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C'est grâce à une collaboration féconde que cette œuvre
magnifique a pu être réalisée.
On ne pourrait trop louer ce travail accompli par nos collègues et amis allemands.
J. BouCKAERT.
Service Géologique de Belgique.

D. V. AGER. - Introducing Geologye. Faber and Faber, London,
30s., 243 pages.
L'auteur se propose d'intéresser le lecteur à la science géologique en lui racontant l'évolution de paysages qui lui sont
familiers, ceux de la Grande-Bretagne. Renouvelant cet essai
de J. CORNET, l'auteur introduit peu à peu les notions nécessaires à sa reconstitution; il débute par la description des roches
antécambriennes tout en conseillant au lecteur de revenir à
ce chapitre une fois la lecture achevée. J. Co RN ET avàit raison
de passer du connu à l'inconnu. Quoiqu'il en soit du résultat
didactique de pareil essai, notre intérêt est autre que celui du
lecteur anglais. Nous y avons trouvé une description élémentaire mais complète du sous-sol de la Grande-Bretagne et à
ce titre, cet ouvrage se recommande particulièrement aux
lecteurs du continent qui chercheraient en vain cette géologie
régionale si proche de la leur et si différente par certains aspects.
Le livre se lit facilement et est agrémenté de quelque 19 reproductions photographiques de 60 dessins au trait, la plupart
des reproductions de cartes paléogéographiques.
A. DELMER.
FREDERIC H. LAHEE, Ph. D. - Field Geology. Mc. Graw-Hill
Book Company, Inc., New York, Toronto, London, 1961,
6e edition, 926 pages, 641 figures.
Quand la première édition de cet ouvrage parut en Hl16,
le Profr LAHEE était assistant à la Faculté de Géologie à la
« Massachusetts Institute of Technology ». Il quitta cette institution pour devenir un géologue de terrain à la « Sun Oil Company » dont il devint le Géologue en chef en 1921. De 1947 à
1955 il assuma les fonctions de Conseiller à cette même Société.
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Retiré en 1955, le Dr LAHEE prépara la s1xieme édition de
« Field Geology » en restant en contact permanent avec les
lecteurs des traités précédents (professeurs, étudiants, géologues de terrain). Plusieurs de leurs suggestions ont été incorporées dans cette sixième édition. L'auteur a fait une revision
complète de cet ouvrage en y impliquant les nouvelles méthodes,
théories et définitions.
Le texte est divisé en sections numérotées. Il y a une certaine progression du connu à l'inconnu.
Le livre part de simples observations faites sur le terrain et
progressivement explique des conclusions possibles à tirer de
ces observations.
Chaque terme employé pour la première fois est clairement
défini. Chaque branche traitée en ce qui concerne la géologie
est mise à jour.
On y trouvera l'explication et l'usage d'une quantité de
mèthodes modernes comme la contemporanité des sédiments,
la corrélation tectonique des sédiments, le «problème du granit »,
l'usage du « Jacob staff », les déformations de la photographie
aérienne, les logs, la sêismologie, etc.
J. BoucKAERT.
Service Géologique de Belgique.

P. VANDERSLEYEN. - Atlas des grottes de Belgique. Première
partie. Centre National de Recherches scientifiques souterraines, 5, place d'Italie, Liège.
Notre confrère, M. P.-G. LIÉGEOIS, Président du Centre
National de Recherches scientifiques souterraines, a fait don
à la Société de la première partie de l' Atlas des grottes de
Belgique. Dans cette première partie, M. VANDERSLEYEN donne
43 plans de cavités dont 5 dans la province de Liège, 7 dans
celle de Luxembourg et 31 dans celle de Namur.
Pour chaque grotte, l'auteur donne un plan, souvent une
coupe et un petit schéma de situation. Cet inventaire rendra
service aux explorateurs d'abord et constitue un inventaire du
cadastre souterrain de la Belgique. Nous adressons volontiers
nos félicitations à M. VANDERSLEYEN et nos remerciements à
M. P.-G. LIÉGEOIS.
A. DELMER.

