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L' EVENEMENT DE MORIN HEIGHTS 

Le 1994-10- 04 vers 08 h 40, des citoyens, circulant sur Ie chemin 

Belisle a Morin Heights, aper90ivent du feu provenant de !'unite du 

complexe domiciliaire situee au 199A. Les pompiers recyoivent 

l' appel et se rendent sur les lieux pour eteindre l' incendie . 

Toutes les partes sont verrouillees de l'interieur. Une 

ventilation verticale est aussit6t entreprise. Lorsque les partes 

patios eclatent sous !'intensite de la chaleur, les sapeurs 

pEmetrent dans l' appartement et constatent la presence de deux 

corps carbonises dans la charnbre a coucher: Ie corps d'une femme 

etendue sur Ie lit et celui d/un homme sur Ie p!ancher pres du lit, 

Ie dos appuye contre Ie mur. 

Lorsque l'incendie est maltrise, les pompiers examinent les lieux 

et se rendent compte qu'il y a des contenants remplis d'essence 

dans plusieurs pieces de la maison. Les enqueteurs de l'Unite des 

crimes contre la personne de la SOrete du Quebec prennent charge de 

l'enquete. 

Vers 11 h 00 Ie 4 octobre, la fouille du complexe est debutee et, 

dans Ie sous-sol du 199A, deux systemes de mise a feu sont 

retrouves, composes d'une minuterie reliee a une prise electrique 

et a un element chauffant sur lequel sont attachees des allumettes. 

L'element chauffant est place sur un plat d'aluminium contenant de 

l'essence. Entin, un til electrique relie l'element chauffant aux 

differents bidons d ' essence places dans l'appartement. Un systeme 

similaire est retrouve dans la garde-robe de la chambre a coucher 

du 199A ou les deux corps se trouvaient . 

Enfin, deux autres systemes sont retrouves dans Ie 197A. Des sacs 

a ordure contenant de l'accelerant attaches aux poignees de portes 

interieures et des vetements sont laisses a differents endroi ts 

dans Ie but d' accelerer I' incendie. Seuls des bidons remplis 

d'essence sont trouves dans l'unite 197 et 199. 

Le systeme de minuterie est muni d'une batterie en cas de panne et 

elle fonctionne toujours . Les experts de la Direction des 

expertises jUdiciaires ont ete en me sure de determiner que l'heure 

de la mise en marche etait reg lee pour 05 h 01. 
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Dans l ' uni t e 199, des 

au rez - de- chaussee . 

sOlis- sol, des gants 

taches de sang sont trouvees au salls- sol et 

Dans la poubelle de la salle de bains du 

chir urgicaux, des emballages de plats 

d'aluminium, de rubans gommes et d ' allumettes sont retrouv€s. 

Suite a la decouverte de traces d e sang dans l'unite 199, une 

demande d'expertises est faite Ie 1994 - 10-05 pour effectu er des 

prelevements et proceder au test du II l um inol" . Les resultats de ce 

test perrnettent d'etablir que du sang humain a gicle a peu pres 

partout dans l ' unite 199 et que quelqu'un a procede a un nettoyage 

des planchers, murs et plafonds . 

Le lendemain 6, une fouille systematique de l'unite 199 est faite. 

Trois corps sont retrouves dans un redui t au saus - sol, sous 

l'escalier : celui d'un homme, d'une femme et d'un enfant. Devant 

ce constat, toutes les autres unites du complexe sont fouillees 

ainsi que les t errains avoisinants. 

retrouve . 

Aucun autr e corps n' est 

Proprietaires du c omplexe domiciliaire: 

199, chemin Belisle, Morin Heights : GIGUERE BELLATON , 

Dominique , nee Ie 17 fevrier 1958, decedee a Salvan, Suisse. 

(No 17) 

199A, chemin Belisle, Mo r in Heights : DI MAMBRO, Joseph , ne Ie 

19 aoat 1924, decede a Salvan, Suisse. (No 12) 

- 197A, chemi n Belisle, Morin Heights: JOURET, LUc , ne Ie 1B 
octobre 1947, decede a salvan, Suisse . (NO 24) 

197, chemin Belisle, Morin Heights: PILET, camille , ne Ie 17 

fevrier 1926, decede a Cheiry, Suisse . (No 16) 

" to 
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II 
EXPERTIBES SUR LES CORPS 

II 

Toutes les autopsies ant ete pratiquees a 1a Direction des expert i 

ses judiciaires de Montreal par Ie dr Claude Pothel, pathologiste. 

No 1: (A-97822) : 

ROCHAT, Colette, Emma, Julie: fille de Marcel Rochat et de Yvonne 

Janin, nee Ie 26 fevrier 1931, remariee a Jerry Xavier Genoud, est 

decedee Ie 4 octobre 1994 lors de l' incendie du 199A, chemin 

Belisle a Morin Heights. Son corps a ete retrouve calcine et 

carbonise couche sur Ie lit de 1a chamhre a coucher . 

Les chartes dentaires de Colette Emma Julie Rochat Genoud fournies 

par Ie dr Harry Jacoby, 2 chemin de 1a tour de Champel a Geneve, 

Suisse, ant fait l'objet d ' une expertise par Ie dr B.J. Dorion, 

responsable en odontologie judiciaire. Apres comparaison avec les 

dents de la victime portant Ie numero de morgue 1383 - 94 et, suite 

a son expertise, Ie dr Dorion confirme l'identite de Colette Emma 

Julie Rochat. 

L'autopsie permet de demontrer une quantite legere de suie dans Ie 

larynx, la trachee et les bronches . II est note aussi des 

petechies sur les poumons et une congestion- oedeme marques des 

poumons . Ceci indique que Colette Emma Julie Rochat est decedee 

apres Ie debut de l'incendie. De plus, la peau des fesses et du 

dos est plus ou mo~ns blen conservee, ce qui est compatible avec 

une position couchee de la v~ct~me au moment de l'incendie . A part 

la carbon~sat~on, 1.1 y a a-bs"enc-e d' autre marque de violence 

traumatique sur la surface corporelle. ---
Divers prelevements biologiques sont effectues lors de l'autopsie 

et les analyses demontrent la presence de carboxyhemoglobine a un 

taux inferieur a 10% et une concentration de 28 mgt d' alcoa 1 

ethylique dans le sang (neoformation ) . Lors du depistage general, 

on retrouve du metoclopramide, du flunitrazepam , du 7-aminofluni

trazepam (metabolite) et du methyl et propyloarabene (des preserva 

tits). Aucune autre drogue usuelle et d'abus n'est decelee dans 

les limites des methodes utilisees. 

Le dossier A-97822 (Colette Emma Julie Rochat) est classifie: 

AUTODEBTRUCTION VOLONTAIRE. 
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No 2: (A-97821) : 

GENOUD , Jerry Xavier: fils de xavier Genoud et de Eliane Hope, ne 

Ie 13 mai 1955 a Geneve, marie a colette Emma Julie Rochat, est 

decede Ie 4 octobre 1994 lors de l'incendie du 199A chemin Belisle 

a Morin Heights. Son corps a ete retrouve assis sur Ie plancher de 

la charnbre a cOllcher, Ie dos appuye contre Ie mur. 

Les fiches dentaires de Jerry Xavier Genoud provenant du dr Didier 

Kohli, 14 rue de Beaumont, 1206 Geneve, Suisse, sent analysees et 

cornparees aux dents du cadavre portant Ie numero de morgue 1382-94 

par Ie dr B. J. Dorion, responsable en odontologie judiciaire. 

Suite a son expertise, Ie dr Dorion confirme l'identite de Jerry 

Xavier Genoud. 

L'autopsie permet de demontrer une quantite marquee de suie dans Ie 

larynx, la trachee et les grosses bronches. II y a congestion et 

oed~me pulmonaires . 

A part la calcination et la carbonisation du corps, il y a absence 

d'autre marque de violence sur la surface corporelle . 

Divers prelevements biologiques sont effectues lors de l'autopsie 

et les analyses demontrent la presence de 40% de carboxyhemo

globine , de metoclopramide, de flunitrazepam et de 4iazepam . 

Aucune autre drogue usuelle et d'abus n/est retrouvee lars du 

depistage general . 

NOTE: Le flunitrazepam est Une benzo4iazepine dont I' absorption 

par vaie digestive est rapide. Selan la dase utilisee, Ie 

flunitrazepam peut exercer des effets sedatifs-hypnotiques 

au induire l'anesthesie. L'association ethanol avec 

d'autres depresseurs du syst~me nerveux central peut 

entrainer une potentialisation des effets depresseurs du 

flunitrazepam. Ce produit peut egalement entrainer de la 

dependance physique et psychologique . 

Le flunitrazepam n ' etant pas utilise medicalement au Canada, 

l'expertise en regard de l' interpretation toxicologique des 

concentrations sanguines post - mortem s'avere limitee . 

II appert done , dans les faits que Jerry Xavier Genoud etait vivant 

au debut de l' incendie comme en temoignent Ie taux toxique de 

carboxyhemoglobine et la presence de suie dans les vaies 
respiratoires . 
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Le dossier A-9 7821 (Jerry Xavier Genoud » est classifie : 

AUTODESTRUCTION VOLONTAIRE. 

No 3: (A-97826) 

ROBINSON, Suzanne (surnommee Nicky): tille de Miles Robinson et de 

Brenda S. Robins on , nee Ie 4 novernbre 1959 au Canada, mariee a 
Antonio Dut oit , domiciliee au 1125 chernin de la Paix a saint

Sauveur des Monts, est decedee Ie 30 septemhre 1994 a la suite d/un 

choc hypovoH~mique provoque par une hemorragie secondaire a une 

section traumatique des gros vaisseaux du COll. Son corps a ete 
retrouve enroule dans des draps dans un cagibi SOllS un escalier du 

salls- sol au 199 chemin Belisle a Morin Heights Ie 6 octobre 19 94, 

un sac de plastique sur la tete . 

Suzanne Robinson Dutoit est formellement identifiee visuellement 

par sa belle - soeur Louisa Dutoit, par Carole Belanger et Marianne 

Stampli . 

L'autopsie demontre la presence de plusieurs plaies de coupures 

ayant des bords nets et reguliers causees par un ou plusieurs 

objets piquants et tranchants tels des couteaux. II y a section 

complet e de l'arter e car otide droite et section complete de 

l' artere carotide et de la veine jugula ire gauches. Atteinte 

egalement des deux pournons et du diaphragme . II n'y a aucune autre 

blessure sur la surface corporelle . 

Divers prelevements biologiques sont effectues lors de l'autopsie 

et l es analyses ne perrnettent pas de mettre en evidence la presence 

de drogues usuelles et d'abus dans les milieux biologiques analyses 

dans les limites des methodes utilisees . 

II appert, dans les fai t s, que Suzanne Robinson eta it vivante au 

moment oil elle a rec;:u quatorze coups de couteau et qu'elle est 

decedee suite a l a section des gros vaisseaux du cou. 

Le dossier A-97826 (Suzanne Robinson) est c!assifie ; HOMI CIDE . 
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No 4: (A-9 7 825) 

DUTOIT, Antonio : fils de Gerard Dutoit et de Delia Splviera, ne Ie 

10 octobre 1958 a Laney, Suisse, marie a Suzanne Robinson, 

domicilie au 1125 chemin de 1a Paix a Saint-$auveur des Monts est 

decede Ie 30 septemhre 1994 • Son corps a ete retrouve dans un 

petit reduit saus un escalier du sous - sol au 199 chemin Belisle a 

Morin Heights Ie 6 octobre 1994, enroule dans des couvertures et un 

sac de plastique sur 1a tete . Son deces precede celui de son 

epouse et de son fils . 

