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W. de la SAUCE, P. SCHORN et E. SCHROEDTER. 
Jahrbuch des deutschen Berg baus 1955. Annuaire de 
l'industrie miniere allemande 1955 . - Verlag Gliickauf 
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Ce volume tres substantiel fournit un guide abso
lument complet pour I'industrie des mines de la 
Republique Federale Allemande de I'Ouest. II est 
subdivise en douze chapitres, dont Ie premier com
porte, a lui seul. 768 pages: toutes les mines et 
minieres sont repertoriees, Ie charbon y occup~ plus 
de la moitie du chapitre, les principaux groupes sont 
classes par ordre alphub etique dans les divers dis
tricts; a la fin du chapitre, on trouve des tables 
recapitulatives e t statistiques. 

Le second chapihe traite de la Commu~aute 
Europeenne du Charbon et de I'Acier : les organes 
constitutifs et les societes pmticipantes des diffe
rents pays sont enumeres. 

D' autres chapitres traitent (les ministeres, de I' or
ganisation et de I' administration des mines, orga
nismes d'instruction et de perfectionnement stations 
d' essais et de documentation. ' 

Dans les derniers chapitres, cinq d'entre eux four
nissent une documentation tenue a jour sur les in
dustries chimiques a bcse de charbon, sUl' I'industrie 
electrique et gaziere, Ie commerce du charbon et la 
navigation interieure, les societes de lotissement, de 
construction de logements et d' adduction d' eau, les 
consbucteurs les plus importants de materiel minier. 

Le dernier chapitre cons titue une table alphabe
tique , d' une part des entreprises, d' autre part des 
personnalites citees dans I' annuaire. 

Au debut de I' ouvrage, un article du president du 
Steinkohlenbergbauverein, Bergassessor A. .Wim
melmann, a POUl' titre « Le charbon dans I'economie 
de la Republique allemande: exploitation et gran
deur des reserves ». 

L' annuaire des mines allemandes est un ouvrage 
indispensable aux personnes qui s'interessent a 
I'economie de ce pays. 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL. La secu
rite dans les mines de charbon. - Volume II : Lois et 
Reglements - Geneve 1955 - 670 pages, 16 x 24. 

Le second volume de la securite dans les mines 
de charbon reproduit, sous une forme analytique, 
les dispositions les plus importantes sur la preven
tion des accidents dans les mines de charbon que 
contiennent les lois et reglements d' un certain nom
bre de pays. II constitue Ie complement du premier 
volume, lequel contient. ouh'e des donnees statisti
ques sur I'incidence et les causes principales des 

accidents du fond dans les mines de charbon, une 
description des services d ' administration et d'inspec
tion des mines et une Hude des activites generales 
en matiere de prevention des accidents dans les 
mines dans neuf pays producteurs et dans Ie do
maine international. 

L'abondance des lois et reglements sur la secUl'ite 
dans les mines de charbon est telle qu' on a du s' as
treindre a ne considerer qu'un certain nombre des 
principaux pays producteurs : Allemagne, Belgique. 
Canada, Etats-Unis, France, Pays-Bas. Royaume
Uni, Union Sud-Africaine. D' au he part, il n' a pas 
ete possible non plus de mentionner toute la legis
lation de plusieurs des Etats qui ont He choisis : 
au Canada, la securite d ans les mines de charbon 
reI eve entierement des provinces; aux Etats-Unis, 
eUe releve en majeure partie des Etats. Comme il a 
fallu renoncer a reproduire les reglements de secu
rite de to utes les provinces et de tous les Etats pro
duisant du charbon - plus de trente au total -
seule une province canadienne (I'Alberta) et trois 
des Etats (Illinois, Nouveau-Mexique et Pensylva
nie) ont He retenus. Les deux series de lois federales 
qui completent aux E.-U. la legislation miniere des 
differents Etats sont egalement mentionnees, a savoir: 
Ie reglement de 1937 s' appliquant aux concessions 
du domaine public et Ie code federal de 1953 sur 
la securite dans les mines, auquel est incorporee la 
loi federale de 1952 sur la securite dans les mines. 
Enfin, en ce qui concerne la Republique federale 
d'AUemagne, la loi generale sur les mines (Prusse) 
du 24 juin 1865, qui s' applique encore aux plus im
portantes des mines de charbon, ne contient que des 
dispositions d' ordre general: les prescriptions de
taillees figurent dans les reglements des differents 
bureaux divisionnaires des mines . Toutefois , comme 
eUes varient assez peu d' un bureau a I auh'e, Ie 
choix s' est porte principalement sur Ie reglement du 
bureau divisionnaire de Dortmund. 

