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5 V Conv. S. Aug.
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;'1 S' Mathilde
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7 V $. Clotaire
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12 M S. Jules
13 J S' Ida
14 V S. Tiburce
15 S S· Anastasie
16 0 Rameaux
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18 MaS. Parfail
19 ,\1 S. Léon
20 J S. Théodore
21 V S. Anselme
22 S S' Opportune
23 0 P AQUES
2.( L C S. Gaslon
25 fol S. ~Iarc
26 fol S.Clet
2i J S. Anastase
28 V S.Aimé
29 S S. Robert

1 L S. Ph. S. Jacq.
2 M e s.Athanas.
3 M Inv. 5' Croi '.
4 J S' Monique
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4 M S. Ambroise
5 0 Quinqu3gisim. 5 M S. Vincent F.
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. , h.1Jà4 h.44
1 S CLRCONCI:.JON , M S. Ignace
2 DS.Ba~lIe
:2 MPunficatiM
3 L S' Genevir-H 3 J • $. Blaise
4 ,., $. Rigobert
.1 V S. Gilber1
S fol e s. Siméon j ~ S' Agathe
6 J Epiphanie
60 S'Doralhee
ï V S' Mélanie
7 L ~,. /{omuald
8 S S. Lucien
8 M S. Je<l l: dt:,\I,
9 0 S. Marc~l1in 9 ~I S'A poll irl"
10 L S. Guillaum~ 10 J > S" ~<. hol J S I.
Il M S"Hortense Il V S.Adolphe
12 ~I > ,s. Arcadius 12 S S· Eulalie
13 J Bapl. de J .-C. 13 0 S. Gregoire
14 V S. Hilaire
14 L S. Valentin
15 S S. Maur
15 fol S. F,nlslÎn
16 0 S. folarcel
16 M S' Julienne
17 L S. Antoine
li J S. Théodule
18 fol Ch. de S. P. 18 V S. Flavien
19 fol S. Sulpice
19 S OS. Gabin
20 J 0 S. SébasL 20 0 Sept~agisjme
21 V S' Agnès
21 L S. Pepin
22 S S. Vincenl
22 M S' Isabelle
23 0 S. Raymond 23 fol S. MiJburne
24 l S.Timothée 24 J S.Mat~i"s
2.7 fol Conv. de S. P. 25 \' S. Taral!>e
261\1 S.Polycarpe 26 S C S. Nestor
27 J S.J.Chry60s. 270 Suagésime
l8 V C S.Charlem. 2M L S. Romain
29 S S Fr de Sales 29 '" S Montan
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.tagnantes, assu~z l'éooulement des eaux.
Observez scrupuleusement les consignes
relatives aux [euillées, c.n r les matièces
fécules !l'épandues sur- le sol sont dangereuses pour vous, poUl!' les camarades qui
vous SJuccooeI'Ont dans les cantonnements,
et pour la ]}opulation civile restante. C'est
pm' lcs lllalièl'\)s fécales q lie se propagent
la dysenterie, la fièvre typhoïde ot le choléra, car elle.s se méla,ngent à l'eau des
pulls de volle cantonnement

HYGIÉNE DU SOLDf\T EN fttf\RCHE
P réparation à la marche et précautions
à prendre pendant la marche
Les pieds doivent êlre propres, la cha us8l.LI'e ùien graissée et souple, la jambe
m ain tenue mais non serree par la bande
m olletière.
Il est bon de ne pas par tir à jeun pour
une longue nHllrche, ma,s il ne laut pas
non plus fa.ire un repas trop copieux avant
(Je se metl.re en ;rolll.('

-5 Surtout n e buvez jamais d'alcool, ni
avant. ni pi:'ndant les marches.
Le soldat qui boil de l' alcool a l.Jicntôl 1e6 jambes
coupécs el risql1c d'être atteint d'insolation ...
Abso.l'l:J.cz quelque.> aliments à chaque halle horaire, ùe façun à ne failXl
qu'un repas léger il la. '--"'-"Hl.
grande halle.
S'il Lait chaud, buvez à
votre soif, mu:;, n'absorbpz
pas d'eau glacée ni de <.J-~'If'
boissons alcooliques. PI e·
Illez ùe préférence du café
ou du thé légers et s\lcrés.
