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L'~spira~ion est te~le qu'aux bouches les plus éloignées. des grains 
de d1mens1ons de 5 a 1 o millimètres sont encore · · t ' 
d · • d . . . aspires, e qu aucun 

epot e pouss1eres n a lieu dans la tuyauterie. 

Aucune trace de poussière ne se remarque · l t· d 
L a a sor 1e es sacs. 

e constructeur garantit une récupération de 01. d . · 
· é · 99 10 es pouss1eres asp1r es. 

Le moteur du ventilateur V à rotor en court · ·t d · 
1 · 1 1 h . · -c1 rcui . emarre par 
e s1mp e enc anc ement d un interrupteur li · t · . . 1 . · ex1s e un interrupteur 

genera et un interrupteur dans chacune des d li · 
, eux sa es a nettoyer. 

L installation est prévue pour l'emploi d'un l fi ·bJ 1 b 
h d 1 . seu ex1 e. es ou-

c es e a tuyauterie non raccordées au flexible d t êt f 
par un couvercle. evan re errnées 

Le service du nettoyage est assuré par un ouv · J 
• J b d · . ner que conque mo-mentanement i re, e l une ou l aulre salle ord· · l . 

seur. · inanement e grais-

L~ secouage des sacs doit se faire environ toutes l . 
h . es 20 minutes 

en marc e continue; la vidange du cyclone une f01·s p · 
• ar iour. 

En cas de besoin, par suite d'une grande quantité de .• 
. . l . pouss1eres 

asp1rees par exemp e, 1! est cependant facile de v1·der l · . 
. e reservo1r plusieurs fois par jour. 

Cette installation est des plus simple; la Société qui l'a fourn ie 
( « Filtres Industriels », à Bruxelles ) construit des appareils à plus 
grand débit · et à plusieurs compartiments qui sont nettoyés alterna
tivement par secouage automatique des sacs et par courant d' · . I air inverse qui regagne es autres comparliments. 

• 
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COAL MIN/NG IN EUROPE. L'exploitation du charbon en 
Europe. Bulletin 4 14 du Bureau of Mines. par G eorge S. Rice, 
Ingénieur en Chef des Mines au Bureau of Mines. et Irving 
Hartmann , Physicien attaché au Bureau. - Un volume de 369 
pages. portant en sous-titre : « Une étude des méthodes dans 
différents bassins houillers et sous diverses conditions économiques 
et réglementaires. comparées avec celles existant aux Etats-Unis. » 

La majeure partie du travail est formée· par les observations con-
sciencieuses notées ·au cours de rrombreux voyages en Europe par 
G eorge S. Rice. Elles sont complétées notamment par les notes du 
Or. Hartmann tirées du dépouillement de la littérature minière. 

J'a i par~ouru avec un réel intérêt ce volûmineux rapport, qui 
présente l'industrie minière européenne vue par un observateur érudit 
et averti. M. Ri ce a fait de nombreux voyages en Europe depuis 
1908. époque où j'eus le plaisir èle 1' accompagner en Belgique. en 
remplacement de M. l'Inspecteur général W atteyne, retenu à ce 
moment aux Etats-Unis par la mission des trois Foreign Experts, qui 
fut le point de départ de la vigoureuse campagne de sécurité que 
mène depuis le Bureau of Mines. M . Rice fut de toutes les C onfé
rences internationales des Directeurs des Stations minières d 'essais 
et notamment de celle de Bruxelles-Pâturages 1937; il jouit partout 
de r estime particulière et de la sympathie de tous ses collègues. 

Le Bulletin 414 résume toute l'activité de trente ans d'une vie 
consacrée aux efforts de la sécurité. On y trouve. sur nos bassins . 
d 'Europe, les renseignements et discussions les plus divers, à tous 
les points de vue : géologie. sécurité. accidents. réglementation. con
ditions économiques. production, stations minières d'essais, recherches 
diverses. etc. A part la Russie, ~ur laquelle on connaît peu de chose 
actuellement. le lecteur trouvera sur tous les pays miniers d'Europe. 
des renseignements soigneusement mis à jour jusqu'en 1938. Signa
lons les grandes subdivisions du travail : les gisements charbonnlers 
d 'Europe; les conditions spéciales de 1' exploitation des mines en 
Europe; les accidents; les règlements et l'inspection des mines; les 
stations de recherches: la situation du travail: le marché économique. 

