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Une maison sale

C'est une porte ouverte

—  à tous les parasites : 

puces, poux, punaises, 

mites, cafards, charançons ;

—  aux animaux nuisibles : 

rats, souris,

—  qui peuvent vous donner des mala-

dies,

—  manger votre nourriture,

—  détériorer vos vêtements et votre

mobilier.
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Une maison propos

C'est la mort

pour toutes ces bêtes 

qui sont les ennemies 

de votre maison.

Voici ce qu'emploie 

la ménagère 

pour tuer ces parasites :

—  Votre maison est propre.

—  Votre ménage bien fait.

—  Vos provisions bien rangées.

Pas de poussière.
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LES P U C E S

Elles vivent 
sur le corps 
de l'homme

et sur le corps 
des animaux.

Les puces qui vivent sur les rats
donnent 
parfois 
une maladie 
grave : 
la peste.
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Pour ne pas avoir de puces

N'approchez pas des animaux 

qui vous paraissent sales : 

ils ont des puces.

Voici ce qu'il faut employer 

pour tuer les puces :

Savon D.D.T. Crésyl Javel

avec soufflet
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C O M M E N T  T U E R  LES P U C E S

—  Il faut éloigner de la maison les 

animaux sales, répandre de la poudre 

D.D.T. sur leur corps, dans les niches 

à chien.

—  Avec un petit soufflet, vaporiser 

de la poudre D.D.T. dans toutes les 

fentes des murs, des meubles, des boi-

series, sur la literie, les tapis, les vête-

ments, les tissus.

—  Il faut laver toute la maison à 

l'eau de javel ou au crésyl.

(Mettez deux verres d'eau de javel 

pour un seau d'eau.)
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LES P O U X

Les poux vivent sur le corps 

et dans les cheveux.

Celui qui a des poux 

se gratte toujours.

I peut avoir 

des boutons 

et même

des abcès.

Les poux 

donnent parfois 

une maladie 

grave : 

le typhus.
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Pour ne pas avoir 

de poux
Lavez-vous la tête 

une fois par 

semaine.

Lavez-vous tout le 

corps, tous les jours 

à l'eau et au savon. 

Changez souvent 

vos vêtements.

V©sei ce qu'ii fouî pour tuer les poux :

Savon D.D.T. Pétrole
avec soufflet
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C O M M E N T  T U E R

Pour la tête

Mettez de la 
poudre D.D.T. 
dans les cheveux 
ou frottez la tête 
et les cheveux 
au pétrole.

Enveloppez ainsi 

les cheveux pendant 

une journée 

ou une nuit.

Ensuite 

lavez-vous 

bien 

la tête.
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l e s  Pou x

Pour Se corps

Changez tous vos 

vêtements. 

Lavez-vous tout le 

corps à l'eau 

et au savon.

Mettez de la 

poudre D.D.T. dans 

tous les - vêtements, 

lavez-les.

Faites bouillir 

le linge 

qui peut bouillir.
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LES P U N A I S E S

Elles se cachent 
fentes des murs, 

des boiseries, 
des vieux 

meubles sales, 
dans les 

sommiers, 
les matelas.

La nuit, elles sucent le sang.

L'endroit de la 

piqûre devient 

rouge, gonflé, 

douloureux
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Pour ne pas attraper de punaises :

—  Ne laissez pas entrer dans votre 

maison, des affaires sales, des gens 

trop malpropres.

—  Nettoyez toujours votre maison.

Voici ce qu'il faut 

pour tuer les punaises :

Lampe Mastic 
à souder

Alcool
ou

Pétrole
D.D.T. 

bombe insecticide
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C O M M E N T  T U E R  

LES P U N A I S E S

18



—  Passez la flamme de la lampe à 
souder sur toutes les fentes où se 
trouvent les punaises et sur les som-
miers de fer.

—  Bouchez toutes les fentes avec 
du mastic : autour des portes entre le 
bois et le mur, au bas des murs dessous 
les carreaux, aux plafonds.

—  Démontez les lits et les meubles, 
mettez de l'alcool à brûler sur ce qui 
est en fer, et flambez. Frottez au pé-
trole ce qui est en bois. Puis vaporisez 
de la poudre D.D.T. dans tous les coins.

—  Mettez de la poudre D.D.T. sur 
toute la literie, les tapis et les vête-
ments.

S'il y a trop de punaises chez vous, 
collez du papier sur toutes les fentes 
des ouvertures et faites brûler une ou 
deux bombes insecticides. Gardez le 
local fermé vingt-quatre heures.
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LES M I T E S
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Les mites font leurs œufs sur tous 
les tissus, les lainages. Ces œufs devien-
nent des chenilles qui mangent les 
tissus, surtout aux endroits sales.