Pendalll les haltes, ne
VOl1.5 ét{mdcz pas sur la
terre humide el Sl1flout évitez de vous cou
cher sur le ve ntre.
;'\c ge,l'1'CZ pus votre cravale et cJ"'~ :lg.,z\0115 biJ0n la poitrine pour pouvoir respirer
racilement. i\e vous üOUl'I'eZ pas trop jiQur
marcher el gardez un vêtement sec pOUl'
YOIIS changer à
l'arrivée si vous ête;
mou illé par la sueur ou pUll' la pluie .
Si vos pieds traillspirent ou s 'éCOll'chent,
P&digeoJlnez-les avec ll,np S()111f.ion rom\"oo.;(e
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de deux cuillerées à soupe de fOl'mol dans
un litre d'eau. Ce mooicament exisle dans
loulcs les ambul·a llœs et dllns louLes les
infirmorjes. Par ce
moyen, vos pieds
deviendront durs
cl ne blesseront
plus; vous pou.r]'(~z e n sui t e les
gl'aiSS('r avec un
d.:s nombreux ong llents dont VOlLS
dhpo,;cz.
Si V(JUS ayez des
ampoules, ne les
crevez pas, mais pas.sez·y un fil à l'aide
d'une aiguille de couturière.
La coul'roie dite de marche peut rendre
aussi des services.
A\'ec un peu de volonté on peut marcher,
même si <ln a mal au pied.
Même si vous êtes fatigué il. J'arrivée,
ne vous couchez pas sans prendre votre
repas. Aussitôt uprès, dOl'/llCZ el ne pussel.
]Jas votre nuit en baval'llages, cn.r vous ne
suyez pas quand vous pOUl'rez vous ;rePOSN' de 1l011\'t)UU.

-7-

CONSEILS POUR L~ PROPRETÉ
CORPORELLE
POUIr bien .se poTter el pour éviter les
maladies, il faut être "propre. Si vous avez
ln peau propre, vous
souffrirez moins de la
chaleur et du froid et
vos b:essur€s seront
moins gr'ilves. Au.:;~i,
chaqu.e fois que vous 10
pouvez, lnvez-vous non
scull ment le visage, les
ma n.s el les pieds, mais
tout le corps.
Usez largement deS
bains-douchcs et du savon.
l'\eltoyez-vous la bou·
che api'ès les repus,
surtout up,rès le lepas du soir; frottezvous les dents avec une brosse i!mpregnœ
de savon, sans quoi vos dents se gâteront,
,"ous souffrirez, vous digérerez mal.
1 avcz-vO'US les mains fréquemment, su.rw~t avant de manger ct après être allé à
la feuillée j ayez les ongles courts.
Poriez boo chevt:ux ras, savonooz-Iee i!IIOlI-
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Boissons
Une eau souillée peut être l'ocigine d'un
grand nombre de maladies: fièvre typhoïde,
e-nlérites, choLéra, eLe ...
Ne vous fiez pas aux appareooes; une
eau très claire peu t. oontenir des microbes
dangereux.
Ne bm'ez jamais une eau suspecte sans
la faire bouillir.
Les infusions ohaudes (thé, café) sont excellenLe:s : en hiver, elles VOLIS réc.hauIfc.f1t ;
en éLé, elles désaltèrent.
Buvez du vin, du oidre, de la bière avec
modéra Li oru.
Ne buvez pas d'alëool, il ne procull'e
qU'lIne excitation passagère, mais ne
'"
donne pas de foree, ne rec,
chaufft! pas, ne favorise pas
)\
la digestion. C'est un poison.
L'eau-de-vie d{'vrait s'appeler eau de mort. Elle oon'M'~
duit l'homme il la folie, il la
FAU.;!..,,~
tuberculose, il la mort. et il
:: ~ ,~',)
la dégénél'escen~ de la race
~~
dans ses enfants.
Tou" les apéritifs et surtout l'absinthe sont enoore
plus dangereux.
La soldat ivre déshonore I!Qn uniforme,

~

=

Il

-11-'

MESURES DE PROTECTION
CONTRE LES INSECTES
Il faut déLrui,re les insectes piqueurs et
suceurs qui sont lcs agents de kallsmission
de Leaucoup de maladies cont'lgieuses.
