
Exhibit P-61 



Frein à l’expansion 
du cartel de la bière
le Commission sur les pratiques restrictives recom-

mande des mesures pour empêcher la Canadian 
Breweries de supprimer la concurrence.

Curiosité des passants
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Ottawa, 9 ^DNC) — La fusion de 
nombreuses brasseries canadiennes 
en une entreprise tentaculaire assez 
puissante pour éliminer plusieurs 
'•''ncurrent s a constitué un mono-
pole par l’emploi de tactiques qui 
n'étaient pas dans l’intérêt public: 
mais ce cartel n’a pas acquis une 

h influence assez prépondérante pour 
f éliminer toute concurrence ni do- 
■ miner le commerce au point de 
l pouvoir dicter les prix de la bière 
;< 11 y a donc lieu de mettre un frein 

a l’expansion du monopole, mais t! 
n’est pas opportun d'en ordonner 
le morcellement.

Telles sont, très sommairement 
résumées, les conclusions d’une en-
quête de la Commission sur les 
pratiques restrictives du commerce 
concernant une prétendue coalition 
dans la fabrication, la distribution 
*>i la vente de la bière au Canada.

Le rapport de cette enquête, ins-
tituée en 1951 et terminée Vau- 

. tomne dernier, a été déposé à la
- Chambre des communes, ce matin, 

par le ministre de la Justice, Thon.
'Stuart S. Garson.

Cette enquête avait été amorcée 
■par une information selon laquelle 
1a société Canadian Breweries Limi-
ted. après avoir acquis la plupart 
des brasseries indépendantes de la 
province d’Ontario, se proposait 
d’acquérir la totalité du capital- 
actions de la société National fire- 

"weries Limited, de Montréal, avec 
l’intention d’étendre ensuite son 
monopole aux provinces de l’ouest.

Selon le rapport, le groupe de 
brasseries dominé par cette société 
contrôlait, en 1952. 68.7 p. 100 de 
la production e« 64.2 p 100 des 

••ventes en Ontario, et 54 4 p. 100 
de la production et 54.6 p 100 des 

‘ ventes dans les provinces d’Ontario 
et de Québec reunies. Mais les so-
ciétés Mol son, dans le Québec, et 
Labatl, en Ontario, produisaient, la 

; même année, 20 et 1.1 p 100 respec-
tivement, de toute la bière fabri-
quée au Canada. Selon les commis- 

«salres, cela constituait une concur-
rence suffisante pour empêcher le 
rmonopole de dominer le marché au 
. détriment, du public.

Le rapport de la commission por-
te la signature du président de cet 
organisme, M. C. Rhodes Smith, et 

, de M. Guy Favreau, qui a mainte- 
.. nant quitté cette commission pour 

devenir sous-ministre adjoint de la 
••Justice. Le troisième commissaire.

M A, S. Whiteley, n’a pas assisté 
»*.a l’audition des plaidoyers et n a
- pris aucune part à la préparation 
* du rapport.

Les conclusions de l’enquête por-

tent sur trois points: 1. Les acqui-
sitions d’entreprises rivales par la 
société Canadian Breweries et leur 
élimination pour constituer un mo-
nopole ; 2. La situation du mono-
pole à l’égard des entreprises con-; 
current es pour déterminer s’il a ac-
quis sur le marché une influence 

, prépondérante lui permettant de 
dicter les prix ou d’eliminer la con-
currence ; 3. Les remèdes à appor- 
jter a la situation ainsi créée.

^'acquisition d'entreprises 
rivales

Voici les conclusions du rapport 
portant sur chacun de ces points:

; d’avis :
Pour ce qui est des acquisitions 

d’entreprises rivales, la commission 
lest d’avis ;

‘IL Que les diverses acquisitions 
la Canadian Breweries au cours de 
rie brasseries rivales effectuées par 
la période à l’étude l’ont été dans 
le but de mettre à exécution un 
plan délibéré tendant à fermer, 
vendre ou démontrer un grand 
nombre de ces brasseries après leur 
acquisition, afin de concentrer tou-
te la capacité et la production dans 
quelques grandes usines choisies, 
le tout destiné à éliminer la con-
currence et à obtenir la prédomi-
nance sur l’industrie, en premier 
lieu en Ontario, et par la suite dans 
le Québec et les provinces de 
l’ouest :

