
Apres Ie Rotary, an a vu s'unir en canfrerie-s uni'; '" merites sportifs sant connus,' et I'e ·moire de IQ ViNe,
verselles les animateurs de 10 gastronomie, des letires" ·'M.' Lucien Billy, delegue al:lx. sports", Les plus de
dl:l tourisme., Et void qu'un mouvement groupant les trente 'autres impetrants devn;Jierit ega,lement etre,
personna·lites du sport est parti' d'italie et commen'ce, cites; puisque, pm defi'ni,tion:' il s'agit d'hommes en
a se diffuser dans Ie mande, Nous ovans ass}ste, '\ vile: Leur point de contact'? Le sport, SOUS ses multi-
cette semQine, a la, seance constit·ut·ive du Panathlon-' pIes aspects, jusqu'a. 10 litterature, I'imdust,rie, 10
Club de Geneve, medeci,ne et' 10 philatelie sportives! Leur but com-

Etaient presents; Ie president centrol des'~ mun?, L'elev'aNon de I'iooal. sportif, 'Iemainti'en de,
Pana·thlon-Clubs d'italie, M, AI.do Mairono, de Mi- ce grand phenomene de 10 sociologie contemporaine
Ian, membre du Comite national olympique de son, de-ns so juste ligne, 10 lutte contre les fourvoiements
pays, ses collaborateurs et emules de Genes, M. An- nMastes 'et mofsains De 10 vu'lgarite, de 10 commer-
gelo Ga,letto~ de Padou'e, M, Aida Trove-in,' et 'M.• ~ C1alisa-tian,
Massimo delia Pergola, delegue aux « affaires etran-' Le Panathlon-Club ne se melera pas d'organiser
geres », . des competftions, mais iI s'efforcera, sur taus les

plans, d'elever Ie debat, de justifier -..,.- en encou-
sift~~~p~~o~di:~:~~n;~s e~~~;igo~I~~~sq~e ~;id~e p:::~~; rageant Ie's attitudes 10ya,les ef desinteressees - 10

place que ti-enne'nt les sports 'dans 'Ie -monde d'au-d'emblee de larges echos a Geneve, comme elle"
I'ovait fait peu auparavant, a Lugono et a La'usanne, jourd'hui, de gagner a cette grande cause les ref rac-

, taf,res et d'y regagner les desabuses,
Le comite « in corpore» du ie-une Panathlan-C1ub de ·t' Deux membres individuels par discipline au par
lausanne, preside pa,r M. Jean Weymann, seere- specialite en rapport avec Ie sport formeront bientot
taire du Comite 'olympique suisse, avait d'ailleurs 10 centaine de « panathloniens» (au « pana-thletes »,
fait, Ie deplacement, et tint, avec une amicale fer- ce "qUi ferai,t plus acNf) qui, wr Ie plan genevais,
mete s~r les fonts son frere cadet, .. et presque travailleront dans I'omitie a vivifier 10 substance du
Jumeau . ".', deca.logue et des stotuts qUf les unissent, comme des

Aces parmins, proches et lointains, s'etaiem joints J chartes analogues unissent de-ja en Europe plus de
presque toutes les premieres personnes pressenties a 2000 adeptes. Sayons certains que I'idee sera
Geneve pour constifue.rle noyau du nouveau club. a:doptee de' proche en proche et qu'e-"',e ne tordera
Et parmi dies ,Ie conseiller d~Etat Rene Helg, dont les pas a fe-ire Ie tour du monde.

, Me Antoine Hafner, membre du C.O.S., avail

H'IPP'I,SME" assume tout Ie tmva'il preporatoire en vue de cette
, seance' constitutive, qu'H di·rigea avec doigte, auta-

