Le cuivre/.sur

la

liste des métaux
,
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\

a recuperer
Toute pièce de méta'il si petite soit-elle, a acquis depuis
. la guerre, une importance vitale -. Le tempsn1est
plus où on pouvait se débarrasser sans
remords des métaux de rebut.
-.----------

Le déP. artementdes MU. nmo. ILS ell de votre fils qui ne servent plus et

des Approvisionnements a déclaré embarrassent sa chambre inutilerécemment que le cuivre est en ment, donnez-les à la récupèratête de la liste des métaux néces- tion, presque tous les instruments
saires à la machine de guerre. On à vent contiennent une forte prolance un appel urgent à toutes les portion de cuivre.
ménagère: réc,upérez le cuivre.
:{.:{..:{..
Vous n'en avez pas dites-vous?
Les fils électriques que vous avez
Ete·s-vous bien sûres?
. mis de côté au cas où vous pour:{. :{. :{.
. r,iez vous en servir plus tard, peuFaites d'abord le tour de votre vent servir dès maintenant; ces
batterie de cuisine'l .Cette théière 1 vieux SDUS de cuivre dans votre
toute bosselée dans laquelle vous 'Collection peuvent aller les rejoînn'avez pas fait de thé depuis des dre.
:{. q. :,p
générations est en cuivre. Ces ga·
A part du cuivre proprement dit,
melles anciennes, cette bouilloire,
ce chaudron représentent quelque H Y a' tous .ses alliages: cuivre et
chose comme cuivre.
zinc, cuivre, étain' et zinc, cuivre,
- Oui, mais tous ces objets sont nickel et ûnc, bronze, laiton. Vous
tachés de vert de gris, ils n'ont pas trouverez tous ces composés dans
les articles suivants: plaques de
servi depuis ,si longtemps. .
- Qu'à cela ne tienne, ils vont cuivre, plaques d'adresses, tuyaux,
servir maintenant dans la construc- tringles de rideaux, lits, clôtures,
tion des tanks, des avions, des navi- rampes,articles de ferronnerie, anres de guerre, dans la fabrication neaux pour rideaux, fixtures élecdes masques à gaz, des unjformes triques.
:{. :f. ~
des munitions, des lignes de corn:
Attetition cependant, n'allez pSi
munÏCation.
q. :{. :{.
vous débarrasser de tout cuivre que
1

, En cherchant bien, vous trouverez encore des fixtures de plomberie, des douilles de tuyau, des cannettes de tonneau, des machines à
laver dont l'intérieur est' en cuivrè.
Et les amponles électriques, n'al'lez pas les détruire, eles conti ennent égaement du cuivre, en quantité respectable.
:{. :f. q.
Et les instruments de musique

~~~:. lliez,.~~s ~~~~e~ t~~~oe:e à v~:;
servir de cet objet, mieuxvout vous
l'n servir tel quel que de le donner
à la récupération et d'essayer de
le remplacer dans le commerce par
un objet neuf. Si tel n'est pas votre
cas, al1ez-y de bon coeur; en donnant seulement' une bouilloire de
cuivre usagée, vous aurez fourni à'
un .soldat par ce simple geste 85
ca·rtouches.

