
STATISTIQUE 

Mines . - .Prod uct1·on semestr ielle . 

1•r semestre 1919. 

T onnes de l 000 kilog rammes. 

CH.-\RBONNAGES 

PROVI NCES Produc tion Stocks 
nette et surface 
- ~éuni s 

Tonnes 
Nombre 

) Coo,h,m de Moos ' l .802 65-1 

Hainaut Centre . . . . 

2HJ .840 

l .402 . 682 16î.51 2 

Char leroi 2.958.860 818.855 

Namur 232.610 î2. 8\IO 

Liége \ 
Liége-Seraing. l. Gll .320 lî6.3î0 

Plateaux de Herve 382.î90 27 .970 

Limbourg 52 .160 2.350 

) l •r semest re 1918 
Le Royaume 

7. 562.964 625 .038 
1er semest re 1919 8 .443.07{; 1. -185 . î 87 

En plus pour 1919. 870 .112 860. 749 
En moins pour 1919 )) » 

O UVRIERS 
-

F ond 
et surface 

réunis 

Nombre 

:~2.-163 

23. -1 65 

42.37î 

3.630 

27.-185 

-1.904 

1.077 

117. 450 

135.401 

17. 951 

» 

/ 

1 

1 

1 
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F. KAJSIN, professeur â la Faculté des Sciences de !"Université de 
Louvain . - Esquisse sommaire d'une Description géologique de 
la Belgique. - Louvain, A. Uystpruyst ; Paris, Dunod et P inat, 
1919. Un vol. broché; grand in-8° (16x25) de 154 p., 48 fig. 

« L'arrêt de quatre années, imposé par l'agression germanique à 
l'activité de nos U niversités, a eu pour résulta t d'amener dans les 
auditoires une telle afiluence d'étudiants qu'il nous a paru nécessaire 
dé leur mettre en main;,, le texte des leçons que la reprise tard i,e et 
la durée restreinte des cours leur rendaient pour ain si dire impos
sible de noter de façon suffisamment complète . 

La pu blication de cet ouvrage a donc été entreprise hàtiYement. 
L'enseignement élémentaire a des exi gences difficiles â concilier 

avec le souci d'exactitude qui doit dominer les études scienti fiques. 
La schémati sation qu'il com porte est toujours inexacte par quel-

q u'endr oit ... 
Nous espérons qu'on ne s'étonnera pas de ne point rencontrer , 

dans cette Esquisse smnmat"re , les qualités d'un tableau achevé. » 
Ces quelques lignes, extraites de l'Avant-propos, définissent bien 

l'a!Jure générale de ce li vre, très coquettement composé par l' impri
merie J acques Godenne, et dont la minceur constitue ra un attrait 
spécial pour d'a utres que ceux auxquels il est « uniquement », ou 
mieux , plus spécia lement destiné: les étudiants préparant l'examen 
de la ca nd idature en sciences naturelles. Nombreux sont en effet les 
lecteu rs qui r egretten t l'absence d' une esquisse de la Géologie de la 
Belg ique, en rapport avec les découvertes de toute espèce faites depuis 
1880, date de la r éimpression du Prodrome de G. DEWALQUE et de la 
publication du tome Ide la Geologie de M. MouRLON. Le présent essai 
ne leur donnera pas satisfaction en tout point , notamment en ce qui 
concerne la tectoniqu e de la provin ce de Liége; mais l' auteur les en 
avertit. Ce livre ne suppléera ni à la consultation des deux classiques, 
ni , en ce qui concel'ne la région de Mons, au tome I (1909) de la 
Geologù de M. J . CORNET. Cependant , dans un style élégant , â l'aide 
de figul'ea judicieusement choisies et clairement dessinées, M. lfaisin 
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l~ur perm~llra de saisir ou de se remémorer très exactement tes pri u
c1paux traits de la structure du sol national. 

On ne peul qu 'augurer d'un très gros succès en faveur de ce livre 
contr!bution bien _int~ressante â la reprise des act iv ités belges dans t~ 
domaine des publications scientifiques. A·. R. 

La Revue Universelle des Mines, etc. ( organe de r A r L 16 · 
des Etats-Unis, Liége), vient de reprendre sa publi-'cat·· g., ' qtu,ai . . , JOn meosue e . 
Le numcro de Janvier 1919 renferme t1,0·1s ill " · · · -1no1res 1nteressants: 

La sil uation des A cùfries au conve,·tiss' e b . . ur msique. en Alle-
magne, en Belgique et en France !)at' r,, 'l 'o 

• J.' • HDEU R. 
Les tmnspoi ·ts soutei"rains, par F. D EFJZE . 

Le bassin houille;· de la L u lwga r ar p v 
' J • J.' OURMAR!ER. 