Succe's assu're' au Concou' rs' rite' et celeri.te. Aussi. fut-il acclame presideAt, apres
des' ol·locutions cha'le'ureuses de MM. Mai'rano' ~t

h"· d M· Weymann. Pour I'instant, deux memhres. lui am eta fcIp·pleJil.:.e e eyrln" ','. adjoints pou'r I'aider a donner son impulsion et sa gi
A quelques joUTS de san COllCOUJI'S,.l~ Cer~~eiup~'.: forme defini,ti've au' club: MM. Roger Panohaud et' B

pQqllJede Geneve a re=i a me-tit!'e au point t01Wtles.' Henri-pau·' Br!lchbuhl ont accepte ,de fa,ire partie ~l
d.e.tails de 1'o!t'gmlisation. Des banderoles flotte!i,t' dupremier comi,te. 'En de telles mains; les desfinees u:
en ville, le plan des' patl'COUIi"s 'a' ~e dessine 'pa,r' , du club sont assurees d'un rapitde e.f vigoureux essor. s(
M. C1l!rb<mnier, les obsrtacles,. prenes pan' le' CRIO, . A-. R. d'
par Ie construrDteUJr diu paJf'C()."..IJJ:S

r
pT'<mrile~ diu, cel:'-' l.c

ole, atteooentd'enre mis- en. plaoe. AucUin d,eta.il n'a p;
Me neglige. ' : .' ~' ,,' GOLF a'
Les ooncuneIJJts non p],UJSThe :fieron.t pas defaut! 'L h '. Ii

Plu,s de 240 depaJrlts SQlnt preVUis diaIlis la joumee de es c ampionnots SUISSeS, q
,diJIDarnche ;_le pr~er dep~.€<taiIlt ,4orup.,e a 71i(30:'; ~ '> amateurs al
Sur des traces tires var1es, C()lJTlJpren.aIlJtnota:mment ,
UIl1e butte et 1.IIllJeri wer,e, ThOUJSverrollS ploo1euiI'S ~ r . 4u terme d'un t()l\lJl'lJoi de six joUJrS, org,aruse a
parcours juniors et amateurs, deux epreuves cate':';1'" Ascona, les champions suisses amateurs 1959 ant
gor1eL et deux M. Les oheV'aJUx,seron1 ce-r¢amnement ~ eM designes. ' . ..
a ~Ia hautewr de 1'efJ'{)I1'1;a5\S'ez comsid€>DaJb1e, que', pans Ie do~ble mlxte, la vI<;tOlre est revenue a
rem demall1d.erad.euxpUJisqu.eserantlitPTTesque.~·l.:eqrnpefwmeedeMmeA.:E!.mdler-A.~aJI..rIaS(Z.lI-
t l' ..1 ' M . MM M' helli .. , ~ ,n,oh-Orans). Le.s quarts de fIDaJ1e du sample mes-
• ous. ,es vamqueurrs we org·~: . ~c' , per~, <', sieurs furent marques par une surprise; l'eIimi-
et fILs, M. Manuel avec «AJax.r~ >, l~ chevaux" nation d'Olivier Barras (Crans), cinq fois champion
de 1a «Be11e-F1erme >, •• Sont aJU!S'SlI'llli'ClTlisles che.' " IjJational,. battu paJT Ie LaJUSan;Thoi'SDuJCl1"ey.En demi-
vaux favoris diu puJb1Jicen mison de lewns p'arcollJl'~ finales, Dillier (Niederbiiren) et R. Milller (Berne)
speot-aJoul,ai["e5 «RoY'aIl > et 1a n&veWa,tion de Mw-. s'e qualiJiier€'!lJt en prerualt1lt Ie meIDem r:espective-
ges «JaIU!lzy >. " ment sur Della Santa et Ducrey. .
A cote de'S Thombl'eux prix r:eserves a chaq.~~' J QlUee SUIT~. parc~ de 36 rtr~, 1~ :tiJna1e est

, . .,' , . reveruu<e a DUller, MuLler <ieV'arut 5 Incliner sur le
epreuve, il y, aura dlfferer:tes coupes. et cha!-,' soore de 6-5. POUlTla qwartlrieme' fOhs, Mil1e J'aJq.lIJeline
1<;nges, d;l'l1t llJIl pOUJr Ie meJl11ewr caV'aher et ~' Sbuc!ci (N'eucl1&tell) a rempCllI"'tie iLe tirtlre naJtionaJ.
reserV'e a 1,a mei:tlewre ama:roIlJe. dans l'eprr-euve <iu sim¢e, dames, batta!Illt en Jiinarle

A. B. Mme A. Brid1er (Zwrioh) paJT 8-6.

Concours hippique officiel de Geneve