(II) Que, tant à cause du but 
poursuivi et des méthodes cm 
pioyées pour y parvenir, ces fusions 
successives sont condamnables ;

(HI) Que. par suite de ce. plan 
concerté et de l’élimination arbi-
traire de la concurrence «qui s’en-
suivit, le consommateur a été pri-
vé des avantages qu’on est en droit 
d’attendre du jeu normal de la 
concurrence, plus particulièrement 
de celle exercée par les brasseries 
ainsi artificiellement éliminées ;

(IV) Que, par suite des agisse-
ments révélés par l’enquête, le pu-
blic a été et est encore privé de la 
possibilité de choisir entre une 
grande variété de marques, de ty-
pes et de qualité de bière, le nom-
bre des marques acquises en Onta-
rio ayant été réduit de propos dé-
libéré par la compagnie d’environ 
150 à 9 seulement ;

(V) Que, d’une façon générale, les 
tactiques relatives à la fusion et à 
la fermeture déployées par la Cana-
dian Breweries au cours de cette 
période avaient un caractère mo-

A SUIVRE SUR LA PAGE 20

Les visiteurs et les passants se 
demandent, en regardant cet en-
chevêtrement métallique, au som-
met de la tour de la bibliothèque 
du Parlement, à Ottawa, s'il s'agit 
d'un appareil de radar. C'est tout 
simplement l'échafaudage monte 
par le» ouvriers pour permettre 
de peinturer la girouette qui sur- 
monte l'édifice. relé photo 
PRESSE CANADIENNE).

Une étude sur 
l’adolescence

Octroi fédéral au Allan 
Memorial Institute of Psy-

chiatry de McGill.
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Ottawa. 9. UNO L’hon. Paul 
Martin, ministre fédéral de la San- 
tô annonce, aujourd'hui, l'octroi 
montant de près de $10,000. dans 
le but d’aider un nouveau projet de 
jrecherche qui sera réalisé dans la 
province de Québec ci portera sur 
l'état normal de l’adolescence.

Cette subvention, dit le ministre, 
sera versée au Allan Memorial 1ns- 

■ titute of Psychiatry, a l'université 
jMcGill. Elle servira à entreprendre 
jime étude-pilote sur l’état normal 
de l’adolescence dans la collectivité, 
étude qui permettra de déterminer 
les facteurs fondamentaux qui se. 
'rattachent aux altitudes et aux; 
adaptations des adolescents, a cette 
époque de la vie.

La recherche dans ce domaine 
n’est pas étendue, déclare M. Mar-
tin, et Je besoin de plus grandes 
connaissances sur ce sujet se fait 
sentir.

Cette étude s’étendra sur une 
période de trois ans, sous la dire<s 
lion d’un psychiatre, d’un psycho-
logue et d’un sociologue, et com-
mencera en juin.

L’hygièn» mentale et le 
milieu familial

On se propose d'étudier l’associa-
tion qui existe, chez l'adolescent, 
entre l’hygiène mentale et l'expé-
rience familiale, en insistant sur 
les conséquences de cette expérien-
ce pendant les premières années de 
l’existence et dans la suite.

Une quarantaine d’élèves que l’on 
aura choisis dans divers high 

; schools seront interviewés. Parmi 
ce nombre, on choisira un échan-
tillon de 12 adolescents “normaux”. 
Avec la permission des parents, 
ces élèves et les membres de leurs 
familles feront l’objet d’une étude 
intensive.

Les résultats de celte étude-pilote 
serviront ensuite de base à d’autres 
travaux de recherche, au cours 
desquels l’on comparera des en-
fants bien adaptés, au point de vue 
émotif, ou "normaux”, à des en-
fants qui sont des malades mentaux.

On espère, par la suite, que ces 
études indiqueront ce qu'il est 
possible d’entreprendre pour pré-
venir une mauvaise hygiène men 
taie.

M. Arthur Nadeau 
décédé à 63 ans

M Arthur Nadeau, époux de Ma-
ria Raillargeon, demeurant à 10,961. 
rue Waverley, autrefois de Dunham, 
comté de Mirsisquoi. est décédé â 
Page de 63 ans. e( ses funérailles 
nt eu lieu ce matin en l’église S. 
Nicholas d’Ahuntsic.

