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EXPOSE DU BUDGET DE L'ANNEE IWLWCIERE des conditions e t  l'augmentation de notre 
1825 pouvox d'achat à l'étranger, me pe~met tent  

L'hon. J. A. ROBB (ministre des Finances) aujourd'hui de présenter un exposé budgé- 
propose : taire aussi encourageant pour les Canadiens 

Que monsieur l'Orsteur quitte le fauteuil pour que doit être satisfaisant pour tous ceux qui 
la Chambre se forme en comité des voies et moyens. 

s'intéressent au  progrès e t  au  développement 
Monsieur l 'orateur, un budget fédéral a du Canada. Pendant toute IYannée, les im- 

nécessairement à faire avec deux années: celie portations de matiéres premières pour les in- i (qui est écoulée, e t  dont les comptes publics dustries canadiennes se sont bien maintenues, 
ont  été soumis au  Parlement; puis, l ' annk  e t  dans certains cas elles ont dépassé les chif- 
courante, ou bien, comme c'est le cas ici, 
l'nnnée qui vient de se terminer. fres des années préoédentes; d'un autre côté, 

notre commerce d'exportation a augmenté de 
Les (Comptes pu(bli1cs de 19241925. mois en mois pendant toute l'année e t  cette 

Les Comptes ~ u b l l c s  de l'année f i n a n c i è ~  auHmentation constante nous laisse, à la fin 
1924-1925 ont été déposés sur le bureau de la pannée financière avec une balance 
Chambre le 11 janvim dernier. Dans mon de  plus de 401 mi]]ioILs de dollars, L~~ réSul- 
exposé budgétaire du 24 mars lgZ5, ti.aitant tats de cette augmentation de notre commerce 
du bilan probable à la fin de l'année 1924-1925, ne sont part plus exactement repréSn- 
]'ai suivi la sage coutume de prédire que nos tées que dans ]es recettes amrues d m  chemins 
recettes futures seralent un Peu moindres que de fer canadiens e t  dans les rapports annue!e 
je ne prévo~rais réellement e t  nos dépensas des institutions financières et  industrielles du 
un peu plus fortes. pays. 

Le  bilan même de  l'année, oomme il est in- 1925-1926 
diqué dans les lComptes publics récemment Augmentation de $29,965,520 dans les recettes 
dbposés sur le bureau de la Chambre montre 
que les recettes ordinaires ont dépassé de Les recettes ordinaires réelles encaissées 

aa2 .800, 000, en chiffres ronds, mes jusqu'au 31 mars dernier se sont élevées à 
$367,958,495. Les recettes encore à venir sont 

Les dépenses ordinaires sont restées de  $808,000 a t i m é e s  à $8,841,505 une fois l'année close. en  deçà du  chiffre estimé; les dépen.ses 
imputables sur le compte du capital, en CIXI porte le total des recettes à $376,800,000. 

deça de 81,500,000; les dépenses epéciales, en mit  une augmentation de $29,965,520 sur les 
deça de $m,OOO; et les avances aux c.hiffres de l'année 1924-1925. 

$chemins de fer Nationaux ont été de Recettes e t  dépenses 
S8P00,W moindres que le chiffre prévii. On estime que les recettes des douanes se- 
L'exposé budgétaire prévoyait une au;- ront de $127,360,000, soit une augmentation 
mentation de la dette pour cette année de d'environ $19,200,000 comparativement à l'an 
13 milliom de dollars. Relativement à cette dernier. Des droits d'accise nous nous atten- 

1 augmentation d e  la dette que lion anticipait, dons g. obtenir $42,920,000, augmentation dc 
je désire maintenant fournir une explication $4,300,000 à peu près. Nous cal~culons que Irc 

1 I 

/ - intéressante. Lorsque les crédits IlOur les fins impôts d'accise nous rapporteront $95,500,000. 
I du budget furent préparés, une somme d e  $7.- augmentation de $9,689,000. Des impôts sur le < I 500,000 pour le réseau du National-Canadien, ' revenu nous espérons retirer $55,530,000, ce 

fut inscrite dans les cSdi't6 suppléimentalres sou- qui est une diminution d'à peu près $700,- 
mis à la Chamlbre pour cette année-là,au t i tre W. L'arriéré de l'ancien impôt de guerre sur 
des dépenses. Trols mois P ~ U  tard, pendan; 1- bénéfices industriels, commerciaux et  pro- 
que la C'hammbre étud'iait les crédits, cette sut)- fessionnels nous a donné. environ $1.150,000. 
vention fut rayée à la demande d'un membre NOUS calculons que l'intérêt sur les piace- 
du Gouvernement. ce qui réduisait d'autant ments nous rapportera un revenu de  $8,270,- 
l'augmentation anticipée de la dette. L'aug- 000, soit une diminution d'environ 53,062,000. 
mentation de nos recettes et  la diminution des Nous comptons recevoir $30,334,000 en recet- 
dépenses dans ces services e t  autres moins t, postales, ce qui est à peu près 61,540,- 
impcdtants ont suffi à changer une augmenta- 000 de plus que l'an dernier. De  toutes les 
tion anticipée de quelque 13 millions de la autres sources, nous espérons retirer environ 
dette en une dianinution de $345:589.29, comme $15,736,000, soit une augmentation d e  $541,000. 
l'indiquent les Comptes publics pour ceve Avec la permission de la Chambre, je vais 
année-là. insérer au hansard sous forme de résumé c m -  

Passant maintenant à l'année financière paratif les recettes par services pour les deus 
1925-1926, je dirai que quatre années de saine années; aussi, un  autre état  indiquant ies 
administration, d e  bonnes récoltes e t  de pro- pourcentages des recettes comparées au revenu 
ductinn intense dans le pays, I'amélioi~ation total de i'annke 1925-1926. 
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- Réelles Estimatives Augmentation Diminution 
1924-25 1925-26 

Douanes. ............................... 
........................ Droits d'accise. 
....................... Impbts d'accise.. 

................... Impbt sur le revenu.. 
ArriBré de l'impôt sur les bénBfices indus 

triels, conimercisux et professionnels. . 
............. Intérêt sur les placements.. 

Postes.. ................................ 
................... Tous autres revenus.. 

ETAT ESTIMATIF DES RECETTES ORDINAIRES 

Pour l'année financière 1925-1926 

Pourcentage - Recettes du total des 
estimatives recettes 

ordinaires --- 
Rendement des taxes spéciales de guerre- 0 c. 

Impbts d'accise [sur les ventes, timbres, etc.) ........................ 95,500,000 00 25.35 
................................................ Impôt sur le revenu.. 55,530,000 00 14.73 

Arriéré de l'impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et profes- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sionnels.. 1,150,000 00 0.31 

Diverses taxes de guerre.. ........................................... 2,400,000 00 0.64 

................ Total du rendement des taxes de guerre.. 154,580,000 00 41.03 
Douanes.. ............................................................... 127,360,000 00 33.80 
Droits d'accise.. ........................................................ 42,920.000 00 11.38 

.................. Recettes totales provenant des impôts.. 324,860,000 00 88.22 
Intbrêt sur les placements.. .............................................. 8,270.000 00 2.19 

.......................................... Postes.. ..................... - 30,334,000 00 8.05 ...................................................... Recettes diverses.. 13,336,000 00 3.54 . 
Total des recettes ordinaires.. ........................... 376,800.000 00 100 

Si l'on étab1i.t à. $376,800,000 les recettes ei+ 
timatives pour l'année terminée le 31 mars 
1926 e t  à $321@0,000 les d6boursés approxi- 
matifs imputables sur le compte d u  Ion& 
consolidé, il reste, pour les dépenses imputa- 
blies sur le capital, sp6ciales et autres oblig..- 
tions un excédent de recettes sur les déboursés 
ordinaires de 55 millions de dollars. 

