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Le 75e anniversaire de la 
„Jednota ceskoslovenskych matematikù a fysikù". 

Dans son assemblée générale, tenue le 7 décembre 1937, la „Jednota 
ôeskoslovenskych matematikù a fysikû" („Union des mathématiciens et 
des physiciens tchécoslovaques") a célébré le 75e anniversaire de sa fon
dation. A son origine, qui remonte à 1862, c'était une association d'étudiants 
ayant pour but d'organiser des conférences sur les mathématiques et la 
physique. Au cours du temps, cette association, très modeste au début, se 
fortifiait et élargissait de teUe sorte qu'actuellement la „Jednota" est le 
foyer de toute notre activité dans le domaine des sciences mathématiques. 
Tous nos mathématiciens et physiciens, les professeurs de l'enseignement 
supérieur aussi bien que ceux de l'enseignement secondaire, tous nos étu
diants des sciences mathématiques, toutes les personnes intéressées, directe
ment ou indirectement aux études de ces sciences, en sont, sauf des excep
tions très rares, membres. Le nombre total des membres atteint le chiffre 
de 1792. Le but primordial de la société est maintenu par des réunions 
hebdomadaires destinées à des conférences d'ordre scientifique ou à des 
discussions sur des questions d'enseignement des sciences mathématiques. 
Mais l'activité de la „Jednota" s'étend sur tous les moyens de la vie scien
tifique. Ainsi, la société tient à la disposition de ses membres une riche 
bibliothèque, contenant plus de 10000 volumes, et, en coopération avec le 
séminaire mathématique et l'institut de la physique théorique de l'Univer
sité Charles, une salle de lecture pourvue copieusement de journaux mathé
matiques et physiques. Elle apporte un concours essentiel au développement 
de la science par ses publications. Sa publicité a atteint une étendue no
table: elle est l'éditeur de la plus grande partie de nos livres d'enseigne
ment mathématique et physique — d'enseignement supérieur aussi bien 
que d'enseignement secondaire --— et de grands traités scientifiques. Depuis 
1872, la „Jednota" publie un Journal des mathématiques et de physique 
(„Casopis pro pëstovâni matematiky a fysiky") ainsi que — depuis 1929—. 
un Journal consacré aux sciences actuaires. A côté de ces journaux destinés 
à la recherche, une revue d'ordre élémentaire est publiée à l'usage des 
élèves des écoles secondaires, pour éveiller et pour nourrir leur goût pour 
les études mathématiques. Toutes ces publications sont imprimées dans 
une imprimerie appartenant à la „Jednota" qui possède, en outre, une 
maison à elle, où sont placés ses bureaux. Dès ses débuts, la „Jednota" 
a su apprécier l'importance des rapports internationaux; elle les entretient 
par un vif échange de ses publications périodiques avec des sociétés 
étrangères, par des relations personnelles avec des savants étrangers dont 
un nombre considérable sont des membres de la „Jednota". 

En faisant le bilan de tous ses efforts dans le passé, la „Jednota" 
peut êtfre,satisfaite. Par son activité scientifique, par la solidité de sa base 
matérielle, fràr le dévouement de ses membres, elle s'est placée au premier 
rang parmi les institutions culturelles de la Tchécoslovaquie. 
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