
SEANCE MENSUELLE DU 19 OCTOBRE 1943. 

Présidence de M. C. CAMERMAN, président. 

Le procès-verbal de la séance du 20 juillet est lu et approuvé. 
Le président annonce la mort de M. WILLEM A: J. M. VAN 

WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, décédé à Bergen (Noord-Hol-
land) le 12 août 1943. Il rappelle les traits essentiels de la 
carrière du défunt qui s'est déroulée d'une manière exception-
nellement brillante sur les trois plans scientifique, adminis-
tratif et industriel. Les condoléances de la Société seront 
envoyées à la famille. 

Le Secrétariat a été également avisé du décès de M. J. LAM- 
BERT, membre correspondant depuis 1913. 

Sont admis comme membres effectifs 
MM. JACQUES AUSSELET, ingénieur en chef des Charbon-

nages d'Argenteau, à Blégny-Trembleur; présenté 
par MM. A. Grosjean et A. Renier. 

JOHN CURTISS, ingénieur, 117, Berchenbosch, à Heus-
den (Limbourg); présenté par MM. R. Marlière et 
F. F. Mathieu. 

PAUL FONTAINAS, ingénieur, 327, avenue Molière, à 
Bruxelles; 'présenté par MM. I. de Magnée et 
A. Grosjean. 

ANDRÉ MEYER, ingénieur des Mines, 185, rue de 
Namur, à Louvain; présenté par MM. F. Kaisin 
et F. Delhaye. 

SOCIÉTÉ MINIÈRE DU BECEKA, ,42, rue Royale, à Bru-
xelles; présentée par MM. I. de Magnée et A. Gros-
jean. 

SOCIÉTÉ DES MINES D'E+TAIN DU RUANDA-URUNDI, 42, rue 
Royale, à Bruxelles; présentée par MM. I. de 
Magnée et A. Grosjean. 

SOCIÉTÉ MINIÈRE DU LUEBO, 42, rue Royale, à . Bru-
xelles; présentée par MM. I. de Magnée et A. Gros-
jean. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES MINERAIS, 31, rue du Marais, à 
Bruxelles; présentée par MM. I. de Magnée et 
A. Grosjean. 

M. JACQUES AUSSELET ayant versé la somme fixée pour le 
rachat de ses cotisations, est proclamé membre à vie. 
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Correspondance : 

La section de Bruxelles de la SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE BELGIQUE 
invite les membres de la Société à trois séances où seront trai-
tés des sujets en rapport avec la géologie 

20 octobre 1943. — M. E. DE BEER, Quelques considérations 
concernant le problème des sols stabilisés. 

17 novembre 1943. — M. CH. DOSOGNE, Quelques considéra-
tions sur les propriétés et les méthodes d'étude des roches argi-
leuses. 

15 décembre 1943. — M. J. DELECOURT, Les analyses d'eau et 
l'hydrogéologie. 

Parmi les pièces imprimées de la correspondance, le Prési-
dent attire .l'attention sur la plaquette éditée à l'occasion de la 
séance commémorative PAUL MICHOTTE VAN DEN BERCK, à 
laquelle la Société était représentée, et sur la notice biogra-
phique du chanoine H. DE DORLODOT, rédigée par M. KAISIN. 

Acquisitions récentes de la Bibliothèque : 

9408 ... Université catholique de Louvain. Institut géographique 
Paul Michotte-van den Berck. 	Cérémonie à la 
mémoire de son Fondateur, 6 février 1943. Louvain, 
1943, 48 pages. 

9409 Kaisin, F. Une grande figure d'homme de science : le 
chanoine Henry de Dorlodot. Bruxelles, 1943, 23 pages 
et 2 photos. 

9410 Legraye, M. 1tude de quelques types de minerais aurifères 
de Salsigne (Aude, France). Paris, 1936, 3 pages et 
12 figures. 

9411 Malaise, C. Description de gîtes fossilifères dévoniens et 
d'affleurements du terrain crétacé. Bruxelles, 1879, 
69 pages et 1 carte. 

Cycle des conférences de mise au point : 

F. KAISIN.. 	Poussées orogéniques ou champs tectoniques? 
Cette conférence est la troisième du Cycle des mises au point. 

Elle a été suivie par une nombreuse assistance qui a écouté 
avec attention les vues attachantes et originales développées 
par notre éminent collègue. Ainsi que les autres conférences du 
Cycle elle fera l'objet d'une publication séparée. 
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