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RestrictiollS' sur 'les lll'ralSODs 
faîtes 'par lésgroisisteS 

Modificàtions dans. 'le rationnement du su~re 
dhawa, le 22 .iuillet - James 

Stewart, administrateur des servi
ces à la Commission des prix et du 
commerce en temps de guerre, an~ 

rait Ilt-, faire en vertu de l'ordan;' 
nance générale. 

A compter du 3 août 
._nonce les restrictions sur les livrai-• . A compter du 3 août, nul gros-

sons falles . par lèS grossIlltes, 'sem~ siste n'utilisera tout véhicule auio
'blables a .celles 'qui ont été. impo- moteur pour faire la livraison à, 
sées précédemment aux détaillants. un client de toutes' marchandises 
Linouvelle ordonnance estexécu- pour lesquelles une commandc,fer .. ·· 
toire à compter du 3 'août. me n'a pas été reçue. On prévoit 

Les livraisons autres que pour l' . 
les marchandises périssables sont une exemption pour les IvralSOns' 
limitées à trois livraisons J'eguliè- de pain, produits de la boulange
res 'par' semaine, à tous les deux rie, le lait, les produits laitiers, et 

la glace Ou' le combustible, faites 
iours, sur 'loute route particulière d'un centre de distribution établi, 
ou dans toute région spéciale. Le~ pour les produits de la ferme, de 
marchandises périssables définies la forêt et dés pêcheries, à un fa
dans l'ordonnance comme les !leur~ hricant, conditionneur, demi-gros
coupées e~ les plantes, le fI~n, e sis te, courtier ou autre grossiste ou 

. le~ produIts, de la b~ulangen~. le à un marché public, et pour les 
taI,t et ,la creme,}e pOIsson !rais .et.'llivraison.spar u., n CUlt.i . .vateur o.u u .. n 
congele, les, frmts et les. l.egmpes, jardinier des produits de sa ferme, 
p~uv~~ta:oIr,.en plus une hyralson ou de son jardin, ou par"un pê~ 
reguher.c a. n Importe quel ~o~r d~ 1 cheur les produits de sa pêche. Un 
la semame, autre que le~ tr?IS,JoU~.~ grossiste ne peut pas' "vendre de 
au cours desquels les hvraISOI1S re- son 6amion'" ses articles exemptés. 

, , gulières des marchandises' sont 
. permises. , L'usage des camions .comme mo
, .. Ou ne pourra livrer les comman- yen de traJ.lsport pour les vendeurs, 
.des particulières eh gros se mo~- solliciteurs, CIiHmat~ur5"percep
tant à moins de $3.00. Les èUSpOSI' teurs ou autres personnes afin' de 
Hons . de' l'o'rdonnance s'appliquent se rèndre auprès de tout 'cliimt 'ou 
'aux ,livraisons faites par des véhi- client possible, pour solliciter 

" 'cules à traction animale ou à trac- des affaires ou percevoir de 'l'ar
tion mécanique, mais non pas aux gent, est également interdit.Cepen
messagers à pied ou à bicyclette. dant, lorsqu'une livr.aison est légi-

L'ordonnance demande aux gros· timement faîte du camion d'un 
.sisles faisant la livraison dans ou grossiste à un client,: ce grossiste 
aux' grandes' villes,. de préparer un peut prendre une commande pour 
itinéraire de leurs livraisons et de une livraison, subséquente ou' une 
le 'déposèr auprès de l'administra- perception. 
timr 'des services. L' d . . t t t L'intenUon, de dire M. Stewart, a. ~Ims ra eur. rappore q.ue 
est que les grossistes ayant des as- !~s, detall!ants p~rticuher~ ont rea
sôitiments de marchandises' sem- ,lIse ~es cc~nomles. enn;!lles ",~t en 
blaMes feront les livraisons dans gazolIne,. s elev!lnt lusq,!l a 50,to; par 
les mêmes régIons les mêmes ,iours, ~omparaJ~on a la .meme perlO~e 
afin, que le JlQmbre ,de; jours au :i~n derm~r, Par SUl te . des. restnc

,cQUr/l ,desqu~l,~. u~ d,etalliant peut de"tns\. Plancees. ,sur. les hVr?lSOnS de 
- receVOIr des 'lIvr~usons de ses mar- .. ' a,J. ,0 J?revOl tpar a ... ance . que 

chandises soit le "fi.lême, qu'Il fasse les,econonu.es ,?OIlT les, grôssrstes 
affair,e:> llvec uri 011' plusieurs gros- ~f~î~; .de meme· façon tres su,Pslan-, 
'siste5~L'.ordonnanëe stipule de plus " • 
'qU'un dét:,üllant ne' peut pas utili- Le sucre 
56)1;' .:ses propres véhicules pour 
aller 'quérir des marchandises chez Ottawa, le 22 juillet .. - LilCOm. un grossiste, sauf un jour où le mission ,des prix et du, commerce 
grossist-e peut légalement faire sa en temps. de guerre annonc-e. au-

· livraison de marchandises au dé- jourd'h\1Î. qu'aucun ,coupon de' ra~ 
, taillant. tionnement ne sera valilie après" le 

Lès livraisons de matériaux dp. décès d'un détenteur . d'une carte 
c()rÎstructioll , matières premières. de rationnement et que la . carte de 
'des marchandises semi-ouvrées et rationnement de la ,'personne décé
'des' machines ou pièces, à un en- dée sera expédiée immédiatement 

·frepreneul',fabricant. condition. après son, -décès au bureau le ,plus 
neür ou cultivateur, ne tombent pas rapproché .de la comuüssÏ'm, par 
so'us les ternies de l'ordonnance, ses' représentants légaux. " 
comme le sont les livraisons aJlX Cette, disposition' èst l'une 'des 
dlemins. defet, aux compaguÎes de nombreuses modifications àppor~ 

