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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, géolo
gues de terrain). Plusieurs de leurs suggestions ont été incor
porées 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 cer
taine 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 souter
raines, 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. 




