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Sur le théâtre des événements, la 
foule a commencé de se masser 
et se livre à toutes les hypothèses : 
hold-up, fausse alerte, accident ? LE MEURTRE DE SAINT-FRANÇOIS : FOLIE 00 PREMEDITATION ? 

Après la tragédie qui s'est dé
roulée hier après-midi au siège de 
l'Union de Banques Suisses à 
Saint-François, le directeur, M. 
Rudin, et ses adjoints étaient — 
c'est leur mot — catastrophés. Us 
ne comprenaient pas comment un 
tel drame avait pu éclater chez 
eux. Dans la rue, où la foule est 
restée massée longtemps sur les 
trottoirs, les commentaires et les 
témoignages les plus fantaisistes se 
propageaient rapidement. Un com
merçant, par exemple, persuadé 
qu'il s'agissait d'un hold-up, pen
sait que les « gangsters » s'étaient 
enfuis en direction de Chauderon, 
t irant par les vitres de leur voiture 
sur la police lancée à leurs trousses. 

Pourtant, malgré les fausses ru
meurs, malgré le silence bien ex
plicable des employés et du per
sonnel dirigeant de la banque, on 
peut tenter de reconstituer le dé
roulement chronologique des faits. 

Peu avant 14 h. 30, un employé 
du service auxiliaire de l'UBS en
tre dans le bureau du sous-chef du 
personnel, M. Louis Favre, au qua
trième étage du bâtiment. Il a un 
fusil d'assaut à la main et — im
médiatement ou après une alterca
tion — on ne le sait encore — il 
tire sur son supérieur à bout por
tant. 

Combien de fois appuie-t-il sur 
la détente ? • Deux, trois, quatre 
fois ? La police ne peut pas encore 
le dire avec certitude. M. Favre 
succombe immédiatement. 

Des balles 
dans la foule 

Le meurtrier abandonne alors sa 
victime, se précipite dans les cou
loirs et descend au deuxième étage 
(le niveau situé immédiatement au-
dessous du Grand-Pont). > Là, il pé
nètre dans un bureau où de nom
breux employés sont à leur travail, 
et se dirige vers une fenêtre don
nant sur la place Centrale ; il 
l 'ouvre et, à nouveau, se met à. 
t irer. Deux balles partent en direc
tion de l 'extrémité ouest du Grand-
Pont, au coin de l'immeuble du 
cinéma ABC. 

Les balles, ou des éclats de balles, 
blessent deux passants. L'un est 
atteint légèrement au tranchant de 
la main ; l 'autre est touché, au pied 
et ira se faire soigner à la clinique 
de Longeraie. Les éclats atteignent 
encore une voiture, engagée sur le 
Grand-Pont et qui roule en direc
tion de Saint-François : la carros
serie est touchée à quatre endroits 
et un autre éclat brise la vitre 
avant gauche. 

Blessé à un œil 
Le conducteur,, un habitant 

d'Echallens, nous a raconté ensuite 
la façon dont il a vécu le drame. 
« Je me rendais chez un agent 
d'assurance,. à l'avenue du Théâtre. 
Tout, à coup, au milieu du pont 
environ, j 'a i entendu des détona
tions et, aussitôt après, des chocs 
contre la carrosserie. En même 
temps, la vitre à ma gauche a volé 
en éclats. Je n'ai pas été touché, 
mais mon passager a été blessé à 
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| Conférence de pressé générale à la Municipalité ( 

I LA CHLORATION DE L'EAU, U N M A L NÉCESSAIRE j 
C'est un rappel de quelques pro

blèmes qui retiennent actuellement 
l'attention de l'autorité que la Muni
cipalité in corpore a fait hier matin 
au cours d'une conférence de presse 
convoquée à l'Hôtel de Ville. 

L'hôtellerie, évidemment, et le 
nombre des lits à disposition, préoc
cupent à juste titre la Municipalité 
d'une ville fortement axée sur le tou
risme. Par tous les moyens possibles, 
l 'autorité cherche à favoriser les 
projets de construction d'hôtels. Ainsi 
la Municipalité a encouragé l'étude 
dé l'Hôtel d'Ouchy pour lequel le 
Conseil communal doit accorder le 
droit de superficie. En ce qui con
cerne l'établissement à édifier près 
de la caserne, les études se poursui
vent ; quant à l'Hôtel du Pont-des-
Sauges, il se pose des problèmes de 
financement. 