Les dépenses imputables sur le capital polir 
les travaux publics, y campris ceux du minis- 
tère de la Marine, s'éleveront à $4,930,000; r t ,  
poux les C h m i n s  d e  fer et les Canaux, L $12, 

Avec ,la permission de la Chambre, je vais 
présenter l'état so'mmaire des dépense.? ap- 
proximatives des services du Gouvernement 
pour la dernière année financière, lequel indique 
les diverses sommes et le pourcentage du total 
des déboursés que chacun représente. 

ETAT BRTIMATIF DE8 D&PENBES POUR 1925-1826 -- 
Pour- 

centage du 

- total des 
DQpenscs depenses 

des se~ices 
adminis- 

a5,ûûû,  dcont $11,945,000 pour le canail Wel- tratifa 

land. Par conséquent, le total net  des dépen- P r i n ~ ~ ~ a l a d $ ~ ~  attribua- 
ses imputables sur le capital pour l'année sera Intérbt sur k. dette publique 
d e  $16,935,000. (augmentation sur 1924) .... $ 117,907,000 00 34.38 Pensions de guerre ........... 36.160, WO 00 10.55 

,Les dépenses spéciales se chiffreront '$ $4,- Rétablissement des soldats 
dans la vie civile.. ......... 7,105,000 W 2.25 

155,W. Elles sont réparties de la façon sui- Etablissement des soldats 

vante: règlements des réclamations de guerre. t ~ ~ n ' , n ) ~ , t f f f ~ ~ , ~ d ~ ~ ~ t ~ :  1,3W,000 00 0.38 
.$275,000; frais et  escompte des émisionsd 'o-  Cp;bi,~giIii~;~,~'e,.~d~~ 415,W0 00 0.14 btigatiow pou,r le rembounsement des em- Moxiumenta de guerre.. . . . .  1 7 5 , ~  00 0.05 

prunts & h u r  échhnce, $3,530,000; frais d e  R ~ ~ ~ ~ , " ! , d ~ ~ ~ a ~ ~ ' ' ~  2,5,000 0.08 
transfert du fonds consolidé, %350:000. 

[L'bon. M. Robb.] 
163.997,OW W 47.53 --- 
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ETAT ESTIMATIF DE8 

- 

Autres Irais obligatoires et im- 
putables sur la dette pu- 
blique- 

I n W t  sur la dette publique 
(talle qu'elle était en 1914). 

Autres pemiom.. ............ 
Pensions de retraite.. ........ 
Subventions aux pmvinces .... 
Escompte et frais des em- 

pninta.. ................... 

Frais généraux- 
Frais de gestion.. ............ 
Prime, escompte e t  change.. 
Administration centrale.. .... 
Administration de la justice.. 
Service législatif.. ........... 
Elections.. .................. 
Pénitenciers.. ............... 
Agriculture.. ................ 
Immigration et colonisation.. 
Santé.. ...................... 
DBfense nationale. ............ 
Royale gendarmerie B che- 

val.. .............. .. ..... 
Travaux publics.-Imputable 

sur le revenu.. ............. 
Chemins de fer et Canaux.- 

Imputable sur le revenu.. .. 
Routes. ................. .. .. 
Subventions aux paquebots- 

poste.. .................... 
Service maritime e t  fluvial.. 
Service des phares et des 

côtes.. .................... 
Inspection des paquebots. .... 
Pêcheries.. .................. 
Mines e t  Commission ghlo- 

gique.. .................... 
Institutions scientifiques.. ... 
Affaires indiennes.. .......... 
Gouvernement des territoi- 

res du Nord-Ouest.. ....... 
Divers.. .................... 
Gouvernement du territoire 

du Yukon. ................ 
Douanes e t  Accise (service 

................. extérieur). 
Postes (service extérieur). ... 
Travaux publics (perception 

................ du revenu). 
Chemins de fer e t  Canaux 

(perception du revenu).. ... 
Terres et parcs fédéraux. ..... 
Commerce. ................. 
Travail.. .................... 
Impressions et papeterie pu- 

blique.. ................... 
Dépenses diverses au fonds 

consolidé.. ................ 
D6penses imputables sur le 

capital- 
Travaux publics. y compris .. ministbre de la Manne.. ..... Chemins de fer et Canaux 

Total des dépenses approxima- 
tives mur les services admin- 
istratt . .  .................... 

Ex&mt de $33,910,000 

D É P E N ~ ~ C B  POUR 

DBpenses 

-- 

S 12,893,000 00 
1,060,000 00 
1,600,000 00 
12,375,000 00 

3,530.000 00 

s 31,458,000 00 

s 880,000 00 
10,000 00 

11,000,000 00 
2,165,000 00 
2,485,000 00 
1,650,000 00 
1,840,000 00 
5,850,000 00 
2,500,000 00 
650,000 00 

12,450,000 00 

2,097,000 MJ 

13,500,000 00 

1,350,00 000 
2,000,000 00 

1,100,000 00 
2,400,000 00 

2,450,000 00 
119.000 00 

1,400,000 00 

500,000 00 
1,000,OW 00 
3,676,000 00 

380.000 00 
3,500,000 00 

215.000 00 

9,850,000 00 
30,360,000 00 

860,000 00 

2,100,000 00 
3,875,000 00 
4,750,000 00 
1,250,000 00 

138,000 00 

350,000 00 

4,930,000 00 
12,005,000 00 

147,435,000 00 

6 342,890 00 00 

pour les 

1925-1926 tatons que nous avons fait plus qu'équilibrer 
pour- notre bilan pour les services administratifs, 

centage du puisque nous avons un excédent de $33,910,000. 
total des 
depenses 

des Recettes .des tax,es spéui~les de m m e  e t  
adminia- d6pene.e~ 
trat ifs 

'Les recettes provenant des taxcs spéciales 
de guerre au cours de l'année financière 1925- 
1926 vont s'élever à quelque dhwe comme 
6154,580,000. Les dépenses globales directe 

a::; 'ment attribuables B la guerre,-et je tiens 
0.47 spécialement à signaler ;cela l'attention 
3.61 de la Charnbre,-e'élèveront i à environ 
1-03 $163,997,000, soit $9,417,000 de plus que les 
g.17 recettes de nos taxes spéciales de guerre. 

