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Exposition internationale de I'activit6 des Pompiers
et des Samaritains de la Croix-Rouge tchecoslovaque
a 1'occasion du Congres des Sapeurs-Pompiers slaves

du 29 juin au 8 juillet 1928, a Prague.

, , . Prague, le 25 Janvier 1928.
Messieurs, ° '

Le Comity d'organisation invite toutes les Socie^s
nationales de la Croix-Eouge, aussi bien que les fabriques
et maisons de commerce, fournissant du mate'riel sani-
taire, a participer a cette Exposition internationale et
les prie d'envoyer leurs demandes d'adh^sion avant le
l e r mars 1928 au « Comite" d'organisation de l'Bxposition
internationale des Pompiers et des Samaritains », Prague
VII, Veletrzni trida 200.

Priere d'indiquer combien de metres Carre's de terrain
d'exposition on desire se voir re"server. Aux Socie'te's
Nationales de la Croix-Eouge, envoyant du mate'riel a
exposer, concernant leur activity dans le domaine des
premiers secours, ce terrain sera re'serve' gratuitement.

Le prospectus et les formulaires d'adWsion sont
distribue"s sur demande.

Pendant 1'Exposition se tiendront a Prague: un
Congres des Sapeurs-pompiers slaves a l'occasion du
75me anniversaire du Corps de pompiers de Prague, une
Conference de spe"cialistes dans le domaine des incendies,
des cours sp^ciaux d'enseignement. Des comit^s sp^ciaux
examineront des machines, pompes et matieres utilisees
dans le service d'assistance.

Pour le Comite" d'organisation :
Les Vice-presidents : Le President: Le Seere'taire-delegue :

Ing. 0. TJHEKm.p. A. L. SEIDL m.p. DrPr. ZIZKAm.p.
Fr. VANAK m.p.

Dr K. SLAVIK m.p .
J>ilegv,e de la Croix-Bouge tchecoslovaque.
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PROGRAMME

1. Service ^assistance pendant les incendies :

a) Organisations du Service des pompiers tche"coslo-
vaques volontaires et professionnels. Organisation
du service des pompiers des autres Etats.

b) Activity des pompiers en Tche'coslovaquie et a
l'etranger.

c) Photographies, modeles et plans d'incendie.
d) Beglements de police concernant les incendies et

les constructions.
e) Bibliographie sur les incendies, tche'coslovaque et

etrangere.
/) Equipement de pompiers :

uniformes, vStements d'exercice. vetements de cuir, caoutchou-
tes et incombustibles, differents modules de casques et mate-
riel : eeintures, cordes, baches, couteaux, sifflets, chaussures
speciales d'incendie, bottes impermeables et isol^es.

g) Materiel de pompiers :
instruments de demolition et de protection, baches a double
trancbants, pelles, pioches, pointes, marteaux, scies, etc.,
instruments de protection contre ]e courant : chaussures, gants,
poigndes, etc. — recipients pour l'eau (en 6toffe ou autre ma-
tiere), lampes de siirete (electriques, a acetylene et autres), —
draps de secours, mancbes de sauvetage, — extincteurs auto-
matiques, a poussiere, a mousse, bombes, etc. — tuyaux a
aspirer, a refouler (en chanvre et impregnes), vis, joints, cor-
beilles, tuyaux, caisses a outils.

h) Mesures de s^curite :

^chelles : a crochets, a rallonges, mobiles, tournantes (a moteur
et autres), prises d'eau (souterraines et autres), clefs, cbeminees,
diff^rentes constructions et proc^des contre le feu, — murs :
contre le feu, isol^s, — peintures ignifuges pour murs, bois, —
etoffes ; portes et fenfitres : appareils de s^curit6 (filets, recou-
vrements de surface, amiante, etc.), indicateurs automatiques
de temperature dangereuse (a mercure et metalliques), sirenes
d'alarme (automatiques et electriques), masques contre la
fumee, appareils respiratoires, appareils d'eclairage. magasins
pour l'buile, l'essence, l'alcool, le dynalcool, Father, etc.
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i) Appareils avertisseurs :
conduites de surface, cables : telegraphe, telephone, de secours,
signaux d'alarme automatiques de diff6rents systemes.

2. Service de premiers-secours :
a) Organisation du Service sanitaire :

La Croix-Rouge, les formations militaires, les pompiers volon-
taires et les corps de sauvetage en Tchdcoslovaquie et a l'etranger.

b) Activity de ces organisations.
c) Photographies, modeles et plans des e"tablissements

sanitaires.
d) Pharmacies : type-armoire et type portatif.
e) Medicaments, pansements, instruments, injections et

appareils respiratoires.
/) Locaux pour premiers secours: murs, plancher,

meubles, lits, lavabos, baquets, verres, instruments,
etc..

g) Tentes de secours : transport improvise" de blesses
(civiere, lits, lavabos, seaux en caoutchouc, lits
russes, etc.).

h) Voitures-ambulances pour le transport des blesses,
pansement etc.

