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\ux obsèques
le Philippe Vieneron et Isabelle Alison
ristepse, espérance et appet au pardon
Dcur cercucil¡ di¡cieulés æu¡ des draos

clets devant I'eutcl de l'égtise Sainte*¡¡e, À
lncy eE ¡utour, u¡e loule erceptioerrelle par
oombrç et par le Éleasité de mo émotiàn.

r€ Besse ¡ été co¡cóIébrée lu¡di matin oar
,btÉ Réay, euré dG la paroisse, et huit auËes
étre¡ ò lr mémoi¡t dT¡abelle Alison et de
rilippe Vignercn, loa victiroe¡ d'¡¡¡ met¡¡bier
i A¡dècbe.

A¡¡to¡¡r der prrontr, dor troilh¡ des deur
luser t aSiiÇuêmcnt rayí¡ ò leu¡ rËectioa, de
ès nombreux ra.i¡, 6gp¡i¡5, rtrouymes ou
¡a, de aonbrer¡¡ peruicsiens de Ssijote-A¡ne
; dc tous l¡er, dco prrücipaats å leur deuil
u¡_peu partouL

Ce fut u¡e sorte de lête i¡ffairaent triste
ure qu'il s'¡gissait dc cÉlébrer . ta vie dlsa-
süe et de PhilÍpp, Èt que kius deux étå.ient
sparus å Janais.

Ðcr jeunes jouaient de la
rusique de Jeuae d'¡uiou¡d'bul ch'ntaient des
riåres, mais aussi du Guy Béat et cela n'était
as du but choquanL Au co¡trair¡e: cette
mplieité, cette dÍsponibilité d¡ns I'amitié, la
¡üd¡rité et la tristeE¡e serraient déjà le gorge.

arer,.cest ¡;T¡j gu?sebelle et, F&lipp conçoí.
vøt ieu¡ oardon ,. ll

, ìioui avioa.lf,euz a.ur¡s er nos deux amls
¡o¿t p!¡ûs pu le pays de l'envers du décor.
Quclçu'na þw t doané un bilÀet ww le wvaseüt tv.b¡uÌ,.. Lc øal cs!" Íait: ê,est Ia s<i¿Ëtugi est palade. ffe pcrdons p as æurage... ænti-
auarlls rt we et ¡.os. wyryes ¡ræc ce pids àprúet ca plus, Il a'est de wai que I'aäov et
Ysg¡itié. r Une lecü¡re qut deveit-donner !e toa.I¡ toi ch¡Étiea¡e deveit aussi largenent
deryriner et la õeEse, lês cor¡m¡tigns-innom-
br¡bles oat pmuvé que, dans !e malbeu¡ de
quelques-uas de ses raenbres, toute une
æamu¡auté sait encore êt¡e solidaiæ.

¿{utou¡ de I'rbbé Bernard Bemy, ont concê
þbré þs abbé¡ Lamy, ancien euró de Sainúe-
Aane, Gattg!¡, Colas, Lorqyo! Vautrin, Mansion,
l¿scanne, Houot

L'inhumatio¡ d'Is¡belle devdit avoi¡ lieu å

m* 
cslle de Philipps d¡ns u¡ village de ,

f.cs sormes æcuii¡lies ð titre d'olbande
æroof selon la voloaté des famllles, a$ectées à
frssoci,¡tio¡ t Aida à úouÉes déú¡esses-oua¡ú
ruo¿dc r où les deux Jeunes geas militaient-.

J.C.

I-e non-sens de l¡ vÍolence
r JVous æa¡¡es ËIessés, ¡reu¡.f¡zþ devaiù

dire l'¿bbé Rémy. I¿ violeaæ esf u¡ aô¡-se¡s.
Cl'p¡reafu et inæoyaats, ¡rous soralres ici 

',c,usdes amis ¿ Et c'est bien ce ou'on ¡essentait. en
eüet Ðeux victimes de ld violence avaiån!
pour t¡¡ Eomenf co¡tribué à faÍre disparaîbe
pou¡ des centaines de personnes les bã¡rières
des åges, des idées, les cooditions sociales.