Cette différence devra être comblée par d'au- 
o.26 t'es soumt?s de revenue. l 

3.21 
- Je  dépose ci-desous un résumé des recettea 

0.63 et des dépemw des im,pÔts de guerre pour 
0.72 chaque service au cours des années 192441925 a::: et  1925-1926. Le chiffre des dépenses port6 a:;: dans ce résumé est définitif e t  exact, sauf 
0.19 pour le montant de I'intéGt sur la dette natio- 
3'64 nale qui est établi comme représentant l'écart 
0.61 entre 1% somme dépensée au cours des annéee 
3.g4 indiquées et celle qui fut payée avant la 

guerre en 1913-1914. 
0.39 
0.58 RECETTES DES TAXES UP~CIALES DE GUERRE 

0.32 
Recettes des taxes spéciales 

0.70 deguerre 

0.01 
Taxes dlAcci- 

............... Ventes.. 
........ Manufactures.. 

.............. : Timbres. 
........... Transport.. 

............... Licences 

1.03 

ments.. 
Moins les rembourse- 

........... 

accise.. i::; Recettes nettes des taxes e t  
............... 

...... Impbt sur le revenu.. 
Arriéré de 11imp8t sur les 

............. bén4fices. :::: Compagnies de fiducie et 
............... de prêts.. 

.... Compagnie8 d'assumce 
......... Banques autorisées 

spéciales de guerre.. 
Recettes globales des taxes 

..... 

Gouvernement tombes militaires.. 
.... Monuments de guerre.. 

En comparant les dépemes globalles des . R ~ ~ ~ , " ~ ~ d ~ . * ~ ' ' m a ~ * ~  
sewices du Gouvernement. à savoir, $342,- 
890,000 avec notre revenu approximatif de Dbsrs f ~ ~ ~ ~ r r ~ ~ ~ ~ f l  
l'année, qui se chiffre i $376,800,000 nous cons- 

Rhlles 
1924-25 

S 66,707,369 96 
10,840.438 89 
9,325,887 95 
2,420,930 07 

36.211 O0 

S 89,330,837 87 

3,520,120 45 

$ 85,810,717 42 

56,248,042 82 

2,704,427 37 

315,314 88 
867,901 96 

1,217,753 85 

S 147,164,158 30 

14012-158 I : i .,. 
EDIRON sg~1066 

, ,. 

446,895 77 
195.312 59 

27 

;67,281,587 09 

~pproximhives 
1925-26 

1 71,800,000 00 
12,600,000 00 
9,800,000 00 
2,350,000 00 

35,000 00 

8 96,685,000 00 

1,185,000 00 

$ 95,500,000 00 

55,530,000 00 

1,150,000 00 

315,000 00 
865,000 00 

1.220.000 00 

1 1.54,580,000 00 

1.44 D~PENBEB PRINCIPALE8 ATTRIBUABIER h LA QUERRE 

475,000 00 
175, 000 00 

, 276,000 00 

8 103,997,000 00 

3.50 

43.00 Intérét sur la dette publi- 
que (augmentation sur 

................... 1914). 
....... Pensions de guerre.. 

dans la vie civile.. 
IOO.,,, Rbtabliblissement des soldats 

....... . Etabliasement des soldats 
.......... sur des terres.. 

servicas du Commission im&riale des 
...... 

$ 121.89fi.099 27 
33,842,248 03 

8,981,199 57 

1,412,900 59 

$ 117,907,000 00 
36,160,000 00 

7,705,000 00 

1,300,000 00 
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II est évident que sana les lourdes dépenses ves aux services de l'administration se termi- 
imposées au réûeau national et à la Mariue neront donc par un solde créditeur de $33,910,- 
marchande et sans les dépenses qui nous ont 000. 
été i m p d e s  par suite de 1% guerre, nos excé- II est d'autres recettes et inscriptions & notre 
dents et nos autres recettes auraient pu 6tre crédit au chiffre de $2,14.000 et certaines &- 
employés à amortir la dette de guerre et nous penses d'environ $13,700,000 orniees camrne ne 
auraient permis d'avoir un intérêt moins élevé modifiant pas le résultat des opérations de 
attribuable 9. la guerre. D'autre part, au coure l'année pour les services de l'administration, 
de Pa guerre et de 1s démoblisation, des frais mais dont a faut tenir compte po,ur W l i r  
considérables ont été mis au compte des 1, dette nette, Voici ces recettes et inscrip- 
dépenseu ordinaire3 et, quoique ne provenant tions BU crédit: recettes au  compte des répar- 
pas réellenient de la guerre, ils étaient néan- titions payées, $1,593,000 et  obli,gations *Or- 
moins dus aux conditions nées de la tant ,intérêt e+, se $ $ ~ 0 , 0 0 0  déposées 
guerre. Même présentement se trouvent des la comm~ssion du port de v ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  
obligations considérablas dont il n'est p~ que ,le Q~~~~~~~~~~~ lu,i a transfhé 
fait mention dans le r k m é  que j'ai soumis son ~ l ~ v a t e u r  à vancouver. avom iris- 
et qui sont nées de la guerre, par exemple, crit ces ob]iga'tions au  bilan .à *itre de place 
une somme de $4,000,000 consacrée à la per- ment. 
ception des impôts de guerre n'y a P= 6th 

AU d6pemes, nous avons inScnt un insérke, non plus que le3 obligations annuel'les prêt de millions au chemin ,de fer National, résultant de l'administration des emprunts 
lancéJ aux fins de la guerre et les frais repré- un prêt de SM,000 à la marine commerciale 

sentés par le des empmnts de guerre de Ui'Etat et un au,tre d,e $511,000 à Ba commis- 

venw & échéance. Ces obligation.3 et dépames sion du port de Qu'&bec. 11 y a aussi Un dé- 
& peuvent êtie évaluées à W,WO,OOO au moiiia, 'boursé de S2,521,000 en vertu de k loi pour 
on paurrait aussi y faire entrer 1- frais de venir en aide aux déposants de da S a m e  
logement des effectifs préposés B ces services, Bank. 
frais iùctuellement i la charge du déparLement RBDLTCTIOX DE LA DETTE PAR $22,353,000. 
des Travaux publics. Pour obtenir la dette nette ?A la date du 31 
DETTE PUBLIQUE NETTE DE $2,395,084,685.50 AU mars, le chiffre b n ' t  $2,395,G?34,685.59, il faut 

31 MARS dau i r e  du surplus de $X3.910,000 mentionné 
P a o n s  8. notre dette publique: le 31. mars PIUS haut l'excédent de $11,557,000 de ces 

1925, notre dette publ.ique nette s'élevait B dépenses spéciales sur ces revenus spkiaux, 
ce qui porte à $22,353,000 P'a réduction de la eorreq 

$2,417,437,685.59. 
D'après l'estimation c i - d m  nos revenus dette d'urant I'amée. Permettez-moi de sou- 

et nin 
ordinaires se monteront approximati,vement à ligner encore une fois, monsieur l'orateur, que 
$376,800,000 et nos dépenses ordinaires et cette réduction de (la dette est nette, absolu- 
spéciales et nos dépenses estimatives imputa.- ment nette. Que la Chambre me permette 
bbs  sur l'e compte du capital ,se ,monteront à aussi de déposer un état d6taiPé touchant la 
$342,890,000, les opérations de l'année relati- diminution approximative de la dethe. 

