A la Fondation Pierre Gianadda

Profession : éditeur
vingt ans, il fuit la Révolution ex
arrive en Suisse. L 'adaptation n '^esl
pas facile, mais l'amour qu'il voue à
la littérature le soutient. Il parvient
bientôt à s 'engager dans une librairie où il travaille jusqu'à la réalisation du projet qu'il caresse depuii
longtemps: être éditeur et constituer
son catalogue idéal, composé dt
tous les titres qu'il affectionneparticulièrement.
A cette évocation biographique
succède une deuxième partie qui

L 'Âge d'homme, la plus célèbre
maison d 'édition de Suisse romande
vient de fêter ses vingt ans d 'existence. Parallèlement à cet anniversaire, paraît un livre consacré à son
fondate ur, Vladimir Dimitrijevic. Ce
dernier s 'y raconte au cours d'entretiens avec son ami J.-L. Kuffer.
Dimitrijevic nous parle d'abord
de son enfance yougoslave, de l'arrivée au pouvoir des communistes,
de sa découverte de la littérature et
de la pa ssion qui s 'en est suivie. A

Martigny
à l'heure viennoise

Vladimir Dimitrijevic

PERSONNE
DÉPLACÉE

Du 28 novembre 1986 au 25 jan
vier 1987, la Fondation Pierre Gia_
nadda à Martigny offre une possi
bilité unique d'admirer des dessim
de Gustav Klimt ainsi que des des
sins et aquarellesd 'Egon Schiele.

Entretiens avec Jean-Louis Kuffei
i
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Frénésie de Noël
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Dimitrijevic consacre à des réflexions sur ses auteurs préférés ,
sur la Suisse, sur des problèmes de
société qui lui tiennent à cœur, sur
son métier enfin. A propos de ce
dernier, on pourrait résumer sa ligne de conduite ainsi: fidélitéà set
idées, fidélitéaux auteurs engagés
Dimitrijevic veut promouvoir let
écrivains qu'il juge importants

m^3

Gustav Klimt (Vienne 1862-1918)
et Egon Schiele (Tulln 1890- Vienne
1918), deux protagonistes de la Sécession viennoise, sont des personnages très différents l'un de l'autre
mais si importants pour la périod e
artistique concernée, ainsi que pour
tout ce qui s 'est développé par la
suite dans le monde des arts.
L'exposition est placée sous la direction de Serge Sabarsky qui a sélectionné les œuvres durant de
nombreuses années d 'un travail attentif et passionné. Sabarsky, organisateur d 'expositions en Amérique, au Japon et en Europe, professeur à la New York University,
aime à se définir surtout comme un
«divulgateur d'art». Il a été expen
et organisateur, entre autres, d 'expositions consacrées aux expressionnistes allemands, à Grosz, Ko
koschka et Dix.
L'exposition présentée à Mar
tigny comporte plus de 200 œuvres aquarelles et dessins - qui couvrent
toute la vie de ces deux maîtres de le
Sécession viennoise: des étudei
académiques aux nus, ainsi qu 'aux
esquisses pour portraits de la der
nière période.
Les œuvres de Klimt seront une
surprise pour qui ne connaît que le
peintre, symboliste et décoratif. Er
effet , dans le dessin, ses intenûoru

Mais il convient d 'aller jusqu au
bout de cette promotion en évitant
de publier les seuls chefs-d 'œuvre
d'un auteur. Car dans un paysage,
«les sommets sont intéressants
parce qu 'il y a des plaines et des
vallées. Et c'est leur mise en rapport, dans le plan d 'ensemble, qu'U
s 'agit finalement de considérer.»
Dans ce contexte, l'éditeur doit être
un «passeur» qui transmet d'une
générationà une autre les textes qui
font la richesse d'une culture.
Ce livre permettra de découvrir
un hommequi sans écrire a voué le
centrés autour de différents thèmet
meilleur de lui-même à la littéra- (maison, villes, corps, enfants, li
ture, au point que sa vision du
vres, mort). Au-delà de cette diver
monde est devenue solidaire de sa
site, ces textes sont tous placés soin
passion. Ce dont on se .persuade en
le signe de l'Ange du bizarre don
constatant combien là volonté afl'aile , trxtrisfoiyrtë tout ce qu'elle tou
fichée par l'éditeur de d i f f u s e r det
che en scène enf reinte de douceur
livres eUsërttiêtS'â la eorhprèhension deTgrâcêet d'originalité. Enfin, or
de ce que nous sommes, est liée à le trouvera dans ce livre un chapitre
réflexion de l'homme sur la faillite inédit de «La goutte d'or».
de certaines valeurs qui ont fait
J.G. Zube_
l'Occident. *
* *
V. Dimitrijevic: «Personne déplacée»
Signalons brièvement la parutior Editions Pierre-Marcel Favre, 219 pages
en collection de poche d'un livre 28 fr. 70.
inédit de Michel Tournier. «Petitet
M. Tournier: «Petites proses», folie
proses» rassemble de courts écriti N" 1768, 245 pages, 6 fr. 40.

