
LE DEVOIR, MONTREAL, JEUDI. 9 AVRIL 1959 SEPT

OTTAWA: déficit de $616,600,000
RECETTES ET DEPENSES

OTTAWA. — Comp 
gouvernement canarlien, c 
hier aux Communes.

So

e des recette! et dépeni"', du 
intenu dans le Livre blanc déposé

mmairc
Dépenses
Recette»
Déficit

1957-58
$3,0i8:.40O oo; 

5,043,800,00' 
38,600,00.

1958 59
$3,387,40J.(>00

4,770,800,000
616.600,000

Recettes
IMPOTS DIRECTS

Impôt eur le revenu des particulier» 
daa sociétés
Dlvld. Intérôta, allant a l'étranger 
Droite de succession 
Total des Impôts directs

1.490.800.000
1.234.800.000

64.300.000
71.600.000

3.870.500.000

T 371,000.000 
1,021»,000,000 

60,000,000 
73.00(1,000 

2,533,000,000

TAXES INDIRECTES
rf‘xu d* douant 41)8,100.000 488.000,000

DROITS D'ACCISE
Spiritueux, malt #t bière 
Clgarettea, tabac. clRtre»
Moins rembourxcmems

171.900.000
131.700.000 

3.300.000

180.800.000
141.000,000
—4,200.000

TAXES D'ACCISE
Taxe de venu
Automobile*
Liqueurs douces
Bonbons, gomme h m&cher . 
Cigarettes, tabac, clxares
Bijoux, montres «t . rasoires
Allumettes et brlqu; i..................
Télévision, radio, lampes et phonos
Produits de beauté ..........................
Vins

703 200,000
72.300.000 

600,000
700.000 

142,40»,000
5.>'0,000

900.000
16.900.000
6.300.000
2.700.000
1.4l>0.000

«00.000
—700.000
1.500.000 

1.752,300 000

691.000. 000
60.400.000

150.000. 000 
5,600,000

900,000
17.500.000 
6.700,OOU

Divers ..................................................
Permis, et divers
Moins rembcrurüemenva
Divers
Total des taxes Indirectes

1,200.000 
500,000 

—3.500,000 
1.200,000 

1,741.200,000

AUTRES RECETTES
Recett/'s non fiscale*
Recettes totales

426.000,000
3,048,800/v>0

496.600,000
4.770.800,000

Dépense*
Agriculture 94.700,000 166.500,000
Energie atomique 21 600,000 26,100,000
Bureau des gouverneurs de la radio 
Radio - Canada 4.7.000,000

100,000 
62.10t»,000

Directeur des élections ............ 13.600,000 3.200.000
Citoyenneté - immigration 51.800.000 54.000.000
Commission du service civil . 3.300 3.500,000
Production de defeme 15.000,000 14,400.900

76.100,000Affaires extérieures ...................... 60.200,000
Intérêt de la dette publique 539.200.000 604,400.000
Service de la dette publique 500,003 700.000
Subventions aux provinces 20.000.000 20.600,000
Partage fiscal 353.3OU.0uO 433.200,000
Subventions aux municipalités 17.500.000 22,100,000
Octrois aux universités 16.600,000 23.0UO.tJOO
Octrois eu Conseil des art# lOO.OOO.OüO —
Pêcheries .......................... 16,400.000 13.4O0.0tK)
Justice ................ 7,200.009 7,700.000
Pénitenciers 12,700,000 16.000,000
Travail 81.700,000 93.10.000
Chambre ries communes 5.000.009 5.«'*0,000
Sénat ............................................................ 1,500,OU» 1,700,000
Mines et relevés techniques 13,700.000 23.0OO.000
Office du charbon ................................... 8.800.000 11.100,000
Défense nationale ................................... 1.608,500.000 1.413,000,000
Office national du film 4.000,000 4.300,000
Santé et bien-être 38.400.000 42,000,000
Allocations familiales 437,900,000 4,4 9L>'000
Assurance hospitalisation....................
Conseil nation-1 des recherches 21.600,000