Antonio Dutoit est identifie visuellement par sa soeur Louisa 

Dutoit. 

L'autopsie permet de demontrer plusieurs plaies ayant des 

caracter istiques de coupures causees par un all des instruments 

coupants et tranchants te!s des couteaux. II y a section complete 

des gros vaisseaux du cou, a gauche. Lacerations d'organes intra -

thoraciques et int ra - abdominaux . Les deux mains sont Ie site de 

coupures representant des plaies de defense. 

Au niveau de la tete, presence de p l aies contuses, i rregulieres, 

dont les tissus et les bords sont meurtris et ecrases , resultant 

d' i mpacts avec un o u des objets contondants de forme indeterminee. 

Ces traumatismes ont provoque des fractures multiples au niveau de 

la voOte et de l a base du c r ane ainsi qu'une hemorragie sous

arachnoYdienne au niveau de l'hemisphere droit. 

Les prelevements bio l ogiques fait s lors de l'autopsie ne permettent 

pas de mettre en evidence la presence de drogues usuel l es et d ' abus 

dans les milieu x b i ologiques analyses dans les limites des met hodes 

utilisees . 

Antonio Dutoit est decede des suites de plusieurs coups de couteaux 

a differents niveaux de la surface corporelle et principalement 

d'une laceration des gros vaisseaux du cou gauche et de coups 

repetes a la t ete a l'aide d'un baton de base - ball . 

Le dossier A-97825 (Antonio Dutoit) est classifie : HOMICIDE. 
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No 5: (A-97S27) 

DUTOIT, Christopher Emmanuel : fils de Antonio Dutoit et de Suzanne 

Robinson, ne Ie 6 juil l et 1994 a la Cite de la sante a Laval, 

dornicilie au 1125 , chemin de la Paix a Saint - sauveur des Monts, est 

retrouve, dans un reduit SOllS un escalier du sOlls - sol au 199 chemin 

Belisle a Morin Height s Ie 6 octobre 1994 dans un sac de plastique. 

Comme ses pa r ents, Ie deces est survenu Ie 30 septembre 1994. 

Christopher Emmanuel Dutoit est forrnellernent identifie de fayon 

visuelle par carole Belanger, Marianne Stampli et par sa tante 

Louisa Dutoit . 

L'autops i e fa i te sur le corps du bebe de rac e blanche et de sexe 

masculin , pesant 7 kilos et rnesurant 67 em, perrnet de demontrer des 

plaies au thorax gauche compatibles avec des coupures ayant des 

bords nets et reguliers causees par un ou des objets coupants et 

tranchant s te l s des couteaux. 

DI autres plaies 1 au meme ni veau, ont des bords irreguliers et 

peuvent avoir ete causees par un morceau de boi s aiguise , tel celui 

retrouve dans I e sac de plast ique enve l oppant la vict irne. 

Le nombre de plaies sur l a surface corporelle est de beaucoup 

infer ieur au nombre de lacerations des pournons, ce qui implique que 

l'arme utilisee a penetre a repetition dans Ie t horax via Ie rnerne 

point d ' e ntree. 

L'enfant Christ opher Emmanuel Dutoit est donc decede d'un choc 

hypovolemique par hemorr agie ext e r ne, secondair e a de multiples 

lacerations du poumon gauche par p laies penetrantes du tronc . 

Le dossier A-97827 (Chris t opher Emmanuel Dutoit) est classifie : 

HOMICIDE. 
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II 
L'EVENEHENT EN SUISSE 

II 

Au moment oil cnt lieu les evenernents du chernin Belisle a Morin 

Heights, les enqueteurs apprennent t6t Ie matin du 5 octobre que 

des incendies avaient eu lieu en Suisse, soit a Salvan et a Cheiry, 

qu'll y avait possiblement une cinquantaine de victirnes dent des 

victirnes quebecoises. Cornme les proprietaires du complexe 

residentiel du chernin Belisle a Morin Heights etaient connus des 

services de la Sfirete du Quebec comme etant mernbres de l'Qrdre du 

Temple Solaire, Ie lien entre les deux E:ve:nements s/est facilement 

etabli . 

CHEIRY: 

BALVAN: 

CHEIRY: 

Le 4 octobre 1994, vers 23 h 55 (heure locale), des 

habitants de Cheiry, participant a la reouverture d/un 

restaurant, constatent qu' un incendie se declare dans 

l'ecurie a chevaux a la ferme de La Rochette. L'alarme 

est donnee et les pompiers se rendent sur les lieux . 

Le mercredi 5 octobre, vers 02 h 58, un citoyen informe 

la police municipale de Martigny qU'un chalet est la 

proie des flammes. Les pornpiers en sont alertes. Deux 

policiers se rendant sur les lieux constatent que deux 

autres chalets sont en feu . 

II 
LES PREMIERS INTERVENANTS 

II 

Les pornpiers, premiers sur place, ne peuvent pas penetrer 

dans la ferme car toutes les portes sont verrouillees . 

De toute fayon, la propagation des flarnmes a ete 

tellement rapide que la ferme a ete completement detruite 

en quelques minutes . 

Apres avoir defonce une fenetre, la fouille des lieux est 

debutee et, dans une charnbre au premier plancher, Ie 

corps d'un homme est decouvert couche sur Ie lit, un sac 

de plastique sur la tete. La poursuite de la fouille des 

lieux perrnet de decouvrir des locaux dissirnules 00. gisent 

vingt-deux autres corps . 

Les services specialises trouvent un systerne sophistique 

de mise a feu dans differents locaux de la ferrne . 
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CHEIRY: 

SALVAN: 
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A cet endroit, trois chalets sont en feu. Les pompiers 

constatent que les portes et les volets des deux chalets 

ilLes Roches de Cristal llll sont cloues de l'exterieur et 

que les portes sont fermees a clef. La fouille des trois 

chalets permet de decouvrir vingt - cinq corps situes dans 

deux des trois chalets. Encore ici, un systeme de mise 

a feu est retrouve. 

eONBTATATIONS: systeme de mise a feu 

IIOans les etages de l'habitation, il a ete decouvert un 

disposi tif de mise a feu particulier, consti tue d' une 

unite centrale de commande, relie par fils electriques et 

fils telephoniques. Cette unite centrale raccordait des 

moyens d'allumage repartis dans differents endroits de la 

ferme, soi t dans Ie comble, la grange et la salle du 

Sanctuaire. 1I 

"11 a ete etabli que des systemes incendiaires avaient 

ete places dans les constructions et que, 

vraisemblablement, une unite centrale devait permettre 

leur allumage. " 

II 
PROPRIETAIRES 

II 

societe FARe (rerme Agricole de Recherche et 

1529 Cheiry, La Rochette, representee 

Giacobino. 

de ~ul ture) , 

par Albert 

Chalet no 1: 

Paulus Koymans, Fabienne: decedee a Salvan. 

Di Mambro, Joseph decede a Salvan. 

Di Mambro, Jocelyne decedee a Salvan. 

Chalet no 2: 

Pilet, Camille decede a Cheiry. 

Chalet no 3: 

Borgeaud, Alexandre. Ce chalet etait habite par 

Maryse Severino et sa fille Aude, toutes deux decedees 

a Salvan. 
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(A-100256) FALARDEAU, Robert: fils de Maurice Falardeau 

et de Linda Veilleux, ne Ie 18 fevrier 1947 au Quebec est 

decouvert dans 1a Salle du Seuil, sur Ie dos, un sac de 

plastique sur 1a tete presentant trois impacts de balles . 

II a d'abord ete ahattu dans 1a Salle des Agapes comme en 

temoigne une mare de sang expertisee comme etant Ie sien 

et traine par les pieds jusqu'a 1a Salle du Seuil. 

Robert Falardeau est d'abord identifie par l'empreinte 

digitale de son index comparee a celIe de sa carte 

d'identite et par son beau- fils sur presentation d'une 

photographie . 

Les expertises ant demontre 1a presence de lJenzodiaze pine 

dans le sang et de r esidus de flunitrazepam dans le 

contenu gastrique. Le deces est cause par Ie traurnatisrne 

cranio- cerebral par passage de projectiles d'arrne a feu. 

Apres l'autopsie, la corps est remis a la famille et 

rapatrie au Quebec . 

CABRERA GIL, LeOpoldo: fils de Benjamin et de Ezequiela 

Gil, ne Ie 8 juillet 1955 a Santa Cruz de Tenerife, 

Espagne, est trouve couche sur Ie dos, dans la Salle du 

Seuil, la tete recouverte d'un sac de plastique 

presentant un impact de balle. 

D' abord identifie par son empreinte digitale comparee a 

celIe sur sa carte d'identite, l'epouse, Luz Marina 

Rodriguez, l'identifie visuellement. 

Les a nalyses toxicologiques ant demontre la presence de 

f lunitraz epam dans Ie residu gastrique. 

Le corps est incinere et l ' urne retournee a Tenerife pour 

etre remise a la farnille. 

PFAEHLER, Renee : fille de Ernst Pfaehler et de 

Marguerite Bavet, nee Ie ler decembre 1914 a Sumatra, 

Indonesie, est trouvee dans la Salle du Seuil, sur Ie 

dos, la tete recouverte d'un sac de plastique non troue. 

Elle ales poignets lies. 

Elle a ete identifiee par chartes dentaires et par des 

temoins visuellement. 
Presence da ns Ie sang et Ie liquide gastrique de 

benzodiazep ines. 
Le deces est attr i bue a l'asphyxie . 

Apres l'autapsie, Ie corps est restitue a la famille. 
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JATON, Armelle: fille de Daniel Jaton et de Madeleine 

Berger, nee Ie 11 juillet 1978 a Payerne , est trouvee 

dans la Salle du Seuil, sur Ie dos, la tete recouverte 

d'un sac de plastique comportant trois impacts de balles . 

Toute la famille Jaton a ete identifiee par Jean- Pierre 

Berger, frere de Madeleine Jaton . 

Presence de flunitrazepam dans Ie contenu gastrique. 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a 1a famille. 

JATON, Daniel : fils de Alfred et de Nancy Perey, ne Ie 

3 aoOt 1945 a Neyruz, est trouve dans la Salle du Seuil, 

couche sur Ie dos, un sac de plastique sur la tete 

comportant sept impacts de balles. 

Presence dans Ie sang, l'urine et Ie liquide gastrique de 

benzodiazepines . 

Apres l'autopsie , I e corps est remis a la famille . 

JATON, Madeleine : fille de Hans Berger et de Berthe Ryf, 

nee Ie 8 juin 1947 a Payerne, mariee a Daniel Jaton, est 

retrouvee dans la Salle du Seuil, sur Ie dos, un sac de 

plastique s u r la tete, presentant neuf impact s de balles. 

Presence dans Ie sang , l ' urine e t Ie liquide gastrique de 

benzodiazepines. 

Apres l ' autopsie, Ie corps est remis a la famil l e . 