La R evue reprod uit â la r ubrique ~ B Il t· 1 • • • 
, , • • • < u e 10 » e memo1re ad resse 

pa1 1 Association des rndu striels allem d d r . . 

D. . , . an s u ,e1· et de l'acier a la 
1rect1on de 1 Empire allemand et C , 

. . . au ommandement de l'armée 
1m per1ale pour demander l'incorporation d b . 
1 · 1 · . u assrn minier franco-
orrai o au err1to1 re de l' Empire allemand 

Publication très opportune ca, · 
cynisme le plan an nex·10 . t d, 

1 00 Y t rouve étalé da os tout son 
nais e esmag t d 1 .. 

Signalons une in no t· 
1 

na s e as1derurgie allemande. 
va ion 1eu reuse . . . 

fo r me de fiches biblio"'r 1. · un e .note ed1torial e, so us 
o ap uques r apportée . r · d 

sification décimale ace ' . sa 1u exation de la clas-
,. . , ompague la linaison. 

L impress ion soignée mérite une m 1· .. 
en ion spcc1ale. An. B. ----

Association Belge de Standardisation 
(A. B. S.) 

N . B. - Dans notre det' . . 1· n1ere 1vraison . 
propos d'un article de , 1 L • uous mentionnions, a 

'' · ao "' rogne (B ' bl' 
de la Standard isation. auss· 0 d . 1 JOgr., p. 692) l'importance 

. ' 1 repro u1sons 
la1 re suivante que nous ad · -nous avec plaisir la circu-

. ressr l' Asso . · t·· . 
satwn, qui vient de ~e fo nd , . B c; ia ion Belge de Standa1·di-

,.,. ~ e1 a r uxell es N n L 
« t,ous avons l'hon neur d f . . . . . R. 

de l'Association Belge de St e ~ ire ~ppel â votre concours en faveur 
. anrtard1s t · 1 a Bruxel les . a ion, 1, rue du Gentilhomme, 

Notre Association fo ilde'e . 
1
, .. 

· - a tn1t' · Const1·ucteu1·s - sou s le iati ve de la Fédération des 
d B . patro aa"'e du c· . . . 

e elr;111ue . des ~i x "'ra 1 ° om11e Centl'a l Jndusti·1el 
. . . . o ' ne 0S as~oci ati ]" 

· ' on s c 1ng<•nieu1·s de Belg ique 

l:IIBLIOGRAPHIE 1269 

elde l'eosembledesgroupemeots ind usll'i el~. a pour bu t de propagpr 
la standat·disation dan s les divrrs domain es de l'i nd ustrie. 

Étroi tement liée à la spécialisation-el au trava il en série, la stan
dardisa ti on co nstitue l' un des besoins essrn ti rls de l'industrie 
moderne. El le assure une fabrication meilleure, à un pr ix de revient 
moind1·c et dans un déla i plu co urt. Elle constitue incontestablement 
un des moyens les pl us propres â hàlcr la reconstitut:oo de l' industrie 
belge et â asseoir sur des bases sol ides sa prospéri té dans l'ayenir . 

Ce programme a déjâ reçu uo commencement de réalisation par 
les travaux entrepris durant l'occupation pa1· la Fédération des 
Constructeu rs de Belgique et qui doiven t maiatenant recevoir la 
consécra t ion des aut1·es groupemen ts industri els intéressés. Ces tra
vaux sont pri ncipal ement les sui vants: unification des boulons et 
ri vets, standardisation des profi lés, standardisati on des transmission s, 
uni ficaliou du matériel â marchandises pour les Chemins de fer de 
l'Etat et la Société l\' ationa le des Cbemi os de fer Vicinaux, règle
ments pour le calcu l el la construction des pon ts, des charpentes et 
des réservoirs méta lliques, unification des tôles oudulées galvanisées, 
enfin, revisioo des cah iers des charges des fournit ures pour les Che
mins de fer de l'Etat, ce dernier trarni l étan t toutefois provisoirement 
en suspens. D'autres études sont envisagées également et il y a lieu 
de penser que, peu à peu, toute5 les bran ches de l' indi.istrie ani
veront à être intéressées au mournment. 

lt est d'ailleurs évident que si la standardi sation semble devoir
profiter d'abord aux producteurs, les réductiCJns de prix et de délais. 
qu'ell e entraine ne la rend P. ot pas moin s favorable aux consom
mateurs, de façon que chacuu a intérêt â Yoir ces idées répand ues, 
même dans les branches qui , â p1·cmière vue, ne le concernent pas 
directement. 