57.800.000
25.500.000

Revenu national 67.700.000 69.500,000
Affaire^ du Nord 49.100.000 75.000,000
ivvjte*. 153.300.0u0 157,900,000
Travaux public»................. 156.600.000 161.900,000
Route Trans - Canada 49,400,000 50.000.0(Ki
Gendarmerie royale 47,400,000 52.800,000
Commerce .............. 33,800.000 26.500,000
Transport ......................................... 206.700.000 300.000 000
Anciens combattant* 277.200,000 21)0,800 000
■Divers 333,700,000 409.900,000
Dépenses totales 5.087.400.000 5,387,400.000

OTTAWA. — 5616,600,000: telle est l'envergure du déficit de I cxcrcicc 
financier 1958-1959 prevu dans le livre blanc que le ministre des finances, M. 
Firming, a déposé Hier aux Communes en prévision de l'expose budgétaire du 
prochain exercice qu'il doit faire dés ce sair. Les dépenses ont atteint le chiffre 
inégale de 55.387,400,000. cependant que les revenus, baissant de $278 millions, 
tombaient à 54,770,800,000.

nationale, dispositif de compta- ■ cier, la dette nationale attei 
bilité mis en oeuvre antérieu- gnait le chiffre de $11,885,800, 
rement à 1958 et auquel on cré

fédéral. Au ti ; chiffrait par St'it 
e de sécurité de été amorti à même

sumees par !r 
Ire de la cals< 
la vieillesse, le gouvernement a 
perçu grâce à des taxes non 
hi'T’.t '■'ires $376 millions qui 
ont été entièrement dépensés. 
Le déficit de la caisse, qui se

millions, a 
les revenus

1 budgétaires.
Le gouvernement a égale 

ment-épuisé les $211,800,000 
i que contenait la caisse spéciale 
1 d'équipement pour la défense

La pavs n'a jamais connu s«m ; 
blable déficit en temps de paix. |
Les exercices des années de la , 
dernière Guerre mondiale avaient j 
été toutefois marqués rie déficits j 
•sensiblement plus élevés : on se ] 
souviendra ci' cor:» de 134*.-t9<5. | 
qui s’était chiffré par plus de $2 j 
milliards.

Durant l'exercice précédent, le j 
déficit budgétaire ne s'était élc 
vé qu'à $33,600.000. Dans son ! 
dernier exposé budgétaire, le mi \ 
nistn- dos finances avait prédit1 
un déficit de $643 millions, fon- 
dant ce chiffre sur les estima- | 
lions suivantes : revenus de $t i 
milliards 6.‘2 millions et débour
sés de îj millards 300 millions.
Il devait plus tard reviser ces 
prévisions, convaincu que le 
budget accuserait un déficit dr 
$700 millons.

Le déficit annoncé hier est lui- j 
même susceptible de révision, au 
moment où les livres seront fei ■ 
mé- c'est-à-dire vers le mois : les frais de la défense passive 1 ses dépenses militaires sans
d'août. Mais les estimations du s’élevaient h $4,800,000, de $4 , qu'il fût besoin d'en f.ve état
livre blanc sont habituellement millions qu'ils étaient en 1957- dans le bilan du budgi

ditait la valeur approximative 
de l'équipement et des mar
chandises fournies aux parte
naires de l'OTAN sous l'empire 
du pacte d’aide mtti.eüe. Si 1rs 
dépenses amortie.» à l'aide de 
cette caisse avaient été imputées 
au Ti’ésor. elles auraient haus
sé le déficit budgétaire à $828,- dan 
400,000, celles de l'exercice pn

