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CHRONIQUE 

Situation de l'indastttie minériale en Hollande· 
pendant l'année 1919 

(Rapport de !'Ingénieur en chef des Mines) 

(Jaan;ersla,q 1 an clen Hoo/'clin,r;enieur der Mijnen ove1· het 
jaar 1919. - Druk Leite r-;.\Typels te Maastricht) 

Le rapport de Mr l'in génieur en chef des miaes Blan ke>oort sur 
r exercice 1919 forme u n gros volume de 155 pages . Il in téressera 
spéciale me nt ceux qu i s'occupen t de notre bassin de la Campine, 
prolongement d u ba~si n hollandais où l'on a eu à surmon ter les d itlï

cultés de recrutement de personnel et de m ise en exploi tation inten
s ive de grandes plateu res que vont rencont1·cr nos c harhonaages du 
Lim bo1ng. I l r·e aferme a ussi d'uti les renseignemen ts sur les i nstitu
t ions ouvri ères qui ont a ttei n t, là-bas, un s tade plus avancé que 
chez nous. 

La proquction nette des charbonnages est i 11 diqu ée ci-dessous. 

Mi ne doman iale 
Willem- ophia 

Oranje-l'i assau 
La ura en ·Vt>reeniging 
M. de l'Etat Wi lhelmina 

id. Emma . 
id . Hend r ik . 

Tonnl!s T onnes 

5 10. 171! so it par rapport à 1918 + 26.082 
i75.7î4 - 56.618 
789.0î 1 - 8 1 .068 
500.231 
548.350 
62î .247 
301.690 

3.401.546 

+ 39.6i5 
- 13.869 
- 84 .785 
+ 122.677 

+ 2.304 

En outre on obtint 138.518 ton nes de schlamms. 

La prod uction de cha1·bon est donc r estée à pe u près la même 

qu'en 19'18. 
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Com me la production de lignite augmen ta considéra blement, a insi 
qu'on le verra plus loin, et que les importations recom mencèrent 
(3.500.000 touues dont t.300.000 tonnes de chal'bou s belge), la 
pénurie de combustible fut moi ns g rand P qu'en 1918. mais elle exista 
enco1·e et la di stribu1ion en fut toujours l'églementée. 

·San le déve loppemen t de l'ext1•action de la nou vèlle mine II endrik 
qui n'a cependa nt pas atteint sa p!'od uctiou normale , il y aurait eu , 
pour l'ensem ble, r cg r·css ion pa1: 1·appol'l à 1918. L 'an êt PSt att ribu é, 
en g1•ande partie, a u t'ait qu'on a forcé l'ex t1·action pe ndant la g uerre. 
Ce l'u t le manque de pe rso nnel et de main -d'œ uvre exercée, qui 

entraYa l'extension de la production. 

Des rfforts co t1 s idérables sont fait s pour fixer la popu lation 
ou vrière près des mines, ainsi qu'en témoigne Ir tablea u sui vaut: 

Nombre 
avmH le l e• )311\ . 1919 en 1919 en construc1ion 

nu3 1 déc. 1919 
pour pour pour 

de maisons construites t:mployés 
1 

on,~ricrs empl. ouvr. empl. 
1 

ouvr. 
1 

par le~ ch:irb. de l'Etat. 160 998 66 302 8 251 

par les charb. privé< 136 1239 16 1 3 l 

par ta Soc. Ons l.imburg - 1489 - 502 - 1270 

D'autres sociétés de construction de maiso ns ou vriè res, e nco ura
gées é{ralement pa r les pou voirs publics, rd ifiè rent de nombreuses 

de me u res. 
Il existe a uss i des ma isons de l oge~nL pour les ou vr·icrs. 

Un chapitr·c est consacré a l'amélioration des moye ns de transpo1'l 

du personnel. 

La Commi sio n de Contact se r r unit quatorze fois . Les patrons e t 
les syndicats concluren t une con vention concernant lei; sala il' t-S où 
le principe du ~alaire minimum est inscl'Ît. La journée des 8 he ures, 
qui exis tait dPjà pour le fond aux mines de l'Éta t , fut appliquée 
progressivement dans les autres mines pour le fond et partout pour 

la surface. 
Le fonds général des m ineurs, qui compre nd les ouvriers de toute 

l'ind ustrie miniè re, entra e n vigueur le 1• août. Il est al ime nté et 
administré, moitié par les ouniers et moitié par lrs patl'ons . La 
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caisse des se?ours médica ux et celle des pensions sont communes à 
toutes les mines. li y a, pour chacune d'elles. une caisse de secours 
aux malades. 