JATON, Lionel: fils de Daniel Jaton et de Madeleine 

Berger, ne Ie 16 juillet 1976 a Payerne, est trouve a 
cote des autres membres de sa famille dans la Salle du 

Seuil. Sa tete n'est pas recouverte d'un sac de 

plastique mais presente cinq impacts de balles . 

Presence de benzodiazepines dans Ie sang , l'urine et Ie 

contenu gastrique. 

Apr es l'autopsie, Ie corps est remis a la famille. 

BELANGER REBMANN, FranQoise dit Claire : fille de Hans 

Rebmann et de Andree Hegi, nee Ie 19 mai 1939 a Geneve, 

est trouvee , sur Ie ventre, dans la Salle du Seuil, 1a 

tete recouverte d'un sac de plastique avec un impact de 

balle. 

Elle est identifiee par chartes dentaires et visuellement 

par son frere, Jean - Henri Rebmann . 

Presence dans Ie sang, l'urine et Ie liquide gastrique de 

b e nzodiaz e p i nes (flunitrazepam). 

Apres l'autopsie, Ie corps est r emis a la famille . 
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BERENGER, GUy: fils de Martial Berenger et de Blanche 

Couston, ne Ie 18 avril 19 34 a. Aubagne, remarie a 
Madeleine de Brot, est trouve, sur Ie dos, dans la Sa lle 

du Seuil. Sa tete n'etait pas recouverte mais presentait 

trois impacts de balles. 

Deux temoins ant reconnu la victime, so it un beau - frere, 

Philippe De Brat et Georges Noirjean. 

Presence de fluni trazepam dans Ie sang 1 l' urine et Ie 

contenu gastrique . 

Apres l'autopsie , Ie corps est remis a la famille. 

PECHOT, Christ i an : fils de Henri-Louis Pechot et de 

Marie Galisson, ne Ie 4 juin 1945 a Cambre, Maine et 

Loir e, France, est retrouve dans la Salle du Seuil, sur 

Ie dos. Son visage n/etait pas recouvert mais presentait 

quatre impacts de balles. 

Georges Noirjean a egalement reconnu les membres de la 

famille Pechot . 

Presence dans Ie sang , l'urine et Ie contenu gastrique de 

flunitraze pam et de 7-aminoflunitrazepam , son metabolite . 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a la famille. 

PECHOT, Se bastien : fils de Christian Pechot et de 

Christine Meylan , ne Ie 11 avril 1982 a Chene - Bougeries, 

est decouvert dans la Salle du Seuil, sur Ie dos, Ie 

visage recouvert d ' un sac de plastique avec deux impacts 

de balles . 

Presence de flunitrazepam e t de son metabolite 7-

aminoflunitrazepam dans Ie sang, l ' urine et Ie contenu 

gastrique . 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a la famille . 

PECHOT, Christine, nee Meylan: fille de Jean Meylan et 

de Elisabeth Buscarlet, nee Ie 31 mai 1944 a Geneve, est 

retrouvee dans la Salle du Seuil, sur Ie dos, a cote d e 

son mari et de son enfant, un sac de plastique sur la 

tete, presentant deux impacts de balles. 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a la famille . 
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(A-98277) GRAND'MAISON, JOCE-LYNE n e e Giroux : fille de 

Napoleon Giroux et de Marie- Rose Grand'Maison, nee Ie 19 

mars 1950 a Quebec, est trouvee dans la Salle du Seuil, 

sur Ie dos, 1a tete non recouverte, mais presentant deux 

impacts de balles . 

Deux personnes dont Georges Noirj ean reconnaissent la 

vict i me . 

Presence de tlunitrazepam et de son metabolite dans Ie 

sang, l ' urine et Ie cont enu gastr ique. 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a la famille. 

(A-929B1) OBTIGUY, Robert : fils d'Amedee Ostiguy et de 

Rose- Amande Tetrault, ne Ie 22 septembre 1944 a Saint

Mathias de Rouville , est trouv€: sur I e dos, dans la Salle 

du Seuil , la tete non recouver t e mais presentant deux 

impact s de balles . 

Des chartes dentaires ant permis d'identifier 

positivement Robert Ost iguy ainsi que son epouse. De 

plus, son beau - frere, Pierre Lareau a reconnu Ie couple 

Ostiguy . 

Presence de flunitrazepam et de son metabolite dans Ie 

sa ng, l' urine et Ie cont enu gast rique. 

Apres l ' autopsie, Ie cor ps est r emis a la famille. 

(A-929BO) OSTIGUY, Franyoise nee Asselin: fille de 

Raymond Asselin et de Marielle Rivest, nee Ie 18 novembre 

1947 a Richelieu, Quebec, est trouvee a cote de son mari, 

s u r Ie dos , dans l a Salle du Seuil . Son v i sage n' est pas 

recouvert mais presente deux impacts de bal l es. 

Presence de t1unitrazepam (Rohypnol - Narcozep) dans Ie 

contenu gastrique . 

Apres I' autopsie , Ie corps est rapatrie au Quebec. 

PILET, Camille : fils de Armand- Ami Pilet et de Justine 

Louise Rosselet , ne Ie 17 fevrier 1926 a la cote - aux

Fees, celibataire, est retrouve, allonge sur Ie dos, dans 

la Salle du Seuil . II n 'y a aucun impact de balle et Ie 

visage n'est pas recouvert d'un sac de plastique , bien 

qu / i l y en ai t un a mains de 50 cm. 

II est identifie par chartes dentaires et visuellernent 

par son neveu, Roger Guy e . 
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Une concentration irnportante de 

dans les milieux biologiques, 

flunitrazepam, retrollvee 

suggere que 1a victime 

etait consentante au depart et qu'elle a pris une part 

irnportante dans Ie drame final survenu a Cheiry. En 

effet, Camille Pilet avait 70 ans au moment des 

evemernents de Cheiry et etait deja porteur d'un infarctus 

avec debut de poche anevrismale. Son etat de sante lui 

eta it certainement connu. 

peut-etre lui a-t-on aide a 1a toute fin en lui 

appliquant, centre Ie visage, Ie sac de plastique 

retrollve tout pres de lui. 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a 1a famille. 

VULLIEN, Severine: fille de Michel Roger Vullien et de 

Annie-Helene Barlet, nee Ie 13 avril 1971 a Saint-Julien

en-Genevois, France, est trouvee dans la Salle du Seuil, 

un sac de plastique sur la tete avec trois impacts de 

balles . 

Elle est identifiee par chartes dentaires et visuellement 

par son oncle, Gilles Borlet. 

Presence de nordazepam et de flunitrazepam dans Ie 

contenu gastrique. 

Apres l/autopsie, Ie corps est remis a la famille. 

KOYMANS, Nicole nee Giusti: fille de Alfred Giusti et de 

Louise Therese Pacchiotti, nee a Nice, France, est 

trouvee sur Ie ventre dans la Salle du Seuil, son visage 

recouvert d'un sac de plastique presentant deux impacts 

de balles. 

Elle est identifiee par chartes dentaires et sur 

photographie par Philippe Aubert. 

Presence de flunitrazepam dans Ie contenu gastrique . 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a la famille. 

PERTUE, Marie-Christine: fille de Marcel Pertue et de 

Antoinette Laforest, nee Ie 27 juillet 1952 a Le Mans, 

France, divorcee de Luc Jouret, est trouvee dans la Salle 

du Seuil, etendue sur Ie dos, Ie visage recouvert d'un 

sac de plastique comportant deux impacts de balles. 

Elle est identifiee par chartes dentaires et sur 

photographie par Philippe Aubert. 

Presence dans Ie sang et Ie contenu gastrique de 

flunitrazepam . 

Apres l'autopsie, Ie corps est incinere et l'urne remise 

a la famille. 
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PAULUS, Jean-Leon: fils de Marcel Paulus et de Marie 

Delperdange, ne Ie 30 juillet 1945 a Florenville, 

Belgique, divorce de Josianne Kesseler et rernarie a 
Fabienne Koymans, est retrouve dans la Salle du Seuil, 

pres de son epouse, la tete recouverte d' un sac de 

plastique comport ant trois impacts de balles. 

Jean - Leon Paulus est reconnu visuellement par Georges 

Noirjean et par son beau- frere, Bernard Koymans 

accompagne de son epouse, Veronik Koymans. 

Presence de flunitrazepam dans Ie sang et Ie contenu 

gastrique. 

Apres l'autopsie, Ie corps est rernis a la famille. 

PAULUS KOYMANS, Fabienne: fille de Jean Koymans et de 

Nicole Guisti, nee a Nice Ie 4 mars 1956, est retrouvee 
pres de son mar i. Le visage n' est pas recouvert et 

presente quatre impacts de balles. Elle ales poignets 

lies. 

Elle est identifiee par chartes dentaires et aussi, 

visuellement, par les memes personnes qui ont identifie 

son mari . 

Presence de tlunitrazepam dans Ie sang et Ie contenu 

gastrique. 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a la famille. 

REBAUDO, Marie-Louise: fille de Louis Rebaudo et de 

Simone Debar, nee Ie 22 janvier 1937 a Mont - St- Aignan, 

France, est retrouvee dans la Salle du Depot, dont les 

portes etaient tenues fermees par un fil de fer entre les 

poignees et Ie cadrage. Elle avait la tete recouverte 

d'un sac de plastique, deux impacts de balles dans la 

tete, deux dans les seins et un autre dans Ie bras comme 

si elle avait voulu se proteger contre son agresseur. 

Elle est identifiee par ses enfants, John Bono et Omar 

Bono accompagne de son epouse, Isabelle. 

Presence de cafeine et de theobromine (the) dans Ie sang 

et Ie liquide gastrique. Aussi, presence de 67 mg% dans 

Ie muscle. Ce taux d'alcool n'est pas indicateur d'une 

prise d f aleool, vu la neoformation de ce produi t sous 

l'effet de la chaleur lars d'un incendie. 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a la famille. 
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GIACOBINO, Albert : fils de Charles Giacobino et de 

Madeleine Vessade, ne Ie 16 mars 1932 est trouve a plat 

ventre sur un lit dans la chambre verrouillee du prem i er 

etage dite chambre de Noi r jean F, un sac de plastique non 

troue sur la tete . 

Rober t Giacobino, frere de la vict ime, identifie 

visuellernent Albert Giacobino . 

La presence da ns Ie sang et dans Ie contenu gastrique de 

midazo!am, une benzodiazepine a effet hypnotique r apide, 

laisse supposer que l a victime etait SOllS sedation lars 

de l'applicat i on du sac de plastique sur la tete. 

Apres l'autopsie , Ie corps est remis a la famille . 
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CHEIRY 

Emplacement du corps d'Albert GIACOBINO 

Le corps d'Albert GIACOBINO ayant ele deplace par res pompiers, seuls leurs 

lemoignages nous permetlent de reconstiluer sa position initiale. 

Ferme "La Rochette", Cheiry 2m 

ler etage 

°0 
chambre 
Giacobillo 

Combh:. 

, 

o 

DO 0 

= 

o 
chambre 0 

Noirjeall F. 

