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Place St-Franc suisse 
Hausse vertigineuse du coût des terrains et prospérité 

bancaire aidant, le centre des grandes villes suisses ne 
sera-t-il peuplé un jour que d'établissements bancaires? 
A Lausanne, à son siège de la place Saint-François, 
l'Union de Banques Suisses a résilié les baux de quatre 
locataires en prévision de ses extensions futures. Si leur 
recours n'aboutit pas, ces petits commerçants vont 
devoir fermer boutique. La vitrine du libraire, du parfu
meur, des marchands de photos et de chaussures feront 
alors place aux automates à billets et autres tableaux 
boursiers. Une drôle de façon d'animer le centre ville? 
«Il n'y a pas d'autre solution», rétorque PUBS. 

Lausanne 

L ES vieux Lausannois se 
souviennent. La Cloche, 
le Central, le Grand-
Chêne. Trois restau

rants — parmi d'autres dispa
rus — qui donnaient du cœur 
au centre ville. Envolés pour 
céder la place à des banques et 
à un grand magasin. Les quar
tiers de La Sallaz et de Chailly 
se rappellent aussi le temps des 
bistrots chassés par les «tem
ples» de l'or. 

Le mal est, bien sûr, progres
sif. Une boutique ici, un coif
feur là, une auberge ailleurs. Et 
peu à peu, le vide. Saint-Fran
çois et ses environs sont-ils des
tinés à ne devenir qu'une 
«City»? Le combat de David 
contre Goliath a repris en tout 
cas. Et un grand établissement 
bancaire résilie les baux de 
quatre magasins. 

Evidemment, personne ne le 
conteste, les banques se doivent 
de prendre le virage des nouvel
les technologies. De se mettre, 
ainsi qu'elles le disent, «au goût 
du jour». Les possibilités qu'of
fre l'architecture actuelle ne 
permettraient-elles pas cepen
dant de jouer une meilleure 
carte que celle des façades 
«bancomats» et vitrines? 

Les géants ont les moyens de 
tolérer plus petits qu'eux. Car, 
ce ne sont pas ces monuments 
dédiés à l'argent qui réchauf
fent l'atmosphère. Ce sont pré
cisément les petits commerces, 
leur diversité, leur cachet. Que 
les tout-puissants sièges de 
Suisse alémanique y songent. 
De loin, c'est vrai, Sainf paraît 
si minuscule-

Françoise Cottet 
Nos informations en page 21. 

Villeneuve 

L'armée 
boute 
le feu 

Le vaste entrepôt de la mai
son de transports Francey, 
dans la zone industrielle de 
Villeneuve, a été anéanti par 
un incendie dans la nuit de 
lundi à mardi. Lors d'un exer
cice militaire, une fusée éclai
rante a boulé le feu à des 
emballages en matière plasti
que et en carton. Les dégâts 
s'élèvent à plusieurs 
millions. Les pompiers devant l'entrepôt détruit dr-Curchod 

Ben Johnson : un 60 m qui n'a pas fait oublier ses caprices, ARC ra été le héros de la soirée. ARC 

Athletissima 

Lewis 
ovationné 
Johnson 

sifflé 
Le public lausannois 

(19 000 personnes) n'aura pas 
pardonné à Ben Johnson sa 
dérobade devant Cari Lewis. 
C'est en effet sous les sifflets 
de la foule que le champion 
du monde a couru son 60 m. 
Cari Lewis, quant à lui, a 
réussi un temps de 10"11 sur 
100 m, remportant la course 
sous les ovations du public. Il 
a, de plus, failli crever le 
mur des 20 secondes sur 
200 m. Au cours de la soirée, 
trois nouveaux records de 
Suisse ont été éta
blis. 

A votre service 

Météo p. 4, Elle p. 20, 
A n n o n c e s e x p r é s 
p. 29-30, Avis mortuaires 
p. 50-51, Feuilleton p. 53, 
Mémento lausannois 
p. 72, Cinémas lausan
nois p. 72-73. 
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Superman et Monsieur Loyal 
En chiffres 
• Messieurs 

60 m : 1. Johnson (Can) 6"56. 
2. Williams (Can) 6"67. 3. 
Sharpe (Can) 6"80.4. Bettex (S) 
6"80. 