Au centre d'une importante agglo
mération qui touche une trentaine 
de communes, Lausanne souhaite vi
vement parvenir à une collaboration 
et coordination toujours plus étroites 
au sujet de l 'horaire de fermeture 
des magasins. Actuellement, on exa
mine -dans quelles mesures une con
vention pourrait être passée entre 
les différentes communes afin de 
préciser quelques grandes options ; 
ainsi les communes s'engageraient à 
ne pas prendre isolément de déci

sions relatives à l 'ouverture noc
turne. Une commission étudie les 
modalités d'une telle convention, de 
sorte que l'autorité pourra se déter
miner ces prochains mois. 

Il n'en reste pas moins que l'ou
verture, un soir par semaine, jus
qu'à 21 h. décidée par Zurich est 
une mesure importante. Il s'agit 
maintenant de savoir si ces ouver
tures en Suisse alémanique finiront 
par influencer les décisions en 
Suisse romande. 

La construction à la Blécherette 
de la deuxième usine d'incinération 
et de l'usine thermique pour le 
chauffage à distance subira un cer
tain retard en raison des oppositions 
faites durant la première enquête 
publique. La deuxième enquête, qui 
a tenu compte de ces réactions, a 
encore suscité des oppositions. On 
doit cependant préciser que l'implan
tation, avec les mesures prises, ne 
cause pas de problème du point de 
vue de la pollution atmosphérique. 

Mais ces retards vont inévitable
ment provoquer une augmentation 
du coût de l'opération ; ce qui, en 
raison des dizaines de millions qu'il 
faudra investir dans cette construc
tion, se traduira par l'accroissement 
du coût de plusieurs millions. Pen
dant ce temps, la situation à l'usine 
du Vallon est toujours plus tendue ; 

et, malgré un travail jour et nuit, elle 
a quelques difficultés à digérer les 
tonnes qui. lui arrivent chaque jour. 

La commune de Lausanne fait ac
tuellement un gros effort sur le plan 
scolaire. Nous avons eu l'occasion de 
parler des projets du Grand-Vennes 
et des Bergières. Il est intéressant de 
relever qu'une soixantaine de com
munes envoient des enfants dans nos 
établissements secondaires qui ac
cueillent ainsi 43 °/o d'enfants non 
domiciliés à Lausanne. En tenant 
compte des collèges de Grand-Ven
nes, des Bergières et d'autres pro
jets en préparation, ce sont quelque 
cent millions de francs qui devront 
être consacrés aux constructions sco
laires. A ce propos, on a appris 
qu'un élève secondaire revenait à la 
commune à 1914 francs ! 

Au cours de l'année écoulée, Lau
sanne a connu des départs et des 
arrivées dans les bureaux et entre
prises. Si l'on a enregistré 84 dé
parts et 34 entreprises en faillite, il 
y a eu 186 arrivées, appartenant no
tamment au secteur tertiaire. De 
toute manière, malgré ces change
ments, il n 'y . a pas eu de problèmes 
pour le reclassement du personnel. 

L'eau qui coule de nos robinets est 
potable, mais elle sent le chlore. Que 

faire ? Pas grand-chose, nous a-t-on 
dit. De nos jours la désinfection de 
l'eau est un mal nécessaire. Tout au 
plus a-t-on appris pour quelles rai
sons il fallait recourir à une chlo-
ration systématique de l'eau. Pour 
être entouré de vignobles, le Lau
sannois consomme malgré tout beau
coup d'eau. On compte une moyenne 
de 500 litres par jour et par habi
tant ! 

Or, il va bien sans dire que les 
eaux de nos bonnes sources ne suf
fisent plus. Sans remonter bien loin, 
disons qu'en 1961 l'eau potable pro
venait pour 39 "h des sources, 39 °la 
du lac Léman et 22 % du lac de Bret. 
L'année dernière on notait 21 'la pour 
l'eau de source ; 16 'la pour l'eau de 
Bret et 6 3 % pour l'eau du lac Lé
man. Sait-on d'autre part que, parmi 
les nombreuses sources dont dispose 
Lausanne, il n'y en a que trois dont 
l'eau n'est pas chlorée ? 

