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L'affaire Bernier : ébauche 
de ia preuve de la poursuite

SHAWINIGAN <M. M.) — Le 
procès proprement dit a débuté 
par l'audition des témoins après 
que le juge Paul Lesage eut 
renvoyé deux motions présen
tées par Me Guy Germain, 
avocat de l’ex-fossoyeur Ber
nier. Le juge a déclaré irre
cevable la première motion de 
la défense. Il a affirmé qu'il n'y 
avait aucune raison pour douter 
que Bernier n'était pas en 
mesure de subir son procès. 
Le tribunal s'est basé sur la 
jurisprudence pour motiver sa 
décision. Quant a la seconde 
motion. Me Germain s'ap
puyant, — a-t-il affirmé, sur 
l'article 212 du code pénal, 
demandait qu'il lui fut permis 
d'examiner certains documents 
d'un caractère bien spécial 
auxquels nous ne pouvons faire 
allusion à cause de la loi. ainsi 
que d'obtenir la copie de ces 
documents. Me Leon Lamothe 
et Jean Bienvenue, procureurs 
de la Couronne, s'y sont opposés 
et le tribunal leur a donné 
raison. Puis on assista au début 
de la marche même du procès 
après que Me Léon Lamothe eut 
soumis aux jurés, ainsi qu'à la 
cour, un exposé de la preuve 
qu'il entendait soumettre. C’est 
notre intention a-t-il poursuivi, 
de faire relater devant vous une 
série de faits qui auront pour 
but de tenter de prouver qu'un 
crime a été commis et que ce 
crime a été perpétré par une 
personne en particulier. En vue 
d'atteindre ce but nous tente
rons de prouver le contenu 
de l'acte d'accusation par des 
témoins, qui viendront d'abord 
dire ce qu'ils ont vu et ce dont 
ils ont eu connaissance. Deuxiè
mement des photographies, qui 
pourront vous aider à identifier 
des personnes et à localiser des 
endroits, des plans ou croquis 
qui vous permettront de mieux 
suivre les différentes phases de 
la preuve que nous tenterons 
d'étayer. Troisièmement, des 
témoins produiront différents 
documents ou objets à l'aide 
desquels nous tenterons de faire 
des identifications de lieux ou 
de personnes.

Le* jour* qui 
ont précédé

D'abord, la Couronne tentera 
de prouver que dans les jours 
qui ont précédé la disparition 
de la jeune Denise Therrien, les 
téléphones ont été faits à un 
Bureau de placement de Shawi- 
nigan dans un but précis. Par 
ces mêmes témoins, nous tente
rons d'établir que Denise a été 
vue le 8 août 1961 alors qu'elle 
attendait l'autobus. Ces témoins 
d'ailleurs, qui savaient comment 
était vêtue l'adolescente, vien
dront identifier les vêtements 
et objets personnels de la dispa
rue. Par d'autres employés du 
Bureau de placement, nous ten
terons d'établir la véracité du 
témoignage de la propre soeur 
de la victime. Par les membres 
de la famille, nous essaierons 
d'obtenir, avec le plus de préci
sions possibles, le récit du 
départ de la jeune Denise, le 
matin du 8 août 1961, les démar
ches faites pour la retrouver et 
les appels téléphoniques anony
mes reçus par la famille Ther
rien dans les jours qui ont suivis 
le départ de l'adolescente. Nous 
tenterons de mettre en preuve 
que l'accusé a donné à des 
membres de la famille Therrien, 
quelques jours après la dispari
tion de Denise, des versions 
contradictoires de ce qui était 
arrivé à la jeune disparue le 
matin du 8 août 1961,

Nous tenterons, par les mem
bres de la famille, de mettre en 
preuve la description rie vête
ments et objets personnels que 
portait la victime au moment 
de sa disparition. Nous tente
rons également de mettre en 
preuve que Denise Therrien a 
pris place à bord d'un autobus 
rie la compagnie Carrier qui se 
dirigeait vers Trois-Rivières. 
Par la route 19 — et qu’elle a 
été vue par des passagers. 
D'autres témoins viendront 
prouver que Denise descendit 
de cet autobus devant un chalet

inhabité, près du cimetière 
St-Michel. La Couronne tentera 
également de mettre en preuve 
que l'accusé a été entièrement 
libre pour toute la matinée du 
8 août et par des registres, 
nous ferons la preuve que seul 
un bébé a été inhumé dans 
l'après-midi du même jour; que 
le boisé épais qui existait à 
l'époque dans le voisinage du 
chalet dont il sera question au 
cours du procès a été abattu par 
un parent de l'accusé qui lui a 
d'ailleurs succédé comme gar
dien du cimetière, environ un 
ans après la disparition de 
l'adolescente.
Déclaration 
d* l'inculpé

