Tubes flexjbles

té annuellement une moyenne de
, 56;000,000 de livres d'étain· en cubes, pains et lingots pour fins de
fabrication. Les Etats-Unis en ont
importé en temps de paix environ
200 millions de livres par année,
Ordonnance de récupération
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Ottawa, le 3 juin (communiqué), Straits Settl-ements, la Bolivie arUne 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
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L ordonnance stJpu:e ou€' l'ad- bouteilles à eau dans les boîtes de
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gees pelltrendre telle orOOlwance d'autres choses,
qu'il juge raisonnable, en \'Ile de la
Le Canada ne produit pas de mirccllpération 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 comseule organisation qui peut main- me sous-produit, mais c'est essen1enant se les procurer.
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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 contient une substance ou matière quelconque".
Les tubes ordinaires pèsent ènvÏron % d'once. Il faut environ· six
livres de soudure contenant environ 38% d'étain dans. la fabrication d'un bombardier Bolingbroke,
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