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!ND. 1 341 Fiche n• 7597 

M. GEER. W. OLDS et H. YANCEY. C!eaning 
various coals in a drum-type dense medium pilot 
plant. Lavage de dif/éronls cfuubons dans """ ins
taUation pilote à suspension dense du type trommel. 
Mining Engineering. 1953, juillet. p. 696;7C5. 

Résultat s d'u ne cinquantaine d'essais effectués 
sur 7 c harbons différents dans une pe tite installation 
pilote d e séparation par s uspens ion dense du type 
trommel. Le trommel a 6o cm de longueur ct 75 cm 
de diamè tre et l'appareil pe ut traiter plus d e 5 ton
nes/ heure. Les conclusions de ces essais sont les 
suivantes : le rendement organique varie de 98.6 
à 99.9 % pour les séparations faites dans la zone 
courante de densités. 

Les granulométries les plus fines son t séparées 
avec fe moins de précision. 

L es impuretés d e forme ct celles d e poids spéci
fique relativement faible ne sont- pas é liminées aussi 
efficaceme n t que les autres. 

Une variation de densité du ba in sur sa hau· 
leur favorise la séparation. 

Des résultats anormaux pcu\•cnt proven ir de la 
dégradation des produits au cours des analyses. 

IND. l341 Fiche n" 7712 
NATIONAL COAL BOARD. The Drewboy dense 
medium washer. Le lauoir par suspension dense 
Drewbor. - N.C.B. Bull d'Inf. n• 53/ 90. 1953. 
8 p. 3 fig. 

Brève description du lavoir Drewboy - Pic. 
Schémas d·installation ol résultats do fonctionne

ment des lavoirs Drewboy des mines Viktoria r t 
J'lerlrbach. A Viktoria : l'appa reil traite le brui 
50 -300 mm à une d (•nsilé de 1.95. A près c('t 
épierrage mécaniqur. fe ffollnnt composé de charbon 
t•l d r mixte est roncl!ssé à - Ra mm t'l rrlrDilé dans 
des bacs à pistons. Lors dr l'essai dr récrplion. 
l'écart probubl<' a é té d <· o.o t83 <"1- fu con~omrnnlion 
d,• mn~nétilr d o ;8o ~/1 dr brut traité. 

A :VIrrl<·bac h : Ir Orewhoy rtlrailc Ir refus d r s 
hanclf's d'é pi<'rnHtt· à main. Il rrçoi l dC'i' produits 
ayant jusqut:' 830 mm dr plus arand<' dirn<:'nsion. 
La ca pacité journal il-fr r·s l d'(•nviron 1200 t. If• débit 
instantané vurinnl df' 0 à 200 1/h. La con somma 
lion d C' mnqnélile mr surér su r deux mois a été d e 
230 g/ 1 traitée. 

!ND. I 61 Fiche n• 7537 

E. BADGER. Expenments o n the sa mpling o f 
coal a n accoun t of recent wor k carried out for 
the Bntish Standa rds Institution l:sslli.< sur t'écfwn
tillonnCige elu. clwrl>on url ap(!rçu du lra11oi/ récent 
r•{{eclué pour la HSI - Journal of the Inst, of Fuel. 
1953, JUillet. p. 17/32 12 fig 

C nfrul d<· la nlrinn rr d'h lmnlilfons d(' poid~ 
d;fft-n·nl -. ()n llf' (on•d<d f' p., .. cfp d écroi.;;SdnfP ré[!'u 
Ji,·n · cft· 1,, \rtridiH t' .tw•c J,. poicl, <omnw 1 .. \Oudrail 
1~1 lormuf,. cl,. 1 .andn f orriat:,. pour t«·nir 1 omplt' dr
Id -.t~(!rt~~a t ion ()n ton!o''ill f· ww pri-.(' d""' éc lwntil 
fun .. ''" clouhf,. u· q u i pf·nnt·ll m it la clr trrminaliun 

d e la variance par la mé thode des paires. D é finitions 
des précisions standardisées ( précision élevée. pré
cision norma le. précision « d u dixième ) ). Influen
ce des erreurs de ré duction c l d'analyse s ur le nom
bre d'incréments à prélever. 

P. MAIN-D'ŒUVRE. SANTE. SECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 46 Fiche n' 7375 

F. STAVAUX. L'absentéisme dans les charbonna
ges. Mirustère des AHaires Economiques et des 
Classes moyennes. 67 p. 

Buts de l'ouvrage ' 

mettre au q rand jour un mal qui affecte l'in
dustrie chnrbonnièrc plus que Ioule nui re in
dustrie : 

- faire connaître les conséquences économiques 
qu' il entraîne: 

d l'mnndc r aux ins tances syndiculf's cl<' réfléchir 
mûremen t ù cc pro blème c t d e l'étudier coum
geu scmcn l: 

- su ga-ércr a ux patrons c harbonni<:>rs d'usc-r des 
moyens dont ils dispo~cn t pour supprinwr C<•rlnins 
prél<"x lcs futiles pnr un rc·nforct'mcnl d C' la s ur
\'rillancc l'l une plus \'ia"ilanlc ncli\'ilé cie leurs 
5:C'rvic<"s sociaux: 

d <'mnndC'r à chncun Ut"H.' bon ne \'Oio n té cl' u ne 
f~nnchc t' l mutu<' ll<' compréh('nsio n pour réduire 
1 a hsl'ntéismc de la m;_dn-d'œ u vr<'. 

IND. P 44 
Fiche n' 7593 

W. BUXTON. Les sections de réadaptation p rofes
Sionnelle en Grande-Bretagne. Revue Internatio
nale du Travail. 1953, juin. p. 570/583. 

