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La denstté du corps de l 'honme est plus grande que eel1e de l 'eau
mais i1  nty  a qutune t ièe pet i te  i l l f férencel  8u polnt .que les gen6-
sras surîaËent-naturellement. De très petlts mouvements des mains de
Éaut en baé pemettent sans la nolndre dlfflculté de soutenlr sa
tête hors de-l 'eau. Personne ne devralt donc se noyer., Encore faut 1I
ne pas flotter la tête en bas nl essayer de respirer dans l 'eau.' 

Supposonsr vous qui ne savez pas !9gerr-qrre vous tomblez à l 'eau.
Lré1an àè votré chute vous entrainèra d'abordver6 le fond. Ne vous
affoLez pasr vous a11ez remonter pountu que yo99 vous agitlez un peu.
En consé-quence retenez votrg resplratlon et bsttez l'�eaI des bras et
des .iarnbés et de haut en baé' vous émergerez rapidement. Alors vous
pàurié, resplrer entre les vâguês' n'y roanquez-pas. 11 ne s'agit-plus

àuà a" vous soutenir. Crest fàctle. Lêvez 1es bras et frappez l 'eau
aïeC la paur1e des mainsl Ctest sufflsant. Conrme vous ne s-avez pa9-nâ:
g"r, vouË nrètes pas caiable_ de vous i léplacer, i l .vous faudra attendre
Ëurôn vienne vous-chercîrer. Pour pouvolr sttendrer 1l le faut pas vous
iÀtielei, àlors ne feltes pas pe irorrvements lneonsidérés1 juste ce
ou'iL faut pour malntenlr 1a tête hors de l 'eau.'- -.Je 

vleirs tt,écrire 1à pour 1es personnes-capabl_es de ralsonner.
l,e" eni"niÀ--t"as-ièrnès ne^le peuveirt p?gr 9'est-à leurs oarents à
ralsonner porr" "u*-é{,-l ièu" eirsetgner'i 'ârt de la natatiôn aussltôt

ôuè possfUie. Apprenttre qvec un maltre nageur sera intéressant plus

tard. IÈs le ptus Ëff! âË;-"""pËii-ôôtirËtàre.que-l,e principal- intérêt
àé-fà natatfo?r est'àtévftE" la iroyade eir cas rl 'accidentl chute psr.

aessus 1e bord arunlÀieâu par ex-emple. f l faut lPPrendre à se soutenlr
;ùr i,eàu et c,est--diàborà'iufflsani. Pour ce1à 1è plus slmplg el }e
,i""-fàËifè-aJt-â;"pprénOre à nager 'tà Ia chlenrr ce qui maintient 1ar-
;i l ;"ï i;- iaiéiô""'àà l ieau. Relardez faire les chiens. rls sgltent
iË-ô"i;"îàit-d" éonune-"i i iè naîcrralentl et ce1à-sufflt pour les
faire avancer u! pàu.--Oft"J à vos enfants d'en falre sutant sur le

bord de la merl l i l- i  ;;; i ;eront vlte Ëi-apprenaront par 1a même oc-

éàSfo" à ne paé re"pirèr dans l,eau. Avec 1a nagetrà la chlen" on

";i^j i i 'ârË-c;sné-ài"TôiËî"t-r;; i; àt-À"tr"" Ëinsi tout de rnême à

""1"fi"t 1e"b6rd ou le fateau duquel .on est tombé'
partant ae ceitê-prérié"e-àipérlencel I 'enfênt apprendra vite

ensui te a nager "u"- ie 'aàs1 cresfuné des na 'es les-p1us rapldes-9ui

solent: i l  faut écàrier-teé bras et rentrer Les jambès-1 ensuite détendre

iË]=;'à,i'rËË "i"'iaàè-ièôs qu,on ramène les malns près du corps. on

orend €1n61 beauco"p--a;eiÀn et on falt beaucor:p de,chemln'
vre'uA 

;#iir"Ë";ËË-aéri, "âgés qut.né sont qu'i:n début, on apprendra

tcutes 1e6 autree. On aura surtout évlté de se noyer' -
Le seul  consel î 'q iË-  i " - ; ; i -àgnnér maintenani ;  -c 'e-st -  qu 'on ne

dolt ;;; i ;-"àâLluà"r.aeef ae-ses vêtemenrs sl on tombe à 1'�eau en
ple lne mer.  c 'est îJ?ro iÇ i le  1 'eau qul  tuç et  11 ne faut- jamais per-

Ë;^Ë;"Ëi;. '  d;êi;; ôà"i-e-làt-àu-tard.'Les vêtements mouil1é€ d' eau

Ëài t=uËËiàdp-; i " ; - ;Ë"à;-d;  J ; r iÀ etarent  secsl  mals c 'est  tor t t  de

niêne une cert€lne 
-p"àtectfori 

contre le frpld qui iue ' Je connals
' 

trols exemples à méditer.



Le capltrlne en second d,un navlre_qur arlait drarger à Marselrle11.y a-une vlngtarne dlannées, tomua-l-rièÀur-uï-iritn*E Eror rr seretenstt avart cassé. personné ne le "ri ni-i,àird;eiT iee erls et re
P?"::-y_-:'élolgna. 11 se eroyalt perùr guand.passs un-autre Ualeau 

-qùi
le sauve.

, .Pendâ-nt la_guerre de 39 un menbre de rrég'lpage drun navlre amé-rlcaln tombe à.l 'eau dans la mer dee Ant-tue"r'-ôiîè "r"-p""gort a" ".dlsparitlon que trols beures aprèe' 0n aevilï teàrîii'ir, ear Iebateau est revenu aur,aea.pas;-sl je peux nre:çrtrner;t*-i, "tr 
-p-a"

grande chance 11 a été retrouvé.
Iln steamshlp -amérlcaln rarnenalt des touristes des Bahaoas àNeç-York. A la surte d,un accldent le bateàu fii-;iliËge à 10 trn descôtesl eolme tout rréquitaÀè atâii fvre ( c9 gu_t peut e:çrtquer le.naufrage aussl ) on ne put-mettreausun cÀnôt À-ia-mër èt*réd-pàsJagers

9fll^::":{9"-_dg,lgqacneT 1e rlvage à _ra.nàgà. 
-Déil- 

tiJrs y panrlnrenr:
c'etâlent ctes sportlfs entralnés. Ne nég11geà pas votre enÉainement,celà peut senrii.


