
Voici quelques membres invites entourant Ie president Hafner. On reconnait a droite M.
Jean Weyman, president lausannois, Me Antoine Hafner, en face de lu!. Me Lucien Billy

et, ell bas a droite, M. Helg, conseiller d'Etat de Geneve. '

Nouvellement fonde, Ie Panathlon..:Club'de Geneve
conservera au sport son caractere idealiste et sportif

ditions, de' toutes religions et il se doivent
de'representer toutes les dass~s, L'orateur
termina en soulignant que Ie sport doit s'e-
lever du physique jusqu'au moral et qu'it
est indispensable' de travailler dans cette
idee.
M. Aldo Mairano, president central des

Panathlon-clubs 'd'Italie, remercia les ini-
tiateurs de cette soiree de fondation et tint
a souligner combien il etait sensible a la gE1n-
tillesse' dont faisait toujours preuve la Suisse
a I'endroit de ses hotes. L'idee des Pana-
thlon-dUbs se repandra, sans aucun doute,
dans Ie monde entier. Mais les Italiens, qui
furent a i'origine de ces dubs, se souvien-
dront que les premiers a comprendre cette
idee furent les Suisses.
M. Jean Weymann, president du Pana-

thlon-club de Lausanne, exprima sa satis-
faction de voir Geneve posseder Ie troisieme
Panathlon-club de Suisse. II en souligna i'es-
prit cbevaleresque et donna lecture des dix
commandements du P.-C. de Lausanne et re-
mit a M. Antoine Hafner Ie livre d'or du
dub,

Panathlon-Club! Voila une consonnance
ignoree ,de bien des sportifs. Et, pourtant, Ie
ro\e de ce club merite que nous nous y at-
tardions quelque peu. I

Le Panathlon-Club a ete lance en Italie,
il y a quelques annees, et y a rencontre
d'emblee un immense succes .puisque nous
trouvons dans la peninsule 60 dubs dans
60 villes. En Suisse, deux clubs ont ete fon-
des, I'un a Lausanne, I'autre ,a Lugano aux-
quels il faut en ajouter un troisieme, Ie Pa-
nathlon-Club de Geneve dont l'assemblee de
fondation s'est tenue lundi.
Quel est Ie role de ces Panathlon-Clubs?

IIs ont pour but de grouper, dans chaque
ville, les personnalites jouant ou ayant joue
un role influent dans' Ie sport. Us s'efforcent,
dans Ie domaine des idees, de conserver au
sport son caractere idealiste et moral. En
principe ils n'admettent que deux personna-
lites par sport ou par activite en rapport avec
Ie sport (olympisme, journalisme, education,
autorites, medecins, litterature, art, etc.)
mais ne participent a l'organisation d'aucune
competition sportive.
C'est au Club I-louse de la Societe Nau- LES MEMBRES FONDATEURS

tique de Geneve que s'est tenue l'assemblee M' Antoine Hafner, donna ensuite lecture
de fondation du Panathlon-Club, de Geneve. des noms des' vingt membres fondateurs pre-
A cette premiere seance assistaient MM. sents qui sont (par ordre alphabetique): MM.
Comm, Aldo Mairano, de Milan, president Lucien Billy, Robert Blanchut, H.-L. Bonar-
central des Panathlon Clubs d'Italie, mem- deily, H.-P. Brechbtihl, Jean Brechbtihl, Geor-
bre du Comite national olympique italien; ges Cuenod, Pierre Dinichert, Raymond Elia,
Rag, Angelo Ga!etto, de, Genes. secrelaire Andre Firmenich, William Geneux, Rene
des Panathlon Clubs d'Italie, Gr. Uff, Rag., Helg, Marcel Henninger, Charles Legeret, Jean
Aldo Travain, de Padova, president du Pa- Lutz, Emile Niedernauser, Roger Panchaud,
nathlon-Club de Padova, Rene Helg, con- Louis Sauthier, Dr. Ch. Steiner, Pierre Tur-
seiller d'Etat, Lucien Billy, maire de la ville rettini, prof. Dr Charles Walthard.
de Geneve, Jean Weyma-nn, preSident, LJ- MM. Leon Bouffard, John Chevallier, An-
lienfeld, Ch, Pasquier, E, Clerc et Dr Nafi- dre Coutau, Jerome Gini, Raymond Lambert,
lian, membres du Panathlon-Club de Lau- Dr R. Martin du Pan, Emile Pinget, Marcel
sanne, etc. . Righi, Raymond Silva, Marcel Sues et Mo-
Il appartenait, en cette soiree solennelte de. hamed Taher, egalement membres fondateurs,

fondation, a M' Antoine Hafner de souligner s'etaient fait excuser.
Ie r6!~, d'utilit~" publique joue par les Pa- .'y' -Apres la lecture des statuts, M. Antoine
-nath-Io~<;;-lubs-~n.t Ie but· ncest -pas..--d'orga-_ fut-€;!u-pr.esident eLsera...assiste de
niseI' des manife~ations sportives mais de M ,"'-~Brechbtihl etRoger Panc~au~.
s'interesser aux idees, de penseI', reflechir Sou altons longue vie et prospente au
a tout ce qui touc/je directement ou indirec- Panathlon-Club de Geneve dont l'idee ne peut
tement a I'activite sportive. A i'image du peu- etre que sahltaire au developpement de la
pIe suisse, les Panathlon-Clubs groupent des cause sportive dans Ie veritable sens du mot.
membres de tous les milieux, de toutes can- Ad. Chevigny.
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