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CARTE GEOGRAPHIQUE. - Les limites de con
cession des mines de charbon dans le bassin 
Rhéno-Westphalien. 

Edition Glüchuf G.m.b.H., Essen 1954. Carte 
en 8 couleurs de 70 x 127 cm, avec légende expli
cative - Pl'ix : 8 D.M. Impression 1avable avec 
dispositif de suspension : 15 D.M. 

La carte bien connue que les Editions Glückauf 
font paraître depuis des dizaines d'années reproduit 
la dish·ibution des concessions des diverses sociétés 
minières rhéno-westphaliennes d'après la nouvelle 
organisation minière. Par une utilisation convenable 
de diverses couleurs et groupes de couleurs , on a fait 
ressortir 'les relations entre les différentes sociétés, 
les distinctions entre les sociétés privées et les mines 
de l'Etat allemand, les groupements de sociétés et 
les sociétés étrangères . 

Concernant la localisation des concessions, on 
s'est particulièrement attaché à une situation précise 
des divers puits de la région rhéno-westphalienne, 
y compris celle des puits actuellement arrêtés ou ser
vant à d'autres usages. La carte renseigne spécia
lement les puits d'extraction en vue de leur locali
sation précise. 

Sur ladite carte figurent les autoroutes et les voies 
de chemin de fer, ainsi que les limites d'états et de 
provinces. On a cependant renoncé à la représenta
tion du réseau des routes et des régions habitées . 
A ce point de vue, la carte est complétée par l'indi
cateur routier du bassin rhéno-westpha~ien publié 
par les mêmes éditions et qui est, au premier chef, 
conçu comme un indicateur de voyage. 

ZILVEREN- JUBILEUMBOEK VAN DE KONINK
LIJKE VLAAMSE INGENIEURSVERENIGING. 

(Liure du ]ubilé d'argent cle la Société Royale 
des Ingénieurs Flamands). 

Formaat 22 x 28 cm, 700 bladzijden, 85 tech
nische artilœls , 822 figuren . ln linnen band met 
goudopdrulc Pris : 1000 F. 

Van 14 t/ m 19 Juni 1954 vierde de Koninklijlœ 
Vlaamse lngenieursverenig·ing, v.z.w. haar vijfen
twintig jarig bestaan door het inrichten van een 
lnternationaal Technisch-Economisch Congres. 

De plechtige academische openingszitting in de 
Koninldijke Vlaamse Opera te Antwerpen werd 
vereerd door de aanwezigheid van Z.M. de Koning. 

Naar aanleiding van dit Congres geeft de V.I.V. 
een Zilveren-Jubileumboel< uit, waarvan de kenmer
lœn de volgende zijn : 

lndeling : A. Allgemeen gedeelte- B. Haventech
niel< : a) havenwerken ; b) havenwerlduigen ; 
c) behandeling en bewaring van aan bederf onder
hevige producten van dierlijlœ en plantaardige 
oorsprong: d) veiligheid in de havens: e) petro
leumvervoer - C. Energie - O. Industrie - E. 
Documentatie door publiciteit. 

In het inleidend artikel wordt een lwrt overzicht 
gegeven van de lustrumviering en van het congres 
(23 bladzijden). De overige 675 bladzijden worden 
ingenomen door de 85 studies, mtikels en mededelin·
gen geschreven door Amerilmnen, Belgen, Duitsers, 
Eng·e'lsen, Fransen, Italianen en Nederlanders. Ellœ 
studie is voorafgegaan door een korte inhoud in het 
Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels. 
De bijdragen zijn gepubliceerd in de oorspronlœlijke 
talen : Nederlands, Frans, Duits of Engels. Het is 
een waardevol boek inhouclende zeer recente docu
mentatie van algemerre aard. Over het algemeen zijn 
de artilœls beschrijvencl, waarbij zware berekeningen 
zijn achterwege gelaten. 

V 66r vijf jaar gaf de V.I.V. het Jubileumboel< 
« Haventechniek » uit, clat ten zeerste inclrul< heeft 
gemaalü en over de gehele wereld werd verspreid. 
\iVelnu, het Zilveren-Jubileumboek clat haast club
bel in omvang is, zal ongetwijfeld ook zijn weg 
malœn. 

Door deze nieuwe uitgave zorgt de Koninklijlœ 
Vlaamse lngenieursvereniging er voor haar prestige 
in de hand te werlœn en tevens de goede faam van 
de Belgische ingenieurs in het algemeen buiten de 
g·renzen te dienen. 