. ~n 1919, l'école des mines de Heerlen fut séparée de l'école indus
trie lle e t dotée d' une organisatiou distincte . Des locaux spéciaux rnnt 
~tre édifiés pour cetteécnle qui se développera de manière à pou ,·oir 
form e r . chaque année, 30 surveill a nts pou1· le Limbourg et 5 pour 

les I ndes . 

Le tablea u suivaol donne que lques renseignements su r le person
nel , les salai l'es et la p1·od ucti ou des ouv riers : 

. --, ' 

Ouvriers du fond . Ouvr. de la surface ! 

p. rapport a 

EnsembJ., 

1 191 ' . . • 
l !lHl ' . t Hll9 p iappo1ta l ,p.rapportà 

nugm. · - r · Hl l ~ 1919 1 
1 dilll. : - 1 . ' 1918 

. n. 
1230 61s-1 1 + sas 1 2o_a1s 1 ~ 

1350-15059 1 + 9512300 

Nombres 1 J.11 3-1 

Salaires wtaux 

Sula ire 
br ut . 

moyen annuel. 
.. fi. 1879 1 358 

Salaire moyen journalier. 1 
brut ...... tl . 6 .. ,s + 1.14 

Sa~~\rc. 1~oy.e11. a~1 n~1~: 1 1811 + 335 

Salaire moyen journal ier, . 
net . . . . . . fi. I h.24 , + 1.06 

Production du jour . . T. 0.810 - 0.090 

1372 1 

4 .-18 

1318 

1 

+264 

+0 .79 

+ 2-13 

·1.30 1 -j O. î 2 

172-1 l + 325 

5.85 1 -j l.Ol 

1661 1 +303 

5 63 

0.560 

+ 0.9-1 

-0 .075 

. Le rendement a d iminué sensible men t: mème p1oduction qu'en 
1918 avec personnel plus nombreux. La faiblesse du rendement et 
attribuée a u fait que, parmi les ouvrie rs embauchés en 1919, 58 % 
n 'avaient pas encore trava illé dans les mines . 

Au 3 '1 décembre, les charbon nages occupaient 22.752 <+ 2.556) 

personnes dont 19.220 (+ 2.220) hollanda is, 2 .480 l+ 810) alle 
mand s. 514 (- 389) bel ges, 333 <+ 27) a utrichiens et 205 (- 112) 

.autres étrang ers . 
Le rapport donne des renseignements t1·ès détaillés sur les instal-

-----------~!~~ 
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ti ons et su r l'exploi tati on de chaque mi ne. On remarq ue le dévelop- ' 
pement de l'emploi de l'air compri mé, au détr imen t de l'électricité 

· et de la benzine, daus ces charbonnages cependant peu g r iso uteux, 
non seulement pour les machines et les outils mais aussi pour le 
tr ansport par locomoti ,·es. Le nombre et la pu issance des com pres
seurs d'air aug mentent sans cesse; les comprnsseurs rotatifs , action
nés par tu rb ines ou élect romoteurs, remplacent les compresseurs à 
piston. 

Les acciden ts mortels fu rent plus nomb1·eux qu 'en 19'1 8, comme le · 
montre la tableau su ivant: 

Mines de l' Etat i'vli nes particuliè res E nsemble 

19 t8 
1 

1919 1918 
1 

1919 1918 
1 

1919 

- ) ''mb" d'o";'"" moc-., § tels . . . . . . 13 19 18 19 ~ I 38 -0 c.:..:: -5 ~ nombre d'ouvriers pour 
~ .,, 1 accide nt mortel . . (708 533 526 ;:>38 602 546 

~ nombre d'accidents mor-

"" 1els . . . . . . 10 16 13 16 23 32 c:: 
0 

( nombre d'ouvriers "" pour 
1 accident mortel 670 456 ;)09 45'1 579 455 

., ( nomb(c d'accidents mor- , 
0 tels . . . . . . 3 3 5 3 8 6 ~ .... ? nombre d'ouvri.:rs cil pour 

l accident mortel 834 1070 568 991 668 1030 

Producti on 1 Fond et s urface ll 5 297 82.540 11 3.866 103.779 ll4. 446 93. 159 
pour un l 

acèident mon. Fond 149 .885 98.016 157 .661 110. 73'.i 154.280 110.627 

Les acciden ts g raves. ay an t ca usé une in vali dité de plus de tI·ois 
semaines, augmeutè.rent égalemen't : 13'10 au lieu de i'J 93 . 

