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Ou observera que pour arriver à la ~impl i ficalion la plus complète 
de l'appareillage, nous proposons de supp1:imer l'ampèremètre el 
reportons l'au tomatique il 1~ surracc. cc qui suppose une l igue par 
chaque moteur. Dans ces condi tions, l' installat ion souterra ine es t 
rédu ite au câble avec boites de 1·accord et au moteur. 

Eclairage. 

Bien installé, l'éclairage électrique par lampes it incandescence est, 
à tous points de vue, ce q u'on p<' ut préconiser de mieux pou!' les 
mines. 

Les lampes â incandescence a employer exclusiremcnt , doivent 
êt re i·ccouve1·tes de cloches hr1·m(•t irp•<'S, <'nvelo1ipan1 êgal<'ment 
l'armature; il existe un cc1·tain non_illl'e de types d'<'lll'<'loppC's dr 
l'espèce bien ét udiés qui mettent p~rfa1~c '.nenl les connexion a l'abri 
de l'h umidité et assurent une sccu1·1tc complète dans les mi lieux 
g risouteux. , . . 

:\lais, cet éclairage, - sou1·ent 1 aece-;so1rc d une in Lallation, _ 
exige un tra nsformateur c l un apparei llage auquel tou t cc qui a i\tt'• 
d it précédemment doit s'appliquer . 

On peut, dans les end roit> oil Ir g1·iso11 •Ù» t pas a craindre 
80 

boi·ncr a établ ir un intcrruplrur aulom;il iq uC' i1 huile ~111. le lH·im' . , 
.. . . . a11 c 

du ti·ansformaleu1· et s111· chaque u ~ 1· 1 1';i l 1o n al t1•i3nant LO ani pei·cs 
du secondaire. des fu siblrs 1•c11fc l'll1l's ~Ja ns 1lrs hoil1'> •' t <urchr~. La oii 
une atmosphère i nf\amma~1IP pcul .sp. fo 1· 1~ll'l', CP sysl!imc Ill' prul plus 
èli·c admis c l il fa ut se 

0

I't•so11d1•; a .1•la bl11• partout tli•s intcrr·uplcurs 
a utomatiques instanla'.ies sous l lruil r.' l >:rn~ C(• dt•1·niei· ca~. qui coll 
cerne les mines à g risou cl ccll <'~ a dt·~agPmrn ts instan tanés il 
convient d'apprécier, s' il n'rst pas pl us sagr dr rrnoncri· il l'l•c l ai r~<>(' 
élcclr iqur . ~ i l'on doi t jo~ ir . dl'~ a \·~rnt agr~ inconlrslablr•s qu'il JH~
curc a u prix d'une complical1011 tOUJO UI" lacheu~c dans l'in'1allation, 
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instituée conformément à l'arrêté roral du 17 août l Sï-l 
pris en exécu1io11 de l'ar1icte ·I de Io Ïoi du 28 mars 1868, 

modifié par l'arrë1é royal Ju 2~ octobre 190.t. 

CHAPITRE PREMIER 
EKSE~CBLE Dl~S OP l~HA'l' lül'\S DES CAISSES (0) 

§ 1. - Renseignements statistiques. 

Los établissements affi li(• aux six Caisses comm unes de 
prévoyance établies dan · le pay · on faveur principalement 

(1 ) La commission permane111e cs1 ac1uellemen1 co:nposée comme suit : 
~I M. Di:JA1rn" ( L.). Direc1eur général des M incs , président ; 

B1u.00~1ER (F.), vice - président de ln Commission administrative de la 
Cai~se de Liégc, ,·ice-pré~i<lcnt ; 

C1to>mo1s( ll. ), président de ln Commi~sion où ministrn1h·e de la Caisse de 
Charleroi, membre; 

Dt-:CL'El~DRF. (0 .), membre de ln Commission ndministrntivc de la Caisse 
du Centre, id. ; 

Dcoo1so•scm•s (L.), directeur à ln Caisse Généra le d'Épargne et de 
Retraite, mem brc ; 

L EROY(A .), \ÏC.c-président de la commission administrati\"e de la Caisse 
du Co uchant de Mons, id .; 

~IAINGIE {L.). secrornirc de !'Associat ion des Actuaires belges, membre de 
la Commission des r\ ccidcnts du Travail, id.; 

\Vo1>0s (L .), chef de di ,·ision au ~l inistèrc de l' industrie et du T ravail, 
secrétaire-adjoint de la Commission du Trn\•nil , id.; 

H ALi.EUX, (A.), Ingénieur principnl des mines , mcmbrc-secrétnire; 
VAN RAE>IOONCK (A.), chet de bureau uu Ministère de J'l ndustrie et du 

T ravai l, sccré1aire-ndjoint. 
(2) Rapporteur: M. L. Dejnrdin. 
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des ouvriers mineurs , on t été, <'n 1903 comme en 1902, 
au nombre de 127. 

Ces établissemenls ont occupé 137,0/iG ounie1'., soit 
3,245 de plus que l'année précédent<'. 

Leurs sala ires g lobaux onl attein t en 1003 la somme de 
160,536,9 '3 francs, supéri eure de 10,021,381 francs au 
chilire correspondant de 1902. Quanl au nombre de jour
nées de trarnil, qui élai l de 39,571,07:3 en 1902 , il s'e l 
élevé à 41 ,590,070 en 190:3. 

Le gain annuel el le salaire j ournalie1· moye n ont été 
respecfüement de 1,220 fra ncs et de fr. 't-08, upé rieu r de 
51 francs el de ï centimes aux chiffres Col'l'esponda nls de 
1902. 
~ou donnons dans le tableau sui vant, en majeure par

tie d'aprè lPs rappod · a nnur ls cll'f; cl ifl'éren tes Cai. ses, 
le renseignements que nou venons de résumer. :\ous y 
a vo n j oint le rappel de· quatre ann(~c - précédentes. 

RENSEIGNE 1\1EN'l'S STA'l'ISTIQUES 

Al\Ni:;E 1903 
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~ Mo nt an t Salaire moyen Nombre Nombre 

DÉSIGNATION 
de journées' 

total 
O BSERVATIONS DES CAISSES -

d'exploi1a. des 
tions d'ouvriers de par an pnr journée 

salnires 
associées occupés travail 

1 ,_ 
Fr. Fr . Fr . 

Caisse de ~ Ions 
15 30 , 79·1 , U9!l 1,053 3 ·18 

29,236 8 , 853 ,209 

- de Charleroi 
3~. 64 '262 ,JG·l 1,29·1 4 30 

·19 ,GIO J.I, 957,439 

- du Centre 
8 23,753 ,3û6 1. 233 4 1:1 

' l!l,2GS 5,727,911 
- de Liége '" 43,620,540 1,206 •I 02 •12 

35,·18·1 10,837,860 } 
- de Namur . 

·1,238,248 1,217 .J 27 17 
~ •. 1 3 

991, 531 l 
·- du Luxembourg 

867 ,:JGG 1,050 3 SR 10 
82ü 223,020 ----Totaux et nom8res moyens 

127 ~· 169.536,983 1.229 ·I 08 301 . 5 journées pur an . 
137,9.15 

-11 ,590,970 
Rappel de 1902 

158,615,599 l.178 ·I 01 293.5 id. id. 127 
131,703 

39,537' 985 
)) de 1901 

!67,290,710 1,247 4 24 2!l3 .9 id. id . 127 
13·1,039 

39 , •IO·I , 237 
)) d; 1900 

127 !84 ,092.470 1.381 ·I ûl 299.G id id. 

i:ia.:i13 
39,9.16, •164 ,, de 189!) 

12 )43, )(;.! ,969 l. l û3 3 !lt 2!!6. 7 id. id. 

123, l:JI 
3û,53J ,756 

. 
1 ~1 
li 

'• 
0 
li 
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§ 2. - Recettes et dépenses des Caisses 
communes 

de prévoyance. 

Un relè,·ement général des salaii•n. " 
. . . ' " s est ma · p en 1!)03 . Celle amél1orat1 on 1·oinl<' à Line ' n11cslé 

. annoment l' 
nombre des oun ier cl ti un acci·oi semcnt l a ion du 
journée de lrarnil a eu nnlui·ellcmrnt a ·éc u nombre des 

1 pe1·cuss· le rreelle des Cai. se communes de pi·'·,· . ion sui· 
, . , , " O\ a nec 

Crlles-c1 ont cte en 1003 de fr. :1/105 11ci <>- · 
Pal' conséc1uent de fr "0 ) 3-a a- d' _. --r , supérieu re 

· - , ' J - J.J OU c v () o • • 
l'année précédente. · 1. a celles de 

Quan t aux dépense . cil!'. ont contin é à 
elle ont attein t en 1003 le chifü·c de fu 3 aug~en ter ; 
dépassant de fr. 48,l-C53-80 C<' lles de lOO'> r . ,Ü99,o2ü-85, 

L'arnir en résen·c a pu s'acrroili·e d; 
drnt montant a fr. 805,G lü-42, cl al tci nd i·~n no11vc[ excé-
bre 1003 le chiffre clr f,., 12,730,G!)f_48 an 31 décem-

Depuis onze an ·, c'esl-:i-clii·c dcpll i . 1• d. . 
l l . . ,L c1·111èrc 
es ~a ai res ont attcrn t un minimum cet . . année o(i 
f - 013 "0 1 3- · ' a' 0 11·s'c t · r . o, , c1 - 1, so1 l de près de G5 •; s accru de 

Les chargP ann uelles des Cai es s •: 
. 111 vent é" 1 marche ascendante, le nombi·p des ca ement u110 . . peronn . , 

allant saa cesse croissant. J•:llcs sont é. es secouruPs 
vier 1904 à fr. 3,020,511- O ~ iipé r' 'aluées au tcrJ·a1 ' " •cures i-
de fr. 46,667-60 à l'estimation de l' Par conséque t 

L<' tablea u ci-aprrs r<'nseigne en rl~1
111~~e 1902. 

11 

. • è ail 
ries Caisses, la nalur<' <'I lr 111 0 111311 1 1 l ' P0 ur chacu 

' t P eu 1·~ ne leurs dépenses. · recettes et d 
e 
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Comme les an nées antérieures, nous y avons également 
fai t figurer le mouvement des Caisses particulières de 
secours de établissements affiliés aux Caisses communes, 
ainsi que les chi ffres de l'avoi r et des charges de ces 
dernières. 
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DÉSIGNATION 

DES 

CAISSES 

Caisse de l\lons. 

- Charlero i 

- Centre 

- Liége. 

- )lamu .. 

- Luxembourg 

Totaux. 

Retenues 
sur les 
salaires 

297 ,029 75 

)) 

» 

6 ,505 25 

OPÉRATIONS DES CAISSES. 
RECETI ES 1 EN FRANCS) 

924'131 91 10,568 33 

964 ,274 67 13,385 5·1 

297 ,029 74 
7,175 42 

877 ,9·12 10 (') 11,873 15 

63 ,609 81 
1,00.1 07 

6.505 24 

'1 
1 
1 

2,307 50 

2,330 )) 

1,.161 » 

» 

550 » 

Caisses particulières de secours 

Au1res 

Il 

Re1enues 

1 

Co1isntions 1 
Total sur les des Totnl 

recettes salaires cxploitan1s 

104, 101 97 1,101, 709 îl » 326,010 08 326,010 08 

78,816 68 1,059,306 9 )) 794 '736 J3 79·1, 736 13 

62,296 28 ü64 '992 ]!) 123 . 759 ,IG 123. 759 46 247,518 92 

JOl,96·1 99

1 

!!91,780 2·1 119,900 » 03, 910 » 923,SIO » 

7,997 69 73, 161 57 19,200 » 31.190 28 50 ,390 28 

303,535 
218 18 » 

» 3, 134, og3 .n-;;-:;;- -----
~ l·l,198 67 8,88·1 17 (3) ·1,066 7()1 12,050 96 

Total 

général 

1,427, 719 79 

1,85·1,043 02 

9J2,5ll Il 

1 ,915,590 24 

123,551 85 

27,149 63 

6,260,565,64 

(1) Subside de 1902 touché en 1903. 
. •• 4 69 6,6·18 50 

• 1 416,147 6113,!105,149 27 271.7·13 63 2,083,672 74 2,355,416 :n 
(2) Dont 250 francs, intérêts des sommes versées à la Caisse d'Epargne . 
(3} Y compris fr. 203·35 amendes et rece1tes dh·erses . 

(6N FRANCS) 

DÉPENSES •41 Avoir 
D l~SIGN ATION --1 Total Caisses Chorges annuelles 

des Total au 1 cr j;mvicr l 904 
DES Pensions Secours Autres Frais particulières des 1n1 l cr jnm·ier 1904 

CAISSES d'admi-
/ [ Caisses 

de secours général Caisses communes de ces Caisses 
dépenses cornmuncs de prévoyance 

nistration ..,.. 
Caisse de ~Ions . 791 ,2ù2 IG ,_J 801,856 39 326,010 081 1, 133. 866 4î -1,G30, 285 04 782, 191 15 

• 
- Charlero i -173 , 174 22 

)) 

IG, 654 23 822,928 45 7!l·I, 736 13 1 ,61î ,66 1 58 2,G14 ,7S8 89 793, 185 75 
32~ .627 15 1 

- Centre 551 ,560 80 
)) 

l!l,527 os 560,627 30 227,286 21 787. 913 51 2, 126. 7~5 87 558, 128 40 
2 ,6 13 GO 

- Liége. 207 .8·12 » 521.32~ ,,0 

1,740 » 4 , 682 90 530, 951 91 954,250 » 1,785 ,201 91 3,036,038 51 811, 788 )) 

- Namur 2S, li31 )) 
2, 100 » 9 , 681 41 (j5,540 ,, 50,300 28 115,930 28 276,233 50 63, 162 » 

3·1.126 ·10 
- Luxembo urg 10,52~ 80 » 

2,782 60 
JI ,625 80 13,630 85 25,250 füi 46 ,599 GI 12,056 50 

625 )) .----.:-; Totaux 2 1-3 -- )) 2,366 ,303 55 5,465,833 ·10 12, 730,691 48 
' 0 ,535 08 888 - -- 475 » 099 529 o 3,020,511 80 

.a~o ü5 - 1 s. . ' 
3,810 » 

53 ,803 22 .., 
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Le rapport global de l'avoir aux charges a clone été en 
1903 de 4.22, soit une nouYelle diff6rence en plus de 0.21 
par rapport à l'exercice anté rieur. 

Grâce aux taux relati1•emenl élevés des salaires pendan t 
les dernières _années, l'amélioration de la situation des 
Caisses a été considél'able. 

Toules les caisse. ont encol'e clàtur6 le pré ent exel'cice 
pal' des excédents de recettes. Ceux-ci ont été import ants 
pour les Caisses des bassins houil lers, à l'exception de la 
Cai se de ~amur oü le boni n'a plus 6té q11 e <le fr. 7,021-5

7
. 

La charge relativement impol'tante que lui ont léguée les 
exploitations inacli1·es, et qui, sur un Lola! de G5,54o francs 
distribués en pen ions et ecou1 .. , est encol'e de 9 5!)J 

1 
.. 

' 1., en e l la principale cause. 

Le bon i global e t supél'ieur de Ir. 130.522-70 à celui <l 
t !)0.2 mais inférieul' de fr. 8G,20G-37 a celui de l'année 100l ~ 

La recette moyenne p~1· tête d'ounicr affi lié a été 
0 11 1903 de fr. 28-30, ·upé1·1cu1·c par con.équcnt de fr. O-SG 

au chiffre COl'l'espondanl de 1002. 

E lle Yarie considérablement sui1·anl les divci·s C . 
. 3- 08 . '"l d 1· 3 es aisscs é tan t de fr . 1- a l i ons, c r. -1-51 dans le c· . ' 

fr. 27-95 à Liégc, de fr. 2 l -Oü <'L fr. 21-:3S; N enti e, de 
. • ,i l amur t · Cha rleroi, pour descendre Jusque fr. '17- J!) da 

1 
c a 

' n. c Luxembourg . 