Dès lors, €D gt¡ise d'épit¡e. on ñ Du enten-
d¡e t¡ les+u¡e d'u¡e adaptation d'une chenson
de Julos Beaucarne, O¡1, e¡ guise d'bomélie,
ql_sisté au défilé poigaant de jeunes Ea¡çons ei
fi.lles wnus témoigner de I'idéal de vie qui
aeimåit lsabelle et PhiliÞÞe. , Philiooe. toi- Ie
non-vialeal bt es øort dê-Ia violeaciel Tu ¿ø¡s
généreux, itisørú, Þaaæ, Ton oeuv;l1 nous la
pousu-rvroas r. On enþndit ainsi parler, sans
que quicooque songe å s'en offusquer, des
engagements de I'un et de I'aut¡e, de lbbjection
de conscience, de I'amour de l,a n¿tu¡e, dé l,aide
å tout¿s détresses et au quårt monde. de la ìoie
de vivre de Philippe è Ëavers un siouoe iolkqu'il animait...-Toutes choses-rar!ment
évoquées dens les églises, mais présentées de
telle façon qu'il était impossib!ç de ae pas se
fai¡.e une cert¡i¡e image des deur dispanrs,
crrtå,iÐeÐeat ¡nimés de génémsité, d'amou¡
de la vie et des aut¡es. Oa-ae oouvait D¡us eD
do-uter 4près le message déliwé, dåns un.¡in¡t d?þotion iatenre, par les þarcnts de
chacune des deux vfctimei ; r IsaÉllle ¡aw¡,-
¡ait de æIeiI, de gaieé, d'enÞaÍ'- EIIe l,dbs a
*_auco.up ,ppr.rfé. Ie øessage qu,elle øous
adtesse ect âussr' d'espéranæ. JVous soø¡ees

à I'éIan Cur'i'est uanilesé, tâ,at à
Naacy quea,¡l¡dêclie aaÊc¡w de nous, L'aøou¡
eõt plw fur't qu" Ia haine,. Ai¡si s'emri¡a¿
M. Vigneron, Cetours de son épouse ei des
siens.

¡Aræe sa guitât?, san vÍoloø, Philipp
raloaaait de joie. Coøae Isabelle, íl avail-le
souei de Ja JusÊ'ce, de la m¡'sê¡e. Tous deux
nous ineiteat à Ia ¡éllexioa ¿

Des chances de rrÉdemption
Et M, Vfueron, alors que, sÍleacieucemen!

bien des irr¡¡es eoulaicni de orcclrner*Il
¡-Ífrä-æræs que le æuprble ne'renouvelle:pas
I eo¡ gêsie. Mais iI taudra aussi lu¡ doane¡ des' cà¿næs de r#emption. Que eoa cgeur qreurlri

æ f;:ensÍarae: qu'il æit un jow cagable d'ai-
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pas de piste politique
l¿ doublc mcurtæ dcrtcuner Nucélcn¡, öont lcrcerpco-nt

0t¿ rctrouvé¡. lc !l rvrll. cn lortt tc ?dollvc' cr Ardèchc.
n'cn flnlt o¡¡'dc ¡¡¡¡lonncr l'oplnlon. Dcvrnt lr rl3ucur du
¡¿crct de ttln¡truõtlon dcn¡utáprr tc lnrq¡ct dc Prlvr¡' lcs
hvnollrl¡cs tv¡ncéts Dlr h plrpirt dcrmédl¡¡ mnt en Pltrc'
rú-ltt¡cl ¡urr et de¡-mlntJ¡rnr rtnon¡e' t'cn lelre I'u¡e der
plur étonñrntcr énl3ircr ûc¡ rrrdee crlnlnellce.

le meurtre de.Phtlippe et celui
d'I¡abelle. fls n'excluent pas
que la jeune.lille ait pu étre
frappée avant de mourir sous
un garrot.

Les seule¡ informations
eonlirmées par ler enquêteurs,
le groupemént de 8en<iarmerie
de- Prives et le brigade de
recherehes de Largentière,
demeurent dee démenti¡ aux
tlrèses avancées ici et là, en
dessous de Éos titres. .P¡lo'
llvc : ¡trc rfl¡l¡c d'ót¡tr, dans
.L¿ Proerès' de samedi; .[,r
IISI ¡nèñc I'cnogêtc. pour.fæ
Fisaro" de lunili I .L'rrtoFlc
dd eor¡c I'r D¡euvð: u¡r¡l'
¡ér ¡¡i un -udlqnc', danl
.Frañee-Soir' du même jour.
Le vériteble rcouvercle'

imoosé ¡ur ler résultat¡ de
I'eñquCte, I'importenee der

movens humeins mis en o€u-
wel la semaine dernière, Pour
louiller le gruyère de Psiolive'
incitent - il e¡t wai - à rouPçon'
ner une .affaire', què I'opi-
nion oubllque pareit aPp€ler
de sei voeux. Tant de secnetß
font .88mb€rger'.

Pu dc e¡: pl¡t¡qttt

Petron du grouPement de
rendarmerie -de -Prives, le
õommand¡nt Me¡rine donneit
ñier troi¡ préci¡ions : .l¡¡bcllo
¡¡¡ ¡ubl irc¡n ¡åvloc æ¡rGl.
l,cr onq¡llcrr¡ ¡c rdto¡t tr¡

tc d¡tö pclltlquc. Ücr¡rcrllrc
dc f¡ s¡ric dc crÚdlt rveléc ¡lrr'tr blllctcrlc rutomrtlquc
d'Alk n'¡ dsnné e¡cun rålé-
mcnt I I'cnquêtc'. l,es gendar-
rnes ne eavent donc si cette
earte a été maniPulée Par. le
meurtrier. un voleur d'occe-
sion ou Iiabelle qui se serait
trompée dane la- fr¡Ppe du
code. le l0 awil.