On estima qu' il n'était pas impossible que l'a ugmentation dn 
nombre des accidents était dû au fai t q ue des su rveill an ts étra ngers 
ne par lent pas la lang ue des ouvriers . Des cours ont été organisés 
pour ces su rveillan ts qui seront ren voyés s'il n'apprenn ent pas le 
néerlandais. 

Le rapport relate les acciden ts les plus in tér essants survenus pen
dant l'année. Sig nalons un e ex pl osion de grisou , dans un montage,. 

CHRONIQUE '1 51 1 

qu i fit quatre victimes et dont la cause n'a pas pu être établie avec 
ce1·t itude. La présence de ce gar.. en quantités plus ou moins dano-e

o 
reuses, fut consta tée à pl usieurs 1·eprises en 19 19. Le gisemen t doit 
donc être cons idéré co mme nettemcot grisouteux . 

La >ente s'é]C\'a a 3.263.276 tonnes de charbon et 62.443 tonnes 
de scla rums, soit uoe augmentation de 22.616 ton nes par rapport à 
1918 . J 1 n'y eut pas d'exportations. 

La coo~omma t ion des charbou nages fu t de 135.211 tonnes de char
bon et71.901 tonnes de sclamms, soit 6 %. 

Les tocks a ug mentèrent de 3.058 tonnes de charbon et 11 .17 4 

tonnes de schlau mes. 

La valeur du cba1·bon p1·oduit atteig nit 70. 909.'143 florins 
( + 10 .016 .966) et des sclam ms 1.653 .868 florins ( + 879 .322), au 
total 72.583.0H flor ins (+ i0.896 .288) . 

Le prix de ven te par tonn e fu t de tl . 20.85 <+ 2.95) pour Je 
charbon et de 12.29 ( + ï .18 pour le sch lamm) . 

Les charbonnag?s fabriquèrent 301 .932 tonnes ( - 14.455) de 
br iquettes va lant fl. 27 .04 (+ 2.90) pa r tonne et 24;j.442 tonnes 
(+ 98.336) tle boulets valant fi . 27.04 (+ 2.83) . 

L'usi ne à coke de la mi ne l~mma. qui fut mise en ac tiv ité en ·[919, 
produisit 25.9110 tonnes de coke, valant fl. 35.23 par tonne. 

L es rnines de lignite produ isirent '1. 881.962 tonnes (+ 398.952), 
dont 1.793.792 tonnes ( + 364.564) furen t vendues au prix de 
ts .868.628 flori ns (+ 3.084.166). Le prix de vente moyen , y 
·compris les consommations, fut de fi . i0.02 (- 0.62). 

Les ouvrier·s, au nombre de 2.662 (- 100) touchèrent 3 millions 

l.i69.660 flor ins de sa lai res . 

Les mines de sel font l'objet d' un cha pitre iutéressan t. Elles occu-
. 1 ~18 Ilersonnes et l' uO"e d'e lles commen~a à produ ire en 1919 peren 

,(5 .244 tonnes) . 

L 
·•e'i·es q ui avaient conn u pendant la g uerre une période es cal'I • • · 

· ' ite' sont de moins en moi us actives a ca use de la rep1·ise 
·de prosper , , . . . 
des impoi·ta tions de chanx e t d eng1·a1s. 
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Les productions furent les su iva ntes : 

:\Jarne tout-venant . 14.382 t. , coutre '102.246 t. en 1918 
» en morceaux . 99 » 16.833 )) 
» en blocs 4.125 m3 » 5.627 )) 

Le personnel fut de 149 ouvriers au lieu de 260 e n 1918. 

Rechei·ches. - Quelques cha1·bonnages firent des sondages pour 

détermi ner la profondeur d u tel'l'aiu houil ler . 

