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le droit sous le tarif préférentiel de l î cent par livre sur les ananas en récipients 
hermétiques était réduit à § cent. Le droit sur le sucre brut importé pour le raffi
nage fut aussi réduit dans les trois tarifs, tout en augmentant la préférence britan
nique. De nouveau, les droits sur les automobiles étaient abaissés substantielle
ment dans les trois tarifs, le tarif sur les voitures à bon marché étant réduit de 35 
à 20 p.c. sous le tarif général, et de 22J à 12J p.c. sous le tarif préférentiel. Enfin, 
le fer-blanc, admis en franchise sous le tarif préférentiel, paiera désormais sous le 
tarif général 5 p.c. au lieu de 1 2 | p.c. Le chapitre 10, amendant la loi de l'impôt 
de guerre sur le revenu, de 1917, porte l'exemption de $2,000 à $3,000 en faveur 
des personnes mariées ou ayant des parents à charge, et de $1,000 à $1,500 en faveur 
de toute autre personne. La cédule des droits fut aussi abaissée sur toute la ligne, 
les revenus de $5,000 ou moins ne payant que 2 p.c. au lieu de 4 p . c , l'impôt d'une 
personne mariée, sans enfants ni parents à charge étant réduit de $619.50 à $290 
sur un revenu de $10,000, et de $3,024 à $2,530 sur un revenu de $25,000. Le 
taux de la taxe des revenus des compagnies fut abaissé de 10 à 9 p.c. Le discours 
du budget annonçait aussi l'abolition du timbre sur les reçus et la réadoption du 
tarif postal à deux sous dès le 1er juillet 1926. 

1.—Bilan de la Pu i s sance . 

Un bref résumé de la situation financière de la Puissance est donné dans la 
balance d'inventaire reproduite ci-après (tableau 1). On y voit qu'à cette date la 
dette s'élevait à $2,768,779,184, mais se réduisait en fait, à $2,389,731,099! après 
déduction d'un actif compensateur de $379,049,085. L'actif indisponible constitué 
par des travaux publics, tels que les canaux et voies ferrées ainsi que les prêts aux 
compagnies de chemins de fer, représentait $1,526,679,864, laissant un solde débi
teur de $863,051,236 dû au 31 mars 1926. Les détails de l'actif et du passif se trou
vent dans les cédules accompagnant la balance d'inventaire et imprimées dans les 
comptes publics. 

t.—Bilan de la Puissance du Canada, au 31 mars 1926. 

(Chiffres puisés dans les documents officiels). 

ACTIF PRODUCTIF— 

Espèces en caisse et en banque $ 24,811,236 
Numéraire en réserve 99,093,810 

Avances aux provinces, aux banques, etc 93,678,049 
Avances à la Grande-Bretagne et aux gouvernements étrangers 36,495,929 
Prêts aux soldats-colons 87,536,094 

Divers comptes courants 37,432,967 

Total, actif productif 379,018,085 

Dette nette au 31 mars 1926 (sans y comprendre l'iatérêt courant) à reporter 2,389,731,099 

$ 2,768,779,184 

'Au 31 mars 1924, la dette nette était de $2,417,783,275, et au 31 mars 1925, de $2,417,437,686. Voir 
tableau 19, page 792. 