Outre son épouse, le défunt lais 
se une soeur. Mme Joseph Brochu 
(Joséphine ; un beau-frère. M, J. 
Brochu; scs fils, MM Rolland, 
Paul-Emile, Rosaire et Henri Na-
deau ; ses filles, Marie-Jeanne, Ali-
ce. Rita, Thérèse, Lucienne et 
Hélène; ses gendres, MM. Paul Filia- 
treault, Léonard Léveillé, Georges 
Brodeur, de la “Presse”. Jacques 
Tardif et Guy Beauchesne; une bru, 
Mme Henri Nadeau (Lucille Martin); 
des petits-enfants ainsi que plu-
sieurs neveux et nièces.

Centenaire du Collège
de Ste-Marie de Beauce

Sainte Marie de Beauce. Les 
aurions se préparent à fêler corn 
me il convient le centenaire du 
College que dirigent les RR. FF. 
ries Écoles chrétiennes. Pour mar-
quer cet anniversaire, le 24 mai

On fêtera, À Sfr-Merle do Beauce, 
en juillet prochain, le centenaire 
du collège de» RR FF. de* Ecole* 
chrétiennet. Une plaque commé-
morative rappellera cet événement 
et un imposant programme a été 
préparé pour marquer cet anni-
versaire du collège, que I on voit 
ci-dessus.

dernier, en présence d 
a été planté un arbre qui rappel-

La diffusion^ 
des nouvelles 
officiel les
Les députés peuvent-ils 
s'attendre de les appren-

dre avant le public ? ;

par Georges Langlois
Ottawa, 9. Le chef de l’opposi- 

lion s'est offusqué, hier, de cei 
{que la nouvelle de changements im-! 
portants au ministère de la Défen 

jse nationale et à Petal major de l'ar 
mée ait été communiquée aux jour-
naux avant de l’être à la Chambre. 

[Le premier ministre lui a répondu:
|qu’il tiendrait compte de ses obser 
valions, mais il lui a rappelé en 
rueme temps que le gouvernement 

i avait suivi une pratique qui remonte! 
au tout début de la Confédération.;

Ce bref échange de mots entre; 
MM. St-Laurent et Drew ne doit | 
pas passer sans qu’on y ajoute lej 

; point de vue des journaux. Ainsi, 
|le public saura mieux à quoi s’en 
• tenir et pourra tirer ses propres! 
[conclusions. Car c’est une question j 
qui revient périodiquement d’actua-! 
lilé

Voici d’abord le point de vue de 
| M Drew :
j “Ces questions intéressent les dé-
putés,” dit-il. EL il ajoute:

“Nous siégeons ici afin d’expé-
dier les affaires publiques. Ces no 
minations portent sur des aspects 
très importants des affaires publi* 
mies. Naturellement, lorsque la 
chambre ne siège pas, on n’a pas 
le choix : on fait des déclarations 
aux journaux de la façon ordinaire. 
Mais je soutiens que ce n’est guère 
faire preuve de courtoisie envers 
les députés que de communiquer, 
une heure avant notre séance, des 
renseignements de cette impor-
tance. En notre qualité de repré-
sentants du peuple, on nous four-
nit par l'intermédiaire des jour 
naux des renseignements de se 
conde main que. nous aurions dû, 
obtenir ici. C'est une pratique qui; 
devrait être discontinuée. Elle of 
fre un autre exemple d’indiffé-i 
ronce a l’égard de la dignité et de; 
la responsabilité du Parlement! 
qu’on ne devrait pas dédaigner.” |

Répons» de M. St Laurent
Voici la substance de la réponse 

de M. St-Laurent ;
“Peut-être est-ce une pratique 

qu’il faudrait discontinuer, mais 
elle existe depuis le début de no-
tre Parlement, soit depuis 86 ans 
environ. Ces nominations ont tou-
jours été annoncées une fois fai-
tes et, jusqu’ici, on n’a pas jugé 
que la nouvelle devrait en être dif 
férée jusqu’à ce qu’on pût d'abord 
les annoncer a la Chambre. Mais 
je suis sûr qu’en ce qui me con-
cerne, et en ce qui concerne tous 
mes prédécesseurs et leurs collè-
gues. on n a jamais eu l’intention 
d’être discourtois envers les mem-
bres de la Chambre.”