100 m : 1. Lewis (EU) 10**11.2. 
Floyd (EU) 10"22. 3. Withers-
poon (EU) 10"41. 4. Smith (EU) 
10"48. 5. Mangold (S) 10"54. 6. 
Burkart (S) 10"61. 7. Glance 
(EU) 10"67. 8. Anselmetti (S) 
10"72. 

800 m : 1. Meyer (Thoune) 
1'50"26. 

1500 m : 1. Geissbuhler (Bô-
singen) 3'46"86. 

5000 m : 1. Plasencia (EU) 
13'29"84. 2. Bickford (EU) 
13'34"47. 3. Baumann (RFA) 
13'36"13. Puis: 5. Hacksteiner 
(S) 13'46"94. 5. Hurst (S) 
13'54"05. 

Poids: 1. Gunthôr (S) 21,73 
(série: 20,75 - 20,39 - 21,05 -
21,20 - 20,74 - 21,73). 2. Boden-
miiller (Aut) 19,31.3. Stolz (RFA) 
18,75. 

2000 m : 1 . Spivey (EU) 
4 ' 5 2 " 4 4 ; 2. E l l io t t (GB) 
4 ' 5 2 " 8 2 ; 3. Buckner (GB) 
4 '53 "06 ; 4. Staines (GB) 
4'53"69 ; 5. Delèze (S) 4*54"45 
(record suisse, ancien Delèze 
4'56"51). 

110m haies: 1. Foster (EU) 
13"17 (mpa); 2. .Campbell (EU) 
13"28 ; 3. McCoy (Can) 13"38 ; 
4. Caristan (Fr) 13"49. Puis : 7. 
Niederhauser(S)l4"04. 

400m haies: 1. Young (EU) 
48" 15 ; 2. Dia Ba (Sen) 48"49 ; 
3. Amike (Nig) 49"48. Puis : 6. 
Balestra (S) 53"04. 

100 m : 1. Ottey (Jam) 10"97 ; 
2. Marshall (EU) 11"01 ; 3. Issa-
jenko (Can) 11 " 0 9 ; 4.. Brown 
(EU) 11"10; 5. Griffith (EU) 
11"1 ; 6. Cuthbert (Jam) 11"14. 

3000 m : 1. Murray (GB) 
8 '42 "07 ; 2. Williams (Can) 
8'46"25. Puis: 7. Moretti (S) 
9'36"90 ; 8. Nauer (S) 9'42"75. 

200 m : 1. Lewis (EU) 20"02 ; 
2. Quenehervé (Fr) 20"34 ; 3. 
Krylov (URSS) 20"36 ; 4. Butler 
(EU) 20"42. Puis: 6. Reimann 
(S) 20"95; 8. Anselmetti (S) 
21"44. 

3000 m steeple : 1. Korir (Ken) 
8 ' 15 "46 ; 2. Le Stum (Fr) 
8 ' 1 7 " 8 4 ; 3. Koech (Ken) 
8*20"05. 

Hauteur : 1. Môgenburg (RFA) 
2 m 30 ; 2. Howard (EU) 2 m 30 ; 
3. Thrânhardt (RFA) 2 m 30 ; 4. 
Sjôberg (Su) 2 m 30. Puis : 6. 
Dalhàuser (S) 2 m 24 ; 9. Pahud 
(S) 2 m 10. 

400 m : 1. Egbunike (Nig) 
44"74 ; 2. Franks (EU) 44"82 ; 3. 
McKoy (EU) 45"30. 

Longueur: 1. Myricks (EU) 
8 m 43 ; 2. Powell (EU) 8 m 06 ; 
3. Conley (EU) 8 m 04. 

Javelot: 1. Tafelmeier (RFA) 
81 m 04 ; 2. Vilhjalmsson (Isl) 
80 m 1 8 ; 3. Petranoft (EU) 
80 m 04. Puis : 8. Grossenba-
cher (S) 72 m 70. 