Calculées d'aprc la même base, les charges des . 
Pour 190.1 sont en mo.vcnnc de fr . 21-!)r; 

1
.

11 
,, . Caisses 

"03 . ' •erieur 1 fr. 0-11 à celles de 1 li . fc1 enc<Jre "e es ce 
" marqu écar ts considérables entre les cl iilërcntes C . ent des 

qu'au Centre et à Mons les charges sont i·e ai~ es. Alors 
spec t1 vc fr. 28-96 cl de fr . 2G-î5 pal' tête d'ouvl'icr . ffi ., lllent de 

sonl que de fr. 22-87 à Liége, fr. 18-lü à N a ilie, elles ne 
a Charleroi et fr . 14-G9 dans le Luxcmhour~·lllu r, fr. 15-97 

ti · 
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§ 3. - P ensions et secours. 

Le tableau ci-après renseigne, par catégories de béné
ficiaires le nombre do personnes secourues par cbacune 
des Cais,ses communes de prévoyance, ainsi que le montant 
des sommes qui leur ont été allouées. Il donne également 
le taux moyen annuel des secours accordés pour cbacunc 
des catégories ainsi formées. 
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DÉSIGNATION 

DES 

PERSONNES SECOURUES 

Io Peusious viagères 

n) Ouvriers mutilés incapables 
de travailler 

6) Veu\'es d1ouYricrs morts par 
accident et d'ouvriers mutilés 
incapables de travailler 

c) Parents dtouvriers morts par 
accident . . . . . 

d} Ouvriers viêux et infirmes. 

e) Veuves d'ouvriers vieux et in
firmes . . . . . . 

E nsemble . 

20 Pensions temporaires 

/) Enfants d'ouvr iers mutilés, de 
veuves d'ouvriers tués, orphe
lins de père et de mère d'ou
vriers et de veuves d'ouvriers 
vieux et infirmes; frères et 
sœurs d'ouvriers tués. 

3o Secours 

g ) Ouvriers b1essés; parents d'ou
vriers tués et d'ouvriers vieux 
et infirmes; veuvesd'ouvriers 
idem; autres parents idem . 
dots de \'cm·cs se remariant~ 

1,.140 

1,001 

42 

1,611 

862 

4,956 

7i6 

NOMBRE DE PERSONNES SECOURUES 

1! " 
... 

;: CO " '" E u ::ï " z 

531 961 l ,O·lfi 48 

694 371 6% 8 1 

23 100 31 ·I 
(' )2, 279 1, 143 (2)3,332 1 

53 911 » )) 

3,580 3,576 5,013 134 

69G 8 278 48 

.. 
1 

t" "' 0 :0 
E .!:J 

E "' "' "' "' " ;J ~ ..J 

44 4 ,069 

17 2,769 

8 298 

46 8,412 

)) 1 ,826 -115 17,37·1 

5 l , Sll 
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MONTA?\T DES PENSl ONS ET D ES SECOURS 

ï~ ~ ,,, t "' 
... 0 § " CO Ë .!) -;:: ~ . ., 

E ;,;: " u :J " 6 z " "' " ..J 

320,086 79 115,356 56 175,583 30 182,~20 » 10,500 » 5,65 30 

J.12 , 960 01 141,507 80 51 ,915 )) 93,248 )) 15,825 )) 2,125 )) 

6,074 07 3,06·1 25 19 ,602 )) ·1,562 )) 900 )) 495 )) 

228,979 ·12 207 ,320 ·17 226,51 1 » 5W, 150 )) 120 » 2, 107 50 

63,589 67 1, 287 24 77,517 50 )) » » 

761,689 96 468,536 32 551 , 188 80 796,380 )) 27,3,15 )) 10,385 80 

20,512 20 3-1,895 25 372 )) 17,612 )) 1,406 )) l~O » 

809,604 95 

447,580 81 

3~ .757 32 

1,181 ,188 39 

142,394 41 

2,615,525 88 

123 

MOYENNE 
des pensions et des secours 

p;ar personne 

. 
222 217 183 175 219 129 199 

143 204 140 154 195 125 162 

1-15 133 103 lH 225 62 117 

142 91 198 155 120 46 140 

74 24 85 » )) » 78 

154 131 154 159 204 90 151 

83, 937 ·15 38 50 47 63 29 28 46 

Ensemble 
1 

,_ » 299,!160 80 (3) 2.6~3 60 5, 178 50 ~-1,00G ,10 625 » 3-12,~32 90 » 157 293 160 178 
57 159 

i---T---19_1-t-~1~1_J_2.:_·-~ I J :!1,202 16,803, 401 37,55~,20.1 ,JO,SJ!),170 50,62,î57 40!11.150 8ola.o-11, 88ti 63 13sJ1aoj 154 j154 ,168 j 85 j143 

n--;;-;::-;~::::-::~~~~==~J_~::_J...:~~1~3~7:3Jl~1~31=I~21~.343 l}t' Il (1) Dont 307 oul'riers vieux ou infi 
(1) Dont 1, 263 âgés de moins de 6~1~es, ~11~ple1~1c1n secourus pou. 
(3) Gratifications il des vcu. .'. ns assimiles aux v1ct1.'" ' une somme 1 f - -

'es rcmariees. ., ouvriers. 'e r. 2(), ûo7-3o. 
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Le nombre total des personnes de toutes catégories se
courues a dépassé de 200 le chiffre correspondant de 1902. 

Cette augmentation porte principalemP.nt sur les vieux 
ouvriers (222), sur les veuves des vieux ouvri ers (39) el sur 
les personnes simplement secourues, sans titres à l'obten
tion d' une pension (79) . 

Par coutre, le chiffre des pensions temporaires a encore 
diminué de 56. 

Qua nt au taux moyen des secou rs, il ne s'est guère 
modifié. 
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Secours distribués à la suite d 'accide nts 
Secours r é.'ul tan t de la ,-iei llc~:sc 

R8PARTIT ION 011 d e lï nlirmilé RAPPORT •/o 
D ÉSIGNATION 

,.,~ - en o/o du montant des secours -
aux chiffres globaux Personnes secourues 

Sommes allouées 
Personnes secourue:-. Sommes allouées des !"Ccours globaux des salaires 

DES 

En 0 10 
Nombre 

En o,0 Par tête Nombre du nombre Par tête du nombre Par suite Par suite Invalidité CAISSES des des Globales de 
Globales de personne Accidents Cl total om•ricrs !Ota) ouvriers personne 

d'a~cidcnts d'invalidité occupés secourue occupé:; secourue vieillesse 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Mons 3.2~•9 11. J ·IV8,G3:J 07 2,.Jï3 ~.:; 2!12 . 56!! O!l 118 2S ti3.02 :Jti.O 1.31 O. 77 153 " Charleroi 3, '52 i.8 5!l I ,Gî3 66 2.336 l.i 20 .727 71 !) :lû i l 113 25 !l7 0.92 0.32 1~, 1 37 
Centre 1.539 8.0 2:;o, 1;5 no 2,051 10 Î 3111.02s :;o 11~ 01 J ~,, IO 5 l. !lO 1 05 1.2 162 5ù 

'r Liége 1. !)!) 1 5.tl 
303,020 50 

3,332 11. 18 ~· l ô. 1 50 » 1:; 1 90 37 » 63 » 0.G!I 1. 18 151 05 
Namur . 372 1 1 O.O:J 120 » 120 » 9!l. 1 0. 19 1.4 

10.7 
tl2,G37 40 IGS 37 0.003 

Luxcmbours s~, 10 3 .Jtj 5 ti 2, 107 'IÛ 1:; ~o 81. 10 IS !lO 1.04 o. 21 !l,0 13 30 IUG 39 --- ----- --------Totaux Cl moyennes. 11, 101 8 .05 10.2 12 7. l2 l.32:l, 702 ~Il 1:!11ü 5ti l!I 1:1 51 1. 01 0 î8 
Rappel de 1902 l , î lS. 183 83 15·l 7S 9,0 1 7.-11 1. 2S3. 07~1 22 12' ,,3 J:2 .91 Il, lü2 8.2 57.(l!l 1.08 0.81 1 .707 .w,, 35 r 

1001 152 Oli !l ,f>S8 i .2:1 1. 22!l, 723 22 12i; 92 ;,7. 7~1 ·12.25 1.05 
» Il , OGS S.2(j O. î 3 
» 1900 11, 0ôO 

1 .ü80,;Jti7 74 151 g;; !l,325 7.00 l . 1 ~8.liH3 10 1:a li f18.3!l 41.61 O.!l l 0.65 8 .20 1 ,liii ,Oiï 6,, 150 82 » 1899 
Il ' 170 n,010 7 .32 l . llJO.!J:JO 3() 128 8 1 59.00 "1.0tl 1. 17 0.81 9.07 

1,G70,895 05 l·l!l 58 8,71!1 7 os » 1898 11 ,2:!0 l , 1 1 0.~:!2 3~ 121; 38 59.!18 ·10.02 1. 26 0 .84 !l Il ,. 1897 l .üG.J,652 G!l l ·lS 20 S.2 17 G 82 1,05!1,:l!l:I <iü 128 46 llO !I 39. 1 l.3G 0 .87 11,l!ll 
9 27 ,. 1800 l .6;;3,0 lO !J.J J.l7 61 7 .7 15 G 4;, m.~o'7 w l:l3 i2 fi l .Î 3 3 1.39 0.86 . 11 ,012 9 17 

)) 1805 l ,GO!l,:)58 97 l·IÎ !)Î 7,38() 6 20 917,ôl!l 11 l ~~) 12 62.3 :n.1 J .40 0.85 10,879 
!) 13 

G,830 

Il 
)) 1894 l ,565,ü Il 07 1·13 !li 5 80 870, 016 ·11 128 )) 6.1.5 36.5 1.38 0 83 10,6!!3 () Il 

I,51s,2n 58 142 ~ 

! 
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De ce tableau il l'ésul te qu'en 1903 les secou1· · accordés 
à l'invalidité et à la Yieillesse atteignent 43.51 °/.de la 
somme globale des pensions el secoul's; que celle-ci coi·
rcspond â 1.79 °/. du montant total des alai res, cl qu'il a 
fallu appliquer 1.01 °/. de ceux-ci pour subvenir aux 
charges résullant des accidents du travai l. 

La part im portante el toujour. Cl'Oissantc accol'clée à la 
retraite en ressort nettement. 

§ 4 . - Recettes et dépenses des Caisses particulières 
de secours. 

Les recettes des Caisses particulières de secoui· .· 
l. . cl ,, . tl s, aux1-ia1rns es uaisses communes c pl'évovancn oc o

0 
tél , 

. -- - • , , ., ., Il , <'l'l'C, 
t>n 1903 à [r. 2,3;:>;:>,41G-3 t, dont fi·. · 271 -;,3 

03 ' 1 J , - ) ]ll'O-vicnncn t de retenues sur salaire . 
Elles sont inférieures de fr . '.2.',Ji~2-0G a· c Il l 

, c c. ( c 1002. Quant aux dcpensc., r ites ont attei nt l . 
3û(. 303 -- · "" · 1 a !iOmrne de fr. 2, J >,· . -Oû, lll 1er1cu1·cs cc fr. 8,fH!-Qj à 

l'exercice antérieur. celles de 

Elles se subdivisent ainsi que l'indique let 
11 

. 
a) eau su1Yan t. 

, 
z 
0 
f:: 
< z 
0 
üi 

•;.J 
q 

" '-

5 
u 

"' " 0 
::E 

<fl 
0:: 

"' :::> 
"' 0 
" u 

~ 
<fl 
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.,,. 0 

;; ~ 
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"' ,_ 
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Par tête d'ouvrier des établissements affi liés, elles s'élè
vent clone en . moyenne à fr. 17-15; cc chi ffre est de 
fr. 26-89 ~ L1ége ; _rour les aulres Caisses il varie de 
16 francs a Charleroi à fr. 11-79 au Cen tre · mais cl . ' ans cc 
bass1 ~ , le service mér~ica l n'y figure pas, tandis qu'il 
consti tue u~rn part très 11nportanle des dépenses clans Les 
autres bass111s. 

Si L'on ajoute à cc chiffre de fr. 17- 15 la somme de 
fr. 2 1-96 correspondant au mon tant des pensions cl secoui .. 
calculé d'après la mèmc base, on constate qu' il a ét~ 
dépensé en secours de toute nature, pa1· tèlc d'oul' t'. . 1er, une 
so mme de fr. 39-1 l, équivalente à 3 .38 °/ du..,.,..· 

0 o'"'t n annuel 
moyen. 

Le montant total de · secours distribués iiar le C . ' a1sscs 
commune de prévovance et les Cai ·:es [)at·ti'c l'è 

. ' li 1 l'CS d0 
ecours ayan l élé en 1903 de fr. 5 40?'- ·'3 1.10 l 1 . ' ..,, ., -· c a ) . 

cluclion totale brule des clta1·boti1rnµ-cs <l\·ant « 1 '. o-
23 -gr· G80 ·1 1 . .ittc1111 

, 1 1, tonnns, 1 en résu te <[UC ces scco .. 
' UISCOITC~ 

pondent à près de 23 centimes par tonne rx traitc. · -

! STA'l'l.'TIQn:s 13i 

§ 5. - Accidents déclarés par les Sociétés affiliées. 

38 1 accidcnls, dont 142 mortels et 239 ayant occasionné 
des blessure plus ou moins graves, ont été déclarés en 
'1903 aux Caisses communes de prévoyance. 

Ils se réparti ssent comme suit : 

Mons 56 accidents donl 27 mortels . 
Cha rleroi. 221 icl. 59 id. 
Centre. 14 id. 10 id. 
Liége . G7 id . 4.0 id. 
Nam111· 17 ici. G id. 
Luxembourg . 6 id . » id. 

40 personnes ont, en outre, élé secourues en 1903 
par la Caisse de :Mons, pour accidents survenus anté
ricu1·emcnl. A Clrn tfo roi, Lrs221 accidrnts renseignés à la 
Cai: e comprennent 07 ouvl'io1·s blessés en 1902, mais 
<1ui n'ont 6Lé signalés que L'année suivante. 

Par comparaison avec L'année précéclenle, nous consta
tons une augrncnlation tlc dix-neuf unit6s du nombre des 
accidents 11101·tcls et une diminution de dix-sept uniléf: 
du nombre cle · blessés. 

Le lablcau suivant renseigne les chiffres de 1903 com
parés à ceux des cinq années antérieures . 
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NOMBRE 

ANNÉES 

d'accidents' de blessés 1 de lui:s de 
1 d'ouHiers 

victimes affiliés 

1898 •108 134 n i ·IOS 123,220 
1899 339 102 237 339 123, 131 
1900 336 126 211 337 133,313 
1901 379 121 255 379 13-1,039 
1902 379 123 256 3î9 13-l ,î03 
1903 381 1-12 239 3 1 137,9-16 

Kombre p1·oportionncl pari ,000 ou \'l'ÎCl'S amr. 1 ICS 
1898 3 31 1 09 2 22 3 31 1,000 
18!'9 2 76 0 83 1 93 2 îG 1,000 
1900 2 52 0 95 1 59 2 51 1,000 

1 
1901 2 3 0 93 1 90 2 83 1, 000 
1902 2 81 0 91 1 no 2 81 

1,000 
1903 2 76 1 03 1 73 2 76 

1,000 

La prnpo rlion cr acciclcnls con l::il<\c en J"O'> 
;; :.. s'est m::iintcnue à peu près conslanlc en 1!)0;3. 

STA'flSTIQl'ES 

§ 6. - Renseignements rétrospectifs. 

De même que dans les précédents rapports, nous réunis
sons dans les trois tableaux c1 ui suivent, pour la période 
décennale 1894-1003, les nomb1·es d'ouvriers des établis
sements affiliés à chacune lie Caisses commu nes, ainsi que 
le mouvement de leurs op6rations. 

1. - Nombre d 'ouvriers des établissements affiliés 

'ë 
E" .. 