ExpériC'n cc> intéressante c>n Andetcrrc d e puis 
19:18. Rapp(' l cf<'s 1 m vnux de la commission Tom
linson ( '9'12). Loi sur I'rmt>loi d<·s inva lides ( 1944) : 
crrln ins <'mplo is Ir-ur !'Ont résrrvés. Commission 
Pl'rmn nf'n tf' dt· réndaplalio n. Acturll<'rn<"nt : srcl ions 
de réndapln lion d an s lrs cenlr('s nationaux de for
n~utio~ prof<'ssionrwll<·. Rôlt· dC"s nouvrllcs s('cl ions: 
rctn~>ilssrnwnt physiqur c l mr n tal des inoptc.s. ré
tuhiJ.CiS<"m<.•nt progn•ssif pnr d<.'s t'X('rciccs appropriés 
~~ns dl'S atl'lif:r~. A llocatio n .df' suhsislanc(' par 
1 F=t~l. l .<.'s shtUIUir<'s pr u v<'nl s f'X<'rr<'r à dirfé re nls 
Jn{'IJf'r!'. 1.<' slnt!r n <· doi l pas durf'r plus d l' quf• l ~ 
qw·~ ~rmainrs (R à l 'l) . Lf'c: s<·ctions ncc<'plt·n t 
~l<'s . t·omnmndrs pour lc•s produit ~< fn b riqués . U nf' 
t'~ll~IIW cornporln~t : un ITI<;dr-dn. un PS)'c h ot<'cll
tllnrn l't u~ O~'\lslan t soria!. s'ot·c upe d <' chaque 
r us t•n pa rllculwr. 

Il Pxisll' 1 ') .;;~·cl.i~n.s; En janvif'r ,
033 

: 
2
8.

200 pc·r.;;~~~~.·ws o nt lwn<~fluc· cf1. 1-ps ~<'rvicf's. 
22

_
300 

ont 

IN!nnH.· lc:s co u r" n~·cT .!'Uf'f f'S. il y a f•u "1·700 départs 
pr(•mnl ures. 1 .,.~ dl'pr·nsf'~; sont ~ l,·véc·s : ::i)O.Ooo [. 
pa_r a n. Df'~< n·rhf"rt'~lc·., c om p lfnwn lairr s sont nl-c<'s
sa~rr•;o. l .t' .!> Pf'r'Op(•t ' " '<·s immëdint t·s sont honnl's. 
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LE SALAIRE A MARCHE DANS LES MINES, 
ar Franz Dohme n VOl Dipl. - Bergtng., Dr.

Fn habil, Privatdozent fii r Berg~auhc~e 
a!t·riebslehre an der Rheinisch-Wcstlahschcn 
Tcchnischen Hochschule zu Aachen. 214 flgu-

t t 30 tableaux dans le texte. 427 !?ages. 
~~5;. Relié pleine toile : DM 92,50. (Spronger
Verlag, Berlin - Güttingen - t-le tdclberg) . 

/)as GN/ingcwescn im Bcrgbcm. 

Quand fe mineur. nujourdÏmi. p?rlc du t~?blè
nw d l's marchés. le mol lui·mênw e\·oquc < éJa un 
<'llst•mblc d<· qut•stions paraissant i nsolubl~s. D ans 
C<' d o maine, lc·s probll·nws se tiC'nnrnl ~l depende nt 
beaucoup d'nul r<'s dom<lin<·s. Les rclat ~o~ls nv<·c ;a 

1 . ,.1 l·c'conomi•· minil-rt· son t cvrdcnt{·s. " 
l<•c 1mquc 1 1 · 1· , 1 
dépt·ndancc· cl<· c<· prohll·n~t· < u .< omamc _ccn . . 
~ociologique d administrat if c_•st cuall'ml'nl mdé
ninhl('. 

Que· lu qw·st ion clt•s marc ht·s :o:oit i\ l'ord.rc• d~, 
jour dnnS Jl'S mint•s d<.'tJUÎS toujOUrS ('Sl un ra.ll QU~. 
. . 'à présC'nl n 'u pas é té suHisamment Signale. 
;~~q~~nsultnli01~ d t·s archi \'t'S tt~nd ù .modi~il'r nos 
con ct•ptions. Cc· q u i mnnquaî t j u squ ù present c~ 
qui h <'ureuscnwnl a é lé r~nl isé. c.<'sl l~n mnrul(' l ~tm 
d o 111w unt' vut• d'c·n~<'mhlc.· c·l mc thod•quc elu S UJC.I. 

y compris lt>s cnrnt'térisliques tl1éoriqucs _cl. p~alt
fJ UC'S. t• nvisa gé<' sous l'a ng le des divrrsC's d1SC1plmcs 
il \ 't'C référ<· nc<' nux travaux élrnnuns. 

Cet ou\'rn~<· fait désormais a utorité rn la. tnnti~re. 
1 'auteur l'n déduit d'une prntique d e ~·rn~l-cm~f 
;nnérs dans l<'s min<"S d(• la Ruhr t'l d u~l C' llSC~~ 

1 d e plusic·urs n n nérs comm<· l'Onsr•llr r pn 
g n<·mrn · l . RI · \ y, .• t 
, .{! d(' l'Ecole· supérie u r<' lee tlllq uc teno- . -
, J,a li<mW d.Aix-ln-Chnpr llr. Pour tous crux que 
'J. ~ lions d<• marciH~ inlé rC'i'S.<'n l. ,f srra un _con.-
<:- q u('S I l 1 • • d · r<·clt•ur~ de mmes. >:.(' illl·r indis pensa) t' <' sur · 1 · :; 

- 1 f d . rsolllwl din•d c·urs C'l conduc teurs de trn
c lf' 

5 0
1 
1
',

0
,.1, r<•nt'U;, rons('illers lr l'hniqucs. c·lc. 

\ ' ilUX. ('Il • • 

CommC' nidt· -rnt"·moin·. il p<'ul c·onven ir ~ c~.ux 
. ~ "' fain· p;, rli<' d 'unr cnln·prisC'. on t n s 111 -

q.~u· ... -:.:~n:.n tant quC' fonclion nairc·s ou lllf'~l~hn·s dt·s 
lt rr _ . .. (' l "' proft•!'sionrwllt•s. aux conciliiOns cl<'s 
or[!'nnrsn lOI . 1 clC's commissiOil.S d<"s ma rc hés. 

laés · mrm Jr<'S Il 
~llclfl rtru~s dc-s rnan·laés. conscillrrs .r~uc lommC".s. 
'.nspr ·,tr.;;, c•tc. C 'n t <'Il o ul rt• un t rrutc _c~nv<'nnn l 
ccono·T'· ~· 1 ~ rni\'t•rsilt'•s t't ~l'ol(•s spccmlt·s des 
aux t' rvt'!' < ~~~~plél <'r le· ur fonnn l ion p rofrssion
rni ru ·s l~our1 . l • ..,.1 lt· tJrt•mif'r ou\·ragr- qui trni tt• 

JI (o· " '" '- J J 1 n~· t•. cril i<ttH' la q uestion eomp rxe (<' n cf Ull (' fn(Orl . 
. . , ·but ion du mlnc·ur. 
Ju str rr n 

PROGRES RECENTS DANS LA PREPARATION 
DES MINERAIS. - Compte rendu des Confé
rences laites a u Conarès te nu à Londres du 23 
au 25 septembre 195'2 et organisé par « Insti
tution of Mining a nd Metallu rgy •. Reliure to1le 
766 pages avec cie nombreuses planches ct 
fiaures. Publ ié en aont 1953 - Pnx 30 sh. T he 
h.';;titutio n of Mining and Metallurgy, Salis
bury Ho use, Finsbury Circus, London E.C. 2. 

