
ichecosloVagu to

Rapport a 1'Union Internationale de secours.

Activity de la Commission tchgcoslovaque
d'&ude des catamites dans les annges 1935 a 1937.

M. le Dr J. M. Linhart, directeur g6n6ral de la Croix-
Eouge tch6coslovaque a envoys a 1'Union internationale
de secours le rapport suivant:

La Commission a et6 constitute en 1935, et sa premiere
seance a eu lieu le 22 novembre de la meme ann6e au
siege central de la Croix-Eouge tch^coslovaque a Prague.

Ont particip6 a cette reunion M. I'ing6nieur J. Kopeeky
et M. l'ingenieur Dr Th. Jeidik, professeurs a l'Ecole
polytechnique de Prague, M. le Dr Hynek Pelc, professeur
a l'Universit£ de Prague, M. le Dr J. Drbohlav, agr6g6 a
la Faculte de me"decine et M. le Dr J. M. Linhart, directeur
general de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

La Commission s'est entretenue des catastrophes qui
pourraient menacer le pays et a 6nonc6 l'opinion que la
Tch^coslovaquie ne parait pas etre menaced de subir des
catastrophes d'une e"tendue telle que les secours organises
sur le terrain national seraient insuffisants. Dans les
catastrophes qui ont frapp6 le pays (inondations, s^che-
resses), le concours de l'organisation nationale de premiers
secours s'est r6v61e suffisant. En Boheme, les cours d'eau
et les eaux inferieures ne seront peut-etre jamais cause
d'une catastrophe. Les conditions sont cependant diffe"-
rentes en Moravie, en Slovaquie et dans la Eussie sous-
carpathique.

Au point de vue de l'hygiene, il y a deux maladies
qui pourraient devenir un danger national: la grippe et
la poliomyelite 6pid6mique.

La Commission a decide de vouer son attention a
l'e'tude de l'abaissement des eaux inferieures, du mouve-
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merit des couches ge'ologiques inferieures, des inondations
et de la s^cheresse.

En ce qui concerne l'hygiene, on a releve" l'importance
de l'etude de la periodicity de la grippe.

La deuxieme stance de la Commission a eu lieu le
28 mai 1937.

Ont participe a cette reunion M. le Dr Alois Gregor,
agr^ge a l'Universite de Prague et conseiller de l'Institut
met^orologique; M. le Dr Hynek Pelc, professeur d'Uni-
versite"; M. l'ing^nieur A. Pechanek, chef de section an
Ministere des travaux publics ; M. le Dr Jar. Drbohlav,
agr6g6 a la Faculty de me'decine de l'Universite' de
Prague et repre'sentant de l'Institut d'hygiene,
M. le Dr Pavel HrubeS, repre'sentant de l'Institut biocli-
matique et Dr J. M. Linhart, pour la Croix-Eouge
tch^cosloyaque.

M. le Dr Alois Gregor a 6t6 elu president de la Commis-
sion a la place du professeur J. Kopecky, d^c6d6 subite-
ment rers la fin de 1935.

La Commission a discuW le programme de ses actMte"s,
et la participation tch^coslovaque a la Conference
internationale pour l'^tude des mesures de protection
contre les calamity naturelles qui tiendra ses assises a
Paris, du 13 au 17 septembre prochain.

Les membres de la Commission n'ont pas trouv&
possible de s'absenter de Prague a cette date, mais il a
6t6 decide de mettre a la disposition des organisateurs
de la Conference un rapport du Dr Gregor, concernant
l'hiver arctique de 1929. C'est dans l'Europe centrale
que se trouve le centre de cette catastrophe, laquelle se
repete en Tchecoslovaquie dans des intervalles plus
longs qu'un siecle. Le rapport en question d^montre
son etendue sur tout l'hemisphere septentrional.

La Commission a discute aussi de P'̂ pid^mie de la
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tularemie qui, en 1936, a penetre d'Autriche en Tchecoslo-
vaquie, ou l'on a constate 400 cas de cette maladie; les
dommages 6conomiques ont depasse 5 millions Kc. On
n'a point enregistre de deces.

II a ete decide que la Commission se reunira de nouve'au
en antomne 1937.

* * *
En date du 27 novembre, la Croix-Eouge tcheco-

slovaque a informe l'Union internationale de secours
qu'en 1936 et 1937 le Gouvernement tchecoslovaque a,
dans son budget annuel, reserve environ 31.000.000 k6
pour les vietimes des catastrophes naturelles en Tcheco-
slovaquie. Les calamites naturelles ayant atteint une eten-
due exceptionnelle en 1937, le Gouvernement a ajoute
17.925.000 kc a la subvention deja mentionnee. Tous les
subsides ont ete distribues par les soins des Conseils
agricoles provinciaux.

Le Gouvernement tchecoslovaque n'a pas accorde de
secours de ce genre a l'etranger.

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 15 octobre 1937, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite
international le depot, fait le 12 octobre, des instruments
de ratification du President de la Eepublique Tchecoslo-
vaque concernant la Convention pour 1'amelioration du
sort des blesses et des malades dans les armees en cam-
pagne et a la Convention relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 du premier et a l'article 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur depot, soit le
12 avril 1938.
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