~ " :0 
V ~ " " 0 

AN NÉES " ~ "' E 
.D E 

0 ;: ... 
~ ~ ::;: (l :J z ü c 
.::l "l 

189~. 27, 198 ·10,80 1 IG,91·1 29,16-1 2,619 660 117 ,359 

1895. 27,.J.19 41,890 17,07·1 29, 297 2,639 714 119,063 

18%. 28,002 42,157 Hi,9j6 29,050 2, 553 726 120,0 M 

1897. 27,%;; ·12, 101 lü,720 30,.166 2,729 815 120,855 

1898. 28,05-1 ·13,52:'.. 17,051 30,869 2,879 8~2 123,220 

1899. 27, 775 43 ,031 17 ,246 31 , 294 2 '925 860 123, 131 

1900. 28 ,850 48,488 18,32j 33,.138 3,311 901 1 3~ , 313 

1\JOI. 28,6-13 ·18 ,IGO 18,riül 3 1,519 3 ,297 859 134 ,039 

1902. 28,595 ·18,551 18,827 3-1,692 3,255 783 Ja4,703 

1 1903. 29,236 49,6-l!l 19,268 35,484 3,483 826 137 ,946 
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2 . - REC ETTES Dlït' 
SIX CA ISSES (en fra ncs) 

Cais ses communes d e prévoya n ce Caisses p artic ulières de s ecours 

T OTAL . - -

1 1 1 

Cotisations 

1 

ANN É ES 

1 

Autres Retenues 
CÉSÉRAt. 

R etenues Cotisation 

1 

Subventions 1 Subventio ns 1 T OTAL sur des T OTAL sur des de des recettes les sal3ircs cxploitunts les salaires cxploi1ants l ' E t a t provinces 

300, 106 28 2,6î3,061 15 256,60ï 06 1,550,6-17 28 1 ,807 . 25.1 3.1 -1 ,.1 0,315 -19 
1 9-1 206, 405 3 1 2, 111 ,823 01 4 1,9ï l 52 9,755 » 299,977 38 2,729,503 62 25-1 ,-10·1 72 1,651,.lïl ·16 l ,90:i . 76 18 -1 ,635,379 80 
1 !l5 21·1.122 72 2, IG3,-155 95 •1:1 ,2;)5 5i 6,692 » 290. 196 9 1 2, 776, 46·1 77 2fi!l,Oü6 20 1,62î,(i(i2 6·1 1,896 . 728 8-1 ·l , 67·1, 15 86 
1 9G 216, 502 1 2,21 , 19·1 OO 4 1,ûO 68 ü,6G3 » 292,023 70 2.881 ,403 85 269.0-18 !18 1,600.373 ·Il 1 ,86!1,.122 39 ·1, i 50,S26 2-1 
1897 222,-171 85 2 ,3 1-1 ,799 i l 

·l<l. ·13-t 09 7,67-1 50 301,527 01 3, 125,!lïi 50 30.t ,563 76 1,6 1,5 ü SI l ,!>6,1505ï 5,1 12,12 07 
1898 2-10,815 13 2.532,61i2 35 

-13,992 0 1 6,981 » 303, 795 69 3.331. 116 98 :123.053 91 1,803.5-15 59 2 , 126,599 50 5,-157' 7 16 -18 
1899 25S,ô l 2 13 2 ,717.373 !li ,1-1 ,.rno 19 6,775 )) 33 ,795 21 .1, 176,351 rn 317 ' 2·11 9 1 2 .1 J.I , 709 20 2 ,-13 1. 9~> 1 I l 6,()0, ,302 30 
1900 333,517 60 3 .. 1:-.1 , 752 55 

•l 1,G26 97 7 ,658 86 35!) ' !)77 94 3.85-1.897 '3 267.2 -1 10 2 , 123,675 ·IG 2 ,300 , 95!1 56 6. 245,857 39 
!ûOl ~ 10 ,3·13 2 1 :1, 133, 13!) 81; 

•l l .~8G 7!l li,550 » I/ 3 G,050 27 3.6!l6,i<2 ï2 2(i l.Oi5 G!l 2. 1 l !l. îfl2 î·I 2,3 .. :J , 38 43 6.0'0,611 15 
1902 291,935 !)(j 2,007 ,.l·lti ·IJ 

·1 1,i!JO OG 6 ,650 » ·116, 1-li 61 3, 90;;, l ·l!l 27 271,7·13 G3 2.0 3,6î2 î ·I 2 ,355. ·ll!i 37 6. 260,565 6·1 
1903 303. 515 » 3, 13 1,093 -17 

·11,72·1 (j!) ô.618 50 

-'=" p 
SIX CA ISSES (en Irones) 

3. - DÉPENSES pf;S 

::::::::~ 
::::-- -

A,·oir 

s~,,.1 T orn! des Caisses a u 3 1 décembre Chorges T OT1\ I. des onnuclles au Frais caisses part ic u liè res 
cais~cs 31 décembre 

A~Ntms Pensions Autres I" GÊ.:-0.:_HAL 
commune~ de ces cais:::;es d'adminis~ communes de secours 

de prévo~·ancc dépenses 
J tration .... ,.....-

---1 2,441,0 1·1 Oli 1 ,~-If!. !)17 2:? ·l ,2!10,MI ·I~ 7,!l.l!•.3lli » 2.3!10.21!1 55 
18!! 1 

1 1 7~)li . 00~1 I l n:10,t11!1 0~ 2,56 1. 90 Q(j l .9î9.63\l ~ l ·l,5 11. â20 87 8, 11 3.!!20 7 1 2 . ·l!ll. î7 1 31 
!8!1;1 

l .R I0.~~1; 11 (1) 1. ÎIÎI] » ;,3,069 77 
2,653,3 16 85 l ,S!lS.528 ·11 .1, 551, s7;, 2n ' 23î ,038 lifi 2.592,8-1! 16 

li'7t. ~7:l ~o 1R9ti 
l .!H2.0-;o 3!l 

G!l7. O!lii 3i 
1, l j~ )) 50,·151 S5 1 2,758,-107 27 1, 83 , 1.15 ~o ·1,t.%,553 07 8 ,360,03;; 2·1 2.G!l!l,3î!l Il 

1897 
l ,!lG3,5!10 2U 

Î ·IS, 
» .1-1 , 180 09 2 ,821 ,21·1 18 l ,9H ,!l28 .1:, .1,,;7, 14263 .66-1,79 !16 2 , 767, n 12 65 

1808 2,oos,1.11 2n I l ·10 
)) ·I ~, Oï2 67 2,87U,780 03 2,0 15. !() 3!i ·I. !121 , !li 39 !l, 116. 135 !li 2. , 19 ,921 30 

1899 
2,0.l2' î27 8C. 

ÎÜ(j, 7 10 Îf1 

• 45,î29 J•I 2 ,905 ,42i 55 2, l!l0,2$3 70 5 ,0!l:>,7 11 3 1 10 ,3 i ,Oil!l 5:; 2,8-17 .209 15 
1900 

2,050.1!1~ 
î !l!l .0(17 ;;5 

)) -17 ' 95'1 62 2 , !l62,982 0.1 2.~36, 5·1 1 4·1 5 .2!19.523 ·18 11 . 2î8, 975 3·1 2.!ll2,743 05 
)) 

80f.,tiG9 75 l!JOI 
2 . 0Si .880 31i )) ·18 602 so 3 .o50.urn » 2,:1•5 .2-1;, n 5. ·12<>.!121 22 1 l ,U25.072 Oû 2. U73,8·14 20 

rno2 
2, 123, 5SG 57 

822, -11 0 GO 
)) ;,2 :691 os 3,099,529 85 2,36ô,303 55 5,-165,83~ 40 12,î30,691 ·I 3,020,511 0 

1903 
2 .1 53.~3~ !18 

86ti. î 8 1 OO 
!O. ltli :J!I ;,o, 179 o~ 8 .~ .350 r,5 
3,itro )) 53,803 22 

(1) Moins-value sur t itres de la caisse du Centre. 

1 



CHAPITRE 11 

OPÉRATIONS DE CHACUNE DES CAISS"S DE PR . 
.; EVOYANCE 

E'l' DE;S CAlSSES DE SECOURS 

CAISSE DE MONS (1) 

Le nombre des associés est de sei· · e " . . z , i.l saro11· : 
Qualorze sociétés charbonnières . 
Un entrepreneur de transpoi'ls l)a'. 1 L'f' b 1 1 c ievaux . ~lat e ge, pour les Délé"'ués à 1•· .' ' 

OtLterrain des mines de hou~([ ffili.nspectiou des travaux 
' e a l •ées Lor · de la reprise par l'Etat · 

r d II ' , ' en 187 J de 1 . d 1er tt aut el du Bas Flénu et 1 lè, '. s c 1em1ns e 
l . l'' l . . ce iamencs : . Gl . arn, "' m1mstraleur des Cli . •l arnl- 11s· 

l . em111s de fo. l) 
gra p 1es UYa1t affilié à la C · . 1 •1 ' os les el Télé-a1sse ce Muns 
~1gents de ces lignes pa sés a . . ' ceux des anciens 
tl u se1·v1cc de l' Et e ces agents a élé admis a 1 . at. Le derni er 

1 l a nens1011 011 · · 1 ac one pus, acluellcmcn t cl'c r'r· i· .Jui n 903 · il n'y 
. t . l ' a. 1 iés res. l' ' ms ra llon ces Chemins de fer . . or· •ssanl à l'Admi-
D'après les renseignements. ~ . 
Le nombre des 

0 
· ournis par les associés · 

uvners occ é . 
en 1903, a élé de up s par eux 

Celui des journées .d .l · . · · 29,236 
L e rava1l de 

e moulant des salaii-es cl · · · 8,853,208 
Le salaire mo.)·en ailnt 1 e · fi· 30 7!)A 9 

de te de l' : · • · i, !)9 ouv1·1er 
Son salaire l~Oj: ·. . . . . . r,'. 1 ~ 
Le tabl . en Journalier , de f .' ,Oû:3 32 

eau suivant permet d'' .. i. 3 478 
les mêmes éléments cl établr1·, en cc . 
cinq années antérie~rr:ss comparaiso ns avec les q1~é1s clotnce1l·ne 

· u ats ces 

(!) Rappon eur : M A M 
· · arcenc . 

( 
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Nombre Moniant 
Salaire moyen 

ANNÉES 

1 

des 

1 

journn· d'ou- de 
annuel 

\Tiers journées salaires lier 

Fr. Fr. Fr. 
1898 . 28, 054 8,328,7·11 2G,8-14 ,875 !l56 90 3 22 

1 99 . 27, 775 s, 197, 1·17 28, 791,099 1,036 58 3 51 

1900 . 2s, s~o S,5!l2,S3G 3·1,593 ,77-1 l 'l!l9 09 •l 02G 

1001 2S,G·l3 8,153,994 31,095,899 1,0 5 G4 3 G78 

1002 . 2 , 59j ,3().1,9·18 28 '722, 24·1 1,004 45 3 -133 

---
~toycnnes 2 ,383 S ,387,533 30,009,578 1,057 29 3 577 

1903 . 29 , 236 ' 53,208 30, 794 '999 l ,053 32 3 478 

Pai· rapport à. l'exercice 1902, il y a eu, en 1903 : 

AugmentaLion de : 

G41 , clans le nombre des ouvriers ; 
488,260 , dans celui des journées ; 

Fr. 2,072, 755 , dans le montant des salaires; 
Fr. 48-87 , dans le salaire moyen annuel ; 
Fr. 0-045, clans le salaire moyen journalier. 

Comparés a la moyenne de la période quinquennale 
précédente. le salaire moyen annuel et le salaire moyen 
journalier de l'ouvrier de LouLes caLégories sont, en 1903, 
inférieurs respectivement de fr. 3-07 el de fr. 0-099. 
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A. - Caisse commune de prévoyance. - (Caisse 
des accidents et Caisse de retraite. ) 

l endani l'année l!J0:3, les recolles se sont élcYées à la 
somme d_e fr. 1, 10 1,700-7 J, se décompo ·ant dans les trois 
postes suivants : 

Somme versées par les affili6s : 
Cotisation a la Caisse des acci-

den ls . fr. 6'16,250 0 
Co tisation à la Caisse 

de rel rai Le . . fr. 308, 129 ü3 
ub\'cnlion exlraonl i-

naire (arl. 8clesslaluls) fr. 

ubside 
Étai . . fr. 
P ro\'ince. . fr. 
Reliquat, par suite du 

décès de di"crs ayan ls
d1·oi l,clc la somme allouée, 
en lüOJ, par Io Conseil 
provincial lin !Iai naul, à 
litre d'inlervrntion de la 
Province, dans la pension 
tic certaines catégories clc 
vieux ouvriers . . Lr. 

10,GG8 33 
2,20H )) 

08 GO 

ln lérèts des capi Laux placés 

Fr. 

fr . 02-1,731 91 

Ir. 
fr. 

12,875 83 
164,101 97 
~ 
i ,101,709 71 

La ·0111111<' inscrilc par le Con. cil p1·0\'incial 1 II . 
ù son IJUdgcl de l !-)03, en fa"c ur des victi x OLI ( ~ amaut, · v1·1crs é 
tomme précédcmmcnl ,dc3G,OOO f1·anc:s don! 'a té, 
l '' · cl C 1 l L "1 ' 'pou i· sa part a ua1ssc u ouc ian tel\ ons a louch6 13 38'-' f· ' 

' 0 1ancs. 
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Les dépenses, pendant l'exercice 1903, ont été de 
fr. 807 ,856-39, se subdivisant comme suil : 

Pensions el secours : 
Caisse des accidents . . fr. 498,633 07 

Caisse de relrai le : 
Vieuxouvriersfr. 228,979 42 
Veuves de vieux 

ouvriers . fr. 03,589 07 
----fr. 292,569 09 

----fr. 791,202 16 
Frais d'administration . . fr. 16,654 23 

Fr. 807,856 30 
Les tableaux suirnnls don nent les relevés des recettes 

el des dépenses pour los années 1898 à. 1902 et pour 
l'année 1!)03 : 

I. - Ensemble cles deux caisses 

Excédent 
ANNÉES Recettes Dépenses des recettes 

sur les dépenses 

Fr. Fr. Fr. 
1898 . 953, ï29 90 781,206 33 172,523 57 

1899. 999,168 92 784,677 29 214 ,491 63 

1900. 1 , 190, 127 97 783,228 80 406,899 17 

1901 . 1 ,0 5,305 7·1 793,318 78 291 ,986 96 

1902 . 1,022, 789 02 810,878 42 211, 910 60 

Moyennes . 1,050,22·1 31 790 ,661 92 259,562 39 

1903 . 1 ,101,îO!l 71 807,856 39 293 ,853 32 



110 AXXALES OES ~11 :-'F.S OE llEL<:I(ll"E 

If. - Caisse des accidents. 

A N::'\ÉES Recettes 
Excédent 

Dépenses des receues 
sur les dépenses 

Fr. Fr. 
1898 . 6()1, 02 .15 

Fr. 
542,~J IS <12 122, 45·1 03 

1 99. G91, Onl 2G 53 1, 139 29 156,G51 97 
1900. 19,859 09 525, 700 28 29 1,0G2 SI 
1901 . 7-18,602 63 522 ,990 20 225,612 ·13 
1902. îOS.521 -Il 527, ·I 5 iO 181,035 74 

MoJenncs . ï2G,5i5 37 530.Gll 9 195,063 39 
1903. iG-1,275 88 5 15, 287 30 248,988 58 

III. - Caisse de ?'etraite. 

-
ANNÉES Recettes Dépenses 

Excédent 

des rcceues 

sur les dépenses 

Fr. Fr. 
1 9 288, 927 <15 238 ,857 91 

Fr. 