/~eccnf <let•clopm enls ill mineral clressing. - Pro
ccedinns o/ n Symposium orrcurged by llrc Tnsli
lulioll o{ Mini110 n11rl Mctalluroy one/ /,rfc/ in 
Lonclon ou 23-25 Sl'piPmber 1952. 

Cr v olume d'une très be lle présen tation con tient 
lt• t<·x lc- d'une Confért• nce. fnil f' par lt· Professeur 
A.i\ 1. Cnudin. e n l'honneur d r S ir Julius \ Vcrnher 
r i inti tulée c La radioacli\'ité dans la p réparation 
d<'s minNais • C'n même temps que le texte de 39 
a utres m(-moin•s dont l<"s ti trl's sui\'e nt. ainsi que le 
comptl' r<·ndu d es discussions auxquelles elles onl 
donné lic·u. L'ouvrage sr l<'rminc par une table des 
noms d 'auteur el des sujrls traités. 
i' lé mo irc·s. : 

C olilwolioll 

1) c La dét<"Tminnlion de ln surfacr s pécifique de 
poudres dt' produit!' conl<'tmnl du cui\'rc > pnr 
B.D. C umina d J.H. Schulman. 

2) c L'objt•l dr ln déterminnlion des d itn(•nsions d e 
pnrlicul<'s t•xtra finl's cl comparaison de~ m é tho
drs > parE. J. Pryor. H .N. Bh·th et A. Eldrid~c. 

3) c P rinc ip<·s fondamen taux dr la m esure d e ln 
dimr nsion d<· pnrticulrs passan t à lous tamis ,. 
t>nr H . H rywood . 

,, ) • Ln l<·clmique dr l'é tude dos dimensions de 
pnrt icul<'s pnssnnl à to us lnmi!' » pnr G.L. F nirs. 

5) • L·annlyse drs produits sét>nrés d r la gan !!U<'. 
nou\'r l outil pour la rech<>rche e n matière d (' 
prépamlion d <' mirwrais :. por O. C. D ell. 

Ré(luclion ri() fliuwusions Pl crihlogQ : 

1) • l .a mndtt'·mntiqu<' d u COil<'(H<S«Uc> <'1 du b roya 
L!<' -. par F. C. Ronel. 

l) .... ;\ l ~tiJocft. pour d~trm·lirwr lt• rf'ndenwnl dt• 
broy<•urs inclusl rir·ls > pnr \V. F. Cnrry el C . J. 
S tainnand. 

"')) c l)l·rinilion d u but du h rovrur il licte à circuit 
o u \ '<'rt da11s la di minution. dr d irlWn.!>ion • par 
J.F. t'>hws. 

1) • 1 .< br~yaa•· d 1,. rriblnt!t' dans des n tdic rs d e 
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préparation mécanique de substances minéra
les > par G. J . Brown. 

Calibrogc ct cyclones : 

1) c Pro~rès récents dans le calibrage ct la fluidi
sation , comme a pplicalion des principes de la 
dynamique des particules> par J .V.N. Dorr 
cl F. L. Bosqui. 

2) c U ne élude d u mouvement des part icules soli
des dans un cylind re hydraul ique > t>ar D . F. 
Kelsall. 

3) • L'hydroc)•clone. son utilisation cl l'cxt>lica
lion de son fonctio nnement :. par F. J. Fontcin 
cl C. Dijksman. 

Séparalion par grauilé par uoic lu rmidc : 

1) c Les progrès récents dnns la séparation por strn· 
vi lé > par F .B. Michel!. 

2) • Les modifications les plus importantes clans la 
pratique du procédé par milieu dense au cours 
des dernières années » par K. A. Fern. 

3) • Progrès récents dans les plans des instal
la tions pour procédés par milieu dense» par 
F. J. T rollcr. 

Séporalion par voie sèc/1c : 

1) c Conct·ntralion d e minerais par tahl<'s pnc.·uma
li<IU<'c » par E.A. Knnpp. 

2) • Concentration de dépôts formés par éfuviation 
ou coéluvintion dans des contrées désc-rtiquf's » 
par E.A. Kna pp el C.T. S teel. 

3) C' l lt ilisation d(· la préparation mo{!néliquc• ù la 
prépnrnl ion de suhstanc<' minérale • pnr T. C. 
Hnwkrr. 

4) • La séparation élrctroslnliqur > par S . fi. llud 
son. 

3) ~ Slopnration photom~lriqur d(• min<'rni ~; 100u s 
furrnr d"c:amns ,. pnr P.C. N<'wmnn ('t P.F. 
\:Vf,rlan. 

Tlu!orir dr la (lottotion 

1) ~ Rapoort r nlrt· l<'s dic:rontinuités rn ri'li:f'flll 
rri~o,ta ll in !·l la prl-puralion d'un mini-rai • p:tr 
A.J.E. \:V,·Ich. 

'l) ~ Flottation sélf'd ivf' df•;;; méta ux r i procfuH ~ot 
min(•mux • pa r J. I l. Schulmnn r i T. D . 
Smith. 

;) ~ ] .a chimie~ dr surfar r dr la n ollalion .. par 
"1. J\rhih·r. 

-1) • f_f' li\ moussant ... . lf•ur action. lrur f"ompo~~;it ion. 
lf"ttr"' propriéh~, 1"'1 lf•ur ~trurl urr- • t')."H S. A. 
\Vrolwl. 