Perche: 1. Tarpenning (EU) 
5 m 80 ; 2. Bell (EU) 5 m 75 ; 3. 
Bright (EU) 5 m 75 ; 4. Bubka 
(URSS) 5 m 70 ; 5. Fraley (EU) 
5 m 60 ; 6. Salbert (Fr) et Kol-
sasa (Pol) 5 m 60. 

• Dames 
800 m : 1. Bai leys (GB) 

1'58"98. 2. Gronendal (EU) 
2 W 5 8 . 3. Junghiatu (Rou) 
2'00"73. Puis: 7. Burki (S) 
2'03"73. 

1 0 0 m h a i e s : 1. Heggl i 
(Zurich) 13"07 (record suisse, 
ancien Heggli 13"11). 2. Pelle-
grinelli (Bellinzone) 13"73. 3. 
Junod (Yverdon) 13"93. 4. Cra-
meri (Zurich) 13"99. 

400 m : 1. Bryzgina (URSS) 
49"94 ; 2. Leatherwood-King 
(EU) 50"58 ; 3. Pinigina (URSS) 
50"60. Puis : 6. Protti (S) 52"44 
(record suisse, ancien Martha 
Grossenbacher 53"05). 

Big Ben était en avance à la Pontaise. Par la force des choses, 
puisqu'il avait fallu agrandir le cadran de quelques secondes pour 
satisfaire aux caprices de la nouvelle étoile du sprint. Et à l'heure du 
60 m, Big Ben a sonné faux. Le public n'a pas apprécié et ne s'est pas 
gêné de communiquer son mécontentement par des sifflets. Même 
si les qualités premières du champion du monde sont sa puissance, 
sa violence au départ et son extraordinaire temps de réaction, sur le 
tartan lausannois, cette course inhabituelle parut bien une épreuve 
au rabais. Le héros est fatigué. Mais les autres aussi, et cela 
n'empêcha pas Greg Foster d'établir une meilleure performance 
mondiale sur 110 m haies (13"17). 

Big Ben ne semblait nullement 
perturbé par les sifflets des 19 000 
spectateurs. Il est vrai qu'il en faut 
plus pour ébranler cet édifice de 
muscles. Et même si à l'arrivée Ben-

Athlétissima 

jamin en bégayait plus que jamais, à 
vous faire pitié : Je me fous de la 
réaction du public, avouait-il, je fais 
mon travail. Je suis très fatigué. J'ai 
démontré à Rome que j'étais le meil
leur, mais je ne suis pas superman ! Il 
est vrai qu'on aurait $>u s'y mépren
dre tant que le Canadien a le physi
que du rôle. 

A la distribution des rôles, Cari 
Lewis verserait plutôt du côté de 
Monsieur Loyal. Depuis son arrivée 
à Lausanne, l'Américain n'a pas 
changé son nouveau disque, qui 
pourrait s'intituler : « Lewis recher
che Johnson désespérément ». Je suis 
prêt à affronter les meilleurs, je l'ai 
montré à Rieti, à Bruxelles et ce soir à 
Lausanne. Je suis fatigué, disait-il, 
mais je n'ai pas besoin de course à ma 
mesure. Le 60 m c'est son épreuve. Je 
ne trouve pas cette attitude très 
loyale, le sport a besoin des confronta
tions directes. 

Le « showman » des stades, avec sa 

forme actuelle, est en position de 
force et remonte au hit-parade de la 
popularité. Le: quadruple champion 
olympique n'a pas ménagé ses 
efforts. 10"12 en toute décontraction 
sur 100 m, et rebelote une heure et 
demie plus tard sur 200 m, 20"02, 
laissant le Soviétique Krylov, et le 
vice-champion du monde Quene
hervé pratiquement cloués sur place. 
Cari Lewis voulait clore la saison en 
beauté, son but est atteint. 