Ceux cont:re lesquels le solùQl doit surtout
se protégcr, etn. Fl'a.ncc, sont le pou et La
mouche.

L& pou
Trois &O'l't.es de poux peuvent attaquer le
soldat. C'est. une eneur de les crQÔ;re irulffensHs.
Le pou de la tête c.t le morpion sont Nen
COllnus ; ce sont les moins redoulabLes.
Le pou du corps se tient dans les vêtements, le looa des plis ou des ooutures ;
il y pond ses œufs ou lentes et s'y reproduit. lJ'ès aclivenllCnl. Il peut s'y lrouyeT
p.ür myriades, alors qu'on en renoonlre
!'l'ès peu SLlil' la peau.
Dans les cantonnements el les tranchées,
cc pou passe a,isélllcnl d'un individu à l'autre; il erre dans la paille de couchage,
après le départ de.s premiers occupants et
Invahit bientôt les oouvea.ux _ven"" ....41
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-12viquaul successIvement plusie'Urs hommrs.
. il prend dans leur sang le germe
de certaines maladies et l'inocule dans la peau des autres.
Il sufllt donc qu'il existe dans
une troupe un seul individu
malod~, non encore reconnu
'
pour que l'épidémie éclate.
Les maladies qui se transmettent a,insi
sont la fièvre récurrente et le typhus exanthématique. Le lSo!(]al est donc, dans une
~ar~e mesure, l'arbitre de sa destinée, CtU'
11 echappera sürement à ces redoutables
maladies en se tenant il l'abri des poux.
Pour les éviter, portez sur la peau ÙClS
sachets contenant du camphre cousus ' à
l'~lltél"Îelhl' de la chemise et du caleçon. Ou
~I(}n, portez sous la chemise un Tl)ouchOir
ICnb.lbé de benzine ou ù'essence minérale.
SI VOus avez des poux, détruisez-les f'I\
VOliS fUlsanl sur tout le oorps des
lotions insecllicides avec l'alcool
l'alcool camphré, le pétrole ou l~
benzine. Ces liquides 'sont très emraoes,' mnis ils sonl inflamma~,:
hIes. Ne les employez jamais .< l , ",,"
'" __
auprl!S d'un feu
oud'un{) lumière. ~~~~~;;;' fi'

ri

-----......

~~~

-- .

POIJ!' dé.slinfec,te,r '"os vêtements, ,verr-5eZ
quelques gouttes de l'un de ces l1qwdes à
leur surfaœ, le long de~ plIs et des CO'll\ures ; il traverse l'étoffe et tue dans leoc
gîte les poux et les œufs.
Le I!'ej)assage des ooutures au fer de blan,.
ohisseuse donne d'exoellents résultats,
ainsi que le chauffage des vêtements dans
un four de boulanger modérément. chauffé.
Enfin, les stations d'époUlllage mst8Jllé.P3
à proximité du front doiverü être régulièrement ulilis(} s.

La mouche

La mouche po;nd clans les ordures, les
dé~l'itus de cuisine, les excréments humnms

ct SUl'tout dans la litière él le
fumier de cheval: elle trouve sa ,
nourriture dan.;; ICIi feuillées,
-ainsi que' sur les cadavr0s restés sans sépulture.
,
La mouche infesLc ],es ambulances, visitant 1C5 crachoiil's,
les vases et seaux il déjections, les lillg~S
oouilllés de sang et de pus. Ses patles,
ses 8Ji.les et ses poils s'y chargent Ge

~
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-14nombreux microbes, 1]'\l!'eHe dépüse ensuite
. sur tout ce qu'elle touche.
C'est ainsi que Il10S aliments poov'ent Tecevoilr les germes de la "tuheTculose, ŒU
choléra et surtout de la fièvre typhoLde.
La mouche est donc 'llIll insecte très dan..
gereux, qu'i'I. faut fa,j,re di:sjJaraiLre. Voici
les p!MIncipaux procédés que l'on peut Tecommand€ll' à cet effet :
Dans les lieux c1oo, dams les abI'is soutenains et même d.ans les tranchées, faire
plusieurs fois par j-OUll' des pulvérisations
de Cl'ésyl, au moyen d'u[]J€ ser~ngue à vuporisation.