·chambre 
(non altribuee) 
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liSTE DES VICTIMSS 

1 • FALARDEAU Roben 12 • PECHOT Christine 

2 • CABRERA Gil Leopoldo 13 - GRAND'MAISON Joce-Lyne 

3 - PFAEHLER Renee " - OSTIGUY Rouert 

4 - JATON Armelle ..... 15 - OSTIGUY Fr:H1yoise 

5 - JATON Dani~1 16 - PILET Camille 

6 - JATON Madeleine 17 - VULLIEN Severille 

7 - JATON lionel 16 - KOYMANS Nicole 

6 - BELANGER =ranyoise 19 - PERTUE Marie-Christine 

9 - 8ERANGER Guy 20 - PAULUS Jean-Leon 

10 - PECHOT Christian 21 - PAULUS KOYMANS Fabiel1ne 

11 - PECHOT Sebastien 22 - REBAUDO Marie-Louise 

23 -GIACOBINO Albert 

TETES 

Teles noires: recouvertcs pa- un sac en matiere plaslique 
Teles roses: non recouvertes par un sac en matiere plaslique 

CAPES ET VETEMENTS 

Cape noire 12 Robe blanche 

2 Cape noire 13 Cape noire 

3 Cape blanche 14 Cape noire 

4 Robe doree 15 Cape rouge 

5 Cape doni!e 16 Cape noire • 
6 Cape don~e 17 Cape blanclle • 
7 Robe don~c 10 Cal)e velIe (0 I)ro}(illlile) • 
6 Cape noire 19 Robe doree • • 9 Cape doree 20 Cape noire • 10 Cape doree 21 Cape blanche • 

11 Cape don~e 22 Sans cape • • • 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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II 
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II 
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II 
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DANCET, odile Marthe: fille de Rene Charles Dancet et de 

Georgette Bouverat, nee Ie 25 septembre 1946 a Cluse, 

Haut e - Savoie, France, est retrollvee cornpletement 

car bonisee dans Ie chalet no 1. Elle eta it seule dans la 

piece de sejour de l'etage inferieur . 

L'ident i f ication est faite par examen odont olog ique. 

Presence d 'opioid.e (fentanyl) , de curarisant (Vecuronium

Pencuronium) et de benzodiazepine. 

Comme l a famille ne des i rai t pas reprendre les cendres, 

celles- ci se trouvent toujours a Si an. 

BERENGER, Caroline: fille de Guy Berenger et de 

Madeleine De Br ot , nee Ie 8 avril 1990 a Meyrin, suisse, 

est trouvee pres du corps de sa mere dans la premiere 

chambre de l' e t ag e i nfer ieur . Le cor ps a e t e expos e a un 

f oyer d'incendie . II y a absence de sui e dans les voies 

respir a t oires et de carboxyhemoglobine dans Ie sang, 

ind i quant que l ' enfant e t ai t d e j a mor t e au debut de 

l' incendie . 

Presence de curarisant , d 'opioi4e e t de benzodiazepine 

dans Ie sang. II Y a evidence d'une trace fraiche 

d'injec tion au pli du coude droit. 

L' urne est r emise a l a f ami lle apres l' autopsie . 

BERENGER DE BROT, Madeleine : fille d'Yves Goumai De Brot 

et de Mar guer ite Al i ce Ding, nee le 16 avril 1956 a 

Geneve, ma riee a Guy Berenger, est decouverte dans une 

c hambre du chalet no 1 , au r ez - de- chaussee . Le corps 

presentai t des marques de brOlures et de carbonisation 

import a nte ce qui a empeche les expertises biologiques. 

L ' identificat ion est faite sur la base d'expertise de 

l' ADN. 

Apr es l' aut opsie, les cendres sont r emises a la famille. 
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MARTIN , Germain : fils de Louis Charles Germain et de 

Mauricette .a.lbertine Germain, ne Ie 28 aoat 1940 a 

Portneuf, Quebec, est retrollve dans une chambre du sous 

sol, sans aucune marque de violence sur 1a surface 

corporelle . 

L'identification positive est faite a l'aide de chartes 

dentaires . 

Le deces est attribue a l'administration de curarisant. 

Apres l'autopsie, les cendres sont remises a 1a famille . 

RAYMOND, Cecile : fille de Rene Raymond et de Juliette 

Auclair, nee Ie 15 octobre 1941 a Mont - Laurier , Quebec, 

mariee a Germain Martin, est retrouvee a. cote de son 

mario 

L'identification est faite au moyen de l'ADN . 

La cause du deces est attribuee a une polyintoxication 

des drogues deja mentionnees . 

Les cendres sont remises a la famille . 

EGGER BRUNELLE, Annie: fille de Jacques Brunelle et de 

Pauline Lemonde, nee I e 29 aoQt 1964 a Montreal, Quebec, 

mariee a Joel Egger , est retr ouvee dans Ie chalet no 1, 

a cote de son mario 

Elle est formellement identifiee par chartes dentaires. 

Le deces est Ie resultat d'une i ntoxication 

polymedicamenteuse de curarisants et de benzodiazepines. 

Un sit e recent d ' injection au pli du coude gauche est 

compatible avec l ' administration de Midazolam et de 

Nordazepam . 

Apres l'autopsie, Ie corps est incinere. 

trouve toujours a Sion . 

L'urne se 

EGGER, Joel : fils de Jean - Pierre Egger et de Bernadette 

Bise, ne Ie 30 novembre 1959 a Fribourg, marie a Annie 

Brunelle Egger, est retrouve a cote de son epouse dans Ie 

chalet no I, dans une chambre de l ' etage superieur . 

L ' identificat ion est faite par expertises odontologiques . 

La cause du deces est attribuee a une intoxication mixte, 

benzodiazepine-opio1de-curarisant , par injection 

intraveineuse , comme en temoigne un site recent de piqQre 

au pli du coude droit . II y a absence de suie dans les 

voie s respiratoires indiquant qu'il etait deja decede 

lars du debut de l'incendie . 

L' urne funeraire se trouve toujours a Sion. 
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LEVY BORLET , Helene: fille de Alfred Ernest Borlet et de 

Angele Jeanne Berlioz, nee Ie 4 novembre 1952 a Chambery , 

France, est retrouvee a cote du corps de son mar i , 

Jacques Levy, dans la salle de sejour de l'etage 

superieur. 

Elle est identifiee par expertises odontologiques. 

La cause du deces est attribuee a l'injection recente a u 

pli du coude gauche d'une mixture opiol.de- eurarisa nt

benz odiazepine . 

L'urne est remise a la farnille apres l'autopsie. 

LEVY, Jacques : fils de Gustave Henri Levy e t de Margaret 

Buckley, ne Ie 9 novembre 1 957 a Paris, Fr ance, est 

trouve pres de son epouse. 

L' identification est faite par expertises odontologiques. 

La c a use du deces est aussi attr ibuee a la 

poly intoxication comme en temoigne un site recent 

d'injection au pli du c·oude droit . A part les br Olures, 

il n'y a aucune au t re marque de violence traumatique sur 

la surface corporelle . 

Apres l'autopsie , Ie corps est remis a la famille . 

NOIRJEAN RENAUD, Fabienne : fille de Geor ges Renaud et de 

Bernadette Meuwly , nee Ie 10 fevrier 1959 a Fribourg, 

Suisse , est trouvee dans la meme salle de sejour du 

chalet no 1, a l ' eta ge superieur, pres des couples Egger 

et Levy . 

L' identification est faite par expertises odontologiques. 

Une trace recente d ' injection est trouvee au pli du coude 

gauche ainsi que les memes drogues deja mentionnees. 

Apres l'autopsie, Ie corps est remis a la famille. 

DUPLESSIS DI MAMBRO , Joce lyne: fille de Henry Duplessis 

et de Frida Cernotto, nee Ie 25 juin 1949 a Lyon, France, 

mariee a Joseph Leonce Oi Mambro, est retrouvee seule 

dans une chambre de l'etage superieur du chalet no 1 . 

Elle est identifiee par chartes dentaires. 

La cause du deces est attribuee aux memes drogues deja 

decr ites. 

Les cendres sont remises a la famille . 



NO 12 : 

NO 1 3 : 

NO 14 : 

NO 15 : 

- 24 -

DI HAMBRO, Joseph : fi l s de Raphael Di Mambro et d e 

Fernande Marie Raoux, ne I e 19 a oat 1924 a Pont- St-Espr i t 

dans Ie Gard, Franc e, est trouve sur la mez zanine d u 

chalet no 1, pres des corps de sa nouvelle famille, soit 

Emmanuelle Di Mambro, Aud e e t Maryse Severino . 

L' identification est faite par expertises odontologiques . 

La cause du deces est la merne que precedemment. 

L'urne se trouve encore a Sion. 

SEVERINO RENAULT, Maryse: fille de Fernand Renault et de 

Georgette Ulmschneider, nee Ie 4 janvier 1950 a 
Tinchebr ay, Orne, France, est retrouvee a cote du corps 

de Joseph Di Mambro, de sa fille Aude et d'Emmanuelle. 

Elle est identifiee par chartes dentaires. 

La cause du deces est la meme que dans les autres cas. 

Les cendres sont r emises a la famil l e. 

DI HAMBRO, Emmanuelle dit DOUDOU nee Bellaton : fille de 

Joseph Di Mambro, prouvee par l'ADN et de Dominique 

Giguer e Bellaton, nee Ie 22 mars 1982 a Hofstetten, est 

t rouvee p r es de son pere. 

Elle est ident ifiee au moyen de l'ADN. 

La cause du deces n / a pas pu etre etablie de fayon 

evidente . En effet, les bralures extensives ont rendu 

t res difficiles les expertises faites sur les liquides 

biologiques et seul un taux de 170 mgt d'alcool est 

retrouve dans Ie muscle, taux qui peut etre errone vu l a 

neoformation p ost- mortem d ' alcool . 

La cause probable du deces peut etre egalement attribuee 

a une poly intoxication medicamenteuse et sQrement a 
l ' incendie . 

Les cendres sont remises a la famille de la mere . 

SEVERINO, Auda: 

Renau l t, nee Ie 

fille de Donald Severino et de Maryse 

2 mai 1979 a Arnbilly, France, est 

retrouvee pres d / Ernmanuelle . 

El le est ident ifiee par l a methode de l ' ADN. 

Seule une trace d'injection au pli du coude d r oit est 

notee . Les analyses toxicologiques n ' ont pas permis de 

mettre en evidence la presence des drogues deja decrites. 

La cause est finalement attribuable a l ' incendie . 

Les cendres sont remises a la fam i lle. 
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CHALET NO 2 : PILET, camille 

KEBS ELER PAULUS, Jos ianne : fille de Franc;:ois Kesseler et 

de Marie - Therese Maire, nee Ie 15 juin 1951 a Athus, 

Belgique, est 't.rouvee seule dans la piece de sejour 

inferieur du chalet no 2. 

Elle est identifiee par la methode de !'ADN. 

La cause du deces est aussi attribuee au poly intoxication 

aux memes drogues. 

Les cendres son~ remises a la famille . 

GIGUERE BELLATON, Dominique : fille de Roland Bellaton et 

de Gabrielle Marcelle Sarnpy, nee Ie 17 fevrier 1958 a 
Ste- Colombe Les Viennes, France, est retrouvee seule dans 

une charnbre a l 'e.tage inferieur du chalet no 2. 

Elle est identifiee par la methode de l'ADN. 

Le deces est attribuable a la poly intoxication 

medicamenteuse deja decrite. 

Les cendres sont remises a la famille. 

