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MONSIEUR LE MINISTREI~ 

Notre Compagnie est heureuse de saluer l'ambassadeur d'une nation qui a 

exerc6, pan seN savants et par seN littdrateurs, une puissante influence sur notre 

culture; elle remercie votre Excellence d'avoir bien voulu, par sa pr6sence, associer 

son pays s cette c616bration. 

NOUN sommes tiers de l 'hommage rendu s l 'un des n5tres par ]a savante 

Insti tution de Stockholm, repr~sent~e ici par l'un de sen membres les plus ~mi- 

nents. Noun adressons ~ M. le Professeur Carleman non souhaits de cordiale 

bienvenue e~ nouN le prions de transmettre s sen Confreres de l ' Inst i tut  Mittag- 

Leffler l'expression de notre haute consideration et de notre rive sympathie. 

Mesdames, Messieurs, notre solidarit6 acad4mique est telle que nouN sommes 

accoutum6s ~ consid6rer les succSs ou les triomphes de chacun de noN ConfrSres 

comme un accroissement de notre patrimoine commun. Ce sont 1s peut-Stre des 

tendances communistes. Croyez bien qu'elles ne menacent point l'ordre social: 

nouN ne convoitons paN le capital intellectuel des riches et d'ailleurs il n'est point 

ehez nouN d'indigents. 

Notre joie est eompl~e alors que de rares distinctions ~choient ~ noN secr~- 

taires perp6tuels, dont la sollicitude et le d~vofiment ne peuvent ~tre r~,compensds 

que par notre gratitude et notre attachement. 

1 M. E. I tennings,  envoy~ extraordinaire et  Ministre pl~nipotentiaire de Suede A Paris. 



VIII  Prix Mittag-Leffler 1937. 

M. l~,mile Picard n'est pas seulement pour nous le chef illustre et v6n6r6 de 

I'll, cole math6matique frangaise; il continue la tradition des philosophes et des 

6crivains qui, depuis Descartes, affirmenf dans le monde le g6nie de notre race, 

et nombre d'entre nous appr6cient d 'autant plus cet.~e manifestation de sa pensde 

que seule elle leur est accessible. 

Je  veux assoeier s l 'honneur qui lui est fair et aux 5loges qui vont lui 8tre 

ddcern~s tous ses ConfrSres de ]'Acaddmie des Sciences, en le priant d'agr~er le 

t~moignage de [cur cordiale e~ respectueuse affection. 


