
Bibliographie 
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1950-1959. - Aluminium - Plomb - Cuivre - Zinc -
Etain - Cadmium - Magnésium - Nickel - Mercure et 
Argent. - 47c publication - Francfort-sur-Le-Main, 
1960. Relié toile, 22 x 31 cm, 254 p., en français. 

En introduction, on remarque que l'excédent de 
ptoductio!l q ui ex.islait depuis des années a disparu 
en 1959. La production et la consommation des mé
taux non-Ferreux onl augmenté par rapport à l'an
née précédent·e et on a t teint le chiffre record de 
18 millions de Lonnes e1wiron. Cette augmentation 
s'est poursuivie pendant le premit-r semestre d,~ 
1960. L 'augmenl·atton la plus forl:e se consta tet dans 
les pays de l'Est. Dans Jes pays du Marché Corn-' 
mun e t de la zone de [ibre échange. les besoins 
croissent trt,s rapidemenl. ense-mhle ils on t raltrr1pr 
('(•U~ des Eta ls-Un is, ù C'c.>lt e allure-. ils ll'S dépasse 
ront· bien loi. Dans le monde. la consommai ion n11g
rn11nt 1.• de t 1,'.i % c:'l lo r>roduclion de 6.5 %. 

Les pourparlers en vue d'une t•nlcnlr sur le p lan 
industriel r nlre les d r~ux groupes cl' E ials européens 
sont restés infrucl ueux jusqu'à pré.stnt. Cependant, 
la pol ilique douanière prévoyante dans les deux 
camps a empêch~ des l·ensions anormalei;. Les en

t·entes sur les prix n'onl pas que des avantages sur
tout pour les métaux, les prLx qu'on atteint cl.imi
nuent les débouchés. l'action régulal'rice de f'offre 
et de la demande élao.t supprimée. 

Les prix de lou.s les mélt1u.x on l uur,[Jnt:.nlé 1:n 
1959 et pendant le 1 e,· semestre de I g6o, pendant le 
second la tendance à la baisse reparail·. la stagna
tion de I'adivité économique aux Etats-Un is a une 
grande influence. 

La conversion des prix américains d'après le 
cha nge montre qu'ils sont nominalement plus é levés 
qu'im E uroµe : toutefors. 1e pouvoir d'achat intérieur 
du dollar esl en d1•ssous de c<:lui du dmnge. Le 
t-ablèau du rours d e!s mél«ux à New York l'l à Lon
dres mon Ire des érnrls de• f ordre· de• 10 à 20 % 
(4 % st>ult' men l pour Cu. Sn t> I Ni) avt'I" les nrix 

plus favorables en Europe. 

L'ouvrnge comporlP !rois parties : 

1) Tahleau.x par rni.:nerai de la productiun mon
diale minière, métal lurgique et de Ta consommalion . 
avec résumé. rét rospectif par continent. 

'.2) Statistiques détaillées par pays pour les prin
cipau...x métaux. 

3) Variation des prix. 

Ces revu es annuelles slal isliques importantes sonl· 
é lablies d'après les statistiques officielles des diffé
rents pays: Bureau oF 'tvlincs. Washington: Ameri
can Bureau of Metal Stal"isr-ics. New York: ONU. 
OECE, Brilish Bureau or '.\Jon-Ferrous M eta! S ta 
lis lïcs ; l n lernation_al Tin Cound l : Société des 

Minerais et Métaux e tc .. , 

ZENTRALE FUER GUSSVERWENDUNG. Guss im 
Bergbau. La fonte dans les mines.. - Brochure 18 x 24 
cm, 54 p. avec nombceuses figures et tableaux-. -
Contributions du Conseiller des Mines K. Kepetzki sur 
la fonte dans les travaux. miniers et pour machines de 
mine et jnstaUations minjères, ainsi que de l'Ingénieur 
\V/. Stumpe de Dortmund sur la fonte dans les coke
ries. - Zentrn1e für Gussverwenduog , 70. Sohnstrasse, 
Düsseldorf. 

li manquait un preds sur fcs nombreuses applica• 
tions .dans la mi11.r.: cl les lr~s nomhrei1x emplois 
possible,, de la foul e clans des cas divers, C'est 
pourquoi t: Guss im B ergbau :,, o paru t:n 1958 lors 
de l'expositfon min ière d 'Essen. 

La première étant épttisée. une nouvelle édit ion 
vi<'nl de par/\îlrc où pl11sieurs chapitres onl été com
plétés. pnr ex.em pie c·n ce qui concerne le>t tuyaute
ries modernes. composition. usinage et· montage. 
a insi qu'un aprrçu général sur l'emploi de la fonte 
dans f es C'UYelages. 

On lrouve aussi dans celle brochure on tableau 
sur les diverses qualités de· matière rouduc : f on les 
douces. ronll-s l r(:mpées. fontes malléables, acier 
rouf,; avc•r• lrms propri,;tt :. t•I désignai ions normali
sfrs. 

Cc,lli: puhlic,,lin" s<-ru trt'-'> uti le aux m ineurs pour 
lc·s èdnlrl·t '>Ur [' t'mploi t·orrcd dès pièces en fonte. 
aux a pprt·n l is auxq uc ls r ll r donnera simu ltanément 
drs vues des probl&mes miniers el des solulierns que 
la fonlt> apporte. Au conslructeur des ma chin es de 
mi1w. elll· donne des r<'nseignem cnL~ 11 1ilf'~ s1.tr li> 
choix d,• la nlfllrèrl.!. 



- ( 5 Lignes) 
Pour la République du Congo : « Deuh-Congo » 



A CHAQUE 

CLIN· D'CEIL 

des milliers de nouveaux roulements sont lancés 

sur le marché, roulements à rouleaux et ci billes, 

qui iront augmenter et rendre plus économique 

votre production et vous procurer 

des communications plus rapides et plus sores. 
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