50,069 54 
1899. 308.0iî 66 250,238 OO 

57,839 66 
1900 . 3i0,2GS 88 257,432 52 

112,83ü 36 
1901. 336, î03 Il 270,328 58 

GG,374 53 
1902. 314 ,267 58 283,392 12 

30,874 86 

M oyennes 32:3,6 18 9·1 260,0-19 96 --1903 337 , <133 83 
63,598 98 

202,560 09 
"4 ,86-1 74 
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L'avoir social 6lait on 180", de fr. 3 ,2 11 , 143-36, se 
répartissant comme s ui t entre les deux caisses : 

Caisse des accidents. . f1'. 2,590,418 03 
Caisse do 1·ct1·aitc. 620,725 33 

Il s'est accru cl'ann6o en ann6e clos excédents indiqués 
aux tableaux l, H ot Ul, ol il osl devenu successivement : 

ANNÉES 
CAISSE CAISSE 

Ensemble 

1 
des accidents cle retraite 

Fr. Fr. Fr. 

1899. 2, 747 ,Oi O » 678,564 99 3,425,634 99 

1900. 3,011. 132 8 1 191,401 35 3,832,53 1 16 

l!!Ol . 3,266,7·15 2-1 5i 1 i75 8 4, 124 ,521 12 

1902. 3,4-17,180 98 8 8,650 74 ·l.336,431 72 

1903 . 3 ,696, 769 56 933,515 ·18 4 ,630,285 0 1 

L'a1·oi1· généra l de la Caisse, au 31décembre 1903, était 
donc de fr. 4,630,2 '5-04. 

Le monla nl de charges à la même date s'éleva it. à la 
somme de fr. 7 2, 19 1-1 5. 

Cette dernière somme se subdivisail entre les deux 

Caisses de la man ière ci-après : 

Caisse cl'aceiclrnls fr. 'i<'(i,505-35 pour 2 ,969 ti t11lai1·cs. 
Cais$e de 1·cL1·:.ii lr . 205,503-80 pour 2,341 

Les lroi tableaux uivanl::'; donnent la répa1'lition des 
pcn ·ion en viagère· r l lr mpo 1·a iros, le nombre eL le mon
tant des pen ions pour chacune des deux caisses penda nt 
la pé riode 1Hfl8 i1 1003, ainsi que lr ur clélail ponr les 
années 1902 e t rno;,i . 
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i 0 Rèpartition des pensio"!S. 

Pensions viagères Pensions temporaires 
ANNÉES 

Nombre 1 Montant Nombre 1 Momant 

Fr. Fr. 
1898. 4 ,642 724 ,266 51 1,062 H ,71-1 97 
1899. 4,696 730,277 51 968 37,989 30 
1900. 4 '7•11 732,133 89 887 35,652 o:i 
1901. 4,824 742,497 8G 835 32,958 60 
1902. 4,920 757,005 29 808 31,306 20 

Moyennes . .. 4 ,765 737 ,236 21 912 35, 92•1 22 
1903 . ·1,956 761, 689 96 776 29,512 20 

2° Nombre et montant des pension~ . 

NOMBRE 
de personnes pensionnées MONT ANT DES PENSIONS 

ANNÉES :r. V1 " " - "C " Caisse Caisse -0 " u'::: -;; Ensemble " "" "'"" ~g ë des de 
c: 

!!?.û des deux ~ c: 
·-" !- "' 0 dll a~ accidents retraite C8ÎS$CS 

"- \': 
" .,_ 

Fr. 1 Fr. Fr. Fr. 1898. 3,723 1 ,981 5, 704 527' 123 57 23 ,857 91 765,981 ·18 134 29 
1899. 3,597 2,067 5,664 518,028 81 250.238 )) 768,266 81 135 64 
1900 . 3,464 2 ,164 5,628 510,353 40 257,<132 52 767, 785 92 136 42 
1901. 3,382 2,277 5,659 505, 127 88 270 ,328 58 775,456 46 137 03 
1902. 3,342 2,386 5,728 504 ,918 77 283,392 72 788,311 •l9 137 62 -- - --
Moyennes - -3,501 2,175 5,677 513, 11 0 49 260,049 95 773, l ûO 43 136 19 
1903. 3,259 2, 473 5,732 498,633 07 292,569 09 7!!1'202 16 138 03 
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3° Dètail cles pensions en 1902 et en 1903. 

DÉSIGNATION Nombre 
~Iontaut des secours 

des pcnsion11és 
IWS 

P E RSONN ES SECOURUES ~ 1902 

1 
l!l03 

A. Peusious viagères 
Fr. Fr. 

"' 
Ouvriers mutilés et 

ë incapables de travail l ,·159 1 ,·H O 320.367 ·li 320.086 79 
" ""' ·;;; Veuves d10U\'riersu\'ant u 

" péri pur accident · 1,030 1 ,001 1-16,311 26 142,960 01 
"' " -0 Parents d'ouvriers wés. ~5 

~ 
-12 6,933 90 6,074 07 

J Il. Pe11sio11s temporaires 

Enfants cl orphelins 808 776 31,306 20 29,512 20 j p,,, .;,,,, ,;,,,,, " 
~~ 

Vieux OU\Ticrs . . 1,569 1 ,611 22J,638 50 ~ -ê 228,979 ·12 
·; êj 

Vcu.vcs de vieux o u-u .. 
\Tiers. 817 862 59, 754 22 63,589 67 

-----
T otaux 5,728 5,î32 788,311 ·19 791,202 lG 

B. - Caisses particulières de secours. 

Les colisalions ouvrièl'cs inten·iennent clans le budget de 
CCI'laines Caisses. "'.\fais les l'eleYés fou rnis dans on rappol'l 
pal' la Commission administmliYe ne comprcnnenl que la 
parli e des recettes et des dépenses ÛIT'Ôl'entes aux patrons 
affilié . Au nombre des dites dépense se tl'onvent les 
honol'aires du personnel du service de sant6. . 

Le tableau suivant fait connaill'e le mont:u1l des dépense.· 
des Caisses particulières de secoul's, ai n i que le détail de 
ces dépenses pendant les années '1 08 a lü03 : 
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Montant des secours Honoraires 
DÊ l' l: SSES 

ANNÉES 
1 Charbon 

des 

Argent 1 l\lédica- et objets TOTALES 
ments 

divers 
médecins 

Fr . Fr . Fr. Fr . Fr. 
1898 . 178,583 06 6, 770 75 14 ,800 50 00,275 20 290,429 51 
1899 . 189, 720 22 7,035 19 12, 968 74 89, 145 05 298,869 20 
1900 . 199,3 38 7 ,377 29 15,49 1 66 97,611 60 319,901 93 
1901 . 221, 145 66 8, 198 29 16,203 2·1 101, 138 85 346,686 04 
1902 . 253,337 85 7,718 67 13,371 50 100, 13 1 15 37-1,562 17 

Mo)ennes 208, ·135 03 7,420 0 1 14,5-07 73 95,66G 97 326,089 7î 
1903 . 198,553 6 8,557 78 l!l,!lOO 21 98,()()8 20 32G,010 0 

. Dans les ch.iffrcs ci-dcssu , ne . ont pas comprise~ 
cbvcrses allocaL1on_s con:acr6e. à de œ uv1·es spéciales cl 
étrangères aux ca1s es pal'Liculiè1·es de secours, à savoir: 

SUBSIDES 
Charbon Subside 

ANNÉES 

1 aux 1 
ù l' h6pital distribué à une caisse 

aux ' E ssi:Mnr.E Petites Sœurs de non 
écoles cles Pauvrr!\ Frameries gratuitement 

Statutaire 

Fr. Fr . Fr . Fr. Fr. Fr . 
1898 26,930 39 5,061 " 1, 11)0 ,, 1.278 " 3.000 

" 4:l, 729 39 
1899 27.6i9 52 4 'x,:i 50 ·l. lfiO " 13,855 f10 

Il 51l,9:i8 52 
1900 26,831 16 5,076 50 5,960 Il 30,355 80 » 6~,223 46 
1901 

j 
26,!15:J 90 4,9% )) -1,jtiO ,, 21,557 30 

)) 61,26620 
1002 23,·l IO 72 4 ,990 " ·l ,760 ,, l·l,85:; ·15 

)) 
~ ,016 17 

Moyenne,. 27,367 11 5.017 20 1 ,8~0 ,, li,5.QO Il 600 )) ii l ,4 1475 
1903 31,22:1 49 5,017 ,, 4 ,!JüO » 211,8 18 G;; )) 

70,%1 1·1 
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Il exisle dans quelques Sociétés des caisses spéciales 
alimentées par les ouvrier el qui fournissent à leurs mem
bres des secou r en cas de maladie, de chômage, etc. L'une 
d'entre elles a été sltbsidiée par la Caisse de hlons j usqu'en 

1898. 

CAISSE DE CHARLEROI ( ' ) 

Le nombre des sociétés affiliées esl comme précédem
ment, de 35. Qunnt :\ celui des charbonnages inactifs 
pour lesquels l'insti tution a continué fi faire face aux 
charges créées autrefois par eux, il a été ramené à 
quatre pou1· l'exercice l 003. Ce sont : Bois Delville. 
Baulet, Jamioulx, Puits Baycmont. 

Pendant l'année 1903, le nombre global d'ouvriers 
employés dans les mines affiliées s'est élevé à 49 ,649 , 
chiffre qui accuse, comparativement a l'année précédente, 
une augmentation de 1,09 uni tés . 

Les salai res louchés par eux s'élèvent à la somme de 
fr. G4,262,464-17, pour i 4,957,·i39 journées. 

Compa.ralivement au pl'écédenl exercice, nous constatons 
une augme ntation de 733, 12 1 journées représentant la 
somme de fr. 3,,F'7,3G1-1 6. 

Le salaire moyen an nuel a a.llcint fr. 1,294-34 contre 
fr . 1,251-7 en °1902. C'est une majoration de fr. 42-56, 
soit de fr. 3--1.0 pour cent des salaires payés en 1902. 

Gomme d'habitude nous résumons dans le tableau 
ci-apl'è · le · variation ·ur,·enues dans la. rémunération du 
travail pendant la pél'iode décennale écoulée. 

( 1) Rapporteur: ~I. J. Smcysters 
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Nombre Salaire moyen z 
MONTANT 0 

lTf 
~ 

c 
ANNÉES "' "' " "' " des V .... .,, .... 

" " 0 .... 
·= " "' ~ a·~ "- ;:; 
> .,, ~ SALAIRES g 0 
;:; "-0 .§. ·- 0 

"" " ;:;:: 
"" 

Fr. Fr. Fr . Fr . 
189·1. 40 ,804 12 , lî6 ,835 2!l8 38 ,558,281 9.1 !!9-1 96 3 17 + ·1.75 

1895 . ·11 ,890 12.539,952 299 ·10 , l!l8 ,802 12 959 G3 3 21 + 1.55 
18911 . ')2, 157 12, 601 ,588 303 41.81G,091 G3 !l!ll 91 3 32 1- 3. 36 
1897. 42 , 191 12, 0 .852 302 44 ,790,6 442 1 ,061 61 3 4!l + 7 .03 
1898. 43,525 13 , 162, 270 305 ·18,881,217 35 1.123 12 3 71 .L 

' 5.79 
1899. 43 ,031 12, 50,706 2!l 53,513,71 2 70 l ,2·13 60 4 1() + 10. 73 
1900. 48, ·188 H ,573 . 752 300 72,018,!!21 7 1,.1 5 !li .. 9-1 + l!l.-l!l 
1901. -1 , !GO 1·1,24ï ,G;;O 2% 63 ,!l 8,GG I 43 1.32 Gî ·l 49 - 10.58 
1902 4 .551 14 ,224 ,31 2!13 li0,77;; ,1 0~ 01 1,251 78 ·I 27 - 5 .79 
1903. 4!! .619 14 .!157,43!1 301 Gl ,262, •lü l 17 1,204 3 1 4 30 + :J..to 

' C~s c hifft·c;'> monll'cnL <[li <' la dépr<'ssion du sala1·iaL qui 
s éla1t accusce aux conrs des a nnéc>s 190J et 1"09 · , ;; -, s esl 
Ll'ouvée enrayée prnda nt 1 ex<'1·cicc écoti lé · · , en cc qui 
concerne l ensemble des LraYaillcurs . 

Pour i"Oll\Tier mincul' pl'Opl'Cmc> nt dit no tis . . 
. . • ' O\ On: qne 
on sala1'.·e ~noyen annuel .-:e l ~lc,-é en U)Q:3 à fr. ·1,662_

03 
pour 302 .JOUrs de tra,·a1l ; 11 avait é l(~ en 1909 
fr . 1,60 -17 pour 292 j ournées. C'est là une cliffé : -, dP. 
1 d f . ~ " " . , . . 1 en ce en p us e 1. ;) l-4 , 1 cprc. cnlan l une maJoi·alio 1 3 <:> 

l 1 
. . n ( c . .. :>Q 0 / 

c u sa aire acq uis en 1902. / o 

Celle majoration s'est t; lcnduc aux ·iuti·c. . . 
' -!> cateO'one. 

cl'o11Hirr>: occupés à l'intéricu1· clc la min<' . ell 0

1
. 

' . r· . ;. - t. > l ' . l · . . . ' . . .' c se c li ffrc 
JM I 1. 1 / - Lj ' !S"a ,l ll CS lll()\ (' 11,.. rtv;1nt t'lt• !'(' ' . 

· · "P<'Cl1\·<'m <' ii l 
en l!J02 el 1903, de J,130 l'rallcs cl de fr 1 1~1 -1 " " C 

· • -10 . 'elle 
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somme correspond à 4.20 % de la somme louchée en 
1902. 

Quant à la rémunération du personnel occupé à l'inté
rieur de l a mille , elle a stibi une faible majoration dè 
fr. 28-02 compa rativement à l'année 1902 . 

Pour l'exercice 1903, les recettes de l' institution se sont 
é}evées à fr. 1,059,306- 9 . E lles dépassent celles du 
présent exercice de fr. GO, JG0-44 e t se décomposent 
comme suit: 

1 • Subside de l'ElaL, y compris la coti ation des délégué · 
à !'Inspection c_les mines 14,21..: 54 

2° Subside de la province 2 ,330 » 
3° Cotisation de exploitants a raison de 

1.5 °/. des salaires payés aux ouvriers . 
4° Intérê ts des fond placé . 

9G3,94 ! 67 
78,816 

Ensemble . 
Elles avaient alleiri t en 1002 

. fr. 1,059,306 
999, "146 4.5 

Différence en plus. fr. 60, iGO 44 
Si, d'a ulre part , nous éL:iblissons le compl e des dépenses, 

nous trouvons : 

1 • Pensions viagè res. fr . 
2° Id. temporaires. 
3° ecours. 

43 ',878-Qï ou 54.63 °/. du to ta l. 
34,895-25 ou 4 .34 % id . 

329,027- 15 ou 4 1.03 % lll. 

Ensemble . . fr. 03.40 1-37 ou 100 °/0• 

_..\joutant à ce chi ffre 
celui des frais d'admi-
ni tra tion ou . fr. W,5'2ï -O 

nous obtenons au to tal fr . 822, 92 ' -45 
En 1902, les dépenses avaient a tteint fr. 802, 601-21. 

Elles préscn tcn t sur eclles clu préc1"den t exercice u 1w 
majoration de fr . 20,267-2-1. 
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Comparées a ux recettes, les dépenses laissent celle 
année ericore, un excédent s'élevant a la somme de 
fr. 236 378-44. qui, ajoutée à l'encaisse au 1•• janvier 1903, 
soit 2'.378,410-45, porte l'avoir de l'association au 
1°• janvier 1904 à fr. 2,6 14,788-89. . 

·Nous consio-nons dans le tableau suivant le mouvement 
des recettes e~ des dépenses pendant la période décennale 
1894 à 1903. 