Des sondages furent exécutés pou r découv1·ir du lig nite et du sel. 

Des concessions furent accordées pour l'exploitation de lignite. Une 
demande de concession de mine rai de fer fut rejetée parce que la 
présence du minerai , e n quantités exploitables , n'était pas démon

trée. 

Différentes demandes de concessions, concernant le charbon, le 
sel, ,etc. , sont encore e n instruct ion. 

L. L~JBENS. 

Législation mi:Q.ière en Hollande 
( D' apres des âocw11ents pal'lenientaires) 

L oi d u ~6 mars 1920 , instituan t le « Droi t sur les Mines» 

La loi du 26 mars 1920 a in Litué, en l'em placement de la rede
vance proportionnelle el sous le nom de Droit sur les ivlin es, une 
taxe su i· les p1·oduits des mines du 1·oyaume , a pplicable à pa r tir du 
1" avril. 

,-oici les principales dispositions de cette loi : 

A chaque siège d"exploitat ion , on con ig nera , dans un registre 
spécial, les renseignements nécessa ires pour établ ir le « Droit». 
Après chaque tl"Ïmestre. l'exploitant déclarera. au receveu r des 
accises, les quantités de produi ts tomba nt sous l'application du 
« Droit ». Diflërentes mesures ont pou1· objet le contrôle de la décla
ration. Le « Droit » doit être réglé dans' la qu inzaine qui suit le 
dé pôt de la déclaration. 

Su r le mon tant ne t pe1·Çu daus une p1·ov ince pendant l' a no éc, il 
est a lloué 10 % à la province . 

Sur le montant tota l uet , il es t a ll oué 20 % à l'e nsemble des com
munes où habiten t , à la fin de l'année, au moins 50 ou vriers 
mineurs. Cette somme es t répartie entre ces communes au prorata 
de le ur population minière. 

Sur le montant total net , il est a lloué, en outre, 20 % à l'ensemble 
des com munes dont les dépenses o rdinaires ont augmeqté à cause 
des mines. La répartition se fait proportionnellemen t à l'augmenta
tion des dépenses et à la pop ula tion minière de ces communes. 

Des a vances sur ces al loca tions peuvent être faites par l'Etat , 

Houi lle. - Elle es t sou mise a u « Droit », qui est de 25 cents par 
tonn e, lorsqu 'e lle est expediée, ve ndue ou consommée à la l\li ne. Oo 

considère que le schlamm contient 60 % de cha rbon. 

Li,q>iite. _ Le « D1·oit » es t de 7 cents par to nne . Mêmes règles 

que pou1· la h oui lle. 
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Set. - Le « Di-oit » est calcu lé d'après la quantité de chloru r e 
sodique contenue, dans l'eau pompée. I l est de 5 cents par tonne . 

Projet de l oi instituant un « Fonds à l 'usage 

des régions minières. » 

U n projet de loi, en date du 4 août 1920, propose l' insti tution 
d' un Fonds a L'usage des 1·egions mi11 iè1'es, qui ser a it r(~g i par le 
Minis tre des fi na nces, et q ui se1·v irait a fa ire face a ux dépenses 
n écessitées par les g rands t ravaux d'intérêt généra l pour l'ind ustrie 
mi nière . 

Il pre ndra it a sa cuarge: 

a) Les dépenses pour les t rava ux et installations nécessaires au 
t r ansport du com bus tible j usq u'aux voies navigables . 

b) Les dépenses po~r chem in de fe1' et t ramways, lorsqu'elles 
dépassent , da ns l' intérêt des régions mi nières, les al loca t ions habi
tu e lles de l' Eta t. 

c) Les dépenses pou r la const r uction et l' amélioration des routes 
dans et ver s les 1·égious minières, dans Je même cas. 

d) Des allocati ons a ux communes pour cons truction de ma isons 
ou vri ères. 

e) Les intérêts, a r aison de 5 i /2 %, s ur les avances faites par 
l'E tat pour dépenses du Fonds. 

f ) Re m boursemen t de ces avances lorsque cela sera poss ible. 

Les recettes du F onds seraient cons tituées, principalement , par 
une a ugmen ta tion du « Droit su r les Mi nes» , de 50 ce n ts par tonne 
de charbon et de 14 cen ts pa r tonne de lig nite. 