Dans les cantoonements, MILlYuJ.amces,
chambrées, etc., Illldapœ:r aux OI\lIV€ll'tUll'€S
des châssis en bois sur lesqu,els est loodue
de la toile métallique aux mailles lal'ges de
2. millimètres; urue telle protectiün a l'avarrJ.lage d'arrêter aussi les mous'Uiques.
Conserver les aliments dans des grurc1e>mangbl' en toile métallique.
Détruilre id'nmédiatement pM' le feu les
ordures , les déll"itus et les pièoes die palIlsement, ou bien les enfouir profondément
sout dans de la chaux vive, soit après les
aVOlr arrosés d'une solution de sulfate !€11'rique à 10 % ou de m-ésyl 11 5 0/0.

ème les feuillées.
Traiter de m
mêmes oond'ti,ons et
Inhumer d.uns les.
'bl les oada1
bref délaI p<lSSI e,
dans le ? ilS
t d chevaux, les viscère::.
vJ'es d'homnles e · e
e~ dùc:.hclS d'~balflge.
la litière des cfh':C':lUI'''ef frcquemm€'Ilt
.
ù cresyl'
""';' OSeT avec la solutIon e
'
" 81iX l aiI'T
.
l' des habita lions, can., n y
l' le IUffile!' Q.m
l
le Taules les loIS qu 0
p ,soe
[,J[1nemenls, r...
l'enfouir di\ns les couapnOJ'te la 11 llère ,
.
l' de la dis"
nd du !UITlIeT au leu
cl1cs prolo es
En outre, arroser le
pO<.<cr à la sur!a1ce Ùon de sulfate ÏL'rl'lque.
fumier uvec la. so u '

J!\ESURES DE PROTEC.TION
CONTRÉ LE fROID, LES GELURES
ET LEURS CQfi\PLlCi\TIONS
our l'homme
1 e froid devient dangereux. ::'\'eiI' 11 .....ff\>.
'l pas s'en r-re"""
.
"'quunLl 11 ne Sald .
ent et le sommeil auXvoque l'engouiI' lssem
quels il fa~l.t re~~slf,~lcool est très dangeL'absorp l!on 'd car elle peut provuquer
reuse par e tr 01,
Illoctelles.
d es con"e..,liu.ns
é
1 t' le aux mains et au corpS
Le fro.~ à a e , .
r l,e port (le
st facilement. comballu pa
ûc )
e 'tem<>T\ti'l ç"naudl:. (la.i:n~, tQ\lIrrure~\ e . .'

ve

"..

"
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A défaut d'autre chose, une bonne mesuT'<'
oonsiste à s'entourer la poitrine de journaux.
L'homme qui a froid ne doit jamais
rester immobile. La marche ou même le

l
mouvement su:r place le font lutter oontre
le sommeH, activent Sil. circulat.ion et em')êchent le relroidissemcn t.
Si \"ous avez froid, mangez, et en parti·
culi()(> des corps gras (oonserves il l'huile,
l)ellilTe, graisse, eLe.).
Le froid prolongé, et en particulier le
fruid humide, produit au niveau des extrémités (()!'cilles, nez, mains, surtout les
oicds) des J'Oubreurs, des engelures et même
des ulcères ct de la gangrène.
Ceux de ces accidents Qui s'urvitmne.nt aux

17·-

sont dus il plus:cul"S caUSfs agissant
ensemble: le froid (surtout allié à l'humidilé, neige fOlJllue, boue liquide, imprégn~
tian des chaussures par l'eau) ; l'immobilité
prolongee, ';;lU"lout dans la slation debout;
tau les les causcs de constriction de la
jambe et du pied (chll.1lssul'es élroil.cs ou
raoorn iiCs, bandes molletières et lacets trop
seITés).
De là découlenl les règles suivanles poUl!'
éviter crs acciÙI'llls
10 Aménagez le sol de vos tranchées, de
monière à le rendre sec : par l'empierreIllent, l'agencement de planches, clayonllo;;es, elc. ;
. 20 Apporlez le plus grand soin au choix
el à l'entretien dc vos chaussures.
Que vos souliers soient assez larges
pour que vous puissiez mouvoir facilement
vos doigts de pied .
Nettoyez et graissez souvent vos souliers.
r\'en grattez pas le cuir avec un couleau,
nHl.is enlevez la boue avec un morceau de
bois. l'\e brûlez pas vos s<!melles en l,'~
chauffant trop pres du feu.
