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NÉCROLOGIE.

Nous insérons avec empressement Jes deux notices
qui suivent et que nous adresse notre dévoué collabo-
rateur, le commandant Barisien.

Bien qu'ils n'aient pas participé, croyons-nous, à la
rédaction des Nouvelles Annales, Malo et Welsch
étaient des mathématiciens doués d'une grande sagacité
et qui ont apporté une contribution notable au mouve-
ment mathématique contemporain.

La Rédaction s'associe donc de tout cœur aux regrets
exprimés par l'auteur de ces deux notices. Elle envoie
ses condoléances respectueuses et sincères à Mme Malo
et à ses quatre filles, d'une part; et de l'autre à
Mmp Welsch et à sa fille.

Le commandant Ernest Malo.

Nous apprenons avec regret le décès d'Ernest Malo,
chef de bataillon du génie en retraite, survenu à Caen,
le 18 novembre 1915, à l'âge de 5g ans. Le défunt,
entré à l'École Polytechnique en 1875, était chef du
génie à Çaen lorsque l'état de sa santé l'obligea en
1911a prendre sa retraite. En 1914, à la déclaration de
guerre, il voulut reprendre du service. Il fut d'abord
envoyé à Rouen et de là à Caen, où il reprit ses
anciennes fonctions de chef du génie. Mais la maladie
l'obligea de nouveau à résigner ses fonctions en juin
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Le commandant Malo était officier de la Légion
d'honneur. Passionné pour l'étude des Mathématiques,
il était un des plus distingués et assidus collaborateurs
de VIntermédiaire des Mathématiciens. Le jour
même de sa mort, il préparait un article pour cette
Revue.

Le colonel Julien Welsch.

Nous apprenons avec peine le décès de M. Julien
Welsch, survenu le 12 janvier 1916 au château de
Montussanl, près Aigueperse (Puy-de-Dôme). Le
défunt était lieutenant-colonel d'artillerie en retraite,
de la promotion 1868 de l'École Polytechnique, officier
de la Légion d'honneur. Malgré ses 66 ans, il reprit
du service dès le début de la guerre, et le 2 août 1914
il rejoignait à Épinal le 8e régiment d'artillerie à pied.
Au bout de quelques mois de séjour au front, sa santé
s'altéra; il fut obligé de quitter le service, et c'est cette
maladie qui l'a emporté.

Les lecteurs de VIntermédiaire des Mathématiciens
n'oublieront pas le savant et assidu collaborateur
qu'était le colonel Welsch.

E.-N. BARISIEN.


