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R. MEEBOLD : Die Drahtseile in der Praxis. Les câbles 
métalliques dans la pratique. - Troisième édition -
llO p., 18 x 23 cm - 127 figures - reliure cartonnée. -
Edition Springer Berlin-Gottingen-Heidelberg, 1959 -
Prix: 12 DM. 

L'auteur, directeur technique du bureau de con
trôle des câbles aux Mines de la Sarre, était évi
demment bien placé pour rédiger ce petit traité qui 
envisage moins la fabrication des câbles que leur 
utilisation. Sur le premier point, il est seulement 
donné des indications nécessaires à la compréhen
sion. Au surplus, 8 firmes parmi les plus importan
tes d'Allemagne et la station d'essai des câbles de 
Bochum lui ont assuré une ample documentation. 

La seconde édition avait subi un remaniement 
complet, mais avait été très vite épuisée ; le domaine 
de Ia câblerie évoluant moins vite que certaines 
autres branches de la technique, la troisième édition 
a simp,lement été corrigée et revue pour certains dé
tails. 

L'ouvrage est divisé en deux parties : Dans la 
première, la connaissance des câbles et sa technique 
sont tout à fait à jour. Dans la seconde, il y a une 
série de chapitres sur le comportement des câbles, 
les causes de dégradation, la façon de les utiliser 
correctement et de les entretenir, les mesures préven
tives . Abondamment illustré, cet ouvrage sera con
sulté avec intérêt par les directeurs des travaux et 
ingénieurs, chefs de réparation et d'entretien. 

M. ROBERT : Géologie des pétroles. Principes et 
applications. - 288 pages, 27 x 19,5 cm - 50 figures 
- 1959 - Editions De Visscher, 65, avenue du Golf, 
Rhode-St-Genèse (Bruxelles) - Prix : 450 FB. 

Très belle synthèse posthume qui retiendra certai
nement l'attention à l'époque actuelle où dans tous 
les pays on s'intéresse à la recherche du pétrole. 

Son auteur, disciple éminent de Jules Cornet, ln
g;énieur Géologue et Docteur en sciences géographi
ques, Professeur à l'Université de Bruxelles et Di
recteur du service géologique du C.S.K., membre 
de plusieurs académies, avait à son actif un très 
grand nombre de publications. Il travaillait au ma
nuscrit d'une Géologie des Pétroles, pour laquelle il 
avait réuni une abondante documentation quand la 
mort I' a surpris. Madame Maurice Robert a consenti 

à la publication du manuscrit qui a été revu et or
donné par M. E. Lecomte, secrétaire de M. Robert. 

L'ouvrage traite de la science géologique poussée 
et développée plus spécialement dans la direction de 
l'étude des pétroles et de leurs gisements. Cette géo
logie, orientée dans l'étude des combustibles bitumi
neux, traite notamment de leur origine, de leur for
mation, de leur accumulation et des conditions de 
leur conservation, de même que de la distribution 
géologique et géographique des gîtes, sans aborder 
I' exploitation industrie.Jle. 

L'ouvrage est divisé en deux livres. Le premier 
traite des principes, une terminologie est donnée et 
pour chacun des chapitres les notions nécessaires à 
la compréhension sont rappelées ; les conceptions 
actueHes se distinguent très nettement, des figures 
et tableaux éclairent le sujet et la documentation 
est très fouiilée avec indication des sources. 

Le deuxième livre traite de I' application des prin
cipes à l'étude et à la description des gîtes récents : 
le premier chapitre parle du Moyen-Orient, le se
cond de la région nord de I' Afrique, le troisième du 
reste du Continent africain, le quatrième du pétrole 
en Europe Occidentale : France, Allemagne, Hol
lande et des recherches en Belgique et en Grande
Bretagne. 

Les personnes intéressées à un titre quelconque 
par I' application du pétmle ne manqueront pas d'en
richir leur bibliothèque par cet ouvrage. 

Col'liery Year Book and Coal Trades Direc+ory, 1959. 
- Annuaire des charbonnages et répertoire du marché 
du charbon pour 1959. - Ed. Biffe & Sons Ltd, Dorset 
Bouse, Stanford Street, London S.E.1. - 37me année de 
publication. Livre relié toile, 16 x 22 cm - 884 pages. 

Prix : 40 sh. 

Dans la préface, Sir James Bowman, K.B.E., Pré
sident du National Coal Board, fait ailusion aux 
difficultés des temp~ actuels pour le charbon, il ex
prime cepen:dant sa foi dans l'avenir basée sur l'ex
périence sans rivale, I' adresse traditionneile et le 
courage des mineurs anglais. 