Depuis fin novembre, les cataloguesnous proposent milleet un cadeaux à o f f r i r ; ces dernièressemaines, les vitrines étalent une débauche de boules, sapins, guirlandes et autres objets brillants; les rues
sont parées et illuminées pour ce dernier temps du rodéo des achats:
bref, le cadre est posé.
:
vont s 'agiter les acteurs plus
. III Comment
spécialement les
et
_saïCv
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maîtresses de maison et les
J®i w î®& - -t-AIi.
organisateurs des1 fêtes?
\ J ) g ^ W•ÇêîCÛJChacun a déjà commencé
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sa course aux achats avec sa liste dûment revue et corrigée. Encore
faut-il programmerla fabrication des pralinés, la confection des biscuits et l'empaquetage des cadeaux avec force papier spécial et ficelle
^ adéquate. Au même plan horaire, figurent les nettoyages de la maison et la correspondance due (due pa r souci de sympathie) aux parents et amis lointains.
Au timing s'inscrivent encore les soirées et agapes de fin d'année.
Souper de bureau ou d 'atelier, celui de la société machin, celui des
amis trucs, et pour couronner le tout, le réveillon de famille.
Je ne sais si la neige tombera lentement et à gros flocons, calmam
i nos,nerf s et invitant au rêve, mais pour l'instant j e ne croise que des
gens pressés, atteints de frénésie, d 'activités diverses.
Savons-nous encore ce qu 'est l'avent? Un temps de réflexion, un
chemin calme qui doit aboutir à la vraiejoie d'amour de Noël?
C'est cette vraie joie d 'amour que je vous souhaite pour les 365
jours qui vont suivre le 31 décembre.
Marguerite Roh-Delaloye

