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Ce guide, très complet de l'industrie minière de
la République Fédérale de l'Ouest avec tous ses
organismes dirigeants et fonctionnels, bien que très
fourni, est conçu en vue d'une consultation facile
et rapide : c'est un ensemble de 12 chapitres dont
chacun se sépare aisément par un onglet sur la
tranche et qui porte en vedette sa table des matières.
Le premier chapitre qui comporte 790 pages est
relatif à la nomenclature des mines aHemandes avec
leur titre et localisation, direction, genre d'activité,
importance et production pour les producteurs de
charbon, les exploitations de minerai, les salines, le
pétrole. les autres minéraux, les tourbières, les membres de I'Association des Spécialistes en matière de
mine, des organismes de distribution, de tables statistiques et récapitulatives.
Le second chapitre traite de la Communauté
Européenne du Charbon et de I'Acier : il cite les
organes constitutifs et les sociétés participantes.
Les chapitres 3 à 6 documentent sur l'organisation administrative et sociale pour les mines aIIemandes : administration centrale et des divers états.
ministères, administration des mines, organisation
économique et technique des mines ainsi que associations professionnelles, organisations syndicales et
mutuelles, organismes d'instruction et de perfectionnement, stations d'essais et de documentation.
Les chapitres 7 à 11 fournissent une documentation tenue à jour sur les industries chimiques à base
de charbon, sur l'industrie électrique et gazière, le
commerce du charbon et la navigation intérieure,
les sociétés de lotissement, de construction, de logement et d'adduction d'eau, les constructeurs les plus
importants de matériel minier.
Le dernier chapitre comporte une table alphabétique en 2 parties des entreprises et personnes citées
dans !'Annuaire.
En tête du 1 "" chapitre, on trouve une étude détaillée sur les mines de la Sarre par le Dr F. Schoenemann. L'auteur rappelle les faits historiques, lorganisation de la production, les cokeries et industries annexf's, les centrales. les conditions écono-

miques, le personnel et les organisations sociales,
il parle du mineur de la Sarre et des perspectives.
Une nouvelle rubrique, tenue par le Dr J. Schafer, récapitule les principaux faits importants survenus au cours de l'année 1956/1957.
Ouvrage très intéressant et indi~pensable aux
personnes qui s'intéressent à l'industrie minière allemande.

Guide «CHARBONNAGES» - gm<> édit., 1957. ·
Prix 175 fr. + taxe et frais d'envoi. - Hallet, 47,
avenue Alexandre Bertrand, Bruxelles.
Cette huitième édition d'après-guerre du guide
Hallet « Charb~nnages » marque encore un progrès
sur les précédentes. Les renseignements donnés sur
chaque charbonnage ont en effet été complétés par
un tableau individuel des calibres de charbons produHs par chaque société. Cela complète heureusement le classement général par calibres, qui continue à faire l'objet d'un chapitre séparé. On a maintenant, en regard de la documentation traditionnelle
sur chaque charbonnage, un relevé complet de sa
production.
Une autre addition importante est la liste des
grossistes français en charbons, qui englobe donc
à présent la France, la Hollande, le Luxembourg
et la Belgique.
Pour le reste, on trouve toujours comme par le
passé des renseignements extrêmement complets sur
chaque charbonnage belge, français, hollandais ou
allemand ainsi que sur les fabricants de cokes, boulets et briquettes, sur les entreprises autres que les
charbonnages qui s'occupent du classage et du concassage, ainsi que sur les importateurs belges, hollandais, luxembourgeois et français de charbons.
Comme d'habitude aussi, un très gros chapitre est
consacré aux fournisseurs de machines et matériel
minier.
Signalons que louvrage est offert gratuitement
à tous les ingénieurs des charbonnages et du Corps
des Mines. Ceux qui ne l'auraient pas reçu, par
suite d'une erreur toujours possible, sont invités à
le réclamer à l'éditeur en donnant leur adresse particulière, le nom du charbonnage où ils sont occupés
et les fonctions exactes qu'ils y ont.
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ANNALES DES MINES DE FRANCE
Novembre 1957.
La Technique des recherches par sondage dans
le terrain houiller en France s ·est perfectionnée
beaucoup ces dernières années. Dans son article.
M. Monomakhoff passe en revue les améliorations
récentes et dresse un parallèle intéressant entre forages pétroliers et sondages houillers.
M. Jarrige achève, avec les lme et 3m• parties,
son étude fondamentale sur les Cendres volantes
et leurs possibilités d'utilisation.
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M. R. Duval fait le point des connaissances
actuelles sur le Contrôle de qualité et l'analyse statistique en matière de laveries métalliques que doit
posséder tout ingénieur de laverie au courant des
méthodes modernes de gestion.
La Chronique habituelle des Métaux, minerais
et substances diverses ainsi qu'une note sur la
XXXII" Conférence économique des Pays de la
Zone Franc de Méditerrannée et d'Afrique complètent la livraison.

