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Page 1123 : il aurait été utile de joindre le mercure à la liste 
des gaz se dispersant à basse température, car on l'utilise 
effectivement en prospection. 

Certaines imprécisions et incohérences ont échappé à la 
relecture: 

Page 475 : l'expression « fer titané ~> est utilisée sans la défi
nition que l'on trouve à la page 695. 

Pages 462, 502, 503 et 537 : le rôle des halogènes dans le trans
port de la cassitérite est examiné plusieurs fois presque sans 
intégration. 

Page 883 : l'osmium est dit n'être pas connu à l'état natif, alors 
qu'à la page 709 une note signale la découverte récente 
d'osmium natif. 

Page 881 : dans la liste des sources de magnésium, l'eau de 
mer, important minerai actuel, n'est pas mentionnée. 

Au total, on peut affirmer que l'auteur a bien rempli son 
programme, qui était manifestement ambitieux. Il a certaine
ment trouvé une partie de ses forces dans le sentiment qu'il y 
avait un combat à mener, et que le moment était venu de le 
faire: son livre marquera un jalon sur le chemin que l'on tente 
depuis si longtemps de tracer entre la théorie des gisements et 
leur prospection. 

Les éditeurs doivent être particulièrement loués pour la 
qualité et l'abondance des illustrations. 

J. JEDWAB. 

A. F. Fox, Chef du département Géologie et Géophysique à la 
Kuwait Oil Cy Ltd. - The world of ail. Pergamon Press, 
Oxford, 221 pages, 80 figures. Prix: 2 :t. 

L'auteur s'est limité aux données essentielles de la géologie 
du pétrole, de sa recherche et de sa mise en valeur, pour réaliser 
un manuel pratique de lecture facile. Sa lecture est non seule
ment aisée mais agréable. 

L'exposé comprend onze chapitres : éléments de géologie, le 
pétrole, roches mères et roches magasins, migration, accumu
lation, recherches, investigations géophysiques, forage et équi-
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pement des puits, mesures physiques dans les sondages, mise 
en valeur et production, avenir. Un court appendice rappelle 
les nombreuses possibilités d'emploi offertes par une industrie, 
qui requiert un nombre toujours plus grand de techniciens 
qualifiés dans des disciplines très diverses. 

Écrit en un anglais clair et concis, ce livre est destiné aux 
étudiants mais convient aussi aux intellectuels soucieux d'élar
gir leur culture générale par une lecture de loisirs. Cet excellent 
digeste du « Domaine du Pétrole » est rendu attrayant par la 
présentation soignée : texte bien charpenté, illustré par des 
photos remarquables et des croquis sobres, tables et index des 
mots techniques, papier excellent, format pratique (13 X 20 cm). 

R. LEGRAND. 

J. BOURCART. - La connaissance des profondeurs océaniques, 
1 volume in-16° Jésus, 210 pages. Collection Demain, Éditions 
Sedes, Paris, 1964, 12 N.F. 

Notre Membre d'Honneur J. BOURCART a eu l'amabilité de 
faire don à la bibliothèque de la Société du volume qu'il viént 
de consacrer à la géographie des mers. En effet, plus de la 
moitié de l'ouvrage est consacrée à la description des reliefs 
connus des grands océans et de la Méditerrannée. Les nonante 
premières pages donnent une idée des méthodes d'étude du 
tréfonds des océans et des terminaisons des contineuts. C'est 
ici qu'on trouve les idées originales de l'auteur sur la signifi
cation du plateau et de la pente continentale. 

L'enthousiasme de l'auteur est bien de nature à susciter des 
vocations chez ses jeunes lecteurs. 

A. DELMER. 

R. W. VAN BEMMELEN. - Phénomènes géodynamiques à l'échelle 
du globe (géonomie) , à l'échelle de l'écorce terrestre (géotecto
nique), à l'échelle de l'orogenèse alpine (tectonique). Mémoire 
in-8° de la Société belge de Géologie, de Paléontologie et 
d'Hydrologie, Bruxelles, 1964, nO 8, 127 pages, 35 figures. 

Cet ouvrage rend compte de trois conférences données à la 
tribune de la Société et à l'Université Libre de Bruxelles, au 