L EBENS. 

Législation Minière en Angleterre 

-
Projet de loi relatif à la création d'un Ministère des Mines. 

(Tl1e l~abo111 · Oazelle, July 1920.) 

Le 21 j ui n de rn if'1 ·. u n pr•ojet de loi (.Minist r·y of m ines Bill) 
pré voya nt la créa tion d' u n min iste 1·e de mi nes. a été déposé par le 
P r·ésident du Boâ rd of Tr·ade . s111· le bu reau de la Cha mbre des 
Comm u nes. 

D'après le proj e t le 0011 vea 11 min is tè1·e exe rcerait les attributions 
du Boa1·d ol'Trade et d u Home Office pou1· tou t ce qui concerne les 
houillè1·es, les mines méta lliques et les carrières. 

E:o plus des cla uses é te nda n t le controlc du Gou vernement sur 
l' industrie minièl'ejusqu'au 31 août 192 1. le bill con t ient des dispo
s ilions mettan t e n exécuti on des proposit ions émises par la commis
s ion de J'Indus tr·ie char·bonn ièr r . l i 1·èglc t;ga lement l'organisa ti on 
a ins i q ue les cond it ions socia le de cette ind us t1·ie . 

Le proj et p l'évo it la c 1·1;a lion de comi tés de fos'e, de com ités de 
d isti·ic t, de co n:ei l~ r·égionaux et d' un conseil na tion al. 

I l .Y aura it ains i v ing t-quatre com ités de d istrict (District Com
mitee). Le south Yorkshire, le W est Yorkshi re . le l\ortb Yorkshir e, 
le South Yorkshire e t \ Vorcestershire, le La narkshire, l'Aer
shi re, etc ... au ra ient chacun leU1· com ité d i tinct. 

Les dis t1·icts serai f'n t ensuite groupPS e n six zones, a chacune 
desque lles correspoud ra it un consei 1 régiona l (Àrea board) . 

Le comité de fosse (Pi t Committee) ser a it composé de 1·eprésen
tan ts du propr iétai1·e e t de la d irection de la mi ne, ainsi q ue de 
délégués des ouvri ers, le nombre de ces de rniers étant au moins égal 
à celui de;: a utres membres. 

Le comité de fo se se 1·é11n ir ait au moins u ne foi:> par mois; il 
a urait à s' occu per de questions relati ves à la sécur i té, à l'hygiène et 
a u bie n-être des ou vriers , du ma in tie n ou de l' accl'Oissemc~1t de la 
prod uction, d u règle ment des conOits re la tifs .aux s~lai.re. ou autres 

.et en généra l de toutes questions ooncr r nan t l explo1 tat ron. 
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Le comité de dist1·ict comprendrai t des 1·epréscntants de· propr ié
ta ires et des directeur· des mines situées dan s le di strict, nin , i qu ' un 
nombre égal de délégués ouvriers. 

Les fonctions de ces comités sera ient anal ogues â celles des 
com itc.ls de fosse. 

Les co nseils régionaux_. dont les membres se1·aie11t élus pa r les 
comités de distri ct. auraient â examiner les c1uesti ons qui leur 
sci·aicnt soum ises, so it par ces comités. soit pa1· le con seil national. 

Ils a uraient éga lement a formul<'1· de· propositi on. concernant la 
rémunération des travail leurs de la r rgion, r n tenant compte des 
bénéfi ces réalisés par· l'i nd us trie hou i li ère et c11 . e basant sur des 
pri ncipes prescrits par le comité national. 

Toutefois aucune proposition ne devrait ètr·e émise. tan t que restera 
en vigueur le sy tème actuel de bloqu age (pooli ng) de bé néfices 
industr iels par l'Etat. 

Le conseil nation al (national board ) oe con nait1·ai t que dei: q ues
tions relative à l'ensembl e de l' iadust1·ie chal'bo11nièrP,. 

Le ministre aura it le po uvoir de rend r·e exécutoires lrs propo i
lions émises par l'un quelconque de ces organismes . 

fi pourrai t éga lement cha 1·ger un comité de di st1·ict ou un co nseil 
r rgio nal d'exerce1· des pouvoirs dévolus an tér·i eu rement à 11 n comité 
de conciliati on ou a un conseil mixte dr dislr•i ct (joiul l>istr icl Board) 
constitué eu ve1'lu de l'acte de 1912 (min imum de salaire) . Il dési
g nerait éventuellement, pour ces comités de di -L1·icl ou régiouaux , 
un président indépendant. a,-ec pouvoÏ!· d'y dépal'lager les voix. 