R~SULTAT APPROXIMATI# DE L'ANNÉE PINANCIERE 1925-1926 

$ 376,800,000 O0 

342,890,000 O0 
$ 33,910,000 00 

2,143,000 O0 

S 36,053,000 00 

13,700,000 00 

22,353,000 00 

[L'bon. M. Robb.1 

$ 321,800,000 00 
16,935,000 00 

4,155,000 O0 

$ 38,065,000 00 
55,000 000 00 

1,593,000 00 

550,000 O0 

S 10.000,000 W 
688,000 O0 
511.000 00 

2,521,000 00 

.................................................................... Revenus ordinaires.. 
Dépenses ordinaires.. ................................................... 
Dépenses au compte du capital (nettes). ................................. 
Dépenses spéciales:- 

Frais d'émission d'empmnts.. ....................... 
......... Règlement de réclamations de guerre (net). 

....................................... F&s divers.. 
Surplus dans les affaires du Gouvernement.. 
Excédent sur les dépenees ordinaires et au compte du 

capital.. ......................................................... ................................... Exddent aur les dépenses ordinaires.. 
Autres recettes et inscriptions au crédit:- 

paiements des réparations.. ......................................... 
Obligations reçues de le Commission du port de 

Vancouver B cause du transférernent d'un éléva- 
te. du Gouvernement Q Vancouver Q cette corn- ........................................................ mis8ion. 

Autres dépenses- ................................... Prêts au chemin de fer National.. 
Pdts  a la marine commerciale de 1'Etat.. 
Prêts Q la commi+on du port de Québec.. 
h i  pour venir en aide aux dépoaantsde la Home Bank 

Diminution approximative de la dette.. - 

$ 3,530,000 00 
275,000 00 
350,000 MI ............................................. 

........................... 
.......................... ..... ......... :. 
......................................... 
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Emprunts négociés durant l'année financière 
Durant l'année financière, des obligations de 

$164,347,833 sont échues. Noue avons rem- 
~boursé ces obligations en négociant des em- 
prunts de remboursement pour une somme de 
145 milllions; nous avons payé la différence 
en argent. Ces opérations ont diminué de 
519,347@3 la. dette consalidée et assuré une 
économie de 819,058 sur le service annucl 
da intérêts. 

Voici les 6chéances: 
A Londres: Effets du trésor, $24,333333, à 

4 p. 100, en remboumment des obljgatiom 
de l'emprunt 1920-1925, tL y p. 100. 

Bu canada: 8 millions d'effets B 4 p. 100, 
1924-1925. $42,014,500 emprunt de guerre, 5 p. 
100, 1915-1925 (exempt d'impôt). 

Aux Etats-Unis: 90 miRiona d'effets à 4 
p. 100, 1924-1925. 

Pour faire face à ces &15gaYions, nous avons 
vendu le premier septem~bre 1925, 70 millions 
d'effets du trésm È un an, 4 p 100, payaMies à 
New-York, et 75 mi4llions d'obligations, à Q 
p. 100, à quinze ans d'échéance, payables s u  
Canada et i~mposa~bles par le gouvernement 
eanad~en. Nous avons ainsi remplacé $42,014,- 
500 d'obligations exonérées d'impôt par un 
égal montant sujet à l'impôt. 

L'émission d'obligations pour 75 millions a 
été vendue à un wyndicat canadien il raison 
de 95.80 net, payable en trois versements 
correspondant aux besoins de la trésorerie : 
un tiers le 30 septem~bre, un tiers le 31 octobre 
et un tiers le 30 novembre. 

L'émimion de bilieta polis 70 mihlions en 
acquit des 90 millions échéant a été achetée 
su pair par lin syndicat américain. Le Gou- 
vernement s'est r k r v é  la f<imlté de rern- 
boumr  en tout temps passé le ler mars lm 
après avis. 

Cela complétait les règlements d'échéances 
pour l'année financière 1925-1926. 

Noua avons négocil récemment avec BUG- 

c h  les échéancm ,pour Il'nnnée 1926-1927. 
L'émimion d'obligationo il 5 p. 100 POUT 25 
millions de dollars, en acquit de l'empmnt dit 
du servlce public, faite en 1916 échéait B New- 
York le ler avril 1926. En y pourvoyant, 
nous avons profité de l'état favorable du 
marché pour assurer le remboursement des 
70 millions cle billets provisoires échéant à 
New-York le ler septembre 1926. Cet  arrangp- 
ment nous donnait la faculté de  rembourser 
Cette somme le ler avril 1926, en sorte que, à 
cet& date, I1é&éance totale B New-York était 
de 95 millions de dollars. Les négociation8 
~ n d u i t e s  B. New-York et  avec les institutions 
financiéres canadiennes slboutirent à une émis- 
eion de 40 millions & New-York e t  à une autre 
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de 65 mi1:ions en Canada, diminuant ainsi 
de 55 milliom notre dette à New-York. 

Cet empmnt à New-York de 40 millions 
portant intérêt à 44 p. 100, pour une durée 
de dix ans, a rapporté 97.354 net. Quant à 
l'émission cansdienne, dont l'échéance fut 
fixée B quattre ans pour 20 millions et à vingt 
a m  pour 45 milliong, et  l'intérêt à 44 p. 100 
dans les deux cas, elle a réalisé en moyeune 
96.735 net. 

Z'état financier des ohemins de fer 
,Ceux qui sont su  courant des recettes dni 

National-Canadien apprendront sans surprise 
que le crédit de 50 millions voté B son inten- 
tion au cours de la dernihre session n'a pas 
été épuisé. Le ministre des Chemins de fer 
présentera prochainement l'état déG.116 der 
opérations du réseau, mais j'ai cru B propoa 
de saisir cette occasion d'en indiquer rapide- 
ment le réeultst finaircier afin d'en faire bien 
comprendre où en est le pays, dette e t  che- 
mins de fer compris. 

L'état général des opérations du National- 
Canadien durant l'année civile 1925 accusera 
un surplus de W,443,5a sur les frais d'ex- 
ploitation e t  imputables sur le compte du  
revenu intérêt non nmpris. L'année finan- 
cière 8u Gouvernement se termine le 31 
mars et  iles crédits votés pour les chemins 
de fer couvrent cett.e période. Je me suis donc 
procuré de l'administration des chemins de fer 
un état carreepondant $ da même période. 
Les opérations des trois premiers mois de 
l'année 1926 accusent des recettes bien suph- 
rieures à celles du premier trimestre de 1925, 
ce qui porte à 33 smilliow approximativement 
pour l'année 1925-1926, le surplus sur LOUA 
les frais d'exploitation et  frais imputables sur 
le revenu, sauf le service des intérêts. 

Le service des intérêts représente chaque 
année $71,800,000 en chiffres ronds, dont $4,- 
400,000 sur les obkkations détenues par deri 
particuliers. Quant b la balance, $31,400,000, 
c'est une simple question de comptabilité et  
noq \in ve~semen.t en agent ,  qui représente 
la dette des chemins de fer envers le Gou- 
vernement pour intérêt sur avances d'argent. 
Nous l'avons dit l'année dernière, le chemin 
de fer n'acquitte pas cet intérêt et le Gou- 
vernement considère cette dette en souf- 
france. Fondue indirectement dansnotredette 
nationale cette mmme n'intéresse pss poui les 
fins de cornparaieon. Mettant donc b SUI- 

phis de 33 millions en regard de $40,400,000 
d'intérêts versés à des particuliers il reste une 
somme de $7,400,000, qui représente le Gficit 
réel en argent sur les opémtions de l'année 
financière. C'est pour couvrir ces pertes de 
même que pourvoir aux rernbounsementa et 
aux dépenses imputables BUT le capitd que 
nous votons les crédita des chemins de fer. 



