
Tubes flexjbles 
eamêtal' 

Ordonnance de récupération 

té annuellement une moyenne de 
, 56;000,000 de livres d'étain· en cu

bes, pains et lingots pour fins de 
fabrication. Les Etats-Unis en ont 
importé en temps de paix environ 
200 millions de livres par année, 
dont la source principale était les 

Ottawa, le 3 juin (communiqué), Straits Settl-ements, la Bolivie ar
Une ordonnance de la Commis- rivànt en second pour être suivie 

sion des prix et du commerce en ensuite par les Indès néerlandaises, 
temps de guerre exécutoire le 1er lé Niger, le Siam, la Birmanie et 
juin, prévoit la récuDération des tu- la Chine. 
bes flexibles en métal par l'inler- 1 L'on pourra et l'on devra trouver 
mé. diair. e des pharmacies; des débits 1 des. substituts pour .. certains ·usages 
de tabac,des magasm~ généraux et commerci.aux de l'étain. Le ministè
des magasins à rayons. C'est désor-, re des M?nitio,?-s ~tApprovisionne
mais un m~n~ement aux règle-, ments a ImJ?ose, Il .y. a qm;lQ:ue 
ments de detrmre DU jeter au. re- r t~mps. c.ertaI~es re~tr~ctlOns et edlc, 
but ces tubes utilisés habituellement i te. c~rtames mterd!ctlOns .et .les ad
pour Ta mise sur le marché des pré- 1 ml.nIstrateurs de la CommIsSIon des 
parations de toilette et autres arti- prIX et li l commerce en temps de 
ëles, ou d'en disposer autrement guerre .ont. interdit son. usage .dans 
qu'en le1 j:vrant A l'un des maga- ~a !a~rICatlOn de. certams artIcles. 
sins ag:s'>l!llt comme s"ence de ré- l,faIs 11 .Y a certames ppases ,de la 

. t' N 1 ?'t d J' produchon de guerre ou l'étam est 
cupera wn. "u ne PC::1 gar er e- nécessaire. On l'utilise dans la fa-
gale~ent en s~ pO,S5eS',10n tout tube brication des avions. dans les allia
flexIble e~ metal m~gp. plus long- ges de diverses espèces. dàns les 
te,mps gu rI n est ral~::wllabl~rrte~t 1 anneaux de culasses de culots 
necessalre pour. en faue la llvra1-1 d'obus. dans des instruments aéro
son., . . nautiques, dàns la fabrication de 

L ordonnance stJpu:e ou€' l'ad- bouteilles à eau dans les boîtes de 
~inistrateur des march'mdises usa- masques à gaz 'et dans beaucoup 
gees pelltrendre telle orOOlwance d'autres choses, . 
qu'il juge raisonnable, en \'Ile de la Le Canada ne produit pas de mi
rccllpération de ces tube~,qui après ne rais d'étain. Il y a bien une petite 
avoir servi, deviennent !a pnilpriété quantité d'étain nous provenant de 
de la Wartime SalvageLimited, la l'une des compagnies minières com
seule organisation qui peut main- me sous-produit, mais c'est essen-

1enant se les procurer. tiellel1!ent une .importation ,!?our BU-
La récupération de ce métal, aux tres fms prat~ques, et n;.amtenant 

fins de guerre s'est déjà faite jus- que les Jappn.81sont coupe nos sour
qu'à un certain point, grâce à la ces d~ rayI1al11eI?,en~ outr~-me~, la 
coopération des pharmaciens de dé- ré,?uperat.lOn de 1 etam deVIent enor-
taH, mais on a constaté qu'il était me~ent lmport~nte. . 
opportun d'organiser un système de L mdustne f~It. f!lce a~ problel1l;e 
récupération se rattachant au pro- de trouve~ et d ubhs~r. d autres me
gramme général de rp~upération de taux ou d autre:.~tenaux. 
la Wartime Salvage Limited. On 
utilise les tubes en métal pour la 
pàte dentifrice, la crème' à barbe, 
les divers onguents et préparations 
médicinales et les lotions; mais la 
présente ordonnance s'étend à "tout 
tube flexible en métal vide qui con-
tient une substance ou matière quel-
conque". 

Les tubes ordinaires pèsent ènvÏ
ron % d'once. Il faut environ· six 
livres de soudure contenant envi
ron 38% d'étain dans. la fabrica
tion d'un bombardier Bolingbroke, 
alors il ne faut pour ce travail 

. qu'apparemment 250. tubes usagés: 
: La "prise de la Màlaisie et dès. 
: Indes néérlandaises par les Japo
i nais a coupé· notre continent des 
1 principales sources, de ravitaille
!ment de certaines ,denrées consÎi dérées dèpuis longtemps comme 
l'essentielles. Le caoutchouc était le 
1 plus important, màisl'éhùn l'est 
i également. Les nations alliées Ollt 

! perdu· non seulement leur princi
pale source·· d'approvisionnement 

" 

mais les fonderies d'étain les plus 
considérables au monde. Par suite 

1 d~)a demande qe to~s les a~pr~
. nSIOnnements dIspombles d'etam 
pour]a production de guerre, nous 
sommes obligés· mailltenantd'en 
restreindre les usages commer
ciaux ct aussi de récupérèr le mé- ! 

l
, tal usagé dans to.ute la mesure du 1 
, possible. ' .. 1 

l . Au cou. l's. d.es trois années se ter-I 
minant en 1939, le Canada a impor-.. ... -. 


