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Ot11l\va, (Spécial) - "Epargnez
plus de zinc!" Voilà i'appel lancé
aujourd'hui par l'Office national de
l'écupéràtion, "Hecueillc:.!: toutes les
livres, toutes les onces cle zinc que
vous pounez, Allez il toutes les
i sources de récupération imagina, hIes", dit M, WiIJiam Knightlcy, Ic
diredeul' national de la campagne,
L'industl'ie de guerre désire avoir l'
une réservc de ce m étal non-ferreux si important."
Le zinc est l'un des nerfs de la
guerre, Bien que le Canada soit le
troisième plus gl'and productclll' de
zinc au monde, sa position cu
égard il ce métal n'est pas aussi
satisfaisante qu'elle pourrait l'être,
La situation, de fait, est si sél'ieuse que le ministère des Munitions et Approyisionnements a restreint, depuis le mois d'avril dernier, le déplacement du zi nc, L'exportation du zinc bl'ut sous n'Îlnporte quelle forme n"cst permise
que dans des conditions exceptionnelles. On n'émet pas de permis
pour l'exportation cles scories de
zinc, du zinc de l'chut , ct du zinc
refondu, Un prixminiml1Il1 a été
imposé aux scories de zinc,
Enyil'On 75 p, cent du zinc canadien pl'Ovient de la mine Sullivan
au sud de la Colombie canadienne,
probablement la plus vaste mine de
zinc au monde, 20 p, cent de la
production sc trouve à la mine Fliti
FIon, nu ~Ianitoba et ell Saskatche~
wan, Ces deux mines ont leurs propres raffineries, De petites quantités de zinc vicl1uentd'àutres mines de la Colombie canadienne ét
dc ' deux miIics ' du ' district de
HOllyn, dans la -pl'ovi,nce , de Qué,
bec,
On emploie le'. -z inc dans les piles
sèches, le carbonate de zinc, ct le
cyanure de zinc, ]a peinture et lé
verni 5, le sLéarate; les plaques d'Îlllpression, Le zinc s'allie aussi au
cuivre et devient du bronze, un
produit d'une importmlce primo l'diale en Lemps de guerre pOUl' la
fabrication des munitions . Depuis
les simples cartouches ' ,Î usqu'aux
enveloppes d'obus de 25 livres, Ull
flot 'constant de produits sort des
usines rie guel'1'e canadiennes,
"C'est pOlir cette rahon qne la'
récupération peut jouel' un autre
rôle dans l'effort de guelTe du Canada, nous déclare M. Knightley. Il
existe encore lIne quantité considérables de zinc usagé par tout ]e
Canada, Ceux qui participent ft la
campagne s'occupent cl~ récupérer
tout le vieux zinc qu'ils peuvent
trouver,"
Mais une certaine parlie du vieux
zinc n'est pas à la portèe ,des collaborateurs habituels" de la campagne, poursuit M, Knightiey, en faisant allusion ft l'usage si répandu
du zinc dans l'imprimerie.
"Les petites COffi)11e les grandes
imprimeries ont maintenant l'occasion d'aider l'effort de guerre du
Canada, dit-il. Les plaques de zin'c
qui servent aux fins d'illustration
ne devraient pas être eonservéeS à
moins qu'on soit absolument sÎlr de
les utiliser de nouveau. On devrait les rendre à l'industrie aussitôt que possible afin de ménager
notre réserve domestique."
,
. ' .Ledirecte'tlr-'del~ campajilne:'a
aussi souligné la, fàçon enthou~ia!ite
avec laquelle les journaux ,cimadiens collaborent à cette récupériI.tion du zinc.
,
"Les quotidiens du Canada" ditil, possèdent de véritables collections de gravures sur zinc, Ils ont '
en réserve tous les genres deplàques et en partic~llier des vignette~,
de Canadiens éminents qui servent
à nouveau chaque Jois que ces personnages reviennent sur la scène
de l'actualité. Bien des journaux ont
tiré des matrices de ces clichés,
remettant de la sorte eu circulation
de grandes quantités de métal qui
peuvent être rendùes à rindustrie
aux fins de l'oeuvre de guerre."
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George C, Bateman, Je reglsseur
canadien dt\s métaux non-ferreux, a
exprimé récemment SOIl approba-.
tion en faveur du mouvement entrepris pal' la campagne nationale ,
de' recupération POlll' augmenter
les réserves de zinc di~ponible.
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