DI MAHBRO, Elie: fils de Joseph Leonce Di Mambro et de 

Helene Ghersi , ne Ie 18 novernbre 1969 a Tel Aviv, Israel , 

est retrouve seul dans Ie bureau du chalet no 2 situe a 

l'etage superieur. 

L ' ident ification est etablie par l'expertise 

odontologique ainsi que par l'analyse de l'ADN . 

La cause du deces n ' a pas ete etablie de fayon formelle 

bien que l'on ait detecte la presence de flun i trazepam. 

La cause est surement attribuable aux effets de 

l'incendie . 

Apres l' autopsie, Ie corps est incinere et les cendres 

remises a la famille. 

CADORETTE, carole : fille de Claude Cadorette et de Lise 

Filiatrault , nee Ie 23 juillet 1955 a Montreal, Quebec, 

est r e trouvee dans la chambre du chalet no 2, a l'etage 

superieur . 

L'identification formelle est faite sur la base de 

l'analyse de l'ADN . 

Seule l a presence de flunitrazepam parle en faveur d'une 

intoxication medicamenteuse. 

carbonise . 

Le corps est forternent 

Apres l'autopsie, les cendres sont remises a la famille. 
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LEMONDE, Pauline : f ille d I Albany Lemonde et d I Antoinette 

Mathieu, nee Ie 15 aoat 19 38 a St - Hyacinthe, Quebec, est 

retrouvee dans une chambre a l'etage superieur du chalet 

no 2, a cote de Jean- Pierre Vinet. 

L'identification est faite sur la base de l'analyse de 

l'ADN. 

La cause du deces n'a pas pu etre etablie a cause de la 

carbonisation etendue e t marquee du corps . 

Les analyses toxicologiques n'ont pas permis de mettre en 

evidence la presence des drogues deja rnentionnees. 
Apres I ' autopsie, Ie corps est incinere . 

trouve t oujours a Sion . 
L' urne se 

VINET, Jean-Pierre: fils de Pierre Vinet et de Jeanne 

Savoie, ne Ie 14 a vri l 1939 a Montreal, Quebec, est 

decouvert dans une chambre, a I ' e t age super ieur , du 

chalet no 2 a cote de Pau line Lemonde . 

L'identification est faite sur la base de l'analyse 

d'ADN . 

Lors de l'autopsie faite sur un corps fortement 

car boni s e, une quantite elevee d' alcool ethylique est 

retrouvee ( 1 43 mgt) et de t1unitrazepam dans Ie sang 

(neofor mation pos s ible) . 

Apres I ' aut opsie, Ie cor ps est incinere. 

trouve t oujours a Sion. 

L' urne se 

BOD LHEUREUX , Vanina: fille d'Ernest Gregoire Bod et de 

Line Louise Hyacinthe Lheureux, nee Ie 9 octobre 1983 a 
For t - de- Fr ance, Ma rt inique , est retr ouvee a l'etage 

super ieur du chalet no 2 dans la meme chambr e que sa 

mere . 

L'ident i fication est faite s ur la base de 1'analyse de 

l ' ADN . 

Le d eces e s t att ribue a une intoxication mixte de 

curar i sant- d 'opiolde et de benzodiazepine. 

Apre s l'autopsie, Ie corps est incinere et les cendres 

remises a la fami l le. 

LHEUREUX BOD, Line: fille de Felicien Lheureux et 

d'Yvonne Gabriel - Regis, nee Ie 11 septembre 1938 a Mome 

Rouge, Ma r tinique, est retrouvee a l'etage superieur du 

chalet no 2, dans la meme chambre que sa fi l le Valerie. 

Elle est identifiee sur l a base de l'analyse de l'ADN. 

Le deces est attribue a l'intoxication mixte deja 

decrite . 

Apr es l'autopsie, Ie corps est incinere et les cendres 

remises a la famille . 
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JOURET, Luc: fils de Napoleon Jouret et de Fernande 

Jeanmotte, ne 18 octobre 1947 a Kikwit, Zal.re, sera it 

tornhe sur une poutre depuis 1a mezzanine du chalet no 2, 

pres du corps de Bernadette Bise apres avoir declenche 1a 

mise a feu . 

L'identification est d'abord faite sur 1a base de 

l'examen odontologique ainsi que sur 1a base de l'analyse 

de l'ADN . 

Le deces est a ttr ibuable a l'adrninistration des drogues 

deja mentionnees et a l'incendie . 

Apres l'autopsie, Ie corps est incinere et les cendres se 

trouvent toujours a Sion . 

BISE, Bernadette: fille d ' Amedee Bise et de Maria 

Krattinger, nee Ie 10 fevrier 1936 a Murist , France, est 

retrouvee dans Ie chalet no 2 au merne endroit que Ie 

corps de Luc Jouret . 

L'identification formelle est faite sur la base de l'AON . 

La cause du deces n' a pu etre etablie formellement vu 

l'etat de carbonisation avance du corps. II faut 

supposer qu'elle est decedee de la meme maniere que tous 

les autres . 

Apres l'autopsie, Ie corps est incinere et Ie corps se 

trouve toujours a Sion . 

Comme mentionne, tous les corps autopsies provenant des chalets 1 

et 2 a Sal van etaient plus ou moins bien conserves selon Ie degre 

de carbonisation. C'est ce qui a rendu les expertises difficiles 

chez certaines des victimes . 
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OBSERVATIONS SUR LES VICTIMES 

DE MORIN HEIGHTS 

- 30 -

Le couple Genoud a quitte la Suisse a la fin du rnois 

d'aoQt pour Ie Canada. Avant de quitter, Colette Genoud 

a solde son compte bancaire. 

Le couple Genoud a procede a l'achat du materiel destine 

a la mise a feu pour Ie cornplexe de Morin Heights . 

Dominique Bellaton est arrivee de Suisse Ie 17 septembre 

1994 et a invite Ie couple Dutoit a un premier souper Ie 

27 septembre. Elle eta it l/une des seules personnes dans 

l'entourage de l'OTS que la famille Dutoit acceptait de 

rencontrer. 

Joel Egger arrive de Suisse Ie 29 septembre et repart Ie 

30 avec Dominique Bellaton. 

Le 30, Dominique invite de nouveau les Dutoit a souper. 

C'est dur ant la soiree que Joe l Egger, aide de Jerry 

Genoud, assassinent Ie couple Dutoit et l'enfant. Les 

corps sont places sous un escalier de l'appartement 199. 

Le couple Genoud a la t~che de nettoyer les lieux, de 

voir a la mise a feu du complexe domiciliaire et de 

s'autodetruire. 

Dominique 8ellaton et Joel Egger ut ilisent l'automobile 

des Dutoit pour se rendre a Mirabel. 

Deux couteaux et Ie b~ton de base - ball sont retrouves 

dans l'unite de Dominique Bellaton. 

OBSERVATIONS SUR LES VICTIMES DE CHEIRY 

Toutes les victimes presentaient, dans Ie sang et/ou dans 

Ie liquide gastrique, du flunitrazepam; une 

benzodiazepine a action rapide, a l'exception de Marie 

Louise Rebaudo (no 22) qui, elle n'avait que de la 

cafeine et de Ia theobromine (the). 

Seules Renee PfaehIer (no 3) et Fabienne Paulus Koymans 

(no 21) avaient les poignets lies. 

Toutes les victimes ont subi un traumatisme cranio

cer ebr al par passage de projectiles d ' arme a feu, excepte 

Camille Pilet (no 16) et Renee Pfaehler (no 3) . Marie

Louise Rebaudo (no 22) a ete la cible de projectiles 

d'arme a la tete ainsi qU ' au thorax et au bras. 
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La plupart des victimes avaient un sac de plastique sur 

1a tete . 

Toutes les vic times sent decedees Ie jour pre cedent 

I' incendie. 

Aucune des victimes de Cheiry ne presentait des traces de 

poudre sur les mains . 

Toutes les victimes decedees par balles a Cheiry ant ete 
tuees avec Ie pis to let de calibre 22 LR achete par Joel 

Egger , I e 15 juin 1993 chez l ' armurerie Free - Sport, a 
Granges -Pacot en Suisse . Cette arme a ete retrouvee a 
Salvan et eta it munie d/un silencieux de fabrication 

artisanale . Les balles de calibre 22 LR portaient 1a 

marque " CCI" et etaient a tete creuse (hallow point). 

L'equipement servant a 1a mise a feu a ete achete par 

Joel Egger et Martin Germain. C'est cependant Joel Egger 

qui s'est informe de la facon de brancher les Servocorn et 

les Swatch au systeme telep hon i q ue de suisse et de 

France. 

Le controle du telephone cellulaire de Joel Egger a 

permis d'etabli r que , dans la nuit du 4 au 5 octobre, ce 

telephone a ete utilise pour declencher Ie systeme de 

mise a feu a la ferme de li La Rochette " a 23 h 42, aussi 

a 00 h 11 et a 00 h 12 . 

A Cheiry, des feuilles d'aluminium contenant de la poudre 

blanch e ont ete retrouvees dans une poubelle. L'analyse 

a demontre qu'il s'agiss ait de Rohypnol et de Narcozep , 

des benzodiazepines dont la concentr ation pouvait exceder 

de 2 a 20 fois la posologie recomrnandee . II n'a pas ete 

determine comment cette drogue a ete administree. 

OBSERVATIONS SUR LES VICTIMES DE SALVAN 

Aucune des victimes n'a subi de traumatisme a part celui 

cause par l'incendie. 

Les enfants ont possiblement absorbe la benzodiazepine 

par voie orale avant de se faire administrer Ie produit 

cur a r isant et seraient decedes avant l' evenement de 

Salvan . 

Les fouilles des chalets 1 et 2 ont per mis de trouver des 

emballages et des medicaments de benzodiazepines 

( Nordaz e pam-Fluni t razep am -Mid a z o l a m), 

(Fentanyl ) et de curarisant (Verc uronium ) . 

d'opioYdes 

Aussi des 

seringues et du materiel pour les perfusions ont ete 

retrouves. 
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Un document retrouve dans Ie chalet no 1 donne Ie mode 

d' emploi de ces medicaments pour arri ver it un arret 

cardiorespiratoire . 

Deux documents retrouves sur I' ordinateur situ€: dans 

I' appartement de Joseph Oi Mambro demontrent I pour Ie 

premier, la paranoIa des dirigeantsj Ie second mantre Ie 

total desaccord quant au moyen utilise lors du "Transit " 

a cheiry . 

"Suite au trag;que Transit de Cheiry, nous tenons a preciser, au 

nom de /0 Rose+Croix, que lWUS diplarolls et 1l0 US 1l0 US 

dtsolidarisolls toto/emen/ du comportement barbare, incompetent et 

aberrant du Docieur Luc l ourel. Prenant /0 decision d 'ag;r de sa 

propre Autorite, a / 'e"contre de toutes nos reg/es, if a transgresse 

" olre code d'homleur e/ 10 cause d'u" veritable carnage qui aurait 

dC, etre un Transit effectue dans I'flonneur, la Paix et la Lumiere. 

Ce depart ne correspond pas a l'Elhique que nous represelltolls et 

dtjelldolls face a la posterite," 

Ce merne texte rnanusc r i t a ete r etrouve dans Ie chalet no 1 . 

L'etude graphologique l ' attribue a Jocelyne Di Marnbro. 