“Naturellement, de poursuivre le 
premier ministre, nous prendrons 
très au sérieux ces remarques du 
chef de l’opposition et nous nous de 
manderons s’il faudrait modifier la 
façon de signaler a la Chambre les 
permutations courantes qui survien-
nent dans les services administratifs 
avant que le public en soit informe, 
même quand il est devenu manifeste 
que. par des conjectures ou autre-
ment, elles aiem déjà fait l’objet 
d’une publicité dans les journaux 
relativement à leur probabilité.”

Opinion d'un journaliste
Voici maintenant le point de vue 

d'un journaliste ;
On ne voit pas pourquoi une pra-

tique qui a été suivie a la satisfac-
tion du public depuis le début de la 
Confédération — et qui a été suivie 
par les gouvernements conserva-
teurs comme par les gouvernements 
(ibéi'aux — serait abandonnée. Elle 
fait partie intégrante d’un régime 
qui reconnaît la liberté de la presse, 
liberté dont M. Drew s’est fait lui- 
même le défenseur a plus d une 
reprise.

On reconnaît aux journaux le 
droit de faire des conjectures, 
qu’elles soient fondées ou non. Cela 
peut tenir de. la rumeur plus que de 
[’information mais, a cause de cela 
précisément, lorsqu'une décision an 
ticipée est officiellement prise, i! 
n'y a pas de raison pour qu elle ne 
soit pas annoncée immédiatement, 
ne serait ce que pour mettre fin aux 
conjectures Cela seul serait déjà 
une raison suffisante pour annoncer 
la décision sans delai.

Mais il y a d’autres raisons.
La principale, c’est lorsqu'une de-

cision est prise par le cabinet, el»e 
est officielle et personne de ceux 
qui y ont pris part ou y sont inté-
ressés n’est plus lié par le secret 
professionnel ou le secret d’Etat, 
C’est dès ce moment une informa 
lion publique qu'on n'a plus le droit 
de cacher au public pour ménager; 
les susceptibilités des parlementai- ; 
res. On pourrait même soutenir que j 
le gouvernement a non seulement J 
le droit, mais qu’il a le devoir de 
la révéler immédiatement.

Selon la pratique presque sécu-
laire dont a parlé te premier minis-
tre, les journalistes avaient l’habi-
tude de faire antichambre à la 
présidence du conseil lorsque le 
cabinet tenait séance. La séance ter 
minée, ils entouraient le chef du 
gouvernement et relui ci leur faisail 
part des décisions précises.

Celte pratique a fait place à celle 
du communique pour des raisons 
d'ordre purement materiel. Avec 

Taccroissemenl du pays, le nombre 
des correspondants de presse est 
devenu trop considerable pour qu’ils 
puissent tous faire antichambre en 
mémo temps à la présidence du 
conseil Le communique offre en 
outre l'avantage de Iransmeilre aux 
représentants des journaux une in 
formation plus précise alors que la 
communication orale risquait d’être 
mal comprise ou imparfaitement no-
tée, avec les risques d erreurs que 
eela comportait.

De toute façon, que la commu-
nication d’une nouvelle officielle 
se fasse oralement ou par écrit, cela 
ne change rien au problème sou-
levé par M. Drew,

Quastlon d'équité
Une autre raison, c’est que. la 

[décision prise et le secret d’Etat 
j n’existant plus, aucune loi ni au- 
jeun serment «’interdisent aux inté-
ressés d’en parler publiquement, 
Celui qui fail l’objet, d’une nomi-
nation a un poste impur tant est à 
‘ce moment parfaitement libre d’en 
jfaire part a sa famille, à «es amis. 
|a des lournaliates de sa remuais- 
sance Les autres Journaux s’esti-
meraient lésés et le parlement au 
rail été privé de toute façon de sa 
primeur.