L' ouvrage a He conGu aux fins d' une comparaison 
interna tionale des lois et reglements de securite, 
comparaison dont Ie but principal est de fournir aux 
pays producteurs de houille une vue d'ensemble des 
diverses legislations et reglementations nationales, 
particulierement developpees sur la securite dans les 
mines de charbon. 

Dans I'introduction, il est signale que les traduc
tions des textes neerlandais sont tirees des Annales 
des Mines de Belgique, a l' exception des articles 
relatifs a I'electricite (traduits par Ie Bureau) et des 
reglements et instructions de I'Inspecteur general des 
Mines, texte f~'a nc;:ais etabli par M. H. Freson, In
genieur en CheF-Directeur des Mines. 
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NATIONAL COAL BOARD. Surveying practice and 
statutory plans. Part II. Pratique du leve et plans regle
mentaires, 2" partie - 40 pages, 82 figures et un tableau . 
Reliure toile 16 x 25. 

Dans ce second volume (pour Ie premier, voir 
A.M.B. 1952. septembre. p. 735), il est donne des 
details sur la marche a suivre pour la realisation 
des plans principaux qui n' ont pas ete decrits dans 
Ie premier volume. Les articles de la loi anglaise sur 
les mines et les differents arretes d' application qui 
concernent Ie sujet sont rappeles. Des modeles de 
realisation sur calque et sur blanc sont donnes. On 
y hoaite ainsi des plans de tl'avaux - plan pour Ie 
directeur - plan d' esquisse - plan de surface - plan 
de ventilation - plans de sauvetage - plans de lutte 

contre les incendies : plan de surface (avec prises 
d' eau, tuya~teries, reservoirs, consignes a suivre), 
plan du fond (avec les memes indications), plan 
schematique des canalisations. Plans pour ringe
nieur de district des mines, plans pour la mesure du 
degre d' empoussierement, coupe des puits, plans de 
modernisation des charbonnages - plans de progres
sion de la modernisation - calques pour la superpo
sition des travaux - plans des installations de pom
page et d' air comprime - plans pour appuyer les , 
projets avec depenses de capitaux. 

En annexe, on trouve un schema d' ensemble qui 
montre la place que les divers plans occupent run 
par rapport a r autre et les caracteristiques princi
pales qui concernent chacun d' eux. 

Communiques 

8e FOIRE INTERNATIONALE DE LIEGE 

Journees Internationales des applications indus
trielles du microscope electronique les 2, 3, 4 
et 5 mai 1956. 
Comme les Dnnees precedentes , I'Association des 

Ingenieurs sortis d e I'Ecole de Liege CA.I.Lg.) -
Section de Liege - tient a contribuer au succes de 
la Foire Internationale de Liege en organisant des 
cycles de journees developpant des sujets de la tech
nique industrielle. 

Cette annee, modifiant legerement son point de 
vue, I'A.I.Lg. a voulu presenter un cycle de jour
nees a caractere scientifique. Elle a choisi un the
me d 'interet general indeniable, susceptible d'inte
resser un grand nombre de personnes. 

« Les a pplic2.ticms de la microscopie electronique 
a I'industrie». 

Le theme choisi vise a montrer comment I'examen 
au microscope electron,ique de surfaces metalliques, 
de particules de pigments de peinture, des fibres 
textiles, . .. a des grossissements pouvant atteindre 
jusqu' a 200.000, permettent de controler des fabri
cations, d ' etudier de nouveaux alliages, d' enrichir 
nos connaissances sur une foule de produits com
poses d'infiniment petits. 