; ) • I.e· mén1ni,ml" pnr l1•qurl J,. n1in{•raf .. :.tlln 
rl l<' ,, 1., huiiP . par 1 r . E,n n< el \V.!':. E\1'11. 

h) • 1 _, . .., j, otopc·, rndiorutif, dans la rr'c l1rrc lw 
rt·lath-c· it ln prèparuliofl cf,.5 ~otuhslfHHf'' mim' 
mJ 4 • ..,, 1·1 l ' fi p.trlic ulit ·r flan '> la Oollalion • par 
1 o.; C.ur 

-) 1 l'lllploi de· ... rllf;ll1mln c'-ft·clror J,imiqw· ... Ù lu 
n·c fu·n lu 1·n ru.tf i,·n· fi, . rlotl.tlion ' p.u· c..; C 
'.nlilm\· f'l T (" '."ix'm 

PratÎ</IIC cie la f/ottalion : 

1) < Effets d'un sulfure solidt· dons la flotta lion 
de minéraux secondaires de plomb :. par ~ 1. 
G. Fleming. 

2) < Qudqurs aspects do ln flollation de pro· 
duits minéra ux oxydés ~ par EJ. P ryor. 

3) « Ln rfollal ion d<· min<·rais de zinc oxydés • 
par l' 1. R''l' <'1 P. Raffinol. 

ANNUAIRE DES MINERAIS. - Rédigé par le 
personnel du Bureau ur Mines. Reliure loilc. 
1690 pages. Prix : 4,5 S. Superin lendcnt or 
Documents, U.S. Govcrnmcnl Printing Office, 
Washington 25, D.C. 

Minerais Y carbook. 

Dans ln pré racc. f'éditt•ur appt·llc· l'altl•nlion ~ur 
le-s c-Horls fai ts <'n vue• d<' n·ndrr la consultation 
dr Cl'l important ouvra(!'c• éH!rfnhlr d fnlclut•usc
à ct·ux qui s' inlérl'ssc·nl nu plannin::t des prix. 
a ux marchés. à l'expansion d<' In vic économi
que l' l auln·s matières f'Onrwxt•s. Une longw• lis lf' 
t·sl donnée d os personna li tés officielles qui ont 
,·on lribué au collationnrm<"nl dl· cdlr docum(·u
tal ion véritablement mondinlt·. 

La prt•mièr<' parti<' dt· l'ouvract<'. rdativl' Jnl'ul 
brh ''' (QO pactes). pas!'f' f'n rl'VUt' lt·s principaux 
évént'm<"nls qui ont <" ncodré l"nctivité des ind us
trics minérnlf's au cours d<" l'ann~<' 1950. ma rquée 
"" son mili<'u par la guNrc de Corée; cil<' donnr 
clos tableaux condt·nsés de ln production, de la 
t.uu~uu tuntliuu . J~..·:-. !ilu' lu •. dt•.s h nporlntlons ct 
dt's t'xporlnl ions. Un !1-I'C'ond nrt id<' nnnlyse ln pro· 
duclion nu moy(·n J,. dinummm<•s ri tnblt'nux s ln
l~sliqut's. ~n(' lroisii-'m<' é tude- Imite dr la slnlis
lrqu<' d,. 1 <'mploi ('f d<'s ncrid<'nfs dans l<'s min('s, 

Ln S<'C'Onde parfit'. d<' loin lo plus déve-loppé<". 
r~prf'nd un ci. un les difrén•nts mint'rnis rt maté
naux t• l donne pour C'hn<.·un toult's l<'s d onnét·" 
n•lnti:t·s i' 

1
1n prod uC'Iion d ù ln r onsommotior-; 

au'( l:.tats-l 11 is <'1 dans Il• mondt• t•nli<'r. Ln pnrli<' 
chnrhonnih«· comporl<' à f' ll(· s<•ulr 130 pnues t' l 
cf'llt· elu (·okt· r-1 df's d éri vC:"' liu c harhon. 6o png<'s. 

La lroi~ic'•mt• p~rlit• n·tran• l'ndivité économiqu(' 
t!•· chncun d(·s Etats f'l ln drrnihf' pnrlif' ~tudif' 
1 activité mondial,., 

l ' n indt·x alpha.hétiqur r.-nd ln ronsultnl ion n i!'é(•, 

TA~LEAUX DE STANDARDISATION DIN _ Ec.li
flon 1953.--;- Catalogue de l'ensemble des nor
mes cl prOJets de normalisation publié ar 
Deutscher Normcnausschuss. Cartonné. j44 
pages. Pnx : 9,60 DM Bcuth-Vcrtrich G.m.h.H 
Berl1n W 15 ct Cologne, Fricsenplatz, 16. · 

Dlf\J NornwiiJiolt - V••r:ei../,1is IQ); _ Ein Kntn 
1'?1! al!rr D r ulsrhr n Norm<•n und :'-Jormhlntt _ 
1-.nh\ urft·. 

Ct:llt· p1.1hlif .d io~1 rf·< f·lllc· fournit lt· nurnt-ro d 'irn 
•uni ru ulnllon. lt· l •l n · f•l lt·, t.tnuli-ri.sliquc·s d't'Il\. 

ron H.ocHl normf's ull,·m,,ndc·:oo t'li npplicnlion à I'J , 1 

n · n• lut· JI,. d df' ; )o Pmit'l " dr norrnali~alion . '' u 

1 

Novembre 19H Bibliographie 879 

La nouw·ll r édit ion comporte 3ï5 normes ct 56o 
projets de plus que la précéden te. P lus de 300 nor
mes ont é té rc•visécs en foncl1on de nou\'cll<'s don
nées. Les normes récentes publiées nu cours des 
dernières années sont accompagnées de notices adé
quates. Pour la première rois. un nccord a été réa· 
lisé pour la publication des nonnes D IN en ?n.glnis. 
français. espagnol c l portugais. Comme precedem
ment. ln matière est distriLué<' suivant lu clnssificn
tion décimal<'. La n umérotation cl le nom de ln 
classificntion pincés côté ù ('Ôié simpliri<'nl les 

recherches. 
Pour loult•s les firmes qui u tilis<'nl les nonnl'S 

allemandes dans leur fabrication ou qui imposent 
. •s rlOnTI<'S it leurs fournisseurs. ln nouvelle édition 
d:s normes 1933 est un auxiliaire précieux cl inclis· 

pensable. 

