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Tout garçon désire servir son pays dʼune façon ou 
dʼune autre.

Il y a un moyen facile de le faire, cʼest de DEVE-
NIR «SCOUT».

Un SCOUT est un « Eclaireur ». Dans lʼarmée, on 
appelle ainsi un homme qui va de lʼavant pour décou-
vrir lʼennemi et informer ses chefs de tout ce quʼil a 
pu apprendre à son sujet.

Lʼarmée nʼest pas seule à avoir besoin de Scouts. 
En temps de paix, il y a des hommes qui sʼexposent 
à toutes sortes de fatigues et de dangers pour le salut 
des autres. Ainsi par exemple, les Explorateurs ou 
les Marins qui parcourent des régions inconnues, les 
Pionniers qui défrichent des terres incultes, les Mis-
sionnaires, messagers de la Charité du Christ dans les 
régions païennes, et tous ceux qui affrontent volontai-
rement des périls pour une noble cause.



Ces hommes agissent ainsi parce 
quʼils aiment se dévouer pour servir 
un bel idéal.

Il semble relativement facile de faire de grandes 
choses quand on a le cœur ardent et plein de géné-
rosité.

Pourtant, nul nʼest capable de les réaliser sʼil ne sʼy 
est entraîné de longue date.

Ces explorateurs, ces pionniers, ces missionnaires 
sont familiarisés avec la jungle et la forêt. Ils en 
comprennent la vie. Ils savent trouver leur chemin 
partout. Ils comprennent le sens du moindre indice et 
de la moindre trace dʼhomme ou dʼanimal. Ils peuvent 
veiller à leur santé loin du secours de tout médecin ; 
ils sont forts et résistants ; toujours prêts à faire face 
au danger et à sʼaider les uns les autres. Ils ont lʼhabi-
tude de tenir leur vie entre leurs propres mains et en 
font joyeusement abandon sʼils peuvent ainsi servir 
leur pays ou obéir à leur idéal.

Ils abandonnent tout, leur confort et leurs désirs afin 
dʼachever leur œuvre. Ils ne font pas cela pour leur 
amusement mais parce que cʼest leur devoir envers 
Dieu, leur Patrie, leurs chefs, leurs concitoyens.

LʼHistoire de France est remplie des exploits de 
ces premiers Scouts de la Nation française, Bayard, 
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Du Guesclin, les Croisés ont répandu dans le monde 
lʼidéal de la Chevalerie. Plus près de nous, pour nʼen 
citer que quelques-uns : ...Dupleix aux Indes, le Car-
dinal Lavigerie en Algérie, Galliéni à Madagascar, 
Lyautey au Tonkin, à Madagascar et au Maroc, le 
Général Laperrine et le Père de Foucauld au Sahara. 
Voilà de grands noms de Scouts.

Il y eut des femmes qui laissèrent aussi de grands 
exemples. Ainsi, sainte Jeanne dʼArc, la plus grande 
de toutes, et aussi les Religieuses Missionnaires et les 
Infirmières qui sʼexposent dans toutes les parties du 
monde.

Cette vie de scout est une vie pleine de grandeur, 
mais nul ne peut la mener sʼil ne sʼy est préparé.

Dʼailleurs le Scoutisme est très utile dans toutes 
les professions. Pasteur par exemple, nʼa pu faire de 
grandes découvertes que parce quʼil savait observer 
de petites choses comme le font les scouts. Ceux qui 
réussissent sont ceux qui peuvent mettre au service 
dʼune volonté forte des qualités de débrouillardise, 
dʼattention, dʼobservation et de déduction.

Le Père de Foucauld est très connu par la vie ex-
traordinaire quʼil mena seul dans le désert, en se 
dévouant au service de Dieu, de son pays et des Toua-
regs. Il lui arriva en outre bien des aventures où il eut 
à déployer toutes ses qualités dʼénergie, de ténacité, 
et dʼobservation.

Dans le but dʼexplorer les confins marocains, très 
dangereux en raison de lʼhostilité mortelle des indi-
gènes à lʼégard des blancs, il se déguisa un jour en 
juif arabe, et se joignit à une caravane qui parcourait 
le pays quʼil désirait étudier. Il sʼétait astreint à ap-
prendre lʼarabe. Pourtant il avait un rôle très difficile 
à jouer au milieu de ces gens étrangers, aux mœurs 
singulières. La moindre erreur pouvait le faire recon-

naître, et lui coûter la vie. Non seulement il ne fut pas 
pris, mais encore il parvint à relever tous les détails 
qui lʼintéressaient.

Pour cela il griffonnait sans être vu sur un petit 
morceau de papier quʼil tenait caché dans la paume 
de se main.

Cʼest un bel exemple de courage.

Lors dʼun expédition au Tonkin, Lyautey avait 
été chargé de trouver de quoi nourrir une colonne 

de troupes qui poursuivait les pirates. Mais ceux-ci 
avaient fait le vide en razziant toute la région. Les 
habitants avaient fui et chaque jour le ravitaille-
ment devenait plus difficile. Un soir la situation 
apparut très grave parce quʼil nʼy avait plus rien 
à donner à manger aux hommes le lendemain. Il 
allait être nécessaire de battre en retraite. Un vil-
lage, non loin de celui où la colonne cantonnait, avait 
été abandonné ; il paraissait vide de ressources. 
Lyautey explorait tristement ses rues lorsquʼil remar-
qua quelques volailles errantes qui semblait bien 
nourries. Il les suivit dans une basse-cour et nota 
dans la boue du sol plusieurs grains de riz. Il eut 
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alors lʼintuition que les habitants avaient caché du 
riz quelque part. Il appela les hommes et fit visiter 
de fond en comble les maisons du village. Dans lʼune
dʼelles on découvrit soigneusement cachée une quan-
tité de riz suffisante pour nourrir la colonne pen-
dant plusieurs jours.

Si Lyautey avait fait preuve de moins dʼattention les 
hommes seraient morts de faim et la campagne contre 
les pirates se fût lamentablement terminée.

Des années plus tard, lorsque Lyautey arriva au 
Maroc, partout les populations dissidentes deve-

naient dangereuses. Il se rendit à Fez, mais peu de 
temps après les tribus révoltées descendirent des 
montagnes et encerclèrent la ville. Lyautey nʼavait 
quʼun nombre insignifiant de soldats à leur opposer 
et la ville paraissait perdue. Un soir notamment la 
situation était si compromise que les habitants indi-
gènes commencèrent à tirer 
sur les Français. Lyautey garda 
son calme et offrit une ré-
ception en lʼhonneur du Sultan. 
Celui-ci guettait chez lui un
mouvement dʼinquiétude, mais
Lyautey opposa un visage
aussi calme et assuré que sʼil
avait eu une armée pour mar-
cher derrière lui.

Cette attitude fit tellement dʼimpression que le
lendemain matin les tribus révoltées se retirèrent
dʼelles-mêmes. Si Lyautey avait montré de lʼinquié-
tude, de lʼirrésolution, ou de la faiblesse, peut-être
eut-il été massacré avec tous ses soldats.

Un autre exemple de cette vérité est donné par le
même Lyautey. Au début de la guerre de 1914, la 
France envahie eut besoin de tous les soldats dispo-

nibles pour défendre le pays contre les Allemands.
Lyautey envoya en France presque toutes les trou-
pes quʼil avait utilisées jusquʼalors au Maroc contre
les dissidents, ne conservant quʼune poignée dʼhom-
mes pour défendre dʼimmenses territoires. On jugea
que les indigènes en profiteraient pour chasser du
Maroc les derniers Français. Mais il arriva tout le
contraire ; les Marocains furent sais de voir que 
Lyautey nʼhésitait pas à renvoyer en France de
belles troupes, comme sʼil nʼen avait plus besoin.
Quelques-uns dʼentre-eux ayant voulu mesurer le 
degré de résolution des Français en faisant quelques
brigandages, furent vigoureusement punis. Tout le
monde fut alors convaincu que Lyautey était sût
de lui et quʼil valait mieux ne pas le mécontenter.
Aussi le Maroc resta-t-il tranquille pendant toute la 
guerre.

Dʼautres hommes ont su montrer les mêmes qua-
lités, plus  récemment, durant la guerre de 1940. Ce
ne sont là que des exemples pour souligner combien
précieux est un Scout pour son pays.

•
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Avant 12 ans, tu peux être Louveteau Scout de 
France. A 12 ans, tu entres directement dans la bran-
che Eclaireur Scout de France. Après 16 ans, tu de-
viendras Routier Scout de France.

Si tu as douze ans, adresse-toi, ou demande quʼon 
te conduise, au Chef ou à lʼAumônier dʼune troupe 
de ton voisinage, avec lʼautorisation écrite de tes pa-
rents.

Tu seras placé dans une des Patrouilles de cette
troupe, cʼest-à-dire dans un groupe de 6 à 7 garçons
de ton âge ou à peu près. Lʼun dʼeux commande la
Patrouille. On lʼappelle Chef de Patrouille. Cʼest lui
qui choisit son second, parmi les autres garçons de
la Patrouille. Le Second lʼaide à commander.

Deux, trois ou quatre Patrouilles réunies forment 
une Troupe dʼEclaireurs Scouts de France (1).

Lorsque tu es ainsi inscrit dans une Troupe, tu 
es un novice, un pied tendre, car tu ne sais pas 
encore marcher avec les autres dans la forêt. Tu suis
toutes les réunions et sorties régulièrement. Tu as le
temps de te familiariser avec les particularités de la
vie scoute ; peu à peu tu fais la connaissance de tes
chefs et de tes camarades.

Tu  apprends le salut spécial des scouts, et aussi
le cri de ta Patrouille.

Chaque Patrouille porte un nom dʼanimal et cha-
cun des scouts qui la composent est capable de lan-
cer le cri de cet animal, pour communiquer avec ses 
camarades, spécialement la nuit. Ainsi tu seras peut-
être Coq, ou Aigle, ou Rhinocéros. Mais tu ne  seras
jamais un « Singe » (2).

(1) Quand il nʼy a pas dʼéclaireurs S.d.F. dans ton voisinage, tu peux 
toujours devenir un Eclaireur Isolé et te former par le Scoutisme avec tes 
propres moyens.

(2) Sais-tu ce que Kipling raconte sur les singes dans le «Livre de la 
Jungle» ?
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Une Patrouille de Singes est 

une détestable Patrouille qui 
sʼagite beaucoup pour

ne rien faire, est bruyante, change tout le temps
dʼidée, nʼa pas dʼordre, pas de discipline et ne
gagne jamais dʼinsigne ni de concours..

Un Eclaireur ne peut jamais lancer le cri dʼune Pa-
trouille autre que la sienne. Cʼest une question de 
loyauté.

Pendant ton noviciat, le plus clair de ton affaire
est, en somme, de jouer les jeux scouts, dʼacquérir
un peu dʼexpérience et de te pénétrer du sens de
la Loi Scoute.

Tes chefs te verront faire. Un jour ils penseront
que tu commences à savoir ce quʼest un Eclaireur ;
que tu sais prier le Bon Dieu ; que tu connais la devise
dʼun scout et son insigne ; que tu connais par cœur la
Promesse Scoute, les Principes et la Loi ; que tu
sais distinguer un Chef de Patrouille, dʼun Assistant
et dʼun Chef de Troupe ; que tu es capable de faire le
salut et de te tenir correctement, dʼexécuter quel-
ques nœuds, de dessiner des signes de piste, dʼimpro-
viser une civière et de faire silencieusement un
pansement, de dire ce quʼest le Drapeau Français et
comment nous devons nous comporter envers lui.

Tes chefs verront encore que tu te rends mieux
compte de la faveur que le Bon Dieu tʼa réservée en
te faisant chrétien, et que tu sais déjà réciter avec
conviction et ferveur la belle Prière Scoute qui redit
au Bon Dieu notre idéal et nos résolutions.

Alors ils te permettront de porter lʼuniforme. Si
tu es décidé, un mois devrait te suffire. Tu porteras 
le titre de Novice.

Lʼuniforme scout est celui-là même que portaient
les éclaireurs organisés à Mafeking par Baden-Powell
en Afrique du Sud, pendant la guerre du Transvaal.

Tu ne sais pas qui était Baden-Powell ? — Cʼest
lui qui a fondé le scoutisme et voici comment :

Lʼarmée quʼil conduisait se trouva un jour assiégée,
dans une ville nommée Mafeking, par les Boers,
habitants de ce pays-là ! Il était si démuni de soldats
quʼil dut envoyer sur le front tous ceux dont il pouvait
disposer. Il eut lʼidée de confier aux garçons de la
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ville des missions dʼéclaireurs, dʼestafettes. Ceux-ci
sʼen tirèrent fort bien et la ville fut sauvée.

Cʼest ainsi que lui vint lʼidée de créer des éclaireurs
en Angleterre. Depuis, le mouvement sʼest répandu
dans le monde entier, et B.P. (prononcer Bi. Pi) fut
le premier chef scout du monde.

Il est mort en 1941, à 83 ans passés, mais nous lui 
garderons toujours notre reconnaissance.

LʼUNIFORME SCOUT DES ÉCLAIREURS

Lʼuniforme, tu le comprendras vite, est extrême-
ment commode.
Le CHAPEAU kaki à larges bords protège bien
du soleil et de la pluie.

Il est utile pour te dissimuler, en campagne, si tu
tʼétends bien sur le sol, et si tu le dresses juste de-
vant toi.

Il est assujetti sur la tête, par un lacet attaché par
devant, sur le bord, et qui fait le tour de la nuque.

Ce lacet est utile de bien des manières au camp.
La coiffe porte quatre plis, à lʼavant, à lʼarrière et

sur les côtés.

Le FOULARD est plié en triangle, la pointe dans
le dos, chaque Groupe a sa couleur particulière.

Lʼhonneur de ton Groupe est ainsi lié à une couleur
de foulard, tu dois donc veiller à le garder propre
et non froissé. Il doit être tenu à la gorge par une
bague faite avec un lacet de cuir. Il ne doit pas être
serré autour du cou (1).

Le foulard porte à une de ses extrémités un petit
nœud. Le petit nœud rappelle la B.A. ; on ne le
dénoue que lorsque la B.A. quotidienne a été faite.
La B.A. est une chose importante dont on te parlera
pus loin.

Le foulard est très utile en certaines circonstances,
pour faire des bandages ou une échelle, par exemple.

Tu porteras la CHEMISE ou le JERSEY suivant la
coutume de ton Groupe et la saison. La chemise est
kaki, le jersey bleu marine. Cʼest un vêtement com-
mode et rien nʼest plus pratique quand ses manches
sont relevés, roulées, jusquʼau coude. Aussi les 
Eclaireurs le portent-ils ainsi. Cʼest un signe quʼils
sont en état de justifier leur devise : ETRE PRET.

(1) Ton C.P. te dira comment il faut rouler ton foulard
pour ne pas le froisser, et il tʼapprendra comment faire
toi-même ta bague.

Le foulard ne doit pas serrer la gorgeLe foulard ne doit pas serrer la gorge
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Une belle devise que tu apprendras à aimer quand
tu en auras compris le sens.

Tu pourras porter aussi le blouson bleu marine.
La CULOTTE est bleue, courte ; elle ne doit pas

couvrir les genoux. Elle est tenue par une ceinture en 
cuir. Elle donne de lʼaisance et de lʼaération aux 
jambes. Un autre avantage cʼest lorsque le sol
est détrempé, tu peux marcher sans te salir et te
mouiller. Les vêtements mouillés sont dangereux et
ne tardent pas à rendre malade.

Tu porteras encore des BAS beiges à revers de
même couleur, maintenus par des jarretières.