Ne négligez pas de por\elr des sabots, gciloches, chaussons à neige, elc., si vous en
avez;
\
30 Tenez toujOlUŒ"S vos pieds très propres ;
pi~s

J
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r vous en réserve une
Ayez lOUJOUJ'St~\lJ de laine r.ropt'Cs et
paire de chauS~~(J! celles oue YOUS av~z
sèches, pour ch 'elles sont salcs ou mOllllaux preds .des tq~e chnussettl's, des lmges
léoes. A defu.u
usselles l'US51.'s) ou . des
très proprc» (cha VOliS 1'{\lIuronl SeI'\'lœ;,
!landes Je pilPller t po.-:;sible déchaussez.
5 ' Quand cea es
'.
. ur
temps une fOlS par JO
\'OUS de temps en filez~ pour frictionner
moms, eL ~avel,. au besoin, et sécher
\au
Igouweusement,
",0

pi<Xls ;
.
fo.roo ù reslca'
i'> Si voLre consIgne vous

l'OS

'0 Att.enllon

-lêà ne pas !.rop SeITar vos mol.

letières, les lacets' de vos caleçons et ceux

de vos Souliers;
80 Si vous avez un commenc,cment d'engelure (gonOcrni'nt avec rougi'ur) ou de gelure véritable (pàleur de la peau avec insenSibjlité), gare/ez-volls oum de chauffer
vos pieds devant le fQUi : rien n'est plus
mauvais, F,ricLion'Tlez les parlii's tU11léfl(:cs,
doucement (Si elles sont wairnent gelées,
frictionnez-les aw;sj avec de la neige, lentement), puis .séchez·les et laissez VOS pieds .
se réchauffe,r sans feu -en les enveloppant
de la1nage sec,

LES Mt\U\DJES VÉNÉRIENNES

debout ou

sans pouvotr vous dédélaœr par le froid hu'.~,,~
t h VrI'"
à V-oS p.1UJ.:> e '" .VtO
aure
nIA ..~. p~aœ;.

asSIS,

ch ausser ou \1Qu.s
f
U

mide Jattes
~. . . Ù" mOllV

Les 08iJ'ml~i'S d'iLUtrefois étaienb suivif',s
- d'uno horde de fll!es.
Or, toulo femme qui s'offre au premicr
l:cnu ne manque Pas d'être tap'd-C'l11cnt con.
taminée et transmet prcsrjue [aLal{'ment la
maladie vénôrionne dont clle est atteinte à
tout homme qui il des rapports avec elle.
Car le.:; mulndics vonüienlles sont t/'I,
con l.agieuses. Donc, all-en lion : c'est votre
santé, l'avenir de votre famille, qui .5onL
en jeu.
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- eo. vénériennes sont nombrel1.'
Lei! maladIes 1 redoutabl~s sont
&€s, malS les p us

La blennorrhagie (cha>ude-pisse) ;
La syphilis (vérole).
La bkmnorrhagie
manifeste au déChez l'homme, elle se 1 nt et des doUr
but par un écoulemen~ ~uru e
.
. es en unn,mt.
.
l" er d'orchite (qUl,
leurs tres VIV
E!le peut .se comp IqUeut amener la stélorsqu'clle est. dO(Ub[lle'mPmalion très doulou'1' t'
de cystite
a
Tli el,
. > ' ) lUd'arthrites
(nmennn t l'an['eu.se de la \e~le \auons en p~rticul1er du
kylose des al ICU
~' et même de mor'
genou), d'anémie grav Ï'infection.
par gene.rallStltlOn de
t longue et qui.
c'est u.n.e maladie soQuven

- 21devient !.rès facilement chronique (goutte
milLtaliI'c).
CeLte goutte militaire est contagieuse et
est gl'J16mlement SUIVl€ de rétrécissement
du canal.
1'\e tl)uch~z jamais vos yeux ayeç vos
mains souillées de pus: vous VO\,lS exposeriez à perdre la vue.
Tout homme pllrlcour de bl{'nnorrhngie,
même très légère, contamine presque fatalement la femme. avec laqvclle il a des rapports.
