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COMPTES RENDUS 

NOTES WAULSORTOISES - Premier tome 1:981 - 260 pages. 
Editeur : A. Wayens, rue du Pairy 178, Waulsort. 
Prix : 450.- FB - C.C.P. 000.0831144-48. 

Ce premier recueil de "Uotes Waulsortoises" comprend des contributions diverses 
ayant trait a la geologie, la paleontologie, le marbre, l'ethymologie, l'Abbaye 
de Waulsort, la construction du rail, les debuts de l'industrie hoteliere, ain
si que divers souvenirs se rapportant a ce village au passe prestigieux. Il 
evoque aussi le passage d'artistes connus, tels Henri Conscience ou le peintre 
Paul Noel. Ce livre de 260 pages s'adresse a ceux qui aiment Waulsort et qui 
ont envie d'en savoir plus sur cette localite dont le nom a ete utilise par les 
geologues et paleontologistes pcur decrire les calcaires "recifaux" waulsortiens 
ou de nouvelles especes fossiles, tels de nombreux mollusques ou foraminireres. 

GEOLOGICAL NOMENCLATURE by ~l. A. VISSER. Royal 
Society of The Netherlands. 
Academic Publishers Group B. 

Eric GROESSENS. 

Geological and Mining 
Published by Kluwer 
V., Dordrecht, Holland. 

Ce dictionnaire de nomenclature geologique contient une partie thematique repre
prenant les divers aspects des sciences de la terre : planetologie, geophysique, 
geochimie, geologie isotopique, mineralogie et gemnologie, cristallographie, pe
trologie des roches ignees et metamorphiques, tectonique, volcanalogie, geologie 
structurale, stratigraphie, paleontologie, geomorphologie, pedologie, oceano
graphie, sedimentologie, dep6ts clastiques et carbonates, diagenese, roches car
bonees, les eaux souterraines, le petrole et le gaz naturel, les depots metalli
ques, la mineralogie economique, les methodes d'exploration et de prospection et 
la geologie de l'ingenieur. 
La deuxieme partie de ce dictionnaire est constitue d'index anglais, neerlandais, 
fran~ais, allemand et espagnol, renvoyant a la partie thematique oil, sous chaque 
rubrique, est donne la traduction dans chacune de ces langues. Cet index est 
particulierement bien etabli et de lecture aisee. 

Eric GROESSENS. 

EARTHQUAKES AND VOLCANOES by Bruce BOLT. Scientific American - 154 p., 
89 illustrations en couleur et 36 en noir. 
Edit. W. H. Freeman and C0

, 20 Beaumont Street, 
Oxford OXl 2NQ , Great Britain. 

Divise en trois parties respectivement consacrees aux proprietes des seismes, 
aux relations entre la structure du globe et les seismes et aux phenomenes vol
caniques (y compris les flux de chaleur), le livre que nous avons lu reprend et 
developpe plusieurs articles publies dans une revue scientifique bien connue de 
chacun : Scientific American. chaque sujet y est clairement expose et agreable
ment illustre. La preface qui ouvre chacun des trois grands themes exposes est 
redigee dans le style "interview" et introduit les definitions de proprietes 
fondamentales. 

297 



L'ouvrage, par sa conception didactique, sera le bienvenu pour les etudiants et 
les amateurs geologues. Les geologues professionnels qui ont quelque peu quit
te les spheres de la volcanologie et de l'histoire de la croute terrestre y trou
veront de quoi raviver et mettre a jour leurs connaissances. 

Georges VANDENVEN. 

ADVANCES IN BRYOZOOLOGY - The Systematics Association, Special Vol. nr. 13. 
Academic Press Inc. London, New-York and San Francisco. 
Edit. by G. P. Larwood and M. B. Abbot., 1979, 639 p., 
£ 24 I $ 55 .5. 

La formation en 1965 de l'Association Bryozoologique internationale a fournit une 
occasion sans preceuent de combiner les connaissances concernant les bryozoaires 
des points de vue biologique et paleontologique. 
Cet ouvrage fut realise a l'occasion de la quatrieme conference de cette associa
tion et inclus des publications concernant les techniques de preparation et d'e
tude ds bryozoaires, des etudes genetiques, embryologiques, de croissance, de nu
trition et de reproduction. D'autres publications· traitent des relations des 
bryozoaires avec leur environnement, ainsi que des recifs qu'ils erigent. Enfin, 
de nombreux articles sont consacres a la microstructure, l'evolution, la morpho
logie et la systematique des bryozoaires fossiles. 
L'ouvrage se termine par differents index, permettant aux lecteurs de retrouver 
aisement les auteurs cites, lep sujets traites et les organismes etudies. 

Eric GROESSENS. 