Il ajoute un mot de sympathie pour le CoHiery 
Y ear Book où I' on est certain de trouver de nom
breux renseignements sur l'industrie des mines en 
Angleterre et même à l'étranger. 
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On y trouve notamment la liste des personnalités 
du ministère de l'énergie, inspection des mines et 
autres conseils, National Coal Board, administra
tion centrale et divisions., services annexes, les di
vers·es associations professionnelles et scientifiques, 
une carte de l'Angfoterre avec les divisions du 
N.C.B. ; liste des mines groupées. par division avec 
le nom des directeurs et le personnel employé, la 
production et la qualité des charbons extraits ; in
dex des mines, conseils. de l'électricité et du gaz ; ,ré
pertoire du commerce du .charbon : chambre de com
me,·ce, assodations des ma:,chands et ·des exporta
teurs. 

A la fin de cette section il y a un répertoire 
« Who's who » avec qua,lification et adresse des per
sonnes citées. 

Les charbonnages étrangers sont alors passés. en 
revue : 50 mines les plus importantes des Etats
Unis, les charbonnages de l'Europe occidentale, en 
commençant par la Belgique avec les renseigne
ments us.uels, y compris les teneurs en matières vo
latiles .. L'industrie charbonnière en Pologne et en 
Russie. 

Tables statistiques : I. des mines de Grande
Bretagne et d'J.rlande ; Il. internationales, avec no
tamment : production, personnel, salaires, prix, 
commerce. 

Enfin une partie documentaire : films d'informa
tion sur les mines, bibliographie, le service ,de stan
dardisation et last but not least, la loi sur les mines 
et carrières de 1954 au compJet. 

Index général des noms cités dans l'annuaire. 

« MEMENTO DE SECURITE» - Almanach 1960 

Dans le but de promouvoir la prévention des ac
cidents dans l'industrie, l'Association des Industriels 
de Belgique (A.LB.) 29, avenue André Drouart, 
Bruxelles 16, vient de publier un almanach de sécu
rité intitulé « Mémento de sécurité ». II est destiné 
à être distribué au personnel des usines et des entre
prises commerciales à l'occasion des fêtes de fin 
d'année. 

Cet opuscule de 64 pages est édité en français et 
en néerlandais. 

Les almanachs publiés précédemment traitaient 
de sujets déterminés relatifs tantôt à la protection 
matérielle, tantôt à la protection individuelle, à l'hy
giène et aux moyens de prévention psychologique, 
en n'exposant b-ien entendu que les mesures que le 
personnel pouvait mettre lui-même en application 
pour éviter les accidents. 

Le présent opuscule constitue une synthèse des 
conseils mis sous forme de memento, rédigés dans 
le même esprit. 

L'almanach renferme également le récit de quel
ques accidents provoqués par la méconnaissance des 
conseils donnés. 

De plus., afin d'amener le personnel à lire l'alma
nach et à réfléchir, !'A.LB. organise un concours 
doté de 10.000 F de prix dont le montant sera attri
bué à ceux des lecteurs qui répondront le plus exac
tement aux questions qui sont posées. 

Réalisé dans le but d'intéresser le personnel et la 
famille à la prévention -des accidents, I' almanach est 
présenté sous une forme humoristique et agréable. 
L'illustration réalisée par Bizuth est des plus sug
gestives. 

Comme de coutume, un emplacement est réservé 
en deuxième page couvè-rture pour l'impression du 
nom des firmes qui désirent en faire un exemplaire 
plus pa·rticulier à leur entreprise. 

Les prix de vente sont fixés de la façon suivante : 
t à 499 exemplaires: 8 F pièce ; 500 exemplaires et 
plus : 7,50 F pièce. 

Supplément pour impression du nom de la finne : 
de t à 100 exemplaires : 125 F; 15 F par cent ex. 
supplémentaires ou fraction. 

A .LB., 29, avenue André Drouart, Bruxelles 16. 
Tel. 72.22.80 (7 lignes), 72.22.30 (3 lignes). C.C.P. 
n° 576. 

VEILIGHEIDSMEMORANDUM - Almanak 1960 

Met het doel de voorkoming de,r arbeidsongeval
len in de industrie te bevorderen, heeft de Vereni
ging der Belgische Nijveraars (A.LB.), André 
Drouartlaan 29, Brussel 16, een aimanak getiteld 
« Veiligheidsmemoirandum » gepubliceerd. Hij is be
stemd om ter gelegerrheid der nieuwjaarsfoesten uit
gedeeld te worden aan de werklieden der fabrieken 
en handelsondernemingen . 