Aucun Eclaireur nʼest correctement équipé sans son
bâton. Le BATON est une partie de son uniforme.
Il est long dʼun mètre cinquante. Il porte des divisions 
de cinq en cinq centimètres et peut servir dʼinstru-
ment de mesure. Il est utile en de nombreux cas :
par exemple pour faire une civière ; pour maintenir
la foule ; pour battre des buissons incendiés, ce qui
est le meilleur moyen de les éteindre ;pour te
défendre contre un chien méchant, ou rester en con-
tact avec le reste de la patrouille par nuit noir.

Il est utile encore pour construire une passerelle
légère, une hutte ou une hampe pour le drapeau.
Tu peux aider un éclaireur à franchir un mur élevé si
tu tiens ton bâton horizontalement entre tes mains,
ce qui lui servira de marche. Une fois sur le faîte,
il te tendra la main et tu pourras grimper toi-même.

Il y a beaucoup dʼautres utilités du bâton. En fait
Tu constateras bientôt que si tu ne lʼas pas avec toi,
il te manquera sans cesse.

Si tu en as lʼoccasion, coupe-le toi-même ; mais
rappelle-toi de demander la permission dʼabord. Tu
peux le décorer mais simplement.

Dès que ton Chef tʼa permis de porter lʼuniforme, 
tu dois y joindre certains insignes : la bande de 
Groupe et lʼinsigne de Province sur lʼépaule droite,
juste contre la couture de la patte de la chemise.

Examine bien cet insigne qui tire son origine des
plus vieilles traditions de ta province : demande à
ton Chef de Patrouille de tʼen expliquer le sens. Et
puis tu apprendras bien vite à le dessiner et à le
reproduire avec exactitude.

Le jour où tu auras prouvé à tes chefs tes connais-
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sances scoutes, ils tʼautoriseront à coudre sur la po-
che gauche de la chemise, ou à la place correspon-
dante sur le jersey, une croix scoute brodée sur
pièce rapportée.

Cette  croix montrera que tu es décidé loyalement
à de venir  un « vrai scout » : elle te reconnaît le droit
« dʼaspirer » à faire ta promesse. Tu es désormais
« Aspirant ».

« Mais il y a deux 
insignes que tu ne 
porteras que du jour 
de ta Promesse. Ce 
sont dʼabord les 
couleurs de ta Pa-
trouille quʼon place 
sur lʼépaule gauche 
et ensuite et surtout, 

la Croix de Jérusalem en métal argent, chargée dʼune 
Fleur de Lys ; cʼest lʼinsigne officiel des Scouts 
de France (1). Quand tu auras fait ta  PROMESSE,
que tu seras devenu un ECLAIREUR, tu la porteras à
ton chapeau, sur le front.

Jusque là, tu ne portes rien.
Tu as plus ou moins longtemps à attendre. Cela

dépend surtout de toi. Il sʼagira moins de savoir par 
cœur la Loi Scoute que dʼessayer de la comprendre
et de la mettre en pratique. Si tu es loyal, courtois,
obéissant et gai, si tu es bon camarade, attentif à
aider le prochain et à prier Dieu, il est bien probable
que tu nʼattendras pas longtemps.

(1) Avant de laver ta chemise ou ton jersey, enlève ces insignes ; tu les 
recoudras proprement après.

COMMENT ON SE PRÉPARE

A DEVENIR ÉCLAIREUR

CERTAINEMENT PAS AINSI !
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Tu trouveras dans les pages qui vont suivre tout

ce quʼil tʼest nécessaire de savoir pour être admis à
faire ta Promesse. Lis-les avec attention et tâche dʼen
retenir le plus possible. Ne crois pas, cependant quʼil
sʼagisse pour toi dʼapprendre ce livre comme tu
apprends lʼhistoire de France ou des fables de La 
Fontaine. Il y a évidemment certaines choses que
tu dois connaître par cœur. Ce sont : la Devise, la
Promesse, les Principes et la Loi, le premier couplet
et le refrain de lʼHymne National, le Chant des Scouts
de France, tes prières du matin et du soir, et la
Prière Scoute. Car tes Chefs tʼinterrogeront la-
dessus. Mais, comme à lʼécole, ne tʼattends pas à
subir un examen. Tes chefs sont bien trop occupés
à jouer avec toi pour pouvoir faire passer des exa-
mens. Voici ce qui arrivera sans doute.

Un jour,  il se trouvera que tu auras à faire une
civière pour transporter un de tes camarades qui
figurera un blessé dans un jeu : si tu la fais bien, ton
chef le saura et toute la Patrouille admettra que sur
ce point au moins elle peut te faire confiance.

Une autre fois, ton compagnon de jeu se sera écor-
ché au genou par exemple. Si tu sais lui faire un pan-
sement propre et solide, ton chef pourra constater
que tu es un garçon serviable et débrouillard. Ou
bien dans ce même jeu tu auras à attacher à un arbre
la corde qui maintient le pont de patrouille. Si le
pont sʼagite et si tu tombes à lʼeau, il est probable
que tu rendras compte toi-même de ce que tu sais
faire en matière de nœuds utiles.

Un autre jour le Chef passera lʼinspection de ta
Patrouille. Tu ne sais pas ce quʼest une inspection ?
Cʼest une espèce de parade de ta Patrouille pendant
laquelle tous ses membres doivent montrer quʼils
savent faire quelque chose.

Dans  ces moments-là, chaque scout doit défendre
lʼhonneur de la Patrouille. Suppose un instant que
tu ne saches pas te tenir correctement, que tu salues
mal, ou que tu ne sois pas capable dʼexpliquer le
signe que vient de tracer ton C.P. ; toute ta Pa-
trouille sera honteuse et peinée, parce que le Chef
qui la garde aura une mauvaise opinion dʼelle.
Et ce sera ta faute.

Peut-être  un jour ton C.P. te confiera-t-il de re-
présenter la Patrouille pour dire convenablement la 
Loi Scoute au Chef de Troupe. Si tu te tires bien
de cette mission, tout le monde saura que tu connais
ta Loi.

Et ainsi de suite. En somme il ne sʼagit pas pour
toi de dire à tes chefs ce que tu ferais sʼil se passait
quelque chose, mais de saisir les occasions de faire
réellement des choses utiles dans la mesure de tes
capacités.

Peu à peu lʼon sʼhabituera à voir en toi un garçon
à qui on peut se fier.

Et un jour, ton Chef te dira : tu peux faire ta
Promesse, si tu le désires.

Ce jour-là, tu devras tʼinterroger en face de Dieu et
de ta conscience, pour savoir si tu dois répondre :
oui.
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Tu vas mʼobjecter que si ton Chef tʼa dit que tu

étais PRET, tu nʼas quʼà tʼen remettre à son opinion.
Mais ce nʼest pas exact. Toi seul peux juger, car cʼest
toi qui feras ta Promesse et non pas tes Chef pour
toi.

Une promesse, quelle quʼelle soit, est une chose
importante et in ne faut jamais la méconnaître. Mais
quand tu promets SUR TON HONNEUR de faire
quelque chose, tu dois préférer mourir plutôt que
de ne pas le faire.

Tu vois quʼil est naturel que ton Chef te demande
si tu te sens la force de promettre SUR TON HON-
NEUR.

Nʼoublie pas aussi — et que ce soit pour toi un
réconfort,— que ta promesse sʼappuie sur la Grâce de
Dieu. Tu ne peux pas réaliser tout seul ce que tu as
promis, mais tu le pourras avec la force et lʼamour du
Seigneur Jésus, qui sont en toi par la grâce du Bap-
tême et des Sacrements.

Le jour de ta promesse, tu seras un ECLAIREUR
Scout de France.

CE QUE SONT

LES SCOUTS DE FRANCE

utrefois, il y avait en France des 
Chevaliers. Ils observaient des rè-
gles. Notre Loi Scoute ressemble
beaucoup à ces règles. Nous som-
mes des descendants de ces Cheva-
liers. Nous devons être dignes de
leur beau nom et suivre leurs traces.

Ils considéraient que leur HONNEUR était sacré.
Et leur Honneur cʼétait pour eux de ne jamais men-
tir, ne jamais sʼapproprier le bien dʼautrui, dʼêtre
toujours prêts à combattre pour Dieu, lʼEglise et la
Patrie. Des milliers dʼentre eux allèrent en Terre
Sainte à lʼépoque des Croisades pour délivrer le
Saint Tombeau du Christ au pouvoir des musulmans.
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Ils portaient sur leur bouclier une CROIX rouge, la
même (moins la Fleur de Lys), que tu porteras un
jour sur ton chapeau.

Chaque chevalier avait une petite suite composée
dʼun écuyer et de quelques hommes dʼarmes ; juste 
comme ton Chef de Patrouille qui a un second et
cinq ou six scouts.

La Patrouille du chevalier sʼattachait à lui et le
suivait partout dans la joie comme dans la peine
et le danger. Tous pensaient comme leur Chef.

Leur Honneur était sacré.
Ils étaient loyaux envers Dieu, lʼEglise, la Patrie,

leurs Chefs.
Ils étaient spécialement bon et courtois pour les

femmes, les enfants et les infirmes.
Ils étaient secourables à tous.
Ils donnaient de lʼargent et de la nourriture aux

pauvres, et ils économisaient leur argent à cet effet.
Ils connaissaient le maniement des armes pour
pouvoir défendre efficacement lʼEglise et leur Pays
contre leurs ennemis.

Ils veillaient à rester forts, sains et actifs pour
être capables de bien remplir leur mission.

Les scouts ne peuvent mieux faire que de suivre
lʼexemple de leurs aïeux, ces Chevaliers qui firent
du faible Royaume de France dʼalors un des plus
beaux et des plus grands pays du monde, et contribuè-
rent si efficacement à la Défense de lʼEglise et au
Règne de Dieu.

LA BONNE ACTION.

Chaque jour ces chevaliers devaient rendre un
service à quelquʼun. Cʼétait,  pour eux, une règle fort
importante. Le chevalier et sa patrouille
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Cʼen est une pour le Scout aussi. Quand il se lève

le matin, en confiant sa journée au Bon Dieu, il se
rappelle dans le même instant quʼil doit rendre
servie à quelquʼun dans la journée. Cʼest la bonne
action quotidienne. Nous disons : B.A.

Pour ne pas lʼoublier, il est prudent de faire un
nœud à son mouchoir ou à lʼextrémité de sa cra-
vate. En uniforme, nous lʼavons vu, il faut faire un 
petit nœud au bout du foulard. La B.A. accomplie,
on peut défaire le nœud.

Quand le Scout va se coucher, il pense avant de
sʼendormir, à la personne quʼil a ainsi obligée, et il
dit une petite prière pour elle.

Sʼil découvre quʼil a oublié un jour sa B.A., il
doit en faire deux le lendemain, pour réparer. Sou-
viens-toi que cʼest une question dʼHonneur.

Il est bien évident dʼailleurs quʼil nʼest pas limité
à une B.A. Sʼil arrive à en faire cinquante par 
jour, tant mieux (1).

Faire une bonne action, cʼest très simple. Le plus
difficile est dʼy penser. Pourtant les occasion ne
manquent pas. Par exemple : mettre quelques sous
dans la sébile dʼun mendiant ou dans le tronc réservé
aux pauvres dans une église ; aider une vieille femme
à traverser une rue ou à rapporter son bois ; céder
sa place à une femme dans le métro (ou le tramway),
donner à boire à un cheval qui a soif, enlever une
peau de banane ou dʼorange du trottoir parce que
quelquʼun pourrait glisser dessus, fermer les portes

derrière toi ; aider à tenir les rues propres en met-
tant dans la bouche dʼégoût les papiers qui traînent ;
couper le pain ; préparer la table ; balayer à la mai-
son ; faire son lit ; aller chercher de lʼeau, etc...

Lʼessentiel est que le scout en fasse une au moins
par jour. Mais il ne peut compter une B.A. que sʼil
nʼa accepté aucune récompense en retour du service
quʼil a rendu.
Un bon système pour trouver des B.A. à faire est
de se poser cette question quand on voit quelquʼun :
comment pourrai-je lui faire plaisir ? Alors il est
certain que lʼon découvre tout
de suite des quantités de
moyens de faire plaisir. Par
exemple, pour faire plaisir à
sa maman, le scout la comble
dʼattentions ; il essaie de
lʼaider de son mieux à la
maison, en particulier en lui
évitant toute fatigue.

LA DEVISE
La devise des Scouts de France est ETRE PRET.

Elle ne veut pas dire seulement que le scout doit
arriver à lʼheure et se préparer à temps pour être
exact. Elle veut dire beaucoup plus :

Chaque année, le Gouvernement français décerne
un certain nombre de médailles dʼor, de vermeil, ou 
dʼargent, à des personnes qui  ont accompli des actes
de sauvetage : on les appelle : médailles pour actes
de dévouement. Elles récompensent les gens qui ont
risqué leur vie pour sauver les autres.

Lʼhomme qui gagne cette médaille dans les acci-
(1) As-tu entendu parler du Scout plein de bonnes inten-
tions et de... prudence qui faisait 50 nœuds à sa cravate le
matin (on ne sait jamais), mais qui le soir nʼen avait pas
défait un ?
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dents qui arrivent chaque jour dans les grandes
villes, dans les mines, dans les usines, au cours de
naufrages, est un héros tout comme le soldat qui
court au plus fort de la bataille pour sauver un
camarade en péril.

Depuis que les Scouts de France existent en
France, des centaines dʼentre eux ont accompli des
actes de sauvetage. Le plus fréquemment, de bons
nageurs  sont parvenus à tirer de lʼeau des camarades
qui se noyaient. Une fois il y eut près de Paris un
grave accident de chemin de fer, non loin dʼune
forêt où les scouts campaient. Ceux-ci, accoururent
au bruit de la catastrophe et purent sauver beaucoup
de vies humaines.

Nʼimporte quel garçon aura une occasion sembla-
ble, un jour ou lʼautre. Mais la question est de savoir
sʼil pourra la saisir.

Il ne le pourra que sʼil est PRET. Il doit savoir
quoi faire quand se produit un accident.

Un jour trois Eclaireurs faisaient leur voyage de
première classe en suivant une route. Tout dʼun coup
ils entendirent un grand bruit. Ils coururent dans

cette direction et virent une automobile qui avait
dérapé et sʼétait jetée contre un rocher. Un homme,
qui nʼavait rien, poussait des cris en contemplant sa
femme évanouie et sa petite fille qui saignait abon-
damment. Les trois garçons virent tout de suite ce
quʼil fallait faire. Lʼun dʼeux entraîna lʼhomme
affolé à quelque distance ; un autre sʼoccupa de la 
femme ; le troisième de la petite fille. Ils donnèrent
les premiers soins. Puis lʼun dʼeux alla chercher un
médecin, pendant quʼun autre signalait aux voitures
qui arrivaient à toute vitesse que la route était
obstruée par un accident, et que le troisième restait
auprès des blessées.

Grâce à eux, celles-ci eurent la vie sauve et peut-
être dʼautres accidents furent-ils évités.

Ce nʼest pas assez de lire dans un livre comment
il faut faire en cas dʼaccident, et de se croire pleine-
ment instruit. A vrai dire quand on a fait cela, on
nʼa rien fait.

Il faut pratiquer réellement ; et faire très sou-
vent, tout ce quʼil y a à faire ; par exemple comment
on arrête le sang qui coule ; comment on fabrique
une civière pour transporter un blessé, etc...

Quand un garçon sait faire pratiquement tout
cela, il a confiance en lui-même. Quand un accident
arrive et que tout le monde court affolé, tranquille-
ment il intervient et fait juste ce quʼil faut.

Rappelez-vous lʼattentat de Marseille en octobre
1934. Un ministre français était blessé au bras
et perdait son sang en abondance. Des milliers de 
personnes assistaient à lʼévénement. Elles étaient
trop affolées pour faire autre chose que de crier et de
fuir. Ce fut pour notre Pays, une grande honte quʼil
ne se soit pas trouvé un homme courageux et décidé
dans cette foule.
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Si un scout avait été là, il aurait pu sʼapprocher

du blessé qui errait sans que personne vint à son
secours et arrêter  lʼhémorragie. Ainsi lʼaurait-il
sauvé si le bandage (garrot) avait été fait plus tôt.

