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Même au plus fort du combQt,l~intendance milita.ire
doit voir à Ce que les. soldab Qi~nt .
.
leur ration quotidienne . .
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,

Ottawa. (Du ministère de la Dé- Proche-Orient, Je canal de SueZ est
·fense) - L'im]iôrtanèe de bien d'une valeur'toute particulière pour
nburrir et ravitailler constammènt les militlÜres brità.nruqUès qUi coml'armée tant à l'entraînement qu'en battent en cette région. Il en est aincampagne, relève du qu~rtier ~!lî- ! si du Nil, du Tigre _ct d~ p:;uphr~te.
'tre général et de son ser.vlce delIn- Tout comme en 18.8a.,.16.. general ~~l· tendance militaire (RC.A.S.C., de seley réclama et obtint Je~ servIces
là version anglaise . "RoyaI Cana- de nos :'v?yageurs" can::tdIenspo~
·dian Army SernceCorps"). Tous ses expedItIons sur le r:hl: ~es rapIles établissements mi1itaires du des ~e Ce fleuve sont diffIcIles pour
'pays et les postes dé première li- le. pilotage. Nos "voyageurs"· c~nagne au front sont ravitaillés par ce ~le~s experts ,d.aJtsçet art. (urent
corps. Leurs foncti~ns se résument loblet de felIel!at!0ns offICIelles.
àdéuxtnots: transports et approvÏ- Les chameaux etaIent alors un
sÎonuéments.
mOYt;n. excellent de transport dans
· Cèt organisme n:est attaché à au- les reglOns sa.blonneuses du Soudan,
cltneunité particulière. Son champ!out ~0lI!me Ils le sO,nt encore aud'action est vaste. illimité. Des pos- 1 lourd h~..
. ..
tes' de l'i~tendancè sont maintenus . Le s,;steIfc dt;. transport dOit v~=
partout ou se trouvent des troupes rIer selon _es cl~mats et ,l!!s acel
des nombreux services militaires.
d~nts topographIques. J;, hIver der· Evtdemment l'actiondel'inten- ruer, les Gt;ecs emp,loyerent avec
d nce ràyonne' de· ses grands cen" grand sucees le systeme de trans· a..
.•
.
fi.d frIT port·par milles dans les montagnes
ires ll; tous les COIns .9.. il e ou ru de l'Albanie. En Crète, les nazis rac
l~~ Vlyr es ,. les mumtions l le cour- vitaillèrént leurs troupes au moyen
ne!'. 1 eqmp~ment. l,es lI!1.11e et un de 'vivres descentlus en parachute.
ar~cle~. requ.l~p:ar 1 armee. La mo- En Finlànde, le ravitailIementse
tqI.:Isatio~ militaIre a:endu le tra- pratiquait au moyen de traîneaux et
v~1 !Ïc.1 ~ntendance de plus en plus de renIi~s. Dans Jes pays enneigés,
speCIalIse. Ses moyens de tran~- l'emploi du ski est de toute premièP!lrt sont ll;ombreux. !5 élon la re-rèimportancè. C'est t1ourquoi l'uSagIOn occllpe!'l, les eamlon:;, les ba- gê duski est de plus .eu plus en couteaux, chemms de fer,· aVlo,ns, m~~ ràgé parmi 110S militairès eànadiens .
. les! .e! souvent la. mat:llltt;!ntlOn dOlL'Intendance militaire doit se
:rent .etrt; emp)oyes:).fu! g.e remettre pourvoir .de tous les moyens de
a qm de' drOIt lematerlel .. da~s le transport· imÇl.ginable. Aucun obstap~u~"court J~ps de tt;mp,S pOSSIble. cIe ne doit arrêter son but de raYÎ· AmEl, 101~.!! d,e.ladernrere. guerrt:, t~iller les troupes, sous tous· les cli..:
l~~ mules etaIent employees.I~ nUlt mats, eLcontre tous les obstacles op.afm de transporter: aux umtes les . posés à l'ennemi. Ce dernier tente
:p!u.s li!.vancée;s les Vlyreset les. ~u- l'impossible ,pour empêcher le ra vi; mtions reqms pour le lendemam. taillemènt de l'adversaire
L.à.éra'Pi~ftéde I?ouveme,nt g.~ l:ar-L'lutEmdance militaire' a besoin
me~·mode:rne Impose lobligation d'hommes de. tous les· métiers Hors
· d~'se mouvoir le. plus rapidement de toufe·portée dê l'ennemi, l'lnten.possihle. ,.
..
