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L'Enseignement des Sciences. Revue d'action et de culture paraissant 
cinq fois par an. Hermann, 115 boul. Saint-Germain, Paris VI. 
Abonnement: 1 an, 5 numéros: 15 NF. 

Cette revue paraît depuis mai 1959. Une bonne proportion des 
articles concerne 11 enseignement des mathématiques. Nous signalons, 
en particulier, les articles suivants: Tome I, no. 1 (mai-juin 1959), nLes 
mathématiques modernes et l 'enseignement't par Gustave Choquet, · 
ttQu 'est-ce que la géométrie intuitive?'t par Louis Jéronnez; Tome I, 
no. 2 (septembre- octobre 19 59 L II Un 'jouet' électrique pour 1 'enseignement 
de la logique des énoncésn par Pedro Puig Adam, nDéfense de la géométrien 
par Yves Crozes; Tome I, no. -1• (novembre-décembre 1959), "Les bases 
intuitives de l 'axNmatique en géométtie''. par Emma Castelnuovo; Tome I, 
no. 4-5 (janvier-février 1960), uLes mathématiques modernes aux jour
nées d'études d'Arlon" par Louis Jéronnez, noe la géométrie projective 
à la géométrie structuralen par N. Bourbaki. 

Maurice L 'Abbé. 

Max BEBERMAN. An Emerging Program of Secondary School 
Mathematics. Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1958~ 44 pp., $1. 50. 

Il s'agit du texte d'une conférence prononcée en 1958 à 11 Univer
sité Harvard, dans la série nlnglis Lectures in Secondary EducationH, par 
le professeur Max Bebermar:i~ Schonl Mathematics•t (UICSM). L tauteur , 
dans un exposé lucide et convainquant, discute des principes fondamenta"IX 
du programme élaboré depuis 1952 par le comité d'Illinois, programme qui 
couvre les quatre dernières années du cours secondaire (8ième année à 
llième année inclusivement). Cet excellent livre aiguillonnera Ra.ne:: doute 
le lecteur à connaftre le manuel mis au point par ce comité et publié en 
1959 par University of i(~Jinois' Press, Urbana.. Ce manuel est intitulé High 
School Mathematics et comporte quatre parties intitulées respectivement: 
The Arithmetic of Real Numbersn (141 pp. )i "Genera.lizations and Algebraic 
Manipulation•t (158 pp. J» ~Equations and Inequatio:ns" ('1.90 pp")" nordered 
Pairs and Graphs" (131 pp.). Pour chacune de ces parties, il existe un li
vre du maître. 

rvfa urice L I Abbé. 
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C. F. BRUMFIELD, R. E. EICHOLZ, M. E. SHANKS, Geometry. 
Addison-Wesley, Reading, Massachussetts, 
1960, 288pp., $4.75. 

La maison d'édition Addison-Wesley vient de publier un ma
nuel de géométrie intitulé modestement "Geometry••, et dont les auteurs 
sont C. F. Brumfield, R. E. Eicholz et M. E. Shanks. C'est un travail 
dû à une équipe du "Ball State Teachers College". Ce qui, jusqu'à un 
certain point, caractérise ce texte c'est: 1 ° l'emploi d'une langue pure 
et 2° une présentation du sujet inspirée des leçons de David Hilbert don
nées à l'Université de Gottingen durant 1 'année académique 1898-1899. 
Ce manuel, qui apporte une contribution importante à 1 'enseignement de 
la géométrie, fera l'objet d'un article - compte rendu dans 1 'un des 
prochains numéros du bulletin. 

Roland Brossard. 


