Ration d'lurgencë des homm~s de la
Marine: douze tablettes, douze
biscuits, chocolat, eau
Les aliments sont condensés de manière à empaqueter
dans.·. un petit con. tenà,ht imp.erméàble IIne ratioi1. ' suf-\
fisante pour plusieurs hommes - ' Contenants qui
peuvent flotter à la surface de l'cau - Des mois d'études et de recherehes
Douze tableltes. douze pëtJl~ biscuits, deux barres de chocolat el
Ulle boîte d'eau. En apPâl;encè, cela
J"a pas la moindre ressemblance
avec un bon repas. Cependant, les
aliments ont été si bien condensés
<jUC cette ration fournira suffIsamment de matièl;es nutritives pOlir
f,arder dans une condition physi(:ue satisfaisante, pendant de.' ,jours
l'('t des jours, l~s naufragés de la
'!\iarine canadienne, d'après les exIJCrts en alimentation.

I

. Les mtÏnagèl'es

qui connaissent

si bien la difficulté de fourllÎr à

leul'familIe' des repas J)uh ncè!;,
l:oUl'l'lssants, sont vivemlmt intéressées pal' les exhibits de 19 Marine canadienlle quI sont montrés
l'ctle scmainè, à Monlréal, el feront
ie tonl' lies principales "mes 081)a.
UiClllH'S (lU cours des mois dl: prin-

temps cl d'été.

;orpilIage. il existe une chance que
les aliments ne 5.oiellt pas perdus,
('ar les contenants sont fab1'Îqués
('e manière it floHer il la surface de
!' eau. Ils ne peuve n t dOllC diminuér ell rien la flottabilité des radeaux.
CeUe nou\'ell<; l'ution d'ul'~ence
et tout l'équipement sont le résultat de longs mois d'étlldes et d'expérience pal' le chirurgien lÎeutenant-command.mt J, E. de Belle, de
MonlI'éal, lê lieutenant J. Campbell,
de' TOI'onto, et le lieutenant L. W .
l'HlIal'd. cie Vancouver. 'Ils furent
aidés dans leurs recherche~ par
dIfférentes industries qui mirent 'à
I('m' disposition laboratoires et 'bhi"
mistes.
Cet équipement a sllsci té l'intérêt de tous les chercheurs et spéè.'.alistcs de la Marine canaùienne
l'l umèricll,ille. Il contribuera largelf~ènt au maintien du moral des mar:ns et ùe leur famille, car tous
".auront que, même en cas dE torjJlllflgc, les pauvres hommes auront
flll moins de quoi manger duran t
l~ur séjour forcé en mer.
.

Lcs médecins et les chimistès ont
dù découvrir des aliments (lui ne
p(èlent pas, qui ne fondent pas el
qni prennent peu d'espace. Ce Ira,aU de recherche a dUl'é des mois.
:llljOlltd'hui, les hommes de Il>, Marine canamenùe, n,"ee cette !louvel- ,
le ration, pOUl'ronf non seulement
survivre au 'coulage IHH1dant des 1
se11lainesmais se maintenÎl' en
Donne condHion physique.
:. Les dOllze tablettes, ch,àcnne il:
peu près de la grandeur ~l ul1'~ pastille' de mentlw, sont faIteS, duns
, la proportion d~ 70<;0 qe lait çntièr :
('esséché. Le flout dn laIt, IlJllSl ùas. :-:éché était peu agréable JUSQu'à cc
nu'on' songeul à l'aromatisel' avec
ciu dlOcohÎt. , . , . .
1
Lés douze iHtleUHS fai ts av~c dt'
![, farine de soja, ont un MO~lt d.e
Leurre de pistache el sonltl'cs 1'1'
dies e:l su\:)slull ces l1utriti vea
Il Il fallu dêvelribper un nouveau
JJl'oc~ùé pOl1l',tériliser le chocolat
;~ lln~ \enlperatur,e d~ 212°F" VOlIS
{onnaissez la l'CactlOll hallliuelle
duehocolat ah:x temlléJ'atures chüu(:(:)5!... néux (!e ce~ barr~s. dl:. ch!:!,
{'olat cumplètent la ration quotIdienne .Ù'Ull homme,
. .... ...
. .
1

r':"r1Y';l\s:t.tecë·ohiii....ëqu;~ '1:~iiest pltl~
al1!i1 en ta . J.!0u 1
;.~ .. Pbll.•&. '.!'t.J'. . ~.'~,U.illJ...~ . • .;ù.e ln Vl.é.~, AUI,;SI,< la
,1111ion(ftiêU'Qiéifne conwrcnd-elle
.' l.lJle..lJOÎte d'cauct,e)6 onces. On Il
1;(, r!lÎl'Il.. I~!4>" . (l~ nOD ex,pédencc,s .
.(imj».~!,ül1Hc· Cftl.e,les

itnlnl

ûel.ij~~buvrir

pXllOséeâ. ra. ~eJéé,

une' eau '1111,

ne faSSe pas fell'

dre le coJ1;tei1((;nl. •.. . ,
,
Cescohtenl\nts, une fOts OIt\'erts,
!,rrvent de fas!$e.pol,lr ])oÎl'c et POl"
1enf l'indication: une .qnc~,. dCllX
('nces, etc, Huit. rations llldl'V Iduclles SOllt empaql\ctées dan~ lll1e qOIte in1pcrméab1e plus petlt,e. qu un
'.l\8C devQyage. Le tout !leSe 17 •
. ~ i\'l'CS. Da.ns un coin dl:!. chaqlle ho.l'fe sont placees ,des tablette;> ~e f~
. l' e laett'è et da la flomme .. ma-
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