FRITZ LANGE. - Lutte contre lœ silicose, travaux 
de recherche (Bekëimpfung der silicose, For
schungsarbeiten). 

126 pages, format 18 x 24, nombreuses figures et 
tableaux. Essen 1955, Edition Glüchuf. Prix : 
12 D.M. 

Le Bergassesseur-Directeur des mines, F. Lange, 
• Président du conseil de la Société des Charbon

nages Hanovre-Hannibal, qui s'est acquis une 
grande notoriété dans les recherches et la lutte contre 
la silicose, fait apparaître dE<ns ce livre un tableau 
synthétique remarquable de l'ensemble des travaux 
de recherches et connaissances les plus récenfs clans 
œ domaine, qu'il a lui-même rassemblés. Le texte 
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comporte une étude fondamentale très étendue du 
bergassesseur Lange et des contributions spécialisées 
respectivement du Dr. H. Cauer (travaux de ~echer
ches dans le domaine de la technique des aérosols. 
à la station de recherche Hannibal), du Dr. HW. 
Sdtliplâiter (connaissances nouvelles résultant des 
recherches de l'Institut pour l'Hygiène et la Micro
biologie de Düsseldorf). du Dr. W. Klosterlâitter 
(sur la question des matières protechices contre la 
silicose) et du physicien diplômé H. Steiger (sur la 
physique des aérosols). 

La forme personnelle des communications et l'inté
rêt des exposés animés des spécia~istes distingués 
entraînent la conviction du monde, spécialement 
intéressé, des directeurs des travaux, médecins et 
savants, ainsi qu'une meilleure compréhension des 
difficultés extraordinaires de la définition des pro
blèmes aussi bien que du sérieux et de l'application 
avec lesquels on s'est attaché à la solution du pro
blème des poussières. 

Le sujet principal concerne 'le côté pratique de la 
lutte contre la silicose. Cependant les aspects écono
mique et social du problème n'ont pas été négligés. 
On appréciera spécialement l'aperçu que l'auteur 
donne, au moyen de nombreux tableaux, sur les 
diverses mesures prises dans les mines pour com
battre la srlicose. 

L. DAUTREBANDE, D. CARTRY, J, VAN KERKOM 
A. CEREGHETTI. - Essai de pré~ention de la 
silicose. Uni<on 'Minière. du Haut-Katanga, 1954. 

A l'initiative et sous les a.;,.spices de l'Union · 
Minière du Haut-Katanga, les auteurs de ce travail 
de première importance pour la lutte conh·e les pous
sières, se sont efforcés de mettre au point un plan 
de prévention de la silicose. 

Après avoir mis en évidence. le danger des fines 
particules de silice, notamment en milieti soutetTain, 
ils rappellent que les poussières microniques et sub
microniques (d'un diamètre inférieur à 0,2 ~icron) 
résistent souvent aux moyens jusqu'ici mis en œuvre 
pour réduire leur concentration aérienne et qu'elles 
sont une des causes principales de la si~icose. 

Tous les pathologistes sont d'accord pour dire 
que c'est dans la profondeur pulmonaire que pren
nent naissance les lésions silicotiques ; tous les phy
siologistes sont aussi d'accord pour dire que dans la 
profondeur des poumons, les mouvements de l'air 
sont faibles ou même nuls (selon les régions) et que 
les échanges s'y font principalement par diffusion ; 
en conséquence i~ faut s'attendre à voir pénétrer pré
férentiellement dans les sacs alvéolaires (et surtout 
dans les alvéoles qui bordent ceux-ci) les particules 
des poussières pouvant y accéder par un phénomène 
de di/fusion, c'est-à-dire les plus ténues. 

A la vérité, contre les poussières microniques, 
submicroniques et submicroscopiques, nos moyens de 
lutte sont très limités. 

Puisqu'elles traversent l'eau, qu'eH es traversent 
les manches de filtration, qu'elles ne sont guère 
arrêtées par les cyclones, qu'en atmosphère mobile 

elles -résistent aux forces de sédimentation, il ne reste 
que deux moyens de les combattre. 

Ou bien leur dilution par une ventilation extrême
ment poussée ou bien l'augmentation artificielle de 
leur taille. 

La dilution par l'amélioration de la ventilation ne 
serait pas la solution rêvée. 