Un scout doit toujours être prêt à agir pour le
bien des autres. Lʼintention de servir son prochain
ne suffit pas, il faut le savoir-faire qui sʼapprend à
la Troupe.

Quand on a le désir de rendre service, et les
capacités voulues, le courage vient très facilement.
Dʼailleurs un scout est par définition un garçon cou-
rageux.

Tu vois que la devise des Scouts de France : ETRE
PRET, est une belle devise, qui signifie beaucoup de
choses.

ENDURANCE
Pour pouvoir accomplir la tâche et les devoirs

dʼun scout, un garçon doit être fort, actif et en bonne
santé.

Pour cela il faut quʼil
fasse de lʼexercice, quʼil
marche, quʼil coure, quʼil
joue avec entrain.

Un Eclaireur a souvent
à dormir dehors. Un gar-
çon habitué à dormir la 
fenêtre fermée attrapera
probablement un rhume
ou des rhumatismes la
premières fois quʼil essaie-
ra de dormir sous la 
tente. Dors la fenêtre

ouverte, hiver comme été 
et tu nʼattraperas jamais
froid.

Lord Baden Powell,
Chef Scout du Monde, ne
pouvait pas dormir quand
les fenêtres ou les volets
de sa chambre étaient fer-
més. A sa maison de cam-
pagne, il dormait sur une 
terrasse couverte dʼun sim-
ple toit. De sorte quʼhiver
comme été il couchait en 
plein air.

Un lit trop doux et trop de couvertures donnent
des cauchemars à un garçon et le débilitent.

Quand tu en seras à devenir Eclaireur de Seconde 
Classe, tu verras quʼil est excellent de faire chaque
matin un peu de gymnastique. Cela réveille bien en
facilitant la circulation du sang. De même un vrai
scout se frotte chaque jour tout le corps avec une
serviette humide (1), surtout sʼil ne peut prendre
une douche ou un bain. Cʼest très important.

Un scout respire par le nez et non par la bouche.
Ainsi, il nʼest pas altéré même après un long effort,
il protège ses poumons de toutes sortes de microbes
et de saletés qui sont dans lʼair ; il ne ronfle pas
la nuit et ne se trahit pas de la sorte à lʼennemi.

Tu apprendras là-dessus beaucoup de choses par
la suite.

(1) Ou mieux avec ses mains mouillées ce qui est une
sorte de massage.
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LʼINSIGNE
Je tʼai dit que les Chevaliers de lʼancien temps por-

taient un insigne grâce auquel ils se reconnaissaient :
Lorsque  Godefroy de Bouillon partit pour la Croi-

sade, il avait pour emblème la crois latine. Cʼest à
Jérusalem et en souvenir de la mort du Christ quʼil
ajouta à cette croix des potences : dʼoù le nom de
croix potencée ou croix de Jérusalem. Rapportée des
Lieux Saints à Constantinople par la Reine Hélène,
elle fut adoptée par son fils Constantin. On nʼa pas
perdu le souvenir de son labarum : « Par ce signe
tu vaincras... »

Comme nous cherchons à faire de notre mieux
pour agir comme des Chevaliers, il est naturel que
nous ayons pris ce signe de reconnaissance.

Sur cette croix on a placé une Fleur de Lys : le
lys en effet a été choisi et proposé par B.P. comme
insigne, parce quʼil indiquait le Nord sur les ancien-
nes boussoles, cʼest-à-dire la direction à suivre :

cʼest tout un programme de vie qui sait com-
prendre la valeur dʼun symbole.

Le lys dʼailleurs est un insigne spécifiquement
français, dont les origines remontent à Clovis et qui
à travers toute la tradition française symbolise la
droiture, la pureté et la courtoisie.

Tu comprends bien maintenant que cette Croix
est le signe de reconnaissance des Scouts de France.
Cʼest pour cela que tu ne la porteras que le jour où
tu auras fait ta Promesse et quʼainsi tu seras devenu
Eclaireur.

La croix de la chemise ou du chandail est brodée.
Celle du chapeau est en métal. Elle surmonte une 
banderole dont les bouts sont relevés : image du
Scout qui doit toujours sourire, comme il est dit à
lʼarticle 8 de la loi.

Quand un Scout est près de céder à la mauvaise
humeur, on lui crie « Relève les coins », cela lʼaide
à redevenir gracieux.

La croix et la banderole sont portées sur un écu :
symbole qui nous rattache aux autres associations
du Scoutisme Français, chacune portant son insigne
sur un écu semblable. Les lettres S.F. gravées aux
extrémités de la banderole, ont la même raison dʼêtre.
Enfin, sous la banderole, pend un bout de corde
nouée. Cʼest pour rappeler au scout quʼil doit être
capable de vaincre les difficultés pratiques. Cʼest
aussi un emblème du lien fraternel qui unit tous
les scouts entre eux.
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LA PROMESSE, LES PRINCIPES

ET LA LOI SCOUTE

Un Scout digne de ce nom doit toujours pouvoir
répondre sans une ombre dʼhésitation quand on lui
demande quelle est sa Devise, quelle est la Promesse
quʼil a faite, quels sont les Principes et la Loi quʼil
observe.

A vrai dire, sa vie de Scout est tout entière basée
sur ces quelques points. Sʼil nʼest pas capable de les
garder toujours présents à sa mémoire, cela prouve
quʼil oublie les raisons pour lesquelles il est Scout.
Autant dire quʼil vaut mieux quʼil cesse de lʼêtre.
Or rien nʼest plus triste quʼun garçon qui porte un
uniforme mais qui le dégrade en le portant mal,

cʼest-à-dire en ne justifiant pas toutes les qualités
que cet uniforme suggère.

Noblesse oblige. La tenue scoute est un titre de
noblesse dʼâme.

Si donc on demande à un Eclaireur : Quelle est ta
Devise ? Il répond instantanément :

« ETRE PRET »

Si on lui demande le texte de la Promesse Scoute,
il répond de même :
SUR MON HONNEUR, AVEC LA GRACE DE

DIEU, JE MʼENGAGE :
A SERVIR DE MON MIEUX DIEU, LʼEGLISE, ET

LA PATRIE.
A AIDER MON PROCHAIN EN TOUTES CIR-

CONSTANCES.
A OBSERVER LA LOI SCOUTE.

Si on lui demande les trois Principes des Scouts
de France, il répond :

LE SCOUT EST FIER DE SA FOI ET LUI SOUMET
TOUTE SA VIE.

LE SCOUT EST FILS DE FRANCE ET BON CI-
TOYEN.

LE DEVOIR DU SCOUT COMMENCE A LA 
MAISON.
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LA LOI SCOUTE

Si on lui demande la Loi Scoute, il répond :

1 LE SCOUT MET SON HONNEUR A MERITER
CONFIANCE.

2 LE SCOUT EST LOYAL A SON PAYS, SES PA-
RENTS, SES CHEFS ET SES SUBORDONNES.

3 LE SCOUT EST FAIT POUR SERVIR ET SAUVER 
SON PROCHAIN.

4 LE SCOUT EST LʼAMI DE TOUS ET LE FRERE DE 
TOUT AUTRE SCOUT.

5 LE SCOUT EST COURTOIS ET CHEVALERES-
QUE.

6 LE SCOUT VOIT DANS LA NATURE LʼŒUVRE 
DE DIEU ; IL AIME LES PLANTES ET LES ANI-
MAUX.

7 LE SCOUT OBEIT SANS REPLIQUE ET NE FAIT 
RIEN A MOITIE.

8 LE SCOUT EST MAITRE DE SOI : IL SOURIT ET 
CHANTE DANS LES DIFFICULTES.

9 LE SCOUT EST ECONOME ET PREND SOIN 
DU BIEN DʼAUTRUI.

10 LE SCOUT EST PUR DANS SES PENSEES, SES 
PAROLES ET SES ACTES.

Quand une de ces questions est posée à un scout,
il y répond avec assurance, dʼune voix bien dis-
tincte. Il ne bredouille pas des paroles aussi belles.

Quand il est appelé au cours dʼune inspection, il
salue, sort du rang et avance dʼun pas ; il répond en
se mettant au « toujours prêt » (1), salue à nouveau
et rentre dans le rang.

Un scout regarde toujours la personne qui lui
parle.

Répondre par cœur est bien ; mais ce nʼest pas
suffisant. Il faut encore comprendre ce quʼon dit.

Il existe en Chine de curieux instruments. Ce sont 
les moulins à prières. Les bonzes, prêtres de ce 

pays, sʼadressent à leurs
divinités par le moyen
de ces machines confor-
tables qui débitent à
leur place toutes les
prières nécessaires.
Pendant ce temps là
ils peuvent vaquer à
leurs occupations.

Il ne faut pas quʼun
Scout débite mécani-
quement comme un
moulin toutes les belles
choses qui sont la base
de sa vie.

Pour la devise, nous avons vu ce quʼelle voulait
dire.

Il faut être PRET de corps et dʼesprit. De corps,
en devenant fort, actif, agile et habile. Dʼesprit, en

(1) Voir page 68.
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se disciplinant pour obéir aux ordres avec prompti-
tude et courtoisie et en étudiant ce quʼil faut faire,
pour savoir intervenir le moment venu.

Pour ta PROMESSE, sans doute chaque jour en
tʼy préparant, tu la comprendras mieux, mais il faut
que dès maintenant tu réfléchisses au sens profond de
certains mots que tu vas prononcer.

Ton HONNEUR, cʼest ta dignité, ta noblesse, ce
qui fait que tu peux regarder les autres sans rougir
ni détourner les yeux ; ton « honneur », cʼest le sen-
timent dʼavoir une conscience pure, cʼest celui aussi
de lʼeffort loyal que tu fais pour mériter lʼestime
vraie des autres et de toi-même. Quand on est un
homme de cœur, on ne trahit pas ce que lʼon a pro-
mis sur lʼhonneur. François Ier, prisonnier après une
bataille malheureuse, pouvait écrire à sa mère :
« Tout est perdu fors lʼhonneur ». Parce quʼil avait
combattu courageusement, et jusquʼà la dernière ex-
trémité. Il avait succombé seulement sous la force
écrasante de lʼennemi ; son honneur était sauf, il
nʼavait failli ni à son serment de chevalerie, ni à sa
dignité.

Cependant, même avec le plus bel idéal et la plus
noble promesse, nous nous sentons bien faibles. Cʼest
pour cela que les Scouts  veulent sʼappuyer sur la
force même de Dieu, cʼest-à-dire sur « la grâce ».
Lorsque nous étions tout petits et que nous devions
passer par exemple dans un endroit désert la nuit,
nous aurions eu peur si nous nʼavions pas senti à
côté de nous la présence de notre père ou de quel-
quʼun qui aurait pu nous défendre ; de même le Scout,
devant toutes les tentations, se confie à Notre-Sei-
gneur. Il lʼappelle à lʼaide avec toute se confiance
aux moments difficiles, il prie avec ferveur et sent

un grand secours qui vient dʼen haut. En préparant

ta Promesse, il faut prendre la résolution de ne plus
rien faire sans appeler Dieu à ton aide. Ainsi pour-
ras-tu promettre loyalement. Notre-Seigneur sera ton 
soutien dans la lutte, ton compagnon de victoire.

Tu promets de servir lʼEglise.
Il y a des gens qui croient pouvoir lʼaimer et servir

Dieu tout en se dispensant dʼécouter lʼEglise. Ils se 
trompent. Ils ignorent que lʼon ne peut avoir Dieu 
pour Père si lʼon refuse dʼavoir lʼEglise pour Mère.
Jeanne dʼArc, au contraire, disait : « Jʼaime Dieu,
je le sers, je suis bonne chrétienne et je voudrais
aider et soutenir sa sainte Eglise de tout mon pou-
voir. » Elle savait très bien que lʼon ne peut pas
être « chrétien », appartenir au Christ, si lʼon nʼest
pas attaché à lʼEglise. Un jour elle répondit à ses
juges :

« Mʼest avis que cʼest tout un de Notre-Seigneur
et de lʼEglise, et quʼon nʼen doit pas faire de diffi-
culté. »

Saint Paul disait que lʼEglise cʼest le Corps du
Christ dont Il est la tête. Il y a là un très grand et
très beau mystère. Cʼest pourquoi lʼon appelle sou-
vent  lʼEglise « le Corps Mystique du Christ ».

Si lʼon te demande de saluer les églises lorsque tu
passes devant, cʼest parce que le Christ y réside au
Tabernacle ; mais cʼest aussi parce que lʼéglise de
pierre représente lʼEglise société des fidèles qui ne
font quʼun avec le Christ.

Lʼéglise qui doit tʼêtre la plus chère, cʼest habi-
tuellement ton église paroissiale. Cʼest probablement
là que tu as été fait membre du Christ le jour de ton
baptême. Cʼest là que sont distribués les sacrements
qui donnent la grâce en nous unissant davantage au
Christ. Aime donc et sers ta paroisse.

Salue les prêtres qui sont les ministres du Christ,
les représentants de lʼEglise.
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Par delà les simples prêtres, par delà ta paroisse,

tu sais quʼil y a les évêques, successeurs des Apôtres,
qui gouvernent les diocèses.

Et quʼau-dessus dʼeux il y le Pape, successeur de
saint Pierre. Cʼest le Pape qui est le Chef visible de
toute lʼEglise catholique ici-bas. Il est le gardien
infaillible du Dogme, cʼest-à-dire des vérités de la
Foi. Il commande à la place de Jésus-Christ. Cʼest
pourquoi on lʼappelle le Souverain Pontife.

VOICI, maintenant, ce que signifient les Principes
des Scouts de France :

I

LE SCOUT EST FIER DE SA FOI
ET LUI SOUMET TOUTE SA VIE

Il faut remercier Dieu dʼavoir la foi ; cʼest-à-dire
de Le connaître et de savoir quʼon peut sʼadresser
à Lui en toute confiance et très simplement, comme
à un Père très bon.

Cʼest un grand bonheur parce quʼon ne se sent
jamais seul et quʼon en tire une force invincible.

Il faut en être fier, car cʼest un grand honneur
dʼêtre Chrétien, éclairé de la Lumière du Christ.
Dieu nous a arrachés aux puissances des ténèbres et
transférés au royaume de son Fils bien aimé ; Il
nous a rendus dignes dʼavoir une part à lʼhéritage
des Saints dans la pleine Lumière.
Il faudrait que cette lumière brille sur ton front

et dans ton regard. Ne sois pas de ces chrétiens
timides, camouflés, qui rougissent dʼaffirmer leur foi
dans leur vie. Rappelle-toi le sacrement de Confir-
mation que tu as reçu. Tu nʼas pas le droit dʼêtre
lâche.

Pour pouvoir marcher la tête haute, il faut évidem-
ment soumettre à sa Foi  toute sa vie, cʼest-à-dire
sʼhabituer à voir en Dieu un ami de toujours secourable
et un Maître à qui lʼon obéit joyeusement. Cʼest ainsi
que faisaient les Anciens Chevaliers.

Comme eux, le Scout nʼoublie jamais ses prières
essentielles, ni lʼassistance à la Messe, à laquelle il
prend part avec un livre de messe. Il sait dʼailleurs
que la Messe nʼest pas une formalité, quʼelle est le
sacrifice de Notre-Seigneur Jésus-Christ. A lʼOffer-
toire, il se présente lui-même devant Dieu en même
temps que le prêtre offre le pain et le vin ; à la Con-
sécration, il se recueille profondément car cʼest lʼim-
molation de Jésus sur la Croix ; à la Communion,
aussi souvent que possible, il va recevoir à la Table
Sainte le pain consacré qui est le Corps du Sauveur.