ANNUAIRE DES CHARBONNAGES ET REPER
TOIRE DU MARCHE DU CHARBON POUR 
1953. - Ed. : The Louis Cassier C• Ltd. Dor
set House, Slamford Stree!, London S.E. 1 
944 p. 30 sh. Livre relié sur toile avec tranche 
colorée par seclion. 

Collicry y.c.rbook nml cool tr"'l<•s dirccfory 1953. 

L·ouvr«C!<' condense Ioules lrs données de l'in
dustrie c l.arhonnière anglaise. On y trouve par 
exemple : 
- les t>crsonnnlités du l'linistry of F uel a nd Power. 

ainsi qut• les divers servict•s. ln lisle des per
sonnalités elu National Coal Board cl leur SJ>hè
rc d'activité. 
U nt.• carte de Grand(' BrelnJ!nC' avec lt's divi
sions du N .C.B. 

- Un tnblt·au des mines avec la production annu
elle cl ln lisle du t>ersonnd dirigeant. 

- L'index des mines nngla iscs. Ln lisle des n n
ciC'ns propriétaires. Le monde d<·s inlermédinires. 
Ors clonnét•s purt icllcrncnt inéclih's sur les mint'S 
d <·s nulr<"s puys curopét'ns. 

- T outes les donnécs slnlist iqut•s de la produc· 
lion. du personnel. d<'s prix. dt• ln consomma· 
lion f•t d(• lu sécurité. 

- D es analySI·s types de charbon a ngla is. , 
- U n<" rcvut• d<'s principaux évéru-rm·nls de l nnnft'. 
- D es é tudts sur les sa laires. le personnel. la pro-

duction. 
- Une bihlio~ra t>hie t rès fournie d es a rt icles rein

tirs à ln h•dHlique drs chnrbonnaacs. 
Un<' l isle des standard~ nnglnis. L'organisation 
dr la r<'chrrdrc sd C'ntirique r f d '-' la rt"cherdw 
induslrirllt·. 

- La loi sur les minrs d'-' 10-19 il\'<'C lf"s modifien
t ions qu.ell<' apporlr à ln loi dr nationnlisalion 
d<' 19 16. La régl<'menlnl ion minil'rc. Le règle· 
m<'nt sur Ir 1 ir dons I('S mines. 

- Lr rép('rtoir<' des construclt'urs C'l des comnwr· 
<nnls rn malérirl minirr. 

En préfarr de l'ouvrage. Ir l\ l inis trt• dr< Com
hustiblt ·.s f'l dt• I'Enf'q!i<• nolC' qu<' la nnli.onnlisation 
dt·s mi nf'!' t•.st un fnil nrqui": il pose 1 acct"nl sur 
l'urgrnre d,. l'accroissement de la productivité el 
, onstnle l'inlérêl croissant du public pour le Col-

licry Ycarbook qui est enlré dans sn vingt-sixième 
année. 

LE VOCABULAIRE PROFESSIONNEL DU 
MOUILLEUR BORAIN, par Pierre Ruelle, Pro
fesseur à l'Ecole Normale de Mons. Illustra
tions de Samuel Jadon, Secrélaire de l'Ecole 
professionnelle des Charbonnages d'Hornu cl 
Wasmes. 

Ouvrage publié conjointement par l' Acadé
mie de Langue ct de Litlératurc française ct la 
Commission Royale de Toponymie et de Dia
lcclologie de Belgique. 

le Prorcsscur Académicien. Jean Haust. a écril 
naguère un livre intitulé « Le \'Ocnbulairc des 
minC'urs liéurois • qui obtint un succès mérité ct 
tous les hommes qui soulmit<'nl lt• main tien de nos 
pu tois. cornm(' les amateurs de rolklorc. souhai· 
tait.'nl voir J>arnitr(' des étud<'s s<'mblablcs pour les 
autres bnssins miniers du Sud de la Belgique. 

Cc désir M'ait été satisfait pour fe bassin du 
Centre par 1'1. [\fauchard, préfet de l'Athénée d e 
Dour. oriuinaire de cette région. 

Il vient de l'ê t re, cl brillamment, pour le Bori
nage.par fe Professeur Pierre Ruelle. 

L'auteur n dC' qui tenir. 11 t'SI pelit-rils d'ouvrier 
min('ur t'l plusieurs membres de sn famille ont exercé 
le métier; Ct'rtnins d ·C'nlre eux P<"ndanl plus de 40 
ans. Il n donc, dons sa jeunesse ct son adolescence. 
parlé 1'-' patois du centre du Borinage avec ses 
nombreux mols et expressions empruntés au voca
bula ire si ("Xpre~~i f du mMit•r rit• rharbonnit'r. 

i\ lais. dil-il. « mrs connnissnnres propres en cc 
domaine (1,. domaine des mines) étaient limitées 
cl approximatives • · 

Il a donc dù les compléter par de très longues 
recherches. parfois décevan tes comme il le dit lui
m êm e , il n consulté d e nombreux manuels histori
ques, philolo~iquf's cl lt'chn iqu<•s traitant du wal
lon ct df's m i nt' s. 

JI a cu dl'S (•n lretierls longs el répétés avec cles 
prnticit'ns spécinl('fll<'n l indiqués pour 1'-' ren seigner. 

E t CC'~ lonUu<'s f' t patientes recherches lui ont 
pennis dt' prést•nh•r un ouvrng<' d ont la précieuse 
<'l considérable documentation atteste que son long 
travail a été fructU('UX ('( qu(' le but poursuivi n été 
p leinement a tteint. 

• * * 
L'autour indique cr qu'il appelle c l'aire de 

l'<'nquêlr •. qui esl If" Borinag<' naguère limité i\ 
quclqu<'s communes et q ui pratiquement. aujour
d'hui. s'ë-t<"nd ù presque toul<' la région dénommée. 
dans le langage officiel dr l'Administration des 
l' l i nes. « le Couclmnl dr l' lons •· 

Le dialecte du rnin<'ur borain n'est pas composé 
d e mots excepliomwllemrnl rhoisis, il csl rude corn· 
mc IC' métier lui.mêrn('. mnis <'XI>r<'ssif et souv<'n l 
ima(!i-. 

