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MINISTERE DES AFF AIRES ECONOMIQUES 

DIRECTION CENERALE DES MINES 

LEOPOLD III, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, S_alut. 

Vu ! 'arrêté royal du 18 janvier 1921 créant l ' lntitut National 
des Mines; 

Vu la loi du 5 avril ] 923 accordant la personnalité civile au 
dit Institut; 

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 1929, remplaçant celui du 
18 août 1923 et déterminant les attrifmtions, ! '.organisation et le 
mode de fonctionnement de l'Institut; 

Considérant que )'article 1 cr _ 17° - du susdit arrêté royal 
du 18 décembre 1929 prévoit que tous les cinq ans au plus le 
conseil d'administration examine j' opport~nité de la revision 
des dispositions d e cet article; que -ce délai étant expiré, le conl
seil a proposé d'apporter. certaines modifications à ces disposi
tions; 

Considérant que ces modifications sont désirables; 

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires écon'omiques, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Ar.ticle premier. - Le second alinéa du 3° de l'article premier 
de l 'arrêté royal du 18 décembre 1929 est supprimé et remplacé 
par 

H Le premier remplit les fonctions du présiden!t, le second 
de secrétaire. Le conseil choisit un secrétaire-adjoint dans son 
sein >>. 

Art. 2. - Le no.mbre Q·es personnaütés .techniques ou sc.1en
tifiques dont il est question sous le littera b) du 3° de ! 'article 
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prenuer de 1 'arrêté royal du 18 décembre 1929 est porté de 
quatre à cinq. 

Art. 3. - Notre Ministre des Affaires éccnomiques est chargé 
de !'exécution du présent arrêté . 

Donné à Knocke-Zou\:e, le 10 avril 1935 . 

LEOPOLD. 

Par le Roi 

Le Ministre des Affaires économiques, 

· Ph . VAN ISACKER. 
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UO CUMENT S ADMINISTRATIFS 

DIRECTION GENERALE DES MINES 

LEOPOLD III, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, Salut. 

639 

Vu l'arrêté royal du 18 janvïer 1921 .créant l'Institut National 
des Mines; 

Vu la loi du) avril 19'23 ac.cordant la personnalité civile à cet 
Institut; 

Vu l'arrêté royal du j 8 décembre 1929 déterminant les attri
butions, l'organisation! et le mode de fonctionnement du dit 
Institut; 

Vu Notre arrê té du 15 septtembre 1934 désignant les membres 
du conseil d'administration; 

V u Notre arrêté de réoaanisation en date d e -ce jour : 
0 

Considérant qu'il y a lieu de mettre la composition du Con
seil d'administration de l ' Institut National des Mines en con
cordance, avec ce dernier arrêt-é, ainsi qu 'avec celui du 18 dé
cembre 1929, et de pourvoir au remplacement d 'un membre 
décédé; 

Sur la propositio~ de notre Ministre des Affaires économiques, 

Nous avons arr~té ·et arrêtons : 

Article premier. - Sont nommés membres du conseil d'admi
nistration des Mines : 

MM. CappeJ1.en, Joseph , D:Tecteur-gérant des Charbonnages 
d'Ameroœu't , à Jumet, en remplacement de M. Roisin, 
décédé; 

Van Esbroeck, Guillaume, Professeur à l'Université de 
Gand, à Malines; 
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Paques, G eorges, Ingénieur principal des Mi' ' nes , a Bru-
xelles , en remplacement de M. Raven appelé à la 
p résidence . ' 

Leur mandat prendra fin le I " mars 1939. 

Art . 2. - Notre Ministre des Affaires éconorru· '. h , 
d ], ' · d , ~ , ques est c arae 

e execuhon u present arrete. 0 

Donné à Knocke-Zoute , le 20 avrjl 1935. 

LEOPOLD . 

Par le Roi 

Le Ministre d Af es faire , . . 
Ph V AN·· s econorruques, 

· ISACKER. 
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MINISTERE DES AFF AIRES ECONOMIQUES 

ET MINISTERE DES TRANSPORTS 

1 

6 mars 1935, - Arrêté royal. -
29 octobre 1894 sur les explosifs. 
royal modificatif, 

Règlement général du 

L EOPOLD III, Roi des Beiges, 

A tous présents et à venir , Salut. 

Dix-septième arrêté 

Vu les lois du 15 octobre J 881 et du 22 mai 1886 sur les ma
ti ères e xplosives; 

Revu !'arrêt é royal du 29 oètobre 1894 pris en exécution de 
ces lois et portant réglementation gé.niérale sur la matière; 

Revu les arrêtés roya.ux qui ont successivèment complété et 
modifàé le précédent, et notamment ceux du 9 octobre 1903 
et du 29 juillet 1926: 

Considérant que l' expérience a fait reconnaître l'utilité d 'ap
porter aux dispositions réglementaires actuelles un certain• nom
bre d e modifications aya,nt pour -objet , soit d'accorder des faci
lités ·au commerce en ce qui concerne l 'emballage des détona
teurs simples et le transport par chemin de fer des détonateurs 
électriques, so1t d e mettre Je service d e certains dépôts d 'ex
plosifs en harmonie avec r organisation actuelle du travail; 

Sur la proposition de Nos Ministres des Affaires économi
ques et des Trans.ports , 

Nous avons arrêté et arrê tons 

Article premi·er . - L 'emploi d e papier ondulé est autorisé 
aussi hien que celui d e drap ou de feutre pour garantir le fond 
des boîtes de détonateurs simples et le dessous des couver
cles . 

En conséquence , au paragraphe 1° de l'article 11 9 de l'arrê té 
royal du 29 ·octobre 1894, modifié déjà pai: l'arrêté royal du 
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