
  
PUBLIC WARNING 
 
The public are advised to familiarize 
themselves with the appearance of 
British and German Airships and 
Aeroplanes, so that they may not be 
alarmed by British aircraft, and may 
take shelter if German aircraft appear.  
Should hostile aircraft be seen, take 
shelter immediately in the nearest 
available house, preferably in the 
basement, and remain there until the 
aircraft have left the vicinity: do not 
stand about in crowds and do not touch 
unexploded bombs. 
 
In the event of HOSTILE aircraft being 
seen in country districts, the nearest 
Naval, Military or Police Authorities 
should, if possible, be advised 
immediately by Telephone of the TIME 
OF APPEARANCE, the DIRECTION 
OF FLIGHT, and whether the aircraft is 
an Airship or an Aeroplane. 
 
GERMAN    BRITISH 
AIRSHIPS   AIRSHIPS 
Note specially the shape of the Airships 
and the position of the passenger cars 
 
AEROPLANES AEROPLANES 
Note specially the sloped-back wings of 
the German Aeroplanes 

 

AVIS PUBLIC 
 
Il est recommandé aux gens de se 
familiariser avec l’apparence des 
aéronefs britanniques et allemands, de 
façon à ce qu’ils ne soient pas effrayés 
par la vue d’appareils britanniques et 
qu’à l’apparition d’aéronefs allemands 
ils se réfugient dans un endroit 
sécuritaire. Si vous apercevez un appareil 
hostile, abritez-vous immédiatement à 
l’intérieur de la maison la plus près, de 
préférence au sous-sol, et restez-y 
jusqu’à ce que l’engin ait quitté le 
voisinage : ne restez pas là, en groupe, et 
ne touchez pas à des obus qui n’auraient 
pas explosé. 
 
Dans l’éventualité où un aéronef 
HOSTILE serait observé volant dans un 
district de campagne, on devrait aviser, 
si possible par téléphone, les autorités de 
la Marine, de l’Aviation ou de la police 
de l’HEURE DE SON APPARITION, de 
sa TRAJECTOIRE, et préciser si 
l’aéronef est un dirigeable ou un avion. 
 
DIRIGEABLES  DIRIGEABLES 
ALLEMANDS BRITANNIQUES 
 
Notez surtout la forme du dirigeable 
et la position de la nacelle des passagers. 
 
 
AVIONS   AVIONS 
Notez surtout la forme des ailes, 
orientées vers l’arrière, des avions 
allemands. 
 

 