Il faut en effet noter qu'en atmosphère turbulente 
les poussières ténues n'obéissent pas aux lois de la 
sédimentation, qu'elles se mobilisent avec le moindre. 
mouvement de l'air, qu'elles sont aisément remises 
en suspension, qu'eH es traversent l'eau des perfora
trices, qu'elles pénèh·ent automatiquement dans la 
profondeur où elles sont retenues dans les ti~sus 
pulmonaires où elles engendrent les phénomènes 
pathologiques des pneumoconioses. 

Considérant d'autre part que l'action des ingé
nieurs des mines a été, il faut le reconnaître, féconde 
dans la lutte contre les grosses poussières qui sédi
mentent rapidement, qui sont arrêtées par les man
ches de filtration, les cyclones et les barrières d'eau ; 
qu'enfin du point de vue biologique ces grosses 
poussières sont presque toujours arrêtées dans les 
voies respiratoires supérieures et jouent ainsi un rôle 
très secondaire· dans la genèse de la silicose, les 
auteurs se sont très judi,cieusement orientés vers le 
second moyen de combattre l'action nocive des pous
sières ténues, à savoir « augmenter artificiellement 
la . taille de ces poussières ténues ». 

Pour augmenter la taille des particules, deux 
méthodes ont été jusqu'ici envisagées. 

- La première' consiste à faire entrer les fines 
poussières en co'llision les unes avec les autres. 

- La seconde à enrichir l'aérosol poussiéreux 
d'un aérosol additionnel mais inoffensif, 

:· c· est à l'application pratique de cette seconde 
méthode que M. Dautrebande et ses collabo
rateurs se sont attachés. 

Après un exposé sommaire des bases théoriques 
de la méthode d'agglutination des poussières par 
les aérosols salins, les auteurs, par une présentation 
élégante et suggestive de coupes microscopiques et 
de graphiques, rencontrent les objections qui ont été 
faHes à ce moyen de dépoussiérage des chantiers. 

Après avoir résumé les conclusions de l' expéri
mentation en laboratoire, ils font la critique des 
techniques servant à r appréciation des phénomènes 
d'agglutination aérienne. 

Les études techniques qui ont précédé les premiers 
essais cl'aérosolation agglutinante dans une mine 
métallique sont rapportés d'une façon très attrayante. 

La description des installations souterraines de 
dispersion continue d'aérosols, l'exposé des métho
des de contrôle en vigueur sont brossés dans un 
style très réaliste. 

Les essais expérimentaux et pratiques poursuivis 
uvee ténacité dans les chantiers de l'Union Minière 
du Haut-Katanga apportent ainsi une conmbution 
très importante à la lutte contre les poussières et 
une aide précieuse à tous ceux que préoccupe légi
timement la grave question des maladies à pous
sières, et spécialement de la silicose. 
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THE MINING JOURNAL. Revue annuelle 
15 mai 1955 (Annual review 1955). 

Ed. The Mining Journal Ltd. 15, Wilson Street, 
Moorgate, London E.C.2. - 300 p - format 22 x 30. 
Prix : 7 f: 6 d. 

La nouvelle édition de cette revue se pose comme 
but de résumet· les événements de l'industrie des 
mines dans le monde au cours de l'année 1954 avec 
leurs aspects économiques et techniques. Elle com
porte une centaine d'articles concernant les princi
pales branches suivantes : 

Progrès techniques dans l'industrie des mines : 

avec des a,rticles distincts par des personnes auto
risées, traitant des récents développements dans : 
la prospection des minéraux - l'exploitation des 
minerais - l'exploitation du charbon - la préparation . 
des minérais - les procédés métallurgiques d' extrac
tion. 

Revue économique des métaux : comprenant quel
que vingt-cinq articles dans les groupes suivants : 

Les métaux précieux : or, argent. groupe du pla-
tine. 

Les principaux métaux: cuivre, étain, plomb, zinc. 
Rôle de la bourse des métaux de Londres. 
Les métaux légers : aluminium, magnésium, titane. 
Les métaux ferreux et du groupe du fer : fer et 

acier, fer blanc, cadmium, chrôme, manganèse, 
molybdène, niclœl. tungstène, vanadium. 

Les métau.""< nucléaires : beryllium, cobalt, colum-
bium, lithium, tantale, thorium, titane, uranium. 

Les minéraux combustibles : charbon, pétrole. 
Les substances diverses : asbes te, diamants. 