Différence 
ANNËES Recettes Dépenses 

1 

Boni Mali 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
18!!4 654.2·14 01 655.388 06 )) 

1.14.1 05 
1895 666,443 45 682,660 1.1 )) 

16,216 69 
1896 687 ,902 4'I 700,910 39 )) 

13, 007 95 
1897 731,805 26 730,639 67 1,165 59 

)) 

1898 79.j, 113 03 736, 910 34 57,202 69 
)) 

1899 865 , 798 01 754. 966 20 110,831 81 
» 

l!lOO l ,1 ·19,805 05 751, 123 80 398, 771 25 
)) 

1901 l ,040,072 41 7ï0,8î6 4:) 269, 195 96 
)) 

1902 999, 1·16 45 802,661 21 196,485 21 
)) 

1903 l ,059,30G 89 822.928 ·15 236,378 44 
)) 

On voit que depuis 1 07, les opérations de la C . 
' l 1 . . .. ai . . (' n'ont cessé de c loturcr par c es )O n1s atlewnunt e . l l 

. . o nsen1 1 e JI• l 270 030-!JK. 8 1 nous c11 déchu ons le Ùéfici·t rr/. 
· • • . , , a1 tcrent 

aux cruatreannées 18fl4 a 1896, leqnels élèvetifr.3o 36 > 

' bé é fi . . ' ~-G!) nous voyons que 1 éca rt n · 1c1a1 re en fa1·eu1· de 1 cl' · • 
1 . ff· . f . 1 23("\ G(i a ccatlc considérée se c 11 1 c pai 1. • •;, »2-2!). Cctt 

• r . • l ' . e somme rstvcnuc hcurrwicment 1r.n101cc1 Pnc·a1 !';(' <flli . . · 
. . dél l . a111s1 •1 11 11 11ous l'a1·ons d it, allemt au Jut c e l00 1. fr 9 (jj;. _ , 

} . -, l, 1 '8-89. 
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Le tableau A, annexé au rapport annuel de la Commis
sion adm inistratirn, montre que des diYerses sociétés affi
liées, exception fa ite de celles dont les cba1·bonnages sont 
inactifs, hui t ont occasionné un excédent des dépenses sur 
les recettes de fr. 41,21 1-43. Si nous ajoutons à cette 
somme celle absorbée par le sel'rice des charbonnages 
inacti fs , nous voyons que l 'excédent des dépenses sur les 
recettes pour ces différentes sociétés, monte à fr. 46,545-1_1. 

Comme 27 des sociétés affi liées ont donné un excédent 
de recettes de fr. 207,085-41 que le surcroit susvisé de 
dépenses est venu l'éduire, l 'excédent net des recettes se 
chiffre par fr. 160,540-30. 

Le montant des chal'ges annuelles pour la période 
décennale de 1895 à 1004 se trouve résumé clans le tableau 
ci-après : 

ANNÉES 
CHARGES ANNUELLES 

Totales 
1 

Pour Pensions 

Pl\. Pl\. 1895 629, 107 40 404 ,537 80 
1896 640,501 )) 404,478 " 1897 663,512 )) 415,035 » 
1898 690,877 » 425,376 80 
1899 714 ,385 95 427,885 20 
1900 732,499 55 •132,559 )) 

1901 726, 104 45 436,906 20 
1902 .. 750,6•10 20 451,038 60 
1903 783 , 010 90 460,646 » 
1904 

793, 185 75 463,558 60 

Ces chiffres attestent une a ugmentation continue des 
charges annuelles. 
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Si nous rappelons que le montant de l'encaisse au 
1 •r janvier 1904 atteint fr. 2 ,61.4,788-.89, nous voyons que 
cette somme représente 3.30 fois cehu des charges totales 
annuelles. L'an dernier, cc chiifrc était de 3.04. Il y a là 
une progression qu'il serait désirable de voir se maintenir 
dans l'intérèt de l'œuvre. 

Accidents. 

P endant l'année lü03, 59 ouvriers ont été tués ou ont 
succombé aux suites de leurs blessures ; d'autre part, 66 
ont été plus ou moins grièvement blessés. 

En 1902, le nombre des ouvriers ayan t péri avait été de 
58 el celui des blessés de 155, don t 97 n'ont ptl ètre rensei
gné dans le rapport relatif a cet exercice , parce qu'ils n'ont 
été signalés el secourns que l' année suivante. 

Comme précédcmmenl, les éboulements, ch utes de 
• pierres, de houille, de bois, les chocs de chariots, wagons, 

cages, etc., constituent les causes prédominantes des 
accidents dont les ouvriers ont élé victimes. 

Pensions. - Nombre. - Extinctions. 

Au i •r janvier 1903, le nombre total des pensions se 
subdivisait comme suit : 

Pensions viagères. Pensions temporaires. 

2,992 
Il a été accordé en '1903 302 

Ensemble : 3,294 
Retranchant les extinc-

tions surven ues au cours 
cle l'exercice . 

Il reste au 1crjanYiCl' i004. 

2G3 

3,031 

624 
87 

711 

103 

608 
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Soit ensemble 3,639 pensions tant viagères que tempo~ 
raires, chiffre qui dépasse celui de l'an demier .de 23 
unités. 

Los 302 pensions viagères ajoutés aux 87 pensions tem
poraires octroyées eu 1903, comportent une somme 
ofobalc de fr. 42,233-20. 'i nous en défalquons le mono 
tan t des extinctions, soit fr. 39,320-60, on en déduit que 
les charges de l'institution se sont accrnes de fr. 2,912-60, 
chiffre inférieur de fr. 6,695-80 à celui qu'accusait le 
précédent exercice. 

Le tableau que nous donnons ci-dessous rcn. eig ne le 
nombre de per on ncs sccournes, en mème Lemps que les 
sommes clislribuécs a u cours des dix dernières années : 

Nombre Montant Sommes payée! 

des pensions en moyenne 
ANNÉES de personnes ü chacune 

et 
des personnes secourues des secours secourues 

Fr . Fr. 
1894 5, 132 640,6i8 i5 124 84 

1895 . 5,232 668,289 14 12î 73 

1896 5 ,297 686,625 54 129 62 

1897 . 5,.186 71G,333 72 130 57 

1898 5 ,587 722.493 94 129 3 1 

1899 . 5.6î9 740,033 80 130 31 

1900 5,733 734 ,951 98 128 19 

1901 5,821 754,488 45 129 61 

1902 . 6,04 1 786, 445 ·18 130 18 

1903 . 6.188 803, 401 37 129 83 

On remarquera la progression du chiflre des pensions 
el des secours pour lesquels le taux moyeu des sommes 
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payées à chacune des personne secourues oscille comme 
précédemment aux environ de 130 francs. 

Nou groupons da ns Le tableau ci-après Le détail des 
pensions et secours répartis pa r catégories de bénéficiaires , 
pendant la même période décennale. l 
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DÉSIGNATION NOMBRE DE PENSIONS ET SECOURS 

OES 

18951 18961 18971 18981 1899 1901, 10021 1903 1 
CAT É GO RIE S 189·1 1900 

189·1 

1 Pensions viagères 

Io Ouvriers mutilés et 
rendus incapables Fr . 
de travailler 4G4 ·189 485 507 515 527 536 522 532 531 97,376 82 

20 \ 'eu\·es d'ouvriers 
ayant péri paracci-

610 582 5i5 dent 573 559 550 547 5 17 558 573 139,37i S·I 
30 Parents d·ouvricrs 

tuês. 38 33 31 3-1 34 30 29 26 24 23 4 ,893 ·16 
40 Ouvriers \'Ïcn.~ ou 

infirmes . . 1, 182 1,2 lî 1,322 1.438 1, 536 1 ,590 1,669 l ,iiO 1,8/i 1,972 105,SH 50 Oh·crs 248 232 219 218 209 197 
» 

196 187 186 17.1 12, 100 58 
Pensious temporail·es 

Enfants, frères Cl 

sœurs d'ouvriers 
tués ou accidentés, 
orphelins . 1 , 052 1,015 927 887 847 825 794 736 724 G9G 50,501 23 

Seco11,·s 

Ou vriers blessés, 
parents d'ou\'riers 
tués,ouvriers \'icux 
et infirmes. 1, 538 1,632 1,738 1.8291,887 1,960 l ,9G2 2,033 2, 1.10 2,2in 230,51.1 85 

L es sommrs con ac: r ées tant au 
1·iagilr e et lrmporai res . c u·aux ~ 

ser vice d es 
pension. 

" 1"03. f '0'3 1 rc:o111s se 
en " : n r. • ,.10 1-:3ï. Elles d é p· . ' . sont é lel'é0 . 

. . olSSe n t d r. f · 
celle. qui ava ie n t é té dépPn séPs l' . - r. 1G,Q55-80 

cl r _ . an nec pr(· . \ l 
sont e r. lfi0,::>40-30 1nff\riPu i·~s ler cntr . !•'JI . 
. . '"· nu mon t , rs 

t1on dl's explo1 ta11ts, diffé r e n cr. ciui :int de la C'o lis 
~- • , p ou r le }) ré · :i-

r epr ésen te 11 °/. de l 'excédent d e . .~ent rxr i·c ice 

d é penses. cot1sa t1o n s s ur le~ 

'7 

1895 r 1896 

1 

' .-
Fr. 

Fr . 

102 ,038 83 
103, 985 91 

135,!J.10 5~ 
J32,66l 20 

4, 331 4.1 
4 .(55 8'. 
' l> 

121,062 47 
113,7·1 64 

12, 446 24 
12,61-1 lS 

46, 755 43 

49 ,997 1a 
1 

z65,3S7 ss 

249,193 30 

} 
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SOMMES PAYÉES 

1897 

1 

1898 

1 

1899 

1 

1900 

1 

1901 

1 

1902 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

108,0·12 37 110,270 B·I 113,339 93 114 , 029 36 11<1 ,126 ·16 115,705 09 

13·1, 181 87 126,327 G-1 124..180 iî 124,253 41 125, 146 43 123,5-17 25 

4 ,559 57 ·1,096 59 3,99·1 92 3,372 79 3,636 31 3, 290 70 

1 30,0~6 69 138,998 57 1·15,22·1 2.1 151,319 29 160,864 13 li2, 151 51 

12 , 79-1 73 13, 115 83 12,2li 72 13,286 80 12,898 62 14 ,011 90 

·15,225 59 •13, 183 72 ·10, 25 67 39,492 18 38,214 90 35,374 13 

281,.172 90 2 5,500 75 2!)!), 9.10 55 289, ms 25 299,601 60 322,36·1 90 

D epuis sa fondation, la Caisse d e p r évoyan ce d e 
Charle roi a reçu fr. :30,30G, 789-91 et e lle a clé en p sé 
fr. 27,602,0ü l-02, cl'o il r ésu l te le bo ni d e fr. 2,614,788-89 
const'.I uanl l'a voir d e l 'i n sti t uti o n a u J cr janvie r ID0-1 '. 
r e n seign é p r écédemme n t . 

1 

1903 

Fr. 

115 ,356 56 

129,811 33 

3, 064 25 

177,663 12 

12 , 983 71 

34,895 25 

329,627 15 
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Caisses de secours. 

Ces Caisses, instituées au siège de chacune des sociétés 
affi liées, assument la charge des secours pendant les six 
premiers mois qui suivent l a constatation de l'accident dont 
l'ouvrier a été victime . De là, le report d'lrne année sur 
l'autre d'accidents qui s'étant produits au cours du second 
semestre de l'année, ne peuvent ê tre signalés à la Caisse 
proprement dite de prévoyance qu'à l'expiration des six 
mois suivants . 

Nous croyons de,·oir rappeler que les sociétés affi liées 
con tribuent exclusivement depuis le 15 septembre 1882 à 
l'alimentation des Caisses particulières au si bien que 'de 
la Caisse comm une de préYoyance. 

De ce chef, les exploitants ont versé depuis celte époque 
fr. 20,355,740-52, dont fr . 13,624,215-16 à la Cai 

commune et fr . 12,731,525-30 aux Caisses particulières se~: 
secours . 

Le dépenses occasionnées par cos dernières p 
1 , one ant l'exercice écoulés élèven t à la somme de fr. 794 

730
_
13 . · ,.1 ·t ' et se décomposent ainsi qu 1 sm : 

Secours en argent . fr. 387,677 26 
Médicaments . 128 ,434 94 

21,069 25 
32,460 91 
4G,Ot6 25 

Charbons . 
Frais d'hospitalisat ion 
Divers . 

--=-:-:--Ensemble. . fr. G18,G58 Gt 
Les honoraires des médecins se 

sont élevés à . 

Dépenses totales. 

176,077 52 

-=--. fr. 791,736 13 

Les fra is médicaux et pharmaceutiques ajo é 
d' hos1Jitalisation montent à la somme de fr. ~~ ~ ~ceux 

G,913_37 
' 
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i·eprésentant .12.40 % de la dépense globale, ce qui ;,orros
pond à fr. 21-35 par personne secoume et fr. 6-19 par 
ouvrier affilié. 

Les soi ns médicaux seuls, qui ont coûté, comme nous 
l'avons 1·ensein-né plus haut, fr. 17G,077-52, répartis pat· 
tête d'ouvrier ~ecouru et par tète d'ouvrier affilié s'élèvent 
respectivement à fr . 11-15 et fr . 3 -55.En i902, les chilI'res 
correspondan ts avaient é té de fr. 11-12 e~ fr. 3-58 . 

Les versements opérés pal' les exploitants tant pour le 
ervice de la Caisse commune de prévoyance que pour 

celui des Caisses pal'ticulièrcs de secours se sont élevés 
en 1903 à fr. 1,758,677-80 contre fr. 1,690, 173-46 
en 1902. 

Le tableau ci-dessous résume les dépenses faites par les 
cliverses Caisses de secours pendant la période décennale 
1894-1903 . 

D~PENSES Moyenne 

p:ir tête ANNÉES 
H onoraires 

1 

d,ouvricr 
des Autres frais Ensemble 

affilié médecins 

Fr. Fr Fr. F'r. 
1894 122,525 66 490,408 10 612,933 76 15 02 

1895 132,848 90 529, 759 96 662,608 86 15 81 

1896 135, 633 ti3 510,994 47 ().16,628 ,, 15 34 

1897 134 ,0·16 05 515,0tt 85 649,057 90 15 38 

1898 155,50-1 41 526,205 19 681 ,709 60 15 66 

1899 158,092 85 541, 767 69 699,860 54 16 26 
1900 181,631 30 579,386 75 761,018 05 15 69 
1901 176,241 I l 605, l lt 36 781,352 47 16 22 
1902 173,917 65 60-1.629 47 778,547 12 16 03 
1903 176,077 52 018,658 61 794 '730 13 16 01 
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AbstracLion faite des frai d'administration se ·bl , ' ns1 ement 
conslanls cl une année à l'autre les Ca i·s d 
. . . • ses e pré-

' O) a n ce e t de secours ont dcpensé ensemble rnoa 
fr. 1,617,604-97, soit fr. 32-5 par têle d'ouYriere~lié ' 
. E_n 1902, la.dé~ense s'éta_it chiffrée par fr. 1 ,5641992~60 1ep1ésenlanl f1. 32-23 par tete d 'ouvrier affi lié . 

La part contributive des sociétés dans l'ai" . 
1 C . 'é 1 i· ' imentat1on des ceux a1sses s La l 1t comme suit pou i· l'année 1903 

A la Caisse comm une de pt·évoyance fr nc·3 9 ,
1
· 

. • • . . , • v ), ' LJ. 67 
Aux Caisses part1culieres de secours ~n ' - 3 . (;;q , 1 6 t 3 

. . Soi t ensemble. . fr. 1,75 ,677 80 
Ce qm répond a une allocation de fr 35 !.'> 

cl'ounier affi lié, dont fr. rn-41 pour la Ca: ·
1

- par tête 
dite de préYoyaace et fr . 16-01 pour les Cai1;:ee pclroprement 

E 190'> 1 1 ·n· s e secours n - , e c li res correspondants s'ét · · 
f. 34 1 é . aient élevés à 

i .• 1- e l"part1ssan t respectivement entre l 
caisse par fr. 18-78 et fr. 1G-03. es deux 

CA ISSE DU CENTRE (1) 

Comme pr6cédE>mment huit ()tabl' 
pendan t rannér 1003 affiliés :1 I·· C .1ssements ont 6té, 

. ' ' " a 1s c de ·é . 
en fa,·eu1· des ouniers des houillère 1 C P1 1oyance 

s c u entre c • e sont : 
1 • Charbonnages de Ba coup . 
9o ' 
- » ~lariemon t. 
30 ' » l ions u; 

» Haine- t-Pierre t L 
» La LouYiè1·c et a~ La Hcstre ; 
» B . . ' - on"'ch ois-du-Luc; b amps; 

Str6py-Bracqur"'nic . 
IIavr6. b s , 

40 

î• )) 

)) 

(1) Rapporteur: M. c. Minsier 

1 

r 
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Les ouvriers occupés dans ces é tablissements ont été au 
nombre de 19,268; ils ont fourni 5,727,911 journées de 
travail, soit 297.3 journées par ou Hier, et touché de cc 
chef fr. 23, 753,3G5-87 de salaire , ce qui fait ressortir a 
fr. 1,232-79 leur salaire annuel et ù fr. 4-15 leur sa la irn 
journalier. 

