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Cher professeur,

j'ai appris avec la plus grande satisfation que l'Accade
Mia dei Lincei a Rome vous a assigne Ie "prix Feltrinelli" en
reconnaissance de vos merites et en particulier pour la reali
sation d'un vaccin valable a l'eradication de l'infection po-
liomyelitique dans Ie monde.

Je me rappelle qu'il y a deja plus que quattre ans on
voulait assigner ce prix au docteur Salk, mais a travers la
forte influence d'im ortants amis que j'avais a ce temps la
dans la commission de jugement - et en particulier Ie prof.
Luigi Califano de Naples il me Lfut possible de detourner
la decision en faveur de mon Maitre, Ie regrette prof. G.Ramo~
de Paris.

VOllS comprenez bien pourtant que Ie cboix tombe cette
fois ci sur votre personne, m'est une raison de safisfaction
encore plus grande, car vous savez que je reste un admirateur
de votre personne et de votre oeuvre.

J'espere que l'assignation qui vous a ete faite du prix
Feltrinelli me donnera l'occasion et Ie confort de vous revoir
en Italie et de vous serrer la main!

Dans cet espoir je vous adresse mes felicitations les
plus vives et 1 'expression de mes sentiments d'estime et de
fidele amitie, aux quelles ma femme se joint tres chaleureuse-
mente

Tres cordialement a vous



,

P.S. - La campagne de vaccination antipolio, conduite sur une
tres grande echelle en Italie, avec Ie vaccin Sabin que j'avais
fait preparer par l'Institut Sclavo - campagne qui est en train
de se terminer par la somministration du type II - s'est de-
roulee, , travers au moins les nouvelles que j'ai pu recueillir
jusqu'a ce oment, avec la satisfaction de tout Ie monde et
sans inconvenientes remarquables. II ne nous reate maintenant
que d'en attendre les r'sultats sUrement excellents!
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