater
204 14 1 7 6
J. A. llSddeU
194 8 173
J. S. IJalllIe
2 0 6 14 1 7 8
H. Molson
179 scr.
179
B. McPhcrson
, 2 0 9 14 1 8 1
' .—• . 1
CRICKETERH M E E T TONIGHT.
The inonthly moeting o f the T o r o n t o
Cricket CouncH wlU be h e l d a t t h e S o n s
of EnffKinO Hall this evonlnç, a t 8 p.m.
AU (lelcK.itea are requestcd to a t t e n d ,
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