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COMPTES RENDUS

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'élargir 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 signification 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 (géotectonique), 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