Le tableau ci-après reprodui t ces chiffres en rappelant 
ceux des six derniers exr1·cices pendant lesquels les Sociétés 
affiliées étaient celles qui existent actuellement. 

NOMBRE S.\ LAIRES S.\LAIRE MOYEI\ 

ASNÊES 

1 journalier d'ouvriers de journées GLOBAUX annuel effectuées 

1897 16,729 4. !lù3,474 17. 3~11 '300 76 1,036 60 3 49 

1898 17,051 r,,001,s10 IS, 767,884 71 1 ,100 69 3 71 

1899 17,246 4 ,970,845 20, 180,920 55 1, 170 18 4 06 

1900 18,325 5,439,531 26, 177 , 501 78 1 ,428 51 4 81 

1901 18,561 5,131,555 2·1,345,826 42 1,311 66 4 48 

1902 18,827 5 ,441,392 22,874 '701 90 1,214 99 ·l 20 

1903 19,268 5 ,727,911 23,753,365 87 1,232 79 4 15 

Comparée à l'année 1902, l'année 1903 accuse en consé-
quence une augmentation : 

Du nombre des ouvriers occupés de 441 unités; 
Du nombre des journées effectuées de 283,519 unités; 
Des salaires globaux de fr. 78,663-97; 
Du salaire annuel de l'ouvrier, de fr . 17-80; 

soit respectivemen t 2."3 %, 5 .2 %, 3.4 X et 1.5 % et par 
contre, une diminution de fr. 0-055 de salaire journalier de 
l 'ouvrier soit 1.3 '.Y@. 
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Recettes 

Les recettes totales de la caisse se sont élevées a 
fr. 664,992-19, se décomposant comme suit : 

Retenues sur les salaires . . fr. 296,916 95 
Cotisation des exploitants . 296,916 94 
Cotisation de l'Etat pour les délégu6s à 

l'in pection des .mines . 
Subside de l'Etat. 

Id. de la proYince . 
Intérêts des capitau.\'. placés 

Ensemble. 

225 60 
7,175 42 
1,461 ~ 

62,296 28 

. fr . 664,992 19 

Les recettes arnient été en 1900 de fr. 716,319-78. 
en 1901 676,764-22. 
en 1902 639,748-88. 

Le recelles de l'exercice écoulé sont donc supérieures de 
fr. 25,243-31 à celles de l'an n6c 1902 et ne diffèrent que 
de fr. 11 ,772-03 de celles de l'année 1901. 

Le tableau ci-après donne pou1· les ann6cs 18!)7 a 1903, 
le détail des recettes : 
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Dépenses 

Les dépenses totales se son t élevées à la somme de 
fr. 560,(327-30, suivant le détail ci-après : 

Pensions et secours . . . fr. 
Gratifications aux veuves remariées 
Dépenses diverses . 
Moins-value sur titres 

551,560 80 
2,643 60 
4,682 90 
1,740 OO 

Ensemble 560,627 30 

ce qui constitue sur l'année 190.2, une aug mentation de 
dépense de fr. 10,851-35; voici d'ailleurs comment 
dé é . ces penses se r partissent pour la période 1897 à 1903. 

PENSIONS 
ANN~ES et DIVERS 

SECOURS 

fr. fr. 1897 . 476 , 166 90 
4 '792 30 

1898 . 493,•193 OO 
4,628 35 

1899 . 509,926 70 
4,715 45 

1900 . 517,903 
" 4 '752 75 

1901 529,212 90 
4,&18 05 

1902 . 
541,256 60 

(1) 6, 776 3;; 
1903 . 

554,204 40 
(!) 6,422 90 

1 Dont fr. 2 1 -( ) • 33 25 moins 'aluc sur tnres 
(2) Dont fr. 1, 7·10 moins value sur titres.· 

ENSEMBLE 

fr . 

480 ,959 20 

498, 121 35 

514 ,642 15 

522,655 75 

533,860 95 

548,032 95 

560,627 30 

Les chiffres qui précèdent font 
1 connattre qu 

occupé, es recettes de la cai'sse e, par ouvrier 
on t 6lé f · 3 

que l ~s dépenses ont été de fr. 29-10· ' · ~-5 1 ' ta ndis 
pour l année 1902 de fr . 33_98 et 

29
_
1 

( 'es chiffres étaient 

r 

-

..... 
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Situation de la caisse 

La situation de la caisse au 1•r janvier 1904 s'établit 
comme suit : 

Avoir au 1°' janvier 1903 . 
R ecettes de l'année 

. fr. 2 ,022,380 98 
. + 664;992 1.9. 

Ensemble 2 ,687 ,373 17 

Dépenses de l'année . - 560,627 30 

Avoir au l 0 ' j anvier 1904. . 2, 126,745 87 
L'arnir de la caisse a donc augmenté de fr. 104,364-89. 

Le tableau ci-après permet de comparer les opérations 
de la caisse au cours des années 1894 à 1903 : 
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Ce tableau montre d'une pa r t que les bonis de la caisse 
ont é té en augmentant de 1 97 à 1900, et en diminuant de 
1901 à 1902; d'autre part que le boni de l'année '1903 est 
supérieur à celui de l'exercice antérieur. 

On peut d' ailleurs remarquer que si de 1897 à i 902, les 
dépenses ont été de plus g randes en plus g randes, les 
recettes ont augmenté davantage de 1897 à 1900, pour 
ensui te diminuer en 1901 et 1902 et se relever enfin 
en 1903. 

P our les années 1902 et 1908, les pensions et secours 
accordés SC répartissent a insi qu'il suit: 

PERSONNES SECOURUES NO:llDR E EN SOllM ES DÉPENSÉES 

ou 

1 1 
PENSIONN1'ES 190! 1903 1902 1903 

EN 

Ouvriers mutilés, incapables de travailler 981 061 175 ,706 50 l ï:i,583 30 

Veuves d'ouvriers morts p:ir accident. 382 371 50 ,398 50 51 ,915 > 

Parents d'ouvriers 206 190 20,850 » 19,662 > 

Ouvriers vieux 1.093 1, 1-13 214 , 561 > 226,511 " 
Veuves d'ouvriers vieux 908 !ll l 76 ,734 » 77 ,517 50 

Orphelins : Pensions extraordinaires . 5 s 2 8 » 372 )) 

Veu ves remariées : Gratificotions . 10 !) 2. 718 60 2 ,643 60 

--- ---
Totaux 3,590 3,59:l 541,256 60 554 ,20.1 40 

La somme tota le dépensée en 1903 a été de fr. 12,947-80 
supérieu re à celle concernant l'année 1902 ; il convie nt 
d 'a illeurs de remarquer que l('s sommes représentant les 
secours ou pensions alloués anx diverses ca tégories de 
bénéfi cia ires diflèrcnt pe u d ' un exercice à l'autre si l'on 
fai t exception pour la ca tégo rie des vieux ouvriers laquelle 
a do nné lieu, en 1003, à une dé pe11se de 11,950 fra ncs 
supérieur e à celle rela tive ti l'année 1002. 
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Les secours alloués à la suite d'accidents s'élèvent à 
fr. 250, 175-90 el ceux résultant de la vieillesse et de 
l' infirmité se chiffrent par fr. 304,028-50. 

Les premiers ont été répartis entre 1,530 ouvriers, soit 
8 °/0 du nombre des ouvriers occupés; le secours par 
personne est donc de fr. 162-56. 

Les derniers ont été répartis entre 2,054 ouvriers, soit 
10.7 °/0 du personnel occupé; lo secours par personne est 
donc de fr. 148-01. 

Les secours pour accidents et ceux pou r invalidité sont 
les 45. 1 % et 54.9 % des secour. totaux el ils repré
sentent respectivement 1.05 °/o et 1.2 ' % des salaires glo
baux, soit ensemble 2.33 % de ces salaires . 

Accidents. 

14 accidents, ayant occasionné la mort de 10 ouvriers et 
des blessures graves à 4 a utres, ont été déclarés à la Caisse 
de prévoyance. 

Le tableau ci-aprôs permet de comparer les années 
1802 à 1903 au point de vue des accidents ayant donné 
lieu à intervention de la Caisse de prévoyance. 

..J 
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Acciden ts 
Nombre 

Tués Blessés 

ANNÉES f! Proportion f! 1 P•opori ion 
f! 

1 P•oponion ,!) ,!) d'ou,rriers .D 
E E par l ,000 E par 1.000 par 1,000 

0 ou n iera 0 ou,·ricrs 0 
ouvriers z z z 

1892 16,619 20 1.20 J3 0 .78 7 0.42 

1893 16,581 14 0.84 10 0.60 4 o.~ 

189·1 16,914 24 U2 21 1.24 3 0.18 

1895 17,074 J7 0.99 11 0 .6·1 6 0 .35 

1896 16, 956 12 0.71 7 0.4 1 5 0 .30 

1897 16, 729 12 0 .71 !l 0 .54 3 0. 18 

1898 17,051 1 1.06 6 0.35 12 0.71 

1899 17 ,246 JO 0 .58 8 0.46 2 0. 12 

1900 18 , 325 4 0.22 l 0 .05 3 0. 16 

1901 18 , 52J Ili 0.86 li 0 .59 5 0 . 27 

1902 18,827 19 1 01 9 0 .-18 10 0.53 

1903 19,268 J.I 0.73 JO 0.52 ·l 0.21 

Caisses particulières de secours. 

Les recettes des caisses pat·liculiôres de secours prove
nant, pour des sommes égales, d'une relen ue sur les salaires 
el d'une cotisation dos exploitants se so ut élevées à 
fr. 247,518-02; les dépenses onl été de fr . 227,2 6-21. 

Le tableau ci-aprôs reproduit ces chiffres ainsi que ceux 
relatifs aux trois exercices a ntérieurs : 

1 ANNÉES DÉPENSES RECETTES 

1!100 . Fr. 265,.IO·I 47 Fr. l!l!l . 173 60 

1901 . 252 ,921 98 225 ,539 59 

1902 . 235,358 25 228 .623 96 

1903 . 247 ,!'>18 92 227 '286 21 
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L'avoir de ces caisses, qui était au 1 •• janvier 1903 
de fr. 205, 122- 2, était donc au 1 or janvier 1904, de 
fr. 225,355-53; la caisse particulière do secours de chaque 
établis ement se solde d'ailleurs de même eu boni. 

Les dépenses de ces caisses ont consisté, comme précé
demment, en secou rs e n a rgent. 

CAISSE DE LIÈGE (') 

Le nombre des é tablissements miniers en activité dans 
la provi nce de Liége, pendant l'année 1003, a é té de 47, se 
décomposant on 48 mines de houille, dont 2 n'onL donné 
lieu qu'à des travaux préparatoires ou de premier établisse
ment, 3 mines métalli ques et une exploitation souterraine 
de minerais de fer . 

De ces 47 établissements, cinq, comprenant les deux 
mines en prépa1·alion, et ayant un personnel total de 
376 ouniers, ne sont pas affi liés à la Caisse de préroyance; 
tou tefois deux sociétés ont continué à .Y faire des versements 
en faveur de certains de leurs ouvriers qui é taient occupés 
jadis à des exploitations minières que ces sociétés ont cessé 
d'activer. 

Non compris ces derniers travailleurs, dont le nombre 
est en décroissance, les établissements miniers affiliés ont 
occupé 35,484 ouvr ie r en 1903, soiL 794 de plus que 
penda nt l'année précédente . 

En 1903, ces ouvrie rs ont reçu en salaires lnets, déduc
tion faite de toute retenue, la somme de 43 <>-;=ç °'"Of 

- . . · -vu,v;; rancs 
pour 10,83 1, GO JOurnées de travail. En moyen 

1 salaire journalier nel do l'ouvrier affi lié a donc été.de f~e3_9~ el son gain ann uel de f'r. 1,21!.J-02. En lD02 il a .. I . 

3 " ' · ' a1cn t été respectivement do fr . -v7 el do fr. J 107-57 · I' ·. 
· f o 09 ' ' c ou une a ugmentation de ·~ · - - pour le salaire journalier 

fr. 2 1-45 pour Io gain an nuel. el de 

( 1) Rapporteur M. Ad. F irket. 

}-
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Caisse commune de prévoyance. 

I. - R ecettes et depenses. 

Avant de résumer les comptes proprement dits de là 
Caisse commune do prévoyance, nous mentionnerons que 
le subside annuel de 15,000 francs mis à la disposi tion de 
la Commission administrntive do celle Caisse par le Conseil 
provincial de Liége, a permis, en y aj outant le relic1uat 
des années préc6clen tes, cle distribuer "136 secours extra
ordinaires, s'élernnl ensemble à la somme de IG,0 19 francs, 
à des ouHiers qui ne réunissen t pas toutes les conditions 
requises par les sl:iluls do la Caisse pour l'obtention de 
secours réguliers. 

Les recettes el los dépenses dérivant du subside provin
cial font l'objet de comptes particuliers et ne sont pas 
comprises dans ceux que nous allons passer en revue. 

Recettes. • 
Somme versée par les exploitants (2 °/. du 

salaires payés aux ouvriers). . fr. 
Subside du Gouvcrnemcn t . 
Somme versée pa r le Gouvernement pou1· la 

cotisation clos délégués ouvriers à l 'inspec
tion des mines . 

Intérêts des èapitau.'\: placés. 

montant des 
877,618 10 

11,873 15 

324 » 
101,964 99 

Total des recettes. . fr. 991, 780 24 

Dépenses. 

P ensions el secours . . fr. 
Frais d'administra tion ordinaire . 

Id . extraordinaires 
Commissions de banque . 

Total des dépenses. . fr. 

819, 170 50 
9,0ï3 71 
2, 100 )) 

607 70 

830,951 91 
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Par rapport à l'année 1902, les recettes ont augmenté de 
fr . 38,500-84, les dépenses de fr. 18,038-74; et pendant 
l'exercice 1903, les recettes ont dépassé les dépenses de 
fr. 160,828-33. 

Dans un autre ordre d' idées, nous ferons remarquer que 
les frais d 'administration ordinaires de la Caisse de pré
voyance sont très peu élevés et n'atteignent pas 1 X des 
recelles. 

Le tableau ci-dessous permet de compa1·er le mouve
ment financier de r a nriée 1003 avec celui des cinq années 
précédentes. 

Excédent A\'Oir 
ANNÉES Receues Dêpenses des à la tin 

recettes de l'année 

1 Fr. Fr. Fr. Fr. 

1898 787 ,253 50 734,703 49 52,550 01 2,232,809 61 

1899 832 ,829 JO 754,750 79 78,078 31 2,310 ,887 92 

1900 1,027 ,303 24 778 , 0H 20 249,256 04 2, 560, l ·l3 96 

1901 967 ,363 38 792,003 36 174 , ïOO 02 2, 734 ,843 98 

1902 953,279 40 812,913 17 140,366 23 2,875,210 21 

1903 991,780 24 830, 951 91 160,828 33 3,036,038 5'I 

II. - Pensions et secou1·s. 

Les deux tableaux suivants font connaitre pou, h 
. . ' 1 c aque 

année de la période qurnquennale 1898 à 1902 t 
' 1 · 1 e pour 1 année 1903, e premier, e nombre des personn 

l C . d é 1 es secou-rues par a aisse e pr voyance et es sommes q · l 
1 ui eur ont été distribuées, e second, la réparti tion de c 

1 . é . d es sommes entre es diverses cat gon es es bénéflciai~·es. 

l 
ANNÉES 

1898 . 

1899 . 

1900 . 

1901 

l!J02 . 

