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Cher Prof. Sabin,

nous avons appris avec Ie plus grand plaisir votre intention de nous faire
visite, avec M.me Sabin, vers la fin de Juillet 1960, a l'occasion de la Confe
rence internationale sur la Poliomyelite a Copenaghen.

II reste entendu que nous serons a votre disposition du moment que vous de
barquerez a Naples et que vous serez nos hates tresagrees.

Je vous prie de maintenant de vouloir disposer de fagon de rester a Siena
pendant plusieurs jours: d'ici M.me Sabin et vous aurez l'occasion de faire des
excursions touristique a plusieurs endroits d'importance artistique et historique.

Habituellement je prends mes vacances dans la premiere semaine de Aout et
pourtant dans la troisieme semaine du mois de Juillet vous me trouverez surement
sur place.

Sans doute a l'epoque de votre arrivee nous aurons deja pret Ie vaccin p~
liomyelitique vivant prepare avec v~s souches et d'apres vos instructions et
nous aurons ainsi la precieuse occasion d'en discuter a la vive vo~.

Entretemps notre travail se poursuit avec la plus grande vigueur et avec
pleine satisfaction.

En suivant vos instructions nous avons obtenues des tres belles cultures
avec toutes les proprietes desirees. Nous sommes en train de completer la prep~

.ration de trois lots de vaccin de 20 litres pour chaque type. Aussitat que les
contrales "in vitro" seront termines/nous soumettrons a votre jugement nos pr~
-tocoles, nous passerons ensuite au contrale "in vivo", sur Ie singes, dont les
protocoles d'experience vous seront envoyes dans un second temps.

Je prends l'occasion pour renouveler a Vous et a M.me Sabin les voeux de
bonheur pour 1960 et tout notre plaisir de vous revoir en Italie

D. d'Antona