L'interet du microscope electronique reside en ef
fet dans son grossissement uti Ie considerable. En 
fait, en moins de 30 ans, il a permis a I'homme de 
« voir» des objets 100 fois plus petits que ceux que 
lui revelait Ie microscope optique. II avait mis trois 
siecles pour passer de la loupe au plus puissant des 
microscopes optiques. 

Cet instrument extraordinaire, Ie microscope elec
tronique, resulte de travaux mathematiques et de 
travaux experimentaux. II nous a l'approches du 
monde des atomes, des molecules, des virus. Des ho
rizons nouveaux se sont ouverts dans tous les do
maines de la Science et, si les Journees que I'A.I.Lg. 
pr~sente s'interessent plus specialement aux ap
plications metallurgiques et chimiques, nous vou
Ions noter que bien d' autres domaines, tels' que ceux 
de la biologie, ont deja ete marques de son em
preinte. 

Une vaste exposition specialisee illustrera ces 
communications au sein de la 8e Foire Internatio
nale de Liege qui se tiendra du 28 avril au 13 mai 
1956. 

L'engrenag.e, sa fabrication - ses applications. 

On sait com bien Ie domaine de I'Engrenage, in
timement lie a la plupart des realisations mecani
ques, est soIIicite de repondre a des exigences de 
plus en plus severes , mais I'utilisateur est peut-etre 
moins bien infonne des performances possibles d'une 
part et de ce qui limite exactement a I'heure ' ac
tuelle les desiderata qu 'il peut fonnuler d'autre part. 

C'est en vue de faire un'e mise au point profita
ble a tous - constructeurs et utilisateurs - que la 
8e Foire Internationale de Liege, qui se tiendra du 
28 avril au 13 mai 1956, presentera, en une expo
sition specialisee, Ie materiel de fabrication , de trai
tement, les matieres premieres et les lubrifiants re
latifs aux engrenages. 
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En correlation, I'Association des Ingenieurs sortis 
de I'Ecole de Lii~ge (A.I.Lg.) - Section de Liege 
- organisera les 7, S et 9 mai 1956 des « Journees 
de I'Engrenage». 

Une quinzaine de communications sont prevues. 
Une premiere serie de communications sera consa

cree a des problemes generaux. Un tableau de 
l' evolution de la technique de l' engrenage y sera 
dresse pour aboutir a faire Ie point de la situation 
actuelle, particuherement au niveau des bureaux 
el ' etudes et de dessinateurs. 

Une etude du probleme des departs des dentures 
y fera suite; cette question preoccupe actuellement 
les bureaux d'etudes qui ne trouvent pas, dans les 
ouvrages techniques, une reponse nettement exposee. 

Une seance etudiera deux aspects extremement 
importants : Ie choix des aciers et les divers traite
ments thermiques en usage. 

Plusieurs communications du plus haut interet 
traiteront des engrenages coniques speciaux: he
licordaux, spiraux, pallordes et elordes. 

Une autre seance encore est pr~vue pour aborder 
et traiter les aspects du calcul et du tolerancement, 
de la finition , de la mesure et du controle. 

La question du graissage sera egalement large
ment evoquee. 

Enfin, on ferei Ie tableau de l' evolution des arbres 
canneles a partir de la clavette: arbres canneles a 
flancs paralleles, a flanc en developpante de cercle 
sans oubher les arbres canneles speciaux dont l' ave
nir pourrait eventuellement montrer I'interet. 

Le concours de nombreux conferenciers, tous par
ticulierement competents et ayant une autorite Ie 
plus souvent internationale, a ete sollicite et acquis . 
La France, I'Angleterre, I'AlIemagne, la Suisse dele
gueront leurs meilleurs specialistes. 

DEUXIEME EXPOSITION INTERNATIONALE 
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE 

DE CHARLEROI (septemhre 1955) 

Cette manifeslation a ete organisee sur les memes 
bases que la precedente et divisee, pour la commo
elite de I'exposant et de I'acheteur, en lmit groupes 
principaux : 
- les mines et carrieres: produits d' ex traction et 

. materiel d' exploitation, 
la metallurgie, 
les construclions mecaniques et metalliques, avec 
cette fois une section speciale reservee aux ma
chines-outils, 
l' electricite et l' electronique, 
la verrerie , 
les industries chimiques et les appareillages, 
la ceramique, 
la production de l' energie, et specialement l' ener
gie nucleaire. 