Lʼéclaireur ne serait pas un éclaireur chrétien sʼil
ne connaissait pas bien son Maître Jésus-Christ.
Aussi, a-t-il un évangile, car cʼest dans ce livre que
sont contenus les récits de la vie et les paroles de
Jésus.

Il prie avant dʼentreprendre quelque chose dʼim-
portant : un devoir, une tâche sérieuse. Il apporte
heureux pour une raison ou pour une autre, que 
le temps est beau, quʼil a pu faire une Bonne Action
très réussie, quʼil a joué un chic jeu très joyeux, etc...
chose.

Il remercie le Bon Dieu chaque fois quʼil est
beaucoup dʼattention à sa prière parce que cʼest
une confidence intime faite au Bon Dieu, et quʼon
ne peut pas faire de confidence en pensant à autre
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II

LE SCOUT  EST FILS DE FRANCE
ET BON CITOYEN

Le Scout de France aime la France, sa patrie.
Cʼest le plus beau pays du monde, par la grâce et
lʼharmonie de son territoire, la clarté de sa langue,
le caractère de ses habitants, par son long passé de
gloire. Cʼest aussi un vaste empire qui sʼétend sur
tous les continents. Cʼest le pays des grandes idées
et des grands dévouements. Il a suscité les Croisades,
inventé les Cathédrales, donné au monde les plus
belles conquêtes de lʼesprit.

Le Scout sait quʼil doit se préparer à devenir Bon
Citoyen, cʼest-à-dire à bien Servir son Pays. Il sait
de quel héritage de grandeur il est le dépositaire, et
doit se préparer à le restaurer et à le défendre, uni
à tous les autres français.

III

LE DEVOIR DU SCOUT
COMMENCE A LA MAISON

Ceci est très important. Certains garçons sʼimagi-
nent que la Loi Scoute ne doit être observée que
dans la Troupe, que lorsquʼils sont rentrés chez eux
elle nʼa plus dʼutilité.

Cʼest une grande erreur.

Le Scout doit aimer ses parents, ses frères et sœurs
et leur témoigner beaucoup dʼattentions et de gentil-
lesse. Il est gai et obéissant, serviable et  empressé.
Sʼil prétend que ce quʼil a à faire à la Patrouille
lʼempêche dʼaider son père ou sa mère, il prouve par
là quʼil nʼa rien compris à la Loi Scoute. A la maison
on peut toujours se rendre utile. Le meilleur moyen
est dʼy apporter beaucoup dʼaffection et de joie.

Voici maintenant quelques explications sur la loi :

1

LE SCOUT MET SON HONNEUR

A MERITER SA CONFIANCE

Quand un Scout dit : « Cela est ainsi », on peut
être sûr que cʼest vrai, aussi bien que sʼil avait fait
une promesse solennelle.

Un Scout ne ment jamais.

Quand on dit à un scout : « Je me fie à toi pour
lʼaccomplissement de cette tâche », il lʼexécute de
son mieux et rien ne le détourne de son devoir.

Si un scout disait un mensonge ou nʼaccomplis-
sait pas ce quʼil a promis sur lʼhonneur, il devrait
rendre ses insignes et cesser dʼêtre scout.
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LE SCOUT EST LOYAL A SON PAYS,

SES PARENTS, SES CHEFS
ET SES SUBORDONNES

Cela veut dire quʼil doit leur demeurer fidèle, ne
pas suspecter leurs intentions et les soutenir de
toutes ses forces, quand ils sont attaqués ; les dé-
fendre vigoureusement quand quelquʼun parle dʼeux
en termes inconvenants ou hostiles, et surtout quand
personne nʼest là pour les défendre.

3
LE SCOUT EST FAIT POUR SERVIR

ET SAUVER SON PROCHAIN

Le scout doit faire chaque jour une bonne action
utile à autrui.

Il fait son devoir avant toute chose, même si cela
le prive dʼun plaisir ou lʼexpose à un danger.

Quand il hésite pour savoir ce quʼil doit faire, il
se pose la question : « Quʼest-ce qui sera le plus
utile pour les autres ? » Et il le fait.

Toujours il doit être prêt à sauver ceux quʼil
voit en péril.

Par exemple, sʼil voit un camarade qui tourne
mal, il le prévient amicalement et essaie de le
retenir.

Toujours le scout est prêt à soigner les blessures.

4
LE SCOUT EST LʼAMI DE TOUS ET

LE FRERE DE TOUT AUTRE SCOUT

Quand le scout rencontre un autre scout, même
sʼil ne le connaît pas, il doit lui parler, lʼaider de son
mieux et lui donner tout ce dont il peut avoir besoin.

Un scout ne doit jamais être snob, cʼest-à-dire
quʼil ne doit pas mépriser ceux qui sont plus pau-
vres, ni en vouloir à ceux qui sont plus riches que
lui.

Un scout accepte avec plaisir le voisin que Dieu
lui a donné, il essaie de le réjouir et de le mettre
à lʼaise.

5
LE SCOUT EST COURTOIS

ET CHEVALERESQUE

Cela veut dire quʼil est doux et poli envers tout
le monde, spécialement envers les femmes, les
enfants, les vieillards et les infirmes. Il salue le
premier, sait dire merci, bannit toute rudesse et
grossièreté.

Il est généreux, donne aux autres ce quʼil peut,
prête ce quʼil a, pardonne sans rancune, nʼabuse
jamais de sa force (1).

(1) Quatre mots très scouts : bonjour, pardon, permettez, 
merci.
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6

LE SCOUT VOIT DANS LA NATURE
LʼŒUVRE DE DIEU, IL AIME
LES PLANTES ET LES ANIMAUX

Cʼest Dieu qui donne leur existence aux étoiles,
aux montagnes, à la mer, aux arbres, aux animaux,
à tout.

Tout ce que le scout admire dans la nature est
lʼœuvre de Dieu, et il Le remercie aussi souvent que
possible dʼavoir fait tant de belles choses.

Quand il est dans les bois, sur les montagnes, au
bord de la mer, à midi sous la splendeur du soleil,
ou le soir dans le silence de la nuit ; il pense à la
présence de Dieu.

Il se garde de détruire sans raison. Il respecte
les arbres, les plantes et les fleurs, passe près dʼeux
sans les abîmer. Il soigne les animaux blessés. Il ne
tue que les animaux nuisibles et ceux qui sont utiles
à sa nourriture.

7
LE SCOUT OBEIT SANS REPLIQUE

ET NE FAIT RIEN A MOITIE

Même quand il reçoit un ordre qui lui déplaît, il
doit lʼexécuter complètement et vite comme sʼil lui
plaisait beaucoup, parce que cʼest son DEVOIR et
quʼil a confiance en celui qui commande.

Il doit obéir joyeusement, parce que cela aide

celui qui commande et donne du cœur à tout le
monde et, pour commencer, à lui-même.

A la troupe il a obéi, il va expliquer à
son Chef ce quʼil a fait et comment il sʼest tiré de
sa mission.

De même, quand pour une raison ou pour une
autre il nʼa pas pu exécuter ou nʼa pu exécuter que
partiellement lʼordre de son chef, il en prévient aus-
sitôt celui-ci et lui explique ce qui se passe.

8
LE SCOUT EST MAITRE DE SOI,

IL SOURIT ET CHANTE
DANS SES DIFFICULTES

Jamais, même dans les moments difficiles, un scout
ne grogne ni nʼaffiche de mauvaise humeur. Au con-
traire, il prend lʼobstacle avec gaîté. Il préfère chan-
ter plutôt que dʼennuyer tout le monde de ses récri-
minations.

Quand vous venez de manquer un train ou que
quelquʼun vient de marcher sur votre cor favori —
ce qui ne veut pas dire quʼun scout doive avoir des
cors aux pieds — ou dans toutes les circonstances
ennuyeuses, il faut se forcer à sourire de suite, fre-
donner un air, et alors tout ira bien. » (B.P.).

Baden Powell préconise le système suivant :
Quand un scout rouspète, les autres lui versent de
lʼeau froide dans la manche à raison dʼun quart par
mot déplacé.
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9
LE SCOUT EST ECONOME ET PRENDLE SCOUT EST ECONOME ET PREND

SOIN DU BIEN  DʼAUTRUI

Il prend soin de ses vêtements, de tout ce qui lui
appartient. Au camp, il ne gâche pas la nourriture,
nʼabîme pas le matériel et le nettoie soigneusement
comme le terrain quʼon lui a prêté pour camper.

Il économise tout ce quʼil peut et le porte à la
Caisse dʼEpargne, pour le retrouver sʼil vient à être
malade ou en chômage et quand il veut sʼétablir ; 
pour aider les autres, le cas échéant.

Il prend soin encore davantage de tout ce qui
ne lui appartient pas. Il respecte le bien des autres,
ne prend, nʼabîme rien même si le propriétaire nʼest
pas connu de lui.

10

LE SCOUT EST PUR
DANS SES PENSEES, SES PAROLES

ET SES ACTES

« Il méprise, dit Baden Powell, le jeune serin qui
raconte des saletés, et, pour lui-même il ne cède à
la tentation ni dʼen parler, ni dʼy penser, ni dʼen
faire. »

Il fuit tout ce qui pourrait le conduire au mal,
personnes ou choses. Il ne lit pas nʼimporte quoi et
nʼécoute pas nʼimporte qui. En pareille matière un

bon coup de poing est lʼargument le plus convain-
cant.

Cette règle de la Pureté est la condition de toutes
les autres. Le meilleur moyen pour lʼobserver est
de prier souvent le Bon Dieu et la Sainte Vierge,
de se confesser régulièrement et très loyalement et
de se tenir ainsi en état de communier fréquemment.
COMMENT RECONNAITRE CERTAINS CHEFS

Quand un garçon entre dans une Patrouille il dis-
tingue tout de suite le Chef de celle-ci parce que
cʼest un personnage plein dʼimportance et dʼautorité.
Tout dépend de lui dans la patrouille, cʼest un guide
sûr, toujours attentif à aider ses Eclaireurs. Il porte
sur son uniforme les insignes de sa fonction, bien
quʼil nʼait nul besoin de cela pour attirer lʼattention
de ses garçons. Mais il faut bien que les Eclaireurs
dʼautres patrouilles reconnaissent le Chef dʼun seul
coup dʼœil.

LE CHEF DE PATROUILLE (C.P.)

Le CHEF de PATROUILLE
porte deux bandes blanches
cousues verticalement sur la
poche gauche de la chemise,
ou sur le jersey à la place
correspondante.

Le C.P. porte encore une
cordelière blanche sur son foulard.

Cʼest lui qui porte à son bâton le FANION de 
la Patrouille.

En civil il porte à sa boutonnière la même croix
scoute.
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LE SECOND (S.P.)

Le SECOND de Patrouille est un garçon au dévoue-
ment obscur et désintéressé. Il aide son chef de tout
son pouvoir et le remplace en cas de besoin.

On le reconnaît à ce quʼil porte une bande blan-
che cousue verticalement sur la poche gauche de
la chemise, ou sur le jersey, à la place correspon-
dante.

Il ne porte pas dʼautre insigne spécial.
LE PREMIER CHEF DE PATROUILLE (1er C.P.)

Quelquefois il arrive quʼun Chef de Patrouille soit
investi dʼune certaine autorité sur les autres C.P.
de la Troupe. On lʼappelle Premier Chef de Pa-
trouille.

On le  reconnaît à ce quʼil porte non pas deux,
mais trois bandes blanches sur la poche gauche de
la chemise ou à la place correspondante sur le jer-
sey. Ses autres insignes sont ceux dʼun C.P.

Naturellement, dans la Troupe, les scouts admi-
rent et aiment lʼexcellent chef de patrouille auquel
est dévolu cet honneur.

Il y a hors des Patrouilles, un groupe de chefs qui
commandent la Troupe. Ils peuvent paraître un peu
lointains pour le jeune novice qui vient dʼarriver.
Mais leur autorité nʼest pas exempte de cordialité.
On peut les aborder sans aucune crainte car leur
accueil est simple et souriant.

LE CHEF DE TROUPE (C.T.)
Il y a dʼabord le CHEF de TROUPE. Cʼest lui qui,

avec lʼAumônier, a réellement la responsabilité de
toute la Troupe. Ses insignes de commandement le
désignent clairement à lʼattention du novice.
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Il porte sur le côté gauche du cha-

peau scout une croix scoute dans lʼécu
du scoutisme français, avec une Ai-
grette verte.

Sur les deux épaules, le Chef de
Troupe porte une barrette verte. Il
a une cordelière blanche comme les
C.P.

En civil il porte, à la boutonnière
gauche, la croix blanche, ainsi que tous les autres
Scouts et chefs.

LʼASSISTANT (A.C.T.)
Un Chef de Troupe est aidé par un ou plusieurs 

Assistants.
Ils portent sur le côté gauche du chapeau une croix

scoute dans lʼécu, sans aigrette ; sur les épaules, une 
barrette verte barrée de marron.

Leur cordelière est blanche.

LE CHEF DE GROUPE
Une meute de Louveteaux, une troupe dʼEclaireurs,

 un clan de Routiers (ou une patrouille) forment un
Groupe Scout de France.

Le Chef de Groupe est particulièrement chargé de
maintenir la liaison entre la Meute, la Troupe et le
Clan et aussi entre le Groupe et le Commissaire de
District.

Il porte une aigrette orangée, et la barrette quʼil 
porte sur les épaules est orangée.

LE COMMISSAIRE DE DISTRICT (C.D.)
Plusieurs Groupes scouts, dépendant dʼun certain

territoire, forment un DISTRICT. Chaque District

porte un nom. En général, cʼest celui de la ville
principale de son territoire ou bien le nom du Dé-
partement. Ainsi, il y a le district de Clermont,
de Châteauroux, etc... Certaines grandes villes où
il y a beaucoup de troupes sont divisées en plusieurs
districts caractérisés par une appellation géogra-
phique : district du Louvre, district des Champs-
Elysées, etc... Un novice en entrant dans une
Troupe fera bien de demander à son chef de Pa-
trouille de quel District dépend le Groupe. Cʼest bon
à savoir. Il demandera aussi le nom du Commissaire
de District.

Le COMMISSAIRE de District est le Chef de tout
un District. Cʼest donc un grand chef. En général les 
scouts le voient peu. Pourtant ils lui doivent beau-

coup parce quʼil veille de loin sur les Groupes (1).
Il faut le respecter et lui être reconnaissant.

Ses insignes sont semblables à ceux du Chef de 
Troupe à cette différence près quʼau lieu dʼêtre
verts, ils sont violets.

Ainsi : sur le côté gauche du chapeau scout, croix
scoute dans lʼécu, avec une aigrette violette : sur
les épaules, barrette violette. Pas de cordelière blan-
che.

Au-dessus du Commissaire de District existent des 
Chefs encore plus considérables. Plus tard, nous ver-
rons comment on les reconnaît.

LʼAUMONIER
Il y a dans la troupe un personnage que le novice

apprend vite à aimer. Cʼest celui qui, avec le Chef,
partage la responsabilité de la troupe : lʼAUMONIER.

Il est auprès des Eclaireurs le représentant du Bon
Dieu. Cʼest le paternel conseiller de la troupe et de

(1) Il a pour lʼaider trois Assistants dont lʼun sʼoccupe
plus spécialement des Troupes dʼEclaireurs.
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chacun des garçons. Tous le respectent et
lʼaiment ; de son côté lʼAumônier leur fait connaître
Dieu, les forme à la vie chrétienne, les aide de sa
prière, de ses services et les entoure de sa bonté.

Il est Scout lui aussi. Voilà pourquoi il porte une
croix scoute à une boutonnière de sa soutane.
COMMENT SE RECONNAISSENT  LES VIEUX SCOUTS

Tu les reconnaîtras sans peine à leur façon de
porter lʼuniforme, de saluer, de se tenir, de réagir
en toutes  circonstances. Tu verras alors quʼils con-
naissent une quantité de trucs dont tu ne peux ac-
tuellement te faire une idée, mais dont tu devines
lʼexistence.

