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vaille c»$que Oie, aurait disposé de ses six eamionettes êtes Sh.du mâtin.
J'ai pu constater que le recrutement ï»êgionalJ. eS-té de quelques avantages au point d«, TUS des réquisitioms, présente îè nobreux inconvénient s. Il est "beaucoup plus difficile, s tu? tout le %ï4jVt&.^fàni&4 les
rappelés sont eneor© «a civil, d'empêcher des contacts ent*e la population
et les hommes et de maintenir taie stricte discipline.
Isa couvertures devraient être versé»,--" direct emerf; au eantonme..
.ment provisoire pour être distribuées en môme temps que les bitins et
non pas à Ilh.du soir lorsqu* les Bons. avaient déjà rejoints leurs cantonnements définitif s .Elles ont du et»» reversées au dépôt
d'Ana^tW*5
r
pourraient elles-----nen plus être fournies par le dépôt d Armée?,
Une autre cause de lenteur doit $tre trouvée dans la fait
'que "beaucoup/ d'effets àThabllleiïien'b ne convenaient plus pour les hommes
rappelés til faudrait tenir compte que des hommes de 35 à 40 ans n'ont
généralement; plus la sveltesse d'hommes de vingt 'ans et prévoir pour lu
Bons ,des '"G. Y, G. S, des effets plus aaroles.Il est regrettable en effet que
le '3e «jour de la mise sur P.P. 2l, une bonne partie des sous-officiers
étaient toujours on civil faute d'avoir trouvé des effets à leur taille
Certaines administrations communales n'avaient pas mis à. &
disposition des eoimaandants de Cias^cLea locaux asses spacieux pour pouvoir y rassembler
les harûmos,les habiller et les armer dans des conditions d r ordre et de surveillance nécessaires.
4°}Ii®g services téléphoniques n'ont pas fonctionné de façon i
normale îles communications entre l«p Cornât, du Bon.et les Comdts.de Oies,
étaient souvent impossibles je 'est pourquoi j'estime qu'il serait dési~_
râble da prévoir im aotocjelist-a dans le personnel de l5 état-major du
Bon., le rendement paF^ycÎTiTS^'étant insuffisant vu les distances considérables séparant l'E.M, du Bon» de ses unités dispersées»
Au pfint de vue"Las~~£'ràamirii s tr a t ion on a rencontré de
rieùses difficultéés,L' Officier d'âdainistration mis à la disposition du Bon.
ne s'est présenté que le 2e. joui* et ne possédait pas les aptitudes von-,.
lues pour organiser son service, de plus les comptables de Oies, n' avaient
qu|une connaissance rudijaeritaire de leurs fonctions,
G eij t aiSi~~ jâï'av aïënï aucune connaissance de comptabilité,
d'autres avaient quitté l'armé® depuis, plus de quinze ans .Leur tâsh% f ut
d'autant plus ingrate qu'ils ne possédaient ni règlements ni imprimés de
comptabilité» Je cherche à remédier à cette situation djuns la mesure du
possible»
J'ai encore renpontré de nombreuses difficultés matérielles
âiasi contrairement aux indications d® mon f journal de mobilisation le G.ï
territorial n'avait pas été mobilisé et n a pu,par conséquent ,mett£»e à__
notre disposition ni camion à vivres ni camionette. J'ai donc été obligé
le Se. jour, avec grandes difficultés de faite de nouvelles réquisitions
de voitures et comme le magasin d'Intendance de G-and se trouvait dans
l'impossibilité de 'nous l'avi tailler sur pl&ee faute de moyens de transport, j'ai été obligé d'envoyer moi-même mes camions chercher les vivres
à Gandjbe qui a causé un retard considérable dans la distribution des vi«
vresjcela m* a aussi privé des service» d'un caporal d'intendance et m'a
forcé de détacher un gradé de mon personnel d'E.M.pour reiaplir ee servie*
pour lequel il n'était pas initié.
Il j aurait lieu d'envisager la distribution d'un e~. t
de' réquisition à chaque Stnité séparée de la çiaffipagnie ee qui était e
oas pour les unités de Lokeren et St.licolas qui avaient des
ehés à plusieurs kilomètres de ces villtes,
OH&AKISATIOM fAOTIftTTO..

I»' organïsation'^ftô*^3»®1 'des unités au point de
que a été normale,» part -on léger retard dans l'arrivée
défini tifs «Les Grands-S-ardes ont été placées aux endroits inc
service des patrouilles et des sentinelles a été régulièrement
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