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JEUX GLORIEUX * 

Un livre sur l'athlétisme aux Jeux olympiques 
d'Helsinki 

20-27 juillet 1952 

De nombreux sportifs se sont réunis pour créer la Bi
bliothèque du sportif, nouvelle collection des Editions 
« Rencontre ». Nous trouvons parmi les créateurs les noms 
des plus grands spécialistes du sport moderne. 

Le but : donner naissance, en Suisse, à une littérature 
sportive comme il en existe en de nombreux pays. Ainsi 
les jeunes pourront bénéficier du magnifique exemple des 
performances passées et les sportifs actifs y trouveront une 
documentation technique, fort utile à leur spécialité. 

Le premier ouvrage vient de paraître. Les auteurs en sont 
le Dr Paul Martin, notre grand champion olympique, et 
Roger Panchaud, qui fut champion suisse universitaire aux 
1.500 m. Tous deux furent présents aux Jeux olympiques 
d'Helsinki et dans « Jeux glorieux », ils nous donnent une 
vision objective des épreuves d'athlétisme. C'est une simple 
notation, mais combien captivante : tout le livre se lit 
comme un roman. Les deux auteurs, par leur grande expé
rience des compétitions sportives, font apparaître aux lec
teurs des faits et des détails qui sont restés jusqu'ici ignorés 
du public. 

On vibre, comme la foule debout qui hurle dans le 
stade ; on applaudit aux exploits d'un grand champion 
comme Zatopek, on se tait devant l'effondrement de 
l'Anglais Chataway, de celui qui devait gagner les 5.000 m., 
on plaint le malchanceux Jamaïcain Mac Kenley. 

« Jeux glorieux » est un témoignage qui doit demeurer le 
document des Jeux d'Helsinki. 

De nombreuses photos illustrent ce livre et la tabelle dé
taillée des résultats en fait un ouvrage aussi complet qu'in
téressant. 

Denys TERRAZ 

1 Jeux glorieux, par Paul Mart in et Roger Panchaud, éditions. 
« Rencontre ». En vente partout, au prix de 4 fr. 
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