Lt· Prof<'SSf'ur Rut•llt· a compris cc•llt• vérité nV<'<' 
facilité é tant don né s<'s origin(~s. c'(•sl pourquoi. 
pour êlr(' vrni. il s'l'SI r~féré nu la ngage de ln 
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c hasse classe> . de la c pire malelle • ( 1) comme 
il dit dans sa présentation. 

Pour ce qui est de l'ordonnance du travail. nous 
ne pourrions mieu:< faire que de laisser parler l'au· 
leur lui-même qui s'exprime comme suit : 

c On trouvera. dit-il. pour chaque terme du voca
bulaire. les renseignements sui\"ants dans l'ordre 
indiqué : la notation phonétique. la nature gram
maticale précisée par les indications d'usage. les 
différentes acceptions énoncées dans l'ordre de 
leur fréquence accompagnées d 'exemples. l'étymo
logie. à moins que la traduction française n'ail 
indiqué suffisamment que le mot horain et le mot 
françai s ont la même origine :.. 

J'ai fu fe livre de Monsieur Pierre Ruelle avec 
un immense plaisir. Cc travail est profond. vrai. 
sincère. 

La portée significütivc des expressions employées 
par les mineurs du Borinage, quoique souvent dif
ficile à donner. est présentée avec clarté. sans déve
lopp~menls ou mots inutiles. la lecture en est d onc 
aisée et attrayante. 

c~rlaints expressions passées dans le langage 
courant, sont habituellement employées •ans qur 
ceux qui les forrnulent se rendent compte ni de leur 
oriaine. ni de leur portée technique ou profes· 
s ionnt ll<'. 

C'tsl ft" cas par <'Xt'mple de l'r-xpression c rwrr 
d' \'ins su l'c roate ., qui caractérise une fausse ma
nœu\'r('. un<' errrur. ou même un impair commis en 
n 'imporlr quelle circonstance. 

~ 1. Ruelle la présente- avec précis ion commr suit : 
• nonte : s. m .. c cravate :t grosse cordr d e chnnvr<' 
.. formant nnnt·au t•l rixér autour d'un bois au pif'd 
• d 'un pla n incliné. On y attache l'extrémité du 
• n lblr clt' trnclion prndant· l'intervalle entre ft· 
• décrocha ar du '' a([onnt·l plein t'l l'accrocha a c du 
• wn([onnt'l vidP. S i If' préposé h la tête du plan 
• indinr pn5cipilr par C'rrPur un wnaonn('f dans ln 
• d escente. fe cio ble de traction ' " tend sur le 
• non lr c•l nrr~ I C' ln d e!-tcrnlt· a prc\s quelquf's mNrC'~.<. 
:. Préripilrr un WlH!onnf•l dans crs condilions. c'••sl 

• nvf'r d'vins su f'rronh• (voy. rwer). Fr. crontt•, 
• forme primitive du fr. cravate) • -

r\'ous pouvon~ f'ncorf' ri lc·r • iélf' cul.: romm€' f•l 
cferni<•r d ;eu d 'coulisses d'à front >, c E l Irait 
monte •· C'IC 

LP lrnvuil dt• Monsif'ur IP Pror<'SSf'ur Rueflp qui. 
romm1· jf' l'ni dil. comble un<" lacunf'. f'~ l au.,o;;i 
urw prfciPu~~:c• c·onlrihulion à l'hisloirf' minii·rr d1·· 
nolrf' pav~ donl If' 'ornbulairr a toujours été r i h l 
f'nfon· ..,; 'l~rial. 

( 1 ) 1 _., pott•~ du ni4H motf .. u,. .-lrm,on•l .. nnr ,.,,)(...-,,!fun J..., 
, 01,, 1 . .-- utifl"ur-- ,(,, BnrirMt'". ,J,. lmt- lrnrp-. nnt ""r,•ntu:. lf't~r 

l"'''" ()llllr 1., ~11trnk· ,fan~ un J)"hf "••t ••l>f)('lf m,,f,·ltr ~ 1 " 
h~·u l"fl ,., . .. , fl('nl'rillf'nlf'nl ,,,. '·· nolunn-·11 .. li h•·· rmf' .. rnyuu• .. 

\f,1;~. J,. uU\tll'r• '"'·•·fi'IIUH·I• Pl ..,li .. onnw,..., f'f'U'\'·t'Ï ·w•rmnt 

lmhilof'llo·m•-nl ,J, rr·rtifln• '""''~""'Il"• .,u Jl.,~~'"- utili c;uf'nl ,j, .• 
,..,,J1.11, 1, _~.~,, ,11,1. , ,1rr•··"" ,(, • , ... (,.,,~ /•ol •• t •• nt•·~ f_,.. ntut• ur~ 

hflloll/1" rJI'•IJlllllfl'l!f ol"• Ooll\fio•r •UII• f, \lotoo l tlo llhtlo•llo it fol! 

,..,111" , 111 ,, 1(,111 • lo•ur lo~tu• f,, llhorqu.ul fqor ll tfo·n•Hif,.. protf, • ., 

....... ,,.,,, /"' ~ ... , .. ,, f )un• r.. .. ...... "··· ·Ill•, r.·.11:p1•'""'"'' ..... , 

rl·rlwt• ,,., ·•·ul l••nu• '"'''' 11' 

Tous les mineurs. à quelque grade qu'ils appar
tiennent. lous les amoureux de nos dialectes. lous 
les amateurs de folklore. lui feront une place pré
cieuse dans leur bihliotloèque. 

A. D elattrc. 

« LE BEAU VOYAGE ».- Almanach de sécurité 
1954. 

L'Association des Industriels de Belgique (A.I.B.) 
29. avenue André Orouart. Bruxelles (Auderghem) 
vient d e puhliN un almanac h de sécurité intilulé 
c Le Beau Voyage >. If est d<·stiné à être dislrihué 
nu personne·( des us ines ct d(·s entreprises commer· 
cialcs il l'occasion des rêtcs de rin d'année. 

Cet opuscule fait l'objet d'une édition françai;c 
ct d'une édition flamande. Il est. comme de cou
tume, obondammc nl t•l nrlisliquc•mt·nt illustré de 
roçon ù inciter n sn lecture el à sa conservation. 
Celle illustration a été réalisée par Bizut 11. 

