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point de vue financier et administratif qu'au point de Yue dP leur 
production. 

On y trouve des répertoires de distribution géographique et de 
classification, par nature des produits, de ces établissements, ainsi 
que la composition des principaux groupements intéressant l'indus
trie métallurgique. 

Une partie de l' Annuaire est consacrée aux documents statistiques 
sur la production et le commerce extérieur, au point de vue sidérur
gique, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Grande
Bretagne et des Etats-Unis. 

The Minerai lndustry, vol. XVI, édité par W. H.. IxoALLs. - Hill 
publishing Company, 515, Pearlstreet, New-York. 

Tous les ingénieurs et industriels connaissent cpt annuaire de 
l'ind.ustrie min~r?le Le volume XVI qui vient de paraitre ne le cède 
en rien aux prccedents. De nombreux collaboratcul's ont travaille" à 
ce tableau complet et détaillé de toute J'indust1·ie minérale du monde. 
On !1'~n est pas m?ins surpris devant l'abondance des renseignements 
statistiques, techmques et commerciaux amassés dans cet ouvrage. 

~a lecture de ce livre est facilitée par des photogravures, des cro-
qms.et des plans. A. D. 

Bulletin du Corps des Ingénieurs des mines du Pérou ( Boletin del 
Cue1·po de Ingeniores de minas del Pe1·u). - Lima, 1908. 

Les Annales des 11lines de Belgique out déjà sicrnalé à l'àtt t" 
de le ·s l t hl' . . . t:> en ion 

~.1 ec eu~s ces pu 1cat10ns rntcressantes de l'Administration 
des M.1n~~ du Pcrou. Les dernières livraisons parues continuent à 
nous rn1t1er aux recherches minérales et à l'état de l'indu ·t .· d 
ce pays. :s r 1e ans 

L 0 6'> t ' . l t ' e n ..., es specia emen consacre aux provinces de 'I' · 
de Angaraes et de Huancavelica. ayaca.Ja, 

Le n° 63 s'occupe spécialement des métaux i•ares. 
Le n° 64 traite du gisement carbonifère de Hug da . 
Les n°s 65 et 66 s'occupent du :\lorococha et de I; y 1 • • , . , , · iuaroc 11r1. 
Comme les precedentes, ces diverses livraisons sont acco . 

de cartes et de vues photographiques. elles do t 1 mpa~piecs 
ment.s précieux sur la géographie, ia topocrran~1~n c.

1 
es ~ensei.gne

les gisements de ces contrées. 0 P ie, a geolog1e et 

Toutes ces monographies font de ce Bolet· . 
haut intérêt, éminemment utile à consulte!' PH~ r 1~ recueil du plus 
lées. à se r~n~re da~s ce pays ou intéressées à l:~ r~:s personnes appe
affa1res qui s y traitent. 1 re quelconque aux 
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FAVEUR DES OUVRIERS MINEURS 
EXAMEN 

DES 

COMPTES DES ANNÉES 1906 ET 1907 
l'..\ll ),\ 

ÇOMMISSION PER~IA~ENTE (1) 

instituée conformé111ent à l'arrêté royal du 17 août 1874 
pris en exécution de l'article 4 de la loi du 28 mars 1868 

modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 1904 

CHAPITRE PA EMIER 

SITUATION DES CAISSES COMMUNES DE PREVOYANCE 

Des six cnis::;es communes de prévoyance établies dans 
le pays en faveur principalement des ouvriers mineurs, 
trois (celles de Liége, de Namur et du Luxembourg) sont 
entrées en liquidation lors de la mise en vigueur de la loi 

(1) La Commission permanente est actuellement composée c.ommc suit : 
MM. DEJARn1:s (L.), Directeur général des Mines, président; 

BnACO:SIER (F. ), vice-président de la Commission administrative de la 
Caisse de Liége, vice-président; 

CRo~mo1s (B.), ancien président de la Commission administrative de la 
Caisse de Charleroi, membre; 

DEGCELDIŒ (0.), membre de la Commission administrative de la Caisse 

du Centre, id.; 
LEROY (A.), Yice-président de la Commission administrative de la Caisse 

du Couchant de Mons, id.; 
MA1:sG1E (L.), secrétaire de l'..\s!'ociation des Actuaires belges, membre 

de la Commission des Accidents du Travail, id.; 
\Vono:s (L.), directeur au Ministère de l'industrie et du Travail, secrétaire

adjuint de la Commission des Accidents du Travail, id.; 
VA:-; R.\EMno:scK (Alb.), chef de division au Ministère de l'industrie et du 

Travail, membre-secrétaire. 




