
ms ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Rip~ite. -:-- Cette dénomination , qui traduit exactement celle de 
fractor1te, désigne un ex11losi f analo<>ue à la cclt '1 tc de'fin' · d " • 1e c1- essus · 
remballage est identique, ains i que le détonateur â employer. ' 

La ri ppite est fabr iquée par la Société Curtis et Haney E · · 
la formu le: · n voici 

Ni troglycérine . 59.5 â 62.5 % Coton nitré . 3.5 à /L5 ,. 
Nitrate de potasse. '18 à 20 » 
Oxalate d'a~moniaquc 9 it 11 » 
H uilc de castor 0.5 à 1.5 ,. 
Fa ri ne de bois . 3.5 à 5.5 
Humidité 

» 
1 » 

J. D. 

ALLEMAGNE 

Loi du 5 juillet 1905 sur l es demandes en concession. 

ARTICLE PREMIER . - § 1. En a ttendant que les dis11os't' d 1 . . . 1 lOOS e la 
01 m101ère du ?4 juiu 1865 rclativPs aux demandes de . 

( 
. . . concession 

nmtung) et a la conces ion (ve1·te1!tu11g) soient motl'fié 
• 1 1 es , et au 

maximum pendant une durée de deux ans . comptée à dat , d 
m 1 t' d 1 • 1 · .1 c1 c la pro u ga ion e a prt>sente 01 , 1 ne se1·a plus admis i>ar les t .. 

· 'è . au orales 
m101 1·cs de demandes de concess1011 de houilles el de s 1 . . e gemme 
a1ns1 que des sels connexes se trou vn nt dans lrs mômes g · . 1sements 
que sa les dema ndP.s en concc sion sont motivfos par des sond . ' 

1• com mencés ayant le :H mars '1905, ou ages · 
2° entrepris dans un cercle de 4.184m8 de rayon c 1 

1 
•. 

... d . , a eu c a 
pai.1r u trou de sondage invoqué pour unP demande eu . 

· co nccss1on 
encore e n 10stauce, et où l'existence du minéral a déi'à i•tc' dé 

l' · . . montrée 
par enquete offic1elle (§ 15 de la 101) avant la promulgati d 
présente loi. on e la 

L'admi~sion de nou velles demandes en concession en t 
§ f" h'ff ? , . , ver u du 

c 1 re -, o est pas possible lorsque le premier demande d 
les de . . . 

1 1 
. ur , ans 

ux semaine qu i sua vent a promu gal ion de la pré 1 . 
dl"cla1·e a· l'Ad · · · · 'è (Ob b sen e 101 m1n1st l'at1on mrn1 re e1· e»gmnt) compéte t ,. ' 
r enonce à présenter lu i-même d'autres demandes eu c ne q~ '1 

t t 1 . . . oncess1on 
p()ran sur ecercle defi01auchiffrc2. Celle déclaration e t ··. 
cable. s 11 revo-
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ETRANGER 190 

Le périmètre d'une concession en vertu du chiffre 2 ne peut en 
aucun endroit s'étendre au delà d u ccrclodéfini par cet alinéa. 

Deux points situés sur la limi te d'un périmètre demandé en vertu 
de la présen te loi oc peuvent ôtre d istants run de l'autre de plus de 
4, t 50 mètres et la s u1·facc totale autorisée ne peut dépasser 
2,189,000 mèt res carrés. 

Le demandeur en concession doi t réclamer la clôture de l'instance, 
dans le délai d' un an il dater de la promulgation de la présente loi s' il 
s'ag it de demandes on concession déjà introdu ites avant ladite promul
gation, et dans le délai de six mois après J'enquête officielle (art. i5 
de la loi) s'il s' agit de demandes introduites après cette date. Si cette 
demande de clôture do l'i nstance n'a pas été fai te dans les déla is 
ci-dessus indiq ués ou si clic est rcli1·éc par le demandeur, la demande 
en concession est nulle et non avenue. En parei l cas, un tiers ne peut 
pas davantage introduire une nou,·clle demande en concession 
motivé par le même soudage. 

dRT. 2. - Sont soustraites à l'application de la présente loi les 
demandes eu concession que les autorités minières sont autorisées à 
accepter en leur qualité de représentants de personnes privées 
ti tu laires de dro ils r égaliens. 

FRANCE 

Durée du travail dans l es min es. 

Dt:rf:Cll ES MINISTl~R1f;1,u:s llU 28 FÉVRIER f905 . 

A 

},fines g 1·isouleuses. - Visite des chantie1·s â la lampe de sûreté. -

T1·avail supplémentafre en11•a11t dans le décompte de lajow•nee. 

Dans uo rapport que vous m'ave1. adressé en réponse à ma ci rcu
lai re du f7 novembre 1903, relati,·o aux difficultês d'applicatioo de 
la loi du 30 mars '1900, dans votre arrondissemeot m inéralogique, 
vou ·signalez u o cas particulier relatif a ux mines grisouteuses du 

Gard. 
Dans ces mi11cs, la Yisite des chantiers à la lampe de sûreté, qui 

doit ôtre c11'ec luée avant la descente des ouvriers, serait faite eu 
partie, eu raisoa de l'étendue des exploi tations, par des ouvriers 
boiseurs, consacrant environ deux heu1·es à celle occupation; ils 



NOTES DIVERSES 

L'APPROVISIONNEMENT DU MONDE . 

EN 

MINERAIS DE FER('> 

Dans le cou1·a nt de l'été de celle année (i905), le Gouvernement 
suédois a présenté an Parlement 11 11 projet de loi frappant les minerais 
de fer d' un droit d'exportation. 

En suite de qtloi, la Commission des finances de la Chambre des 
Oépntés a demand e! qu'il fflt cl ressé un rapport snr les g i emeots de 
minerais de fc1· tant de la Suède que des autres pays. 

Cette étude fut effectuée par le Directeur du Service géologique du 
pays, le Professeur Türnebohm, cl fu t publiée, en même temps que les 
observations critiques du Professeur Sjogren, dans le fascicule de 
septembre de la Revue technique. 

Le j ournal b·on A ge a donné, dans son numéro du 2 novembre, un 
résumé de celle publication, ains i que des renseignements complé
mentaires ; nous en extrayons les données qui suivent : 

SUÈDE. 

Les gisert10nts les plus importants de celle partie de la presqu'île 
scandinàve se trouvent dans la région nord du pays, tandis que les 
minerais les plus purs se rencontrent dans la Suède centrale, ainsi 
qu' il appert en particulier du tableau suivant : 

(1) Traduit du G/11ckn11J. n• 49, du 0 décetnbrl! 1905. 


