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« Der Bergmanrisfreund » (L 'ami du nûneur ), 2° édi t ion -
27" à 66e mille. - Edition de la Westfiilische Berggewcrks
haf tskasse (Caisse Commune des Mines ) à Bochum. - 1935, 
386 pp., 239 fi gures, une planche hors texte. 

Ce manuel, qui porte en sous-titre « Un conseiller pour la 
prévention des accidents dans les mines de houilhi » est la 
réédition, améliorée, de la publication de 1927. 1I forme une 
codification bien ordonnée, présentée d 'une façon élémentaire 
puisqu 'elle s'adresse aux ouvriers, des ciangers qu i guettent le 
mineur d ans l 'acccmplissement' de la tâche journalière. 

Tous ceux qui s 'occupent de prévention des accidents savent 
quel · fac teur important de sécuritê apporte ! 'éducation de la 
main-<l 'œuvre ; le « Bergrnannsfreund » pom·suit et atteint le 
but élevé d 'une meilleure information de 1 'ouvrier et de la sur
veillance. 

Le texte des différ ents chapi tres est fourni p ar les Directeurs 
d€s E coles pr ofessionnelles de mineurs de Witten, Lünen, Essen, 
Bochum et H amborn, c'est -à-di re, de tout l 'Oberbergamt de 
Dortmund. 

Ces textes ont d 'ailleurs été revisés, notamment au point de 
vu e des prescriptions réglementaires, des qu.estions spéciaies 
r elatives au grisou et aux poussières par des sommités de l 'Ad
ministration des Mines __.:.. le Directeur Nolte, l 'Oberberghauv t
mann Schlattmann, le Dr Beyling, Directeur de la Station 
d 'essais de Derne-Dortmund. · 

C 'est assez dire que « l 'Ami du mineur » a roncont r é de 
précieux et puissants encouragements. 

Le t ravail est présenté par le Professeur Fr. H erbsit, Direc
teur de ! 'Ecole des lVfines de Bochum et de la Caisse Commune 
des Mines de W estphalie. 

En cinq parti es, l'ouvrage étudie successivement 

1 o les risques d 'acciden ts dans les puit.s, les puits intérieurs 
.et 1'es plans inclinés ; 

2o les causes d 'accidents dus au transport ét à ia circulation 
en· galeries ou en tailles. Quelques ajoutes dans le tr ans
port par câble, puis tout un chapit re entièrement nou-
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veau où sont passés en revue les dangers spéciaux des 
couloirs oscillants · et des convoyeurs, .chapitre particu
lièr ement intéressant devant la multiplication de ces en
gins dans ces dernièr es années; 

3° les accidents par éboulements de pierres ou de charbon ; 

4° les r isques d 'asphyxie, d 'intoxication ou d 'explosion et 
les dangers du t ir des explcsifs. C 'est dans cette part ie 
que l 'on trouve le r appel des dangers du grisou. Le lec
teur étranger verra avec étonnement que la lampe de 

• sûreté est encore sans cuirasse, anomaHe difficile à expli
quer dans la réglementafron minièr e allemande; 

5° les r isques d 'accidents dans les installations de surface. 

Une SL"l: ième partie fait ressor tir le grave préjudice social 
résultan.t des accidents ; elle donne des statist iques se r appor
tant à la Ruhr, aux divers bassins allemands, aux principaux 
pays miniers. 

Dans chaque partie, les divers r isques d 'accidents sont indi
qués et analysés avec méthode. 

Des exemples vécus d 'accidents survenus dans les mines alle
mandes illustrent chaque développement et ajoutent à l'intér êt 
de l '·e),,rp osé pour le lecteur auquel est destiné ! 'ouvrage ; de 
même de nomb.reuses.illustrations en perspective t rès parlantes, 
·gravent les leçons qui découlent du texte. 

A propos de ces illustr ations signalons, par r apport à la 
première édition, une modification. Dans l'édition nouvelle, les 
figures se rappor tent uniqnement aux conditions existant avant 
l 'accident ou à la producticn de l 'acciden t. lui-même. On a sup
primé toute une série de figures qui r eprésen taient les consé
quences de l 'accident et encombraient sans profit le texte tout 
en d onnant des visions d 'épouvante. Certaines gravures ont été 
rédui tes en dimensions sans nuire du t out à la elarté. 

Le « Bera-mannsfreund » peut à bon dr oit s 'appeler l 'amÎ et 
le conseiller .du mineur. Il témoigne du très gros effort accom
pli en vue d 'augmenter la sécurité minière chez nos voisins _de 
l 'Est . 

Ad, BREYRE. 

DIVE R B 

Association Belge_ de · Standardisation 
(A . B.S . ) 

PU BL ICATIONS 

Standardisation des brides pour tuyaux et appareils 

L 'Association B elge de Standardisation vient de faire paraître 
(mars 1934) dans la série de ses publications : 

le Rapport n° 76 - 1934 « Brides pour tuyaux et appa1·eils. 
- Généralités 

et le Rapport n° 77 - 1934 « Brides en fonte - Br ides en 
acier coulé ». 

Ces deux fascicules eonstituent le premier résultat d 'une des 
études entr epri ;.;es , par la Commission des Tuyauter ies &m· la 
·base des projets élaborés par le Sous-Comité 5a -"--- Tuyauteries 
- de l 'Association Internationale de Standardisation (ISA) . 

Le Rapport n° 76 rassemble les dispositions communes aux 
différents types de brides· pour tuyaux et appareils : dimen
sions de raccordement - dimensions des emboîtements - carac
téristiques des aciers pour boulons, etc. 

Le Rappor t n° 77 contient les tableaux de dimensions des 
brides en fonte et des brides en acier coulé des appareils de 
robinet terie, des tuyaux et des pièces spéciales. 

Oes deux fascicules peuvent être obtenus, franco de por t en 
Belgique, au prix de 16 francs l'exemplaire pour le Rapport 

11c 76 et de 10 francs l 'exemplaire pour le Rapport n° 77,· en 
s 'adressant à l 'Association Belge de Standardisation,33, rue 
Ducale, à Bruxelles. 

p '0ur l 'étranger, ajouter 1 franc par exemplaire. 
Le paiement est à faire, aii moment de la c01nniande, au cr é

dit du compte postal n° 218,55 de ! 'Association Belge de Stan
dardisation à Bruxelles. Afin d 'éviter tout retard dans l 'expé
d ition, les souscri1)teurs sont priés cl 'indiquer leur adr esse com
plète sur le talon du bulletin de versement ou du mandat de 

virement. 