. . . . . , . dance militaire va son bonhomme
.; Dé son . centre canadIen sItue a de train. Dans les régions du PocheOttàwa, -l'intendance militaire doit, Orient, par exemple, elle requiert
de . par' son administration ~t. ses les serVÎées ·de spéciaIistesnatifs du
IIioyens d'e transport, apprev~slon- .pays, tels que chameliers, conduc'nèr les postes: les plus reculés du teurs d.e .mulés, bateliers; etc.
pays tout aussi bien 1'}ue le centre . C'est une occasion toute trouyée
d'iirstrtètion situés près 'des gra~- pour. tout citoyen désireux d'ap, des'villes. Ene doit au,;si pourVOIr prendre liri métier, voire même plu_
aux milliers de militaires ;cana- sieurs métiers, tels que bOillangers,
diéI).s ~,n'~~rnison en (,Jrau,de-13reta- bou~pefsi· cbauf!~u~s, mécaniciens 1
gne, SI nos, soldats canadIens s<?I!;t. de v!'lhu:ules, CU.1S1IiIers, comptllbles,
expédièssur .·d'autresfroI).ts mIlI- etc: Tous ces métiers sont enseignés.
tail-E~Si15int~nçlJlP'çeinmtâire devra dans les .écoles techniques' de nn~
'~ori[inuer· . de s'intéresser'· à tous tendance. Les ouvriers spéç1alisés y
: leùrs "llesoirts. .
.....
. trouveri:mt·. "iirimédfaterii'en't
des
t Varfu'éé' riliJderne impose .~ l'in- 'aval1tagèsmar<iués.' c' . . , .
.
tëndartcè; qùelles que soient lès dif-·
.. .
" ..... .,;.
:' f.lç4It~~~_,- la· 'tâëhe--" _:împortài1te .·:~.e
~ ~ >~
· tnim;porter le thé,'lesuère, la fan'ii:e,~I~_~Yfa~de. ·le pain,' Iecsel, ·I,e
ft(')mage,. en somm.e tous l~s ah:îiieûtS· iequispÎlr lé soldat pour sa
ration' quotidfenné.La .faillite de
l'intendance n'est pas un; mot du
dictionllaire. miIitaire.Ilfalgré tou~
tes les émbûches de. l't;nneIfii, élIe
.dôit ~'emplirsa tâche de, nQurrir les
soldàts, yoire de leur fournir" du S1.l~
perflu. Li<;SQT.t A~ la biltaiUe dépend::
;ouvènt du.ttaitemènt en vivres àè~brdé aux militaires,selon l'axiome
ie Napoléon: HUne ar:mée marche
~ur simveiJ.tt'e" .Le. :;oQrt des com·,ÏJats est en partie défertlliné par ré'lat physique du militaire. Ses fati.guès sonr vite élÏIllinés. par l'opteil tion, au .. hort moment, des vIvres
tr~nsportées. par .l'intendance militlnre_ . . La rapidité dU transport est
mâilitenantde toute importanèe
pour., :l'intendance. Son systèmè
doit être organisé à l'aided~ t~:JUtes
lesameliorations modernesafm de
remplir activèment. sesl10mhreuses
obligatiOnS. Elles ne consistent pas
seulement en fourniture et transport de vivres et de matérie!. Le:;
véhicules fournis par· la natIOn a
.J'intèndahcè compr.ènd .de nom]jreuses catégoiiès, du siIilpte camion iJlsqu'auxautoDus. Dans tous
ses ihôdes :de transport; l'intendan
ce doifavoir le cbncours çl'hôl'nll1es
expérimentés .. en· ·emmâgâs~nage,
manutention, transport:;!, reparationde véhicul~s;:'de··'postés d'essence. ètd'lmil,e;i1faut d!'!s équ~pes
. de· dépannage pour tous les vehICUles l1naginables.
..... .
,
·.·.:r,.ecamionn'èStpas la. seille Dte;
tMdè de transport. Lais~ons de cote
la qu~stion des . océaniques parce
<t,u,'e11è relève de la maI'ine. Les pos~
tes éloignés un tant soit peu des'
:zônés: dè,corilbàt.· peuvènt être appÏ'ovisionnéspar le chemin defer; le
'.ra'vitâillement des unités de notre
défense. côtière nécessite le chargement denàTIres tout spécialement
nolisés à cette fin. Il en est de même
,P'Qu~Jl'kser:vice par: v6ie.fbi,:iale ou
par canaux. Ce dernlersysteme fut
latgèrilelit employés lors de l~ dernière15!lerre dans. le _l,lOrd' de. la
;Ffartêe et danS' les Bandres. Dans le