Chez la femme, la blcnnor,rhagie est
encore plus grave que chez J'homme, car
elle provoque des complications du côté de
la matrice (métriLes) amène très sou\'ent la
stérilité, et provoque la formaU.on d'nbcè~
dans le ventre (s.alpingites) et même dcs ~
l'nonites mortelles.
Une femme aLtejnte de b~enn{lrrhoglé G'lÎ
ucoouche est cxpo;:œ il lu fièvre llUerpéraIe, et son en1ant pe.ut êl,re atteint d'opht:llmie (innammalion des yeux) qui peut le l '1cire aveugle, si dèS précuuti-ons speclalc<. ,lC;
sont !}as prises ù sa nui!,sance.

La syphilis
C'est une maladie grave, une infection
générale du sang. Elle commence p~r unI!
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ulcératIOn (chancre) suivie d'éruptions diverS€s (roséole, plaCjlU>Cs muqueu"cs), de
plaies de la gorge, de l'anus, des partIes
génitales, etc., de lésions des genCIves et des
dents.
Toules ces lésions 501't très contagieuses.
Le malade perd ~ cheveux, est atteint
d'an~mie intense.
Plus tard, la mulaùie peut provoquer des
désordres plus graves sut tous les organes;

et en parti~lier, dans les os, dans les Ol'g8.llJl's des rollS (oreilles : surùllé; yeux :
cécité) et dans le système nerveux. (ru mollisstment, pat'alysie générale, at.axle, folIe).
Elle est une cat'lse d'aggravation des autres maladies.
La maladie peut pa5&er très longtemps
innperçue. Elle n'en est que plus grave, car

ie malade qui ne se soigne pas est oonstamment sous la menace d'une oomplicatiQll
:redoutable et subite (perte de la vue, attaque de paralysie, frac Lure spontanœ d'un
membre, etc.)
Pour gu':rir, celte maladie demande au
moins 3 années de traitement fait sous le
contrôle d'un médecin.
On ne doit pas se contenter d'une guéri50n apparente, mais continuer le traitement
ju.squ'au bout.
Dans ces conditions, on peut être assuré
de la guérison.
Ln syphilis étant très oontagieuse, le ma·
lade non complètement guéri contamine sa
femme, et la maLadie, en plus des désordres signalés plus haut, pzxlVoque chez elle
des fausses couches : il naît des enfants
'"
morts ou estropiés.
C'est une mjure grave envers une femme,
c'est une ma1uvaise action que de se marier
ou d'avùtr des rapports sexuels quand on
est atLt'mt de malaclie vénérienne. Même
après gu&ison, ne vous mariez jamais sans
l'autoris<lLion expresse de votre médecin.
Pour ne pas contracler de maladie v~
nérienne, il n'est vraiment qu'un moyen efficace : ne pas s'y ex!)oser. La chasteté ne
ffli\ ri'Te que les imbécile.~.
•
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Si toulefois par fa.ibl<:'sse vous cédez 11 la
tenlatio.n, prenez les précautions usuelles
(soins de propreté, emploi. du savon ou
mieux de solutions anllseptlques - ou en
core <Le pré.serHLtifs dont le pouvoir protecteur est d'ailleurs loin d'être absolu.
Si vous êles atleint d'une de ces maladies, confiez-vous sans arrière-pensée 11 votre médecID ; suivez eo:actement ses consell~
et le traitement qu'il vous IOdIque, el ql1l
vous permettra de guécir à cand ' llOn de le
vouloir. N'allez j'ama.is consulle,r. les c!~ar
lalans dont les affiches mensongeres 5 etaIent dans les urinoirs. .
ContraLrement aux all.galions de certmnes personnes, les maladies vénériennes ne
sont pas des maladies honteuse~ ; m~1S elles
sont graves et capables de vous creer bIen
des ennuis dans ln vie.
Gardez-vous donc intacts el sa·ms pOUl'
créer une famille ca l'augmenler à votre
J'f'tour.
Pensez 11 volre [,~[!lnle, à voIre fi~c('e et
aux beaux enfrml:5 qui feront l~ Jale de
\ olre foyer ~1 la force de la patfle. Ils se·
ront les remp!açants de vos gl~rleux camarodes tombés au Champ. d Honneur.
