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Publication
La Ligue des Societes nationales de la Croix-Rouge a fait

paraitre recemment le fascicule n° 4 des «Renseignements
scientifiques d'hygiene, medecine et biologie », qui est redige
par le Bureau d'hygiene et de secours de son secretariat. Cette
int6ressante publication donne, comme on le sait, les resumes
des travaux parus dans la presse medicale des differents pays
et qui sont empruntes aux textes originaux ou etablis par les
associations medicales ou par des experts du pays d'origine.

Les travaux dont il est fait mention dans le quatrieme fas-
cicule de cette publication — dont on ne saurait trop louer le
grand intere"t qu'elle presente — sont groupes dans les chapitres
suivants : « Maladies infectieuses et parasitaires — Microbio-
logie, parasitologie, immunologie — Hygiene et medecine
preventive » ; « Physiologie — Pathologie » ; « Pharmacologie
et Therapie »; « Chirurgie — Traumatologie — Premiers secours
— Transfusion du sang ».

Mort du colonel Paul Draudt
Le Comite international de la Croix-Rouge a appris avec

un profond regret la mort du colonel et de Madame Paul Draudt,
survenue a Darmstadt, le 24 novembre 1944, au cours d'un
bombardement.

Le colonel Draudt a represents pendant de longues annees
la Croix-Rouge allemande aupres du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue ; elu vice-president de ce Conseil en 1924, il avait
vu son mandat renouvele a deux reprises, en 1932 et en 1936,
mais fut contraint de resigner ses fonctions en 1937 pour raisons
de sante.

En qualite de vice-president du Conseil des Gouverneurs
et en celle de vice-president de la Croix-Rouge allemande,
il fut en contact suivi avec le Comite international de la Croix-
Rouge. C'est lui qui, en 1928, fut charge par le juge Payne,
president du Conseil des Gouverneurs, de negocier avec
M. Max Huber, alors vice-president du Comite international,
un accord sur un projet de statuts de la Croix-Rouge interna-
tionale qui, avec quelques modifications, fut adoptd par la
XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge en 1928.
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