Programme de' démobilisation
dans l'aviation canadienne
Le mÎ,nistre de l'Air annonce que les effectifs, ser.ont
diminués de 165,000 à 100,000 membres -,On fait
un relevé des volontaires pour la guerre du Pacifique

Ottawa. 29 (C.P.) - Le mÎllistrel due de la contribution aérienne que
de l'air, M. Gibson. a rendu :public le Canada entend fournir pour Ill.
aujo?rd'hui un programme de dé- guerre du Pacifique. OIi a' expliqué
I1!0~llisation du per~onnel de
.dans des milieux fédéraux qu'il est
vI~tion. semb~able . a . p}us . d un impossible de se prononcer de fapomt de vue a celUi de 1 armee.et çon définitive sur cette question
par lequ~l I~s ~emhres du C:A ..a.C. avant de savoir exactement quelles
seront redUlts de 165.000 a 100.- bases les Alliés peuventutili5er
000 membres.
.
.'
dans l'extrême-est. Oh dit que si les
Ces 100.0~Q av~ateur~ constitue- Russes entraient en guerre av c 1"
l'ont les unItes necessalres pour la J
1 AU·é·
.
~.
guerre du I>acifique, pour les be- apop es .1 S pour:a~ent utlhse,r
soins de l'occupation en Europe plu~leurs POlUts strategIques en S!ainsi que .lé personnel nécessaire ù béne. et que le Ca~ada y envez:ralt
l'administration et à l'entraînement certamement plUSIeurs escadrIlle.,
au .Canada.
de bomb~rdiers et de chasseurs.
Le programme de démobilisation
Les aVIateu!,s qui ont servi en
de l'aviation, comme ceux de l'ar- Europe et qll1 voudront signer de
mée et de la marine,voit à ce que nouveau pour Je . Pacifiquereceles premiers enrôlés soient les pre- vront un congé de 30 jours au Camiers libérés. La. démob~Iisation 1nada 'et se mettrOnt ensuite en. rouest déjà commencee depUIs· quel- te pour leurs nouvelles bases.
ques' mois. car en septembre der-Ii On est en train. de faire uh relenier le C.A.R.C. comptait 204.000 vé parmi les membres de l'Lviamembres.
1tion canadienne, pour connaître
"Depuis le mois de septembre le nombre de ceux qui veulent.
dernier, a déclaré M. Gibson, les ei- s'enrôler volortlairementpour la
feclifs . du C~<\.R.C. ont été graduel-. guerre du PaCifique. C'est parmi
lement diminués, COnformément il eu~ !lue l'on choisira les aviateu;r~.
la diminution des besoin's et ils ont qUI 1ront combattre contre le Ja-·
atteint un point ot l'on ne songe pon. S'j~ y en a trop qui d.eman-_
plus à des démobilisations en ma~- dent à SIgner comrr;e v5llo,ntalres le
se si ce n'est pour les aviateurs qui suv:plus sera af~ecte SOIt a des tra'.
,.,
vaux d'occupation en Allemagne,
reflendront d o~tre-mer.
soit à du service général aU Cana~.:
On ne connaIt pas encore .l'ét:m- da.
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