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Envois de la Croix-Rouge chilienne
aux Croix-Rouges bolivienne et paraguayenne.

La Croix-Bouge chilienne a communique au Comity
international, en date du 23 mai, la liste de ses envois
de materiel sanitaire aux Croix-Rouge bolivienne et
paraguayenne.

Voici ce qu'elle a fait parvenir a chacune de ces deux
Societes :

Envoi de materiel sanitaire a la Groix-Bouge bolivienne (et meme envoi
a la Croix-Bouge paraguayenne).

Par colis postal: (4)
30 oaisses de vaccin anti-dysenterique
30 » de » anti-grippal
30 » de » preventif, anti-pneumococcique
30 » de » preventif anti-typhique
30 » de » curatif, anti-typhique
18 » de sfeim anti-streptocoocique
20 » de » anti-eresipelateux
30 » de » anti-gangr^neux
20 » de » anti-pneumococcique
40 » de » anti-tetanique
50 » de catgut sterilise^ de 5 mts. c/u
60 bobines de sparadrap

100 tubes de soie sterilised, avec aiguille
100 seringues hypodermiques de 20, 10, 5 et 2 cc.
250 aiguilles assorties pour injections hypodermiques, intramus-

culaires, intraveineuses, pour serums, etc.
20 bistouris
40 ciseaux droits et courb^s
30 pinces « dents de rats »
50 » Kocher
50 » Pean
20 mts de drains
4 aiguilles Reverdin, courbees et semi-courbees
5 pinces
3 pinces tire-balles.
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Par train :

200 kg de coton hydrophile (4 balles)
2,500 yards de gaze hydropMLe (1 caisse)

600 bandes de cambric (1 caisse)
1,200 bandes de cotonnade (2 caisses)
2,000 comprimes d'oxyde de mercure.

Cub a

Reorganisation de la Croix-Rouge cubaine.

La Croix-Bouge cubaine a fait au Comite international
les communications qui sont traduites ci-dessous.

SOCIETE NATIONALE CUBAINE
DE LA CROIX-KOUGE La Havane, 3 juin 1935.

Monsieur le president du Comite
international de la Croix-Rouge, Geneve.

Monsieur le president,
J'ai l'honneur de vous communiquer que, par le decret-loi n° 1214

du President de la Republique publid dans la Gazette officielle du
23 mai, a ete designee FAssemblee supreme et Comit6 executif de la
Croix-Rouge cubaine qui sera chargee de la direction de l'institution.
L'Assemblee supreme a pris possession de ses charges lors de la session
extraordinaire tenue le premier de ce mois ; de ce fait, la Societe de
la Croix-Rouge cubaine a cesse d'etre soumise a l'inspection militaire
que le Dr Oscar Figarola e Infante, capitaine me'decin de l'arme'e
constitutionnelle, avait 6te charge d'exercer.

Je vous remets ci-joint copie de la liste des personnes qui forment
la nouvelle assembled de la Society.

Je profite de cette occasion pour vous renouveler l'assurance de
notre tres haute consideration.

Evelio FIGABOLA E INFANTE,
secretaire general.
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