A la fin de l'exercice finan- Le deuxième des pi

plus onéreux du budget a été
,,......... . .......v s...,.».... . celui du financement de la dot
000, montrant une élévation de te publique, qui a absorbe à lu 
$636,500,000, La défense est seul la somme de $814,400.000, 
restée le poste auquel le g".i ; en regard des $567,400,000 du 
vernement a consacré les plu.- précédent exercice, 
lourdes dépenses: $1,437.200. Les subventions et les rem- 
000, bien que l'épuisement de bouisements fiscaux aux n 
la caisse spéciale d'équipement j vinces se sont élevés à $407 
ait permis au ministre des fi 200,000, de $382,700,000 qu'ils 
nances de les faire tomber, liaient. Les allocations l.im 

le bilan, au-dessous de lialcs ont-elles aussi accusé une 
édent. i hausse, passant de $437,900,000 
tes les à $174,900,000.

On a épuisé la caisse 
spéciale de la défense
OTTAWA. — L» déficit du dernier exercice 

financier du gouvernement fédéral je serait élevé non 
pat à $616,600,000, mail bien à $828.400.000 si le 
ministre des finances, M. Fleming, n'avait épuisé 
jusqu'au dernier tou la caisse spéciale d'équipement 
pour la défente nationale.

très proches de la réalité. ! 1958.
Il convient de faire obser- j C’est ce que révèle

ver, au chapitre des dépenses, 
que celles du dernier exercice 
n’ont été approchées, dans tou
te l'histoire du pays, que par 
celles de 1943-1944, qui s'étaient 
élevées à $5 milliards 322 mil
lions.

Le budget du dernier exer 
cice ne faisait d'ailleurs pas 
état de toutes les dépenses -as-

le livre
nés. Le déficit annoncé pa- la 
comptabilité budgétaire s'élève 
blanc déposé hier aux Commu- 
à $618,600,000. Mais le ministre 
des finances ayant résolu, com
me il le laissait prévoir dans son 
exposé budgétaire du 17 Juin, de 
liquider ce qui restait dans la 
caisse spéciale, i! a été possible 
d'employer $211,800,000 à diver-

Pour ta première fois, le niveau 
de vie des Canadiens a baissé
OTTAWA — Pour la première I a été sans contestation celui du 

fois depuis nombre d’années, le i chômage, qui a atteint un niveau 
niveau de vie des Canadiens a inégalé depuis la dernière guerre 
naisse durant l'exercice fisoai i mondiale, lions plusieurs secteur1 
r*58-l959. Le livre blanc que le ! importants, comme le papier- 
minisire des finances a déposé journal et les métaux, le commcr-,
«mix Communes hier en fait foi. ce d'exportation e fléchi. Le prix ! à l'effectif ouvrier, a été de fi 6 

L'élévation du coût de la vie a '<!« obligations a lui aussi accusé pour cent, alors qu'il n'avait été 
en effet'excédé celle du salaire un certain fléchissement. que de 4.3 pour cent en 1957.
«noyen, rognant la puissance d'a Le produit national brut, qui I Le salaire annuel moyen, qui

■ - -'était élevé de $131 ou de quatre

Arthur Beauchesne restera la 
grande autorité en matière 
de procédure parlementaire

Par Clément BROWN
correspondant parlementaire du DEVOIR

OTTAWA. __ M. Arthur Beauchesne, greffier honoraire de
la Chambra des communes, est décidé, mardi, é l'Ige de $3 ans 
mais son nom continuera d'étre quotidiennement cité aux Com
munes par son ouvrage de commentaires sur la procédure parle
mentaire devenu, selon le mot de M. Pearson, "La Bible" de 
nos législateurs.