Le ministre devrait, en outre, s'adjoi nd re une commi sion consul
tative qu i au rait â donner son avis sur toutes les questions relatives 
à lïndustrie charbonni ère. 

Cette commission consulta ti ,-e, qui se J'éuni1·ait au moins une fois 
chaque t ri mestre, serait composée d'un président el de • ingt-quatre 
membres dout quatre propr iéta ires de mines de houille, quatre 
ou vriers mineu rs (fond ou surface), t1·ois dil'igeants et trois ouvriers 
d'autres industries, un ingénieu1· de Mines, deux di1·ecteurs de 
charbonnages, nn exportateur de charbon, un négociant en char
bo ns, une person ne au courant d'un commr rce ou d' une industrie 
a ut1·es que le commerce 'on l'indusl1·ie dn cha1·bon, une personne 
aya nt l'expérience du mouvem ent coopérati f, ll'ois personnes ayant 
des connai ssan ces p1·atiques de médecine ou d'autres sciences. 
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De. colllmi~sion~ eon~ullatin• d11 mèmr grnre pourraient c;~ale-· 

nwn t ètl'r con,,t itui•es pou1· lï·t llliP dP quP~tionl< rel atiH'!< à d'autres 
branC'hes de lï ndust1·ir. 

La loi p1'PScrit enfin qu'une retr11 11 p dP 1 penny par tonne extraite 
sera fai te prndant rini1 ans. '' n \" Il <' di' l'Ut1:<t il 11p1· 11 11 fonds destiné a 
am1;liore 1· les condi ti on~ ~o,ialP:: dr::; ou \"J' i l'1·~ et à su bsidie1· l'en ei
gnp mc>nl profc>sRio1111r l. 

Ci• fonds sr1·ait admin istré pa1· unP comm1,::<1on de cinq memb1·es, 
pal'mi lesq ueb:; un 1·eprésentant de> 1'.\ssociation minière de la 
<1randr-RrPtagne> r t un 1·cprésen tant tll' la F1;d1"ration de; :\1incurs. 

Eo. \°AN lh:ncKEl'ROOio: . 
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Effet utile comparé 
DES 

Ouvriers mineurs dans quelques pays 

J'ai publié en ·L9i9 une note su i· L ' Ef/et itti le des ouv1·ie1·s 
mineit1·s en Belgique et dans <11telyues autr es pays (1) d'où il 
résul tait , que les g r andes di fférences de p1·oduction pà1· travail leur 
existan t en 1913 d'un pay~ à un autre. s'étai ent for tement accen
tuées depu is la g uerre. 

Reprenant cette é tude e1 util isant les stat istiques officielles les pl us 
récentes, M. Adams, du Bui·eau des JI.fines. de Washington, v ien t 
de publier un tablea u meltan t en évidence la mème conclusion. Les 
ch iffres de M. Adams se rapportent à la production par ouvrier de 
l' in térieur des mines et ont été t1·ansformés pour représenter des 
tonnes métriques. 

1. - PRODUCTION DE HOUIL LE PAR .JOURNl~E D'OUVRIER DE L'I!\TERI EUR. 

EN TONNES DE 1 .000 KILOGRAMMES. 

1904 

à 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

191 3 

Et~ts-Uni s 3,28 3.52 3.76 3, 85 3,87 3.~9 » 

Nouvelle Ga lles du Sud 3,24 2,98 3,58 3,53 3.32 3,69 )) 

Nouvelle Ecosse 2.33 2.30 3, 04 2,54 2,47 2,27 » 

Grande Bretagne 1,28 l , 13 1,23 1. 16 1, 14 l, 08 » 

Prusse 1, 16 1, 14 » (2) » (2) » (2) » (2) » 

France 0.97 0 .97 0 ,85 0,92 0.87 0,83 0,74 

Autriche . 0,98 » )) » » » » 

Beigique . 0,75 0,69 0,69 0,69 0.68 0,66 0,66 

.lapon. 0.69 0.72 0,69 0.69 0,65 )) )) 

(1) Annales des Mines de Belgique, t. XX, 3e liv. 
(2) Les stati stiques n e sont p lus valables p11rce que le nombre <les journ ées 

faites par les prisonniers ne sont pas dénombrées . 