Revue de l'industrie des mines par régions : envi-
ron trente articles documentent sur les progrès de 
l'industrie des mines dans pratiquement tous les 
gisements importants du monde entier. 

En Afrique : Afrique du Sud, Rhodésie, Est
africain (Tanganyil<a, Kénia, Uganda), Congo bel
ge, Ouest africain anglais (Nigéria , Côte d'Or. 
Sierra Leone), Afrique Equatoriale et Occidentale . 
Française. 

En Amérique : les Etats-Unis, Canda, Mexique, 
les Antilles, Brésil, Pérou, Chili, Bolivie. 

En Australie et Extrême-Orient : Australie, Nou
ve·lle Zélande, Philippines, Japon, Malaisie, Indo
nésie, Inde, Paldstan. 

En Europe et Proche-Orient : Grande-Bretagne, 
Allemagne, France, Italie, Suède, Norvège, Espagne, 
Portugal, Yougoslavie, Turquie, Chypre. 

Finance minière : On y trouve deux articles : l'tm 
traitant de l'activité des organismes financiers étati
ques et para-étatiques depuis la guerre, en ce qui 
concerne le développement des mines de Grande
Bretagne et du Commonwealth ; l'autre passe en 
revue le marché des titres de mine au cours de 
l'année écoulée. 

Rapport sur l'activité de plus de cent compagnies 
minières du Commonwealth anglais. 

On y traite en particulier des intérêts des princi
paux g ~oupes anglo-américains et internationaux. 

Cette abondante documentation, basée sur les 
documents officiels les plus récents et les rapports 
particuliers des correspondants locaux, rendra de 
grands services aux ingénieurs et aux économistes. 

COMPTOIR BELGE DES CHARBONS. - L'indus
trie charbonnière en 1954. 

71 p- format 22 x 28- avec une carte d'ensem
ble des conces~ions minières exploitées en 1954 p ar 
les sociétés affi liées et de nombreux diagrammes et 
tableaux statistiques. 

La première partie traite de l'industrie charbon
nière belge, en particulier : r année 1954 a été l'une 
des plus difficiles qu'ait connues l'industrie houil
lère belge ; d'une façon générale, il a faHu attendre 
le début du quatrième trimestre avant de voir 
s'améliorer d'une façon sensible la situation de nos 
charbonnages. 

Données statistiques avec commentaires ;ur : la 
production - les consommations propres et fourni
tures au personnel des mines - les livraisons à la 
clientèle intérieure - les exportations - les impor
tations - les stocks - la consommation intérieure 
apparente - les prix et salaires - l'application des 
techniques modernes au conditionnement des pro
duits - mesures prises en vue de développer l' utili
sation rationnelle des charbons - mesures pour le 
développement de la consommation des produits 
secondaires - conclusion. 

La deuxième partie est relative à l'industrie char
bonnière de la Communauté Eu~opéenne du Char
bon et de l'Acier. Grâce aux chiffres relevés dans 
les diverses publications de ~a Haute Autorité : 
Bulletin statistique, Informations statistiques, Rap
port mensuel. le lecteur est mis en présence d' élé
ments et d'ordres de grandeur de valeurs, qui lui 
permettront de situer l'industrie charbonnière belge 
dans le cadre plus vaste du marché commun. TI es t 
successivement traité de : la production, les 
échanges à l'intérieur de la Communauté - les 
importations en provenance des pays tiers - les 
exportations vers ces pays - les stocl{s - la con
sommation. La conclusion qui résulte de ces chiffres 
est indiquée. 

BUREAU OF MINES. -Annuaire des minerais 
(Minerais Yearbook). 

Relié toile - 1694 pages. Ed. Superintendant nf 
Documents, U. S. Government Printing Office, 
Washington 25, D.C. - Prix : 5.25 doUars. 

Il est signalé au lecteur dans la préface que le 
but de cet ouvrage est de fournir un guide commode 
et suffisamment complet de l'ensemble des activités 
minières des Etats-Unis de l'année sous revue. Ce 
n'est pas une source de statistiques rapidement ébau
chées par le Bureau of Mines ; de telles publications 
peuvent s'obtenir par chapitres séparés au service 
de vente du Bureau of Mines, 4800, Forbes Street, 
Pittsburgh 13, Pa. 