M Beauchesne fut, pendant ; Bteuchesne's Rules and Farm»,
vingt quatre ans, de 1925 à 1949, 
greffier de la Chambre des corn 
munes où il était entré, en 1916, 
comme assistant-greffier. 11 a 
donc activement participé au 
travail du greffe pendant tren- 
te-trois années consécutives. 11 
avait vite saisi l'importance at
tribuée, dans les parlements de
tradition britannique, aux ques ; , , _________lions de procédure. En l'absen-1 propos» de. le î"1*1
ce d'une autorité canadienne, ! honoraire des Communes en ^ 
pour ce qui avait trait aux rè-1 co""als„s”^,c. ^ (qUr 1
glements des Communes d’Ottn n'a,.t rendu* *u 1 arlement ca
va. il entreprit d'écrire ; "‘^igré ses 73 ans bien comp

tés, M Beauchesne eut une re 
traite active En 1953, à 77 ans 

j révolus, il tenta d'entrer dans 
, ce parlement dont il avait été 
une figure familière et fut can 

! didat conservateur dans le corn 
té d'Ottava Est. Mais ce der 

i nier effort pour réaliser un 
vieux rêve de jeunesse se ter
mina par un échec.

Arthur Beauchesne a passé sa 
, , , vie dans une atmosphère politi-amélioré cependant que celui des quf> j,-,!, d-vm député de Bona- 

salariés urbains se détériorait I venture à Québec et à Ottawa 
le chômage, proportionnellement l jj tenta iuj aU55j, en 1904 et en

devenu un classique et dont on 
s'inspire encore à tout moment. 
Comme la dit M. Pearson, le 
nom rie Beauchesne revient, 

1 dans les débats de la Chambre, 
plus souvent que celui de n'im 
porte quel de ses membres élus 

Lorsqu'il prit sa retraite, en 
! 1949, M. 1 nuis Saint-Laurent

dernier exercice et a totalisé $2 
milliards 808 millions. Le sort des 
travailleurs agricoles s'est donc

Mise en oeuvre axant 1956, 
cette caisse particulière consti i 
tuait un dispositif de comptabi : 
lité auquel on créditait la valeur j 
approximative de l’équipement : 
fourni A certains partenaires de j 
l'OTAN sous l'empire du pacte 1 
d'aide mutuelle. Les titulaires i 
des finances lui imputaient d'ha 
bitud? l'achat d'équipement et 
de fournitures diverses à l’in 
tention des forces armées.

L'épuisement de ce compte 
.spécial ne se manifeste dans le 
bilan budgétaire que par une 
diminution appréciable des dé 
penses de défense, qui sont tom 
bées de $1,687,490,000 à $1.437. 
200,000. Sans cette intervention 1 
ni celle des deux autres comp 
tes non budgétaires de moindre i 
importance, les décaissement? j 
au titre de la défense n'auraient i 
diminué, en regard du précédent 
exercice, que de $58,600,000.

Ces chiffres, qui englobent 
les dépenses du ministère de la 
production de défense et de a 
défense passive, montrent de 
toute façon que le poste défen 
se est resté et de loin le plus 
important au chapitre des dé 
penses budgétaires,

Mais dans l’ensemble. retL' 
importance ne cesse de décroî
tre, par suite de la diminution 
constante des crédits de la dé
fense et de la hausse des dépen
ses dans d'autres secteurs.

Abstraction faite de la rais 
se spéciale d'équipement, le 
budget du dernier exercice con
sacrait 27 pour cent des dépen
ses à la défense, Durant l'exer
cice précédent, la défense re
présentait 33 pour cent des dé
penses.

Le livre blsnc ne révèle pas 
où est allé l'argent de la caisse : 
spéciale, mais on croit savoir i 
que l’Aviation en * absorbé la j 
plus grande partie.

Les dépenses des recherches 
de défense sont tombées de $78.■ 
700,000 à $78. millions. Celles 
qui ont été faites au titre des 
contributions à l'OTAN ont 
baissé de $11,400,000. tombant i 
é $97 millions. Dans l intervnür, |'

Maintenant... 
l’assurance-vie 
dans un 

“format 
économique”!

grace aux
REDUCTIONS SUR LA QUANTITÉ 

que vous offre la DOMINION LIFE

Tout comme vous y gagnez ft acheter le 
“format économique'’, lorsqu’il s'agit de pro
duits domestiques, vous pouvez maintenant 
épargner en achetant de l’assurancc-vie, par 
montants de $5000, $10,000 ou $25,0*00. 
En effet, plus le montant de votre assurance 
vie est élevé, plus les frais d’administration

cpimzne

mt

C'vt
red uction

Demande? ii votre agent Dominion I ife de< 
renseignements complémentaires ou complé
tez et postez le coupon ci-dessous.