Mais certaines de ces connaissances sont à la por-
tée dʼun Eclaireur encore jeune. Elles seront à ta por-
tée dès que tu auras fait ta promesse. Elles ont été
groupées pour former un degré, un échelon de capa-
cité, auquel on a donné le nom de 2e CLASSE.

En somme, en entrant à la troupe les garçons
commencent à gravir un escalier qui les mènera pro-
gressivement vers la pratique de lʼidéal de Chevale-
rie entrevu en lisant les pages qui précèdent.

Il est dʼabord NOVICE, puis ASPIRANT, enfin 
ECLAIREUR le jour de sa promesse.

Quelques mois après, et trois mois doivent norma-
lement suffire, lʼEclaireur atteint le niveau de la 2e
Classe. Le chef lui remet alors un insigne spécial
quʼil portera sur la manche gauche entre le coude et
lʼépaule ; une banderole aux coins relevés (comme ta
bouche quand tu souris) et  portant brodée la devise
des Scouts de France : « Etre Prêt ».

Au yeux de tes chefs et des autres scouts, cela
signifie quʼil est vraiment prêt à rendre plus de
services, puisquʼil connaît plus de choses.

Dʼautres connaissances sont plus difficiles à obte-
nir et nécessitent une longue pratique de la vie de
camp. LʼEclaireur qui les possède devient alors de 1re

CLASSE et porte sur le bras gauche la même bande-
role surmontée dʼune fleur de lys.

Mais un scout ne se contente pas de savoir camper,
signaler, explorer et construire des huttes, il sʼefforce
avant tout dʼavoir un idéal, celui de la Loi scoute.
Sans cela, il risque de devenir un praticien plus ou 
moins spécialisé, mais pas un homme.

Après la première classe et dès maintenant, il te
faut songer aux Raiders-Scouts. Dans ce nom magni-
fique, il y a toute la chevalerie des temps passés et
modernes. Il y a Duguesclin, Saint-Louis, Larigaudie,
Mouchotte. Choisis ton héros et suis-le à la trace.
Laissant derrière toi, comme un bagage inutile, ton
égoïsme et ta paresse, pars en Raid, comme eux...
Perfectionne-toi dans les techniques modernes afin
de faire de ta vie un service. Avec les Raiders-Scouts,
tu sortiras de la masse des « bonnes volontés », tu
seras capable de servir, dans les grandes et petites
occasions.

Enfin, devenu homme, ou presque grand Routier,
vrai scout, tu entreras dans la vie, tu deviendras un
chef... et malgré les embûches dʼun monde boule-
versé, tu conserveras ta Foi catholique et ta généro-
sité. Mieux, il ne suffit pas de tenir..., il faut conqué-
rir, et tu te battras, fort de ton Idéal, pour que ce
monde « devienne meilleur » et que les gens y soient 
plus heureux.

•



57

SALUT SCOUT

SIGNES ET SIGNAUX

Quand un novice entre dans une Troupe, il est très
étonné de voir les scouts échanger entre eux des
signes inconnus et il se demande ce que cela veut
dire.

Chacun dʼeux a une signification précise et il
est bon quʼil se familiarise avec eux le plus tôt
possible sʼil veut prendre part rapidement à la vie 
de la Troupe. Son Chef de Patrouille les lui dira au
fur et à mesure.

Les voici :

Cʼest un petit air quʼun scout siffle quand il veut
attirer lʼattention dʼun autre qui est à quelque dis-
tance, ou quand il veut vérifier sʼil nʼy a pas un scout
dans le voisinage.

Tout scout entendant cet air doit répondre immé-
diatement en le répétant et en se dirigeant dans la
direction dʼoù il vient, pour rejoindre celui qui lʼa
lancé.

Il y a plusieurs façons de faire le salut scout ; 
mais toutes supposent que le scout commence par
placer le pouce sur lʼongle du petit doigt, les trois
autres étant étendus verticalement.

Ces trois doigts étendus rappellent les trois choses
quʼun scout a promis dʼobserver.

1° Servir de son mieux Dieu, lʼEglise et la Patrie.
2° Aider son Prochain en toutes circonstances
3° Observer la Loi Scoute.
Le pouce sur le petit doigt rappelle le vieux prin-

cipe des Chevaliers : « le fort protège le faible. »
Ceci étant, voici comment un scout doit saluer.
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EN UNIFORME

ET SANS BATON

Il élève la main droite
(les doigts placés comme il
vient dʼêtre dit) au bord du
chapeau ; le bout des doigts
dépassant légèrement le bord
en face de lʼextrémité du
sourcil droit.

EN CIVIL, NU-TÊTE
OU AVEC UNE COIFFURE DE CAMP

Il replie lʼavant-bras droit le long du
corps, la main à peu près à la hauteur
de lʼépaule, la paume tournée vers lʼexté-
rieur, les doigts étant placés comme plus
haut.

AVEC UN BATON

Il ne salue pas au chapeau. Il ramène
le bâton verticalement le long du corps,
la pointe du bâton à la pointe du pied
droit, en le touchant vivement de la main
gauche étendue, lʼavant-bras horizontal,
paume vers le sol, les doigts étant placés
comme plus haut.

Dans tous les cas, il est très important
de regarder bien droit la personne
quʼon salue.

Lorsque deux scouts se rencontrent
pour la première fois de la journée, ils
se saluent. Le premier qui voit lʼautre
salue dʼabord, quel que soit le rang.
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Un scout doit faire très attention à ne pas laisser

passer près de lui un prêtre, un chef ou un scout,
même sʼil ne les connaît pas, sans le saluer. Tout
porteur de lʼinsigne scout doit être salué courtoi-
sement.

Un scout doit saluer : a) le drapeau français ainsi
que les étendards des scouts portés officiellement ;
b) les autorités ecclésiastiques ; c) les officiers su-
périeurs des armées de terre, de mer et de lʼair ;
d) durant le chant de lʼHymne National et des hym-
nes nationaux étrangers ; e) au passage des convois
funèbres.

Il y a certaines occasions où le Scout salue dʼune
façon particulière :

PENDANT UNE CÉRÉMONIE FUNÈBRE
façon particulière :

PENDANT UNE CÉRÉMONIE FUNÈBRE
façon particulière :

a) Il se peut que le
Chef commande de fai-
re la haie. Alors le scout
étant à sa place dans la
haie, tient son bâton à
deux mains (la main
droite au-dessus de
lʼautre et presque à
hauteur du visage) et
incline la tête vers le
bâton.
b) Il se peut que la 
Troupe escorte un con-
voi. Alors le scout mar-
che son bâton sous lʼais-
selle, pointe vers la
terre.

A BICYCLETTE
Il salue au chapeau en maintenant son équilibre

et en se tenant bien droit sur sa selle.

Si tu abordes une personne et quʼelle sʼarrête, tu
dois te mettre au « Toujours Prêt » (voir page 63)
et saluer en regardant bien en face.

Mais il est des cas où, après avoir salué, la cour-
toisie exige quʼun Scout retire son chapeau : par
exemple lorsquʼil sʼadresse à une dame.

Le porteur dʼun pli ou dʼun paquet salue, fait
passer son bâton dans la main gauche et remet
lʼobjet de la main droite, puis recule de deux pas
et se tient au « Toujours Prêt » (voir p. 63) tant que

le Chef ne le libère pas.
Voici ce que Baden
Powell pense du salut :
« Un salut un est si-
« gne de reconnaissance
« échangé entre gens de
« qualité. Cʼest un privi-
« lège que dʼêtre admis à
« saluer quelquʼun.

« Autrefois, les hommes
« libres pouvaient porter
« des armes, et quand lʼun
« dʼeux en rencontrait un
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« autre, il levait sa main droite pour montrer quʼil
« nʼy tenait pas dʼarme et quʼils se rencontraient en
« amis.

« De même quand un homme armé rencontrait une
« personne sans défense, ou une dame. Les serfs
« nʼavaient pas la permission de porter dʼarmes.
« Ils devaient donc sʼeffacer devant les hommes
« libres, sans faire aucun signe.

« De nos jours les gens ne portent plus dʼarmes,
« mais ceux qui auraient eu la permission dʼen por-
« ter, cʼest-à-dire tous ceux qui vivent dignement,
« par leurs propres moyens, ont gardés la coutume
« de se saluer en portant la main à la coiffure ou
« en ôtant celle-ci. »

Saluer montre donc quʼon est un garçon convena-
ble, quʼon appartient à une catégorie correcte. Cʼest
donc un honneur.

Si un étranger fait le salut scout à un scout, celui-ci
doit répondre aussitôt en faisant le salut lui-même.
Sʼil sʼagit dʼun Chef ou de quelquʼun à qui on doit
le respect, il faut attendre quʼil tende la main gau-
che. Le scout la prend alors avec sa propre main 
gauche.

Sʼil salue une personne non scoute, et quʼelle
lui tende la main, il ne donne pas la main gauche,
mais la droite, comme dʼhabitude.

Enfin un scout salue toujours en passant devant une
Eglise parce que cʼest la maison du Bon Dieu. Sʼil a
le temps il y entre pour dire une petite prière.

Il salue de même les Calvaires parce quʼils repré-
sentent Jésus mourant sur la Croix.

Il salue tous les Prêtres quʼil rencontre parce que
ce sont les ministres de Dieu sur terre. En les sa-
luant il fait preuve de courtoisie envers le Bon
Dieu.
Rien nʼest plus laid quʼun garçon qui sʼabandonne,

sʼavachit, se promène les mains dans les poches et
le ventre proéminent.

Un scout se tient constamment droit, la tête haute
et le regard direct.

Quand la Troupe est rassemblée, il y a deux posi-
tions fondamentales quʼil doit savoir prendre rapi-
dement. Celle du Repos, et celle du Toujours Prêt.

REPOS

Quand lʼEclaireur est
au repos il peut mou-
voir la tête de droite
et de gauche et faire
de petits mouvements.

TOUJOURS PRÊT

Se tenir droit, les
talons joints, les mains
pendant naturellement,
les doigts étendus, la
tête haute.

Quand il marche, le scout doit de même garder
une position correcte et virile. Son pied frappe allè-
grement le sol, il respire largement et profite de sa
course pour observer attentivement autour de lui.
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Bob était un tout jeune novice. Il venait dʼentrer
à la Troupe. Un dimanche, assez tard, dans la mati-
née, il partit pour rejoindre sa Patrouille, « le Loup »,
qui était déjà en route depuis longtemps. Son C.P.
lui avait dit quʼil lʼattendrait à deux ou trois kilo-
mètres de la gare et quʼil nʼavait, pour les trouver,
quʼà suivre la piste qui commençait à la gare même.

Bob trouva sans difficulté les premiers signes de
piste. Cʼétait une piste très simple, avec de la 

craie. Dans la traversée du village, tout alla
bien dʼabord. Mais bientôt la piste entra dans le bois
et cela devint aussitôt plus compliqué. Pourtant
Bob put lire de belles flèches  à la craie de loin en
loin sur les arbres et il continua ainsi sur une assez
longue distance, sans se tromper.

Mais vint un moment où il ne vit plus aucun
signe. Il eut beau chercher à droite et à gauche, il ne
trouva rien. Alors il erra, un peu à lʼaventure, espé-
rant en sa chance pour rejoindre sa Patrouille. Mais
les bois étaient déserts. Il avait beau lancer de son

mieux le cri du Loup, rien ne répondait. Il com-
mença dʼêtre très inquiet et à ne plus bien savoir ce
quʼil faisait. Il se crût tout à fait perdu.

Or, il eut la bonne fortune de rencontrer par
hasard un Eclaireur de Première Classe dʼune autre
Troupe. Ce garçon avait été envoyé en mission par
son Chef. Il vit Bob tout désemparé et se fit expli-
quer ce quʼil y avait.

— Ce nʼest rien, dit-il avec assurance. Nous allons
arranger cela.

Ils retournèrent jusquʼau dernier signe de piste
découvert par Bob.

— Il nʼy a plus rien après, dit celui-ci.
— Ce nʼest pas possible répondit lʼautre. Ceux qui

ont tracé cette piste ne se sont pas arrêtés là, sans
quoi nous les verrions. Et puisquʼils ont été plus
loin, comme ils nʼont sûrement pas voulu te perdre,
ils ont fait dʼautres signes. Nous allons regarder
mieux.

Il se plaça près de lʼarbre qui portait la dernière
flèche et commença à tourner tout autour en décri-
vant des cercles de plus en plus grands. A un mo-
ment, il eut un geste de satisfaction et appela Bob.
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— Tiens ! dit-il. Et il lui montra le dessin que
voici, fait avec de grosses pierres.

— Mais ça ne veut rien dire, répondit Bob.
— Pourtant cʼest là le signe qui te manquait.
— Non, dit Bob, puisque tous les autres sont à

la craie.
— Ce nʼest pas une raison. On peut faire les signes
avec des branches ou des pierres. Je suis sûr que
ton C.P. te lʼa dit.
— Cʼest vrai, admit Bob.
— Hé bien, celui-là dessine grossièrement le signe :

message caché à trois pas dans la direction de la
flèche.

— On va bien voir, cria Bob très excité. Il fit trois
pas et, presque sous son pied, découvrit un message

caché sous une pierre. Ce message lui disait que la
piste devenait difficile à faire, quʼil devait aller à
un carrefour connu où il trouverait sa Patrouille.

Il remercia chaleureusement son sauveur.
— Non, répondit lʼautre en le quittant, cʼest à moi

de te remercier. Je nʼavais pas encore fait ma B.A.
aujourdʼhui. Maintenant, cʼest chose faite grâce à toi.

Et il sʼen fut, laissant Bob en proie à une grande
admiration.

Cette petite aventure avait appris à Bob, entre
autres choses :

1° que lorsquʼon a perdu une piste, il faut reve-
nir au dernier signe et tourner autour en élargissant
de plus en plus le cercle jusquʼà ce quʼon ait trouvé
le suivant.

2° Que pour suivre une piste, il faut nʼavoir
jamais dʼidée préconçue.

3° Que pour avoir des chances de réussir, il faut
se mettre à la place de ceux qui ont tracé la piste
et essayer ainsi de devenir ce quʼils ont voulu faire.

LʼEMBLÈME
DE PATROUILLE

Nous lʼavons vu, chaque Patrouille est désignée
par un nom dʼanimal (1). Chaque éclaireur dans la pa-
trouille porte un numéro dʼordre. Le Chef de Pa-
trouille est le n°1 ; le second, le n°2 ; les autres
ont les numéros suivants, dans lʼordre de leur capa-
cité. Cʼest le C.P. qui décide de cela.

Chaque Patrouille choisit une Devise qui est gé-
néralement en rapport avec lʼanimal emblème.

(1) La silhouette de cet animal est dessinée sur le fanion
de patrouille, qui peut aussi porter la désignation de la
Troupe, par exemple : 40e LYON.
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Chaque éclaireur dans la patrouille doit être ca-

pable de lancer le cri de lʼanimal-emblème. Ainsi tous
les Eclaireurs du Loup doivent savoir imiter le hur-
lement du loup. Cʼest par ce signal que les éclaireurs
dʼune même patrouille peuvent communiquer entre
eux quand ils sont cachés la nuit.

Nous avons vu quʼun éclaireur ne peut jamais lan-
cer le cri dʼune autre patrouille que la sienne.

Le Chef dʼune Patrouille la rassemble en sifflant
en morse la première lettre du nom de cette pa-
trouille ou en  lançant le cri de lʼanimal emblème.
Qaund un éclaireur fait sur le sol un signe qui doit
être lu par dʼautres, il dessine la tête de lʼanimal.
Ainsi, sʼil veut montrer quʼune certaine route doit
être suivie, il dessine, avec de la craie ou autrement,
une flèche et y ajoute la tête de lʼanimal emblème 
pour indiquer quelle est la patrouille qui a découvert

la bonne route ; il y ajoute
son propre numéro à la
gauche de la tête pour
indiquer quel garçon est pas-
sé par là.