Nous aurons également des 
témoins pour tenter d'établir 
qu’environ une semaine après 
le 8 août, l'accusé a déclaré aux 
personnes qui étaient allées 
faire des recherches au cime
tière St-Michel qu’il avait vu 1^ 
jeune fille monter dans une 
automobile et à d'autres per
sonnes, en train d'organiser des 
fouilles, que ce n’était pas 
comme ça qu'on la retrouverait. 
Et, par la belle-mère de l'accu
sé, des paroles extrêmement 
troublantes que l'accusé lui au
rait prononcées lui-même au dé
but de 1962, soit quelques mois 
a peine après la disparition de 
Mlle Therrien. Des plans de la 
Consolidated Paper Corporation 
ayant trait ou couvrant cette 
partie du territoire de St-Théo- 
phile-du-Lac ou mieux connu 
sous le nom du Lac-à-la-Tortue 
et intimement lié à la présente 
cause seront présentés. Nous 
tenterons de prouver par un 
bijoutier et par des parents de 
la jeune fille l’identité des objets 
trouvés au cimetière St-Michel 
et que ces objets étaient en 
partie brûlés bien qu'ils fussent 
enfouis sous la terre. Enfin nous 
mettrons en preuve ce que les 
policiers ont pu localiser dans 
la forêt du Lac-à-la-Tortue, soit 
le squelette démembré de la 
jeune Denise, enfoui sous un 
pied de terre, au bas d’un ravin, 
quatre ans après sa disparition, 
ainsi que certains vêtements 
parfaitement reconnaissables et 
positivement identifiés par ses 
parents. Enfin, des médecins 
légistes experts viendront dire 
dans le box aux témoins que le 
crâne du squelette portait la 
marque évidente d'enfonce
ments multiples causés par des 
objets contondants. Les deux 
premiers témoins entendus ont 
été le caporal Jasmin, 25 ans, 
de la PP, étudiant en deuxiè
me année en arpentage à 
l'Université de Montréal qui a 
préparé des relevés des routes 
de la région de Shawinigan et 
qui en a produit les croquis et 
le caporal Richard L’Heureux, 
30 ans, photographe attaché à 
la PP qui a produit les photo
graphies prises le 30 avril 1965, 
date de la découverte du corps 
de Denise et à trois autres repri
ses, en mai et juin.

SURVEILLEZ NOS ETIQUETTES ROUGES, 
ELLES SONT UN GAGE D'ECONOMIE ! Clermont
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400 000.00 DE MARCHANDISES A SOLDER
ENTREPOSAGE GRATUIT STATIONNEMENT GRATUIT

POELE
Westinghouse 30”

I
Porte avec fenêtre amovi- | 
ble, automatique, rôtisse- |

18995
TELEVISEUR

console
Philco 23” 

Rég. $329.95
SPECIAL

19095

Stéréo CLAIRTONE
Style contemporain et espa
gnol. 6 haut-parleurs, 35 
watts de puissance. AM-FM. 
Multiplex tout transistors.

Régulier $449.
SPECIAL

Immeuble pour 
l'Institut
canadien-français
d'Ottawa

TORONTO. (PC) - Une loi 
dont le principe a été approuvé 
hier par le comité permanent 
des bills privés de la législature 
ontarienne autoriserait l'Institut 
canadien-français d'Ottawa à 
emprunter jusqu'à $550,000.

Le projet de loi qui doit main
tenant recevoir l'approbation de 
la législature permettrait à 
l'Institut d'emprunter les fonds 
nécessaires à l'achat ou à l'é
dification d'un immeuble.

Les crédits pourraient égale
ment servir à “toute autre ques
tion relative au maintient de 
cette société.

Fauteuils de repos 
‘SINGER”

Elégants fauteuils fixes ou 
berçants, fini cuirette. Cou
leur : brun.

Rég. 119.95

7995

ENSEMBLE 
CONTINENTAL 39”

Matelas, sommier-caisse tê
te de lit fini vinyle, jeux de 
pattes.