J'arrive mai,ntena~t aux ava.nces faites 
au réseau durant l'année financière qui vient 
de ee terminer. J e  disais dans l'exposé finan- 
cier de la dernière session, qu'il nous faudrait 
avancer durant l'année 1924-1925, jusqu'à con- 
currence de 74 millions, indépen'damfment des 
remboursemen,ts. Ces 74 millions se décorti- 
posaient ainsi : 

Argent avancé par le Gou- 
vernrment.. . . . . . . .. $10,000,000 

Endossement d'obligations 64,000,000 

'Durant l'année financière qui vient de se 
clore il a suffi de 10 millions d'avances que le 
Gouvernement a prhlevé sur notre revenu. 
11 n'a pas été donné de garanties ni contracsé 
de dette flottante. L'augmentation notable 
des recettes d'une part, la diminution des 
sammes consacrées L des achats de ma- 
tériaux et de f'ourniturm et le recours au Ca- 
pital d'exp1,oitation ont contribué chacun 
pour une ,part à dé'terminer .cet état de choses. 
En outre, un peu plus de $2,700,000, rekiqun~t 
d'une émission antérieure d'obli~gations garau- 
ties, o'nt été utilisés. 

L'avance de dix millions a été portée au 
compte de la dette nette du Dominion comme 
actif improductif, d'après la méthode suivie 
ordinairement pour les prêts en espèces aux 
chemins de fer. Cette avance couvre la perte 
de $7,400,000 et il reste un solde de $2,600,000 
disponible pour les dépenses au compte du 
capital. Les comptes publics de l'année com- 
prendront donc, en sus de toutes les dépenses 
du Gouvernement, une somme de $2,600,000 
disponible pour les dépenses de premier éta- 
blissement des chemins de fer; aucune autre 
aide financière n'a été accordée. 

Le total de nos déboursés pour le compte 
des chemins de fer s'élève maintenant à 601 
millions et cette somme est ajoubée à notre 
dette nationale. Elle ne comprend pas les in- 
térêts accumulés ni le coût de la construction 
des chemins de fer qui formaient au début le 
réseau du gouvernement canadien. Une grande 
partie de cette somme représente des débour- 
sés destinés à combler les déficits et, par con- 
séquent n'ajoute rien & la valeur du 
réseau. Une partie considéra!ble a cependant 
été employée pour améliorer la voie et le 
matériel, ce qui en a augmenté la valeur. 
L'augmentation de 43 millions dans les recet- 
tes au cours des quatre dernières années se 
passe de commentaires. 

Une estimation de la valeur du placement 
du Gouvernement dans les chemins de fer 
Nationaux, sans tenir compte des anciens che- 
mins de fer du Gouvernement, la porte $ 375 
millions. On arrive à ce chiffre en déduisant 
les déficits, les surestimations et l'inflation 

[L'hou. hl. Robb.1 
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révélés lors de l'enquête tenue par une corn- 
mission royale en 1917 et de l'arbitrage sub- 
séquent. 

Quelle que puisse être la valeur que l'on 
fixera définitivement aux capitaux placés par 
le Gouvernement dans les chemins de fer, il 
n'en restera pas moins qu'ils auront contribué 
considérablement à l'augmentation de notre 
actif improductif et de notre dette qui appa- 
raît dans les comptes publics. La compagnie 
étant à présent en bonne voie de pouvoir 
faire face à ses obligations envers le public, 
nous devrions avant longtemps cesser d'a- 
jouter à notre dette publique pour les fins d- 
chemins de fer Nationaux. L'avenir est cep 
tainement plus brillant pour nos chemins de 
fer et, en définitive, pour les finances du pays. 

L'année financière 1926-1927 
II eat toujours difficile de prédire avec exnc- 

titude quel eera le revenu d'une année. Ce- 
pendant, les indications présagent une 
plwvalue de recettes. Le budget princi- 
pal déjà déposé et la somme probable du 
budget supplémentaire nous donnent une 
idée assez juste des déboursés à prévoir. 

Le budget principal pour tous les services, 
excepté pour les chemins de fer, s'élève B 
$345,771,351. Les avances aux chemins de fer 
se chiffrent A 31 millions et celles à la Marine 
marchande de 1'Etat sont de $600,000, soit un 
total de $31,600,000. A ces sommes, il faut 
ajouter quelque chose pour le budget supplé- 
mentaire. rajouterai donc $4,500,000, soit à 
peu près le même montant que comportait le 
budget supplémentaire de l'an dernier, moins 
quelqu'es d&boursés divers que nous n'aurons 
pas à faire cette année et qui s'élevaient à 
environ $4,500,000. J'espère cependant que le 
budget supplémentaire n'atteindra pas même 
cette somme et je donne avis à mes honora- 
bles amis des deux côtés de la Chambre que 
je vais faire de mon mieux pour le diminuer. 

Je  désire attirer l'attention de la Chambre 
et de la population en général sur le remar- 
quable progrès de notre commerce. L'année 
financière s'est terminée avec une balance en 
notre faveur de plus de 402 millions, ce qui 
ne s'était pas encore vu depuis la guerre. Les 
chiffres provisoires pour l'année financière 
terminée le 31 mars montrent que notre corn- 
merce total a é té  de $2,255,860,762, soit une 
augmentation de 378 millions sur l'année ter- 
minée le 31 mars 1925, alors que notre corn- 
merce total s'&tait élevé & $1,878,000,000. Nos 
exportations dépassent encore nos importa- 
tions et, l'an dernier, elles se sont élevées à 
$1.328,000,000 comparativement à $1,081,000,- 
000 pour l'année précédente. C'est là une 
augmentation de 247 millions. Nos importa- 
tions ont été de 927 millions comparative- 
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ment $ 796 millions pour l'année précédente, 
soit une augmentation de 131 millions. En 
comparant ces chiffres, on verra que la ba- 
lance favorable de nos exportations sur nos 
importations est passée de 284 millions à 
$401,213,000. 