Chacun doit être capable de faire un tel des-
sin selon la Patrouille à laquelle il appartient. Il
ajoute enfin à droite de la tête, le numéro de la
Troupe. Cʼest à proprement parler sa signature
scoute.

SIGNES DE PISTE

Voici des signes de piste quʼun éclaireur doit savoir
dessiner. Ils servent à montrer à ceux qui viennent
derrière le chemin à suivre, la bonne piste et à
entrer en communication avec eux. Ils sont dʼun
usage constant dans la vie scoute.

LʼEclaireur les trace soit sur le sol avec la pointe
de son bâton ; soit sur le revers des bornes, les bords
verticaux des trottoirs, les troncs dʼarbres, etc...
avec de la craie.

Il peut aussi les dessiner avec des pierres ou des
branches dʼarbres.

Il faut les placer toujours sur la droite du chemin 
suivi.

On doit éviter de rien dessiner sur les maisons.
Le dernier garçon qui suit la piste doit effacer

soigneusement tous les signes.
Dʼailleurs, si la piste doit être très claire pour ceux

qui la suivent, elle doit être discrète et rester imper-
ceptible au public.
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SIGNAUX  A BRAS

Les Scouts communiqient entre eux au moyen
de signaux à bras. Ils peuvent ainsi correspon-
dre à de grandes distances, plusieurs kilomètres
parfois. Plus tard, quand tu voudras devenir Eclai-
reur de Seconde Classe, tu apprendras quʼil existe à
cet effet un alphabet dans lequel chaque lettre cor-
respond à certaines positions des bras.

Pour lʼinstant il te faut seulement connaître les
signaux suivants qui te permettront de comprendre
ce que le chef commande à la Troupe.

Très souvent le Chef donne des ordres par si-
gnaux, sans ouvrir la bouche. La raison en est que
les scouts doivent éveiller lʼattention du public, ou de leurs
ennemis dans un jeu.
ATTENTION

Quand le Chef lève le bras en lʼair, verticalement,
cela signifie quʼil va se passer  quelque chose ou quʼil 
va donner un ordre. Ca veut dire : Faites attention.
Alors tous les scouts fixent les yeux sur le Chef et
attendent la suite. Ce geste précède tous les comman-
dements à bras, et le premier scout qui lʼaperçoit
avertit rapidement les autres.
TOUJOURS PRÊT

Pour commander « Toujours Prêt », le Chef ayant
placé le bras dans la position verticale, le baisse 
lentement, puis le replace brusquement dans la posi-
tion verticale.

A ce dernier geste, les scouts sʼimmobilisent dans
la position du « Toujours Prêt », décrite page 63.
Ils demeurent alors immobiles jusquʼà ce quʼun
nouveau commandement leur prescrive « Repos ».
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REPOS

Pour commander « Repos », le Chef fait face aux
Eclaireurs ; il croise lentement les mains devant lui ;
puis il reprend brusquement la position du « Tou-
jours Prêts ». A ce dernier geste, les Scouts se met-
tent instantanément au « Repos » (décrit p. 63).
MARCHE

Pour commander « En Avant Marche », le Chef
lève le bras verticalement, puis lʼabaisse horizonta-
lement dans la direction que les Eclaireurs doivent
prendre.
DIRECTION  A SUIVRE

Le Chef indique la direction à suivre de son bras
étendu horizontalement.
HALTE

Le Chef lève le bras verticalement puis il baisse
brusquement le long du corps.
DISPERSEZ VOUS OU ROMPEZ

Le Chef fait face à la Troupe rassemblée ; il
avance lentement les deux poings fermés lʼun vers
lʼautre ; puis il les écarte brusquement.

Les Eclaireurs alors rompent le rassemblement.
RASSEMBLEMENT EN LIGNE

Le Chef étend les bras horizontalement. A ce com-
mandement les éclaireurs se rangent en ligne devant
lui, les patrouilles les unes à côtés des autres, les C.P.
devant chaque Patrouille.
RASSEMBLEMENT EN ÉTOILE

Le Chef dresse les bras en forme de V.
A ce commandement, les éclaireurs se placent dans

leurs Patrouilles respectives, les uns derrière les

autres, et les Patrouilles se placent en étoile suivant
les rayons dʼune roue dont le chef serait le centre,
les C.P. à droite et au milieu de la patrouille.

RASSEMBLEMENT EN CERCLE

Le Chef dessine un cercle avec le bras. Les pa-
trouilles se placent comme sur le cliché (page 71), les
C.P. à droite.

RASSEMBLEMENT EN RECTANGLE

Le Chef forme un rectangle avec ses bras. Les
Patrouilles se placent comme sur le cliché (page 71).

Quand le Chef appelle les Patrouilles à un Rassem-
blement, celles-ci doivent accourir avec empresse-
ment et prendre la formation indiquée.

Ceci fait, elles poussent leur cri de patrouille (voir
p. 68) et se remettent au repos au commandement du
C.P., en attendant le « Toujours Prêt » commandé
par le Chef.

RASSEMBLEMENT EN COLONNE OUVERTE
Le chef place ses bras repliés à lʼextérieur du corps,

les coudes serrés aux hanches, les avant-bras verti-
caux, les poings à la hauteur des épaules. Les patrouil-
les se placent comme sur le croquis.

RASSEMBLEMENT EN COLONNE FERMÉE

Le Chef place ses bras repliés verticalement de-
vant le corps, les coudes et les poignets joints. Les
patrouilles se placent comme sur le croquis.
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SIGNAUX AU SIFLET

Le Chef peut encore donner des ordres au sifflet,
en combinant les coups longs (on les appelle des 
traits) et les coups brefs (on les appelle des points).
Les Eclaireurs de Seconde Classe savent communi-
quer entre eux à de grandes distances au moyen de
tels signaux sonores. Chaque groupe de traits ou de
points correspond à une lettre. Cʼest ce quʼon appelle
lʼAlphabet Morse.

Pour le moment, tu nʼas à apprendre que trois
de ces lettres : le T, lʼI et la première lettre de lʼani-
mal emblème de ta patrouille.

ATTENTION

Quand le Chef lance au sifflet un coup long, un
trait, —, il lance ainsi le T. Cela veut dire : Attention.
juste comme lorsquʼil lève le bras.

RASSEMBLEMENT

Quand le Chef lance au sifflet des séries de deux 
coups brefs, il lance ainsi des séries dʼI, car cette
lettre se représente par 2 points.

Ces groupes dʼI signifient : Rassemblement.
A ce signal, quoi que tu fasses et où que tu sois,

rejoins ton C.P. et accours vers ton Chef.
Tels sont tous les signes et signaux quʼun scout

doit connaître. Quand il les possède bien, la Troupe
lui paraît moins mystérieuse parce quʼil peut suivre
tout ce qui sʼy passe.

LE MATELOTAGE

Trois Eclaireurs, Jean, Pierre et Guy, de la Pa-
trouille du Cerf avaient un jour été envoyés en mis-
sion par leur Chef. Ils devaient parcourir une certai-
ne région très montagneuse. Ils avaient été choisis
pour leur résistance physique et leur courage.
Ils eurent à franchir bien des passages difficiles
et arrivèrent sur un sentier qui suivait le flanc dʼune
montagne abrupte.

Ils entendirent à un endroit des plaintes éloignées.
Ils sʼarrêtèrent, écoutèrent attentivement et ne

tardèrent pas à apercevoir au fond du ravin,
vingt mètres plus bas, un homme qui paraissait
blessé.

Ils décidèrent dʼaller à son secours.
La tâche était malaisée ; mais ils étaient forts et

habiles et ne tardèrent pas à trouver le bon moyen.
Ils mirent bout à bout les cordes quʼils avaient

dans leurs sacs, les attachant les unes aux autres au
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moyen de nœudsnœuds
dʼécoute. Ils obtin- Ils obtin-

rent ainsi une longueurrent ainsi une longueur
suffisante pour aller jus-suffisante pour aller jus-
quʼau fond du ravin. Pier-quʼau fond du ravin. Pier-
re, le plus léger sʼinstallare, le plus léger sʼinstalla
dans un nœud de chaisenœud de chaise
double fait à lʼun des fait à lʼun des
bouts. Ses deux compa-bouts. Ses deux compa-
gnons le descendirent dou-gnons le descendirent dou-
cement, en laissant filercement, en laissant filer
lentement la corde pen-lentement la corde pen-
dant quʼil prenait appui dant quʼil prenait appui 
des mains et des piedsdes mains et des pieds
pour ne pas être plaquépour ne pas être plaqué
contre la paroi rocheuse.contre la paroi rocheuse.

Quand il fut en bas, il trouva un malheureux tou-Quand il fut en bas, il trouva un malheureux tou-
riste qui avait fait une chute terrible. Par bonheur,riste qui avait fait une chute terrible. Par bonheur,
il nʼavait rien de cassé. Mais il saignait beaucoup
dʼune coupure profonde quʼil sʼétait faite au bras
sur une arête de rocher.

Pierre sortit de sa poche le pansement individuel
qui ne le quittait pas et un flacon dʼeau oxgénée
qui était dans le sac de Guy. Il nettoya la plaie et
fit un pansement sommaire.

Il fallait maintenant sortir le blessé de ce mauvais
pas. Pas dʼautre moyen que de le hisser jusquʼau
sentier. Cʼétait une dure entreprise. Mais ces trois
garçons se montrèrent dignes de leur titre de scout,
et se mirent tranquillement à la tâche.

Pierre plaça le blessé dans le nœud de chaise dou-

ble. Puis il se fit envoyer par ses compagnons les
trois lassos, en fit une seule corde dont il fixa lʼextré-
mité au haut du nœud de chaise double.

Alors il fit signe quʼon pouvait hâler.
Ils purent remonter le blessé grâce au système que

voilà, qui empêcha le malheureux dʼêtre arrêté ou
écrasé par la paroi rocheuse. Pierre les rejoignit
bientôt par le même procédé quʼà la descente.

Avec leurs bâtons ils confectionnèrent une civière
confortable sur laquelle ils étendirent le blessé et
le ramenèrent sain et sauf
jusquʼau prochain châlet.

Ils refusèrent toute ré-
compense et se hâtèrent de
repartir afin de ne pas
inquiéter inutilement les
amis qui les attendaient.

Ainsi toi aussi tu pourras
rendre de grands services
si tu sais garder ton calme
et ton sang-froid.

Tu dois être capable de
soigner un blessé et de
faire des nœuds, car au
moment où tu tʼy attends
le moins, tu peux avoir à
le faire.

La vie de camp te don-
nera des occa-

La vie de camp te don-
nera des occa-

La vie de camp te don-

sions multiples
de tʼentraîner.
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NŒUDS

Dès lors quʼil est Eclaireur, un garçon a à faire
des nœuds. Il doit savoir quel est le nœud qui con-
vient exactement dans un cas déterminé ; et il doit
savoir faire ce nœud.
Un bon nœud est celui qui tient bon quel que
soit lʼeffort exercé sur lui, et quʼon peut défaire
facilement.
Un  mauvais nœud cède à lʼeffort, ou reste si serré
et embrouillé quʼon arrive pas à le défaire.
Un scout doit savoir faire rapidement et même
dans lʼobscurité un certain nombre de nœuds.
Il est stupide dʼapprendre à faire des nœuds avec
une ficelle à gâteaux, parce que ce nʼest pas dʼune
telle ficelle quʼon aura à se servir pour faire un pont
ou descendre un homme évanoui de la fenêtre dʼune
maison incendiée.
Il faut se servir de grosses cordes ; cʼest dʼelles
quʼon aura besoin plus tard.
Une grosse corde ou cordage est formée de plu-
sieurs torons tordus sur eux-mêmes et enroulés les
uns sur les autres en sens inverse de leur torsion.
Un nœud est toujours simple à faire, parce que
quel quʼil soit, il ne se compose jamais que dʼune
combinaison des quatre éléments suivants :
Ganse — Boucle — Tour mort — Nœud simple.
Tout dʼabord, il faut apprendre ce quʼon appelle
Brin. Le Brin, cʼest simplement la partie de cordage
dont on se sert.
Le Brin libre est celui qui sert à faire le nœud.
Le Brin engagé est celui qui reste fixe.
GANSE
Quand on ploie un cordage on obtient une ganse.

BOUCLE OU DEMI-CLEF
Quand on ploie un cordage en faisant se croiser

les brins, on obtient une boucle, appelée aussi
demi-clef.
TOUR MORT

Il ne peut y avoir tour mort que lorsquʼon est en
présence dʼun axe, arbre, poteau, etc... Lorsquʼon
enroule le cordage deux fois autour de cet axe, de
telle sorte quʼil puisse glisser librement autour de
cet axe, on obtient un tour mort.
NŒUD SIMPLE

On fait une boucle et on passe un des brins dans
la boucle. On obtient ainsi un nœud simple.
NŒUD COULANT

Faire un nœud simple, puis repasser le brin simple
dans la boucle avant de serrer le nœud.
NŒUD DROIT (ou plat)

Quand on a à attacher un paquet avec une ficelle,
à terminer un pansement, à joindre deux codes
dʼégales grosseur soumises à une traction, on fait un
nœud droit ou nœud plat. Ce sont deux ganses qui
se croisent. On y arrive par deux nœuds simples
successifs et fait en sens inverse lʼun de lʼautre.
NŒUD DE PÊCHEUR

Pour attacher les deux bouts dʼune ligne, ou deux
cordages de même grosseur appelés à être mouillés,
on se sert du nœud de pêcheur. Il est vite fait et
vite défait, car il suffit de séparer les deux nœuds
simples juxtaposés dont il se compose.
NŒUD DE CHAISE SIMPLE

Quand on a à descendre une personne par la fenê-
tre dʼune maison ;



à tirer de lʼeau quelquʼun qui se noie ;
à sʼencorder en montagne ;
à faire un licol pour un animal ;
à amarrer une embarcation à un corps mort ;
à faire un œillet pour un usage quelconque ;
On se sert du nœud de chaise simple.
Cʼest une boucle non coulante.
1° Faire une boucle.
2° Passer le brin libre dans la boucle.
3° Puis le passer autour du brin fixe et le rentrer
dans la boucle.

NŒUD DE CABESTAN
Chaque fois que lʼon a à fixer une corde à un

poteau, un pieu, un arbre, etc..., et que la traction

est continue et dans le même sens, on emploie le
nœud de cabestan. Il ne glisse pas sur une surface
rugueuse, il est constamment utilisé pour la cons-
truction des ponts.
GANSE A TÊTE DʼALOUETTE

Quand on a à fixer une corde à un poteau, à une 
poutre, on fait une ganse à tête dʼalouette. On 
lʼemploie de préférence au nœud de cabestan pour
les cordages légers.

Savoir faire ces différents nœuds prouve quelque
chose. Mais ce nʼest rien. Le difficile est de savoir
les utiliser à propos.

Dans chaque cas particulier, il faut trouver le bon
nœud et le faire.
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Il est curieux

de constater
comme il est
délicat de faire
au moment où
on en a besoin,
ce qui appa-
raissait comme
facile quelques
instants aupa-
ravant.

Essaie donc
en te baignant
de faire autour
de toi le nœud
de chaise avec
une corde que
quelquʼun tʼau-
ra lancée du bord. Tu verras quʼil faudra une longue
pratique pour réussir à coup sûr.

Or ta vie peut en dépendre.
Dans lʼhistoire de Jean, de Pierre et de Guy, la

vie du blessé a dépendu de leur capacité à faire des
nœuds solides.

Voilà pourquoi lʼEclaireur saisit toutes les occa-
sions de sʼexercer.