Rég. 119.95
Encombrement de* 
route* en Allemagne

On compte plus de 9,000,000 
d'autos en Allemagne de 
l'Ouest, pays plus petit que 
l'Etat d'Oregon aux Etats-Unis.

8995

EATON
Mobilier de salon

Kroehler, deux morceaux, 
4 coussins, matériel 100% 
nylon, couleur turquoise.

SPECIAL

I9995
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“VIKING 440“ D'EATON

Les lunettes à 
''audition directe"

Cet appareil auditif VIKING EATON monté 
sur une paire de lunettes fait plus que neu
traliser votre déficience de l'ouïe, il vous pro
cure contenance et meilleur maintien. Elégam
ment conçu, cet appareil présente des bran
ches amincies identiques à celles d’une paire 
de lunettes ordinaires, avec enchâssure avant 
de styles variés.

AUDITION DIRECTE assurée par un micro 
placé à l’avant de l’oreille pour une RECONS
TITUTION PLUS NATURELLE DU SON. 
Effet stéréo perfectionné obtenu en enchâs
sant un appareil sur chacune des branches ... 
Voyez-le de plus près chez EATON, au centre 
d'appareils auditifs, où vous attend un per
sonnel spécialisé en appareils auditifs sous la 
direction d’un audiologue compétent.

COMPOSEZ 842-9331, poste 719

IATON *n ville (rayon 421) ev éavxiàmm *r«f•

Boutique coloniale

Elégant, sofa et fauteuil 
“Sklar”, motifs appropriés. 

« Couleur : brun. Rég. 299.95

22995
UN SEUL MAGASIN CLERMONT MEUBLES 

SUR U PLAZA

I
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MOBILIERS DE SALON
NEWPORT — 2 mex, sofa et fauteuil, style provincial français, couleur or, fini antique 

fruitier ..................................................................................................................................
DIAMOND BROS. — 2 mex, sofa et fauteuil, style italien, couleur avocado, meubles fini 

noyer ....................................................................................................................................
DIAMOND UPH — 2 mex, sofa et fauteuil, provincial français, fini bois de frui

tier. 4 coussins caoutchouc-mousse, dos capitonné, couleur ambre vert .... 449.95
SKLAR — 2 mex, sofa et fauteuil, style contemporain avec Valence. Coussins et 

dossier détachable en véritable caoutchouc-mousse, couleur or, longueur 
104”. Un seul disponible...................................................................................... 469.95

DIAMOND BROS. — 2 mex, sofa et fauteuil. Style Provincial Espagnol, fini bois
fruitier, 4 coussins, dossier capitonné. Couleur or ......................................... 599.95

KROEHLER — 2 mex, sofa et fauteuil. Style italien fini bois fruitier, coussins 
détachables, côtés ajoqrés, longueur 88”, Couleur turquoise. Un seul dispo
nible ....................................................................................................................... 699.95

DIAMOND BROS. — 2 mex, sofa et fauteuil style provincial français, 4 coussins en 
caoutchouc-mousse, couleur or .......................................................................................

NEWPORT — 2 mex, sofa et fauteuil, style provincial français, coussins en caoutchouc- 
mousse, matériel soyeux, couleur vert .............................................................................

POLEN -— Sofa seul, 2 sièges, style provincial français, fini bois de fruit, couleur tur
quoise. Longueur 50”. Un seul disponible ...................................................................

SKLAR — 2 mex, sofa et fauteuil, style contemporain, 3 sièges, couleur rouge et or, fini 
bois de fruit .............................................. ........ .........  ........................*............

DIAMOND — 2 mex, sofa et fauteuil, style provincial français, 4 coussins en véritable 
caoutchouc-mousse, fini bois de fruit. Dossier capitonné, couleur brun et beige ....