Dans res conditions, n'est il pas 
preferable qu’une nouvelle de ce 
genre soit annoncée ries qu’elle est 
officielle, qu’elle le .soil de source 
officielle, avec exactitude et préci-
sion afin d’éviter toute publication 

élèves, erronée ?
M. Drew, reconnaissons-le. n’invo-

Nouveau conseil central de la Jeunesse libérale
13
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Les membre* du conseil central de )'Association de la jeunesse libérale du district de Montréal pour l'année 1955-56 ont tous été, hier 
*oir, élus par acclamation, au Club de Réforme. On remarque, ci-haut, assis de gauche a droite. Me Louis-Philippe TASCHEREAU, 
president; Me Richard HYDE, candidat libéral officiel dans le comte de Westmount-S.-Georges pour des élections complementaires 
fixées au 6 juillet, qui a assisté à la proclamation des candidats, et M. Gerard OUIMET, 1er vice-président, debout, de gauche à droite, 
MM. Jacques BOUCHARD, 2e vice-président, Antoine TASCHEREAU, secrétaire de largue française, Lucien CHAMBERLAND, orga-
nisateur, Mlle Andrée CHARRON, vice-présidente sortant de charge, Me John PEPPER, président sortant de charge, MM François 
AQUIN, conseiller juridique, Léo Boulanger, 3e vice-président, et John FOCH, vice-president de langue anglaise. Ont aussi été déclare* 
élus par acclamation MM Jacques Lalonde, comme trésorier. Norman Butcher, comme secretaire de langue anglaise, Robert Bourassa, 
comme leader du conseil, et Granger Robertson, comme conseiller. (cliche LA PRESSE»

sentent les divers secteurs de l’opi-
nion publique.

Décision* du pouvoir axécutif
Mais lorsque le gouvernement, 

par la voix des journaux, peut s’a-
dresser directement au pubile pour 
faire connaître une décision à la 
nation, pourquoi serait-il tenu de 
retarder une information pour la 
communiquer d’abord au Parle-
ment ?

S’il s'agissait de décisions qui. de 
par nos lois, nos traditions ou notre 
constitution, exigent l’approbation 
du Parlement, ce serait autre cho 
se Mais lorsqu’il s’agit de déci-
sions qui relèvent du pouvoir exé-

cutif, non de l’autorité législative, 
c'est, à notre avis, faire preuve 
d’une trop grande susceptibilité 
que d’accuser le gouvernement de 
manquer de courtoisie à l’endroit 
du Parlement lorsqu’une nouvelle 
du genre de celle d’hier est annon-
cée directement au public avant de 
l’être à la Chambre.

Travaux supplémentaires
Kitchener, Ont. — Le nouveau 

“high school” construit en cette 
ville doit ouvrir ses portes en sep-
tembre. Mais la direction a décoir 
vert que l’addition de quatre autres 
pièces doit être réalisée avant l'au-
tomne.

Un ouvrier a le pied 
coincé sous un bloc de 
ciment de 1000 livres

Un ouvrier italien a eu le pied 
droit écrasé, hier après-midi, sous 
un lourd bloc de ciment, alors qu’il 
travaillait a la construction d'une 
maison neuve, au 11,930, rue Philip 
pe-Hébert, à Cartierville.

Le blessé, qui a été transporté 
à l’hôpital S Lue, est M. Michael 
Petrasca, 34 ans, 7137, rue Fabre

Selon la police, M. Petrasca, aidé 
de compagnons de travail, faisait 
c.eacendre. dans une excavation, un 
Lioc de ciment d’environ 1,000 li 
vres, devant servir a un escalier 
extérieur.

A un certain moment, il glissa et 
k* bloc lui icimba sur ]p pied, frac-
turant plusieurs os. Les agents 
Romeo Norraandin et Bruno Go- 

jmierato, de l’auto-patrouille 367, fu-
rent dépêchés sur les lieux.

Quand Us arrivèrent, personne 
n'avait pu soulever le bloc, et les 
policiers firent venir un treuil pour 
dégager la victime.

Attention, résidents de l'extérieur

EATON
se charge de vos frais d’appel!
Si vous demeurez à l'extérieur de la région de Montréal et qu'il vous est impossible de venir magasiner 
en personne, vous pouvez tout de même profiter des ventes et spéciaux avantageux Eaton. Vous n'avez 
qu'à consulter la liste ci-dessous, appeler EATON par la ligne directe désignée pour votre rég'On et demander 
le service des commandes.