THI DOMINION UFf ASSURANCE COM^AN* 
WATERLOO, ONTARIO pv

V»olll«x w «nvoyer dei r*n*®'gnem#nt$ comp'eti iwr vo* 
réduction* %or lo quantité, pour montant» de:
( ) $5000 ( ) $10,000 t ) $25,000

Nom

Adreite

Ville

Province Date de naftiance

Depuls/889
s/fc.rsoctAi mn*mo#rA*c

Gérant provincial Paul Baby
Gérant adjoint Emile Daout»
Gércinii d'unité G Neuveu, L. Boucher 
Gérant ri.- la xu'r. rie Québec: Maurice Cété 
Surveillant régional de l'ast. groupe :

lan Eisenhardt

dial des consommateurs et a- 
moindrissant les revenus réels.

Le Canada a donc été durement 
fùteint par la régression é.’onoml- 
< ue conclut M. Fleming de l’étu
de du bilan de l’exercice qui a j attribuable en majeure partie à 
pris fin le 31 mars, mais il se j la hausse des prix, 
trouve présentement ea voie de Ix> revenu des cultivateurs, qui 
r rablissement. i avait diminué en 1957, a augmen-

Le grand problème de Vannée I té de huit pour cent dur.int le

représente la valeur marchande. 
des produits et des service?, « . pour cent durant 1 exercx-c prece 
atteint *32 milliards 200 minions; 'dent, n'a été majoré que de $61 
il
mode

VOYAGEZ PAR

NEW-YORK
ENVOLEES

ement

entièrement

Renseignez-vous tur l'economique TA 
RI F FAMILIAL pour ies voyages au 
Canada et aux Etats-Unis... et sur le 
PLAN BUDGETAIRE pour tout voyage 
(dont le prix dépasse $100) en Améri
que du nord ou outre-mer.

p ctf voyaffei nu 
HUnter 9 3411

uow*

CANADA

1912, de snecèder ft son père 
dans l'un et l’autre parlement j 
mais fut rejeté par Vélectnrat 
Entre temps, il s'était conso'c 
en devenant secrétaire parle , 
mentaire de fir Adolphe Cha 

leau, en fondant un journal, i
......................... et en pa l

________________ do droit, i
10î?', >. ,» En 1913, il devenait fonction

Malgré la régression et le chô nain, mjnj5tj»re de la justice 
mace. les ( anndiens ont pu tou-1 e, mfi q entrait ft la Cham

[eim niiuiaras zw im.lions, M < ’ Pleau, en lonnam un
n’sa manifesté qu’une élévation rasant a $3, v.f, soit une augmen-1 f/opmion, à Montréal, 
odeste de 2.5 pour rent au reste 1.8 pour cent, en j rac^pvant ses études <

Par confort - sécurité - service

tefois dépenser et épargner da
vantage. Les dépenses à la con
sommation ont passé de $19 nvl 
liards 768 millions ft $2(1 milliards 
713 millions, e! les épargnes per
sonnelles ont fait un bond de Si 
milliard 4fi7 millions A *7 mi! 
liards 96 millions.

Mais pendant ce temps les gou
vernements fédéral et provin
ciaux dépensaient lourdement, de 
sorte que leur défic't global s'est 
'hiffré par $1 milliard 46 mil
lions à la fin de l'exercice 1958- 
1959.

bre des communes comme assis
tant-greffier. Nommé greffier 
en 1925, il devait occuper cette 
fonction jusqu'en 1949. Il devait 
s’y illustrer comme une des plus 
grandes autorités britanniques 
en procédure narlementaire 
Son nom. aujourd'hui, fait au
torité ft l'égal de celui de Bou- 
rinot.

