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rétablir l'équilibre perturbé par la m é s 0 ~ 0 n d a t ion qui a
élevé l'actuelle zone axiale des Alpes.
L'ouvrage est complété par une bibliographie de plus de
cent cinquante titres, dont la plupart se réfèrent à des ouvrages
ou articles très récents.
R. MONTEYNE.

A. S. RITCHIE. - Chrornatography in geology. Elsevier,
dam, 1964, 185 pages, 400 FB.

Amster~

Ce petit livre rendra de grands services aux minéralogistes
et géochimistes qui cherchent un guide de laboratoire et une
sélection dans l'abondante littérature consacrée aux principes
et utilisations spéciales de la chromatographie. On y trouvera
une introduction aux processus chromatographiques (chap. 2),
une description des techniques (chap. 3) et, enfin, la plus grande
part du livre consacrée aux analyses d'eaux, sols, roches et
minéraux par ces techniques, dans des buts d'identification, de
détection et de dosage de traces et d'éléments majeurs. Une
bibliographie à jour et un index complètent utilement l'ouvrage.
J. JEDWAB.

W. A.

DEER, R. A. HOWIE and J. ZUSSMAN. Rock-forrning
rninerals. Volume II : Chain Silicates, 1963, 379 pages.
Volume III : Sheet Silicates, 1962, 270 pages. Volume IV :
Frarnework Silicates, 1963, 435 pages. Volume V : Nonsilicates, 1962, 371 pages. Longmans, Londres. Chaque volume:
sh. 95.

Nous avions signalé dans le tome 72 (1963, pp. 86 et 87) de
ce Bulletin le premier tome de ce remarquable ouvrage. La
même présentation préside à la description des minéraux et de
leurs famiUes dans les quatre autres volumes.
Les minéraux et groupes suivants sont traités :
Volume II : Gr. des pyroxènes - wollastonite - pectolite rhodonite - bustamite - pyroxmangite - gr. des amphiboles.
Volume III : Gr. des micas - stilpnomélane - pyrophyllite - talc - chIo rite - septochlorite - serpentine - gr. des
argiles - apophyllite - prehnite.
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Volume IV : Introduction sur les feldspaths - gr. des f.
alcalins - plagioclases - f. à baryum - gr. de la silice - gr.
de la néphéline - pétalite - leucite - gr. de la sodalite cancrinite - scapolite - analcime - gr. des zéolites (y compris
des tables de détermination des équidistances des zéolites par
diffraction de poudres).
Volume V : oxydes - hydroxydes - sulfures - sulfates carbonates - phosphates et halogénures des roches.
De nombreux diagrammes, souvent originaux, donnent les
variations des propriétés physiques (surtout optiques et densité)
en fonction des compositions chimiques tabulées. Ces diagrammes mènent à la remarque que la densité des minéraux
est une constante qui ne semble pas suffisamment exploitée
dans la détermination chimique par les méthodes physiques.
La densité est en général une fonction simple, souvent linéaire
de la composition chimique dans les séries isomorphes, dont
les plagioclases. Cette remarque qui pourrait apparaître comme
un truisme, prend une toute autre valeur si on la fait en pensant
aux progrès rapides que l'on observe en biochimie grâce à
l'emploi des colonnes de gradient de densité, qui pourraient
être facilement transposées dans le domaine minéralogique.
Il faut encore féliciter les auteurs d'avoir mené à bien la
tâche qu'ils se sont assignée et d'avoir donné aux mmeralogistes et pétrographes un instrument de cette qualité.

J. JEDWAB.

Deltaic and shallow manne deposits.
Sous ce titre a paru le volume 1 d'un nouveau périodique
intitulé « Developments in Sedimentology )}, édité par Elsevier
(1964). Il comprend plusieurs articles rédigés en français, anglais
et allemand qui furent présentés au VIe Congrès International
de Sédimentologie, tenu à Amsterdam et à Anvers (29-30 mai
1963), et dont L. M. J. U. VAN STRAATEN a assuré la présentation.
Dans un premier article, le président du Congrès, F. P. SHEPARD
(La Jolla, U.S.A.), met l'accent sur l'importance de l'étude des
sédiments modernes et la possibilité d'élargir, dans un laps de