3 lignes ciirectei 
PTE-CIAIRE 3345-6-7 
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Lakeside

1 ligne «hreru» 
CHATEÀUGUAY 500
Cbsieauguay Ba?iin 
Chsteeuguey Hetgh»* 
Woodlands

>e l'pne eLfi

1 ligne directe 
BELOEIl FO. 7-4907
Otterburn Parc
MrMesterville
St-Hilaire

1 ligne directe 
ST-FU5TACHE 4651
St-Eusiflcbe-sur-le-Uc 
laval Ouest 
lavabsur-te-Uf
S*' Rose Ouest

1 ligne directe
STE-THERES! TA 3-3667
Rnsemère
St-Janvier

1 ligne directe 
It-BRUNO 300
Mont St-Brync»
S» Oasile -le*Qfend
1 ligne directe 
STE-ROSf 3337

1 ligne directe
HUDSON 4200
Hudson Haights
Coi«o
Choisy

1 . ligne directe 
CMAM81Y FO 7-3966
Charnbly Bssstn 
Chembly Canton

2 lignes directe*
STI ANNE-DE-BELUVUi 
5354-5
Serméville 
Ile Parrot
B«i« D'Urf#%

1 ligne diiert*
5T1*GENIVIEVI 571
Me Ri/ard 
Roxboro

Richelieu
funae. dèmonder 6 l'opirotriro de itgnofer cour 

mix r#g>on* ment <00
*■' o ti 1 PI 92?» 
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NOTRE NUMERO EST: ZENITH 30,000
Reeuhernoi* 
Bellevue 
Maple Grove 
Ville D'Leery 
Melocheville

Velleyfield
Nouveau

Salaberry
Nitro
St-Timothée

Leprairie
Delson Junction 
St-Conitant

Veudreuil
Ile Cadieux 
Belle Plage 
Dorion

Terrebonne
Terrebonne 

Heights 
St-Frençcm* 

de Saies

l'Assomption
St-Sulpice 
Vidage de 

Si-Sulpite

St.Paubl'Irmite
Charlemagne
Repentigny
Repentigny-

ies-Bains

lora cet anniversaire. La cérémo- guait pas un droit du Parlement à 
nie était présidée par le R. F Odl- être informé avant les journaux. Il 
Ion, directeur en présence de Pau- parlait rie courtoisie à l’égard de 
mônler, M. l’abbé Luc Savard, et ceux qui sont élus pour expédier 
!de M. Joseph Ferland, agronome, les affaires publique». Mai» le gou- 
! Les anciens préparent un pro* vernement n’a-t-il pas un devoir de 
(gramme complet de fêtes gui s<v courtoisie à l’égard du public lui-
ront soulignée» par le dévoilement même ?
d une plaque commémorative, rap- Le parlement n’existe que parce 
pelant le centenaire. nu’il est impossible de réunir sur

la place publique toute In popula 
fPC) Le temple de la Sainte- tion pour permettre è tout le mon 

Trinité, lieu rie sepulture fie Wil-jd® de prendre pail a ce nue M 
Ham Shakespeare, à StraHorden Drew appelle l’expédition des af

ibî'Avon. Angleterre,
treizième alèclt.

remonte au faire» publique* G est pourquoi i)
faut elire des député» qui repré*

Offre spéciale

EATON

Matelas
up rrFamous
Ordinairement 59.95

PRIX 

SPECIAL 

EATON

Note* les <ar«ctêrittSqu»i de ce bien construit •

• 252 rosiortt *pir«l*i dan* le modèle
do 4'é".

* Couche* do foutro blanc sur Us 
rotaorf*.

• Epais pannoaux do sisal sur Us doux 
cÂtèt.

* Bords pré-fabriquos
• Poignéo* do plastiqua
• Bord* è galons fantaisio.
* 8 trous oérifèros. „
• Capitonnago à Uctts da» plut corn 

fortablos.
* Coutil coton i rayuras tiiséo*

Encore un «chaf spécial qui se traduit par 
économies pour vous.

Grand solde de fabrique qui rend ces prix 
remarquables possibles

Existent en trois dimensions : 3'3" (simple), 
4'0" (trois-quarts) et 4'6'' (double)

CONDITIONS DU PLAN IUOOITAI*( SI DISIIt fl. 4 Ml ••mpl.nl, I. .aM. p.y.hl. 
an 10 monaualités, da 3 90 rhacun* y compris Us frais d'administration. Ta«a da 
ynnto payahla au momant da l'achat.

Il COIN DU SOMMlll fMT.jrD AU lERTIIMI, CHU EATON

'T.EATON C?»
OF MONTREAL

ITCO




