
L1importance de récupérer 
'le papier d.fétain 

ce que vos amis fassent demêmé! 
C'est un travail de guerre peu· re
tentissant· maisquî n'en Il pas 
moins sa signification spéèialé. 

Ottawa. - Voici un appel lancé Recueillez le papier d'étain et 
à tous les hommes et les ménagè- les tubes· qu~ vous avez chez voUs. 
res du Canada, ainsi qu'aux garçon-Si vous vivez dans une concietg~
nets et aux fillettes du pays. L'oc- 1 rie, pourquoi ne pas demander 
casion' leur est donnée d'aider à qu'on place' nne boîte à l'eIitrée 
gagnér la guerre. La récupération pour recev;oir ce genre de con tri
èst un travail de guerre qu'ils peu- bulion? Sr vo;:re mari possède un 
vent tous entreprendre, . magasin ou dirige un bureau, pour-

Tous peuvent recueillir des chif- quoi ne pas lui demander de placet 
fons,des métaux et des os et les une boîte bien en vue afin que Ses 
remettre aux comités locaux de ré- employés puissent y déposer leurs 
cupération. Tous peuvent spéciale- contributions? 
ment recueillir dupapÎcl." d'étain et . 
du papier à base d'aluminium ou Ne froissez pas le papier d'étain 
de plomb. . 'que vous nous remettez et ne le 

Le papier. d'étain a un, rôle à roulez pas, mais laissez chaque mor
jouér dans l'~conomie de guerre du ,ceau à plat après avoir enlevé le 
Canada. La campagne nationale de papier ordinaire qui y adhère. Plu· 
récupération s'occupe de rendre ce sieurs petits centres canadiens re
genre de. papier à l'industrie. En cueillent entre une" à deux tonnes 
même temps, l'argent qui résulte de papier d'étain par mois. Imitez 
de la vente de ce papier. est remis leur enthousiasme! Aidez à vaincre 
aux oeuvres de bienfaisance de Hitler 1 
guerre et au ministère de la Défen-
se nationale aux fins de guerr.e. 

"Le programme de~uerre . natio
nal acco'rde finé· '·t'lart împortanfe 
au papier d'étain et aux tubes en 
étain ou en plomb. Ces matières 
brutes sontessentÎelIes au fonction
nement des industries de guerre., 
La 'peinture pour avion est à base 1 
de plomb ; plusieurs genres d'obus 
d'artillerie contiennent du papier 
d'étain; les ceintures à forcement 
de certains obus cou tiennent un 
faible pOurcentage de papier d'é
tain pour un motif technique se
cret. 
Le~ matières brutes qui se trou

vent dans ces diverses sortes de 
papier-enveloppe" ont donc toutes 
un rôle à jouer dans la guerre. La 
ca .. mpagne. nationale de récupéra- Il 
tion voit à ce qu'elles jouent ce i 
rôle. i 

Dans chaque foyer canadien on l' 
trouve" chaque mois· une grande Il' 
quantité d'étain et de tubes. Le P>I-I 
pier d'étain enveloppe la levure, le 
fromage, les friandises et bien d'au
tres aliments. On' le trouve aussi, 
dans les paque. ts de cigarettes. Les 1 
tubes contenant des crèmes fa
ciales, de la. Pâte. d.entif.rice, du sa-I 
von à barbe, du cirage, et ainsi de 
suite. . . " 

Voilà donc un travail de guerre 
que tous les Canadiens peuvent eh
treprendre. Toutes ces mall;~res 
peuvent être utilisées de no,veau, 
par l'industrie. Leur venterappor
te des profits aux fins de la guer
re. Prenez les mesures nécessaires 
pour les épargner sans plus tarder. 
Recueillez-les. cnez vous et voyez à 


