Plan de classement
Documents provenant de l'appartement avenue Gabriel à P aris
Œuvres de Louis P asteur Vallery-Radot
C hamberland, Salle à manger de l'Institut et varia
• De Gaulle tel que je le vois
• Monsieur Yves C aldairou
• Facture
• Très honoré C ollègue : c'est avec grand plaisir que je vous informe que mon cher Maître le P rofesseur C astex, aura ses 80 ans le prochain 10 avril 1966…
• Imprimés Ecrit pour arrêter les envois
• C arnet de notes sténographiques
• C oncession des vaccins P asteur
• Note sur la formation des nouveaux accords
• Historique sur l'organisation du vaccin depuis la mort de Mr. Roux
• C onsidération sur l'entretien Vallery-Radot Ramon qui m'a été communiqué le 9 juillet 1938
• Mon cher René, Il y a déjà un nombre de jours assez important que j'ai l'intention de vous écrire pour vous donner des nouvelles du laboratoire et de son jeune préparateur, le Docteur L…
• C her Monsieur, Je vous adresse inclus toute une suite de notes qui sont la conséquence de mes réflexions au sujet de votre communication téléphonique du mois de Juillet dernier…
• Etude du prix
• Idée d'arrangement pour Streep
• Mon cher ami, J'ai lu avec une grande attention les documents que vous avez bien voulu me communique et que je vous retourne comme vous le désirez…
• C her Monsieur, Au cours de nos entretiens, vous avez bien voulu me demander une étude concernant le prix de revient que je pourrais payer (outre votre redevance) pour le vaccin gél…
• C her Monsieur, J'ai payé mon impôt à la grippe et je n'ai pu mener aussi rapidement que je l'aurais voulu la suite de notre conversation avec Monsieur Ramon du 19 Janvier…
• Vaccinations P asteur (C harbon et Rouget, ensemble), en P etits Animaux.
• C her Monsieur, J'ai pensé qu'avant notre prochain entretien il était important que vous ayez bien présent à la mémoire les différents évènements qui se sont déroulés avec Ramon dep…
• Vaccin G.A.- Exposé
• Tarif 1938
• C her Monsieur, Revenant à nos différentes conversations je tiens à vous confirmer qu'il est important, dans notre intérêt commun, d'être en mesure de répondre utilement dès mainte…
• Transcription littérale de la copie, fait de la main de feu M.Grosley, du texte exact du contrat Lefebvre de Sainte Marie
• C her Monsieur, J'envoie aujourd'hui à Monsieur Ramon la lettre que vous m'avez retournée avec vos corrections- Je vous en adresse une copie…
• C her Monsieur, Je vous remercie de votre aimable lettre du 27 mars et des notices que vous m'avez adressées…
• C her Monsieur, Je vous prie de vouloir bien trouver inclus : Un chèque de 15.669 frs.07 soldant ce qui vous revient dans le Laboratoire de P aris…
• Illustre e caro Maestro, il Vostro invito cosi gentile e simpatico mi ha vivamente commosso…
• Monsieur le P rofesseur, De la part de Mons. A. Rizzoli, nous venons d'apprendre avec grand plaisir que vous avez décidé de retourner à Lacco Ameno aussi cette année…
• Mon illustre Maître, C omme P résident de la Société Ichiaterme, je vous remercie d'avoir choisi notre station thermale pour vos vacances…
• Illustre P rofessore, rientrando a Milano trovo la Sua lettera del 17 giugno…
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