
Protection contre
la guerre chimique.

Placer, des maintenant, dans les combles, une pelle et une provi-
sion de sable suffisante pour recouvrir le plancher d'une couche
d'environ deux centimetres d'epaisseur.

A la premiere alerte, etendre uniformement sur le plancher la
provision de sable.

PrScautions a prendre des Valerie donnee :

a) Si Ton est a son domicile :

Eteindre toutes les lumieres, fermer les compteurs individuels
de gaz et d'electricite, mais ne pas fermer le robinet de la grosse
conduite de gaz alimentant l'immeuble (l'extinction est obligatoire).

Fermer fenetres et volets.
Se munir de son masque.
Ne jamais s^journer dans les etages superieurs d'un immeuble,

ni dans une cour, ni dans la rue.
Gagner sans hate, mais sans retard, l'abri le plus proche.
Obturer les issues de l'abri avec deux couvertures humides ten-

dues a deux metres l'une de l'autre et les soupiraux avec des elements
d'6toffe dpaisse et humide.

Etayer si possible avec des madriers les plafonds des caves.

b) Si l'on est loin de son domicile :
Gagner sans hate, mais sans retard, l'abri le plus proche.

Precautions a prendre en eas de chute de bombes

Des renseignements detaillds sont donnes dans la brochure:
Becommandations a la population pour se prote'ger en cas d'attaque
ueWienne, quiest tenue gratuitement a la disposition de la population
dans tous les commissariats et postes de police.

L'affiche se termine par les renseignements suivants :

L'abri le plus proche est situe :
L'avertisseur de police le plus proche est situe :
L'avertisseur d'incendie le plus proche est situ^ :
Le poste de police le plus proche est situ6 :

Publication anglaise.

Air Eaid Precautions. Handbook n° 2 (1st Edition).
Anti-gas precautions and first aid for air raid casualties.
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