1!103 . 

STATISTIQt ·Es 

Nombre 

de 

personnes 

secourues 

•t , 877 

·1,985 

5, 128 

5,258 

5,296 

5 , 326 

Monton! des pensions 

et secours 

10131 
moyen 

par 
personne 

Fr . F r . 

725, 71 2 > 148 80 

7•15,531 " 

768, 18•1 " 

782,057 » 

801,226 " 

819, 170 50 

149 56 

149 80 

148 74 

151 29 

153 SI 

171 
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DÉSIGNATION NOMDRE DE PERSONNES SECOURUES 

DES 

PERSONNES SECOUR UES 1898 

1 

1899 1900 

1 

1901 

1 

1902 

1 

Ouvriers mutilés. 879 90û 935 990 1,026 

Veuves d'ouvriers tués . 5lû 515 512 516 502 

Veuves d1ouvriers mutilés pensionnés 98 100 99 105 112 

Parenis l Pensions viagères . . 28 29 32 30 36 
d'ouvriers 

tués Secours extraordinaires 16 li 13 12 24 

Orphelins de père et de mère et 

enfants de vcu\·es . 323 313 300 295 281 

Indemnités aux veuves remariées. 8 8 5 8 7 

------ ---Totaux des personnes secourues et 
des sommes distribuées du chef - -
d'accidents . 1 ,868 1,882 l ,89û 1 ,956 1,988 

Vieux ouvriers et infirmes . 3,009 3,103 3,232 3 ,302 3,308 

--- - - - ---
Totaux généraux. 4,877 4,985 5, 128 5,258 5, 296 

Il résulte du tableau précédent que les secours . · 
. d' .d à l r aux vic-times acc1 ents ou eurs 1arnilles et le nomb. 

1 . 1 1 e ce per-
sonnes secourues ce ce chef, ont augmenté i·es t. 

pec ivement 
defr. 5,774-50 et de 6 person nes en 1903 
l, . . par rapport à 

année anlén eure, tandis que les sommes ct· t ·· b 
· , · fi 1s 11 uées aux ouvners ag6s ou 111 rmes secourus se 

8 
t · 

on accrues de 

• 

. , 

1898 
1903 

:... 
Fr. 

153, î56 » 
1 ,045 

• 85, 124 )) 

493 
9,672 )) 

Jl2 
4,464 )) 

31 
2,630 » 

20 

20,352 )) 

21s 
1 ,600 )) 

15 -- 277,598 )) 

1, 994 4.18 , 114 » 
' 

3,33~ 

---- 725,712 " 
5,326 
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MONTANT DES SECOURS DISTRIBUÉS 

1899 

1 

1900 

1 

l!lOl 

1 

1902 

1 

1903 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

156, 121 )) 164 ,569 )) 172,561 )) lî5,506 )) 182 ,420 )) 

84. 932 )) 8·1,812 . 82 , 560 )) 83,046 )) 82,072 )) 

9,50·1 )) 9,888 )) 10,920 . 10,742 )) 11 ,176 )) 

4 ,488 » 4,392 ,. 4,296 )) 5,154 )) 4, 562 )) 

1,680 )) 2,000 " l,•150 » 3,579 » 2,203 50 

19,584 » 18,624 ,.. 18,624 )) 17,64·1 )) 17,612 )) 

1, 700 )) 1, 125 )) 1,700 )) 1,575 )) 2,975 )) 

278,009 » 285,410 )) 292 ,111 » 297 ,246 » 303,020 50 

·167,522 )) 482, 774 )) ·189,9-16 )) 503,980 )) 516 ,150 ,, 

745,531 )) 7û8, 18·1 )) 782,057 " 801,22û ,. 819, 170 50 

'12, 170 francs et que le nombre de ceux-ci a augmenté 
de 24 . 

Po'ur l'année 1903, la somme distribuée à celte dernière 
catégorie de secomus a atteint 5 16, 150 francs, c'est-à
dire 63 % de la totalité des pensions et secours accordés 
par la Caisse de prévoyance de Liége. 
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Le tableau suivant dans lequel figurent, depuis 1891, 
le montant total des pensions et secours et sa répar tition 
entre les deux grandes catégories de personnes secourues, 
ainsi que la part proportionnelle de chacune de ces caté
gories dans le montant total annuel, montre que les cha rges 
que s'est imposée la Caisse de Liége en faveur de l 'invali
dité el de la vieillesse n'ont pas cessé de s'accroitre. La 
part proportionnelle des secours accordés aux ouvriers 
âgés ou infirmes, est passée de 57.6 % en 1891 à 63 °/

0 

en H.)03, tandis que celle des pen8ions et secours a lloués 
à la su ite cl'accidenl · tombait de 42.2 % à 37 %, bien Cj Lte 

les sommes distribuées de cc dcl'Ilier chef a ient augmenté 
de 248,51.0 fr::incs it fr. 303,020-50. 

3l0:\TA:rrri1• TOTAL, PENSIONS SECOURS 
des et ~ccours aûx 

aux ouvriers âgés victimes d'accidents 
ANNÉES Pensions et il Jeurs familles ou infirmes 

Cl 

1 

Sommes 1 Puu"'""S' Sommes l l'ouretni•g• secours · · · tlu 
dislrihuées moma~~ total d1strabuccs mont ... nt tot:\l 

.1 
FR. rn. •/o FR. •/o 

1891. 58G, 778 -17 2-18,540 » 42.4 338,238 -17 57 .6 

1892. G00,205 50 2·18,993 » 41.5 351,302 50 58.5 

1893. 610,321 » 2-17.3î2 » ·I0.5 362,9 19 )) 59 .5 

1894. 623, 199 )) 251,303 )) '10 .3 371,896 » 59.7 

1895. 649,245 50 258,247 50 39.8 390,998 )) 60.2 

1896. 670,986 32 264 ,·IG2 32 39.4 406,524 » 60.6 

1897 . 703,841 » 270 ,.111 » 38.4 433,430 » 61.6 

1898. 725, 712 » 277 ,598 » 38 .3 4·18.1 14 » 61.7 
1899. 745,531 » 278,009 » 37 .3 467 ,522 )) 62.7 
1900. 768,18·1 )) 285,410 » 37.2 482, 774 )) <12 .8 
1!101. 782 ,057 )) 2n2, 111 » 37.4 ·189,946 » 62.6 
1902. 801.226 )) 297. 246 » 37.1 503,980 » 62.9 
JV03. 819, 170 50 303,020 50 37.0 511i, 150 )) 63.0 

1 
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Le tableau pl'écéden l, clans lequel les Caisses particulières 
de ecour des mines el minièl'es de la province de Liége 
sonL clas ées en cinq calégol'ics, 1·ésumc les opél'ations de 
ces Cais es pendant l'année 1903. 

Le nombre des exploitations qui y figul'en l a augmenté 
d'une unité relativement il. l'année p1'6cédonle par sui te de la 
remise en acti,·ité do deux mines do hou ille, où il n'a été 
exécuté d'ai lleurs que de · travaux pI'éparatoires ou de 
pI'cmicr établisse1ncnt, eL de l'al.Jando11 tl'unc mine métal
lique. Celle-ci appartenait aux mines de la catégorie b de 
notre tableau dont le nombl'e est passé de 32 il. 3 1. Deux 
mines de la catégol'ie a :ont entrées dans la calé"'Ol'ie c 

0 ' parce que les exploitants intel'viennen t depuis 1903 dans 
l'a limentation de lcul's caisses de sccou1·s. Enfin, le uombl'e 
de · exploitation· affilil!e · ù dos Gompagnies d'assul'ance. 
a augmenté de deux unités, parce que les deux mines ~n 
préparation dont .il ricnL d'être que lion, se sont placée. 
dans celle catégon e. 

Pétant pas renseigné sur los secours alloué . 
1 C · d' . s pat es ompagn1es assurances aux ouv1·1cl's des ciuati·e . 

1 
· 

. 1, t e· . expo1ta-ttons c epoul'rnes ce ais ·es pal'l1cu lièl'cs de seco __ 
. . , ll l ~ pl'Op l'e-

111ent d1tcs, el qui n ont occupé que 3ï 8 ouvl'iers n 
pourrons compl'olldl'e cc· exploitations da 1 ' ous. ne 

' ns c cour) d œl cl ensemble que nous don ncl'ons ·u!' les 
6

. . 1 
.., · d op ta lions cl Caisses c secoul's des 4:3 autres cxploi'ta• · es . . . ctons. 

Celle -c1 onl occupé 35,IL ''> OUVl'icr'S 
~ en 1903 ·1 résulte de notre tableau quo dan l'ai· . ' et 1 

' ' , tmcntalio 1 1 Cai ses de ecou!'s, les retcnur: sur les 1 . n le eurs 
_ saa1re·sc i·rr pa.r l l 1,000 francs, les subvention 1 . . c li rent 

812,GOO francs et que les secours ail le; exploitants par 
se sont élevés à 960,800 francs. ou · par ces Caisses 

Si l'on ajoute au montan t de c 
f 81" 1-0 50 1· . os secours 1 r. ..,, ' - c 1stl'lbuéc en p · a somme de 

cns1ons et se 
cours par la 

STATISTIQl:ES l ï7 

Caisse commune de prévoyance de la province de Liége, au 
profit de laquelle aucune retenue n'est faite sur le alaire 
des ouniers, on voit que, abstraction faile des quelques 
petites exploitations affi liées à des Compagnies d'as u
rances, le prélèvement sur les salail'es n'est intervenu que 
pour i lî,000 francs, c'est-à-dire 0.6 °/., clans la somme 
totale de fr. 1, 779,970-50 consacl'ée à l'assistance des 
ouvriers et de leurs familles . 

CAISSE DE NAMUR (1) 

La Caisse de pré,·oyancc en faveur des omriers mineurs 
de la pro,·ince de Namur comptait, en 1903, 36 établisse
ments affili és, dont 17 en aclirité et 19 en non activi té. 

Ces établis cments se décomposent comme suit : 

DÉSIGNATION 
1 

ACTIFS ISACTIFS 

1 
ESSDlBLE 

~lines de houille 8 9 17 

M incs métulliqucs . 2 2 ·I 

Minières. 2 5 7 

Cnrrièrcs. l 2 3 

Terres plastiques et sables ·I l 5 

Totaux 17 19 36 

Il co1wienl de noureau do remarquer que, parmi les 
établissements con icléré comme actifs , il en est quatre 
(mines métalliques et minièl'es) qui en fait sont inactifs cl 
n'occupent que quclqur. ou\'l'icrs à l'cntrntien des galerie ; 
rl'a.utrc pal'l. p::i r111i les in::idif::;. il rn est trois (c-ha rhnn
nages) dans lrsrp1els l'exploitation, d'abord abandonnée, 
a été reprise sans une nouvelle afliliation à la Caisse de 

(1) Rapporteur : M. J. Libert. 
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pré~·oyance d.e l~ Provi?ce, mais qui onl conlraclé avec des 
Sociétés parltcuhères d assurances. 

Le nombre d'ouvriers occupés aux 
exploitations affiliées a été de 

Celui des journées elfcclué~s ; été d~ 
Le montant des salai res s'est élevé à . 
Le salaire moyen annuel rossort à. 
cl le salaire moyen quotidien à 

3,483 
991,531 

4,238,247 98 
l ,216 84 

. 4 27 
Le tableau ci-après donne la comrrn raison de ce 1 "IY' 

l · . . s c li arcs pour es crnq clern1cres an nées . 

"' .,, Nombre t; ~ Montant Salaire :a ~tl'l ~·;: - " ~·:'L: .,, 
·~:= .~ ·= moyen z ..0 - , 

z ·~~ ·g ~ 
d

0

0U\·ricrs 1 

E::;:, des -:: de :> 5 ~ 

"' 
(/)" z·;--~ <; 

" journêcs ""'i'i.. snlaircs ::: 1- ~ " t~1 1 ;; 

Fr. 
F r. Fr 1 1 99 41 16 2,925 872, 761 298 3•287,6\)3 2G 1.12.1 » 3 7î 1900 40 16 3,311 909,i49 27fi •l ,620,68.1 97 1 39- -6 - 1 1901 36 15 3,297 928..JGI ' v 0 :, 08 

282 4. 2n i .. no 82 i 297 1 1902 36 16 3,2fi5 8Gt•,25·1 • · 4·1 ·I 5!l 
26G 3.!ll·l,659 so 1 •02 66 1 1903 36 17 3,483 991,531 " 1 52 285 

L'an né 

•I ,238, 217 98 1•2IG 8-1 ·I 271 

e .1903 comy~e, pa1· rappo1t à 1 !)()<> . 
mrnt affilié en aclt\'Ilt'.• en plu~ el r -: un établisse
Charbonnagr dr Vrlaine de I· . _ons1stan t dans 1" 
\ , 1 . •l • OC!(• [ ; l ' J' 

c> a111e-s/ amLrc don t '" i·eiii: ( ~ 1sah<'lh a· " isc a eu li ' 
an~ée. ?uanl au nombre total d'é . eu en la dP1·11ière 
actifs et rnactifs, il n'a pas varié tabh. scments affi liés 

Le montant total a subi une · ' 
. . . , . augmenta[' 

pa1 ,' appo1 t :i l annce p1·1'•cédentc <'l i.0 1~ notable en 1 ü03 
de l année 1901.Lesa lai i·c mo · a p1esr1uc altr inL ··I . 
a ,... l . \ en :tnnur l cc u1 u0 men at1on, par suite cl · a sulJi une lé 

u nombre moyen . gère 
sens1 blcmcu t 

STATISTIQn:s 1ï9 

plus élevé de journées effectuée ; par contre, le salaire 
moyen quotidien a subi une baisse d'environ 5 1/2 Y@. 

On déduil du lableau précédent que : 
Le monlant général des salaires a 

augmenté de . . fr. 323,588 18 
Le salaire moyen annuel a haussé de )) 14 18 

el le salaire moyen qttotidicn a baissé de )) 0 25 

Recettes . 

Les recettes Lota.les de la caisse se sont élevées à 
fr. î3, 161-57 qui se clécomposcnl comme suit : 

Cofo;ations des exploitants . . fr . 63,582 8 1 
Cotisation de l' Etal su r le traitement de 

l'inspecteur ou V!'Îer. 
ubside de l'Etat. 
ubsille de la Province . 

Intérêts des fond placés, etc. 
Tot:il. . fr. 

Les rcccllcs de Hl02 avaient élé de . fr. 
Tl y a donc eu a 11 g111en talion rie 1·occtles 

pour 190:~ de . fr. 
Elle a été obtenue par l'aug111e11tation de 

la cotisation des exploitan ts qui se chi ffre :\ 
malgré une di111i1111tion de . 
sur les intér<;ts des fo nd · placés, etc. 

Le tableau sui\•anl donne la eompami ·on 
pendant les cinq dernière annér : 

27 » 
1,004 07 

550 » 
7,997 G9 

73, 161 57 
GS,491 5 

-i, GG9 fl!) 

4,838 3D 
W5 8 1 

des recolles 
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C/) Cotisation 
Intérêts Subsides 

~ 
·w 

des z 
des 1 de TOTAUX z de 

1 de la < exploitants l'État capitaux, etc. 
l'f, tat province 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr Fr. 1899 '19,339 4i\ 27 • )) i, 183 990 i7 550 58,090 22 
1900 69,323 51 27 » i ,259 86 99i 81 550 78 , 158 18 1901 63,976 10 . 27 "7 ,587 87 » 1,101 01 550 73,151 98 1902 58,744 42 27 8, 163 50 • 1,006 66 550 68,491 58 1903 63,582 81 27 • 7,997 69 1.00.1 07 550 73, 161 57 

Dépenses 

Les dépenses totales se sont él ·é 
65,540 francs; ~elle-ci se décomi)o ei es à la _sorn me de 

. se comme suit : 
Pen_sions el secours . . . fr. 
Traitements du secrétaire et 1 . 62, 757 40 

sorier. <li ti é-

Impressions ~t f1:ais. de. bu;·ea~i 
Dépenses diverses . 

