
E. Dronsart.

F. — MATERIEL.

II nous semble difficile de traiter, dans les details, la
question du materiel indispensable en cas d'action de
secours. Cette question a d^ja d'ailleurs &t& trait^e a
plusieurs reprises.

II ne faut pas exag&rer les difficulty's qui se produisent
pour l'achat ou l'acquisition de ce materiel.

Un des moyens a pr^coniser est l'e"tablissement au
siege central et dans les sections locales de fichiers de
firmes qui s'engagent a fournir rapidement le materiel
ne"cessaire.

II y a toutefois lieu d'emmagasiner, dans nos depots,
certains objets spe"ciaux : materiel de transport, materiel
d'e"clairage, vetements spe"ciaux, pompes, tanks pour
distribution d'eau, cuisines portatives, etc.

Presentation du rapport de M. Dronsart.

En pre'sentant son rapport, dont le resume1, distribue aux experts,
est public ci-dessus, M. Dronsart, directeur de la Croix-Eouge de
Belgique, deVeloppe des considerations d'ordre psychologique et
technique fondles sur les experiences faites en Belgique.

En cas de catamite's, c'est au Comity central de la Croix-Rouge
qu'il appartient d'assurer l'unite' d'action. Les collaborateurs que ce
Comite envoie dans les regions sinistre'es doivent joindre a la compe-
tence technique et au deVouement le tact qui leur permet d'agir en
complet accord avec les dele'gue's locaux et de comprendre la popula-
tion eprouve"e dont ils doivent parler la langue; il convient qu'ils
representent les diverses tendances de la region et qu'ils agissent
constamment avec impartiality, justice et bonte1.

Le contact doit etre maintenu de maniere permanente entre la
Croix-Rouge et les pouvoirs publics. En ce qui concerne les fonds de
secours, il importe de constituer un capital inalienable. Les sections
locales doivent connaitre leur role. Des mesures de contr61e s'imposent
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des qu'une catastrophe se produit. La Croix-Rouge collabore avec
les ceuvres officielles et privies du pays, ainsi qu'avec les oeuvres
internationales. II faut s'organiser des le temps de paix. Au lieu
d'^quipes — groupements nettement determines et quelque peu
rigides, — M. Dronsart prefere parler d'un personnel sanitaire qu'on
forme de telle maniere qu'il puisse s'adapter aux besoins ; il doit
etre nombreux x.

1 X<a discussion qui a suivi le rapport de M. Dronsart est resumee
ci-dessous, pp. 260-262.
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