Pour un meeting de fin de saison, 
les performances furent par ailleurs 
très relevées. Les organisateurs n'en 
espéraient certainement pas autant. 
Un bon point pour Jacky Delapierre, 
le patron d Athletissima et son 
équipe, dans l'optique de l'examen 
de passage du 22 octobre prochain 
pour entrer dans le Grand Prix. 
L'intensité du meeting lausannois 
fut inhabituelle. A ne plus savoir où 
donner de la tête. Même le colosse 
bernois Werner Gunthôr passa ina
perçu dans son coin de stade. Il reçut 
cependant l'ovation de tout le 
public, lorsque Primo Nebiolo, le 
président de l'IAF (Fédération 
internationale d'athlétisme ama
teur) lui remit la médaille d'or rem
plaçant celle qui lui avait été volée à 
Rome. 

Finalement, même si les concours 
furent de haut niveau, l'attention 

Cari Lewis ovationné par les 19 000 spectateurs. 

converge inévitablement sur la piste 
où la confrontation est plus directe 
(même si Johnson tente de préten
dre le contraire). La participation 
très équilibrée des courses contribua 
ainsi a la réussite du meeting. Le 
chrono est vite oublié pour le public, 

ARC 

si la lutte sur le tartan est réelle 
comme elle le fut sur 800 m. Une 
course qui ponctua parfaitement 
cette édition d'Athletissima d'excel
lente cuvée. 

Anne-Marie Portolès 

Succès pour Greg Foster sur 110 m 
haies et pour Jacky Delapierre, orga
nisateur du meeting. ASL 

Un immense succès 
19 000 spectateurs! Oui 19 000 

spectateurs (nouveau record d'af-
fluence) réunis hier soir à la Pon
taise, par une merveilleuse soirée 
d'arrière-été, pour y célébrer avec 
allégresse la grande fête de l'athlé
tisme. Pour les organisateurs et sur
tout pour Jacky Delapierre, la che
ville ouvrière de la manifestation, 
voilà qui représente un succès d'es
time dés plus appréciables. Une vic
toire qui ne peut que les encourager 
à continuer dans la voie qu'ils ont 
choisie voici quelques années. 
Envers et contre tout. Celle de con
férer à Athletissima ce lustre qui lui 
permettra enfin de forcer les portes 
du Grand Prix. Dans cette optique, 
la présence hier soir dans les tribu
nes de M. Primo Nebiolo représente 
déjà un gage des plus intéressants. 
D'autant plus que le président de la 
Fédération internationale n'a pu 
être que favorablement impression
né par la tenue générale de la réu
nion. 

Il faut dire que les athlètes y ont 
apporté leur solide quote-part. Eux 

que l'on disait fatigués, voire même 
exsangues, après leurs dures 
échéances romaines, ne se sont pas 
contentés de simplement monnayer 

PAR 

Jean-Jacques 
Besseaud 

leur réputation avec des performan
ces au rabais; Au contraire. Greg 
Foster n'était encore jamais allé 
aussi vite cette année sur 110 m 
haies. Cari Lewis a livré deux cour
ses superbes. Et, durant plus de qua
tre heures, les spécialistes du saut à 
la perche se sont battus jusqu'à la 
limite de leurs possibilités. En athlè
tes parfaitement respectueux de' 
l'éthique de leur sport. 

Bien sûr, Ben Johnson a été 
copieusement sifflé. On s'y atten
dait. Le public n'a en effet pas par
donné au recordman du monde du 
100 m sa navrante dérobade face à 
Lewis. Mais cette fausse note a été 
très vite submergée par les rafales 
de bravos descendant des gradins. 

Certains esprits chagrins diront 
que la réussite de l'édition 87 d'Ath
letissima est surtout le résultat d'un 
concours de circonstances particu
lièrement heureux. Et que, les 
années prochaines, les Lausannois 
ne bénéficieront plus d'une date 
aussi favorable ; rapport aux retom
bées publicitaires indéniables des 
championnats du monde de Rome. 
C'est pourtant loin d'être le cas. Car, 
fort de ses succès répétés, le meeting 
lausannois pourrait devenir, dans 
un très proche avenir, l'un de ces 
rendez-vous privilégiés que les ath
lètes tiennent absolument à inscrire 
sur leur agenda. Les performances, 
elles, ne feront que suivre. 

