
88 ANNAL EN DER ~UJNEN VAN DE LGlË 

op dezelfde temperatuur en drukking gemaakt. Eveneens heeft hel 
aanvankelijke ti jdperk gedurende hetwelk de C H20 -absorptie banden 
d u idelijk zichtbaar zijn, een duur ge[ijk aan of kleiner dan deze der 
drukvermeerdering. ' 

Il. De proefneming Il l is uitgevoerd met een mengsel gevormd door 
d e overb lijvende gassen voortkomende van de proefn emingen 1 en 11. 

!-le t gold dus een mengsel dat op het einde der proefnemingen 1 en 11 
de C !-120 -banden nie t meer vertoonde. 

U it de reactiekamer getrokken. a fgekoeld en dan terug ingeleid 

doen deze gassen dus dezelfde absorplie-banden weder te voorsch ijn 
komen. 

D e bes te u itleg van di t fe it schi jnt wei deze te zijn welke aan den 
waterdamp de h ierboven beschrevene roi doet spelen. 

Il l. De waamem ing van een a anvankehjke drukvermeerdering, zelfs 
bij een. op de temperatuur van het laboratoriurp met waler verzadigd 

gas a is verlrekpunt. ka n maar uitgelegd worden door aan te nemen 

dat de wa terdampdruk b innen in de reactiekamer grooter is a is de 

walerd;;unpdruk op de lem peratuur van het laboratorium, welke deze 

is der koelsle wa nden van de gas hevatlende omsluiling ( builen lei

dingen). 
!-le t moet werkelijk zoo zijn, gezien de onbeweeg)ijkheid van hel 

mengsel en de . traagh eid der verspreid ing van den wa terdamp om 
zich op de wanden der buitenleid ing te komen verdich ten. M en kan 
noch tans bestatigen dat in ons geva l h et drukkingsmaximum lager 
is dan in dat der aanvankeli jk d roge mengsels. 

BESLUIT 

!-let opncmen van het absorpliespectrum van een rond s4so aan 

tragc verbranding onderworpen C !-14 en 0'2 mengsel loont zeer du i
deli jk gedurende een tamelijk kort aanvangstijd perk de kenmerkende 

m ierenzuur aldehyd e absorptiebanden aan. Hun lalere verdwijning 

zou niet bcleekenen dat h et C H20 ophoud t zich ais lusschenschake l 
in de l rage methaan verh runding Le vormen, maar zij zou kunnen uil
gelegd worden door de werking van het water dat een add itieve 

samcnstelling : 
C !-120 + H 20 ~ C H2(0H )2 

zou vormen welke de mierenzuur aldehyde absorpliebanden n iet meer 

vertoont. 

Pa turages, 13 M aart 1944_ 
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ARRltTÉS SPÉOIA UX 

E x t'l"wits d 'arrét f.s pris r•n 19.4 .J cuu cernrmt les min es . 

Arrêté du 12 j anvier 1943 autorisant : 
1 o) la Société anonyme du Charbonnage du Nord-Ouest de 

Bohême (F alkenau) e11 liquidation, dont le siège est à Anvers, 
propriét aire de la concession de mines de houille du " Bois de 
Colfontaine », à céder cette concession d' une contenance de 

216 hectares 12 ares ; 
2o) la Société anonyme d'Angleur-Athus, dont le siège est ;, 

Tilleur, à acquérir la susdi te concession du " Bois de Colfon
t aine », à la r éunir à .sa concession de l ' " Agrappe-Escouffiaux ,. 
et à rom pre les espontes séparant actuellement les dites conces-

sions. 
La nouvelle concession ainsi formée portera le nom de " con-

cession de l' Agrappe-Escouff iaux » et aura une superficie de 

3. 23~ h ectares 3 a.res. 

Arrêté du 6 février 194.3 autori·2ant la Société anonyme des 
Charbonnages de R essaix, Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde 
et Genck, à Ressaix, à occuper , pour les besoins de son exploi
t ation , une parcelle de terrain d ' une superficie de 30 ares, 

sise à Mont-Sainte-Aldegonde. 

