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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

AN NALES DES MINES DE FRANCE

Table des matières d u demi-siède.

Décembre 1958.

L'Institut National de l'Jndush'ie Charbonnière
puiblie la table des matières des «:Annales des Mines de Belgique>. dite «du demi-siède ;.. ETie couvre Ta période du 9 mars 1896, date de la création
de la revue, à mai 1952.
La matière a été inventoriée et classée suivant
la dasstfication a lphadécimale employée Pol.lr les
fiches cl'lnichar.
L 'énorme matière contenue dans ce demi-siècle
d'Annales des Mines est ainsi rendue accessible et
constitue une richesse nouvelle.
Le ta<hle des index figure en lêle de .J'ou.vrage.
L es artidcs sont énu mérés sous forme d e référence
bi·bliogra·phique. Pour chacun, on trouve l'index.
I'auteru, le litre, l'année, la page et Îe nombre de
figures.
Lil composition typographique permet la découpe
de cha.'<::une de ces références. Elles peuvent alors
êh'e collées sur un carton 10 X 15 cm de façon à
constilm:r une fkhe du modè'le Inichar. O n peul
les insérer dans le f ichier habituel. Elles ne corn.portent t·ou tefois pas de résumé.
St l'on découpe ainsi Ies pages pour consl:il·uer
des fiches. il conviendra de se procurer Jeux- volumes. une face cfe chaque feuille étant en effet înutilisalJle. Nous aurions pu n'trnprimer que Ta face
recto de chaque feuiHe, mais alors l'ouvrage doubîa.it de volume pour ceux qui désirent le garder
sous cette fonne.

Un congrès technique et économique in ternational sur {es hydrocarbures s'est ten u à Plaisance,
ltalie. les t5. 16 et •7 septem.hre 1958. Une importante communication y a été présentée par
M. Yves DELAVESNë. D irecteur du Bureau de
recherches de pétrole de France. sur les gisements
d'hydrocarbures de l'Afrique du nord et leurs
perspectives d'exploitation . L'essentiel de son exposé
est reproduit par les Annales des J\lllnes.
Pour l'emploi de 1l'Gleclridté dans les mines, les
ingénieurs européens admetten t généralement qu'on
peut tolérer le défaut monophasé à fa terre sans
courir de risques e-xcessiis. M. B IHL précise Taquesl ion dans son artide : Le danger des défauts monophasés dan s les reseau.x triphasés d'électrificalion

Tous les abonnés aux Annales doivent possé<ler
la lable des malières qui est le complément indis-pens•able de la collection .
O'aut-re part, Tes destinalaires des fiches « lnichar » donneront à leur fichier une valeur nouvelle.
ert y incorporant comme il est dit ci-dessus, les
fiches relatives aux Annales pour les années 18961952.
Le volume compte 484 pages t 6 X ?.4 cm. 11 est
vendu par rinstitut National de l'Industrie Clmrbonnière. 7, boulevard F rère-Orban à l .iège, au
prix de 200 F

du fond.
Des éléments d'information sur les Pri ncipales
ressources minières de i'Etat d'lsrael sont ra.pportées
pa.r M . VENT URA d'un voyage dans ce pays,
Une notice sur un masque respi ratoire antipoussiè1es, la chronique des métaux. minerais et
substances diverses, une seclion bibliographique el
le tableau habiluel d'indices économiques complètent la livraison.

Guide HALLET « Charbonnages», édition 1958. -

Prix : 175 F.
L'édition de t9')8 vient de soTtir de presse. On y
l:-ouve notamment des renselg-nemen ts précis sur
les ingénieurs responsables des différents services.
l ,a d()(..'UITlentation relative à chaque d1<Jrbonnage a
été reclassée d'une manière plu s logique et en suivant un canevas qul facilite les recherches.
Les chapitres habituels sont maintenus et remis
à jour: classement des charbonnages par calib res
produ its ; {iste des importateurs belges, français et
holJ.aim!ais de cha,r bons ; classement par localités
des grosl;isles belges, hollandais et français : classement par spécialités des fournisseurs de machines.
matériel el services intéressant les charbonnages.

Communiqué
CONFERENCE INTERNATIONALE
SUR LES PRESSIONS DE TERRAINS
Une Con1férence Internationale sur les Pressions
de l'çm>ains aura fieu à Paris dan$ le <.:ouraat de

l'Frnnée 1960. L'organisation en a été con•fiée au
Centve d'Etudes et Recherches des Charbonnages
de France.
NO'Us serons. dans quelqu es semaines., en mesure
de dcmn er- des précisions sur cette Conférence.

