L. E. PHRAGMI IN IN MEMORIAM.
Lars Edvard Phragm6n

est mort le 14 mars 1937, il 6fair ~g6 de 74 ans.

Avec Edvard Phragmdn notre pays a perdu une personnalit6 de tout premier
plan. L'activit6 de cet homme a largement rayonn~ dans des directions vari6es et,
pour pouvoir appr6cier s son exacte mesure l'importance de son apport s la vie
intellectuelle e$ sociale de la Subde, il faudrait faire appel au concours de
nombreux sp~cialistes. Ces lignes ont simplement pour but d e rappeler l'importance du rble qu'il joua dans le domaine des sciences math6matiques. Bien que
sa carri~re officielle de savant air 6t6 de courte d u r 6 e - d~s 1904 il abandonnait
la chaire d'analyse sup~rieure qu'il avait occup6e pendant dix ans s l'Universit6
de Stockholm - - Phragm6n n'a jamais cess6 de s'intdresser aux recherches d'ordre
math6matique. Si l'on veut caract~riser sa personnalit6 de savant, il convient
avant tout de rappeler qu'il fur un esprit critique d'une acuit6 p~ndtrante et
d'une vigueur peu commune. Ces qualitds, jointes ~ une connaissance rare de
routes les branches de la mathdmatique, ont trouv6 leur plus bel emploi au service de la science darts la collaboration qu'il apporta ~ Mittag-Leffler pour la
rddaction de la revue internationale de mathdmatiques >)Acta mathematica>).
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fondamentaux de lu thdorie des fonctions. Les consdquences de ce principe sont
apparues, au cours de ces trente dernibres anndes, comme de premiere importance
pour la thdorie analytique des fonctions.
Phragmdn dtait membre d'un grand nombre d'Acaddmies suddoises et 6trangSres
et de socidtds scientifiques. Depuis 1927, il dtait prdsident du conseil de Fins t r u t Mittag-Leffler.

