
~a :réeupératioll 
4eJ'aluminium 
~ call1pagne dans Quél:Jec se 

poursuirta les 5 et 6 septembre 

avions et. d'alltres In'tf~le§ de gu,éI,:
re ·e~sentiels. 28,000 ·Jrvre~ .d~~lllpn~ 
nium süffisent à construire un hOln~ 
hardier mqderne et .,QIlO1ivrl;!~!!n. 
àviori: de combat moderne. ' . 
. . Chaque canadienne Hent à faire 
tout en son pouvoir pour aider à 
poursuivre la. gue:rre .. On lui offre 

Ottawa. 7c- (De l'Office national a.uJourd'hu.i· l'occasion de faire 
de récJlP~ration), -,., Les Canadien- une contribution précieuse à l'ef
nes ont aUjourd'hui l'occasion fort de guerre; Lès. vieux pots et 
d'imiter l'exemple dè leurs eousi~ les casseroles qu'il lui est si facile 
ries de Gra.n>fie~B,retagne, < des Etats- de recueillir el d'ajouter à l'amt'l,s 
U' i'A l' t· d N Il commun, serviront à fabriquer des 

ms, ·.ustra le e . e . ouve e- bombf!rdiers et des aviolls decom-
Zél!lnd , . ell remettant leurs usten- bat. ces avions et bombàrdiers peu
siles llS~S ou brisés et ltiùrs autres ve.nt de.velll.'r le facteur déc. isif qui 
arlÎclesen aluminium· à <la Croix . . 
RouS<é c"!madie.nne. laquel.le hmc.e remportera la· victoire finale.' . 
. ~. La Croix Rouge ne perdra pas de 
actuel!emèrit une campagne nutio- temps A mettre le matériel recllei1~ 
nale afin de trouver Je matériel li à la disPosÎtiJm !!~s ')namifactu
dpnt qn li III plus besoin pour la riers canadiens et l'argellt résultant 
f~h.ri~ation <des ~vio,ns. et· du ma- de la vente sera remjs à l'oeuvre 
tenel d.e .glI~rre en generaI: magnifiqu~ exécutée· par la Croix 

Les l!0~nts d~ con,c~ntration pour Rquge pour le-5 marins, les soldats 
!e matenel recupere" s~ro,nt les et les aviateurs du Canada, Ainsi, 
parcs.et les ~ours de recr.e~hOI!çIel en re~nettant à la camplagne tout le 
wute.s n.o ... 5 v.d1es .. et.munI.c.1P.ahte.~. vieil aluminium disponible on rem
.on demandera aux c~tilyel}S de de- plit deux buts premièrement en 
poser les articles en questIon à ces fournissant du' matérïel à l'oeuvré 

<el!-droits .. Tous les, articles e,n a!UIll~- de guerre et, secondement, en ye~ 
nlu{tl qm sqnt bnsés, usages, ,nuti- nant â l'aide de Fune des plus no
lisables, devraient Mre remi~ par bles oeuvres de bienfaisance de 
chaque- foyer et déposés'!l-u centre guerré, '.' . 
CommuJl' On fait remarquer que les . Le Canada s'attend il. ce què cha
articles utilès,qu'îl faudrait rémpla. que canadienne fasse lia part dans 
cel', ne doivent pas être ·remis à la la campagne entreprise pour récu~ 
campagne de récupération. Les arti- pérer le vieil aluminium. 
des appropriés en ce cas sortt les La campagne de récupération 

.

p .. o ..... ts. fêlé.S, I .. e. s c.as. s ... er.o .. les .... d. éf.ectueu, 1 de .. lIa .. lum .... Î.lliüm ... se ... p. ou.r .. suiv.ra .aux ses, les vieux supports à soulier; les dates sp~cifiées plus bas: 
bâtons dé golf désu<ets, les pièces de . Provinces· d'Olltario, de Québ~c, 
machines à. laver brisées, etc., La 5 et 6 :septembre; {fj . 

Croix Rouge demande, qu'on lUI re- ProvInces du 1\Jamtoba, de la Sas. 
mette tous les articles en alumi- katchewan et de FAlbertil, 12 et 13 
nium dpnt àn n'a· pas beSOIn au septempre; . . . 
foyer ou al! magasin. . Proymces mllFltimes et Coloml!~e 

Le matériel recueilli durant cet- canadIenne, 19 et 20septe!llhre. 
,te campagne sera expédi~ aux uSi-1 ~e.s dat~~ ont été choisies po."r 
nes canadiennes qui fabnquent des f .. aeIlIt. et; .. 1 eC9u .. lCll,lep.t commerCIal 

du matenel reeup~re. 