J.-J. B. 

L'indifférence ? 
18 h, le stade de la Pontaise se 

remplit peu à peu, les spectateurs 
prennent place dans le virage pour 
observer de près Sjôberg et ses aco
lytes, les haies sont déjà placées, le 
premier coup de pistolet prêt à être 
donné. Une silhouette bleue se dé
gage dès le premier obstacle, la Zuri
choise boulimique avale les haies. La 
ligne franchie, Rita Heggli jette un 
bref coup d'œil au tableau électroni
que, 13"07, elle lève le bras au ciel, 
sa camarade Jocelyne Junod s'em
presse de la féliciter. Ces élans de 
joie n'ont nullement mis la puce à 
l'oreille au public. Pas de réaction, la 
plus grande indifférence pour le pre* 
mier record suisse de la soirée. 

Bien sûr, le public, pas plus que les 
journalistes, n'a pas toutes les tabel-
les en tête... Et par-dessus le marché 
le micro du speaker ne marchait pas, 
un petit faux départ tout à fait excu
sable. Anita Protti, pourra expliquer 
la différence à Rita Heggli. La Lau
sannoise avait battu samedi dernier 
le record suisse du 400 m/haies 
(56"69) à Fribourg, au stade Saint-
Léonard, dans la plus grande indiffé
rence aussi. Hier, ce fut devant 

19 000 spectateurs qu'elle ajouta un 
second record suisse à son palma
rès, celui du 400 m, mais plat. Sur 
son stade, devant son public. Une 
consécration qu'elle n'avait jamais 
imaginé, même dans ses rêves les 
plus fous. Le récent record suisse de 
Martha Grossenbacher est pulvérisé 
(53"05) pour la première fois de l'his
toire de l'athlétisme helvétique fémi
nin, une athlète descendait sous la 
barre des 53" et comment, puisque 
le chrono s'arrêta à 52"44. Une 
seconde de mieux que son record 
personnel. Simplement exception
nel, s 

Il n'est pourtant pas facile de cou
rir avec des filles de la valeur de 
Brzygina, championne du monde, 
tout simplement. Le départ fut 
hyper-rapide, mais la Lausannoise 
ne se laissait pas abattre pour 
autant. « Je n'avais pas l'impression 
que la Canadienne devant moi était 
si loin que cela. Au 200 m on m'a dit 
que j'avais passé en 25"08, un 
temps rapide effectivement pour 
moi. Mais surtout je me suis sentie 
très bien en fin de course et j 'ai 
donné tout ce que je pouvais don

ner dans ies 50 derniers mètres ». 
. A 23 ans, Anita Protti s'est fabri

qué une sérieuse carte de visite. Ado
lescente, elle était connue pour son 
mauvais caractère. L'élève de Hans-
Ruedi Herren a mûri et a transformé 
sa force de caractère en une agressi
vité inhabituelle sur les pistes helvéti
ques. Et ses talents sont multiples, 
puisque toujours dans l'indifférence, 
Anita avait signe un très bon 2'02"60 
sur 800 m à Yverdon, alors que tous 
les yeux étaient tournés vers Rome. 

Dans sa joie et son excitation, la 
Lausannoise n'entrevoyait pas 
encore très bien son avenir. Mais 
sans aucun doute, ce tour de piste 
restera-t-il longtemps gravé dans sa 
mémoire. 

Plus habitué aux grands rendez-
vous, Pierre Delèze, pour sa part, 
aura certainement digéré plus cal
mement son record de Suisse du 
2000 m. Le Valaisan a démontré à 
nouveau à la Pontaise sa bonne 
forme actuelle. Trois records suisses 
pour Athletissima. La moisson fut 
bonne. 

A.-M. P. 
La Lausannoise Anita Protti (nouveau 
record du 400 m. plat en 52'44). ASL 
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