Nouvelle ordon ..
nance sur les pneus
En vigueur aujourd'hui

par les futur,s acheteurs et les dans ce cas, le' propriétaire doit
commerçants, L'étude des moindres prouver qu'il a été volé.
Les chambres it air et les pneudétails de l'ordonnance commença
de bonne heure eu févder et, an matiques de modèle':> spéciaux. ou
CO\1rs du dernier mois, un reprli- démodés ne peuVl'ut plus se vensentant du régisseur de!! approvi- dre que POUl' 'les voittn'es 11l'Ïvilésiollnements, prêté par une firme j;!iées. Les différentes gralldeur~ de
de pneus, y consacra tout son temps, pneus ct de chambres il (lÎ!' poui~ 1
en raison de plus de 12 hetlres par voitUl'ettes et autre8 véhicules u u.
tomobiles non coufonneii au !i~an-i
jour et de 7 jours par semaine. dard
actuel tombent égalemenl sous
Lorsque l'ordonnan.ce fut enfin si·
dispositions de l'ordonnance.
gnée, ce technicien pnt se rendre les
d'ulle décision r·cndue it la.
tians sa fumille, à Kitchcncl, pour En vertu
d'une ol'dollllance m:écédenla première fois en cinq semaines. suite
te sur le caoutchouc, orùonpance
M. Williamsol1 insiste sur le fait maintellan t abrogée, les chainbl'cs
que les vendems autorisés doivent à ail' et les pneus de dimensions
s'en t.eni.r à un système rigoure~tx non courantes et de modèles spéde prlOl'l té et donuer la préfél'en ce ciaux pouvaient être mis Cll yente
aux propriétaires des voitures des sans restriction.
.
catégories pr:l."qéglées' supérieures,
"Supvosons, ajoute M. Williams0!l' qu lm médecin et un proprié·
talre d'un service de taxis veuillent
tous deux acheter un pneu, et que
le vendeur n'en ait qu'un à vendre.
Peu importe quelle demande parvient la première, le vendeur doÏl
donner la préférence liu médecin et
prier le propriétaire du service de
taxis d'attendre. Il en est de même l'
pour les services de rechapage. .
"Le vend,eur autorisé sera r,espon-I
sable du bon état des cham'bres à
air ou des pneus, neufs ou recha- '
pés, qll'il livre à un client".
1
P\1is, le .régisseur cite l'orqonnan- i
ve: "Nul vendeur autorisé ne devra!
ven~reou offrir en vente un pneu- i
mahque ou une chambre à air ou :
des services d,~ rechapage à un con. :
somma,te\1f ,s 11 a rallSon de croire
que lesdits pneumatiques ou cham·
bres à air ainsi vendu ou rechapés
sont d'un usage dangere\1X".