......... -. ....... -.--------------~-L~~~-
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Il. P RO DUCTION DI:: llOU lf, LI·: PAR A)\ ET l 'AR OU\'RŒR DE 1.' JN'l' l::n tEUR . 

EN TON:\'ES DE 1.000 KILOGR AMMES . 

1904 1 1 a 1914 1916 1917 191 8 1919 1 

191 3 

E tats-Un is ï35 
1 

728 786 !J05 972 l029 

Nou,·el!e Galles du Sud 646 6~!l 703 660 660 738 642 

Nouvelle Ecosse 629 596 G17 i!~5 706 651 

1 
Colt>tnb ie br itan nique. 530 5 16 5·11 684 649 717 

G rande Bretagne 351 309 357 342 326· . 306 

Prusse 341' 353 406 416 396 371 

1 France 274 253(1) 270 272 250 230 
1 

1 

Autriche. 272 2!18 318 3 18 252 235 

Be.Jgique . 224 18 1 165 19 1 197 188 193 
1 

Japon . 160 162 l -11 154 l.J 1 -
ln de 164 18 1 17.J 18 1 185 184 

1 

Le diagramme c i-joint don ne la représen ta tion g raphiqu e de 
quelques u nes des données du ta bleau précéde nt. 

C'e t a ux Etats-Unis que la pl'Oduc liou pa r ou vrie r es t la pl us 
grande ; c'est éga lement a ux Eta ts-Uni q ue les g isements sont les 
plus fa vorables a l'exploitati on . Le couches y son t fa iblement inclt 
née , peu profondes, réguliè res, pui !>san tes . 85 % de la production 
du charbon bitum ine ux pro viennent de couches de 1 à 3 mèt re:; ; 
4 % se u lement, de co uches de moins de ·l mètre. Les couches de moi ns 
de 0m,6Q de puissance ne fo u1·n isscnt qu ' uu po ur ce nt de la IH'Od uc
tioo (2) . 

(1) D'aprt!s la Stalisliq11e de /'111d11st 1·ie .lli11émle e11 F.-all(:e pour les année 
1914 à 1918. s 

!.a production par o uvrier, pour le premier semestre de 19 14 , est de 137 ton
n es, et pour le second semesire de 11 6 ton nes. 

J 

. (2) Comi:i~ 011 le sa it, la pu issance moye nne des couches cxploit~es cp l:le l
g1que ne Jepasse Om,60 q ue de quelq ues cent imètrc.!s. 

• 

' 

CHRO:-.' IQUE 152 1 

· La prod uction pa r j our née cf"ouv l' ie r a augmenté de 19i3 â 1918 
de :22 % a ca u se nota mment de !"em plo i plus généra li. é de haveuses 
méca ni ques. Actuel leme nt, la proportion de cha rbon a battu mécani
quement est de 56 % ; e lle dépasse 85 % dans certai ns éta ts (Ohio et 
,\ [ichigan) . 

La production par année a a ug me nté de 191 3 a Hli S de 39 % ; 
donc pl us for tement que la pl'od uction pu j our née. parce que le 
nombl'e c1ej ou1·s de tra vai l pa1· ao a passii de 224 â 258 . Le chômage 
de ce r ta ins charbon nages pendant nne pa r tie de !'cité par sui te de 
l'absence de commandes te nd a dim inuer, mai ~ n'esL pas e nti è1·eme nt 

su ppl'imé. 

La prod uction de la Nouvelle Galles du Sud (Austral ie) est de 
10 mi llions de Lonnes à peine. La production jou1·na liè re par ou vrier 
y est t rès, élevée; de 3 t. 211 a>an t la g ue JTe , l'ile a a tteint 3 t. 69 en 
1918. La prod uction a nnue lle s'est élevée de 646 tonnes â 738 ton nes 
en 1918 pour rntombe1· it '6 1t2 Lonnes en HH9. 

Le q uat't de la prod uction est aba LLu mécan iq uement. 

