Taxes de guerre réduites ou abolies
--,----

Conversion de l'économie de guerre canadienne
en économie de paix -Déclaration de M. Iisiey

Ottawa. 11 (C.P.) - Le premü!!'
énoncé d'nne politique générale
concernautla disparition de cer~
tains contrôles <.'l la réduction de
ecrtalùes taxes de guerre il fait l'objCi bier 50ir d'ulle déclaration publiée au nom du premier ministre
intérimaire, M. llsley.
C'est le premier pas dans la COllversion de notDe économie de guerre en lIne économie de paix.
" Voici les points. principaux de la
déclaration de 1\1. Usley; la l'éliminatioll de la. taxe spéciale d'ac~iHc
de 25 p.c .. sur <les appareils éleetriques ct ùe gaz domestique; 20 La
réduction de la taxe spéciale d'accise SUI' les radios, les .phonographes et les cameras de 25 il 10 p.C,;
ao lerappcI de la taxe de vente de
8 p.c. SUI' "les' matériaux de construction; 40 des ·changements dam
la laxe spécia~c d'accise SUI' les automobHe~, selon ulle ~chene allant
de 3 à 80 p.C. à un taux fixe de 10
p.c.; 50 l'élimination de 1à taxe de
change de 10 p.è. sur la macl)il1el'il'! manufacturière· ct l'équipement
productif importés ct les matériaux
decol1stl'llctiol1 importés; 60 l'élill1il1~tiO~1 de contrôles ,prohibaIÜ 1a
fabriCatIOn' d'artIcles de ménage;
70 des plans pour un r!:lâchemcut
plus ample des restrictions SUI' les
vo'Vages aux Etats-Unis.
. Plusiem;s fois .dans sa déclaraI hon, M. Ilsley a mis le peuple en
garde COll tre l'inflation et il a dit
' qpe l.e~ changements dans Jes. taxes
mdera!Cllt la Commi;ssiC!n des prix
il. attemclre son objectIf de faire
\ renpPllraItre l'es marchandises de
consommation sm' le marché aux
prix rie 1941.
'
"Les changements de ces taxes
sont nécessaires eu ce mOlnellt à la
suite de ln fin de la guerre en EUrope et vu la nécessité impérieuse
de prépm'el' immédiatement la traulSition à la pl'oclnction et à l'embauchage civils", :lA-il dit. Les changemenls de taxe doivent nécessairement attendre la décision du parlement.· \
Le service sélectif sera graduellement cOllverti
un service complet d'embauchage pour les ou'
vrit;lrs et les employeurs.
"Le ministère du Travail prend
des mesures pour modifier ;ses con~
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trôles sur la maill-d'oeuyre, ne retenant qlle cc enlÎ est nécessaire
POUl' assurer
l'opération' efficace
d'un service complet d'embauchage national, équipé pour faire face
aux: conditions changeantes de la
période de h'ansition et pour aider
il mettre en oeuvre le programme 1
de reconstruction". dit la déclaration.
Définissant les instructions données pour l'élimination des contrôles, 1'1. Ilsley a dit que les agences
du gouvel'llement. ont· reçu l'ordre
dc relâcher ou de faire disparaître
les contrôles aussi rapidemel1t que
les conditions le permèltent. Dans
les cas Oll il Y a menace d'une
rareté aigüe et où les besoins dù
programme de guerre ou l'approvisionuement dvil le nécessitent, les
contrôles resteront en 'VigueUl'.
La main-d'oeuvre, le matériel et
les facilités pl'oductives libérées
]lUI' le programlI16 de guerre seront
employés pour le "rétablissement
des pays libérés, le rétablissemen t
et l'expansion des exporlations ci·
viles, la l'epollycrsiull et l'expansion de l'inùustrie, le rééquipement
de l'agriculture et des autres industries primaires. le programme du
logemen tet l'angmen taUon des
marchandises de consommation".
Les restriction.s sur les chambres,
à aIl' pneumatiques pOUl' les automobiles seront enlevées bientôt, de
même (lue les restrictions SUI' l'extension des services d'utilités publics, surtout dans les communaUtés rurales.
(·M. Donald Gordon, président de
ln Commission des prix. a dit en
réponse à une question hier soir
qu'une déclaration serait faite lundi concernant les ordonnances qui
11e sont PaS immédiatement révo,
quées.)
Dans quelques domaines, la guerre japonaise el les besoins euro·
péells expliqueront la continuation
des contrôles. Ceci eonc'erne certaines denrées et les produits textiles.
Il y a un danger que' le pouvoir
d'acJ1ataugmente plus rapidemeiJt
que le flot des approvisionnements.
Il faudra peut-être faire face il. un
danger d'inflation considérable et
le gonverl)ement est déterminé à
maintenir son programme de stabilisation.

