
Plans, de démobiliSation 
.annoncés par M. King 

-----~--------------Dans une déclaration rendue, publique aujourd1huÎ, le 
. premier ministre du Canada dit que des préparatifs 
sont en cours pour faciliter le retour des militaires 
dans l'eurs emplois de temps de paix ' 

Ottawa, 1er (C.P.) -Le premier 1 personnel, en bon ordre. Sauf pour 
ministre Mackenzie King a révélé quelques exceptions; le principe 
aujourd'hui, dans un communiqué, "premier entré, premier sorti" pré
que des préparatifs sont <lctuelle-, vaudra. 
ment faits pour faciliter le retonr Les droits garantis par le gouver
des militaires dâns leurs emplOl'5 nement sont le droit de revenir à 
de temps de paix. Dans la déclara- l'ancien emploi du temps de paix et 
tion, on annonce que des démar- le droit de garder l'état de séni.ori
ches seront entreprises prochaine- té. Les droits aux pensions sont tou
rnent. Le placement est déjà cOJU- jours en vigueur, si le vétéran était 
mancé. un employé permanent.. Lorsqu'il 

"Le gouvernement prévoit d'im- 1 aura repris son ancienne fonction, 
portants problèmes au sujet de Ile vétéran ne pourra la quitter sans 
l'emploi de la main-d'oeuvre au raison vâlâble. 
cours des prochains 18 mois, à la Les vétérans qui souffrent d'inca
suite du rapatriement de soldats pacités physiques, ou qUi ont plu
qui ont de longues années 'de ser- sieurs années de servIce outre-mer, 
vice outre-mer", dit le communi- Sl::ront les premiers sur la liste pour 
qué. l'obtention d'emplois civils. Les 

Il ajoute' que la production de veuves des soldats qui sOlltmorts 
guerre pour le Pacifique se conti- aurout la même préférence. . 
nuera en coopération avec .les au- Ona fait aussi des préparatifs 
tres Nations-Unies et de ce fait exi- pour familiariser les militaires avec 
gera beaucoup de travail. les méthodes de rajustement, avant 

Le ministère ,du Tr~vail continu.e même qu'ils aient été licenciés, ,et 
de trouver de 1 emplOI pour les ml- on leur donnera tous les conseIls 
lîtaires démobilisés et chaque grou- nécessaires. . 
PE:: opère selon des plans conçus Un nouveau serviçe d'emploi, qui 
pour libérel; les membrés de son travaillera sous l'empire de la loi 

,,~~. _.#.A, ... ,..... .... . d'assurance-chômage, sera la prin
cipâle agence de placement et des 
unités pour .l'enregistrement des 
personnes démobilisées ont été ou
vertes dans les bureaux du servie" 
de l'emploi. Des comités locaux de 
citoyens ont été ouverts aussi dans 
près de 500 muniCipalités, prêtant 
main-forte pour trouver de l'emploi 
aux militaires démobilisés. 

"Cette réadaptation sur une 
grande échelle que le ministère du 
Travail prévoit, se produira. dam 
les 18 prochains mois, et marcheta 

Ide pair avec la COIl,VerSio. n. de ri. n· 
dustrie de guerre en iudustrie de 
paix", a dit M. King. ' 