NEWPORT — 2 mex, sofa et fauteuil, style provincial français, couleur or, fini bois 
de fruit ................................................. ............................... .. . 379.95

299.95

379.95

399.95

399.95

449.95

469.95

539.95

599.95

219.95

349.95

389.95

329.95

MOBILIERS DE CHAMBRE

I

COLEMAN 5 mex, style provincial Italien fini noyer, bureau triple, miroir double, corn- a sa oc 
mode superposée, lit rég. 54”, 2 tables de chevet .................  .....................................  44V.V5

BASSET 5 mex, style Espagnol, fini Pecan Antique. Bureau triple avec miroir vertical, ne
commode superposée, grande tête de lit 80”, 2 tables de chevet............... ..............  4VV.V5

LENOIR HOUSE — 5 mex, style provincial Français, fini cerisier, bureau triple, miroir cm ne 
horizontal, commode 5 tiroirs, lit rég. 54”, 2 tables de chevet...................................  oôy.yo

BASSET 5 mex, style provincial Français, fini “Golden Pearl”, bureau triple avec grand an ne
miroir, commode superposée, lit rég. 54”, 2 tables de chevet.......................  OOV.V3

LENOIR 5 mex, style provincial Italien, fini bois de fruit, bureau triple, miroir jumelé, rtes ne 
commode superposée avec portes, lit rég. 54”, 2 tables de chevet.............................  04V.V5

HIBRITTEN — ® mcx> provincial Français, fini bois de fruit, bureau triple, miroir ne 
horizontal, commode, tete de lit 80”, 2 tables de chevet .........................  ................ Oly.yS

LENOIR HOUSE — 5 mex, style provincial Français, fini bois de fruit, bureau triple avec o ia ne 
portes, miroirs jumelés, commode superposée avec portes, 2 tables de chevet, lit 80” B4V.73

THOMASVILLE —- 5 mex, style provincial Italien, fini Milano cerisier, bureau triple, o^n ne 
miroirs jumelés, commode superposée, tête de lit 80”, 2 tables de chevet............ .....

THOMASVILLE — 5 mex, style provincial Italien, fini bois de fruit, bureau triple avec fi£Q QC 
portes, commode superposée, 2 tables de chevet........................................... ............. ooy.yD

HIBRITTEN 5 mex, style Espagnol, fini bois de fruit, bureau triple, miroir horizontal, R7Q QR
avec portes, lit rég. 54”, 2 tables de chevet.............................. OWID

AMERICAN OF MARTINSVILLE — 5 mex, style provincial Italien, fini bois de fruit, bu-
de^hevet mir0irs jumelés> commode superposée avec portes, tête de lit 80”, 2 tables 949.95

THOMASVILLE — 5 mex, style provincial Italien, fini pecan, bureau triple avec portes,
chevet mlr°lr horizonta1, commode superposée avec portes, tête de lit 80”, 2 tables de çgç 95

THOMASVILLE 5 mex, styie Espagnol, fini pecan, bureau triple avec portes, miroirs min n-
jumelés, commode superposée avec portes, tête de lit 80”, 2 tables de chevet ........1U4V.V3

HIBRITTEN 5 mex, style Espagnol, fini bois de fruit, bureau triple, grand miroir dou- * nnn ne 
ble, commode superposée avec portes, tête de lit 80”, 2 tables de chevet.................. 1UW.V5■

MOBILIERS DE SALON
BILTMORE — 2 mex, 4 coussins, en polymousse, couleur tangerine. Longueur 86”..........
BILTMORE — 2 mex, sofa et fauteuil, choix de couleurs. Style moderne.......................
KROEHLER — 2 mex, sofa et fauteuil, 4 cou ssins, choix de couleur .................................
IDEAL — 2 mex, sofa et fauteuil, 4 coussins en polymousse, couleur or bronzé, long. 85” 
DIAMOND 2 mex, sofa, fauteuil, 4 sièges coussins caoutchouc-mousse, couleur bleu royal
DIAMOND 2 mex, sofa et fauteuil, 4 coussins en véritable caoutchouc-mousse, appui- 

bras en noyer. Longueur 84”...................... .'........................................................
AIDA — 2 mex, sofa et fauteuil, 4 coussins, couleur turquoise, longueur 87”......................
SKLAR — 2 mex, sofa et fauteuil, 4 sièges en polymousse, longueur 88”............................
BILTRITE 2 mex, sofa et fauteuil, construction très solide, ligne moderne, couleur or...
TROISTER — 2 mex, modèle Scandinave, dossier haut. Un seul disponible. Grand spécial
DU BARRY 2 mex, sofa et fauteuil, dossier et coussins détachables, couleur bleu, long. 94”
FAPCO 2 mex, sofa et fauteuil, style Scandinave, structure en métal, 3 coussins en caout

chouc-mousse, matériel fleuri, fauteuil tangerine..........................