L Total fr 
e tolal des dépenses pour 1902 . · 

de. était 

1,800 )) 
149 65 
832 95 -=---------= 65,Mo » 

' tr. G4,632 75 
Il y a clone eu pour 191)2 une au --

lation de dépenses de. . ' gmen-
clue en grande l)Ur tie à l; · · · fr. 

aug·mentation 
·ecours. du montant de~ 

Les pensions et secoui·s a 
1 

007 25 

1909" cco 1·c és d 
. .:.._et 1903 _sonl détaillés a t hl pen ant les années 

' u a "au ci -ap1·ès 
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Nombre Montant 
Dl~SIGNAT ION --- en 

en 1 en 
1902 1903 

1902 

Fr. 

Peusions 11iagères 

Ouvriers mutilés . 47 -18 10,760 

Vcu,·cs d'ouvriers tués 86 8 1 15,750 ~ 27,410 

Pères et mêrcs d'ouvriers tués. 4 4 900 
' 

Peusious temporaù·es 

Orphelins de père et de mère » » )) 1 
Enfants d'ouvriers mutilés . 6 10 244 1 ,357 

Enfants de veuves 38 38 1 , 113 \ 

Secours exlraordi11afre3 

Personnes dé.jà secourues 6 6 384 

Proches parents du défunt . 2i 31 2,620 
33,266 

Ouvriers s rièvemcnt blessés 151 154 ~o. 142 

Vieux ouvriers infirmes. 1 1 120 1 
- -

T o taux 366 373 62,033 

Les pensions Yiagères onl diminué do 
Les pensions Lempor::ii re on l augmenté de 
Les secours extl'Uordinaires id. 

181 

Montant 

en 

1903 

Fr. 

10.500( 

15,825 27,22' 

900 

)) ( 
216 1,40< 

1,190 

384 

2,930 

~ ·1 30,692 

120 

62,75 

185 francs. 
49 )) 
60 » 

L'augmentation g6nér:i le esl de 724 l> 

Le tableau ci-a près établit la comparaison des dépenses 
de la Caisse pendant les cinq dernières années : 
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P e ns ions P e ns ions Secours 
'l'o taux 

c: 
viag ères temporaires extraord inaires .~ 

-~ .,, 
"ê " e " e e (<. " J; ..0 " ..0 ..0 !~ E Mo ntant E ë E Montant E Montant 

"O 0 0 0 0 0 " z z :E z z ;, 

Fr. Fr . Fr. Fr. Fr . 
H 5 28 .823 50 40 1, 232 » 164 27,630 )) 3 19 57,685 50 2, lî9 30 

IH 28,503 70 46 1,283 » 165 27,976 )) 355 57,762 70 1,972 15 

l .tJ 27,560 50 50 1,308" 180 29,'i l 3 )) 371 58,581 50 2,681 75 

137 27,4 10 50 44 1,357 » 185 33,266 )) 366 62,033 50 2,599 25 

133 27 ,225 )) 48 1,406 40 192 34, 126 )) 373 62, 757 ·10 2, 782 60 

Les secours distribués de 1810, date de l'institution de 
la Caisse, j usque fin 1903, soit pendanl G4 ans, ont élé 
de 1r. 2,605,996-52, soit une moyenne a nnuelle de 
fr. -10, 718-70. 

Les dépenses totales ont 6lé de 2,727,345 francs . Les 
frais d'adm inistration ont donc été en lout de 121,349 fr. , 
soit seulement de 4.45 °Io de la somme repré ·entant le total 
des dépenses. 

Situation de la caisse 

Au 1°' janvier 1903, l'avoir était de 
A ajouter les recettes de l'année 1003 

fr. 2<i8,Gll 93 
)) 73, 161 57 

Total f1· 
A déduire le dépenses de la dile :i nnée » . 

Au 31 d6cembre 1903, l'avoir Nait de f'r. 

311,773 50 
65,540 )) 

276,233 50 
L'avoir de la Caisse a donc augmenté de fr ~ 

6 L' . 1 . l, 2157 aug-mentat1on tota e pendant les quatre dern ·è . 
a été de fr. 41,792-46. 1 iesannées 

Le tableau ci-ap rès donne la comparaiso cl . 
de la Caisse pendant les dix dernières anné~s ~s Opérations 

E :""SEllOLR 

Fr. 

59,864 80 

59,734 85 

61,263 25 

6·1,632 75 

65,540 " 
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ANN;~ 1 

Excédeni Excédent Avoir total 

Recettes Dépenses en en à 
recettes dépenses fin d'année 

Fr . Fr. Fr. Fr. Fr . 

189·1 . •1·1,-185 82 55,619 35 » 11 , 133 53 2i7, 182 17 

1895 (a) . ·15, 157 13 57 ,-111 27 ». 12,254 14 268 ,058 45 

1896(b) . 46 ,672 83 59,576 35 » 12 , 903 52 255,154 93 

1897, . ·17, 7·1~ 55 ü0,305 35 » 12, 560 80 242.594 13 

189 (c). 52, 918 96 59,297 .17 » 6.378 51 236,215 62 

1899. 58,0!lO 22 59,86·1 80 » 1 , 774 58 23·1, 441 04 

l!lOO . 78, 15 18 59, 73.1 85 18,423 33 » 252,8~1 37 

l!lOl . 7a,151 98 61 ,2fi!l 25 11 ,888 73 » 264,753 10 

1902 (d) . 68,4!ll 58 64 ,632 75 3,858 83 » 268,611 93 

1903. 73,!Gl 57 65,5·10 )) î,621 57 ,, 276,233 50 

e) En 1895 Vente ù'un titre . 3, 130 42 
b) En l 89ü, » . . . . . . . . . 808 55 / 

876 05 rembour:;cmènt d'obligations . . . . . 37 50 
remboursemcm d'un secours payé indùmcnt 30 OO ) 

c ) En 1898, rentrées di,•cr~es . . . . . . . . 10 OO 
d) En 1902, bJnéfice sur remboursement de 2 obligations . 187 50 

Grùce a.ux quatre dernières années de prospéri té de 
l 'i ndustrie charbonnière, l'avoir de la Caisse s'est en i
l.J leme11l rrleré; i 1 <'SI presque remonté au niveau oü il se 
lrouvn it en [,'fH. 

Les exploitatio ns inactires contin uent a grerer lourde
ment Je budget de la Cai se; bien qu' il y ait eu une sensi
ble décrois ·ai1ce en 1903 ; la omme Lolale leur payée en 
la dite année s'c l encore élevée à 9,591 francs. Cette 
somme serai !. r 11cor11 bien plus concidér:.1ble si l'on consi
dérn,il, comme r ll0s 11' sont d'ailleurs en fait, comme 
inactives, loules les mines méta lliques el les minières; il y 
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a là un supplément de dépense qui se chiffre par un total de 
11 , 731 francs auquel on ne peut opposer que la minime 
recette globale de fr. 182-28 que ces exploitations ont 
fournie. · 

Le tableau suivant indique, pour la période des dix 
dernières années, le montant des charges résultant, pour 
la Caisse de prévoyance, des secours payés aux établisse
ments éonsidérés comme inactifs, c'est-à-dire payant une 
cotisation si minime qu'elle soit. 

CHARBON-
M1:>ES CARRIÈRES TrmRF..S 

MI~ IÈRES (grès, l•LASTIQ.UES TOTAUX NAGES 
mhAI.LIQ.UES ardoises) 

ET SADT.r:.S 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
3,981 I> 1,130 )) 8,223 )) 300 )) 180 » 13,814 
3,916 l> 960 » 8,046 )) 540 » 180 » 13,642 
3,4îï » 1,275 )) 7,548 » 540 » 180 » 13,020 
3,876 » l, 140 )) 10,200 » 540 » 180 » 15,936 
4, 131 " 960 » 10,145 • 540 » 180 )) 15,9:\6 
3,771 » 960 )) 9,655 » 540 » 180 » 15, 106 
3,996 » 705' » 6,740 )) 420 )) 180 » 12,0-11 3,731 » 540 )) 6,285 » ·120 » ISO )) 

I l ,156 
3,456 )) 420 » 5,985 )) •120 » 180 )) 

10,461 3,331 » 420 » 5,240 » 420 )) 180 )) 
9,591 

Les deux tableaux suivants donnent la réparti·t· l 
1011 ces recettes et des dépenses, en tenant compte de la iiat 

. . . ' ' ure de l'exploitation et en d1strnguant s1 les établissemen ts 
·r . ·r son t ach1s ou 10act11s : 

» 

» 

» 

» 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

' 
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ÉTAllLISSEMENTS .. 
Sommes Sommes " CJ " .E ... ~ 

Bon i Déficit 
.D payées par reçues par EN E E 5 0 0 z z ·~ la caisse ln caisse ACTIVIT~ g .. 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Charbonnages 8 3,428 41,255 40 62,861 22 21,605 82 )) 

Mines métalliques . 2 3 1 ,120 » 40 94 » 1 ,079 06 

Minières. 2 11 10,611 )) 141 34 )) 10 , 469 66 

Carrières (ardoises). 1 7 )) 50 05 50 05 )) 

Terres plastiques et 
sables . 4 34 180 » 489 26 309 2û )) 

- -
Totaux . 17 3,483 53, 166 40 63 ,582 81 21,965 13 11,548 72 

En déduisant le déficit fr· 11 ,548 72 

Il reste un boni de . fr. 10,416 41 

ÉTAllL!SSEMENTS i 
Sommes Sommes CJ 

~ ~ .E 
Boni Déficit 

.D 
E payées par reçues par E~ E ~ 

0 0 ·ë ln cnisse z z la caisse NON ACTIVITÉ g 

"' 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

Charbonnages 9 » 3,331 » )) » 3,331 )) 

Mines métalliques . 2 )) 420 )) )) )) 420 » 
Minières. 5 )) 5,240 )) » )) 5,240 » 
Carrières (grès, m·· 

420 )) » 420 )) doises) . 2 )) " 
Terres plastiques et 

sables . 1 )) 180 )) » )) 180 )) 

--
Totaux 19 )) 9,591 )) )) » 9,591 )) 
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Enfin, le tableau ci-après renseigne, pour la dernière 
période quinquennale, le nombre d'accidents ayant néces
sité l'interve11lion de la Caisse : 

i; 

TUES 
IlLESSÉS 

·~ ACCIDENTS 
> 
:: t:r. 

o'" 
t: 

Sg :,. 
- o. 

.§g ~ 
. ..\nnées "'O :: 

" o o "' 
~ ~ 

$J ~ ~ t:8 ~ •t: o~ .~ ..0 ..0 
..0 t o ca 

15 0 
E o ··c g &. :: ~ E &.-= ·E 

p..,.... :.. E 0 0 L. :: 
0 

~ 8_g 
0 % a: a a ;;.-; e~o z z 

o.. -

1899 2 , 925 li 5.81 1.37 J.J 4 . î!) 
1900 3,311 15 4.53 7 2 . 11 9 2 .i2 
1901 3,297 l7 5. 16 5 1. 52 13 3 .9-1 
1902 3 , 255 13 3 .99 5 l.5-1 8 2 .-16 
1903 3,483 17 4 .88 6 1. 72 li 3 . 16 

Ca isses p articulièr es de secours. 

Les caisses pa rtiCLùières de secours sont a limentées par 
les exploitant ou par une retenue faite. u1· les alaires des 
ouvriers . 

Les secours distribués, la nt en .a rgent qu 'en nature, par 
les caisses particulières des établissements qui ont foui·ni 
les renseig nements statistiques se sont élcrés a la somme 
de fr. 50,390-28, ainsi qu' il ré ulte du tableau ci-après : 

/ 

snJnOJt>S SllP!"!Pll!,P 
;uqwON 

sosuad~p sap 1u10J. 

"' .g 
;...., 
"" o.. 
u• 
"' 8 
8 
0 

U1 

SlllOUl>ll!q Ul{ 
ua lé> saJA!A ua 

SIUJW U:.'>lpa w ua 1 . . . 

S\>ll!UICJ SJna1 
'Ç 1a sapc1uw 
SJ :>!.1.\00 xnc 

s~ss>1q 
sJa!JAno xnc 

z 
0 
f: 
< z 
0 
tii 

't.ù 
0 
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Ces dépenses se sonl élevées :i. : 

en 1902, fr. 40,609-52; 
en 1901, >> 4 ,88G-29; 
en 1900, » 40,55G-5 '; 
en 1899, >> 3ï,700-21. 

Nous ferons remarquer, co111 me dans les rapports précé
clents,qu'i l ne !aut pas attacher une g 1·unclc impo rtance aux 
chifft:es renseignés da.ns cc dernier ~ablcau, parce que les 
établissements sont li bres de Jour1111· les renseignements 
concernant leurs cai es particulières de secours et que 
plusieurs d'entre eux ne le foul'lli sent pas. 

CAISSE DU LUXfülllOURG (1) 

A . - Caisse commune de prévoyance 

Recettes 
Dépenses 

Boni 

. fr. 13,94' 67 
11,625 0 

. fr. 2,322 87 

Les recette: ont augmenté en 1003 de fr. 1,218-01 
Le salaire moyen a été de fr. 3- '8, con Lrc 3-71 en f 90

2 
Les dépenses onl augmenté de fr. G '-30 par ra lOrl à 

l'exercice précéden t. PI ' 
La résen ·e de la cais c était au 31 décemb. 

1909 
fr. 44,026-77; au 31 décembre 1003 elle 

1 ~'él. -: d~ 
lr. 46,599-64. ' s evait a 

Le nombre des établi ·ements associés éta't à 
1 1903 d 10 2 . 1 ' a fin de , e , comprenanl 1 exploitations ( · 

89(j . C . ]Ut ont empJo,·é :..J ouvriers. eux-ci ont fourni '>1 1 !. JO · ·' 
- •

1 JOurné l travail et reçt1 un salaire total de 8G7 3·66 f. es ce 
pondant a fr. 1,050-08 ou fr. 3-88 par Jo~t'. tanc ' corres-

(1) Rapporteur: M. J.-H. Fabry. 
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Les recettes de l'année se décomposent comme suit : 
Retenues sur les salaires des ouvriers . fr. 6,505 25 
Cotisations des exploitants. 6,505 24 
Subside de l'Etat. 218 18 
Rente sur l 'Etat . 720 » 

Tola!. . fr. 13,948 67 

Les dépenses de 1003 en pensions et secours ont été 
appliquées comme suit : 

44 ouvriers incapables de travaillc1· 
17 veuves d'ouvrier. 

' parents d'ouvriers. 
43 ounicrs Yicux cl infirmes 

5 enfants . 
11 secours . 

Total 

fr. 

fr. 

5,658 30 
2,125 )) 

4!)5 )) 

2,107 50 
140 )) 

625 )) 

11,150 80 

Les charges de !'Association étaient au 1°' jam·ier ·J904, 
saYOir : 

Pensions acquises, déduction fai te des 
secours tem porai rcs et des cxti nctions de 
l'année . fr. 

Frais d'adminislralion . 
11,581 50 

475 )) 

Total fr. 12,056 50 

Soit en plus pou r 1904 . fr. 11 6 50 



J 90 A:\~ALES DES MINES DE BELGIQUE 

B . - Caisses particulières de secours 

Les recettes pour l'année 1003 s'élèvent à fr. 
» 1902 » 

D'où une augmentation de fr. 
Les dépenses en 1903 s'élèvent à. 

» 1902 » 

Les dépenses de 1903 sont donc supérieures 
à celles de 1902 de . fr. 

C. - Accidents. 

Ouvriers blessés 

12,950 96 
10,981 47 

1,969 49 
13,630 85 
10,902 45 

2,728 40 

6 

ArrRoun : PAR LA C o l!MISSION PER~IANf:KTI> IH:S CAISSES DE PR~l'OYANCE 

E:-1 FA\' EUR DJ;S OU\' ll!lmS MINEURS : 

L' lngenieui· P rincipal 

des 11I ines, 

1'.femb1·e-Sec1·etaire, 

A. HA LLEUX. 

L e Dfrectew· Gené1·al des Mines, 

P 1·ésident, 
' L. DE:JARD!N . 
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