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R. CARRINGTON. — Great National Parks. Weidenfeld and Nicolson,
Londres, 1967. 240 pp. Photos en noir et blanc et couleurs. 6 guineas.
Cc magnifique ouvrage de grand format prescnte les plus importants pares
nationaux a travers le mondc. ün texte clair et tres vivant, souvent plein
d'humour, decrit les paysages et les habitats en meine temps que les curiosites
naturelles, les plantes et les animaux caracteristiques.
L'illustration, ä proprement parier somptueuse, reunit une cinquantainc
de photos en couleurs et 140 photos en noir et blanc ; toutes constituent des
documents d'une qualite exceptionnelle, choisis avec discernement pour traduire Patmosphere de chaque pare et representer les plus caracte"ristiques de
leurs habitants. La quäl i to de la reproduction est digne des cliches retenus,
pour la plupart inedits. L'impression du lecteur est cellc d'un voyage au
cours duquel il apprend autant qu'il s'emerveille.
Cet ouvrage est en lui-meme un vibrant plaidoyer pour la protection de
la nature, tant par le texte que par Pimage.
L'auteur a bien entendu du faire line selection impitoyable parmi les
pares nationaux, dont la liste est longue. II l'a faite avec soin, ma is I'on
peut ncanmoins regretter quelques omissions. Certains pares d'Amerique
latine ou d'Afrique occidentale (ceux du Cameroun notamment) auraient
merite au moins quelques lignes.
Cela ne diminue pas la valeur de cet ouvrage, dans Pensemble d'une
qualite exceptionnelle. — Jean DORST.

P. P. GRASs (Directeur). — Tratte de Zoologie. Tome XVI, Mammiferes. Teguments et squelette. Masson et Cie, Paris, 1967. 1162 pp.,
pis.. 863 figs.
Cc volume constitue le premier « fascicule » d'un tome qui doit en cornporter 5 ; tous sont relatifs ä l'anatomie et ä l'embryologie des mammiferes,
en plus de divers complements au tome XVII. Ce premier volume traite du
tegument et du squelette et comprend les chapitres suivants :
Tegument et annexes, par M. GABE ;
Cartilage, tissu osseux et osteogenesc, par M. GABE ;
Generality sur le squelette, par J. LESSERTISSEUR et R. SABAN ;
Crane, par D. STARCK ;
Squelette hyobranchial, par J. P. GASC ;
Squelette axial, par J. LESSERTISSEUR et R. SABAN ;
Squelette appendiculaire, par J. LESSERTISSEUR et R. SABAN ;
Enderostes, par R. SABAN.
Dans Pensemble, ce volume comporte d'abord plusieurs chapitres concernant l'anatomie fine et l'histologie ; les teguments et leurs annexes, notamment les polls, y sont atudies en detail, ainsi que le tissu cartilagineux et
osseux. Puis suit une partie plus specialement anatomique ou le squelette
ma m mali en est etudie avec un grand luxe de detail. Des paragraphes sont
bien entendu consacres ä la description de chacun des os, envisages dans
leurs rapports et dans leur evolution (notamment les os du crane). Ces cha-