II

semblent différentes, le trait devient
tout à fait libre, visant uniquement
à rechercher la brève vérité d'un
instant, l'éclair aVune expression,
l'abandon d'un geste.
Quant aux œuvres de Schiele
présentées, des premiers dessins
académiques aux nus les plus tourmentés et aux portraits, elles permettront au visiteur de découvrir
toute l'évolution de son œuvre, des
débuts à la conclusion d'un parcours créatif bref mais dense.
Cette exposition est présentée
pour la première fois en Suisse et
elle se greffe parfaitement sur le
climat cuturel actuel. Depuis quelques années en effet , grâce à des
anniversaires, célébrations et expositions, Vienne est revenue sur la
scène européenne avec son histoire,
ses contradictions, ses faiblesses et
ses valeur»: en témoignent la manifestation «Les arts à Vienne»
(Biennale de Venise 1984) - les expositions de Klimt, Schiele et Kokoschka en Europe - l'exposition de
Vienne en 1985 — la grande manifestation sur Vienne présentée cette
année par le Centre Pompidou à
Paris, et l'exposition qui se tient actuellement au MOMA à New York.
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28 minutes et 40 secondes. C'est le
temps réalisé par le vainqueur de la
première édition des Foulées automnales de Meyrin pour accomplir les
9 km 250 du parcours proposé.
C'est dire que, quand bien même k
course a pied est un sport par excellence populaire, on ne chôme pas pendant les compétitions. Les résultats en
témoignent.
Il faut reconnaitre qu 'actuellement
les coureurs sont de mieux en mieux
préparés. Ils utilisent un matériel performant (à ce sujet, voir «Quandl'habit
fait le sportif», VSD, 3 octobre) suivent
un entraînement régulier et bien dosé
(de nombreuses publications conseillent les athlètes), surveillent leur-ailleur-alimentation.
Dans ce dernier domaine, de réels
progrès d'information ont été effectués
depuis quelques années, notamment
en ce qui concerne la boisson.
On le sait, l'organisme humain est
d'abord composé de liquide. Lors d'un
effort intensif ce liquide s 'élimine progressivement et doit être remplacé.
Ainsi, lors d'une épreuve d'endurance.
un coureur entraîné peut perdre
jusqu 'à 5 litres de sueur, d'où un début
de déshydratation qu 'il iaut pallier par
l'absorption d' une grande quantité de
liquide
Qu 'on se souvienne de Gaby Anderson qui avait terminé le marathon
des Jeux olympiques de Los Angeles
dans un état d'épuisement quasi total,
A l'origine de cette terrible défaillance,
sans doute un ravitaillement négligé
quelques kilomètres avant l'arrivée.
L'absorption suffisante de boissons
bien choisies - avant, après l'effort et
parfois pendant celui-ci - est donc in-
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ror ™Le C 0IX ne manQue pas: boissons
"
hydratantes
(eaux minéralisées, sod s -) isotoniques (Isostar) ou encore
*
alimentaires (lait, jus de fruit...) lui som
autorisées.
Une seule restriction: les boissons
alcoolisées doivent être évitées. Elles
diminuent le rendement musculaire.
Leurs calories en effet ne sont pas utiUséespar le cerveau et les muscles.
Un avis qui, bien qu 'il fasse l'objet
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d'un large consensus, n 'est pas partagé par tout le monde. Preuve en es.
cet étonnant article paru il y a déje
quelques années dans «Spiridon» (revue internationale de course à pied,
numéro 32) et intitulé: «La bière es
bonne pour les coureurs de fond. »
L'auteur, Manfred Steffny, est ur
ancien marathonien qui a couru plusieurs fois cette distance en moins de
2 h 20.
Selon Steffny, plusieurs nutritionistes
attestent que la bière est bonne pou
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les coureurs de fond, tout particulie
rement après l'effort. C'est une boissoi
biologique très digestible car elle con
tient des glucides et des vitamines B2
De plus, elle stimule l'activité des gian
des lymphatiques et peut équilibrer ui
estomac cliniquement hyperacidifié.
Mais si la bière peut être recomman
dée à l'arrivée, il est bien clair qui
toute présence d'alcool dans le sanc
pendant l'effort est défavorable à h
performance et préjudiciable au sportil
Même si quelques exceptions permet

tent, comme toujours, de confirmer la
•
règle.
Ainsi, Steffny conclut son article par
un exemple qui ne manque pas de surprendre.
Le cycliste allemand Rudi Altil avait
l'habitude lors de la phase finale d'une
épreuve, juste avant le sprint, de boire
la plus grosse gorgée possible de bière
glacée. Acte inconsidéré? Pas du tout.
Sur la fin d'une épreuve, l'alcool ne
peut avoir qu 'un effet stimulant. A vant
que celui-ci puisse se traduire par des
signes de fatigue, la ligne d'arrivée sera
franchie.
On sait également qu 'après un effort
d'endurance, la température du corps
augmente considérablement (elle peut
parlois atteindre 40 degrés). L'absorption d'une boisson glacée entraine une
baisse de la température et permet
ainsi d'éviter un collapsus (diminution
rapide des forces et de la pression artérielle, éventuellement suivie d'une
syncope) provoqué par le surplus
d'énergie qu 'exige toujours un sprint
final.
De cette manière, Altig accroissait
ses capacités de performance sans
que l'on puisse parler de dopping puisque la bière est une boisson biologique.
Encore une fols, il s 'agit là d'un cas
particulier qu 'il serait dangereux de
systématiser. Ce que supportait l'organisme du cycliste allemand ne conviendrait pas forcément à tout un chacun.
Nul doute toutefois que la perspective d'offrir aux coureurs, en plus du
traditionnel thé noir un verre de bière à
l'arrivée ne déplairait pas à certains
participants...
P.-A. Balma
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