Lei investilations menê€s a
Nancv Der- la brigade de
recheichõ sur lei relations des
deux leuneg ¡ens ont écsrté lee
nvootheses i[u week-end der-
niei. ¿¿ià démentid¡ par les
deui fsñ¡ttes dans une décla"
ration remise à L'Est RéPubli-
cain dimanche matin : .L'¡l'
t¡lrc n'cst m¡ ¡olltl¡uc"

Les enouðteurs de ihrdèche
ne retienirent pac l'éventuelité
du forfait d'uñ ¡¡dlque, thède
oui oouvait exoliquèr I'inter'
üatldde cinq à ñuif ioun eùtrê

Aruhi du hnF: juquru I
L'aooel à témoine lancé

mardì'dernier par la gendar-
merie s révélé quelques élê-
ments nouveeux, Ia quasi certi-
tude Dar exemple que la Rtl
d'Isateile e roulé entre le I et le
21. t es gendermes ont recons-
titué I'emploi du temps des
deux Jeunês !ens, jusqu'eu I
eu metin. Ila ont identifié et
entendu les Þersonnes al¡ec
lesouelleg ils aveient rendez-
voui. mals oui'ont ettendu en
vain.' Isabeile et Philippe se
sont bien installés en forêt de
Paiolive, puìsqu'un gendarme
les y a rencnntrés le 0 au matin.

.Audcll dc ecttc drtc, lc
punlc crt enconc lncornplct'.

Antonio Cos-Ruecker, ce rec-
sortissant allemand de 3? sns,
.établi dans le secteur depuis
10S1, déjà condamné dans
I'Hérault pour quelques péca-
dilles, reste "une Þiste parilrl
d'¡utrcs. A tout Ic rrolns,
orécise le eommandant
Mesrine, unc acrronnc qul a
vu quclque chosc'. Ce suspect
n'a bas été localisé.

Les enouêteurs restent tou-
iours discrets sur la valeur
äu'ils accordent aux témoigna-
¡ies dee clients du café dä ta
Þoste de Mornas, sur le pro-
priétsire de cette mystérieuse
.Ariane' indiquée par plu-
sieurs témoinc, comme sur les
circonstances de la mort de
Philippe, le vol ou non Par le
meurtrier des papiers person-
nels des deux jeunes *ih_C.

lrappóes. Ceet avec une grande émoti-on gq'on I entendu l? 
p?lg-dJ:?b-dþ t"

déódindre comme t un rãyon de æIeII, p[el4e de 1¡¡e&á, dhmour des tú¿rcs,
d; aónétßIaó r et Ie pène de Phlllpp prler de . donneÌ .u meurtncÌ une
ãní"n ¿ir¿¿.^ptftin, úln qu'll øit ui þurcaphlc d'úme¡ +--i¡" ï 

".ri¿ 
ãe rãolen'ce, din¡ustiee maii aussi d'espoir. . 9!g W mo¡ts ne

*Ë;iffii;"itt.J'ütl'tc, [lt io semanæ de vtei' a dit t'àbbé Remv, curé

de le pãroisse.

Amitié

un dernler homrnage a ótó rendu, à l'é¡lts€ salnta-Anne de Beauregard, à
N;;A;;ffiáì ñiïi",I-r¡uelle Alison et-Ptrilippe vi¡neron, 8u coure d'une
megse concélébrée par neuf prêtree.
-u"" iãüË'ñ;iú;;úitã[iti rat.e-blée dev¡nt les der¡x,cercueils dee
vlctlme¡ aux côtés des prrente etdes ¡mi¡,

Orchestrc folk

Animée oar deg leunes des mouvements et du mtlieu.du tr¡vail d'Icabelle
.iþ1¡fi"oã-lCfCñA1-ÀTD qu¡rt monde), la c{rémonie ce déroula dans
iñ"ã}tr Cù*b-;tph!r; '[ succédèrerít accompegnéc par un orchestre
lolk d'une douzaiire de musiciene.

Emotion
. Toute la communauté a prb part à la gfande peiqe des lamilles durement

L'amitté. la neine. la soltd¿rité, la foi ont uni toue les partlcipants' sans

dñtñö;iiil luãõ-õü ¿ã õõ¿ãit¡àn'sociale qui, longuement défilèrent devant
les cercueils les yeux voilés de larmes.'-îãõ^ö"äõlðãr,äãs ¿t"nîs"p""nuàs, ¿ la demande des familles, I'offrande
qüi-;;õñì-ù",i-iul ¡ttrtU"¿,i au moûvement r Aide å toute détresse quart
monde '.