Arrêté du 3 mai 1943 autorisan t : 

1 o) La Société anonyme des Charbonnages . de Bonne-Espé
rance Batterie et Violette, à L iége, à céder une partie de sa 
conce~sion de mines de houille de " Batterie , d ' une superficie 

de 134 hectares 12 ares 78 centiares ; 
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2~) la Société anonyme des Charbonnages d 'Ans et de Racour 
à Ans, à acquérir cette partie de concessiop. et à la réunir à, 
sa propre concession d ' " Ans "· 

Cett e dernière société est en outre autorisée à rompre l 'es
ponte séparative de sa concession actuelle et de la part ie de 
concession qui lui est ajoutée, ma 1s uniquement pour les 
couches non déhouillées ( couchr. 11 et couches inférieures à 
celle-ci). 

Arrêté du 31 mai 1943 .accordant à la Société anonyme des 
Charbonnages de Boubier, à Châtelet, à t it re d 'extension de 
sa concession de mines de houille de « Boubier », la concession 
de gisements de houille se t rouvant sous un territoire de 25 hec
tares 40 ares 28 centiares et sous un tHritoire de 149 hectares 
8 ares 50 centiares. 

Cette société est en outre au torisée à rompre les espon tes de 
sa concession ancienne dans les portions de limites communes 
aux extensions accordées. 

La concession de " Boubier » ainsi .augmentée aura une 
superficie totale de 780 hectares 43 ares 55 cent iar es. 

Arrêté du J 3 juillet 1943 accordant à la Société anonyme 
d ' Angleur-Athus, à Tilleu r , à titre d'extension de sa conces
sion de mines de houille de l' «Agrappe-Escouffia~x », la con
cession d ' un ter ritoire de 75 hectares, ce qui poru à 3 .311 
hectares 3 ares la superficie totale de la dite concession de 
l' " Agr.appe-Escouffiaux ». 

Cette société est en outre autorisée à rompre les espontes sépa-
ran t la concession en question de l'extensi·on accordée. · 

Arrêté du 27 juillet 1943 autorisant la Société anonyme des 
Charbonnages du Hainaut, à Hautrage, à occuper , pour l 'éta
blissement du terril de son nouveau siègE de Tertre, deux par
celles de terrain sises à Tertre. 
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Arrêté du 28 juillet 1943 autorisant la Société anonyme des 
Charbonnages de Ressaix, Leval, P éronnes, Sainte-AldEgonde 
et Genck, à Ressaix, à occuper , pour les besoins de son exploi
tation, une parcelle de terrain d ' une superficiE de 69 ares 49 
centiares 25 dm~, sise à Ressaix . 

Arrêté du 6 octobre 1943 autorisan t la Société anonyme des 
Charbonnages de l ' Arbre-Saint-Michel (en liquidation) , à Mons
lez-Liége, à cédEr la totalité de sa concession de mines de 
houille de l ' " Arbre-Saint-Micjlel, Bois d ' Otheit-Cowa et P ays 
de Liége "• d'une superficie ,de 2.867 hectares 78 ares 31,5 cen
tiares, à la Société Coop'érative N om·eaux Charbonnages de 
1 'Arbre-Saint-Michel, qui est autorisée à acquérir l.a dite con

cession. 
Note. - Cet arrêté r emplace celui pris le 23 septembre 1942 . 

Arrêté du 27 octobre 1943 accueillant, sous certaim.s condi
tions, la demande du « Syndicat de Recherches et de Travaux 
miniers "• à Bruxelles, en vue d ' obtenir une permission de 
recherche de mines de houille à Bas-Oha. 

Arrêté du 31 octobre 1943 révoquant la concession de mines 
de houille de " Malonne », instituée par l'arrêté roy.al du 23 fé

vrier 1829. 

EXP L Q S 1 F S DE HAUTE SECURITE POUR LES MINES 
EXPLOSIFS BRISANTS A GRANDE PUISSANCE 

DYNAMITES : Dynamite gomme, dynemites irygélives, dyne mites diverses. 
EXPLOSIFS DIFFICILEMENT INFLAMMABLES. 

Brisant ~ gra,nde puissance : RUPTOL. Sécurité·Grisou-Poussières : FLAMMIVORE. 
Gaine brevetée de haute sécudtb eux sels potassiques. 

AMORCES A RETARD sens gez, du système Eschbech : spbcielistes diplômés sur demende. 
ACCESSOIRES DE TIR. 

SOCIETE ANONYME D'ARENDONK 
Siège edministretif : 34, rue Sointe-Morie, li Liége. Tél. Liége 111.60. 

Usine li Arendonk : Téléph. Arendonk 26. DEPOTS DANS TOUS LES BASSINS. 