. Deze boekjes van 64 bladzijden zijn in 't Neder
lands en in 't Frans uitgegeven. 

De vorige almanakken behandelden wel bepaalde 
onderwerpen, in verbarrd nu eens met de materiële 
bescherming, dan eens. met de individuele bescher
ming, dan weer met de hygi.ëne en de psycholo
gische voo,rkomingsmiddelen. Daarbij werden na
tuurlijk aUeen die ma:àtregelen vermeid die het ;p_er
soneel zelf kan in de praktijk omzetten om de on
gevallen te vermijden. 

Onderhavig boekje vormt een synthese van raad
gevingen, onder vorm van hamlleiding, en in Je
zeHde geest opgesteld. 

De almanak beheist eveneens het relaas van en
kele ongevallen uitg·elokt door het miskennen van 
de verstrekte raadgevingen. 

Bovendien, ten einde het personeel er toe te hren
gen de almanak te lezen en tot nadenken te stem
men, zet de A.LB. een prijskamp op touw begitt:igd 
met 10.000 F prijzen, waarvan het bedrag za:l toege
kend worden aan dezen onider de lezers ,die nauw
keurigst de gestelde vragen zullen beantwoorden. 

Verwezenlijkt met het doel het personeel en het 
gezin aan de voo:rkoming der ong·evallen te interes
seren, is de almarrak op aangename en humoristische 
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wijze samengevat. De door Bizuth bezorgde illustra
ties zijn uiterst suggestief. 

Ais na,ar gewoonte werd op de tweede bladzijde 
van de omslag een plaats voorbehouden om er de 
naam van de firma' s af te drukken die er een aan 
hun onderneming meer eigen uitgave wensen van 
te maken. 

De verkoo,pprijzen werden ais vo.!gt vastgesteld : 
van 1 tot 499 exemplaren: 8 F 't stuk; 500 exem
plaren en meer: 7,50 F 't stuk. 

Supplement voor het drukken der firmanaam: 
op 1 tot 100 exempla,ren : 125 F ; per extra honderd
tal of fractie : 15 F. 

A.LB., André Drouartlaan 29, Brussel 16. Tel. 
72.22.80 (7 lijnen) ; 72.22.30 (3 lijnen). P.C.R. 
nr 576. 

JAHRBUCH DES DEUTSCHEN BERGBAUS, 1959. 
Editeur : W . Raack, conseiller au Ministère; P. Schorn 
et E. Schroedter, ingénieurs au Corps des Mines. Essen, 
1959. Edition Glückauf, 1486 pages. - Prix : 36 DM. 

Cet annuaire des mines allemandes pour 1959 
.qui vient de paraître donne une mise à jour très pré
cise de l'ensemble des activités minières de la Ré
publique Fédérale et de la Communauté Européen
ne du Charbon et de l' Acier. C'est le seul annuaire 
allemand qui donne des renseignements aussi com
plets sur l'ensemble des entreprises, administrations 
et organismes des mines allemandes ( de charbon, 
minerais, potasse, pétrole et autres minéraux) et 
donne une documentation complète sur les mines de 
charbon des autres pays de la C.E.C.A. Les autres 
industries dépendant du charbon : électricité, g·az, 
chimie du charbon, commerce du charbon, batelle
rie et fournisseurs des mines occupent une place ii:n
portante dans cet ouvrage. 

Les données statistiques sont d'une actualité éton
nante. Outre un compte rendu sur l'année minière 
1958/ 1959 qui nous remet en mémoire les princi
paux événements, on y trouve une fois de plus un 
article de fond important du Bergassessor H. Burck
hardt sur les tâches de l'avenir de la politique de 
l'énergie. Le président de l'Association Charbon
nière de la Ruhr y récapitule les exigences des mines 
sur l'égalisation des conditions concurrentielles pour 
tous les fournisseurs d'énergie et exprime la volonté 
de l'industrie charbonnière de conserver au charbon 
son rôle dirig·eant dans la distribution de l'énergie, 
également dans l'avenir sur une base concurren
tielle. L'ouvrage contient également un article du 
Dr. Schafer sur l'industrie minière en 1958-1959. 

Tous ceux que l'industrie minière d'Allemagne 
et de l'Europe intéresse trouveront une aide in
dispensable dans le Jahrbuch des Deutschen Berg
baus qui pa.raît pour la 67e fois. 

Dr lng. H. BURCKHARDT. Le marché commun de 
l'énergie - Les tâches futures de la politique de 
l'énergie (résumé]. 

