Lé celitre de liêenciemen.t d·éfillitif est
plus important pour ~e
marin du point de vue de la rehabllitation. C'est laqù'il est interviewé
par uii conseiller de la marine qui
fait l'historique de sa vie, en pasLe ministère de la marine a mis sur sant par son .entra,l nement et ses
.
études d'avant et pendant la guerre
pied le 'directorat de la réhabili- et l'expérience qu'il possède. On
totion .
lui expIique les bénéfi.ces qu'il peu!
-tirer des mesures pnses pour lm
Ottawa, 15. - Le ministère de. la par le . gouvernement. S'il.se cherDéfense nationale pour le .serVlce che un emploi et demande des oonnaval il: terminé l'organisation de .seils on lui en donl1f' . Quarante
la démobiIisation et du retotir à la cons'eHlers sont ·actuellement occuvie civile de son personnel excé- pés à ce travail et on en a besoin
deut les exigeIices, sui.vant la fer- de quatre.;vingts autres.
.
meture des théâtres de gnerre de
Si le sujet désire profiter des hél'Atlantique et de ' l'Europe, a-t-on néfices ou des crédits que lui ofannoncé hier . . Un certain nombre fre le gouvernement, on le met di- ·
d'officiers, marins et femmes .ont rectement en contact avec le redéjà été libérés et le service a prê- p r ésentant local du ministère des
té son concours à leur réhabilita- anciens combattants. ' S'il désire
tian. Mais la tâche principale est une position on fait les d~marc~es
encore il venir, quand la plus gran- nécessaires pour lui obtenIr un 1\1de partie du perSOnnel naval rentre-. terview avec l'officier local du serral au pays pour se faire licenciel·. vice national sélectif ou les agenPour èffectuerle travail au sein ces de placemenlloca]es.
. .
du serviceetcollàborer avec les
Désofficièrs de marine . de halo ,
différents ministères ' du gouvern~- 150n sàntnomnlés dans ce but dans
,ment et organisations civiles c6n- tous les centres de licencièmèiit décernées, le ministère de la Marine a: finitif. ·· Leurs .fonctions consistent
il1is sur pied le Directorat de la t~· à êtie 'e nèontact avec lès ministè- .
habilitation, MUS la direction du .,. res concernés,]es agences et les
capitaine Paul-W. Earl, R.C.N.V;R., comités rùraux dans les intérêts
chafde l'état-ma,lor des réserves ~t des licenciés . . hs servent de conmembre de l'état-major de la MarI- ~ei1lers aux membres du personnel
ne.
..
du service et .sont toujours à lel.\r
. Le lieutenant-command.ant J.~I:I. disposition. " On vient çl~ commenMcDonald, R.C.N.V.R., agIt comme cet à entraîner ces offlciers Il Hadirê'ctenr de la démobilisàtion~ le lifax. · ' .
.
'
.
commandant T .... M.-C. Taylor, fi.C.
Au centre de licenciém.eIit défIN.V.R., dirige le classement .dtt per- nitif les marins quittent officie};}esonnel et k commandant P. Lo:w~, ment le Service naval. ,lIs 5'OCCUR.C.N.V.R. est à la tête de la dlVl- pent de toucher leur dernier 5alaire obtenir del( billets de" transport,
Sion éducative.
Depuis plusieurs mois' déjà . des d~s cartes de ' rationnement, des
officiers de ~arine, par des confé- primes d'habillement, pour ' la vie
rcnces, des diSCUSSIOnS ouvertes et civile etc, et bien entendu, leur
la distribution de livres et de pam- certificat de licenc,iemeiit.
... " ••
phlets ont contribué à mettre les
marins au courant de ce qui touche leur retoltr à la vie civile, pensions dU service · et . du gouvernement, subventions, primes, crédits,
bénëfices, études, toutes les choses :
. enfin . auxquelles ils OIit qroft .. et
dont ils peuvent profiter. .'
Selon le mécanisme en viglIeur,
,le ' marin quI a droit d'être lic.énci,é
s~ rapporte d'abord au centre, pre- ;
paràtoire aU licenciement, qUI est
l'établissemêllt naval le plUS
che de l'endroit oû ' il était en
'Vice,et ensuite aU centre de
ciementdéfinitH, d'où il sort ·
vil et qu'il !':Jeut choisir lui-Wltallt:,
Ce dernier établissement ~t d
unire le Biège de. là division n
où 115'est ènrôlé,
.
. ....
Le ministère de ln Marine conSIdère qu'il est de ' 'Premièrehhporta.nce que leslicen.ciements devien.~ •
tIent effectifs dans le plus cout't ' •
lai possible. Le .stage è,u premieI"
centredevraÏt êtred'ordil1aire ' .pa
quarante-huit heures etau séCOil
'd 'une 'journée. '
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