II 
LA SECTE: L'EVOLUTION 

II 

En 1968 , Joseph Di Mambro est a l'emploi d ' une compagnie 

s pecialisee dans le degrossissage de l'or. Il ne fait meme pas 

assez d'argent pour e t re impose . Dur ant ces annees, il est 

responsable d'une l oge a l 'AMORC a Nimes , France, aide de Guy 
Beranger. I I fonde vers 1970 I e ~entre de £,r epar ation a I' Age 

Nouveau "CPAN " a Collonges- sous- Saleve. Puis en 1978, il cree la 

Fondation Goldon Way a Geneve, puis vient ensuite AMENTA S.A. en 

1981. Cette derniere societe sert a diffuser les ideologies de la 

s ecte et a recruter de nouveaux membres . 

En 1981, Camille Pilet f ait un infarctus et rencontre Ie dr Jouret . 

II s ' inter esse a l o r s aux medeci nes douces q ue prone Luc Jouret et 

devient un adepte de la Tradition Solaire . 
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En 1983, apparait Albert Giacobino qui devient un grand fournisseur 

d'argent pour 1a secte. A ce moment, les adeptes vivent en 

communaute et remettent leur salaire a 1a secte. C'est egalernent 

durant cette periode que Joseph Di Mambro commence son nouveau 

train de vie . 

Luc Jouret fait son apparition dans Ie decor en 1984 avec sa 

Tradition Solaire et se joint a Joseph Di Mambro. C'est un 

rnouvernent qui change souvent d'inspiration mais qu'on peut 

identifier a l'occultisrne de par sa croyance en l'existence et en 

l'efficacite de pratiques qui ne sent reconnues ni par les 

religions, ni par 1a science, et requierent une initiation 

particuliere. camille Pilet Ie suit et gravit rapidernent les 

echelons en versant plusieurs millions de francs dans les diverses 

entreprises de l'organisation. 

L'organisation- mere a cree au cours des annees des filiales, soit 

officielles so it cachees, tant en Europe qU'au Canada afin de 

fournir des centres de survie aux membres de la secte en cas de 

desastre. Seul Joseph Di Mambro semble avoir realise des profits 

en revendant Ie plus souvent a des membres de la secte ses 

participations dans les differents projets immobiliers. N'eOt ete 

des argents nouveaux injectes par Camille Pilet, des plaintes 

auraient pu etre portees contre les dirigeants. II est estime a 
pres de 10 000 000 de francs suisses les sommes avancees par 

Camille Pilet entre 1989 et 1994. Albert Giacobino a debourse, 

quant a lui, environ 3 000 000 de francs suisses. S'ajoutent a 
cela les cotisations versees par les membres. 

Joseph Di Mambro croyait profondement qu'il etait investi d'une 

mission speciale et a su s'entourer de personnages importants: 

Luc Jouret: pour sa personnalite, ses idees et son charme, 

Camille Pilet: pour son argent et son statut de par venu 

et 

Michel Tabachnik: un chef d'orchestre de renom et un orateur 

convaincant. 

Un fait revelateur est note par la police de Suisse au sujet de ce 

personnage. En effet, a chaque fois que Michel Tabachnik exprimait 

Ie desir de s'etablir dans une certaine region, la secte faisait 

des acquisitions immobilieres dans la merne region. On peut dire 

que Michel Tabachnik e.tait l'ombre grise de la secte. 
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II 
LE DECLIN 

II 

Les deboires de la secte ont ete nombreux. DejA en 1986, Tony 

Dutoit a commence a mettre en doute Ie serieux du comportement de 

Joseph Di Mambro qui menait alors un train de vie tout a fait 

different de ses enseignements et denon9ait les trucs de magie 

utilises lors des ceremonies. Puis, ce fut Ie tour d'Elie Di 

Marnbro de reve l er les aspects financiers louches de son pere. 

Lorsque Robert Falardeau a voulu remettre de l'ordre dans la Secte, 

Albert Giacobino a decide de se retirer en reclamant son da. 

Robert Ostiguy rec l arnait lui aussi un montant de 50 000$ canadiens 

que Joseph Oi Mambro avait prom is de lui restituer. D'autres 

rnembres, ayant l a conviction d'avoir ete floues, reclamaient 

egalement divers montants. C'est devant cette situation que les 

dirigeants ont commence a modifier leur enseignement et a precher 

l'avenement d ' un " transit " vers une autre planete. 

Au Quebec en 1993, apres denonciations a la Sarete du Quebec, 

celle-ci ouvr e une enquete au sujet de certains membres de l'OTS 

qui etaient A la recherche d'un revolver et d ' un silencieux. Des 

rnernbres de l'OTS sont mis sous surveillance technique et physique, 

ce qui permet a l a Sarete du Quebec d'identifier plusieurs 

intervenants . Le 27 fevrier 1993, Pauline Lemonde appelle Annie 

Brunelle Egger en Suisse et lui dit : "Avec Fabienne, on a commence 

A s I entrainer au tir et on a de bons equipement s ". Suite a des 

perquisitions, des plaintes sont deposees contre Jean - Pierre Vinet 

et Herman Delorme qui plaident coupables aux accusations de 

possession d'armes prohibees et de complot. Le 7 juillet 1993, Luc 

Jouret fait de merne. 

Suite a cet evenement, plusieurs membres au Quebec ont coupe court 

a toute appartenance a ce groupe. La sarete du Quebec pretend 

qu/elle a s t oppe Joseph Oi Marnbro et Luc Jouret, lors de leur 

intervention, d'inciter les elus a participer au grand depart qui 

devait avoir lieu/ selon elle, au Quebec. C/est egalement a partir 

de cette periode que la paranoYa a debute chez les dirigeants. lIs 

ont installe des cameras de surveillance et ont meme mis sur ecoute 

Ie telephone de Giacobino, considere comme traitre, parce qu'il 

manifestait ouvertement son intention de quitter la secte. On a 

l'impression qu'il apparaissait aux dirigeants que tout allait 

s'ecrouler. Luc Jouret se sentait repousser et voulait creer une 

autre secte en recrutant des membres de l'OTS . Cela alienait des 

rnembres tels Robert Falardeau . 

& 
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Je crais, qu'en somme, 1a remise en question du statut de certains 

dirigeants, leurs decheances eventuelles devant 1a Lei face a des 

actions en justice pour detournements de fonds I les demandes 

repetees de remboursement d'argent de la part de mernbres leses, Ie 

sentiment de surveillance de 1a part des policiers, tout cela a 

contribue a initier les maltres - penseurs a modifier leurs 

enseignements vers un transit physique alors que les membres 

croyaient piutot a un transit du genre "Cacaon". 

II 
LE TRANSIT 

II 

Devant l'ampleur des contretemps qui s'abattaient sur les 

dirigeants de 1a seete, 1a decision a ete prise qu/il etait temps 

de faire Ie "Transit " vers Sirius . Les fidiHes les plus devoues se 

sont vus confier des missions bien particulieres et les ont 

executees. II en est ainsi pour Joel Egger qui a fait 

l/acquisition d / armes a feu et des systemes de declenchement par 

telecornmande . Le couple Genoud a effectue un travail semblable au 

Quebec et a mis fin a ses jours selon les ordres. Dominique 

Bellaton s/est servie de l'amitie la liant au couple Dutoit pour 

les attirer dans un guet- apens . Des medicaments et Ie materiel 

necessaire pour injection ont ete entreposes chez Daniel Jaton 

tandis que Luc Jouret preparait la recette pour un cocktail mortel 

pour les 

physique. 

groupe. 

volontaires, c'est- a - dire ceux qui acceptaient la mort 

La plupart des victimes de Sal van font partie de ce 

D'autres, comme Nicole Koymans, se sont vus confier Ie role 

d'attirer les adeptes qui semblaient d'accord avec Ie principe du 

"Transit II vers un monde meilleur, mais pas necessairement en 

passant par une mort physique. Ce groupe est retrouve a Cheiry. 

II Y a enfin Ie groupe des traltres consideres comme tel par les 

ma!tres, soit Ie couple Dutoit, Albert Giacobino et possiblernent 

Elie Di Mambro . 
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Un document interessant fut retrollV€ dans un des chalets de Sal van 

decrivant clairement les missions a realiser lors du " Transit" que 

devaient realiser les deux groupes. D'abord "ceux qui restent lt a 
Salvan et puis "ceux qui reviennent" de Cheiry . Dans Ie premier 

groupe figure les noms de Annie Egger, Josianne Kesseler, Fabienne 

Noirjean, Maryse Severino, Jos Di Mambro, Emmanuelle Di Mambro, 

Aude Severino, Line Lheureux et sa f ille Vanina. Les enfants 

Emmanuelle lAude et vanina n ' cnt certainement pas eu de role a. 
jouer dans ce drame. Par c~ntre, on peut penser que les autres, a 
part Di Mambro, Ie meneur, cnt joue un role secondaire dans 

l'execution du plan. 

Dans Ie deuxieme groupe (ceux qui reviennent de Cheiry ) , on voit 

les noms suivant s: 

Martin et celine (Germain). 

Jacques et Annie (Levy) 

Odile (Dancet) 

Jos (Jocelyne Di Mambro) 

Domi (probablement Dominique Bellaton) 

Luc (Jouret) 

JoiH (Egger) 

Ces personnes ant effectivement pris une part active dans Ie 

deroulement des evenements de cheiry et ant accompli Ie role qu ' il 

leur e t ait assigne , dans Ie plus grand secret . Ava nt d'accomplir 

Ie transit, Joseph Di Mambro avait decide de se venger des traltres 

et de mettre fin aux jours de l'Antechrist , vocable qui avai t ete 

donne a I' enfant Emmanuel Dutoit par Joseph Di Mambro qui Ie 

considerait comme une provocation a son Emmanuelle, Ie Chr ist de 

l' ere nouvelle et Ie successeur eventuel de la secte. Meme si 

Emmanuelle Di Mambro eta it une fille, Di Mambro la considerait 

comme une entite de gar90n dans u n corp s de fil l e et y r eferait 

toujours au masculin. 

.. .. 
• , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
I 
I 

Ainsi I pour detr uire l' Antechrist, un ri tuel devai t etre mis en f 

place pour prevenir sa reapparition . L'elimination devait se faire 

par deux chevaliers de la secte, soit Jerry Genoud et Joel Egger. 

Les geniteurs devaient avoir Ie cou lacere afin de ne plus pouvoir, 

I 
I , 
I 

dans une autre vie, se reproduire. M~me un pieu de bois couvert de f 

sang a ete retrouve dans Ie sac de plastique recouvrant Ie corps de 

l'enfant Dutoit et il a demontr e, lors de l'expertise , que des 

blessures a bords irreguliers avaient ~te faites a l'aide de ce f 

pieu. 

Ainsi en est - il des evenernents survenus a Morin Heights. 

Cependant, pour comprendre ceux sur venus en Suisse, en voici un 

compte rendu. 
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Le 9 janvier 1993, JoiH Egger achete un pistolet de marque 

Walther PPK, a Sebastien Thurner, domicilie a Marly/FR . 

Le 21 mars 1993, Thierry Huguenin consulte Me Gaitzsch pour 

recuperer ses investissernents octroyes al'OTS . 

Le 15 jUin 1993, Joel Egger aChete aupres de l'armurerie Free 

Sport un pistolet Smith & Wesson de calibre 22 L.R' I arme 

utilise a Cheiry . 

