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COMPTES RENDUS 

MINERALS OF THE WORLD (compiled by P. LOF), 
ed. Elsevier (Amsterdam). 
Poster couleur (86x138 cm). 

Prix par 10 copies Dfl. 185.
par 20 copies : Dfl. 295.-

Ce poster présente, en couleur, 200 
minéraux appartenant à des Musées ou à des collec
tions privées. 

Le bas de ce document illustre plu
sieurs formes cristallographiques. 

Chaque minéral est accompagné de ses 
caractéristiques physiques et chimiques, de son 
degré de toxicité et d'une notice "économique". 

Ce poster a été spécialement conçu 
pour les amateurs minéralogistes mais il peut uti
lement figurer au mur des salles d'enseignements 

Georges VANDENVEN. 

DIE FOSSILEN FLOREN IM NAMUR DES RUHRKARBONS by 
K. H. JOSTEN. Fortschritte in der 
Geologie von Rheinland und Westfalen, 
Band 31 (327 p., 112 fig., 10 tab., 
56 pl.} 1983. 
ed. by Geologisches Landesamt 
Nordrheim-Westfalen. Postfach 1080, 
D-4150 Krefeld 1 DM. 55.-

With this monograph on Namurian fossil 
plants from the Ruhr basin K. H. JOSTEN continues 
a tradition maintained by such distinguished paleo
botanists as H. POTONIÉ, W. GOTHAN, W. and R. REMY. 

The many fine drawings and photographs 
doubtlessly make from this volume a valuable asset 
for coal geologists interested in Carboniferous 
stratigraphy as well as for amateur-geologists and 
industrial archeologists interested in coal mining. 

Besides the very extensive systematics, 
the biozonation is only briefly treated, but re
mains comparable to the macrofloral zonation esta
blished as a part of the reviewed stratigraphie 
chart of the Silesian in Belgium which will be pu
blished in 1983 by the Société géologique de 
Belgique. 

Michiel DUSAR. 

THE TIDES OF THE PLANET EARTH by Paul MELCHIOR. 
2nd Edition. Pergamon Press Ltd, 
Headington Hill Hall, Oxford OX3 OBW, 
England. 228x152 mm, 648 p., 142 ill. 
1983. 

Prix 45.-

La seconde édition du livre de 
Mr. Paul MELCHIOR, Professeur à l'Université de 
Louvain-la-Neuve et Directeur à l'observatoire 
royal de Belgique, fait la somme des connaissances 
concernant les phénomènes des marées terrestres. 
Comme ce phénomène consiste en la déformation 
élastico-visqueuse du globe terrestre suite à l'at
traction de la lune et du soleil, toutes les mesu
res géodésiques sont affectées par ces déforma
tions. "The Tides of the planet Earth" offre une 
synthèse facilement accessible et pratique, car 
basée sur la pratique quotidienne. La seconde édi
tion, en plus d'une mise à jour rendue nécessaire 
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par l'évolution de cette branche scientifique, 
troduit un certain nombre de développements nou
veaux, tant théoriques qu'expérimentaux. 

Eric 

ADVANCES IN ORGANIC GEOCHEMISTRY 1981. 
Proceedings of the lOth International 
Meeting on Organic Geochemistry, 
University of Bergen, Nor\'lay, 
14-18 September 1981. 
Ed. by M. BJO~Y et aZ. Nor\'lay. 
John Wiley & Sons Limited. 

This volume (880 pages) gives the texts 
of the formal papers presented at the Bergen mee
ting as well as texts based on the subjects pre
sented as posters at this meeting, organized by 
the European Association of Organic Geochemists. 
All papers are classified according to the most 
appropria te topic. Owing the pressure of spa,ce 
a complete list of all the titles is not possi
ble in this limited review; therefore we shall 
confine us to mention the general subjects cove
red by papers grouped under one topic. 

1. Organic Geochemistry in Exploration (15 papers). 
The subjects cover not only almost pure techni
cal studies about analytical methods but also 
studies applied to Oil fields in order to get 
information about characteristics as : degree 
of maturation, oil quality, extractability, 
oil-source rock correlations, etc •.• 

2. Migration of Hydrocarbons (7 papers). 
Theoretical studies of the processes involved 
in migration as well as experimental studies 
with field applications are represented. 

3. Environmental organic geochemistry (21 papers). 
Most papers covers the subject of present day 
organic matter as starting material for future 
oil. 

4. D.S.D.P./I.P.O.D. organic geochemistry 
(10 papers). 
The evolution of organic matter during burial 
is studied in this series of papers based on 
data of the Deep Sea Drilling Project. 

5. Diagenesis/Catagenesis and organic geochemis
try of coal and kerogens (17 papers). 
Laboratory and field studies of the destiny 
of organic matter during burial in order to 
become oil or other organic material as coal, 
bitumen, etc •.• 

6. Biomarkers (13 papers). 
These papers mostly attempt to find the re
lation between the starting biological matter 
and the composition of the final product. 

7. Miscellaneous (11 papers). 
These papers cover widely different fields 
from analysing methods to paleothermometry. 

CONCLUSION : A heterogenity of subjects has been 
covered in this volume going from the state of 
the art to articles in very specialised fields. 
All people concerned about the origin and chemi
cal evolution of oil and tars in geological en
vironments will certainly be interested in this 
encompasing paper collection. 

H. GOETHALS. 
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