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C'était pendant l'été de 1924 quand je me suis presenté á l'examen 
d'Anatomie pathologique et de Bactériologie. 

Dans le salón de l'Institut oü l'on faisait passer les examens nous étions 
une dizaine de candidats. Nous attendions avec impatience l'arrivée du 
Professeur Babéche. A cóté des bañes se tenait debout un ouvrier sympa-
tíiique du service anti-rage que nous appelions « bati » (ce qui signifie grand-
frére) Vassil. II était au courant de tout, il connaissait les préparations 
anatomo-pathologiques et il nous aidait parfois pendant nos travaux de recher-
ches microscopiques. C'était lui la personne á laquelle le Professeur Babéche 
avait confié la surveillance des internes de rage á l'Institut. 

A un certain moment apparut le Professeur Babéche, accompagné par 
un homme svelte, de taille moyenne, au haut front noble de savant. C'était 
le Professeur Policard, de Lyon, venu en visite á l'Institut d'Anatomie Patho
logique de Bucarest, sur l'invitation du Professeur Babéche. 

En les voyant arriver, les candidats á l'examen se levérent en signe de 
respect envers le Professeur Babéche et l'hóte inconnu. II nous fit signe de 
nous asseoir et il nous presenta l'estimable hóte, le grand savant, jouissant 
d'une notoriété mondiale, le Dr Policard, Professeur d'Anatomie pathologique 
á Lyon. 

Le Professeur Babéche posait des questions avec son accent spécifique. 
D'un bout á l'autre du banc nous répondions. J'ai remarqué comment le 
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Professeur Policard faisait des signes d'approbations de tete en nous regar-
dant aimablement comme s'il approuvait nos réponses. Le Professeur Babéche 
nous expliquait aussi certains problémes et continuait á nous questionner. 

Bati Vassil se tenait un peu plus loin et suivait l'examen. De temps en 
temps, je le voyais approuver avec plaisir nos réponses. C'est qu'il connaissait 
bien des problémes de l'anatomie pathologique. 

Les resultáis de l'examen furent favorables pour tous les candidats. 
Nous nous réjouissions et, bouleversés, nous avons commencé á commenter 
que nous avions passé l'examen d'anatomie pathologique devant les Pro-
fesseurs Policard, de Lyon, et Babéche, de Bucarest. C'était un grand honneur 
pour nous. Le Professeur Policard remarqua notre trouble et nous adressa 
quelques mots de félicitations, avec une maniere qui témoignait de sa grande 
culture, si caractéristique aux savants frangais. Puis les deux savants quit-
térent le salón. 

Un peu plus tard, j 'a i rencontré par hasard, dans l'allée des roses du 
Jardin Tchimidjiou, les Professeurs Babéche et Policard. Entre eux marchait 
une femme souriante dont j 'a i eu l'impression qu'il s'agissait de Mme Babéche. 

Surpris et n'ayant pas encoré oublié les bonnes impressions de l'examen, 
en passant devant eux, malgré que je leur fusse inconnu, je les ai salués 
respectueusement. 
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