DISCOURS
De M. TOaSTEN CARLEMAN
DIRECTEUR DE L'INSTITUT MITTAG-LEFFLER

~ESDAMES~ ~V~ESSIEURS ~

L ' I n s t i t u t math6matique Mittag-Leffler a aujourd'hui vingt ans d'existence,
et dix ans se sont 6coulgs depuis la mort de son fondateur.
I1 est prescrit dans les statuts, que l'Institut doit d6cerner des prix pour les
ddcouvertes qui constituent une source nouvelle et importante de progrbs futurs
pour la Science; le prix consiste en une graude m6daille d'or, d'ex6eution artistique et en un dipl6me; il y sera joint une collection complbte des (~Acta mathematica>> en belle et solide reliure sur laquelle le nora du laur6at sera inscrit.
Jusqu'ici ces prix n'ont jamais 6t6 distribu6s.
l'Institut Mittag Leffler, c'est-s
Sciences d e

L'an dernier, la direction de

la Section math6matique de l'Acad6mie des

Suede, a pris la d6cision de distribuer en m6me temps deux prix.

lqous n'avons pas h6sit6, dans le choix des plus illustres repr6sentants des
Sciences math6matiques: les laur6ats 61us sont M. Picard, de Paris, et M. Hilbert,
de GSttingen.
Le rang 6minent de ces deux illustres math6maticiens nous a d6cid6s s
r6aliser, pour cette fois, une ex6cution des m6dailles comportant l'effigie des
laur6ats.

Cette exdcution a 6t6 assur6e par M. Lindberg, professeur ~ l'Acad6mie

des Beaux-Arts de Stockholm, correspondant de l'Institut de France.

CH~I~ M o N s I E u ~

PICARD, CHER MAITRE,

Nous sommes infiniment honor~s de l'aimable accueil que vous avez r~serv~
s notre proposition.
9.--37534.

Aeta mathemativa.

69. Imprim~ le 24 mai 1938.
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Prix Mittag-Leffler 1937.
Devant un auditoire de mathdmaticiens, il est inutile d e rappeler l'ceuvre

fondamentale que vous avez accomplie duns le domaine des Sciences math~matiques.

Et devant un auditoire de non-math6maticiens, il l'est peut-~tre encore

.plus, pour une autre raison que vous comprendrez sans peine.

I1 est done n6-

cessaire que je me borne ~r quelques indications.
Vos travaux sur la <,Th~orie des 6quations diff6rentielles et fonctionnelles>>
et sur les <<Fonctions alg~briques>> ont renouvel~ ces parties de la Science math~matique.

Vos livres incomparables out dveilld dans le monde entier l'amour et

l'enthousiasme pour les recherches math6matiques. Le cdlSbre th6or~me de Picard
est un chef-d'oeuvre d'imagination, de rigueur et d'dldgance qui briUera toujours
comme une dtoile de premibre grandeur.
Nous savons que nous ne pouvons rien ajouter s votre gloire, mais je vous
prie, au nora de l'Institu~ Mittag-Leffler, d'accepter ee prix comme un t6moignage
de la profonde v4n4ration et de la rive reconnaissance des math6maticiens
su~dois.
Veuillez me permettre de vous lire l'adresse offieielle que je snis charg~ de
vous remettre:
<<L'Institut Mittag-Leffler agissant en vertu des droits qui lui sont eonf6r6s
par ses statuts, a, le 9 juin I937, d~cern6 sa grande m6daille d'or ~ M. l~mile
Picard, seer6taire perp~tnel de l'Acad6mie des Sciences, s Paris, en hommage
pour ses d~couvertes importantes qui constituent d'immenses progrgs pour les
Sciences math6matiques.

Djursholm, le 9 juin I937.,>

Ont sign~: <<A. Wiman, president du Comit~ de direction de l'Institut MittagLeffler>> et (<T. Carleman, directeur de l'Institut Mittag-Leffler>).

~HER ~ONSIEUR PICARD,
Veuillez recevoir, de la main du Ministre de Suede s Paris, la m6daille et
l'adresse qui vous sont destin6es.
<<Acta mathematical).

Vous recevrez plus tard la collection des