La première source de documentation du présent 
ouvrage est constituée par des questionnaires remplis 
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par ·les producteurs et les utilisateurs. D'autres 
sources d'information proviennent de la presse finan
cière, des associations professionnelles, des journaux 
scientifique, des organisations internationales et des 
agences gouvernementales. Le Bureau of Mines 
dispose en outre de correspondants judicieusement 
choisis dans les différents états. Les statisticiens et 
les vérificateurs du Bureau of Mines qui ont col
laboré à la rédaction de l'ouvrage sont cités. 

La première partie (110 pages) passe en revue 
les principaux événements qui conditionnent l'aspect 
technique de l'année 1951 ana~ysée. Ainsi que le 
note d'ailleurs, dans un avant-propos, le Directeur 
du Bureau of Mines, M. J. J. Forbes, 1951 est, pour 
les Etats-Unis, une année d'activité générale accé
lérée, spécialement dans les industries minérales 
intéressées par les matières stratégiques pour la 
guerre de Corée : de nouveaux records sont réalisés 
dans la consommation et •les importations de mine
rais, de pétrole et de charbon bitumineux. Des 
tableaux condensés sont donnés et commentés sur 
la production, consommation et stocks, taxes et inves
tissements, salaires, dépenses, frais de transport, 

commerce avec l'étranger, législation de défense éco
nomique, progrès techniques, revue mondiale. Trois 
autres articles donnent successivement des tableaux 
résumés sur la production des minerais, traitent de 
l'emploi et des accidents dans les industries miné
rales, de la comparaison des diverses sources d' éner
gie au point de vue production, consommation et 
commerce. 

La seconde partie ( 1275 pp.) reprend un à un les 
différents minerais et matériaux et fournit pour cha
cun toutes les données relatives à la production et à 
la consommation aux Etats-Unis et dans le monde 
entier. La section du charbon comporte à elle seule 
142 pages. 

La troisième partie regroupe les données par état 
et 'la quatrième concerne les différents pays des 
divers continents . 

L'ouvagre se tennin·e par un index alphabétique 
très complet. 

L'annuaire des minerais est certainement ce qu'il 
y a de plus complet sur l'industrie des mines aux 
Etats-Unis. 

Communiqués 

BANDES TRANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC 

L'Institut Belge de Nonnalisation soumet à l'en
quête publique jusqu'au 31 août 1955. le projet de 
norme belge suivant : 

NBN 391. - Bandes transporteuses en caout
chouc pour produits non acides ou dont la tempé
rature ne dépasse pas 90° C. (A 4, '2 X 17 p ., '2 
tableaux, 2 figures). 

Le projet de norme s'applique aux bandes trans
porteuses pour produits non acides ou dont la tem
pérature ne dépasse pas 90'° C. 

Il comprend : 

- un tableau des spécifications auxquelles doivent 
répondre les bandes; 
un chapitre sur le prélèvement des échantillons; 
l'exposé des méthodes d'essai suivantes : trac
tion sur revêtement - traction sur l'âme en tex
tiles - adhérence entre plis et entre revêtement 
et plis - vieillissement. 

Le projet NBN 391, qui est bilingue peut être 
obtenu au prix de 25 F . franco de port, contre 
paiement préalable au compte postal 633.10 de 
l'Institut Belge de Normalisation. Le montant de la 
commande devra comprendre la taxe de transmis
sion si celle-ci est due . 

Sur demande, les membres adhérents de l'IBN 
reçoivent le projet gratuitement. 

Les observations et suggestions seront reçues avec 
intérêt jusqu'à la date de clôture de l'enquête fixée 
au 31 août 1955. On· est prié de les adresser en 
double exemplaire, si possible .. à l'IBN, Service des 
Enquêtes, avenue de la Brabançonne, 29, Bruxel
les 4· 

CHAUFFAGE CENTRAL, VENTILATION ET 
CONDITIONNEMENT D'AIR. 

L'Institut Belge de Normalisation vient de publier 
la norme belge suivante : 

NBN 317. Chauffage central, ventilation et con
ditionnement d'air. Méthode d'essai pour la déter
mination de l'émission: calorifique des aérothermes, 
alimentés en vapeur. (Format A 4, '23 p., 7 tabl.. 
5 fig .). 

Cette norme a été préparée par la Commission 
de l'Association T eclmique du Chauffage, de la 
Ventilation et des Industries Connexes (A TIC), 
constituée d'accord avec l'IBN et chargée de la 
normalisation des méthodes d'essai des corps de 
chauffe. 

