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H. WINKLER. - La genèse des roches métamorphiques. Éditions
Ophrys, Gap. 188 p. Traduction de l'édition allemande, parue
sous le titre « Die Genese der metamorphen Gesteine », par
J. P. VON ELLER et M. WOLF.
La Société a reçu en hommage des Éditions Ophrys la traduction
française de cet ouvrage, réalisée sous la direction de J. P. VON ELLER.
Il serait superflu de commenter le contenu de ce livre qui, par
ses qualités et la réputation de son auteur, s'est imposé si rapidement
aux bibliothèques des institutions géologiques.
La version française est une heureuse réalisation, garantie par
la compétence du traducteur.
Tous ceux qui s'intéressent au métamorphisme liront avec facilité,
sinon avec plaisir, cet exposé très actuel des principaux problèmes
synthétisés avec une remarquable clarté.
J. DELHAL.

KRUTZSCH, WILFRIED. - Atlas der mittel- und jungtertiaren dispersen
Sporen- und Pollen- sowie der Mikroplanktonformen des nordlichen
Mitteleuropas. Lieferung IV und V, V.E.B. Gustav Fischer Verlag,
Jena, 1967, 232 pages, 17 figures, 90 planches, 3 tableaux. Prix :
98 DM.
La littérature palynologique devient très abondante, et la nécessité
de travaux d'ensemble se fait vivement sentir. En ce qui concerne le
Tertiaire, un grand nombre de genres et d'espèces ont été publiés
depuis 35 ans par les auteurs allemands des différentes écoles. L'un
d'eux, le Dr W. KRUTZSCH, directeur du groupe de travail « Paléobotanique » à l'Institut Central de Géologie de Berlin (D.D.R.),
s'est mis en devoir de publier l'atlas des formes qu'il rencontre
depuis le Miocène jusqu'au Pliocène. Commencé en 1962, cet atlas
paraît par fascicules. Une livraison double vient de paraître en
février 1967, qui porte les numéros 4 et 5. Elle apporte des compléments aux fascicules précédents et termine la série des spores. Les
fascicules relatifs aux grains de pollen et aux microplanctons restent
à paraître.
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Les diagnoses sont claires et les figures d'excellente qualité. L'atlas
du Dr KRUTZSCH est un outil désormais indispensable au palynologiste. On souhaiterait un classement plus rationnel des genres de
forme et une plus grande attention à la nomenclature. Les genres de
forme trilètes, monolètes, etc., sont alignés les uns à la suite des
autres sans être classés dans des taxa supérieurs. L'auteur crée des
noms nouveaux sans considération pour ceux qui existent : ainsi son
nom Fobveisporis risque d'être confondu avec Foveisporites BALME,
1957. W. KRUTZSCH bloque de nombreuses espèces dans des genres
trop vastes, et donc dépourvus de toute signification stratigraphique,
tels que Punctatisporites IBR., Laevigatosporites IBR., Polypodiites Ross.
Enfin, la graphie n'est pas toujours correcte: il faudrait Perotriletes
au lieu de Petrotrilites COUPER.
Ces imperfections n'empêchent pas le travail d'être de grande
valeur.
A. DELCOURT.

G. V. CHILINGAR, H. J. BISSEL et R. W. FAIRBRIDGE (Editors). -Carbonate rocks, physical and chemical aspects (in developments
in sedimentology 9 B). Elsevier publishing Company, Amsterdam,
London, New York, 1967, 413 pages.
Cet ouvrage (seconde partie d'un traité sur les roches carbonatées)
-constitue, dans l'opinion des éditeurs, un ensemble important réunissant les données les plus récentes sur la physico-chimie des carbonates.
Il constitue un travail collectif dû à la collaboration d'une quinzaine
de chercheurs.

Composition élémentaire des sédiments carbonatés.
(R. W. FAIRBRIDGE, G. V. CHILINGAR et H. J. BISSELL.)
Cet important chapitre (128 pages) constituant le tiers du volume
est accompagné de nombreuses références bibliographiques (plus de
350). Il comporte quatre parties principales.

1. Composition chimique des carbonates des sédiments, coquilles
et tests d'organismes (30 pages dont 20 consacrées à des tableaux
·de chiffres).
2. Étude critique des facteurs physico-chimiques et biochimiques
influençant la composition des tests et coquilles calcaires. Plus de
30 pages sont principalement consacrées à l'étude des rapports