Faites.Jes nombreux, sains et vlgoureu .•

-l!5 -

CONSEILS I\UX SOLDt\TS BLESSÉS
Tout b1essé est assuré de l'ecevotr rapidement des seCOurs médicaux sur le champ de
bataille même, de la part de ses camarades inl1rmiers ou brancardiers conduits par
Je" médecins de leur unité.
Il est important que les plaies so.ient pansées le plus tôt possible; c'est
pourquoi le soldat doit toujours
porter Sur lui et dans la poc'he
réglClmentaire son paquet de
pansement individuel. Il doit
oonnaîlre à l'avance la notice
msc.rite au dos du paquüt qll,i
lui enseigne ce qu'il contient
et la manièl'e de l'appliquer.
Il vaut mieux que le soldat
n'u,ppliqu€ pas lui-même son
pansement et qU'lI attenae
pour cela l'arrivée des brancardiers.
Si le soldAt blessé est dans l'obligation..
(j'appliquer lui-mème son pansement ou de
le [aLre appliquer pal' un cam:l,l'ade. 'il veillera : 10 à ce que la blessure ne soit touchée ni par les mains ni par aucun autre
objet que les pièces de panscment; 20 il
ce qUJe la pièce qui doit recouvrir directe-
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- 2GtM'Il>t II!. pla.ie, ne soit elle-même touchée
par il'!en.
' .
Il ne faut jamais laver soi-même les plaies,
même avec des liqudes dits antiseptiques.
Pour découvrir les plaies, il ne faul pas
couper les vêtements en travers, mais le
long des coulures. Leaucoup de blessi's sont
transportés aux ambulances à moWé dé,êtus, parce flue leurs vêtements ont été déchtrés mal à propos. Ils sont ainsi exposés
/lUX dangers du refroidissement qui aggra.ve
considk!Tablemt!nt leur é~at.
Ne refusez jamais une opération que vous
pl'Opos.e un clÜl'IIrgien.

CQNSEILS Pt\RTICULlERS POUR
LES BLE~SURES DES DIffÉRENTES
RÉGIONS DU CORPS
j
10 Blessures de la têtl)
Les soldats doi\'cnl porler les cheveux
courts: les chevt!UX Longs et sales entraînent dans les pLaies du crâIle toUl.e.S SUl'1A;.:;
de souillures 'lui son t causes <i.e oompl.ications.
Le casque en aeÏ€r protège erncaooment
le aràne; Le lJlooèle réglementaire est exCElLent, méfiez-voUS de. autres qui. faits

d'un mélal insuffisamment résistant, au lieu
de protéger le crâne, sont une cause d'aggravation des blessures.
Toute bless.ure ù la tête, même paraissant

légère, doit être examinée par le médecin .
.Les blessures de la tête qui n'ont pus alwmt les os du crâne ne sont pas graves
elLes pem'enL saigner beaucoup, mais l'hé:
morrag:e sera loujow's arrêLée par un pansement serré.
Ne jamais serrer un pansement autour du
cou ou d'~ menton.

2° Blessures de poitrine
~lalgré les apparenCES, La plupart ne sont
pas très graves.
Ne vous effrayez pas des crachements d~
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-28sang, ni de l'csSlluJOclllcn t ; restez calmes.
Faites-vous asseoir le dos appuyé.
En att~ndant le médecin, (il ks appliquer
\·ot.re paqué't de panS€mcnl sur ks plaies :
si vous &ouffl'cz en l'l'spirant, bandez un peu
feH·t la poiLl"ne . avec voLre œinture de
flan"lle enraillée le pluS haut poss,ble, sous
les aisselles.
l\'e failes allcun mouvement, nucun ('(fort; Ile parlrz pas, ne criez 1':15, en lI:1
mot : soyez patient.
30 Blessures du ventre
Si vous êtes blt!ss€ an yenLre resLcz immobill'? allongé SUI' le dos ou à moitié assis.
N~ touchez pas à votre blessure, ma!s fnites appliquer le plU5 lôt possible votre pun~lIlet'1t sur la pla;e.