Comment tuer les mites ?
—  Vous pouvez tuer les mites et les 

chenilles en vaporisant de la poudre 
D.D.T. dans votre coffre ou votre ar-
moire, sur vos vêtements, vos tissus

—  Ne rangez jamais dans votre 
coffre ou votre armoire un vêtement 
sale. Nettoyez-le avant.

—  Si vous rangez des vêtements 
pour longtemps, ils doivent être pro-
pres. Rangez-les dans une valise ou 
une caisse qui ferme bien, avec des 
petits paquets de boules antimites.

Les mites ne pourront pas y vivre.

Voici ce que vous pouvez employer 
pour tuer les mites :
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LES C A F A R D S

Ils vivent dans les maisons, à la chaleur.

Ils mangent : la farine, le pain, le sucre, le riz, 

la semoule, les légumes, les fruits, la viande.

Pour tuer les cafards :

—  Mettez de la poudre 
D.D.T. dans tous les 
coins des murs et les 
fentes.

—  Bouchez les fentes.

Lavez souvent le sol 
à l'eau de javel 

(2 verres pour 
un seau d'eau) 

ou au crésyl.
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LES C H A R A N Ç O N S

Ils vivent dans le blé, la farine, le riz, l'orge, 

les semoules, les pâtes, les légumes secs, etc., 

qu'ils salissent et qu'ils mangent.

Pour ne pas avoir de
charançons chez vous :

Enfermez vos 
provisions en 
bon état dans 
des bocaux, des 
bouteilles ou 
des boîtes qui 
ferment bien.

enlever Ses siieremçons des légumes secs, 
par exemple, il faut 
les m e ttre  dans 
l'eau : les grains
qui viennent à la 
surface sont habi-
tés par des cha-
rançons.

Il faut les jeter.
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LES M O U S T I Q U E S

Les moustiques vivent surtout dans 
les endroits humides, à l'ombre.

Ils piquent sur-
tout le soir et 
la nuit.
Ils donnent une 
maladie grave : 
le paludisme.

Pour ne pas avoir 
de moustiques :
Ne laissez pas 
de mares près 
de la maison,
ni de vieilles 
boîtes avec de 
l'eau.
S'il y a des ma-
res que vous ne 
pouvez pas as-
sécher : mettez
une couche de 
pétrole sur toute 
la surface. Les 
moustiques n e 
pourront plus y 
vivre.
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Le berceau de Bébé 
doit être recouvert 
d'une moustiquaire 
toute la journée.

Dans la maison, 
le soir : fermez 
vo t re  f e n ê t re  
avant d'allumer: 
la lumière fa it 
venir les mous
tiques.

Pour tuer les mous
tiques, vaporisez de 
la poudre de D.D.T.

Vous pouvez aussi mettre 

un grillage très fin  qui 

laissera passer l'a ir mais 

empêchera les moustiques 

d'entrer.





LE S  R A T S  ET L ES S O U R I S

—  Les dégâts que font les rats et les 
souris sont importants.
Ils s'attaquent à tout : 
les papiers, les tissus, les provisions, 
les animaux (lapins, poulets) et 
quelquefois même aux enfants.

—  Ils peuvent donner une maladie 
grave : la peste.

—  Il ne faut pas laisser entrer les 
rats dans votre maison.

—  Ne laissez pas d'ordures autour de 
votre maison : elles font venir les 
rats.

—  Bouchex tous les trous par où ils 
pourraient entrer.

—  Dessous la porte, les rats et les 
souris pouvaient passer :
Omar met une couche de ciment 
sous la porte. Il va aussi boucher 
les trous qui sont dans les murs.

Les rats et les souris n'entreront plus 
dans la maison d'Omar.
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C O M M E N T  T U E R  
LES R A T S

1. En les pre-
nant au piège.

Une
nasse.

Un piège 
ordinaire.

Passez à la flamme les pièges après chaque usage 
pour que le rat ne sente pas l'odeur de l'homme.

2. ou par le poison.
Versez du poison 
anti-rat sur une 
croûte de pain ou 
du fromage.

ATTENTION AUX ENFANTS: ils peuvent 
mettre les doigts dans le piège 
ou toucher le pain empoisonné.
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Lorsque vous avez des restes de 
nourriture, mettez-les dans un garde- 
manger jusqu'au repas suivant.

Ainsi ils seront à l'abri des rats.

Si vous avez beaucoup de rats et que 
vous ne pouvez pas les tuer tous, faites 

venir le Service d’Hygiène.
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Tous les produits pour tuer les para-
sites s'achètent chez les droguistes.

Ces produits sont :

—  la poudre D.D.T. ;

—  le soufflet saupoudreur ;

—  l'eau de javel ;

—  le crésyl;

—  le savon ;
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—  le pétrole ;

—  le mastic ;

—  le f l i t  contre les moustiques ;

—  les boules antimites ;

—  les bombes insecticides ;

—  le poison anti-rat ;

—  les pièges à rat.
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