En 1952 ct 1953. les almanachs se sont spé
cialcmcnl allachés à exposer comment le personnel 
pouvait. par un <"nlraincrncnl physique convcnahlc 
et unt> volonté hien nrrt!léC'. éviter la plupart des 
accidC'nls en nppliqunnl l<"'s r&glcs qénérales de sécu· 
rilé qui ont été exposées dans la suite de chacun d e 
ce~ opuscul(•s. 

L'almnnadt c [c B<'au Voycrye • publié cetlt· 
nnnéc, donne des conseils rclaurs à des opérations 
industrie lles détcrminé(•s. 

Arin de convaincre 1(• pt:•rsonnel de l'ut ilité df' ln 
prévcnl ion, iJ <'XPOSC brièVC'rne nl les c rforls fait s 
dons plus ieurs pays industrids curopéens. nfin d'as· 
surer sn sécurité f't sn santé cl montre qu<> la Bel· 
l!ique n'est pas St:<ulc à rnt'nf'r 1<' bon cornbat. 

l..f'c; almnnnchs dt·s onnét·s suivnnles poursui
vront Ir rappo·l dt•s ri•ules de sécurité ar>plicahlt•s 
aux opérations industri(•llt•s cli\'<'rses. 

Comme J r coulunH•. à la sc·condc pa(!t• cou,·crlun•. 
urw plnn· t'SI rt"st·rvét• pour l'irnprf'ssion évcntuf'llf' 
du nom clt·s rirnws dis lributrict•.s. 

J .1'!' prix dr vrn11~ Sont rixr~ de Jn fo çon S UÎ · 
VAil l e• : 

1 à 400 c•xf'mplnir('s 
300 f'X<'mplnir<•s C'l plue; 

8.- F 
ï.;o F 

lmpr('ssion <ln nom cl~ ln firme 
d(' 1 à 50 <'Xf'mpÏain·s 100 F 
cl<' 1 à 100 t''\;f'mplnirc:"s 125 F 

pi l•c". 
piè-C(', 

par l OO f'XC'mp. supplé mf'nlnir<'s 15 F. 

A.l.l3. - 2(). M·enue A ndré Drouart - Bruxelles
Auder~lorm. 

C. C. P. n • 3ï6 
T él. : 48.81.Ro 
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1•11 kunsl\'ol goillusll'<'r rd. zodat lu-t ganrne zal gelc
Z('n f'n bC'waard worden. Oie illustratic is \'an de 
foand \'an Bizuth. . 1 

ln t Q52 en 1953 warcn de almanakkcn spccma 
hed<>dd om uit te leggcn looc Joel P<'"?nrcf.. door 
een goscloikte physischc training en hes lostc wtf. de 
mc('s((' ongc,•allen kon n·rmijdC'n door de aluc
mt•n c Vrilighcidsregel<'n loc le passen. die lk~lcr 
nnd<'r vf'rklnnrd werdcn in i<'dcr \'an . dtc wcr. JeS. 

Oc almanak c Ecn Mooic Reis >, dot janr UJII!C

~··v•·n. get•fl raadgcvin(!en met betrekking fol hc
pnnld'-' industriëlc \'Crrichtingcn. 

Om ll{'t prrsonrd 1 e ov(•rluigcn v un hel lll~t der 
voorkomin U n·rklnarl hij in hct ko~_l de popm1,!rn 
nanl!ewrnd in vcrscheidt•nc induslriclc land(·n vnn 
Europa om zi jn vciligheid en "czondhcld le verze· 
kt•rcn. en toonl nnn dat België ni(•l aileen staal om 
de uo(•dt• strijd le voeren. 

D e almnnakke n van de volgt•nd<' jnn·n z.u1lcn 

\'Oortgaan mel nan d e lot'passinQ' van de vcilia· 
loeidsregelen op d e ,·erscloillcndc nij,·crhcidsver
richtinJ,!en le hcrinneren. 

Zoals naar gcwoonlc, werd op de tweedc hlad
zijdr ,·an de omslag cen plants \'Oorheloouden '·oor 
loet geheurli;k drukkcn van de naam der uitdelendc 
firma' s. 

D e wrkoopprijzcn wcrden ais \'olgt \'astg~stcld : 
\'an 1 tot 499 exl'mplarcn s.- F ·' stuk. 
500 exrmplarcn en meer j.50 F 1 stuk. 

Druk cler firmanaam : 

op 50 excmplarcn 100 F 
op 100 exc mplaren l'l5 F 
prr extra hondcrdtaf 15 F 

A.I.B. - André Orouartlaan. 29 - Brussel 
Oudergem. 

P. C. R. n ' 5ï6 
Tclcf. : <t8.8L 8o 



Communiqués 

INSTITUT BELGE DE NORMALISATION 

Llnstilut Belge de Normalisation soumet à l'en
quête publique jusqu'au 15 janvier 1953. le projet 
de norme belge suivant· : 

N BN 225 - Bois - Méthodes d'essai de qualifi
cation. 

Cc projet résulte des travaux de la Commission 
des Bois de l'Association Belge pour l'Etude. l'Es
sai et l'Emploi des Matériaux (ABEM). il a été 
préparé par un sous-comité. institué en 1947. spé
cialement chargé de l'étude des méthodes d'essai 
des bois. 

Ce projet a é té adopté par la Commission du 
bois d e l'IBN en vue de sa mise à l'enquête publi
que comme projet de norme belge. 

Il comprend les modes opératoires pour le prélè
vement et fa préparation des éprouvclles ct pour les 
divers essais pour fa détermination des principales 
caractéristiques physiques ct mécaniques permet
tant de qualifier les bois. 

Les caractéristiques physiques considérées sont : 
l'humidité. la rétractibilité ct le poids spécifique. 

Les principuux essais pour la détermination des 
caractérist iques mécaniques sont : la traction c t la 
compression axiales, la flexion s la liqu<'. la flexion 
dynamique. le cisaillement longitudina l. la dureté 
de flanc. la compression de flanc. la traction per
pendiculaire a u x fibres. le fendaae et l'usurf". 

c{' proj<•l appartient à la série df"s normes consa
crées au bois qui comprend actuellement 

NBN 20'l - Terminologie 

;\:B:\1189 - Anomalies. défauts ct vices 

NBN JQ() - J'Jome-nclature des principaux bois 
utilisé:- e n Belqiqw~ 

:\IBN 22j - iVIéthodc•s d'essai de• qualification 
(projet) 

NBN 2ï2 - C lassl'mt'nl d'aspc·cl d1•s bois rési
rwux inassortis du Nord. 