GEOLOGY OF SWITZERLAND - A guide-book. Edit. Schweizerische Geologische Korrrnis
sion. Wepf & C0 Publishers, Basel, New-York 1980 -
334 p. SFr. 98.-

Cet ouvrage se subdivise en deux parties : la premiere, qui est l'oeuvre de 
Rudolf Triimpy est un survol tres clair et bien illustre des grands traits de la 
geologie de la Suisse. 
Cette premiere partie comprend : 104 pages, 46 figures, 1 table et une planche. 
La seconde partie de cet ouvrage, indispensable a tous ceux qui s'interessent 
a la geologie de la Suisse est constituee de 7 itineraires geologiques qui vont 
des Alpes Helvetiques de la Suisse occidentale a une excursion traversant la 
Suisse de_ part en part, en suivant une ligne qui va de Besan9on a Zermatt, sui
vie d'une excursion englobant le graben du Rhin et la vallee du P6. 
La quatrieme·excursion concerne les Alpes dans la partie orientale de la Suisse; 
elle est suivie par un itineraire centre sur le probleme des Flych et Molasse de 
Suisse Centrale et occidentale. Les deux dernieres excursions s'interessent au 
probleme du metamorphisme. 
Cet ouvrage qui synthetise les excursions preparees en vue du 26e Congres geolo
gique international est un modele du genre, tant par la clarte de ses exposes que 
par la qualite des illustrations (plus de 200) et de l'edition. 

Eric GROESSENS. 

STRATIGRAPHIE ET PALEOGEOGRAPHIE. PRINCIPES ET METHODES. 
Pomerol, Ch. , Babin, Cl., Lancelot, Y., Le Pichon, X., 
Rat, P. Edit. Doin, Paris 1980. 

D'exaltantes perspectives de recherche s'ouvrent aujourd'hui aux stratigraphes. 
Si les principes de la stratigraphie demeurent, les methodes d'investigation ont, 
en effet, fortement evolue au cours des dernieres decennies : expansion de la mi
cropaleontologie, developpement des methodes physiques et Chimiques, introduction 
de l'analyse mathematique aussi bien en paleontologie qu'en sedimentologie ou en 
geochimie. Le champ d'application de la stratigraphie s'est aussi beaucoup deve
loppe avec la multiplication des sondages oceaniques et les implications de la 
tectonique des plaques. Les auteurs montrent ce qu'il ya de positif dans ces 
nouvelles methodes, tout en attirant l'attention sur leurs limites, et evoquent 
la richesse des donnees recueillies. 
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L'approche globale de la stratigraphie a focalise l'attention sur des evenements 
affectant l'ensemble de la Terre, brusques changements qui retentissent non seu
lement sur les etres vivants, mais aussi sur le milieu oceanique avec toutes les 
consequences chimiques, physiques et sedimentologiques que cela implique. Si cer
taine de ces coupures etaient deja bien connues, d'autres, a peine soupi;:onnees, 
apparaissent sous un jour nouveau. 
Un livre utile dans la bibliotheque du geologue et indispensable dans celle de 
l'etudiant. 

TROGER'S OPTICAL 

Eric GROESSENS. 

DETERMINATION OF ROCK-FORMING MINERALS. 
Part. 1. DETERMINATION TABLES. 
Bambauer, H. U., Taborzky & Trochim, H. D. 
Ed. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 
Stuttgart. English edit. of the Fourth German 
1979, 188 p. (112 diagrammes, 264 fig.) 

0-7000 
Edit., 

OM. 48 

La traduction anglaise de l'ouvrage de Treger, en conserve 
toutes les qualites tant scientifiques que mineralogiques et petrographiques se 
reconnaissent aux editions originales qui se sont succedees (4) depuis 1952. 
En plus d'une revue synoptique des principales caracteristiques de chaque mine
ral, on trouvera dans cet ouvrage une serie de croquis, tres soignes, restituant 
les formes cristallographiques et la situation des actes optiques. De nombreux 
mineraux sont illustres par des diagrammes binaires ou ternaires mettant en re
lation les principales proprietes physiques et la composition chimique. A la 
fin du livre, le lecteur trouvera une table des principales caracteristiques 
Rayons X. 

En plus des habitues de la microscopie, les etudiants, quelque peu specialises, 
seront interesses par la clarte et la facilite d'acces de ce livre. 
La traduction en anglais rendra aussi plus accessible l'oeuvre de Treger et l'on 
ne peut qu'esperer une prochaine traduction du second volume (Teil 2 - Textband = 
1967). 

Georges VANDENVEN. 
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SOCIETE BELGE DE GEOLOGIE 
(Association sans but lucratif) 

C.C.P. 000-0145219-10 

Demande d'admission 

Rue Jenner 13 
1040 BRUXELLES 

Je soussigne (1) ................................................................................... . 

demande mon admission comme membre effectif (2) de la 

Societe Beige de Geologie a Bruxelles. 

Je m'engage a en observer les statuts. 

Date··················-····································-················ 

Signature 

Signatures des deux parrains : 

(1) Norn, prenom, titre et adresse. 
Pour les societes, indiquer la denomination et le siege social et designer 
les nom, prenom et titre d'un delegue. 

(2) La cotisation, pour l'annee 19 ... J1., est fixee a ·--~·-··· F. Un droit 
d'entree de ......• .-.: ........ F est pen;:u lors de l'inscription. 

Formulaire a renvoyer, dument rempli et signe, a l'adresse de la Soclete. 
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