Si l'odeur du chlore est désagréa
ble, voire insupportable pour cer
tains, il faut se consoler en se di
sant que l'eau est potable et que 
l'odeur ne lui enlève pas toutes ses 
qualités ! Petite consolation. 

L. P . 

un œil par des bris de verre. Pris 
dans la circulation, je n'ai pas pu 
m'arrêter avant d'avoir traversé la 
place Saint-François. C'est ensuite 
seulement que j ' a i appris ce qui 
s'était passé à la banque. » 

Les balles tirées à l 'extérieur au
raient pu avoir des conséquences 
bien plus dramatiques, à voir les 
traces qu'elles ont laissées près de 
la caisse du cinéma ABC : un im
pact dans la vitrine de l'opticien à 
l'angle du bâtiment, un autre sur le 
tableau d'affichage mobile du ciné
ma, et un troisième dans le panneau 
de l'ADIL fixé au garde-fou, au-
dessus de la place Centrale ; ce pan
neau a été percé de part en part 
mais, chose curieuse, la balle l'a 
traversé d'ouest en est, en direction 
de l'UBS, d'où elle aurait pourtant 
logiquement dû venir. 

Sans résistance 
Au deuxième étage de la banque, 

le moment de stupeur passé, les em
ployés se précipitent vers la fenê
tre pour interrompre le tir du for
cené. Us parviennent à le maîtriser ; 
le meurtrier ne leur offre aucune 
résistance. 

C'est alors qu'arrive la police. 
Malgré son intervention immédiate, 
à l'UBS tout est dit: 

Sur la "lace Saint-François, des 
centaines de badauds observent en
core ce qu'ils croient être les suites 
d'un hold-up. Les nombreux véhi
cules de police entretiennent d'ail
leurs cette illusion. Une remarque 
parmi d'autres : « Il paraît qu'il y en 
a encore un dedans. Il s'est barr i
cadé quelque part, mais il est ar
mé ». 

Confusion 
Tout au long du Grand-Pont, la 

foule est dense qui se penche par
dessus le garde-fou, tâchant de dis
tinguer en contrebas de quoi ali
menter les conversations. Sur la 
place Centrale, les passants, eux, 
regardent vers le pont où ils croient 
que « ça s'est passé ». 

Le meurtrier a été emmené très 
discrètement vers 15 heures par une 
porte de la silace Centrale. Peu 
après, deux brancardiers de la po
lice sortent de l'immeuble avec une 
civière. Fausse alerte : elle n'est 
chargée que de couvertures. 

Peu à peu, la foule commence à 
se disperser. Les véhicules de la po
lice quittent la place. La conversa
tion tarit. 

Père d'une fillette 
Aujourd'hui, à l'UBS, la conster

nation règne. M. Favre était em
ployé de la maison depuis le mois 
d'avril 1969. Il paraissait unanime
ment apprécié. C'est du moins ce 
qui ressort des témoignages de la 
direction, autant que de ceux de 
certains membres du personnel. Il 
n'avait que 33 ans et laisse une fem
me et une petite fille. 

Un stagiaire 
suisse allemand 

Quant aux mobiles du meurtrier, 
on se perd en conjectures. Un sou
dain couri de folie ? Mais alors, 
pourquoi avait-il apporté un fusil 
d'assaut ? Pourquoi, comme le rap
porte un témoin, l'avait-il dissimulé 
sous son manteau en se rendant 
chez le sous-chef du personnel ? Un 
acte prémédité ? Mais alors pour
quoi avoir encore tiré en direction 
du Grand-Pont avec une telle fré
nésie ? 

Aujourd'hui, l'enquête n'en est 
qu'à ses débuts. Sans doute saura-
t-on bientôt pourquoi, le 2!> janvier 
1972, un jeune employé suisse alle
mand de 25 ans, venu à Lausanne 
pour parfaire ses connaissances de 
français, a cru devoir abattre un 
sous-chef du personnel dont chacun 
reconnaissait les qualités. 

A. C. et A. Py. 

i Durant la soirée, on apprenait que 
le jeune Suisse allemand ne don
nant plus satisfaction, avait reçu son 
congé pour la fin du mois et n'était 
pas reparu à son bureau depuis 
quinze jours. 
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