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Coopération des
trois services
j

Ottawa, 15 (Du ministère de la
Défense)
Le recrutement n'est·
plu!:> ce qu'il était. II est effectué
à"'èc 'plus de soin ètdans un but
plus précis. Les trois services marine, armée, aviation -au lieu
de se faife concurrence,' visent aujourd'hui.à orienter les ,recrues
vers la·' tâche' ioÙ',eIIcs.· donneront
leur meilleur rendement...
"
":bmr recrne.qui se présente à
l'aviation manquera 'l)ellt-être de
certain.es. qualifications·' mais .pour~
ra très bien . être apte à quelque
spéCialité de la marine ou de l'arniée,En conséqllence, cette reCnle
recevra les conseils et les directives
nécèssaires et le<; représentantsàe
la marine' ou del'arméè 'seront mis
au coui"anf: Ces deux. derniers' ser,vices donneront en .r.étour la même
collaborat~on .al'aviati<m et.aui recrueS.
.
'.
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. .
.Un comité. conjoint des trois servi.èesse· rencontrE'! qe' temps en
tCQIps ~ Qitawapoùr préparer, mo.difier'ou .. étendr.e les. iiüitructions
relatives a 'la coordination du travail des üfCiciersde' iècrutement.
~-<\insi· s'établit une1iàis()Jidans tous
les centres où les ,trois services ont
dès. bureaux de recrutement. L'un
des devoirs des officiërs qui di rigellt cesbl.lreaux est de voir à ce
quètolltes les recrues soient bien
mises au courant de tous les· services qu'elles peuvent rendre. Il y a
à cela un double avantage; Non seulement les recrues se, dirigent. vers
l'arme '. pour laquelle. elles ont le
pltlsd'aptitudes, mais on leur évi. te ain:;i;ledésappoiIitement d'.un r('l- i
fus.
...
. . .
Aù dèlii du bureau de recrute-'
merlt, ce programme de' coopération
s'éténd au centre; d'instruction générale dèl'arrriée. Ony a prévu des
conférences, qui sont même.inclulies dans le programme de l'instruc c
tion, ét que donnent- lès officiers
sur les trois services de l'armée.
dans le but de décrire chacun
d'eux. et d'en expliquer le rôle .et le
fonctionnement. n.n'y a aucune
~sorte de' 'concurrence, on' veut au,
.contraire aider les rec,riIes à déter-I
lllÎnertluel est le. meilleur . moyen 1
de mettre leurs conu'aÎssances.et
leurs capàcités au serv·î:ce de leur
pays.
.
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Une autre initiative pratique, qui
vise au même but, consiste· dans
l'autorisatiol1 d'établir des groupesd'aviatiol1 dans les corps-écoles
d'officiers derarmée canadienne.
L'aviation a de son côté pris l'initiativede 'communiquer aux autorités.de l'armée ou de la marine
les· cas· où des recrues sont trouvées inaptes à l'aviation, mais sont
quant' au, reste parfaitement .aptes
à servir .
. Conformémel1t li la, liaison étroifequi exist~ maintenant" l'armée.
de terre ,3 communiqué'à la marine
et à l'aviation les listes de xecrues
de larèserye qui ont déjà reçu leur
instruction militaire .et quLont exprimé iedésir d'entrerdall's le ser:vice actif. En, vertu. dùnouveau
progt,müiHi
d'jnstruction établi"
dans les centres :de . .1a.'réserve •. on
li' pré\'u. une sélection qui . se faH
.:par . voie, ,d'option,' des. recrues de,
la. ré~et\Te qui. désir.enl entrer, da~s
les forcesachvesde l'un des t1'01s
se'rYices; en conséquence on les
,dirige.yers .le ,cen.tre,. d'lnstruétion.
spécial ~ qui leut' conv~enL dès
aPl'ès leur deilx' ·~p.remieis·'niois
d'instruction générale: .
L'armée a des bureaux de recru-·
tementsttués en divers endroits de
·cl!aq~e distriCt militait'eet dirigés
par un officier du recrutement du
district Le recTutemeritpour]a
marine est effectué par la réserve
:volontaire dEf la 'matine royale cafiadienne, laquéIle a des offiCiers
divisiollnaires dans tous les centres
:' impOl'tauts du Canada. Le C,A.R.C.
a aussi des officiers chargés de cette Laéhe 'dans tous 'les centres' im:
porfants, dé, Charlottetown à Vancouver: '.
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