ance du comité. de faire ufjage d'un
papter de llJOlrl,S ' ponne qualité, di!
réduire leforrnat. d'utiliser les
deux côtés de la feuille et aussi de
faire impfhller àulieu de faire
gravér lesen~tl\tes.
Afin de mettre cn mouvement III
campagne d!~conqmi4!' un COn1it~ Il
'1 été formé qUl Se compoSe de ,M. le
juge Davis, M. S. McCartney, de
l'Imprimerie , nat\onalê. ' M. T. B.
Murpll,y, ' du ministère , des po, stes,
membre de ' la
1 M. B. J. Roberts,
' Commission des portsnationaUJ!;;
M. Watson Sellar. auditeur général.
M. W. C. R0l150n, soù~-millhitreila.
joint des Fiillinces, assistera , aus$i
aux réunions du comité.
'
,

.........

R4ç~p~r~tiè)n et
économie ,du papier
Perspective d'une disette de papier
au ,Canada
Ottawa; "9 (Communiqué) - Le
Canada est confronté cette année
par , unê ' disette ' de papier. C'est ce
que vient ' qe révéler un comité interministériel qui s'est réuni sous
la présidence de M. le juge T. C.
Davis, co-sous-ministre des Services nationaux de guerre. Eu , même
temps. on a annoncé une grande
campagIie de ' récupération et d'économie du papier. "
M. le juge Davis a déclaré qu'il
fallait se mettre à la tûche immédiatement et au moment où l'oil de.
mande à la population d'économiser le papier, dit-il, il serait assez
logique que les divers Servic~s ùu
gonvernem~l1t fassent leur part et
donnent l'exemple.
'
C'est M.C. U. Stapleton, dit·ec·
teur des services administratifs des
ChemÎl~s , c\() , fer, nutionaux, qui a
soumis le l'apport au comité. C'est
qùelque chose comme 100;000 t011nes de' 'papier qu'il faudra écollomiser ~ 011 , , récupérer cette année,
pOUl' satisfaire les besoins essentiels. ' ' . '
'
M. ,Staple ton a don,né quelques
moyens d'économiser le 'papier.
Par ' exemple. en 1927. les Chemins
de fer ' nationaux l'éduisirent de 8
pouces et ùeà1i par 11 'pouces il 8
pouces Plli' 11 pouces. le format de
leur papier à lettre, ,e t réa.lisèl·ent
ainsi tille économie , annuelle de i
tonlles de papier.
,On a aussi proposé, 'à cette 5é-
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