A partir de janvier 1994, les rnernbres influents de l/OTS 

tiennent regulierement des reunions a l'h6tel Bonnivard a 

Montreux jusqu'a atteindre Ie rythrne de trois rencontres 

hebdomadaires . 

Le 5 mai 1994, Robert Falardeau reyoit un fax dont l'ecrit est 

Ie suivant: "Je souhaite exprimer encore qu'il y a longtemps 

que je n'ai pas ete eprouvee cette semaine, en essayant de 

comprendre et de ressentir ou les Maltres voulaient en venir . 

Je suis convaincue que nous serons guides dans la bonne 

direction, pour Ie bien de tous ". 

Le 13 juin 1994, Robert Falardeau adresse un fax a un ami. Cet 

ecrit met en cause Ia gestion de l'OTSU d'Albert Giacobino et 

de ses predecesseurs. 

Entre Ie 10 et Ie 16 juin 1994, Joel Egger commande et prend 

livraison de quatre appareils Servocom avec quatre 

telecommandes Swatch, aupres de l'entreprise Vallotton a 
Martigny . 

Le 17 juin 1994, Joel Egger telephone a Jean - Christian Ducret 

depuis CarpentrasjF pour lui demander des explications sur la 

fayon de relier les Servocom avec Ie reseau telephonique 

franyais. 

Le 18 juin 1994, Joel Egger tE'dephone a nouveau a Jean

Christian Ducret pour se renseigner comment relier les Servocom 

avec Ie reseau telephonique suisse. 

Entre Ie 15 aoOt et Ie 23 septernbre 1994, Joseph Di Mambro fait 

installer aux Granges-sjSalvan deux cameras de surveillance et 

des projecteurs. 

Le 29 aout 1994, Ie couple Genoud quitte la suisse, de maniere 

definitive, apres avoir retire Ie ler aoQt 1994 la somme de CHF 

8'400.-- sur Ie compte de Colette Genoud et Ie montant de CHF 

23'000 . -- representant le capital LPP de Jerry Genoud . 

Le 4 septembre 1994, une assemblee genera Ie de I' OTSU est 

convoquee en vue d'une dissolution . Cette mesure n'a pas pu 

etre realisee du fait que les comptes 1993 n'ont pas ete 

acceptes. 
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Le 17 s e ptembr e 1994, Elie Di Mambr o rencontre pour la derniere 

fois sa mere , Helene Ghersi, a Valence. 

Le 17 septernhre 1994, Dominique Bellaton et Jos i anne Kesse!er 

reviennent du Canada. 

Le 18 septembre 1994, une reunion 5e tient a Salvan, SOllS la 

conduite de Joseph Oi Mambro. 19 personnes y participent, dont 

Jocelyne Oi Mambro , Maryse Severino, Luc Jouret, Annie et 

Jacques Levy, Severine Vullien, Fran90ise Rebmann, Annie et 

Join Egger, Fabienne Noirjean, Nicole Koymans, plus quatre 

enfants. Elles sont toutes dece.dees, que ce soit a Cheiry au 

a Salva n. La reunion 5e termine a 04 h 30 et Ie theme de 

celle- ci est : " Le passage 5e marque dans les etoiles " . 

Le 19 septembre 1994, toujours it Salvan, a lieu une autre 

reun ion. Les m~mes personnes, moi ns Annie Egger, y 

participent. La reunion se termine a 04 h 45 et Ie theme en 

es t: II Couronnernen t de l' Oeuvre " . 

Le 20 septembr e 1994, a 22 h 00, une nouvelle reunion a lieu a 
Salvan. Se l on l'agenda de Nicole Koymans, 17 personnes y 

participent, dont Joseph Oi Marnbr o, Jocelyne Oi Mambro , Odile 

Dancet, Luc Jouret , camille Pilet, Nicole Koymans , Chr istian et 

Christiane Pechot, plus quatre enfants (les quatre parfaits), 

lesquels n ' ont pas ete formellement identifies . 

Le 22 septembr e 1994, Joce- Lyne Grand'Maison quitte Ie Canada 

pour Nice e t Geneve . 

Le 22 septernbre 1994, Rober t 

l ' Europe . I I arr ive a Geneve 

Fala rdeau quitte I e Canada pour 

Ie 23 septembre 1994 a 13 h 20. 

II a rendez - vous a Avignon avec Michel Tabachnik et Joseph Di 

Mambro . 

Le 23 septembre 1994, Odile Huguenin Dancet loue la voiture 

Ford Fiesta rouge VO 2596jV aupres du garage Ael e n a Territet . 

Le 24 septembre 1994, a Avignon au Novotel, une conference OTS 

et ARC est di r igee par Michel Tabachnik . A ce moment, Joseph 

Di Mambro se tient a ses cotes rnais n' intervient pas durant 

toute la conference. Une centaine de personnes sont presentes, 

dont notamment Luc Jouret, camille Pilet, Madeleine et Daniel 

Jaton , po u r ce qui est des vict imes de Cheiry et salvan . 

Le 25 septembr e 1994 , a 23 h 3D, selon l'agenda de Nicole 

Koymans , une reunion est tenue a la ferme de Cheiry. Y 

participent, entre-autres, Joseph Di Mambro, Odile Oancet, Luc 

Jouret, Camille Pilet, Nicole Koyrnans, Robert Falardeau, 

Leopoldo Cabr e r a Gil, Joe l Egger et sa femme Ann ie, Maryse 

Severino et sa fi l le Aude ainsi que Bernadette Bise. La 

reunion se termine a 05 h 30 . 

Le 26 septembre 1994, selon l'agenda de Nicole Koymans, Robert 

Falardeau quitte la Suisse a 09 h 00 et Leopoldo Cabrera Gil a 
1 5 h 00 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
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Le 27 septemhre 1994, Franyoise ostiguy semble tres nerveuse et 

declare a une amie qU'elle veut partir pour 1a Suisse. 

Le 27 septemhre 1994, Jerry Genoud telephone pour 1a derniere 

fois a sa mere, depuis Ie Canada. 

Le 28 septembre 1994, Joel Egger se trouve a 12 h 00 au 

restaurant Saint-Christophe a Sex. 

Le 28 septemhre 1994, Josianne Kesseler et Fran90ise Ostiguy 

arrivent en Suisse. 

Le 29 septernhre 1994, Vivianne Giacobino voit pour 1a derniere 
fois Albert Giacobino. 

Le 29 septemhre 1994, se tient une reunion a Cheiry. Y 

participent: Joseph Di Mambro, Luc Jouret, Camille Pilet, 

Robert Ostiguy I Octile Dancet I Martin Germain I Jacques Levy, 

Jean Paulus, Edith Vuarnet, Bernadette Bise, Christian et 

Christine Pechot, Nicole Koymans. 

Le 29 septembre 1994, JoiH Egger quitte la Suisse pour Ie 

Canada. 

Le 30 septembre 1994, Dominique Bellaton qui se trouve au 

Canada telephone a une amie pour lui dire que les Dutoit vont 

venir souper . 

Le 30 septembre 1994, a 22 h 10 (heure canadienne), Joel Egger 

revient en compagnie de Dominique Bellaton. 115 arrivent a 
Zurich Ie 1er octobre 1994, vers 13 hOD. 

Le 30 septembre 1994, onze personnes, dont Joseph Di Mambro, 

mangent a 12 h 00 au restaurant Saint- Christophe a Bex . 

Le 30 septembre 1994, Robert Falardeau quitte Ie Canada. II 

est conduit a l'aeroport par une personne, a qui il demande de 

venir Ie rechercher au meme endroit Ie 2 octobre 1994 . 

Le 30 septembre 1994, Colette Genoud telephone pour la derniere 

fois a sa belle- mere . 

Le 30 septernbre 1994 a 22 h 3D, une reunion a lieu a l'h6tel 

Bonni yard a Montreux. Y participent: Luc Jouret, Daniel 

Jaton, Camille Pilet, Patrick Vuarnet, Joce- Lyne Grand'Maison, 

Joseph Di Mambro, Jean Paulus, Martin Germain, Patrick Rostan 

et Jean-Pierre Lardanchet . 

Le meme soir a 23 hOD, une autre reunion se tient a Villars

s/Ollon. Y participent: Robert Ostiguy, Nicole Koyrnans, Odile 

Dancet, Christian et Christiane Pechot, Jean - Pierre Vinet, 

Pauline Lemonde et Annie Egger. Joseph Di Mambro quitte plus 

vite la reunion de Montreux et se rend ensuite a celIe de 

villars - s/Ollon. 

Le 30 septembre 1994, a une heure indeterminee, Louisa Dutoit 

a un contact telephonique avec son frere Tony, au Canada. A ce 

moment - la., il va bien et ne se doute pas de ce qui va arriver. 
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Le ler octobre 1994, Line Lheureux a un dernier contact avec 

son fils. Elle lui declare qU'elle vient quelques jours en 

Suisse, pour y chercher du travail. Elle est sereine et lui 

declare qulelle !'attend a son retour du service militaire. 

Le ler octobre 1994 a 14 h 15, Leopolda Cabrera Gil arrive en 

Suisse par avian. 

Le ler octobre 1994, Albert Giacobino declare a un ami qu'il va 

aeheter une petit e maison dans Ie canton de Vaud gr&ce a des 

fonds qu'il va recuperer de la FARe . 

Le 2 octobre 1994, a 10 h 00, Albert Giacobino vient chercher 

a son domicile Marie-Louise Rebaudo, pour la conduire a Cheiry. 

Elle informe ses voisins qU'elle sera de retour Ie soir. 
Le 2 octobre 1994, entre 17 h 00 et 18 h DO, lars d'un passage 

devant la ferme de La Rochette a Cheiry, Denis Nicolet constate 

que tous les volets sont clos et que les portes sont fermees. 

Aucun vehicule ne se trouve a proximite. 

Le 2 octobre 1994, en fin d'apres - midi , Daniel Jaton vient a 

son domicile , a La Croix-de-Rozon, et prend en charge sa femme. 

II revient dans la nuit et vient chercher ses deux enfants. 

Ces derniers avaient pris Ie repas du soir en compagnie de 

Christiane Herold et Christiane Bonet . 

Le 3 octobre 1994 a 05 h 40, Jean- Pierre Lardanchet conduit 

Patrick Rostan a la gar e de Geneve. Ce dernier prend Ie TGV a 
destination de Paris. II a ete etabli qu'ils avaient tous les 

deux passe la nuit chez Verona ute, a Geneve . 

Le 3 octobre 1994, entre 05 h 00 et 06 hOD, les Natels de Joel 

Egger e t de Daniel Jaton (utilise par Luc Jouret) sont utilises 

dans la region de Cheir y. 

Le 3 octobre 1994, vers 09 h 3D , Ie buraliste postal de Cheiry 

croise une voiture de location rouge, plaque VO, qui descend 

precipitamment de la ferme de La Rochet t e. II ne voit personne 

a la fer me. 

Le 3 octobre 1994 , a 10 h 40, Josianne Kesseler a un accident 

de voiture, a Puidoux, au volant de l'automobile de Fabienne 

Koymans . Elle est prise en charge par d'autres membres de 

l'OTS . 
Le 3 octobre 1994, a 13 h 00, Georges Noirjean passe devant la 

ferme de Cheiry et cons tate qu'il n'y a personne. 