En établissant la comparaison entre les 
chiffres de notre commerce d'année en année, 
deux points offrent un intérêt particulier. Le 
premier, c'est que la balance en notre faveur 
est générale; le second, c'est la source de I'ac- 
croisement de notre commerce. Les r a p  
ports statistiques pour l'année financière n'ont 
pas encore Bté compilés pour indiquer notre 
commerce avec chaque pays. Mais nous 
avons les chiffres pour les onze mois termi- 
nés le 28 février et l'on peut établir la com- 
paraison entre cette période et la période 
correopondante terminée le 28 février 1925. 
Durant les onze mois de la dernière annéc 
financière, Ia balance des exportations sur les 
importations a augmenté de 115 millions. Au 
moins 104 lmillions de cette augmentation, ou 
90 p. 100 de la balance favorable, sont attribua- 
bles à notre commerce avec les autres par- 
ties de l'empire. Monsieur l'orateur, cela 
constitue une ample justification de la politi- 

Réduction de  l'impôt sur le revenu 
J'en arrive maintenant à une partie de I'ex- 

posé budgétaire qui intéree~era peut-être tous 
les honorables ~nembrea et la population 
canadienne en particulier. Par bonheur, notre 
situation finanefière et  commerciale nous per- 
met maintenant d9effect.ue.r des réductions 
très sensibles de l'impôt sur le revenu. Ani- 
més que nous sommes du désir de rendre dis- 
ponibles ,des m.ontants considérabls, qui pour- 
ront être appliquh 8u d@~v@loppernmt du 
pays, les résolutions budgétasir- que nous dé- 
poserons tout 6, l'heure comportent des réduc- 
tions de l'impôt sur le reveiiu du liaut au bas 
de I'échdle. Dans la revision que nous avons 
fait subir A la loi de l'impôt sur le revenu en 
temps de guerre, nous avons établi une dis- 
bincti'on entre les recettes annuelle;3 et  lea 
revenus provenant de placements, La nou- 
velle loi est présentée sous une forme nou- 
ve'lle et moins compliquée. elle facilitera la 
tâche de faire )les calculs nécessaires et, par 
là inGme, elle renha plus facile l'acquittement 
de l'impôt. 

Pour l'information des honorables membrei~, 
je réclame niaintenant le privilège de faire 
consigner au hansard un tableau comparatif 
de modifications proposées: 

que commerciale du Gouvernement et prouve 
que nous devrions augmenter encore nos efforts I M P ~ T  8UR LE REVENU 

en vue de développer davantage notre com- GENS L V L R I ~  N'AYANT FERBONNE i LEUR CHARGE 

merce avec les autres parties de l'empire et Taxes B acquitter 
les pays qui sont disposés à nouer des rela- 
tions commerciales avec nous. 

Revenu 
L'wpect le plils remarquable de notie com- 

mexe avec l'empire, c'est la rapide augmen- 
tation du volume ,de nos ey~ortst,jons de bh- 8 1,000 ..................................... 

1,500 ...................................... 
tail sur les marchés du Royaume-Uni, depuis z , w o  ..................................... 
l'abolition de l'embargo, le ,premier avril 1923. 32:g:::: 1::: 1::: ::::::::::::: 
Au cours de l'année qui s, précédé la. levés de 3,500 ......................... 

4.000.. ........................ 
l'embargo, la vdeur de nos exportations de 4,500 ......................... 
bétail sur les marchés des Iles-Britanniques :;%::: 1:::: : ::: :::: :: 1: : : : : 
étaient estimée à $2,809,796, tandis qu'elles F£ 7,000 ......................... 

8.000.. ....................... .gont élevées à $11 W,W pour les onze mois 9,ooo.. ....................... 
finissant au niois de février dernier, soit une '0,000.. ..................... 

11,000 ......................... 
augmentation d'au dell de 400 pour 100. Le i z , m  ......................... 

13.000 ........................ tableau ci-desous fait voir le développem~nt 14 000.. ....................... ......................... de ce trafic au cours dm trois dernières 16:000 ......................... années : 16,000 
17. 000... ...................... 
18,000.. ....................... 

Exportations de bestiaux, âgbs de plus d'un an, du 19,000. ........................ 
....................... Caiia3a en Angleterrct, do 1921 à 1926 20.000.. 

21,000 ................ .. ...... .................. (D'après les rapports de la Douane) 22,000 ....... 
......................... Année 23,000 
........................ 

finanoièro 24,000. 
25,000.. ....................... 

terminée 26,000. ........................ 
........................ le al  mars Nombre Valeur 27.000. ........................ 28.000. 

1923.. . . . . . . . . . . . . . .  25,758 $ 2,809,786 20,000 ......................... 
........................ 1824.. . . . . . . . . . . . . . .  59,488 8,281,815 30.000. ......................... 1825.. 86,245 8,125,867 31,000 . . . . . . . . . . . . . . .  ........................ 1928 (Pour les onze mois ter- 32.000. 
....................... 33,000.. .. minés en IBvrier).. 106,200 11,283,007 34.000. ........................ 

* 40 w 
60 W S  
80 W 

ioo oa 
::! 
2~x4 50 
388 50 
504 w 
619 50 
74550 
871 50 

1,00800 
1,144 50 
1.29150 
1,43850 
1,596 00 
1.763 50 
1.921 50 
2.089 50 
2,26800 
2 ,44650  
2.635 50 
2,824 50 
3.024 O0 
3,223 50 
3.433 50 
3.643 50 
3,86400 
4,084 50 
4,315 50 
4,546 50 
4.788 O0 
5.029 50 

10 
20 
30 
40  
70 
IO 

110 
220 
290 
370 
460 
580 
670 
790 
920 

1,060 
1,210 
1,370 
1.540 
1,720 
1.910 
2.110 
2,320 
2.530 
2,740 
2,950 
3,160 
3,380 
3,600 
3,820 
4,040 
4,260 
4.490 
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Taxes A sequitter 

Revenu Tase 

36,000.. ............... .. ... ... 
37.000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
38.0 W...... . . . . . . . . . . . . . . . . .  
39,000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
40,000.. ....................... 
41.000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
42,000.. ............... .. ..... 
43,000.. ....................... 
44.000.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- 
M. WHITE (Mont-Royal) : L'honorable 

ministre veut-il me dire si ces réductions s'ap- 
pliqueroiit i l'année écoullée? 

L'hon. M.  ROBB: Monsieur d'orateur, je 
ne vo~idraio pas dépasser l'année couraate, 
mais si cela peut faire plaisir à nos honorables 
collègues, je dirai que nous espérons, si La 
propositi,on est adoptée par le Pulement ,  ap- 
pli,quer ],a ~édu,ction aux impôts qu'on perçoit 
maintenant. .Cela dépendra autant de  B'oppo, 
sition que de nous. 
Modifications du tnrif douanier et  des impiits. 

J'ai plusieurs propositions à faire touchant 
la modificati.on du tarif douanier et  la réduc- 
tion des taxes perçues en vertu de In loi spé- 
ciale des ,revenus de guerre e t  d e  la loi de 
l'impôt sur le revenu, à part certaines modifi- 
cations exigées par ,la convention avec lm 
Antillles e t  au,tres conventions de commerce. 
Les chrangements dans :l,e tarif douanier ne 
sont pas nombreux. On avait dkjà ,décid6, 
avant l'institution de la c.ommission consul- 
tative du tarif, d e  faire certains changemenix 
motivés par les besoins nouveaux; ils sont in- 
diqués dans les propositions ,que je vais vous 
présenter. 

Sur les grains de cacao. on propose de 
porter le tarif ghnéral de $1.50 à $2.00 par 
100 livres e t .  l'on augmente dans les mêmes 
proportions certains produits de cacso. 

On propose aussi de laisser entrer [le café 
vert en ,f#ranchise d'après le tarif de préfé- 
rence britannique. 

Les droits sur B,e gingembre, ,les épices. la 
muscade. le macis et 1'a.rrow-root sont réduits 
conformément ailx conditions d e  'la comven- 
tion avec les Antilles. 

