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à l'hypothèse que le temps écoulé entre la formation des éléments 
chimiques dans le nuage cosmique et la formation de l'astre 
dont proviennent les météorites serait de 350 millions d'années. 

Les théories sur l'origine des météorites sont encore peu 
sûres et exigeront beaucoup d'études supplémentaires pour se 
concrétiser. 

L'auteur termine par un chapitre très fouillé sur les tec
tites et laisse ouverte la question de leur origine. 

Après un appendice sur l'analyse chimique des météorites 
et un autre sur les météorites des États-Unis, l'auteur donne 
une bibliographie de 360 titres. 

L'ouvrage est écrit sur beau papier, très bien illustré, et 
pourvu, au début, d'une table des matières, et, à la fin, d'un 
index, tous deux très complets. 

F. CORIN. 

D. P. MALIOUGA. - La méthode biogéochimique de prospection 
des gîtes minéraux (en russe). Académie aes Sciences de 
!'U.R.S.S., Moscou, 1963, 264 pages. Roubles 1,83. 

On sait que sous la désignation « biogéochimique » les géo
chimistes soviétiques comprennent la prospection par l'analyse 
des cendres de plantes aussi bien que l'analyse des sols. 

L'auteur présente ici sous une forme systématisée sès nom
breux travaux sur la dispersion et la concentration des traces 
d'éléments. II y a aussi intégré d'une manière heureuse les · 
observations de ses collègues soviétiques et autres. 

Signalons spécialement l'importance accordée dans le livre 
aux facteurs climatiques (dont !'U.R.S.S. présente un large 
éventail) dans le choix ·des divers types de prospection géo
chiniique, en particulier pour les éléments : Ni Cr Cu Co Mo 
Zn Pb U. 

J. JEDWAB. 

J. A. O'KEEFE (éditeur). - Tektites. University of Chicago 
Press, Chicago, 1963, 228 pages. Dollars U.S. 10,50. 

Les tectites jouissaient depuis longtemps de l'intérêt des 
naturalistes, en raison de leur origine probablement extra
terrestre et de leur relative abondance (comparée à celle des 
météorites). II n'est pas étonnant que ces fragments de roches 
vitreuses attirent particulièrement l'attention en ce moment. 

La présente monographie due à la collaboration de dix cher-