L'objectif des méthodes décrites dans NBN 3 17 
est la détermination de l'émission calorifique de 
l'appareil. en fonction des caractéristiques du fluide 
chauffant (vapeur) à l'entrée et à la sortie de 
l' aérotherme et des conditions d'entrée de l'air à 
chauffer. 
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Comme NBN 236. - Méthode d'essai pour la 
détermination de l'émission calorifique des radia
teurs - la Commission a subdivisé NBN 317 èn 
une série de chapitres contenant not~mment : le 
principe de la méthode, l'unité avec laquelle le 
résultat est exprimé, la description de l'installation 
d'essai, l'énumération des appareils de mesures et 
leur précision, les conditions à réaliser en vue de 
l'exécution de l'essai, la description des différentes 
épreuves constituant l'essai, les formules pour le 
calcul des résultats d'essai,_ la précision de la mé
thode et les indications à introduire dans le procès
verbal d'essai. 

NBN 317 (qui est bilingue) peut être obtenue au 
prix de 40 F. franco de port, contre payement préa
lable au compte postal n" 633.10 de l'Institut Belge 
de Normalisation, avenue de la Brabançonne, 29, 
Bruxelles 4. 

Le montant de la commande devra comprendre 
la taxe d e transmission si celle-ci est due. Toutefois, 
les membres adhérents sont priés de payer après 
réception. 

CENTRALE VERWARMING, LUCHTVERWAR
MING EN KLIMAATREGELING. 

Het Belgisch lnstituut voor Normalisatie publi
ceerde zopas de volgende Belgische norm : 

NBN 317. Centrale verwarming, luchtverversing 
en klimaatregeling. Beproevingsmethode voor de 
bepaling van de warmteafgifte van luchtve1:hitters. 
gevoed met stoom (Formaat A 4, 23 blz.. 7 tabellen, 
5 fig.). 

Deze norm werd voorbereid door de Commissie 
van de T eclmische Vereniging der Verwarmings
en Verluchtingsnijverheid en Bijhorenc;le Vertal<
ldngen (ATIC), opgericht in aldword met het BIN 
en gelast met de normalisatie van de beproevings
methoden voor verwarmingslichamen. 

In NBN 317 treft men de methodes aan voor de 
bepaling van de warmte-afgifte van het toestel. in 

functie van de lœnmerlœn van het verwarmend 
fluidum (stoom) bij de intree en de uittree van de 
luchtverhitter en van de intreevoorwaarden van de 
te verwarmen lucht. 

Evenals NBN 236 - Beproevingsmethode voor 
de bepaling van de warmte-afgifte van radiatoren 
- NBN 317 ingedeeld in een reeks hoofdstuldœn 
well<e o.a. bevatten : het principe van de methode, 
de eenheid waarmee het resultaat moet worden uit
gedruh, de beschrijving van de proefinst~llaties, de 
opsomming van de meettoestellen en hun nauw
lœurigheid, de voorwaarden waarin de beproeving 
moet geschieden, de beschrijving van de verschil
lende proeven, de formulen voor de berelœning van 
de beproevingsresultaten, de nauwlœurigheid van 
de methode en de inlichtingen die in het beproe
vingsverslag moeten worden ingelast. 

NBN 317 ( wellœ tweetalig is) is verluijgbaar aan 
de prÜs van 40 F, portvrij, tegen voorafgaande 
storting op postrelœning 633 .10 van het Belgisch 
Instituut voor Normalisatie. 

Het bedrag van de bestelling moet de overdracht
taxe bevatten indien deze verschuldigd is. De bui
tengewone leden worden echter verzocht na ont
vangst te betalen. 

1. 1. ! 'i . : 1 ! : : 1 ! . 

CONGRES INTERNATIONAL DE LA PREPARA
TION DES MINERAIS - 1955. 

Le compte rendu en langue allemande du Con
grès International des Minerais, tenu à Goslar du 
8 au 11 mai 1955, contenant le texte de toutes les 

· communications et des discussions sera publié au 
mois de septembre 1955. 

Le volume comportera 200 pages de texte et 140 

figures et croquis. Le prix est fixé à 25 D .M. pour 
les inscriptions reçues avant le 15 août 1955 et à 
30 D.M. après cette date. 

Il faut adresser les commandes à : Dr. Riederer
Verlag, G .m.b.H. , Stuttgart. 


