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COLLOQUES INTERNATIONAUX
DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE;

89. TOPOLOGIE ALGÉBRIQUE ET GÉOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE.
(Lille, l'-e juin 1959.)

AVANT-PROPOS

RENÉ DEHEUVELS.

Au nom de la Faculté des Sciences de l'Université de Lille, je voudrais
exprimer ma gratitude au Centre National de la Recherche Scientifique
d'avoir rendu possible l'organisation de ce Colloque de Topologie algébrique
et Géométrie différentielle. Un excellent travail s'y est fait, et je remercie
vivement les participants pour la haute qualité de leurs contributions.

Les textes des conférences de MM. Charles EHRESMANN et Georges PAPY
n'ont pas été remis pour la publication.

La communication de M. Beno ECKMANN portait sur les résultats exposés
dans la Note :

ECKMANN (Beno) and HILTON (J. P.). — On thé homology and homotopy
décomposition of continuous maps, Proc. Nat. Acad. Se. U. S. A.^ vol. fô,
^Q» P- 372-375.
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La communication de M. Jean LERAY portait sur Particle :

LERAY (Jean). — Le calcul différentiel et intégral sur une variété analytique
complexe (Problème de Cauchy, III), Bidl. Soc. math. France, t. 87, 1959,
p. 81-180.

Les textes des autres conférences sont réunis ci-après, et forment à la fois
le 89® volume des Colloques internationaux du Centre National de la
Recherche Scientifique^ et le fascicule ^, spécial, du tome 87 du Bulletin de
la Société mathématique de France.

René DEHEUVELS,
Prof. Fac. Sciences Lille,

i4i avenue du Château,
Bourg-la-Reine ( Seine ).