Ne mangez pas, ne buvez rien, quel que
suit le temps pendallt kquel vous attendrez
les s.ecours, mais on \'ous transportera l-c
plu.s tôt possibLe à l'ambulance la plus proch.e. Là encore, n'acceptez cornille aliment
ou boisson que ce qui vous sera d?nné par
ordre du médecin. Prenez, SI pOSSible, uoe
(J ,lulf> d'opium

-

29-

4 0 Blessures des membres

Si votre plaie saignc bea;Jcoup l'hémor.
ragie peut-être arrêtée par un lje~ serré ail
gar.rot, plUcé au-<lessus de la blessure. mais
ce procédé est dangereux, et si vous êtes
porteur d'un garrot ou d'un lien sCJTé dites-le. partout et à tout le monde, de faç~n it
le f.me .remplacer le plus tût possible par UJI
aulre moyen d'arrêter l'hémorragie.
Ne serrez pas les pansements des mi'mbres et commCJ1cez li. enrouler les bandes
UilX exlrémilés (mains, pieds) pou,r rcmonl",'
ensuite vers la Ifacine du membre.
S'il y a fracture, pour vous soulager, faites immobiliser votre membre fracturé.
a) Membre supérieur. Immobili.,ez-Je
dnns la position la plus commOde, le coude
au corps, l'avant-bras replié, le j}oignet
passé dans l'intervalle de deux boulons de
la capote au niveau du sein; lixf'z le tout
pal' quelqucs tours de bande (mollclièrf'
pnr exemple), autour de la j}oitrioe.
b) Membre inférieur, - N'essayez pas ùe
vous relever et de marcher, vous aggrave.
riez volre blt!ssure; attendez qu'on vienne
il vous.
!3n vous lralnant sur le sol, vous rlsquf'.;
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-30de faire entrer de la terre dans votre plaie,
d'où dange.r de oomplicat;ons gruves.
Immobilisez yO~ m"mbre bl ssé en le
rapprochant de l'nutre qui lui serVJ,ra de tuteur et en l'y fixant av\!c de5 courrolCS de
votre sac ou de votre musett".
Votre baïonnette, voLre fusil déchargé, ur~
morceau de bois que!conque peu.vent. Il~SSl
vous servir pou.r immûbili.se.r provlso!.rement votre membce.
Si vous êtes blessé à la cuisse ou au bass'n tâchez de résister aux besoins d'aller
à l~ selle, car le contact des matières fécales
est Lrès dang reux pour les plaIes.

MESURES DE PROTECTION
CONTRE LES Gi\Z i\SPHYXli\NTS
Les gaz employés p.ar les Allemands, soil,
sous fotme de nuage, so:t dans les obus,
ne sont pus ctangc.reux si .on ytilise convenablement les appareils qUI dOIvent ~{"Olég~
les yeux, le nez, la bouche. Avec de 1énergIe
et de la volonté, on peut et on dOIt res!.Ste:r
à leurs effels. Le nuage peut avanœr rapIdement ; avan t son arrivée, ses eff~t:, peuvent se faire sentir. C'est prJ>UrquOl il faut
appliquer l'appareil immédiatement.
On ne doit jamais laisse.r au cantow'

m~mt l'Ilppareil de protection; il faut
l'avoir sur soi ct non dans un vêtement qoo
l'on ell.Ùye habituellement.
On s'exel"CE'ra de telllps en temps à l'ajuster vite et bien sur le visage; on vérifiera
régulii'rement son bon état.
II faut sn voir surmonter la première impression dé.Sllgl éable occasionnée par le
port de l'u PPul'eil de pr'lteclion ; bien mis
en place, il assure Ulle défense complète
contre les effets des gaz.
Muni de l'appareil de protection, il faut
éviter de coul'ir, de faLre des efforts violents,
qui augmentent la gène respiratuire et peu.
vent rendre l'apPII"eil de proteclion insu!>pOl·tnblc. Il ne faut pns se diriger dU[J3 le
même' sens que le nunge : en l'estant sur
place, on en sort plus vite. On ne doit jamais mouiller les masques.
Le nuage peut échappeJ' à l'observation
des guoet'eurs lorsqu'il fait du b:-ouillard.
C'est sUJ'tout par un temps bcumeux, ou TS
nuit, que l'atta:Jue par les gaz est possible .•
Plus lourd que l'air, le gaz a un-e tendance
Ù se mai1ltenir dans les d "pl'essions, les
couloirs, les vallees, les tl'anchét>s et abris
souterrains. Ces veines, ces poches de gal
persistent parfois pendant longtemps, sur.
tout da.niS les tranchées et l-e-s ubris , aJors
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