Dan s le dis trict mi ni er du Nord , dont la pl'Oduction l'eprésente les 
den~ Li ers de l'en emble , la puissance des couches exploi tées va r ie de 
2 â 6 mèt res et est e n rnoyeone de 3m,GO. Dans le dis t1·ict d u 'ud, la 
p r incipale co uche exploi tée a 2 mètres de pu issance . 

En Nouvelle Ecosse (Canada), don t la p1·oduction a nouelle est de 
7 mi llio ns de tonnes e nv iron, le rendement pa r ou vr ier est égale
ment très g rand et s'est e ncore amélioré pendant la g ue r re . 

P i·ès de la moit ié de la producliou est aballue mécan iq uement. 

Les couches explo itiies da o l'ile d u Cap Breto n . qui donnent les 

415 de la productioo , ont une pui;;saace com pl'ise en tre im,35 et 

2°•,25. 

1,~ 11 Colombie britannique (Caoada) la produ ct ion n'est e ncore que 
de z i /2 a 3 mi ll ions de ton nes de hou ille 'ct de lig nite . L'effet utile 
de l'on vi·ier y est 1·emarq uab1emPot é levé e t a passé de 530 tonnes 
(pour la période de 1004 a 1913) à 'î lï tonnes (1918) . 

La puissa nce des couches \·a rian t da ns dt> très larges lim ite , e·t 

e n moyenne de 3 mèt res e nviron. 

Grande-Bretagne. - La production par j ournée d'ouvrier rst 
tombée de i t. 28 (190lt â 19i 3) â l t. 08 ~HJ1 8) . Le rendement 

ill a di m inué dans l a roème mesu 1·e . .a nu u .. 
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L'emploi de mac hines pour l'abatage du charbon y fait cependan t 
quelq ues progrès; en 1918, li % de la production ont été abattus 
mécaniquement. 

Les couches exploitées ont des puissances variant · de 0 111 ,:.fü â 
9 mètres, dont la valeur moyenne doit être de 1'",50 euv iron. 

~:n Prusse, il semble que la production par tête d'ouvrier ait 
augmenté depuis la guerre; il n'e n est rien. Les chiffres de la statis
tique sont faussés à pa1-tir de '19'1G r>arce qu ' il n'a pas 6té tenu 
compte des pri sonniers de g uerre tra va illant dans les charbon nages. 
En réalité l'effe t utile des ouvrie rs allemands a fo rte me nt diminué 

depuis 1914. 

France. - L'industrie cha1·bonniè1•e a été forte ment affec tée par 
la guerre e t le rendement par ouvr_ier déjâ très faibl e a dim inué. 

Autriche. - La diminutioD du rendement depuis la g uel'l'e est 
de 14.%. 

Belgique. - La prod uction par ou vr ie1· est faib le et a dimiuu é 
de puis la g uerre. On en connaît suffisarpmcnt les causes. 

Au Japon, la p1·od 11ction pa1· tête d'ouvrie1· es t pl us faible qu'en 
Belg ique . L'une des 1·aisons es t le g rand nombre de femmes et 
d'enfan ts qui y sont c 11core occupés à l'int1frie ur des mines et qui 
cons tituaient en 1917 un quart d u per~onne l ou Hie r . 

Le g isement est bon : ainsi les cha r bonnages de l'ile de Kiou-Siou 
qui contribuent à la 111·od uction de l'ensen;i ble du pays pou1· les trois 
quarts, oat des couches de 1m,20 à 10 mètres (puissance moye nne 
3 mètres). 

Dans l'Inde britannique, l'effet util r de l'ou vrie r est éga le me o t 
faibl e. Da ns ce pays là a uss i on emploie beaucoup de fe mmes et 
d'enfants dans les travaux souterrains. Ains i en 1918. sui· un 
persorrnel de 110,000 ou vriers, on comptait 4.3,000 femmes et 
700 enfants de moin s de 12 ans . Beaucoup de mine y sont mal 
exploitées pa 1· les indigènes qui n'on t pas les capi taux aücessai1·es 
pour outiller les charbonnages et les ouvriers sont ab~o rbês une 
partie de l'année par des travaux ag ricoles . 

Le g ise ment est bon et la pui ssan ce moyen ne des couches est de 
plus de 2m,50. 

A. V Er.MEH. 
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