· . messageries, compagnies ,je,l1avi-fé~:; à l'ordQunatice sur le raHone 

gatian, compagnies aériennes etgé- . neID.cnt· d\1 sucre. :pour Clarifier ·les 
::~nMalert1ent les expéditeurs de fret, r.èglemerits ef faire fac~ auxsitu~-

éLles livraisons aux bôpital1x et au, hons dont, on ne, tenaIt pas suffl
:miiiistère de il~'::DéfeIIse nationale salllml!n! compte, 'da,I1~"l'o!=,dounau:; 
':et' au; ministère des MUJ):!tiou$ trtIlP-' ,ce; pr~t;eg.ente. ,. ::" 
:)irb.vi,sl()~neme~ts. e~'lWJÇ: ç!l:rpps~et ".Jl.' otddnÎlârtcê1:~ltèq~ :iÛo'ditié~ 
~asernes.~.ùi: marlI~e." ~e l~!p~e;(.!ÎIiiJ1éid' 1mt}, considèréie:f:'hô", 

colt !k llayil\tio~.;; :j ':"~ ,',.'., ,':., • '. tels;d8it,aub~ï'gé~' lesè.élabit sèrvanf 
· LescQmpagmesd hu:~ç;,les , com~de'.s 'rIS:RIlS; lèS' 'slI'lIëii '.~ màng'érd~ 

merçllnts en gr.osde pleées'4a~to"verSonneb,' lis hôpitauX.. , ëomme 
'mobile. et les Journaux qpotidIe!1s des' institutiolls et nQn~.mme li~s 
SOl"f.t egalement e~7,mptes" pUl~. pourvoyeurs publics. Tous les 

· ,Q!llls~allaborent. deJa ,avec.l adml- membres d'un personnel, les invi
:nl~trateur, p()l?-r elaborer des p,lans tés ou les habitants de l'un quel
,gUI,:on le crOIt, auroll! pour ~esul- conque de ces' endroits ,doivent 
t~t qne plus gr~n~e ~conomJe de ma~ntenant posséder leur' earte de 

"louII11age motOrIse qu on ne pour- rahonenment. Tous les chefs de ces 
organisations, .. de même qll,e tous 

,l~s chefs de pensionnats, d'orphe} 
Imats, .de touLes écoles ayant l'ha
bitude de !')ervir .des repas à des 
g~oupe?, d'institutions . relighmses, 
d hospIces pour les VIeillards ou 
les Ïndigentsj de péllitenciers.ou 
mItres" lieux d'emprisonnement ou 
de toutes autresi.nstitlltions sel'
yan.t PQ~~a,lement de~ repas à des 
lllvltes, eleves ou habItants doivent 
peréevoir un coupon de la. carte 
de rationnement de chaque habi~, 
tant; invité, employé ou membre 
du personnel polir chaque période 
de deux semaines qÙe l'un. de èes 
derniers passe à cet ,endroit. Les 
colJ)Jomf ainsi •. perÇlisserbiIt:en-. 
voyéSau' Duréa'u le' plus rapptoëhè 

: dtr la' com:mission. 

Tous ceUx qui entrent à l~emploi 
d'lIne institution, deviênnent mem~ 
bre d'un personnel ou s'inscrivent' 
comme pensionnaires, invités ou 
habitants doivent appoder leur' 
carte de rationnement ,avec ,eux. A 
leur départ, ils doivent rentrer en 
pO$seSSlOn de leur catte de rati:on-
nement. ' " 

~ Voitures de bébé 
OttIl.WIi, le 22 juill~t. - Les voi

~ures" d~ 1;Jéhé~ qui n'étaient pas 
Jusqu ICI soumIses aux restrictions 
en temps dt. guerre sont 'mainte
nant limitées aux modèles indi
qués par la CommiSSIOn des prix' 
et du commerce en temps de guer
re dans' une ordonnance émise par 
H. H. Foreman. administrateur de 
l'acier travaillé et des métaux non 
ferr~ux. Au nom,bre de sept, les 
fabncants canadIens utilisent un 
montant de. métal • cons~dérable 
dans c~s produits et l'ordonllam!e 
a pour f~ns de conserver les matié
l'es reqUlses dans les industries de 
guerre. 

A 'l'avenir, 'on limite les fàbri
cants .à quatre modèles de yoitu
res plIantes pour btfué et à un mu.· 
dèle de' voiture landau (perambu
lator). Cela' ne signifie pas que 
seulement quatre modèles de yoi
tures et un modèle de landau se
ront sur le marché car bieIlqu'au~ 
cun fabricant ne puisse dépasser 
ce nombre il reste,. toujours une 
grande variété de modèles produits 
par les différentes firmes.' 

Un tableau attaché à l'ordonnan: 
ce indique que d:;Ins le cas de i1Ua~ 
tre firmes, l'administrateur' a ap
prouvé quatre modèles de voitures 
pliantes respectivement. . 

On permet à tout fabricant d'e 
compléter la production d.e voitu
rés pour bébés etvoQitures 'landaus 
~vec les 'pièces qll'iI a en.magasin 
a fa. da.te .de l'Qidonnanc'e, soit le 
9 JUIllet. '. '. . .,., . 

Il .e~t interdit. ~e cbangèr, Ol.lM 
modIfIer les desslDsde toutes voi'" 
tures de bébés' ou vditures landaus 
qlle l'~n 'produit' actuellement. de 
fiçon a: augmentèr la quàntité. de 
matériel requis. D'un' autrè, :cÔté, 
l'or!'lonnanèe, n~il1terdit, pa~réli:rid" 
natIon du metalou des' coilleurs dp. 
la cfll!.osserie de tout modèle ltp: 

. prouve. 