3. Mesures de se'curite :
a) Organisation de la police en Tch^coslovaquie et a

l'e"tranger.
b) Activite de la police.
c) Photographies, modeles et demonstrations du service

sanitaire et de transport, etc.
d) Eeglements.
e) Mesures de s^curite" dans les lieux publics : les cirques,

etc.
/) Exercices pratiques de s^curite".
g) Equipements.
h) Materiel.
i) Automobiles dans le service d'assistance.
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4. Service d"1 assistance pendant les inondations :

a) Organisation du service d'assistance pendant les
inondations en Tche'coslovaquie et a l'etranger.

b) Activity dans ce domaine.
c) Tableaux, photographies, plans.
d) Service d'assistance dans differents pays et regions

fluviales.
e) Les inondations du point de vue mete"orologique,

hydrographique et technique.
/) Organisations communales de secours, leur organi-

sation.
g) Cooperation de Farmed avec les pompiers.

5. Utilisation de la Tele'graphie sans fil:

a) Te'le'graphie sans fil et le service d'assistance pendant
les incendies, les inondations, dans le service sanitaire
et dans le service de surety.

b) Appareils, modeles.
c) Bibliographie et donnees statistiques.

6. Assurances :

a) Organisation des compagnies d'assurance en Tche'-
coslovaquie et a l'etranger.

b) Activite de ces compagnies : graphiques.
c) Importance des assurances.

** *
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FStes et Congres des Sapeurs-pompiers slaves
a Prague 1928

sous le taut patronage de M. le Dr Th. G-. MASARTK,
president de la K6publique tchecoslovaque.

P B O G E A M M E , 7 _

Avant le Congres :
Au stade : Le 24 juin et le l e r juillet, a partir de 14 h. 30.

Exercices des corps de sapeurs-pompiers des regions
de la BoMme centrale. Exercices d'ensemble et en
groupes a la pompe, avec echelles, hachettes, raquettes,
d'hommes, femmes et adolescents. Exercices de « sama-
ritains ». Scenes et demonstrations de grands sinistres.

A l'exposition : Le 29 juin, a 9 heures, cortege de 1'lTnion
departementale des sapeurs-pompiers de Prague; a

10 heures, inauguration de l'exposition internationale
des sapeurs-pompiers et samaritains.; a 16 heures,

demonstration d'extinction d'incendies selon les anciennes
me"thodes et celles d'aujourd'hui.

Le l e r juillet : Journ^e des Sokols. Journee des Legion-
naires.

Le 2 juillet: Journ^e des ramoneurs. Journ^e des agents
de police.

Le 3 juillet : Journ^e des soldats.
Le 4 juillet: Journe"e des Tcheques d'Am^rique.

Principaux jours de fete :
Le mercredi 4 juillet: Au Narodni Dum de Vinohrady,

a 21 heures, soiree de bienvenue.
Le jeudi 5 Juillet, a l'Hotel de Ville : a 9 h. 30 : Assembled

g^n^rale de la Federation des sapeurs-pompiers slaves.
Congres international des sapeurs-pompiers. Fondation

Le jeudi 5 juillet, a l'Hotel de Ville : a 9 h. 30 : Assemble
generale de la Federation des sapeurs-pompiers slaves.
Congres international des sapeurs-pompiers. Fondation
du Conseil international des sapeurs-pompiers: a
11 h. : Honneurs rendus au Soldat inconnu.
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A la Station centrale du corps des sapeurs-pompiers
de Prague: a 11 h. 30. : Calibration du soixante-
quinzieme anniversaire.

Au stade : a 14 h. 30 : 1. Exercices a la pompe, avec
echelles et divers engins. — 2. Exercices d'hommes
avec hachettes. — 3. Exercices de femmes avec ra-
quettes et seaux d'incendie. — 4. Scene de «Samari-
tains » (explosions dans une mine). — 5. Exercices
d'adolescents avec crocs a feu. — 6. Grande scene
allegorique.

Le vendredi 6 juillet, a 8 h. 30 : Defile solennel a travers
Prague : Palais des Sapeurs-pompiers. -— Hommage
a la Ville de Prague sur la Place de l'Ancienne Cit4
(Staromestske nam.). — Honneurs rendus au monu-
ment de Jan Hus. — Exercices d'extinction du corps
des sapeurs-pompiers de la ville de Prague et de l'TJnion
de"partementale de Prague. — Apres-midi, visite de
1'Exposition. — A 20 b., a la Maison de Representa-
tion de Prague : Banquet d'adieux.

En meme temps, au Stade, a 14 h. 30 : memes exercices
que le 5 juillet. — A la Kralovska : scene historique.

Le samedi 7 juillet, le matin : Visite de Prague. —
L'apres-midi: Excursions collectives a Kutna Hora,
Konopiste, Melnik.

Le dimanche 8 juillet: Concours de pompes et d'engins
d'incendie. Seance du jury. Cloture de 1'Exposition.
Pendant toute la duree de 1'Exposition, conferences
sur la technique de l'extinction des incendies.

Le Comite executif du Gongrbs des Sapeurs-Pompiers slaves :

Adolphe L. SEIDL,
president de la Federation des Sapeurs-

Pompiers slaves.

Josef MACHACEK, Bohumir KEECAN,
Secretaire general du Comite President du Comite du Conqrhs.

du Congrbs.
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