CONFECTION DʼUNE BAGUE DE FOULARD
Par tout ce que tu viens de lire, il ne fait pas

de doute pour toi quʼun éclaireur doit être un garçon
habile de ses mains, et capable de faire quelque
chose de ses dix doigts.

Ainsi il pourra rendre de multiples services à la
maison, ou mieux éviter à sa maman du travail sup-
plémentaire : lorsque celle-ci aura un paquet à en-

voyer pourquoi ne le ferais-tu pas toi-même ? Ce
serait le moment dʼutiliser les nœuds qui viennent
dʼêtre décrits.

Ou bien, si tu perds le bouton de ta veste, au lieu
de te lamenter si tu prenais toi-même une aiguille
pour le recoudre... Au camp, tu nʼauras personne
pour te réparer les accrocs de ta culotte. Essaie donc
de te tirer dʼaffaire tout seul !

Il est un objet que tu auras à cœur de faire par
toi-même : cʼest la bague du foulard que tu porte-
ras au long de ta vie scoute :

Elle se tresse avec un morceau de cuir de 15 X 4
cm. Fais deux fentes de 10 cm. de long sans te cou-
per. Marque dʼune croix un des coins pour mieux
suivre le dessin.

Commence la tresse à trois brins (chaînette) en
passant le brin dʼen haut sur celui du milieu (tiré
très en haut) puis celui dʼen haut, devenu celui du
milieu

Tu as la figure 1.
Passe la tête suivant la flèche (gig. 1 et 2), tu ob-

tiens des brins tortillés (fig. 3).
Remets-les à plat pour continuer la tresse, la tête

repassera suivant la figure 4, presque dʼelle-même
pour achever la tresse (fig. 5).

Fais poser un bouton-pression par un bourrelier
ou par un cordonnier (fig. 6). Tu auras une magni-
fique bague serrant bien sans abîmer ton foulard,
facile à mettre et à défaire.

Tu peux aussi la confectionner avec un lacet de
crin en faisant le nœud dit Tête de Turc (voir
p. 85).
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SERVICE DU PROCHAIN
SECOURISME

Les accidents sont fréquents et les scouts auront
souvent lʼoccasion de porter secours.
Nous pensons merveille de celui qui au risque de
sa vie a pu sauver celle dʼun autre.
Nous lʼappelons un HEROS.
Les garçons le supposent inaccessible, au-dessus
de lʼespèce humaine. Il nʼen est rien.
Tout garçon a autant de chance que lui de devenir
un sauveteur sʼil est décidé à se préparer à ce rôle.
Il faut toujours se rappeler la devise : ETRE
PRET.
Cela veut dire : être prêt à faire ce quʼil faut quand
lʼaccident se produit.
Le plus important en pareille matière est de
savoir garder le silence. Dʼabord parce quʼen cas
dʼaccident cʼest un réflexe naturel que de crier, de
commenter lʼévènement ; ensuite parce que parler
détourne lʼattention : on ne fait rien de bon quand

on parle, et une vie humaine peut dépendre dʼun
geste exact ; enfin parce que le bruit fatigue le blessé.

Rappelle-toi lʼhistoire de lʼaccident dʼautomobile
que je tʼai racontée (p. 28). Le premier soin des
sauveteurs a été dʼécarter lʼhomme qui criait.

Réellement, un scout qui ne peut garder le
silence en soignant une blessure nʼest pas digne du
nom de scout (1).

Et comme il faut se préparer en toutes choses, le
 scout qui sʼexerce au secourisme doit toujours le
faire sans dire une parole.

Un scout qui est prêt porte toujours sur lui lʼadresse
dʼun medecin de son quartier, ou mieux il la sait
par cœur. En cas dʼaccidet, aller chercher le
médecin est le plus urgent.

Quand lʼaccident est grave, il faut tout de suite
aller chercher un prêtre, de peur que la victime ne
meure sans confession.

Voilà pourquoi un scout connaît toujours lʼadresse
dʼun ou deux prêtres de sa paroisse.

LE PANSEMENT INDIVIDUEL ET SON USAGE

Un éclaireur porte constamment sur lui un panse-
ment individuel. Son Chef de Troupe lui dit, à ce
propos, ce quʼil doit avoir.

Le pansement individuel contient tout ce quʼil
faut pour soigner et panser une blessure légère.
Quand un éclaireur sʼest blessé lui-même, ou quʼil voit
un de ses camarades blessé, il en fait usage aussitôt.

(1) Il ne doit parler que pour rassurer le blessé le cas
échéant.
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La première  chose à faire est de se laver soigneu-

sement les mains au savon, autant que possible avec
une brosse, pour bien atteindre le dessous des ongles.

Ensuite il faut nettoyer la plaie avec un tampon
dʼouate imbibé dʼeau oxygénée. Il faut quʼaucune
saleté (terre, débris quelconque) nʼy demeure.

Quand ceci est fait, on touche la plaie légèrement
avec un tampon dʼouate imbibé de teinture dʼiode.

Puis on place sur la plaie une compresse de gaze.
On fixe celle-ci avec une bande quʼon enroule autour
du membre blessé. Il ne faut pas trop serrer, mais
suffisamment cependant, pour que le pansement ne
bouge pas.

On fixe la bande avec une épingle double ou au
moyen dʼun nœud droit.

Tu ne sauras faire un pansement que lorsque tu tʼy
seras exercé plusieurs fois pratiquement.

CIVIÈRES

Quand une personne a perdu connaissance ou
quʼelle est trop faible pour marcher, on doit la trans-
porter sur une civière.

Une civière doit être faite avec les matériaux quʼon
a sous la main.

Une porte, une planche large, un volet, une échelle,
pourvu quʼon les couvre de paille ou de vêtements,
font dʼexcellentes civières.

On peut aussi rouler deux bâtons solides dans
les deux bords dʼune couverture ou dʼun drap. Au
lieu de bâtons, on peut se servir de manches de 
fourche ou de râteau.

On peut encore se servir de vestons boutonnés
après quʼon en a retourné les manches à lʼintérieur,
de sacs à pommes de terre ou à charbon ouverts aux
deux bouts, dʼun treillis en fil de fer, dʼune toile de
tente, etc...

En réalité, il sʼagit surtout de faire preuve de
débrouillardise et de tirer parti de ce quʼon trouve
à portée de soi.

COMMENT SE SERVIR DʼUNE CIVIÈRE

Il ne faut jamais placer un malade sur une civière
sans lʼavoir essayée soi-même.

Quand deux éclaireurs portent une civière, ils font
de petits pas et ne doivent jamais marcher au même
pas.

Il faut éviter les secousses même les plus minimes,
en chargeant, transportant et déposant la civière.

Il faut transporter le malade les pieds devant, et
le porteur arrière surveille son visage pour voir sʼil
donne des signes de malaise.
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Toutefois quand on monte un escalier il faut pla-
cer la tête en avant ; au contraire il faut placer la
en arrière quand on le descend. Mais sʼil sʼagit
dʼune fracture des membres inférieurs cʼest le con-
traire, il faut alors monter les pieds en avant et des-
cendre la tête en avant, pour que le poids du corps
ne porte pas sur la blessure.

De toutes façons quand on monte ou descend un
escalier, il faut faire son possible pour que la civière
reste horizontale.

SAVOIR BAPTISER

Quand un  éclaireur a été témoin dʼun accident gra-
ve, où il y a lieu de craindre que la victime ne vienne
à mourir, il doit se poser la question : « Est-ce que
le malheureux est baptisé ? »

Tu sais un peu que ce que cʼest  le baptême. Cʼest
un Sacrement qui nous attache au Christ, qui nous
marque du signe du Christ. Il transforme intérieure-

ment notre âme : comme un rosier sur un sauva-
geon, il greffe sur notre vie naturelle une vie surna-
turelle, la vie du Christ Jésus. Cʼest ainsi quʼIl nous
fait enfants de Dieu. Nul nʼest chrétien sʼil nʼa été
baptisé.
Or il y a des gens, surtout des petits enfants qui
se trouvent en péril de mort et nʼont pas été baptisés.
En pareil cas, il est du devoir de lʼéclaireur de
donner le baptême.
Cʼest une des plus belles façons dʼagir en sau-
veteur. Songe donc que grâce à toi peut-être, une âme
pourra aller en Paradis !
Pour baptiser, en semblables circonstances, il suf-
fit dʼavoir de lʼeau naturelle.
Tu en fais couler sur le front, de façon à ce que
lʼeau mouille la peau, et en disant les paroles sacra-
mentelles : « Je te baptise au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit ».
Il sera toujours très exceptionnel que tu aies à
baptiser. Mais ce qui peut tʼarriver fréquemment,
cʼest dʼavoir à chercher un prêtre pour administrer
les derniers sacrements à un mourant. Si quelquʼun
tombe gravement malade subitement, sʼil y a un
accident qui fait des victimes, il ne faut pas penser
seulement au médecin, mais au prêtre. Même si lʼon
croit que la personne est déjà morte, il faut appeler
le prêtre : peut-être lʼaccidenté nʼest-il encore que
dans le coma.
Un éclaireur connaît lʼadresse des prêtres de son
quartier et se débrouille pour en trouver un rapide-
ment dans ces cas dʼurgence.
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Tu as lu maintenant quelques-unes des choses
quʼun scout doit être capable de faire pour être prêt
à se dévouer.

Je suppose que peu à peu tu tiendras à les réaliser
afin de pouvoir te débrouiller effectivement toi-
même.

Toutefois les plus belles qualités de débrouillar-
dise ne sont que les servantes du courage et de la
générosité. Ce sont des moyens mis à la disposition
dʼune âme que Dieu seul peut fortifier.

Aussi chaque Scout de France récite-t-il souvent
les belles prières que bien des Chevaliers, des Mar-
tyrs, des saints et de bons Français ont redites avant
lui : le beau « Notre Père », enseigné par Jésus
lui-même à ses apôtres, le « Je vous salue Marie »...
salut et supplication à la Sainte Vierge, le « Je crois
en Dieu »... qui est le résumé de la Foi Chrétienne et
le « Je confesse à Dieu », qui précède de

contrition et qui est un aveu sincère devant Dieu et
tous les Saints pour obtenir le pardon de ses péchés.

Il sait aussi les Actes de Foi, dʼEspérance et de
Charité, car cʼest là quʼon redit à Dieu quʼon croit
en Lui, quʼon espère en Lui et quʼon Lʼaime, et
quʼon aime aussi de toutes ses forces son prochain.

Le Scout de France sait encore une belle prière*

qui est celle de tous les Scouts de France.
Commence dès maintenant à la réciter chaque jour

avec ferveur.
Comme les chevaliers, invoque souvent la sainte

Vierge, saint Michel, saint Georges, ainsi que saint
Louis, le roi-chevalier, et sainte Jeanne dʼArc, pa-
tronne de la France, qui sont les Saints Protecteurs
des Scouts de France.

Un scout commence et clôture ses prières par un
beau signe de croix, bien fait, bien net, car le signe
de croix est la marque du chrétien : il désigne à
tous quʼon appartient au Christ (les martyrs le fai-
saient en allant au supplice). Il rappelle, dès le com-
mencement de la prière, quʼon est en présence de 
Dieu et quʼil ne faut pas penser à autre chose.

Ainsi le Scout de France apprend chaque jour
davantage à mettre Dieu dans tous les actes de son
existence, et alors seulement il peut être fier de sa
Foi, car il lui a soumis toute sa vie (voir p. 40).

(*) Cette prière est due à saint Ignace de Loyola.
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Partout où la France exerce une autorité, donc sur
tous les continents, il y a des Scouts de France.

Il y a des Scouts de France non seulement en
France, mais en Afrique, en Asie, en Amérique et
en Océanie.

Le même uniforme que tu portes est porté par des
garçons noirs ou jaunes ; et tous sont frères et loyaux
au même grand Pays. Tous font leur B.A. et obser-
vent la Loi Scoute.

Et tous chantent le Chant des Scouts de France.
Tu dois le savoir toi-même pour pouvoir joindre
ta voix à lʼunisson des autres dans les occasions où
les scouts sont réunis.

Et il faut le chanter avec infiniment de respect et
de fierté.
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Nous appartenons au beau pays de France. La
France est lʼun des plus grands pays du monde, elle
a commencé par être toute petite, quelques terres
seulement autour de Paris. Maintenant elle étend ses
possessions sur tous les continents. A peu près toutes
les races, blanches, noires, jaunes comptent des
citoyens français (voir la carte de ton atlas).

On dit parfois que la France est affaiblie, quʼelle
se démembrera comme le grand Empire Romain,
parce que ses habitants sont devenus égoïstes et
paresseux, seulement soucieux de leur confort et de
leur plaisir.

Ceux qui parlent ainsi ne savent pas que beaucoup
de garçons comme toi se préparent par le Scoutisme
ou autrement à soutenir de toutes leurs forces le
prestige de la France.

LE DRAPEAU FRANCAIS
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Les Scouts ont toujours en vue le bien de leur

pays. Ils le placent au premier rang de leurs préoc-
cupations et ils savent quʼon ne fait rien de grand
quʼen se dévouant.

Le Drapeau français est le symbole de la Patrie.
Les Scouts lui doivent beaucoup de respect. Ainsi,
ils le saluent quand ils le voient passer dans la rue,
à la tête dʼun régiment de soldats (voir p. 62). Quand
les Scouts campent, ils hissent toujours le pavillon à
un grand mât le matin, et le rentrent le soir. On
dit quʼon hisse « les couleurs », ou quʼon les rentre.
Ce sont les couleurs de la France.

Chaque fois que ces couleurs de la France mon-
tent ou descendent, ils les saluent pour rendre hom-
mage à leur Pays. Et le soir quand ils les rentrent, ils
récitent un « Ave Maria » pour la France.

Ce grand pays fut peu à peu formé par nos aïeux
avec beaucoup de peine et de courage, souvent au
prix du sacrifice de leurs vies (1).

Le drapeau français est bleu, blanc, rouge. Le bleu
est toujours près de la hampe.

La France nʼa pas eu toujours le même drapeau.
Le premier fut lʼoriflamme rouge de lʼAbbaye de
Saint-Denis. Jusquʼau XVe siècle, les Rois de France
le firent porter officiellemeent à la tête de leurs
armées.

A partir du XVe siècle, les Rois de France firent
porter à la tête des armées une bannière bleue
semée de fleurs de lis dʼor et traversée dʼune grande
croix blanche.

Cependant dès le XVIIe siècle le drapeau blanc
qui était lʼenseigne colonelle, devint drapeau royal,
après la suppression de cette charge au profit du
roi ; il fut souvent fleurdelysé dʼor. Beaucoup plus
tôt, ce fut lʼétendard même de sainte Jeanne dʼArc.

A la Révolution de 1789, on joignit à la couleur
blanche du drapeau royal les couleurs bleues et
rouge de la ville de Paris. Le drapeau tricolore de-
vint alors le drapeau national. Mais les couleurs
nʼétaient pas toujours dans le même ordre. Napo-
léon fixa lʼordre actuel en 1814.

Le drapeau national nʼa pas varié depuis (sauf de
1815 à 1830, où la Restauration rétablit le drapeau
blanc).

Les drapeaux régimentaires actuels sont frangés
dʼor. Ils ont 90 centimètres de côté.

Ils portent sur un de leurs côté le numéro du ré-
giment et les noms des principales batailles où ce
régiment sʼest illustré.

(1) Pourquoi un jour, toi aussi, ne serais-tu pas au loin
Pionnier de la Plus Grande France ?

Cʼest un grand honneur que dʼêtre admis à hisser
les couleurs. Il faut bien savoir le faire.
Il y a quelques expressions que tout scout doit
connaître. Le drapeau, monté sur une corde, sʼap-
pelle un Pavillon.
On dit dʼun pavillon qui est plié, quʼil est ferlé.
On dit dʼun pavillon déplié et flottant au vent,
quʼil est déferlé et battant.
La corde qui sert à monter le pavillon sʼappelle
drisse.
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LʼEclaireur qui doit hisser les

couleurs doit avant toute chose as-
sujettir le pavillon à la drisse.

