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Le professeur Cabrol
s'adresse aux Aînés ruraux
Le célèbre cardiologue Christian Cabrol
a donné hier, à la Faculté de médecine,
une conférence sur les maladies
cardio-vasculaires et le don d'organes,
devant six cents Aînés ruraux.
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