:\!BI\: . . - Classemen t d'aspect des bois rési
neux sciés de Belqiquc (il l'étude) 

;\:Br'\ 210 - C ubage des qrumrs d'œuvre 

'(BN 21() - Cuba~<· des hois déhités. 
Le· projet :'\B:-\ 225 au forma t A4 (2 10 X 297) 

f'~l hi/inlfue c·l <.omprf~nd 29 pagc>s. 9 fiqun•s f"l 
) tnhl('oux. Il peul élrf' obte-nu au prix df' )5 F . 
franco dl· pori. cont re pait'mt>nl préa lable au compte.• 
postal n" IÏJ;.IO dr l'Institut Belge dr· ;\'ormalisa· 
lion. L1• montant dr la {·ommandf' df'v ra rompr('ndrf' 
fa tnx1~ d1· tran!'mission si cf'll..--ci c>~l dw·. 

f ( • o.;, oh!'l'rvalion.; t•l !-l•t!l!t·:o'lion..; .;t·ronl fi'(Ut• ... avc·1 

j11 t 1~r(·l ju~qu'au fj.1.)4. ()n c•«l prié c.fc· ft·~ ••dn·s 
.. ,.,. 1.n douhJ •. t'\t•rupf,lin· ~i po ..... ihl ~·. f\ ) ln.;l il ut 
g,.jf.!'' cf,. ~orm~di,.alion. S f·rvif ,. dt·s Enquc"o(f·s. 
•' ''f' IHH' d,. l.t Brahan~omw lQ. Bru'l(t•llt·-. tJ . 

BELGISCH INSTITUUT 
VOOR NORMALISATIE 

Hel Be-lrr isrh Jnsli luul voor Normnlisûlic publt. 
cecrt 1e r cri lic>k. lot 15 J anuari 195j. hct volgcnd 
o nlwcrp van Belgische norrn : 

N BN 2~5 - Hout - Bcprocvingsmeihodes voorde 
kwa litei tsbcpa ling. 

Oit onlwcrp is hel n•sultaat van de wcrkzaam
J,cdcn van de Commissic Hout van de Belgische 
Vcrcn iging tot Studic. Bcprocving en Gcbruik cler 
i\1aterialen ( BVSM). Hct wcrd voorbcrcid doo' ccn 
in 1947 opgerichl subcornilé dat SJ)('cian l l,!dast is 
met d e studie van de ml'lhod(•s voor l>l'pro(_•ving 
van hc t hout. 

Oïl onlwerp wcrd ~ocdg(_•kcurd door d(• Commis
sic 1-lout van hct BIN met het oog o t> de publicatic 
ter cril ick ais ontwcrp van Bcluisd•c norm. 

H ct ornval de wrrkwijzcn voor lwt ncmcn e n hel 
vervnardiacn van d l" proefstukkcn en voor de d iver
se proevcn voor de hcpaling van de voornaamsh· 
pl,ysische (·n mcchanischc kcnmC'rk1•n wanrdoor df• 
kwa litc il van he l hout kan bcpaa ld wordcn. 

0(' bct rokkC'n physisdw k('nmerkcn z ijn : lwt 
vochtgehaltc. de krimpbaarhc·id en hct soortclijk 
gcwichl. 

De voornaamsle procvcn voor de lwpaling van 
de nwchanischc k<'nmerkcn zijn : dt' axinle lrt•k 
('Il d(· ax:inl(' druk. d(' stalischc buiginR". de dyna
misclte buiaina. cl(' l('nglf'afschuivina. d{' z ijdc· 
hard l.l'icl. de· zijdc• lin~se snmrndrukking, de traclic 
loodrccht Of> dt• wzels. de splij lpro~f en de afslij
linu-sprocL 

Dit ontwrrp bd10orl loi d<' rcc•ks. dc·r norrncn 
Q"rwijd aan hel houl en di<· voor het ou(_•nblik ornvat : 
NBN 202 - Tl'rminologi<> 
N BN 189 - Afwij kinJ:!c·n. uc.·hn·k,·n <'n fout en 
N BN 199 - Namc•nlijst der voornaamslt• in Bei-

Uië ~tebruikll· houlsoortl"n 

:\'BN 225 - flc•proc·vingsnwdwdt·s voor dt· kwu
l itf•i t sl}(~paling (onl wt'rp) 

\JRJ\' 2j2 - Sorlf'ring naur l1 ('l ui lzirht van ongC'
sorlf'f'rd 'oords nanldhoul 

.'JBN ... - Sortrrinq nanr IJ <'t u ilz ic h t von U<'· 
zaagd Bel~isch naa ldhout ( ter studie) 

:'\J BN 210 - Kubf'ring vnn rondhout voor wcrk. 
l1out b c.·slemd 

~RN 2J<) - Kul><'rina van Vt'fdt•f' ld houl 
Üntwerp i\:BN 225 formant A4 (210 X 297) is 

lwt•f'la lig <·n lwslnal uil 29 blz .. 9 fiuuren <" n 
3 tnhf"llen. H c· l is Vf'rkrijgbnnr nan 35 F . portvri j, 

l('(!f•n voorafua a nde b<' to l iu~ op poslrekf'nin~ nr 
li;;. 1o. van l.et BI . 1-lrt lwdrag vnn de h~stdling 
mo('t <.1'· O~'rrdrndlllaks bf'vallen indic•n d('Z<' Vl'r
'' lluldcl(d <S. 

1),. opnwrk!n~t·n l'li ~ll t.!f.!l'~li c·~ wortf,. 11 Îll f.! t·wtu·l
1
t 

l oi l).l.)tl. ( W fll.\' t• Zl', ~0 lllUQ<•Iijk Îll hvt•t•voud. ((' 
a d r<·ssc·ren aan hrt BI:'\. Dienst der Ondc' rzoc·ken 
Brahan(onn<'ltwn 29, Brussc-1 4. ' 
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