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LES ANNALES DES MINES DE FRANCE • Février 
1957. 

Commentant la crise pétrolière que traverse la 
France, M. J. Majorelle, Président du Comité pro
fessionnel du Pétrole, donne une appréciation per
sonnelle pour les lecteurs des Annales des Mines de 
France. 

Des prévisions de consommation d'énergie de 
l'industrie française, comparables à celles qui ont 
été publiées dans le précédent numéro pour les 
Foyers domestiques, constituent un des rapports 
soumis à la Commission de !'Energie par M. Ven
tura. 

Par convention avec le Secrétariat d'Etat à !'In
dustrie et au Commerce, la Société Minerais et 

Métaux a entrepris une série d'études sur !'Appli
cation des méthodes statistiques à quelques pro
blèmes de traitement des minerais. Deux de ces 
études, signées de P. Blanquet et P. Gy, fi1?:urent 
dans le présent numéro. 

Sous le titre Recherches minières et méthodes 
statistiques, M. P. Laffitte fait part de quelques 
réflexions intéressantes. 

Des notes sur les tendances actuelles du magné
sium et sur le stockage stratégique aux Etats-Unis, 
des informations sur l'activité de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier, une chroni
que des métaux et minerais ainsi que des notices 
bibliographiques complètent la livraison. 

Communiqués 

CENTENAIRE DE LA R.U.M. 
6, 7 et 8 mai 1957 

L'Association des Ingénieurs sortis de l'Ecole de 
Liège - A.I.Lg. - organise des manifestations im
portantes en 1957 pour fêter le lOOm• anniversaire 
de son organe scientifique : « La Revue Univer
selle des Mines ». 

Un Congrès sera organisé avec, comme thème : 

La recherche scientifique et l'industrie. 

Il y aura des J ournécs bclgc3 
au cours desquelles, par secteur d'activité, seront 
définis l'organisation et l'objet des recherches 
effectuées en Belgique et au Congo; chaque rap
porteur pourra cependant, dans son secteur, dé
border largement sur l'étranger et montrer com
ment les recherches sont organisées dans des 
pays amis. 

Ont accepté d'être rapporteurs : 

Secteur Charbon 

M. J. Venter, Directeur de l'Institut National de 
l'industrie Charbonnière ( INICHAR). 

Secteur Chimie 

M. Van Rysselberge, Directeur des Laboratoires 
de la SOFINA. 

Secteur Electricité 

M. E. Houbart, Administrateur-Directeur Géné
ral de la S.A. Union des Centrales Electriques de 
Liège·Namur·Luxembourg (LINALUX), et M. 
P. FOURMARIER, jr, Professeur à l'Université 
de Liège. 

Secteur Energie Nucléaire 

M. H. Robiliart, Admin.istrateur-Délégué à 
l'Union Minière du Haut-Katanga, Directeur à 
la Société Générale de Belgique. 