139.95
179.95
189.95
189.95
199.95
199.95
199.95
209.95
259.95
229.95
289.95
284.95

Clermont )

MOBILIERS DE CHAMBRE
DROUIN — 3 mex, style moderne, fini noyer, bureau double 48” avec miroir horizontal, 

commode, lit reg. 54 .........................................................
TOUSSAINT — 3 mex, style Scandinave, fini noyer, bureau triple 72” avec miroir hori

zontal, commode, lit reg. 54”................................................
MORRISETTE — 3 mex, style moderne fini noyer, bureau triple 68”, miroir horizontal, 

commode, lit reg. 54 ........................................................
GRENIER — 3 mex, style moderne fini noyer, bureau triple 72”, miroir horizontal, lit 54”. 

commode ......................................................................... 9
VALLIERES — 3 mex, style moderne fini noyer satiné, bureau triple 66” miroir

horizontal, commode, lit 54”.....................................  319.95
BERGERON — 3 mex style espagnol, fini noyer, bureau triple avec miroir hori-

zontal, commode, lit reg. 54”................................................. 279 95
VALLIERES — 4 mex, style espagnol, fini noyer, bureau triple 72” avec miroir

horizontal. Tête de lit 102”................................................ Spécial
GRENIER — 4 mex, style espagnol, fini noyer, bureau triple 72” avec miroir

horizontal, commode, lit rég. 54”, 1 table de chevet .................................... 329.95
VICTORIAVILLE — 3 mex, style moderne fini noyer foncé, bureau triple 72” avec miroir 

horizontal, tete de lit 104 ..................................................
VIC-ART — 3 mex, style moderne fini noyer brûlé, bureau triple 84” avec miroir hori

zontal, commode, tete de ht 108”........................................
VIC-ART — 3 mex, style moderne, fini noyer, bureau triple 84”. miroir 70x32

commode, tete de lit 104” ou lit rég. 54” ............................................... 449.95

McUBLES SURuTptAZA1

6255, rue St-Hubert, Montréal
RNÎtl BEUECHASSE ET BEAUBIEN

Tel. 273-7711
OUVERT TOUS US iOUBS JUSQU'A « H. 

JEUDI ET VINDIEDI JUSQU'A 10 H.

Lit juvénile. 33 x 66, sans matelas, blanc. 34.95
S Bassinette, 30 x 54, sans matelas. Colonial, blanc 39.95
g Commode, 5 tiroirs. Colonial, érable. 39.95

Commode, 4 tiroirs, style Italien, blanc. 39.95
M Bassinette, 30 x 54, avec matelas, boite musicale 44.95

Bassinette, 30 x 54, sans matelas. Colonial, érable 44.95 
I Lit juvénile, 33x66, sans matelas, Colonial, érable 44.95
I Bassinette, style Italien, blanc, avec matelas. 44.95

MEUBLES JUVENILES
Bureau double, blanc et noyer, avec miroir. 59.95 
Bureau-garde-robe, blanc et noyer. 59.95
Commode large, 4 tiroirs, ivoire et érable. 54.95
Lit superposé, fini érable, Colonial, complet. 89.95 
Lit superposé, fini érable. Colonial, complet. 139.95
I*it superposé, fini blanc, style Italien. 169.95
Lit superposé, fini érable, Colonial, complet. 189.95

Téléviseur 
LOW BOY 23” 

ADMIRAL
20,000 watts de 

puissance
REG. 309.95

SPECIAL

18995

Téléviseur console 23”

FLEETWOOD
i

Rég. $299.95

SPECIAL

19995

Mobiliers de chambre
i Bureau double 48”,
1 commode, lit régulier.

3 MCX

GRAND SPECIAL

Téléviseur combiné 
FLEETWOOD

Rég. $539.95

GRAND SPECIAL

37995

Ensemble 
Continental 39”

Matelas, 212 ressorts, 
sommier-caisse et 

jeux de pattes.

GRAND SPECIAL

Commodes et tables 
de chevet
Commodes

SPECIAL

3995
Tables de chevet 14.95

Téléviseur portatif 
PHILCO

18,000 volts 
de puissance.

Rég. $219.95

15995
• 4 PLANCHERS DE 

MARCHANDISES EN ETALAGB

• JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

• ENTREPOSAGE GRATUIT

• STATIONNEMENT GRATUIT 

VOISIN ET A L'ARRIERE 

DE NOTRE MAGASIN

r> /- 4