Les bananes continuent d'emtrer en fran- 
chise sous tous les tarifs, mais on autorise le 
gouverneur en  conseil à imposer u n  droit de 
50c. par régime pour le tarif général e t  le 
tarif intermédiaire, laissant la franchise pour 
le tarif d e  préférence britannique, Lorsque le 
prodekt est importé directement par bateau. 

1 1 
On propose de réduire Ics droits sur les ana- 

*La "taxe", dnns le tableau ci-dessus est calcul&esur les 
revenus. a l'exclusion des dividendes. nas en boîtes hermétiquement fermées de  

J e  ne discuterai pas toute la 18iste, mais je 
citersi quelques exemples pour montrer l'effet 
des changements prajetés. Sur un revenu de  
$3,000, )l'impôt est actuellement de SU); doré- 
navant, on ne paiera rien. Sur un revenu de 
$6,00i0, on paie actuellement $179.S; à l'avenir 
I ' i m ~ ô t  sera de $70: sur un revenu de $12.000. 

1c.a à t c .  par livre, eous le ntrif de préférence 
britannique. 

Le tarif général sur les viandes fraîches est 
augmenté d'un demi-cent par livre. 

P'our encoura.ger la conservation de  nos res- 
sources forestières, on propose de l a i sc r  en- 
trer en ,franchise les graines devant servir au . , 

l l i m ~ ô t  sera de t 4 k  au lieu d e  $871.50; sur 
un revenu de $18,000, il sera de $1,210 au lieu Le droit sur le sucre ii raffiner accusant 96 
de S1.7rG.50. Quiconque désire sav.oir quel degrés à 13 pola~isation est réduit, dans le 
sera i'iinpôt a i r  u n  revenu d'un million, pour tarif de préléremce britannique, de 16c.2S8 
ra le trouver dnns le Hsnsard, demain matin. par 100 livres. soit de 45c. ,à 28c.712. Des ré- 

[L'hon. M. Robb.] 
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ductions Bquivalentes sont faites dans les 
droits sur ,le sucre d e  polarisation différente. 

Les amers d'angusture, lorsqu'ils sont impor- 
tés d i re~te~ment  par bateau, serant assujettis, 
dans le tarilf d e  préférence britannique, à un 
droit de $5 par gallon au lieu de $10 comme 
à présent. 

Divers MEMBRES:  Très b e n ,  très ,bien. 

L'hon. M.  ROEB: Les honorxbles députés 
paraiseent approuver (cela.. Conformément 
aux condiitions d e  la convention avec les An- 
tiLes, on propose 'aussi dane le cas des épon- 
ges, qui sont actuellement frappées d'un droit 
de 12-4 p. 100 d'après le tarif d e  préf,érence 
britannique et de 8$ en vertu d e  la convention 
de 1920 avec les Antillkes, de supprimer les 
droits du tarif de préférence britannique. 

Le Ierdblanc d'un  genre qui ne  se fabrique 
pas au  Canada entrera en franchise d'après le 
tarif de préférence britannique et sous le régi- 
me du tarif in'termédiaire ,et du tarif général 
sera assujetti $ un droit de 5 p. 100. Cela 
rendra eervice principalement aux conseroeri~es. 

On est fortement d'avis au Canada que l'in- 
dustrie a~utomobib jouit d e  plus d e  protec- 
tion qu'elle n'en a besoin pour faire d'assez 
bonnes finances; c'est pourquoi nous proposonj: 
de réduire les droits sur les voitures e t  les ca- 
mions automobiles e t  sir les matocyclettes. 
Voici les rédu.ctions projetées: Su r  les voitu- 
res automobiles évaluées au détail à $1,200 
au plus et  sur les camions auto,mc~bi,les et  
les motocyclettes. les droits sont rédu'its B 20 
p. 100 dans le tarif général, B 173 p. 100 dans 
le tarif intermédiaire et  B 123 p. 100 dans le 
tarif d e  p~éférence briltannique. Sur les voi- 
tures auiomdbi,les évaluées au d6tail B plus 
de $1,200, le tarif gén6ral est réduit k 274 p. 
100, le ta4rif intermédiaire à 25 p. 100 e t  le 
tarif de  préférence britannique & 15 p. 100. 
Pour enoomager I ' i .~dustrie candienne, on 
fera une remise d e  25 p. 100 sur les matériaux 
empl,oyés dans la fabrication de ces véhicules 
automdbiles, pourvu qu'au moim Qa moitié 
du coût de l'article fini .représente un produit 
canadien. 
Les d,roits sur les pasteuri~ateu~rs e t  sur l'ou- 

ti,llage po8utr faire de  l'dectricité dans les ex- 
ploitations agricoles sont séduits à 5 p. 100 
d a m  le tarif de préf-éren.ce 1britanniqu.e et  à 10 
p. 100 dans le tarif interm,édiaire e t  dans le 
tarif général. On 'fait une réduction propor- 
'tionnel1,e sur les matières premières. Le droit 
sur l.es moulag6s d'acier bruts pour la fabrica- 
?ion des fueils de chasse est réduit au tarif 
général de 10 p. 100. Le  droit sur les crosses 
d e  fusil est réduit au tarif général de  15 p. 100. 

On propose d'admettre en franchise les 
ceintures e t  lampes pour les mineurs ainsi 
que les parties de  ces lampes. 

Les machines ~ e r v a n t  A l'extraction du pé- 
trole brut ou des iertilimnts contenus dans les 
~chis tes  bitumineux sont admises en franchise 
et libérées de la taxe de  vente. 

Les moteurs d'aéroplanes ou les parties dé- 
taohées complètes seront admises e n  franchise 
sous le régime du tarif de  préférence britan- 
nique et  le droit sera de 73 p. 100 sous le 
rhgime du tarif intermédiaire et de. 10 p. 100 
sous celui du tarif général jusqu'au ler juillet 
1928. 

Le glycol dlét.hylène employé dana la fmbri- 
cation des explosifs sera admis en franchise. 

Drawbacks 
On propose d'accorder les drawbacke sui- 

vants: 
99 p. 100 sur le sucre employé dans la 

falbri~cati~on (du vin de  baies Logan. 
Un drawback sembla'ble est actuellement 

accordé sur le sucre employé dnns la fabri- 
cation du vin de raisin. 

80 p. 100 sur les mèches e t  les déch,ets de 
soie artifi,ciel!e. jusqu'au l e r  janvier 1928. 

80 p. 100 sur les filés ou fila'ments de  soie 
artifici.elle énumérés A l'article 583 ,du tarif, 
s'ils ont été importéa avant 'le ler janvier 19'26 
et  utilisés pour la fa'brication avant le ler  
janvier 1927. 

99 p. 100 sur l'acétate de cellulose en poudre 
import'é après le 30 avril 1927 et avant i e  l e r  
novembre 1927 et  utilisé pour la fabrication 
avant le l e r  deceinbre 1927. 

80 p. 100 sur ,des filés obtenus d'acétate de 
cellulose filés à sec, s'ils sonlt importés après le 
31 octobre 1926 et  employés dans la fabrication 
avant le l e r  août 1927, et fabriqués avant ie 
ler septembre 1927. 

