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4) Rapport du directeur de PEtude sur son activite et le Plan de re-
cherche.

5) Financement de PEtude.
6) Confirmation des dispositions prises en vertu desquelles les services

ayant trait aux questions financieres et au personnel sont assures
par la Ligue.

7) Seconde reunion du Comite conjoint prevue pour le moment ou le
directeur aura termine la revision du Plan de recherche. Ce plan sera
soumis alors a Pexamen du Comite conjoint, qui en analysera 6gale-
ment les incidences financieres.

Republique democratique populaire de Coree

Le Comite central de la Croix-Rouge de la Republique democratique
populaire de Coree a etabli un rapport sur les activites recentes de cette
Societe nationale, et nous en extrayons quelques indications qui temoignent
de Faction utile et efficace de cette Societe dans divers domaines humani-
taires.

Des comites locaux de la Croix-Rouge existent et interviennent dans
chaque province, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. De
plus, la Societe exerce son activite sur le plan international et Pon peut
citer comme exemple le travail qui s'accomplit, sous son signe, dans le
domaine des secours et de Passistance:

Lorsqu'un pays souffre, par suite de catastrophes naturelles ou pour
d'autres raisons, la Societe nationale met des secours materiels et finan-
ciers importants a disposition des victimes. Ainsi, dans la periode la plus
recente, cette aide fut prodiguee a de nombreux pays.

D'autre part, a des pecheurs japonais venus chercher dans des ports
un abri contre la tempete, la Croix-Rouge remit une quantite conside-
rable de secours, notamment des denrees alimentaires. Avec la coope-
ration des autorites interessees, ces marins, au nombre de 184, furent
traites avec humanite.

Indiquons aussi que cette Societe nationale s'occupe de la diffusion,
dans son pays, des Conventions de Geneve. Elle fait connaitre celles-ci
a Pinterieur des services de sante publique, dans les etablissements
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d'enseignement, au sein de l'armee et parmi les membres des organisa-
tions de la Croix-Rouge, et elle s'assure qu'elles y sont observees. II faut
ajouter que les Conventions ont ete traduites dans la langue du pays et
publie~es a plusieurs reprises.

Quant aux jeunes, ils travaillent activement, sous le signe de la croix
rouge, et les enfants et adolescents des ecoles de tous les degres aident a
repandre largement les notions d'hygiene. De meme, ils ont a cceur de
faire en sorte que les rues des villes et des villages soient propres, que
des parterres de fleurs soient crees et entretenus et que des arbres soient
plantes dans les champs et les montagnes.

En ce qui concerne l'information, differentes publications relatives
aux activites de la Croix-Rouge ont ete imprim6es, et un bulletin " Red
Cross Talks " et des brochures sont edites et distribues en plusieurs
langues a l'intention des etrangers. Par ce moyen, mais egalement grace
a la radio et a la television, la Croix-Rouge repand les regies d'hygiene
parmi la population.

Equateur

La Croix-Rouge equatorienne a fete, l'an dernier, le cinquantenaire
de sa fondation et elle a publie, a cette occasion, une brochure large-
ment illustre'e.

Elle y rappelle, tout d'abord, deux 6ve"nements importants dans son
histoire: la formation a Guayaquil, en 1910, d'une brigade de la Croix-
Rouge qui se rendit a la frontiere pour porter secours aux victimes, et la
reconnaissance, en 1922, de la Societe nationale par le CICR, a Geneve.
Elle 6voque e"galement les circonstances dans lesquelles fut cree"e a
Quito une Soci6te dont le fondateur et premier president fut M. Luis
Robalino Davila, lequel s'entoura d'un comite largement representatif
et qui se mit aussitot a l'ouvrage en elargissant toujours davantage le
travail deja commence" des 1922. C'est ainsi que des sections furent
fond6es dans tout le pays, que des activites sanitaires se de"velopperent
sous l'impulsion de plusieurs me"decins, que des brigades d'auxiliaires
volontaires se constituerent en meme temps que des comites de dames,
tant dans la capitale que dans d'autres villes. Par la suite, des cours de


