
LES PRIX 

Marchandises . ., 
SalSOnnlereS 

Approbation p;;-;;;;- administrateur 1 
- Enumération . 

(Communiqué) ·r 
Ottawa, 20, - Les priX demandés pa.r 1 

les fabrica.nts et grossistes pour de nou
velles marchandises saIsonnières qui ne 
sont pas semblable.. aux marcllrmd1ses ven-' 
dues au détail durant la périOde de base 
du 15 septembre au 11 octobre doivent être 
approuvés par lm o.dmlnlstl'ateur· d~ la 1 
Oommlssion des prix et du {lommerce en 
temps de guerre. Les détaillants peuv.ent! 
alors vendre ces marchandises à. une ma

Joration (pourcentage du coût) qui n'est 
pas plus élevée que la majol'Ettlol"j,. (pour
centage du coût) taisant partie au collt 1 
de marchandises semblables durant la der-· 
niére so,ison au cour'! de laquelle elles 1 
ont été vendues. 

Cette Pol1tlque est énoncée par la Com-I 
mission dans un blllletln· qui est envoyé 
à. tous les détaillants du Oanada. Ce bul
letin énumère les murchandlses désignées 
par la Commission comme étant salson-I 
nlères et qui conslsten t surtout eu vête
ment. d'été, accessoires et· artleles de j 
sport, meubles et ameublements d'été, 1'0-' 
bas et voiles de première communIon, et i 
quelques articles divers. 

"Les prix demandés pitt' les fabricants j 
pOlIr des marchandise/! de cette nature: 
. (saisonnières)· doivent être. approuvé.<! par: 
un admlnlstrateut· de la Commission. Cette: 
approbation est donnée après consultation 1 

avec l'administrateur du commerce de dé
taU", lit.-ou dans ce bulletin en question, 
"Les détalliants peuvent alors· vendre ces 

1 m!\l'chandlses à. unê majoratIon (pourcen
tage du coüt) qui n'est pna plus élevée 

. que la majoration (pourcentpgel du coüt) 
faillant partie du coo.t de marchandises 
semblables . durant la dernière saison au 
cours de laquelle elles ont été vendues, 
Chaque magasin de détail en particulier, 
succursale de mngnsln à. rayons, peut, par 
conséquent, ajouter au nouveltu coüt ap
prouvé d'un al;;!cle sa.!scnnier, "Une ma.Jo
ration (pourcentage du cdo.t) qui n'est pas 
supérieure à. celle comprise dans le priX 
d'un article semblable vendu da.ns la sa.!
sou correspondante de 1941 par le même 

'magasin, succursale ·ou rayon", 
Les marchandl..'Ifls suivantes sont cen

sées être des marchandIses salsonnièl'es: 
POUR DAMES ET FILLETTES 

Acoessolres et articles de plage, cwsques. 
de bltln, costumes et caleçon!! de bain, 
tIssés ou tricotés, souliers· de plage, es-

, padrUles, chapeauà de plag·e en paUle, man
teaux de plage, lunettes contra ~e soleil, 
l'obe'!!, blouse.g, jupes de printemps et 
d'été, vêtements de coton pour sport, sa
lopettes, costumes la,vables, sous-vête
ments de tricot d~ batiste, de crêpe d~ 
coton "t de .percale, oelntures d'été, chaus" 
settes, gants-rayonne .et· filet (je coton, cha
peaux de paille et de tissu, manteaux et 
costumes de printemps et d'été, soullel's 
d'été, soullers de tennis, robes et voiles da 
premiêr" communion, sous-vêtements de 
tricot, de èoton de printemps et d'été, pour 
hommes et garçons. 

, HOMMES ETGAR,ÇONS . 
Obapeaux de paille, casquettes d'été, {lOS

tumea lavables (gal'QOns), .salopettes de 
fantaisie, costumes trQpiC!\ux et pantalons 
da SPOl't, chemises. de sport, sous~vl!te
monts de tricot de coton de printemps et 

1 
(j'été, chaussettes, SO\lUera de tennis. . 

MEUBLES ET AMEUBLEMEN.TS 
Meubles ol'été, gr!ll,age de fenêtlle, de pol'

. te tlt grlllage de broche, ombrelles de ja,r
dln, instruments de!'i· Ja,rolmag·e, .tU',\"s,ùx 
d'.arroaag.a et aCCIlooolX·es, gl1>ZII à. moustl;' 
qualre, hamacs, balançoires, auv,ents, ton
deuses, 

ARTICLES DE . SPOll!,r 
Agrès d<il pêche, ba.lles,btl.tonsdl!< 'I:l&8e': 

1 ball. patina à. roulettes; :r:a.quette~ .de. ten
nis. boules. pour jeux de I!'I\zon ,oanotll, 
i!<!)1.barcatlons, tentes; ... . . 

DIVERS 
Tlssus fins imprImés, va.pol'l.!Iateura in

sect1cld-ea •. ~ventalls éJ.ect~lques. pl>lson ~ 
insectes, oa.rtes .de SOUhait!! et nouv%ut&! 
de ValentlIiet ,de pli.q1.ie.ll,erê~a de rfl,yon~ 
ne . imprimés, . .. ~ 

Le bulletin expll4.ue aUssI. la. pOlitique de 
la Commission ® œ.Q.ul Oon1:>erne les mar
chandises Ilêmb1li'bl>etiFOuàpeu près sem
blables Po· cèlles. vend,~~ par· Jes détail
lants durant la pérlOde'de base et des mar-. 
chandlses 'import~.;) 'i' 