Ouvrage consciencieux et objectif. ce Bulletin du Bureau of Mines 
est un document instructif à consulter. On y verra avec plaisir que 
la Belgique y occupe une place de premier choix et que nos efforts 
sont décrits et appréciés particulièrement. 

Ad. BREYRE. 
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IŒGLEMENTS ET INSTRUCTIOJ\IS SUR LA POLICE DES 
MINES, recueillis et coordonnés par A d. BREYRE. - Dixième 
édition. - R. Louis, éditeur, 37-39, rue Borrens. à lxelles. -:-- 1

93
9 . 

Les diverses éditions .de ce recueil ont toujours reçu un accueil 
particulièrement flatteur de la part de tous ceux qui s' intéressenl 
aux queslions de la sécurité du travail minier el du bien-êlre de la 
population ouvrière. 

Ce succès. lout à fait juslif ié. esl dû cssenlie lleme~ t. d 'une parl, 
à la grande utilité que présente un lei recueil, dans lequel sont 
condensées les prescriptions el inslructions de la police des mines 
en vigueur dans notre pays, et , d 'aulre parl, à lu manière réellement 
pratique dont il est ordonné. 

A signa ler tout spécialement à cet égard la lable analytique des 
matières, introduite avec succès dans l'édition précédente et qui a 
élé non seulement mainlenue, mais encore développée. 

Les principales modifications intervenues dans la nouvelle édition 
comportent la mise à jour des disposilions relatives à !'éclairage 
( nolamment obligation de la cuirasse inamovib le dans tou tes les 
mines à grisou). à l emploi des- exl?losif s ( suppress\on du bourrage 
extérieur, généralisation de la gaine de sûrclé, etc. ) et à I'aérage 
(règles spécia les aux mines à dégagemenls instanlanés et notamment 
la recoupe des couches). 

Il n 'est pas douleux que la présente édition de cc recueil rencon
lrera le même accueil fla lleur, ma is bien mérilé. qui a été réser<é 
aux édi lions précédente·s. 

G. P. 
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DOCUAiENTS ADMINISTRATIFS 

MINISTERE DEt:; AFF AIRES ECONOMIQUES 
ET DES CLASSES MOYENNES 

INSTITUT NATIONAL DES MINES 

Arrêté royal du 22 mars .1939. - Conseil d'administration. 

LEOPOLD III , Roi des B elges, 

A tou s, présents et à venir, Salut. 

Vu l'arrêté royal du 18 jan vier 1921 créant l ' Instit u t Nat ional 

des i\lines; 

Vu la loi d u 5 avril l 923 accordant la personnalité civi le au 

dit Institut ; 

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1929, modifié par a rrêté 

royal <lu 20 avril l 935 d éterminant les attr~butions, l ' organisa

tion et ' le mode de fon ctio11ucment de l ' Institut ; 

Vu les arrêtés r oyaux des 14 septembr e 1934 et 20 avril 1935 
désign an t les membres du con seil d ' admin istr ation d e l ' InstituL 
National de:s l\ lincs et prescrivan t que le maudat de ces m embres 
expire le l '' mars 1939; 

Sur la proposition de Notre 1\ linistre d es Affaires Economiqu es 
et des Classes moyennes, 

Nous avons a rrêté et arrêlons : 

Article premier. - Sout n ommés mem bres d u con seil d 'admi
nistration <le l ' Institut Nalional des ::.\1ines, pour un terme de 
six ans p renan t f in le ] " ma rs 194.5 : 
MM. Abrassa r t , Adclson , ingénieu r, ~~ Mon s; 

Cappellen 
1 

Jose ph , di recteur géran t des Charbonn ages 
d ' Ame rcœur et dtt Cha.r bonnagc t111 B ois du Cazier, à. 
J11:n<::t; 