1

(Communiqué)
Ottawa, 15 - Selon M. C. D. Howe, ministre des Munitions et approvisionnements,
l'ordonnance
sur le ra,tî0nnemel'\t des pneus, mise en vlgueur aUJourd'hui empêchera l'accumulation des cl;ambres
à air et d~s p!leus utilisables.
, Annonces hIer, ces nouveaux réldements obligent toute personne
firme ou association, au Canada:
de déclarer le nombre de chambres à air et. de pneus utilisables
en, sa possesslOn le 15 mai 1942 et
qUI noe sont pas employés sur les
roues roulantes ou sur la roue de
rechange d'une voiture. Ces rapports doivent, parvenir au représentant du Service du Tationne·
ment does pneus le 31 mai, au plus
tard. L!ls bureaux de ce dernier se
trouvent ,!lu. plus proche bureaù de
la CommlsslOn des prix et du commerce en temps de guerre.
Toutes les personnes faisant de
fausses déclarations dans ces rapports ou dans les demandes pour
obt,enir des permis du Service du
rahonnement des pneus maintenant nécessaires pour t~ut achat
op pour toute réparation «;le pneus,
ou dans les demandes doe certificats
d'achat nécessaire également si on
veut se procurer des pneus usagés,( sera passible d'une amende doe
$5,uOO ou d'un emprisonnement de
cinq ans ou encore de deux peines
à la fois. La même pénalité est
prévue pour toute autre infraction
à l'ordonnance.
"Il est entendu, a déclaré M. Alan
H. !V!lliamson, régisseur des approvlslOnnements, que le représentant du Service du rationnement
des pneus peut refuser, à. sa discrétion, .d'accorder un permis du Sel'vi~e du rationnement des pneus,
meme pour une . voiture clal5sée
dans une catégorie privilégiée. II
incombe à l'acheteur de prouver
que l'achat qu'il veut faire est ab·
solument nécessaiI"e.
L'acheteur
doit être en mesure d'établir le
bien-fondé de sa réclamation. Cha.
cun des 96 représentants du Servi.
cè du rationnement des pn-eUlnatiques a reçu l'ordre de refuser U11
permiS à moins que les besoins du
demandeur ne soient impéI;ieux
p.. our la pOUrS\1Îté de la guerre,
pour des raisons de santé ou de
1 sûreté 0\1 encore P, our un service
1de transport essentiel.
Le.'! ven.d, eu.rs auto. ri., ,qui 60nt
au nombre d'environ 22,000, doivent 4e eon-former aux même« règIlements en approuvant les certi·fieats d'achat de cham'bre$ 11, air ou
de !pneus usagés. Le Canada manqUé de clloutchouc etn01l11 devons
'fah"a t01lt en not,re ipo\1voir pour
ménager {le q\1en01lS possédons",
La publicatiQn offidelle de' cette
nouvell. ordonnance "l'eat faité
darus un numéro eP'éeial de la
Gqzettedu· Canadci.. l..'ordonnance
elle-même comprend 36 pages· de
papier ministre, dortt20 pa,ge41 (lontiennent ,les é()hel~il! de prix et les.
formu[es qui doivept'~ ètrei'em.pliès
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L:ordonnance. prévoit également
qu a\1cune personn'e ne' devra vendre ou offrir en vente à un consommateur un pneumatique ou des services d~ rechap8!!e d'un pneumatique qUl aura unbourrel'et brisé
coupe ou réparé ou des cassure~
ll!;m réparées dans. sa carcasse, un
decollement des phs ou de la bande
de. rou.lement". Avant qu'U11 perIml? SOIt IlCfordé par le Service du
rahOllll'ement pour l'achat d'un
pueu neu,f C!1l rechapé ou d'une
cpal!lbre a aIr neuve ou pour des
se~vlces de
rec~lapage. ou avant
ql\ un vendeur SIgne un certificat
~·ac:hat. pour obtenir un~ chambre
a ~lr ou un pneu usagé, l'acheteur
doit dé.clarer qu'il n'a pas en sa
pOSseSSlon de chambre à. air ou
de p,nen non utilisé et qui pourrait
s~rvlr avec 8(lreté, soit sur un vI!.
h1c.\11e de c.atégor~e privilégiée in.
fét;lep!,C( SOlt~UI".U!l véhicule non
prlvl1e$~é. Cet.al~ll~a et tous les nUtr~s ,ahné/l.~.(lel'aFdonllance s'al)-

!'

phque~t à,pn:v~deurd.e 1>.I;U;\1$ (',luI
a besolJ;1 dQ.D Plle!1 ou:(i,'Qn.~ ch'arn-

bre à. a11'pOl,lr .sa pl'oli>.reyol.tQi'.e.

Leg voitures ne\1vess6ntvendues
SQl,ls pneu del'eC~l!.n8t:; Si cette
VO!tl!l'~ est un véhIcule· automobUe
prlvllegié lit si le propriétaire de
ce~te voituré n'a en sa possession
aucun autre pneu qui pU1$Se servir
CQmme }:lOeu de rechange, il pour·
~a !lIon; se procurer une chambre
a a1r!lsagée .ou un pneu uSéRé sans
fOUrnIl' un vleUx1pntlu ou une vieil.
le chambre à air.
.
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