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SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

CONFÉRENCES
DR

LÀ

RÉUNION INTERNATIONALE DES MATHÉMATICIENS
TENUE A PARIS EN JUILLET 1937

s

A

M. YVON DELBOS

A

M. HENRI LAUGIER

Dont le bienveillant appui
a permis l'édition des
Conférences de juillet lff3j

s

Réun. intern. Math. (1937, Paris)
Bull. Soc. math. France,
Suppl. 1939, p.VII-VIII.

AVANT-PROPOS

La Réunion internationale des mathématiciens^ tenue à
Poccasion de PExposition de 1937, avait été décidée en principe
par le Conseil de la Société mathématique de France, dans sa
Séance du 19 janvier 1937. Elle a pu être organisée grâce à une
subvention de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Une
seconde subvention, de la même source, nous permet la
publication des Conférences.
C^esl donc d^abord à Monsieur le Ministre Yvon Delbos et à
Monsieur le Professeur Laugier, Directeur du Cî^binct du
Ministre, que doivent aller nos remerciements. La Société
Mathématique de France est heureuse do leur dédier le présent
volume, en hommage de sa profonde gratitude.
La Réunion internationale des Mathématiciens a groupé
plus de 200 adhésions de membres français ou étrangers de la
Société. Les Conférences ont eu lieu dans les matinées des 7 , 8 , 9 ,
et 10 juillet. Le 9 un déjeuner amical réunissait les participants,
au restaurant du premier étage de la Tour Eiffel, puis la
promenade en vedette sur la Seine et la visite, organisées par le
Comité d^ccueil de PExposilion. Je pense donner ici une
opinion unanime en constatant que Pinitiativc prise par le Conseil
de la Société mathématique a été heureuse et en souhaitant que
d'autres occasions permettent d'envisager de nouvelles Réunions,
où nous retrouverons la même atmosphère plaisante d'intimité
et de cordialité.

VIII

AVANT-PROPOS.

Qu41 me soit enfin permis d'écrire en tête de ce Volume les
noms de ceux qui ont donné leur effort à FOEuvre collective :
Les Conférenciers : MM. Arnaud Denjoy, Sergesco, Marchaud,
Gonseth, Godeaux, van der Corput, Levi-Civita, Volterra,
Marcel Riesz, Zaremba, de Mises, J,-C. Young, qui ont
grandement honoré la Société en répondant à son appel et dont
le talent a assuré le succès de notre Réunion;
Les Présidents des Séances : MM. Emile Borel, Hadamard,
Fréchet, Lebesgue, anciens présidents de la Société mathématique,
qui ont bien voulu la faire bénéficier à nouveau de leur autorité;
Les Secrétaires de la Société : MM. Georges Darmois et
Gibrat, qui se sont dépensés sans compter, ont eu Pinitiative des
nombreuses démarches nécessaires et ont assuré Inorganisation
de la Réunion, en liîiison avec le Comité des Congrès de
l'Exposition ic)3^.
A tous j'exprime, au nom de la Société mathématique, nos
sentiments de sincère reconnaissance.
J'ai encore à remercier nos excellents Imprimeurs GauthierVillars, pour la parfaite présentation du présent Volume de
Conférences.
J. PÈRES.