La cause française trouva en 
lui un ardent champion. M. 
Bauchesne fut président fonda 
leur de l’Association technolo
gique. d’Ottawa, organisation

I groupant les spécialistes du par- 
! 1er français, qui en fit plus tard 

son président honoraire 11 fut 
I aussi membre ft vie de l'Institut 
! canadien français d'Ottawa et 

membre de la section française 
de la Société royale du Canada, 

OTTAW A La dette nette organisme dont i! fut lecrétaire 
du gouvernement fc.f.-ral était. ,ie 1936 à 1940. 11 fut président
estime-t on, de $11,683,809,000 ; d» l'Association des (urtstes de

Ile 31 mars — soit approximate j laneue française d'Ottawa.

Dette nationale 
de $11 milliards

vcment de $685 pour chacun 
Ides 17,340.000 nationaux du 
Canada.

T.e livre blanc, présenté à la 
Chambre des communes par le

Son intérêt ne se limitait pas 
cependant ft la seule défense 
de la langue française. Il fit 
partie de nombre de aoeiélès, 
dont l’Institut canadien des af
faires extérieures, l'Association

ministre rie.s finance?, montre : ,lïri»menta!re de l'empire ide 
‘que la dette nette a augmente association parlementai
Ide *639,5(10,000 au rnurs de ,.f Commonwealth L la Ca 
j l'exercice fiscal 1958 .>9. I nâ(1|gn (;eogranhic»l Society,

Au début de 1 nonce fiscale, l'oedre haspit. ier de Saint , 
i la dette nette du gottve-ne-' j’™". if

ment qui cta:t alors rie SU. î,rrc'I . 1 1 f ' . . . , • !
046,300.000 - représentait $849 I As.soeiat on of Canadian lu 
pour chaque Canadien T.a po- ^ > fut vice president natio-
pulation éta l de 17,000.000 le n , , i
er avril iiivi i L Université d Ottawa en fit)

un de ses doeteurs honoris eau

Wh'.
'f l '■

Celte augmentation est attri
buable au déficit record qu’on , 
évalue ft $610,600,000 pour l'an-1 
rée. et au «Kbit de $22,900,000 
imputable ft deô transactions 
des anrues pré'édentes.

On calcule le chiffre de la 
dette nette en soustrayant la 

! valeur de l'actif du total des 
I obligation*. Au cours de 1956 , 
! 59, l'actif a augmenté de $1,-!

sa et le Barreau de Haïti le 
créa membre honoraire

A part ses commentaires sur 
la procédure parlementaire. M 
Beauchesne ae fit l'historien 
des édifices parlementaires du 
Canada, publia quelques études 
sur nos écrivains d’autrefois et 
écrivit une histoire de Talley
rand dont il était très fier. 

Mais c'est surtout comme au
torité dans l'analyse et la parI 161,500,000. atteignant $8,533,-. . _709.000. mais en même temps. I ie emm^mL^rin

le tou, de.? obligations faisaitun bond d' $1,801,000.000 pour 90.1 jmtlt dune réputation unl- 
passer ft $20 219 500 00.' : verse e. C ette étude s Inspire,
’ , , . , , , , en effet, des pratiques de la.

^ ,en''’f ^ 'fi ''rt Chambre des communes de1
te publique formé surtout Westminster et, par conséquent. I 

.rie.? paiement.? d inter*-,s a dan* ses principes, est applica- ’ 
J augment de $,, mil.iona en un i j,jr j toutes le? législatures de 
.an. et a represent.- imesnmme j tradttion britannique, 
j d» $044,400.000, «oit 12 pour ,
! cent de* dépenses budgétaires f.Xmte n In jwige 6)

J
k

Après un voyage agréable, 
vous arrivez frais et dispos.
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