Expéditions directes 
On propose, après le ler janvier 1927, d'ap- 

pliquer les avantages du tarif de  préférence 
britannique seulement aux marchandises expP , 
diées directement sans transboidement à un 
port de mer ou de rivière du Canada. 

Taxe sus le gaz acide carbonique 
On propose d'abolir la taxe sur l'acide car- 

boni,que gazeux tel qu'il est désigné dans 
l'annexe II de la loi des revenus spéciaux de 
guerre. 

Exemption de la taxe des ventes 
La  taxe de vente sera supprimée pour u:i 

nombre d'articles et sera réduite à 23 p. 100 
sur les conserves de poisson. 

Poste à deux sous 
De  toutes les taxes imposées par la loi des 

taxes spéciales de guerre de 1915 aucune n'a 
autant pesé sur le peuple que l'augmentation 
de 50 p. 100 sur l'affranchissement des lettres. 
Tous ceux qui utilisent le service postal ont 
payé cet impôt. L'bmélioration de nos finan- 
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ces nous permet d'annoncer aujourd'hui que teurs,-demande trop; et dans l'ouest d'au- 
les Canadiens pourront célébrer la fête dii tres taxent I'%t d'égoïsme. N'ont-ils p u  
Dominion, cette année, par le retour au taux tous également tort? N'existe-t-il pas un 
populaire de l'affranchissement à deux sous. sentilment plus conforme aux faits et 

Impôt du timbre sur reçus plus gkoéreux? J'ai la conviction que dana 

La taxe sur les reçus est aussi abolie. 
l'Est comme dans l'ouest, de même que ,par- 

L'état présenté cet après-midi réilète la tout ailleurs au Canada, règne un véritZble 
et  puissant esprit natio,nal. Nuile part ail- 

prospérité grandissante du Canada. Le peu- leurs que dans l'Est e t  dans l'Ouest, rencon- 
ple se trouve eoula,gé d'impôts estimés à tre-t-on grand nmbFe, hommes 
25 millions e t  tout le monde bénéficiera et  femmes, qui vivre et laisser 
de cette réduction, grâce à la supprcs- vivre, qui sont faire les j 
eion ou à la. di'minution de certaines taxes. J e  raisonnables le bien du pays dans son ne voridrnis pas qu'on pût croire ,que j'attri- ensemble, ou qui souhaitent plus ardemment 1 bue tout cela à l'influence d e  la politique du voir la ,et le oontentement rhner 
Gouvernement sur le développement de nos dans nos provincm. Ce n'est en 
intérêts économiques. J e  me permettrai ce- Bccentuant nos soit sur des ques- 
pendant de dire que, si les choses avaient tions de divisions géographiques ou sur des 
rnarohé en sens invese, certains en auraient d ~ ~ ~ d ~ ~  ethniqu,e, que attein- 
blâmé le Gouvernement. II est des gens drons 19idén,l que nous le plus à ceUr 
qui croient que la prospérité e t  le progrès en matière de progrès. Xous y parviendrons 
commercial découlent du fait que les gens de en unissrint toutes nos furces e t  en nous ins- 
leur couleur pokitique détiennent le pouvoir. pirant commun idéal. QueIlle meil- 
D'autres mettent toute la faute des crises qui leure devise pourrions-nous choisir que ces 
peuvent se produire i~ci ou là sur le gouverne- mots: "Un Canada uni e t  prospère." 
ment. Ne  pouvons-nous paa trouver un jusle J'ai l'honneu,r de  donner avis que lorsque 
milieu pour ces causes et  leurs effets? Pour mn la Chambre siégera en comité je proposerai 
part, je tiens que le .progrès dans nos diverses 
&,ères, qu'il s'agisse des industries fonda- les 'é"~lutions suivantes: 

1 .  La Chambre ast d'avis: Que lle tarif douanier de 
mentales, du cmmercial ou d'aucun 1907 soit inodifié par la radiation du paragraphe un de  
des divers intérêts qui forment notre vie na- partide trois et la rubatitution du auivant: 

tional,e ainsi que des périodes de pmpBrité coni- (1) Les taux +s droits de douane, s'il en est, qui 

m,e de ,celles de  stagnation ont d>%bo,.d leiir sont énoncés dans la première coionne: "Tarif de I*B- 

origine en partie dans la situation mondiale et f6rence britannique", s'appliquent aux produits natu- 
rels ou fabriqués des pays britanniques qui suivent, 

en partie da2ns l'adresse, ]a saga~ i t é  et l'énergie lorsque ces produits sont apportés s n s  transbordement. 
que nous apportons à l'a'@compiisament de  d'un port de l'un quelconque des pays britanniques 

jouissant des avantages di1 Tarif de  préférence britsn- nos tâches n%tionales. 
cette oi~erva t ion  a dvautant plus sa nique dans un port maritime et fluvial du Canada: 

(a) Le Royaume-Uni; 
d'être que, si j.e ne me trompe, le peuple cana- (b) L, colonie britannique des Bermudes; 
dien, au cours de l a  période de fléchissement (c) LM colonies britanniques habituellement appelées 
qui a suivi la fin de la prospérité factice de ia les Antilles anglaises, comwenant: 

guerre, s'est trouvé inutilement gêné par une Les Luraya: 
La Jamaïque: 

épidéjmie de pessimisme qui influençait besii- Les Iles turques et Caïques; 
coup trop les actes e t  les paroles d'un trop Lea I I ~ I  SOU-le-veut (Antigoa, Saint-Christo- 
grand nomlbre de nos citoyens; sans quoi, la phe-Nevis, Dominique, Montserrat, et Jea 

prospérité de ce moment serait encore plus Iles Vierges) : 

grande que je n'ai l e  privilège d'e le constater. Les Be3 du vent (Grenade, Saint-Vincent et 
Sainte-Lucie) ; 

Nous avons franchi cette période de fléchis- Le Barbade; 
sement et nous en avons la preuve dans les La Trinité et Tabago; 
compilations statistiques qui d'une année à (d) La Gtlyme anglaise; 
l'autre reflètent la situation économique ail $; 
Canada. Aujourd'hui, le pays devient de  PIUS (,) L- Straits Settlements; 
en plus prospère; il y a !moins de chômage; ie (h) La Nouvelle-Zélande; 
nombre des coions augmente et  avec cet opti- (i) L'Union du Sud-Africain; 

misrne qui se manifeste d'un océan B l'autre, PL> zp,d,E," ~ 6 ~ ~ d ~ u  ,briunnique ad- 
l'année 1926 est ,pleine de  ,promesses. mise, en Canada, eu bénéfice du Tarif de  pré- 

A l'heure actuelle, au Canada, nous avons férence britannique, de la manière ci-apds 
des difficu!tés, de nornbreu~es difficu!tés, des prescrite: 

problèmas qui exigent le de notre Cependant, les inarchandises ayant droit aux avan- 
tages du tarif de préférence britannique jouieaent de cflort si nous tenons à faire du Canada un 
oeS avanteges lorsqu,elles sont expédiées au moyen 

Pays uni. D'aucuns dans l'Est disent que d'un connaissement direct b l'adresse d'un destinataire 
I'Ouejt,-cette importante r&gion de produc- demeurant à un port spécifi4 du Canada, lorsque lea- 

[L'hon. M. Robb.: 