Une concurrence unifiée pour tous les fournis
seurs d'énergie dans le cadre d'une politique com
mune de l'économie et du commerce de la C.E.C.A. 
est requise par le Bergassessor H . Burckhardt dans 
l'article de fond d.e !'Annuaire Allemand de l'in
dustrie Charbonnière pour 1959. Les problèmes de 
la concurrence entre tous les fournisseurs d'énergie 
devraient être résolus à l'intérieur du Marché Com
mun. Seulement alors on pourra renoncer au prin
cipe de la concurrence et au triage des sources 
d'énergie et à leur possibilité d'amélioration. Les tâ
ches d'avenir de la politique allemande de l'énergie 
ne peuvent être so.Iutionnées que dans le cadre d'une 
telle politique européenne de l'énergie. II ne con
vient pas que chaque pays ait une politique diffé
rente de l'énergie réagissant contre celle du voisin 
et amenant des mesures de rétorsion, empêchant ain
si l'établissement d'un marché raisonnable de l'éner
gie. Une telle politique est aussi nécessaire pour la 
sécurité politique et l'indépendance économique de 
l'Europe. Sans elle, l'Europe serait privée non seule
ment de la sécurité de la distribution, mais encore 
de l'avantage de prix compétitifs. 

Selon la conception de M. Burckhardt, les diffi
cultés actuelles de l'industrie charbonnière alle
mande ne résultent pas d 'une faiblesse concurren
tielle, mais d'inégalités dans les conditions de con
currence qui portent préjudice au charbon allemand. 
On en est arrivé à une concurrence qui ne repose 
plus sur le rendement. L'égalité de droits pour tou
tes les sources d.' énergie est d'autant plus nécessaire 
que toutes les prescriptions minières pour régulariser 
la concurrence nationale ne peuvent avoir d' eHet 
sans eile. Ainsi, par exemple, toutes les sources 
d'énergie concurrentes doivent supporter les mêmes 
bases de formation des prix. Quand on concède 
toute liberté aux autres sources d'énergie, on ne doit 
pas les refuser au charbon national. Dans la men
talité de l'auteur, les charges fiscales par exemple ne 
devraient plus se baser sur un maximum de rende
ment, mais bien être o,rganisées en vue d'une égali
sation de la concurrence. Les mines doivent être 
p:·êtes à accro-ître le pouvoir concurrentiel du char
bon par une plus forte concentration de l'extraction 
et du personnel, à sacrifier les chantiers à conditions 
défavorables en même temps qu'en exploitant au 
maximum le gisement en vue d'une réduction im
portante des prix de revient. Cela comporte pour 
l'ensemble de l'industrie charbonnière allemande la 
fermeture possible de certaines mines et dans cer
taines mines l'abandon des chantiers et des couches 
les moins rentables. Cela implique simultanément 
une sévère rationalisation dans tous les domaines 
de l'exploitation, une mécanisation plus poussée, des 
travaux de recherche plus développés dans I'amé-



DOMAINE DE LA PREPARATION 
NOUS CONSTRUISONS 

Des installations 1:amplètes de préparation de marbons, 
de minerais et de tous autres minéraux d'après le dernier progrès 

de la te1:hnique moderne. 

lnltolloHon de pr6paration de dlarbans 

• Préparation par liquide dense 
au moyen de séparateurs (sink and float} 
ou de cyclones-laveurs 
Préparation mécanique par voie humide 
au moyen de bacs-laveurs ou tables 

• Procédé de flottation 
• Préparation magnétique au 

moyen de séparateurs 
electro-magnetiques et à magnétisme 
permanent 
En plus, nous fournissons tout 
le matériel pour: 
le concassage et le broyage, la 
classification, la manutention, 
le stockage, l'épaississement, l'égouttage 
et la déshydratation, 
la sélection et le dépoussiérage. 

WESTFALIA DINNENDAHL 6RÜPPEL A6. BOCHUM 

REPRÉSENTANT POUR LA BELGIQUE: 

30 B, BOULEVARD DE DIXMUDE 
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lioration de la qualité et de l'utilisation des pro

duits. 
Mais le pouvoir concurrentiel du charbon ne dé

pend pas seulement des prestations des entreprises, 
il doit aussi être garanti par les conditions généra
les de la politique économique. 

Si on ne croit pas pouvoir ga:-antir au charbon du 
pays des conditions concurrentielles équivé;J.Ientes, 
on doit recourir aux moyens traditionnels pour lui 
assurer une position équivalente à celle de ses con
currents. Des conceptions à long terme sont néces
saires sinon, faute de capitaux pour les investisse
m ents à long terme, l'industrie nationale du charbon 
périra. 

Les m~sures temporaires, telles que douane sur les 
importations de charbon et cartel charbon-pétrole, 
sont à remplacer par des mesures constructives pour 
l'avenir. 

