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P. GARDENT, Directeur des études et services finan
ciers aux Houillères du Bassin de Lorraine : « Le char
bon, panorama économique». Préface de L. Armand, 
Membre de l'Institut de F-rance, Président des Houil
lères du Bassin de Lorraine, Président du Conseil de 
Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique. - 199 p., 
14 x 23. Dunod, 1962. 

Comme le fait remarquer M . L. Armand. dans 
la préface. aujourd'hui encore et pour un quart 
de siècle environ, le charbon est bien l'énergie pri
maire entre toutes, car il est irre-mplaçable pour la 
fabrication de l'acier qui. lui, est nécessaire pour le 
développement de toutes les autres formes d'énergie. 

Les responsables en matière d'énergie dans les 
cercles divers sont nombreux et ne sont pas toujours 
documentés objectivement. Un ouvrage rédigé par 
un auteur objectif et compétent vient à son heme. 
M. Gardent , e-n effet, connaît suffisamment la pro
fession des mines pour y être attaché sans en être 
déformé, il est avant tout l'avocat du développe
ment ordonné de l' én~rgie et non uniquement du 
charbon. Enfin à une époque où l'Etat joue un rôle 
important dans l'évolution énergétique, il est au 
courant de l'action dans le cadre national aussi bien 
qu' international ; ingénieur, et au courant de l' éco
nomie, l'auteur a rassemblé les données essentie.Jles 
du problème du charbon. 

Le lecteur est renseigné sur les divers aspects du 
sujet et trouve ·dans cet ouvrage une documentation 
qu'il n'est pas toujours facile de rassembler. 

COLLIERY YEARBOOK AND COAL TRADES DI
RECTORY 1962. - Annuaire des charbonnages et 
répertoire du marché du charbon pour 1962. Editeur 
lliffe & So.ns Ltd, Dorset House, Stamford Street, 
London SE 1. 40° année de publication. Livre relié 
toile 16 x 22 , 920 p. Prix : 45 sh. 

Pendant ces 40 années de publication, le Colliery 
Y earbook constitue l'autorité en matière de faits et 
de lois concernant l'industrie des mines de charbon: 
Les éditeurs peuvent être fiers de ce record et du 
sérieux de ses informations si bien indexées avec 
les références aux départements intéressés. Cette 
année encore, on s'est attaché à améliorer la pré
sentation, notamment les derniers amendements 
aux règlements sur les mines ont été incorporés. Les 

statistiques sont bien à jour et la présentation est 
vraiment très soignée. 

La première partie contient tous les renseigne
ments utiles concernant le personnel du Ministère 
de !'Energie, ainsi que celui des organismes qu'il 
administre à divers titres : liste des fonctionnaires, 
établissements de recherche sur la sécurité dans les 
mines, conseils de toutes sortes. associations pro
fessionnelles et ouvrières, instituts scientifiques, ser
vices centraux du National Coal Board, carte de 
l'Angleterre avec les 9 divisions, services régionam, 
et personnel dirigeant -de ces divisions ; liste des 
mines du National Coal Board avec personnel et 
production, liste des mines indépendantes autori
sées ; tableau synoptique des mines à ciel ouvert 
et industries connexes ; marchands de charbon et 
sociétés commerciales. 

Cette première partie se termine par un répertoire 
des personnalités et une revue· des caractéristiques 
des charbonnages étrang·ers avec production : liste 
des 50 mines les plus importantes des E.U., pays 
de l'Ouest de l'Europe, données sur l'industrie 
charbonnière en Pologne et en Union Soviétique. 

La seconde partie donne les statistiques des réser
ves, de la production : emploi et productivité des 
mines souterraines, des exportations, stocks et expé
ditions côtières, des immobilisations, coûts de :pro
duction , pertes et profits, prix de vente, consomma
tion, sécurité, santé, mécanisation, etc. . . Dans un 
premier chapitre, ces chiffres concernent l'Angleterre 
et l'Irlande, dans un second sont rassemblées les 
statistiques des autres pays. 

Ensuite viennent des renseignements sur les films 
charbonniers disponibles, une bibliographie sélec
tive des livres, rapports et bulletins, les standards, 
J.e-.J.a:bm-atoire de rechel'ches scientifiques-de Warren 
Spring, le Geological Survey, l'Association Gazière 
et son plan d'enseignement, le Conseil sur l'utilisa
tion du charbon, l'influence du développement de 
l'industrie nucléaire sur celle du charbon. 

Une dernière partie donne le texte complet de la 
loi sur les mines et carrières avec arrêtés d' applica
tion. 

Dans l'introduction, E.H. Browne, Vice-Prési
dent du N.C.B., constate la régression de la crise 
et les heureux effets des mesures prises pour la 
combattre. 
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20-30 septembre 1962 
Palais des Expositions, tous les jours de 10 à 18 heures 

• Tous les équipements d'usine et 
d'atelier, avec sections spéciales 
« LEVAGE - MANUTENTION » 
et « ELECTRICITE INDUSTRIELLE » 

Le 27 septembre, 
JOURNEE D'INFORMATION SUR LES SCRAPERS-RABOTS 

V O TRE RENDEZ-VOU S AVEC LE PR O GRES 
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