Comme en 1954, figuraient, en dehors de ces sec
tions, certains organismes d'interet general. ainsi 
que des participations officielles comme celles des 
l'Vlinisteres du Travail, des Communications, du 
Commerce Exterieur, de I'Union de I'Europe Oc
cidentale. 

Au total. 981 firmes y etaient representees. 

Plus de 20 % de machines-outils. 

II n'est pas sans interet de considerer de plus 
pres la repartition des differents groupes de l' ex
position. On remarque, des I'abord, la predominan
ce des constructeurs de machines-outils et d' outil
lage. 

L'E.I.T.I. 1955 avait en effet mis I'accent sur 
cette section. 

Groupes c t sections (reXposition, % de firmes. 

I. Mines et carrieres 

II. Metallurgie 

III. Grosses constructions metalliques 
Machines-outils 

- Outillage et materiel pneumati
que 

- ]'vloteurs, compresseurs . 
- ]'vlateriel de transport et d'entre-

prises 
- Materiel de chauffage 
- Travail de la tole 
- Materiel de bureau . 

Fine mecanique 
Constructions mecaniques et me

talliques diverses 

IV. Electricite industrielle 
Electronique 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

- Applications artisanales et do
mestiques de l' electricite et 
du gaz 

Verrerie 

Chimie 

Ceramique 
Materiaux de construction 

Production de I'energie (et ex
position nucleaire 1955) 

Organismes d'interet general et de notoriete 

L'apport des is pays etrangers. 

6 % 
4,7 % 

% 
% 

9,5 % 
3,6 :% 

3,S % 
6,2 ;% 
1.4 '% 
4,3 '% 
3,1 % 

5.4 % 
5 ,% 
1,2 :% 

9,7 % 
.% 

3,2 % 
1,6 % 
3 % 

2,6 % 
3 :% 

Seize pays etrangers participaient deja a I'E.I.T.I. 
1954· 

En 1955, outre la Belgique et Ie Congo BeIge, 18 
pays y etaient representes. 

Le pourcentuge de finnes etrangeres est par ail
leurs passe de 46 % en 1954, a 51 % en 1955 . 

La pmllicipatioll des inclustlies belges. 

La participation des industries belges est, en im
portance, demeuree sensiblement la meme qu' en 
1954. 

L' ~ccroissement du nombre d' exposants - (981 
contre 91S, soit pres de 7 %) - est venu, en effet, 
principalement de l' etranger. 

104·000 acheteurs ont ete denombres en 1954 
parmi les 302.000 visiteurs de la 1 re E.I.T.I. 

Le nombre de ces acheteurs est passe cette annee 
a 120.600 et represente 46 % du nombre total des 
visiteurs. 

Ce sont, comme l' all. dernier, les pays voisins qui 
ont fourni Ie gros contingent d' acheteurs etrangers : 
la France, I'AIlem~gne, les Pays-Bas, Ie Luxem
bourg, et, dans une proportion un peu moindre, Ia 
Grande-Bretagne. 
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A cOte de tous les pays d'Europe occidentale, on 
a remarque par ailleurs d'importantes delegations 
des pays d e I'Est: d'U.R.S .S. particulii~rement, de 
Tchecoslovaquie e t de Y ougoslavie. 

Comme en 1954 aussi, c'est specialement d es con
trees en cours d' equipement industriel que sont 
venus la plupart d es acheteurs lointains : d'Afrique 
du Sud, du Kenya , du Congo, d 'Egypte, d'Ameri
que du Sud, d'lran, d'Indonesie. 

II est naturellement extremement malaise d'indi
quer un chiffre, meme fort approximatif, d es affai
res traitees . II s' agit, en effet, dans la plupart d es 
cas, de transactions qui 'doivent fa ire I' objet de 
longues n egociations et souvent s'integrer' dans Ie 
cadre des a ccords d'echanges internationaux. 

On p eut affirmer, pourtant, sans crainte d' exage
ra tion, que c' est par' centaines de millions que se 
chiffre Ie bilan d'une entreprise de ce genre. 