JI s'agit , en somme, d'une organisation plus systématique de 
)'ensemble du t ravail national et c'est ce que les autres pays, comme 
l'Angleterre, la France, la Holl ande ont compris en inaugurant, la 
première dès 190i , les deux autres pendant la guel'l'e, dan s le 
domainP de la standardisatioll, ulle action dont nous aurons large

ment â nous inspirer. 
Pour réaliser son programme, llolre Associati on a toutefoi s besoin 

de crédits relativemellt importants, desti nés à couvrir les frais des 
études, le fonctioooemen l du secrétar iat et le coût des publications, 
qu i est particulièrement élevé en ce momeat. -Il n'est d'ail leurs pas 
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possibl e de dresser llll ce moment un budget exact, celui -ci devant 
dépendre de l'ampleur qui sera donnée à nos t rava ux. 

- L'article i 2 de nos statu ts prévo it que le hudget sera alimenté par 
les cont r ibutions des di verses associa tions affil iées et par celles des 
membres associ és . Etant donnée l' importance des charges qu e la 
période de reconstitu tion impose aux associations, nous avons tou te
foi s estimé qu' il était préférable, pour le premier exercice, qui sera 
un exercice d'orientation, de faire plutôt appel aux cot isations ind i
viduelles des firmes industrielles , les associ ati ons é ta nt mises prov i
soirement sur le même ran g que celles-ci au point de vue des dro its 
et des obligations des souscripteurs. 

Deux classes de cotisations ont donc été établies : l' une de 100 fran cs 
par an, donnant droit à l'envoi de tou tes les puhlications, l'autre de 
25 fra ncs, procurant seulement la remise d'un bu lletin contenant 
l' analyse sommai re de celles-ci. Nous considérerions comme une 
marque d'enco uragement, à' laquelle nous serions pa r ti culierement 
sensihles, que les chefs d' industries importantes 011 les grands "'l'OU -

pements acceptent de souscri re plusieurs par ts . "' 

Les divers départements ministériels ont été informés de la consti
tution de notre Assoc iat ion el no us sommes assurés de ce que nous 
t rouverons auµres d'eux , out re la coll aborati· on 1 1 1 · ·11 t 

• • • • C a p us )1enve1 an .e, 
u n appui pec un 1a11·e proba blement important , comme c'est le cas 
dans les autres pays. » 

La Co mmission g&nérale charrréc de la d' t' · · d , • "' 1rec 100 super1eure es 
trava u~ del A. B. S., comprend deR .délégués du Comi té Ce ntral 
I ndustriel, des Associat ions d'Tngénieur ' d B 1 · d 

l · d 
1 

· 
1 

~ e e g1q ue, es g rou pe-mcn s 111 u~ ries. 

Le présiden t est M. J ules CAII LI ER pre·~·1clcnl d C ·t . C L 1 . . . , ~ . u oni1 e en l'a 
I nd ustriel ; le secrcta1re M. Gustave-! G; 

1 
f · 

• • • J, bRAII D, c 1e du Ser vice 
techo1que au Corn 1te Central Ind ustriel. 
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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

POLICE DES MINES ..,.... 

Règ lement sur l 'éclairag e des mines à grisou p a r 
l a mpes électriques portatives . 

ALB ERT, Roi des Belges, 

A TOUS P R ÉSENTS ET A VEN!R, SALUT, 

Vu les ar ticles 9 et 67 de la Constitu tion; 
Vu l'article 15 de la loi du 5 j u in i911 com pléta nt et modifiant 

les lois du 2 i avr il 1810 et du 2 mai i 837, sur les mi nes, minieres 
e t carrières; 

Rem l'arrêté royal du i 5 mai 1895 sur la prod uct ion et l'emploi 
de l'électricité à la surface et à l'in térieur des mi nes, etc., et l'arrêté 
royal du 9 août 1904 sur l'écla irage des mi nes de houille ; 

Considérant que l'emploi des l·ampes électr iques portatives s'est 
,,.énéralisé da ns les mines a grisou pendant le cours de ces dernières :a nées et qu ' il exis te des types offran t toute garant ie de sécurité; 

Vu l'avis du Conseil des Mines en date du 4 avri l i9i9; 
S ur la propositioo de Notre Iviin istre de !'Industrie, du Travail et 

du Ravi taill ement, 

.l\"o us avons arrêté et arrêtons : 

Article premier. - L'éclairage pa r lampes élec~riques por~atives 
· · ndescence dans les mines a grisou sera assure par les so10s de 
a rnca , . . , · 1 · d 
l'exploitant au moyen de types admis par arrête mm1stene a pren re 

en exécution du présen t règlement. . . . 
Ces lampes devront satisfai re notammen~ aux . cond1t1ons ci-après 

et a toutes autres qui seraient reconnues necessa1res: 
a) Les ampoules seront enveloppées par des globes en verre épai s 

à joi nts herméti ques; . , 
b) Les boites renferma nt les accu.~ulateu.rs se!'on~ 1mpermeables ; 
c) Tl sera fa it usage d' un. d is.po~.1t1f, ~mp,echa nt I en lè~ement des 

g lobes et'l'o uvcrtu re des boites a l 10 ter1eu1 des travaux' 




