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ERRATUM

TORES FINSLÉRIENS SANS POINTS CONJUGUÉS

PIERRE DAZORD

Rectification à l'article paru dans Bull. Soc. math. France,
99, 1971, p. 171-192.
Le lemme 1, p. 190, doit être remplacé par le lemme suivant :
LEMME V. — Si (M, E) est un tore finsiérien de Landsberg sans points
conjugués, ^ (n) J == 0.
Démonstration. — (M, £) étant de Landsberg sans points conjugués,
S. (G) J = 0, et K = 0 d'après le théorème 4. Il en résulte que [G, -n] = 0,
et donc que S (G) ^ (ri) J = 0, ce qui peut encore s'écrire :
J? (G) ^ (G) J ? ( Ç ) J = 0 ,

car J° (rf) J == —S (G) ^ (0 J .

Mais, (M, E) étant compacte, S (S) J est borné sur U (M), et donc
£• (G) ^ (S) J == 0, ce qui équivaut à ^ (ri) J = 0.
c. Q. F. D.
(Rectification reçue le 29 septembre 1971.)
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