Seize joUl's de manifestations spckiales. 

Sous I' egide de I'Administration Communale de 
Charleroi, a ete prevu un programme de journees 
e t de manifestations speciales (axees principalement 
sur I' expansion commerciale et la recherche tech
nique), qui couvrait toute la duree d e I'Exposition. 

On retiendra particuli(~rement Ie lustre de la 
Journee Franco-BeIge, les Journees de I'Armee, de 
Mars et Mercure, des Industries T checoslovaques, 
des Fabricants de Produits Refractaires, des Admi
nistrations Publiques , de Fabrimetal. du Commis
sariat General a, la Promotion du Travail, de 
I'Aviation Civile. . . 

On mentionnera tout specialement aussi les jour
nee d' etudes orgilllisees par I'Office BeIge pour 
I'Accroissement de lei Productivite, d e I'Association 
BeIge pour favoriser I'Etude des V erres et Composes 
Siliceux; e t encore les cycles de gran d es conferen
ces, comme celles du Syndicat d 'Etude d e I'Energie 
Nucleaire, qui organisait pour la premiere fois a 
Charleroi une exposition con sacree aux realisa tions 
nucleaires belges. 

L'Exposition de £956. 

C'est du 15 au 30 septembre 1956 que se tiendra 
la 3e Exposition Internationale Technique e t Indus
trielle de Charleroi. 

Cette troisieme manifes tation sera organisee sur 
les memes bases que les deux preced entes. 

Pour prolonger I' action de I'E.I.T.I. 1955, on 
mettra encore I' accent sur la partie importante d es 
biens d 'equipement que eons titue ]'industri f' d e la 
machine-outil. 

Elle insistel:a specialement aussi sur la section 
« Chimie» f' t notammf'nt sur l'appa rf' illage d f' la
boratoire. 

On annonce, enfin , des m aintenant, a cOte d 'im
portantes participations e trangeres, une remarquable 
exposit-ion d'equipf'mf' nt nuclea irf' b f'lge. 

COLLOQUE ET EXPOSITION SUR 
L'« AUTOMATIQUE », PARIS, JUIN 1956. 

Un colloque e t une exposition sur I' « Automa
tique »auront li eu a P aris. du 18 au 24 juin 1956. 

Le programme provisoirr es t Ie suivant : 

L'AutomatiC/ue : 

Definition d e I' automatique, 
Ses concepts theoriques actuels, 

- Ie point de vue de la mecanique, 
- Ie point de vue d e I'eledronique, 

Ses domaines d' appjiea "ion : 
technique. 
science, 
econometrie. 

L'automntion : 

Relation entre I' automatique et la production, 
Definition d e I' automa tion, 
Bases theoriques d e I' automation, 
De la structure « fonctionn elle » d es automatis

m es de production, 
D e la structure teclmologique des uutomatismes 

d e production, 
Doma ines d 'application s, 
Influen ces sur la production : 

du point de vue technique 
(productivite, qua lite des produits), 
du point de vue economique, 
du poin t de vue social. 

Priere d ' adresser la correspondance a : S ecretariat 
du Colloque sur 1'« Automatique », Chaire d e Me
canique, Conservatoire National des Arts et M etiers, 
292, rue Saini -Martin. Pmi s (JW) . 
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INSTALLATIONS 

COMPLETES 
DE 

BROYAGE 
ET 

CONCASSAGE 

DE TOUS PRODUITS 

POUR 

TOUTES INDUSTRIES 

T rllnlporteur blinde a rllc:lettes (Panzer). 

Broyeur a marteaul. 
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APPAREILS 
POUR 

MINES ET CARRIERES 

TOUTE LA MECANISATION 
DU FOND ET DE LA SURFACE 

SPECIALITE DE TRANSPORTEURS 
A COURROIE DE TRES GRANDE LONGUEUR 

ET A FORT DEBIT 
POUR LA SURFACE ET LE FOND 

TOUS LES APPAREILS 
DE 

MANUTENTION MECANIQUE 

Imprlmerie R. LOUIS, S.p.r.i., 37-39, rue Borrens, R-'lxelle5. 