Le 3 octobre 1994, Christiane Bonet telephone a l'employeur de 

Daniel Jaton pour lui dire que ce dernier a un probleme avec sa 

voiture dans Ie sud de l a France, ce qui est faux. 

Le 3 octobre 1994, dans Ia matinee, Fabienne Noirjean Renaud 

tente de joindre Georges Noirjean . 

Le 3 octobre 1994 a 21 h 30, Joseph Di Mambro et son epouse 

prennent u n repas au restaurant Saint- Christophe a Bex, en 

compagnie de " Doudou " , Aude Severino, Dominique Bellaton, 

eventuellement Martin Germain, ainsi que trois autres femmes. 
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Le 3 octobre 1994, Maryse Severino appelle Marianne Stampli au 

Canada pour lui dire que les Dutoit 5e trouvent en Ontario pour 

y rencontrer des membres de leur farnille. Marianne Stampli est 

en souei car e11e n' a plus de nouvelles des Dutoit depuis 

plusieurs jours. 

Le 4 octobre 1994, a 07 h 00, Patrick Vuarnet rencontre a 
Salvan, Joseph Oi Mambro, Odile Dancet, Jacques et Annie Levy. 

rls lui remettent des colis et lui demandent de restituer 

differentes voitures de location . 

Le 4 octobre a 10 hOD, Luc Jouret achete des sacs a poubelle 

au magasin Primo a Salvan . 

Le 4 octobre a. 13 h 40 (heure suisse), 1a police canadienne 

intervient pour un incendie a Morin Heights. 

Le 4 octobre 1994, a 14 hOD, Jacques Levy se rend a la poste 

de Salvan. 

Le 4 octobre 1994 a 16 h 3D, a la demande de Joseph Di Mambro, 

Thierry Huguenin se rend a Salvan pour obtenir de l'argent. 

Le 4 octobre 1994 a 17 hID, a la demande de Luc Jouret, 

Christophe Andrey, de 1a maison SOS Serrures, ouvre la porte du 

rez inferieur du chalet no 2, propriete de Camille Pilet. 

Le 4 octobre 1994 a 17 hID , Patrick Vuarnet revient une 

nouvelle fois a Sal van avec sa mere pour y chercher des 

vehicules. II attend Ie depart 

rencontrer ensuite Joel Egger, Luc 

de Thierry Huguenin pour 

Jouret et Maryse Severino. 

Le 4 octobre 1994 a 18 h 56, Joseph Di Mambro et Jacques Levy 

teH!phonent a Patrick Vuarnet et lui demandent de poster 

immediatement les lettres qui lui ont ete remises . 

Le 4 octobre 1994 a 23 h 26, durant plus de 6 minutes, depuis 

la station telephonique 026/61.13.06, attribuee A Luc Jouret, 

une per sonne inconnue telephone sur la station de Georges 

Noirjean a Cheiry . 

Le 5 octobre 1994 a 00 h OS, suite a l'incendie de La ferme de 

La Rochette a Cheiry, l' intervention des pompiers et de La 

police est requise . 

Le 5 octobre 1994 a 00 h 45, une habitante des Granges-s/Salvan 

constate la presence de plusieurs voitures sur la place de parc 

des chalets no 1 et no 2. 

Le 5 octobre 1994 it 03 h 00 , I' intervention des pompiers est 

requise pour l'incendie du chalet d'Alexandre Borgeaud a 
Salvan. Pratiquement en meme temps, il est constate que deux 
autres chalets sont en flammes. 

Le 5 octobre 1994 a 11 h ~O, Patrick Vuarnet poste les lettres 

qui lui ont ete remises La veille a Salvan sans lire c e lIe qui 
lui eta it destinee. 

Le 5 octobre 1994, en fin d'apres-midi, Patrick Rostan quitte 

Paris et se rend a Geneve OU i1 rencontre Jean-Pierre 

Lardanchet et Patrick Vuarnet. 
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[I COMMENTAIRES I[ 

Le lecteur de ce rapport d'investigation du coroner va surement se 

poser 1a question, a savoir: Comment se fait-il que des gens 

intelligents se sont la i sses berner a un poi n t t el qui ils ant 

participe a un suicide- assassinat collectif? 

Pour y repondre, citens 1a definition retenue par 1a commission de 
11 AssembHie Nationale de France sur les sectes: IIGroupes visant 

par des manoeuvres de destabilis ation psychologique a obtenir de 

leurs adeptes une all e qeance incondit i onnelle, une diminution de 

l' espri t cri tigue, une rupture avec les references comrnunement 

adrnises (ethiques, scient if iques, ci viques, educati ves) et 

entrainant des dangers pour les libertes individuelles, 1a sante, 

l'education, les institutions democratiques. 

Ce sont la les moyens utilises pour assujettir les adeptes . De 

plus , les sectes fonctionnent sur Ie principe pyramidal 00. Ie 

pouvoir reside au profit d ' un gourou ou d'un groupe restreint de 

personne. II existe un ecart important entre la base, les adeptes 

et le sommet de la pyramide. Des echelons existent et certains 

membres peuvent gravir ces echelons, selon leur fidelite, et 

obtenir souvent des benefices materiels ou pouvoir parler au nom du 

maitre. Camille Pilet avait atteint ce niveau de par ses 

contributions et aussi Michel Tabachnik de par l'influence qu'il 

exer9ait sur Joseph Di Mambro. 

Mais qui done se joint a une sect e? II appert, selon ce meme 

rapport, que la vision proposee par les sectes seduit toutes les 

couches de la societe qui presentent des souffrances et des 

difficultes et les intellectuels sont souvent ceux qui sont assures 

de ne pas etre influen9ables . L'homme ordinaire se mefiera tandis 

que l'intellectuel se dira qu ' il n'est pas manipulable et ce sera 

la sa vulnerabi!ite. Beaucoup de membres ordinaires etaient des 

adeptes de l'Ordre du Temple Solaire mais des personnes bien vues 

de leur milieu faisaient aussi partie de cette secte. 

C'est ainsi que des gens de toutes les couches de la societe se 

retrouvent dans les sectes et il appartient au gourou de les 

manipuler. 

II est tout a fait raisonnable de penser que les seetes v~nt 

prendre encor e plus d'expansion au cours des annees a venir. En 

effet, elles repondent a des besoins de la part de la population 

qui ne trouve plus dans les eglises ou religions traditionnelles 

non pas la religiosite mais Ie spiritualisme en proposant une 

explication globale de I'Homme. 
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De plus, l'entree dans une secte procure au nouvel adepte un sens 

de securite au i1 peut exprimer ses besoins et etre eCQute par des 

conge neres aspirant aux nemes ideaux. Les sectes pronent la 

transformation personnelle et I' amelioration des capaci tes de 

chacun. Les membres sont encadres, guides et trouvent aut our d'eux 

des gens qui ant les memes motivations. 

Les sectes cnt aussi les rnoyens financiers pour promouvoir leurs 

epanouissements et diversifier leurs moyens d'action. Mais, rna!gre 

la dangerosite de certaines sectes et les avertissernents de groupe 

de pression, "les sectes continuent de prosperer en exploitant, 

pour leur plus grand profit, Ie desarroi dans lequel l'evo!ution de 

notre societe plonge nombre de nos contemporains, prets a se 

laisser abuser par l'apparente spiritualite d'un discours dont i l s 

ont l'illusion qu'il peut apporter la reponse a leurs attentes." * 

II 
LA SOCIETE FACE AUX BECTES 

II 

Comment alors, le Legislateur peut-il intervenir? II n'y a aucune 

definition de ce que devrait etre une religion. L'ensemble des 

adeptes ont foi en une doctrine et la pratique selon un rite propre 

a leur groupement. Alors, comment determiner la dangerosite d'une 

secte? 

La commission d'enquete a retenu les memes criteres d'evaluation de 

la dangerosite d'une secte que ceux definis par les Renseignements 

generaux, a savoir: 

-

• 

la destabilisation mentale; 

Ie caractere exorbitant des exigences financieres; 

la rupture induite avec l'environnement d'originei 

les atteintes a I'integrite physique; 

l'embrigadement des enfantsi 

Ie discours plus ou moins anti-sociali 

les troubles a I'ordre public; 

l'importance des demeles judiciaires; 

l'eventuel detournement des circuits 

traditionnelsi 

economiques 

les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. 

Commission Assemblee Nationale, France, rapport no 2418 . 
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Les services de renseignements devront done distinguer, pour chaque 

mouvement, l'organisation- mere des differentes filiales sa it 

officielles, sa it masquees, les repertorier et S' assurer d / un 

suivi. II sera it naYf de era ire que toutes les sectes existantes 

sent securitaires et les services de police devront constamrnent 

reviser leurs echantillonnages et etre aux aguets de tous 

mouvements de des t abilisation . 

5i I ' on regarde Ie tableau des evenements qui sent survenus au 

niveau des sectes depuis 1978, on doit de rendre a l'evidence que 

ce phenomene semble s'accentuer . II faut se rappeler que seize 

autres membres de !'Ordr e du Temple Solaire se sent donnes la mort 

en decembre 1995 dans Ie Vercors. 

Coroner investigat eur 

Montreal Ie 20 juin 1996 
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DATE 

1978-11-18 

1983-06-03 

1985-05- 15 

1985-09-19 

1986-11- 01 

1987-08 - 28 

1992-08- 21 

19 93 - 04 - 19 

1994 - 10- 04 

1995- 03 - 05 

• 

II 

LIEU 

Jonestown 

Guyane 

Smithville 

Arkansas 

Philadelphie 

Pennsylvanie 

Mindano 

Philippines 

Wokayama 

Japan 

Seoul 

Coree du Sud 

Naples 

Idaho 

Waco 

Texas 

Suisse 

Canada 

Tokyo 

Japen 
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ADDENDA 
II 

NOMBRE DE CIRCONS-

SECTE MORTS TANCES 

Temple du 923 Suicide 

peuple 

Groupe 2 Affrontement 

comitatus 

Move 11 Affrontement 

Datu 60 Suicide 

Magayanon 

Eglise d~s am is 7 Suicide 

de 1a verite 

Park Soon ja 32 Suicide 

Mouvement iden- 3 Affronternent 

tite chretienne 

Davidsoniens 88 Suicide 

Affrontement 

Ordre du Temple 48 Meurtres 

Solaire 5 Suicides 

Aourn 11 morts Attentat 

5000 

blesses 



II 
LISTE DES VICTIMES - VERCORS 

No 1 : Bonet, Christiane ( 1) 

No 2 : Anderson, Emmy (1) 

No 3 : Friedli, Andre (2) 

No 4 : Masson, Dominique ( 1 ) 

No 5 : Vuarnet, Edith ( 1) 

No 6 : vuarnet, Patrick ( 1) 

No 7 : Ver ona , ute ( 1) 

No 8 : Verona , Tania (1) 

No 9: Masipe, Enrique (1) 

No 10: Lardanchet, Marie ( 1) 

No 11 : Lardanchet, Jean-Pierre (2) 

No 12: Lardanche t, Guwal ( 1) 

No 13: Lardanchet, Aldwin (1) 

No 14: Rostan, Patrick (1) 

No 15: Friedli, Jocelyne (1) 

No 16: Faucan , Mercedes (1) 

(1) Par balle. 

(2) Par immolation (essence). 
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