Dr SCHAEFER. L'année minière 1958/1959. 

Les diverses branches de l'industrie des mines al
lemandes ont évolué très différemment au cours des 
années 1958 et 1959. Ceci est dû aux conditions 
conjoncturelles et structurelles ; mais il est difficile 
et même presque impossible de préciser avec certi
tude dans quelle mesure l'évolution nationale et 
étrangère a été influencée par le cours de la con
joncture ou la variation de structure. Les limites sont 
rendues imprécises par suite de l'intervention de la 
politique économique des pays. Elle peut amplifier 
certaines tendances et en freiner d'autres de sorte 
qu'elle influence l'évolution dans un sens déterminé. 
Les processus dans diverses branches des mines en 
fournissent ces derniers temps des exemples specta
culaires. 

Indépendamment de l'économie mondiale , le mou
vement d'intégration européen revêt pour les mines 
une importance spéciale. La C.E.C.A., première in
tégration avec une autorité supranationale, se trouve 
actuellement dans une situation difficile par suite 
de la crisè charbonnière et dè I' essai de solution di
rigiste tenté par la Haute Autorité contré par le 
Conseil des Ministres et resté sans solution. 

La question de la révision du traité est fort discu
tée en Allemagne et à l'étranger. Les projets de ré
forme se développent dans un domaine étendu et 
vont jusqu'à l'intégration de la C.E.C.A. dans le 
Marché Commun. Celui-ci concerne l'ensemble de 
l'économie y compris les autres mines pour lesquel
les b eaucoup de problèmes attendent une solution. 

La crise charbonnière s'est aggravée au cours de 
1958 et dans les premiers mois de 1959. C'est une 
manifestation internationale ; c'est en Belgique 
qu'elle frappe le plus !'indus.trie charbonnière. Les 
mines de lignite de l'Allemagne de l'Ouest n'enre
gistrent qu'une faible diminution dans la vente et la 
production. Les mines de fer ont subi le contre-coup 

de la régression conjoncturelle - résorbée mainte
nant - de l'industrie du fer et de l'acier en 1958, 
tandis que les autres mines métalliques. continuent 
à souffrir de la chute des prix des métaux. Les mines 
de potasse vendèrit sur le marché national, mais sont 
an'êtées à l'exportation par suite d'une concurrence 
internationale intensifiée. L'accroissement de la pro
duction de pétrole allemand a cessé. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 

Septembre 1959. 
La connaissance de la sensibilité électrique des 

détonateurs, est indispensable pour établir les plans 
de tir de mines et pour déterminer les caractéristi
ques de la ligne de tir; MM. Loison, Soule et Thou
zeau font le po-int des nouvelles méthodes utilisées 
dans ce domaine. 

M. Tézénas du Montcel retrace l'évolution des 
idées concernant le soutènement dans les mines et 
plus particulièrem ent dans les tailles des mines euro
péennes de charbon en plateures. 

La troisième conférence du professeur Maurice 
Allais au Thomas Jefferson Center de l'Université 
de Virginie sur les Perspectives économiques de 
l'unification européenne est publiée dans ce numéro 
sous le titre de : Conditions générales d'une réali
sation effective de l'unité économique de l'Europe 
et principe d'une politique de libéralisation écono
mique. 

Le reste de la publication comprend la chronique 
des métaux, minerais et substances diverses, des no
tices bibliographiques, le tableau habituel d 'indices 
le compte rendu de l'activité de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier. 

Octobre 1959. 
Les décisions importantes à prendre en matière 

d'organisation dans certaines mines peuvent être 
grandement facilitées par l'emploi de techniques 
modernes de simulation. Un exemple d'application 
à un problème de desserte de chantiers d' abatage 
dans les mines de fer de Lorraine est décrit par 
E. Ventura, E. Da:u et V. Granier. 

La déclaration du 16 septembre 1959 du Prési
dent de la République a souligné le rôle que la 
France .entend jouer dans le développement indus
triel de l'Algérie. F. Perrin-Pelletier rappelle les ca
ractéristiques des problèmes que pose l'industrialisa
tion de l'Algérie, ainsi que l'ensemble des mesures 
prises pour la favoriser. 

Dans sa quatrième et dernière conférence M . Al
lais traite des réalisations et perspectives de l'unifi
cation européenne. 

Le reste de la publication comprend la chronique 
des métaux minerais et substances diverses, des no
tices bibliographiques, le tableau ha:bituel d'indices 
et le compte rendu de l'activité de la Communauté 
européenne du charl;ion et de l'acier. 




