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Monsieur KAREL PETR,
Docteur es lettres, Docteur honoraire es sciences naturelles de
l'Université Charles et de l'Université Masaryk, Membre ordinaire
de l'Académie tchèque des Sciences et de la Société Royale des
Lettres et des Sciences de Bohême, Membre honoraire de l'Union
tchécoslovaque des Mathématiciens et Physiciens etc., professeur
de mathématiques à l'Université Charles.
Très honoré Monsieur

le Professeur,

A la veille de votre soixante-dixième anniversaire, la rédaction
de cette revue se souvient avec respect de vos éminents travaux
scientifiques. Elle se rappelle avec gratitude l'activité méritoire et
dévouée avec laquelle vous avez collaboré dans une si parfaite
mesure t a n t pour élever le niveau de l'enseignement des mathématiques que pour développer l'activité des* recherches dans notre pays.
Outre toutes ces raisons s'appliquant à tous ceux qui, dans notre
E t a t , s'occupent des sciences mathématiques, la rédaction de cette
revue a pourtant encore une raison toute spéciale de célébrer votre
anniversaire. Vous avez en effet, au cours de longues années, comme
rédacteur et collaborateur empressé, consacré une grande partie!
de votre temps si précieux à rendre notre Revue plus parfaite.
Nous vous prions d'accepter, très honoré Monsieur le Professeur, nos voeux les .plus sincères pour que vous puissiez, en pleine
santé, continuer vos travaux et jouir des fruits de votre si riche
activité.
La

Rédaction.