Pour cela, il fait à un bout de la
drisse une petite boucle au moyen
dʼun nœud de chaise (voir p. 81).

Il introduit le cabillot du pavillon
dans cette boucle.

Ensuite il assujettit la corde du
pavillon à lʼautre bout de la drisse
au moyen dʼun nœud dʼécoute.

Cela fait, il vérifie que la drisse
fonctionne bien. Pour cela il fait
monter et descendre la pavillon. Le
Chef rassemble alors la Troupe,
lʼéclaireur qui doit hisser le pavil-
lon se découvre et dit « paré ».

Au commandement du chef :
« Attention pour les couleurs... En-
voyez », il hisse le pavillon complè-
tement, puis reculant de deux pas,

il se recouvre et salue un instant avant de retourner
à sa place.

Pour rentrer les couleurs : lʼEclaireur désigné sʼap-
proche à deux pas du mât, salue et se découvre, puis
libère les drisses :
Au commandement du Chef « Attention pour les
couleurs... Envoyez », il baisse lentement et complè-
tement le pavillon.
Il enlève le pavillon, le plie avec soin et le remet
à lʼendroit ou à la personne désignée par le Chef.
Il rejoint les deux bouts restés libres de la drisse
au moyen dʼun nœud dʼécoute, en se servant
de la petite boucle.

HYMNE NATIONAL

Les  Scouts doivent connaître par cœur lʼHymne
National, et ils doivent être capables de le chanter à
lʼunisson :

I
Allons, enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé.
Contre nous, de la tyrannie
Lʼétendard sanglant est levé (bis).
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans nos bras.
Egorger nos fils et nos compagnes.

REFRAIN

Aux armes, citoyens ! Formez vos bataillons.
Marchons (bis), quʼun sang impur abreuve nos sillons

II
Amour sacré de la Patrie
Conduis, soutiens nos bras vengeurs.
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire.

Ce chant, appelé la « Marseillaise », a été composé
en 1792 par un officier : Rouget de lʼIsle.

Si on lʼentend jouer ou chanter, il faut saluer quand
on est en uniforme, se découvrir quand on est en
civil.
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LA PROMESSE

Un jour il sera question de toi à la COUR
DʼHONNEUR.

La Cour dʼHonneur est lʼassemblée des Chefs de la
Troupe. Ils se réunissent pour décider ce qui est
bon pour lʼhonneur de la Troupe. Ils saisissent
toutes les occasions de le porter plus haut.

Un jour donc, un des Chefs présents dira, en
parlant de toi : « Je lʼai vu faire une civière et il
a su sʼen tirer ».

Un autre : « Il y a quinze jours, il a pu amarrer
une corde à un arbre et toute la Patrouille a pu se
servir de son nœud. »

Un troisième : « Il est courtois et obéissant. Je
tʼai bien vu lors de cette sortie où il a fait si mau-
vais temps et où il a été deux fois chercher du bois
pour le feu. »
LʼAumônier ajoutera : « Cʼest un garçon qui a fait
de son mieux et je crois quʼil est capable de devenir
Scout et de vivre en chevalier et en chrétien. »
Et le Chef conclura : « Je pense que nous pouvons
nous fier à son Honneur, et que sʼil promet de se
comporter en Scout, il tiendra sa Promesse. »
Toute la Troupe apprendra alors que tu es admis
à prononcer ta Promesse.
Tu peux  être sûr quʼelle sʼen réjouira beaucoup ;
et ta Patrouille la première.
Car pour ta Patrouille, le jour de ta Promesse
sera un jour dʼespoir. Elle comptera un éclaireur de

plus, qui se sera engagé dans la voie de
lʼHonneur et du Dévouement.
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La veille de ta Promesse aura lieu la Veillée de
Prières : semblable à la Veillée dʼArmes que les
Chevaliers faisaient autrefois en restant en priè-
res la nuit qui précédait leur adoubement ; leur
armure était là, sur lʼautel de lʼéglise, et ils invo-
quaient Dieu pour devenir bons Chevaliers.
Ainsi ta croix scoute sera déposée sur lʼautel
et passera la nuit tout près du Tabernacle ; à genoux
dans le sanctuaire tu prieras de toute ton âme pour
être fidèle à ce que tu vas promettre, pendant que
ton Aumônier, ou ton Chef, dirigera ta méditation,
et que tous les Scouts imploreront Dieu et les Saints
pour toi.

Et le dialogue conti-
nuera :

— Pourquoi ?
— Pour apprendre à

mieux servir Dieu et
mon prochain.

— Quel avantage ma-
tériel en attends-tu ?

— Aucun.
— Quelles sont les

trois vertus principales
du Scout ?

— Franchise, Dévoue-
ment, Pureté.

— Quelle est la pre-
mière obligation du
Scout ?

— La Bonne Action
quotidienne.

— Connais-tu la Loi Scoute et
les Principes des Scouts de Fran-
ce ?

— Oui, Chef.
— Promets-tu dʼobserver fidè-

lement la Loi, les Principes et
tous les Règlements des Scouts
de France ?

— Oui et de tout mon cœur.
— Combien de temps ?
— Sʼil plaît à Dieu , toujours.
— Confiant dans ta loyauté,

dira alors le Chef, nous tʼad-
mettons à prononcer la promes-
se des Scouts de France.

Le grand jour arrivera enfin.
La Troupe sera rassemblée en rectangle. Le Chef
et lʼAumônier seront au centre. Tes parents auront
été invités à voir leur garçon prononcer librement
une Promesse qui les touchera infiniment et réjouira
leur cœur.
Le Drapeau de la Troupe sera là, car cʼest sur
lui que tu feras cette Promesse. Et le Drapeau Fran-
çais aussi, car la France sera sûre de compter ce
jour-là un loyal garçon de plus.
A lʼappel de ton nom, tu tʼavanceras devant les
Chefs, tête nue et sans bâton. Ton C.P. se tiendra
derrière toi pour tʼassister dans cet acte important
Le Chef te demandera :
— Que désires-tu ?
Tu répondras :
— Devenir Scout de France
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A ce moment, tu

viendras fléchir le ge-
nou devant lʼAumônier.
Celui-ci te bénira afin
de te placer sous la sau-
vegarde du Bon Dieu,
cat tu ne pourras tenir
ta Promesse si le Bon
Dieu ne te protège pas,
ne tʼaccorde pas sa
grâce. Tu le diras toi-
même dans un instant.

Tu te relèveras, tu
reculeras un peu, tu fe-
ras le petit salut de la 
main droite et tu éten-
dras la main gauche
sur la hampe du dra-
peau de la troupe qui
se sera incliné vers toi.

Tous les éclaireurs salueront.
Alors, dʼune voix claire et ferme, regardant bien

droit le Chef, tu diras.
SUR MON HONNEUR, AVEC LA GRACE DE DIEU,

JE MʼENGAGE :
A SERVIR DE MON MIEUX DIEU, LʼEGLISE ET LA PATRIE ;
A AIDER MON PROCHAIN EN TOUTES CIRCONSTANCES ;
A OBSERVER LA LOI SCOUTE.

Tu te remettras au « Toujours Prêt » et le Chef
exprimera alors ce que tous penseront au même
instant :

— Tu fais, désormais, partie de la grande famille
scoute.

Et il te remettra ton bâton et ton chapeau orné
pour la première fois du bel Insigne des Scouts de
France.

Ton C.P. fixera à ton épaule gauche les couleurs
de ta Patrouille, que tu pourras alors porter.

Tu adresseras à tes Chefs et aux Eclaireurs de la
Troupe ton premier Salut de Scout de France.

Ton C.P. te conduira à ta Patrouille.
Et tu seras Scout de France.
Désormais te voici en-

gagé. Tu ne pourras violer
sciemment ta Promesse, en
matière grave, sans faillir
à ton honneur ;

ni sans compromettre
tous les Scouts, dans lʼes-
prit de ceux qui te ver-
raient manquer à la Loi ;

ni surtout sans contris-
ter Notre-Seigneur qui a
fait de toi son Chevalier.

Et maintenant, petit
frère, tout ceci est certai-
nement beaucoup.

Mais ce nʼest rien en-
core.

Tout de suite il faut que
tu deviennes Eclaireur de
Seconde Classe.

Car tu ne sais pas camper ni faire des ponts ni
suivre des pistes dʼanimaux, ni comprendre la forêt,
le ciel, les étoiles.

Tu as encore des choses merveilleuses à découvrir.
Parles-en, tout de suite, à ton Chef de Patrouille.
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ÉPREUVES DʼASPIRANT

Esprit scout.
— savoir par cœur la Loi et la Promesse. Pouvoir les

expliquer.
— arriver à lʼheure aux réunions.
— avoir un moyen de penser à sa B.A.
— expliquer le salut et lʼinsigne.

Religion.
— le garçon qui veut par la Promesse devenir Scout 

de France sait quʼil est devenu par le baptême
fils de Dieu et membre de lʼEglise, et quʼil a com-
mencé dès lors à vivre de la vie surnaturelle. Il
sait ce que signifie son signe de croix.

— il prie, chaque matin, pour offrir à Dieu sa jour-
née et lui demander le secours de sa grâce, et,
chaque soir, pour remercier des grâces reçues
pendant la journée et demander pardon des fautes
quʼil a commises. Il sait les prières essentielles du
chrétien et la Prière scoute.

— il assiste à la messe le dimanche et le fêtes dʼobli-
gation, a un livre de messe, sʼest fait expliquer
par son Aumônier comment la Messe reproduit
la Cène et lʼoffrande du Calvaire.

— se préparant à promettre quʼil observera la Loi
scoute, il est résolu à éviter les fautes, à corriger
les défauts qui sont contraires à cette Loi, et à en
chercher la force dans la confession et la com-
munion.

Connaissance du mouvement.
— raconter comment et quand B.P. a fondé le scou-

tisme.
— avoir un uniforme impeccable, et une bonne

tenue.
— saluer correctement, et savoir se présenter.
— connaître les insignes des chefs de groupe.
— chanter le «Va, Scout de France», et le chant de

la Promesse.
Cran et décision.
— participer à une sortie de 8 kms sans fatigue anor-

male.
— sauter dans lʼeau dʼun mètre.
— épreuve de silence : remplir la fonction de «guet-

teur silencieux» une demi-heure par jour.
— avoir pris la garde de nuit, pendant une demi-

heure, dans lʼenceinte du camp.
Sport.
— grimper à un arbre lisse 3m.
— lancer une bouée à 5m.
— marcher sur un mur à 1 m. du sol, avec un objet

à la main, pendant 4 mètres.
Observation.
— connaître les signes de piste usuels.
— kim : donner de mémoire 8/10 objets observés

pendant une minute ou 6/10 cachés dans une
étoffe.
Indiquer 3/5 actions faites par le chef derrière un
rideau.

— connaître huit marques de voiture, les dessiner
ou les décrire.

— savoir où se trouve, dans un moteur, le carbura-
teur.
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Nature.
— connaître trois arbres forestiers dont le bois soit

utile au camp, pour le feu, ou pour des travaux
courants de pionniérisme.
utile au camp, pour le feu, ou pour des travaux
courants de pionniérisme.
utile au camp, pour le feu, ou pour des travaux

— respecter la nature : ne pas salir un terrain, trou-
courants de pionniérisme.

— respecter la nature : ne pas salir un terrain, trou-
courants de pionniérisme.

bler une source ou un cours dʼeau, taillader des
— respecter la nature : ne pas salir un terrain, trou-

bler une source ou un cours dʼeau, taillader des
— respecter la nature : ne pas salir un terrain, trou-

arbres, gâcher des cultures en passant à travers,
dénicher des oiseaux.
arbres, gâcher des cultures en passant à travers,
dénicher des oiseaux.
arbres, gâcher des cultures en passant à travers,

Campisme.
— allumer un feu, faire cuire un œuf et enlever toute 

trace.
— posséder un couteau en bon état.

Pionniérisme.
— fabriquer une bage de foulard.
— connaître noud droit, cabestan, chaise simple et
— fabriquer une bage de foulard.
— connaître noud droit, cabestan, chaise simple et
— fabriquer une bage de foulard.

leur utilisation.
— connaître noud droit, cabestan, chaise simple et

leur utilisation.
— connaître noud droit, cabestan, chaise simple et

Secourisme.
— avoir toujours sur soi numéro de téléphone et

adresse dʼun médecin, dʼun pharmacien, dʼune
ambulance, dʼune clinique, dʼun prêtre, de son
adresse dʼun médecin, dʼun pharmacien, dʼune
ambulance, dʼune clinique, dʼun prêtre, de son
adresse dʼun médecin, dʼun pharmacien, dʼune

quartier.
ambulance, dʼune clinique, dʼun prêtre, de son
quartier.
ambulance, dʼune clinique, dʼun prêtre, de son

— faire un brancard et transporter un camarade pen-
quartier.

— faire un brancard et transporter un camarade pen-
quartier.

dant 50 mètres.
— faire un brancard et transporter un camarade pen-

dant 50 mètres.
— faire un brancard et transporter un camarade pen-

— laver, désinfecter, panser une petite plaie.

Orientation - Topo
— savoir utiliser la boussole et se diriger 100 m. de

jour en terrain normal.
— savoir utiliser la boussole et se diriger 100 m. de

jour en terrain normal.
— savoir utiliser la boussole et se diriger 100 m. de

— montrer lʼétoile polaire.
jour en terrain normal.

— montrer lʼétoile polaire.
jour en terrain normal.

Transmission - Liaison
— savoir faire lʼSOS, sémaphore et morse, dire quand

on lʼemploie
— savoir faire lʼSOS, sémaphore et morse, dire quand

on lʼemploie
— savoir faire lʼSOS, sémaphore et morse, dire quand

Ingéniosité.
— au camp, répondre à une alerte personnelle de
jour en moins de six minutes, sac au dos.
— au camp, répondre à une alerte personnelle de
jour en moins de six minutes, sac au dos.
— au camp, répondre à une alerte personnelle de

— savoir téléphoner et envoyer un télégramme.
jour en moins de six minutes, sac au dos.
— savoir téléphoner et envoyer un télégramme.
jour en moins de six minutes, sac au dos.

— au choix :
— savoir téléphoner et envoyer un télégramme.
— au choix :
— savoir téléphoner et envoyer un télégramme.

— monter une lampe électrique (pile, ampoule, 
boitier).

— monter une lampe électrique (pile, ampoule, 
boitier).

— monter une lampe électrique (pile, ampoule, 

— changer des plombs.
— faire un horaire de chemin de fer départ
— changer des plombs.
— faire un horaire de chemin de fer départ
— changer des plombs.

au camp.
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POUR ENTRER DANS LE JEU ... ?

Quand en le recevant des mains de ton C.P., tu as lu ce
livre, tu ne te doutais pas que, si vite, tu te trouverais lancé
à fond dans la grande aventure. Et pourtant tʼy voilà. Tu es
déjà un membre actif de la patrouille, sur qui lʼon peut compter.

Il sʼagit maintenant de te révéler, de devenir UN VERITA-
BLE ECLAIREUR. Il faut, sans tarder, acquérir une solide com-
pétence qui permette à ton C.P. de te confi er une charge
dans la patrouille et sans cesse des missions de plus en plus
diffi ciles. Tout de suite, lance-toi à la conquête de la 2e classe
et demande à ton C.P. de tʼaider à lire : “ ETAPES ” ; tu
y verras tout ce que ce titre exige.

Enfi n, maintenant que tu le reçois comme “ membre de la
grande fraternité scoute ”, lis bien lʼESCOUTE. Cʼest le journal
des vrais garçons de France, sois-en fi er : montre-le, vends-le
autour de toi, fais-toi une belle collection. Si jamais tu es un
jour C.P. tu ne le regretteras pas.




