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COMPTES R E N D U S 629 

Bibliography on snow, ice and frozen ground, wi th abstracts . Hanover, N . H . , Army 
Material Command, Cold Régions Research & Engineering Laboratory (CRREL), 1966. 
342 pages, 4 index. (CRREL Report 12, volume XX.) 

En 1951 paraissait le volume premier du Rapport 12 du U. S. Army Snow, Ice and Perma-
frost Research Establishment (SIPRE), sous le titre de Bibliography on snow, ice and permafrost. 
À la parution du volume 16, le S IPRE était devenu le CRREL. Avec le volume 20, c'est le titre 
même de l'ouvrage qui change. 

On a donné à chacun des 2,000 textes recensés un numéro d'ordre (pour les index), un 
numéro de la Classification décimale universelle et une cote identifiant la bibliothèque où il a été 
consulté, ce qui élimine la nécessité de classer les titres par ordre alphabétique de nom d'auteur ou 
selon tout autre ordre. Les titres d'articles qui ne sont pas en anglais sont précédés de leur 
traduction anglaise. II faut surtout souligner que chaque entrée comporte un court résumé, ce 
qui élargit l'usage de l'ouvrage. Celui-ci rendra de grands services aux glaciologues, hydrologues, 
géomorphologues, géologues, météorologues et océanographes des régions froides et à tous ceux 
qui font face aux problèmes que pose le pergelisol ; les étudiants dans ces diverses disciplines 
pourront aussi l'utiliser avec profit. Le choix des titres n'est nullement limité à la langue anglaise 
et l'on retrouve à l'index des auteurs les noms de Michel Brochu et d 'Huet Massue à côté des 
Cailleux, Lliboutry, Rouch et Victor (mais pas L.-E. Hamelin). II y aurait avantage à regrouper 
pour la consultation la collection complète de ces bibliographies, préparées, tout comme VArctic 
Bibliography, par une équipe de la Bibliothèque du Congrès à Washington. 

Fabien CARON, 

Centre d'études nordiques, 
université Laval. 


