
Communiqués 

TROISIEME CONFERENCE INTERNATIONALE 
SUR LA PREPARATION DU CHARBON 

Bruxelles-Liège, 13-28 juin 1958 

Ln prrmi(·n· ConrérrnrP l11l c'm1ilio11a l1• s ur la P1~
pnralio11 du Charbon rut nq.!nn isc\(' par le Crnlrc 
d'E111dc'S ('t Red1rrr l1 C'., dPs C horbonnages dP 
Franc<'. à Paris. du 26 j11i11 uu 11

'
1 j11illr 1 1050. Ln 

druxiè'mr Conffr<'nrc· fui oranni~rP par IP Slf'in
kohlPnbr·r!!hauvnPin. n Ecq•n. du 'lO "" 2") !'PplPm

lm· IC)5<l· 

Dans lrs dt>ux rns. IP,- i.uil'ls lrnil és visai!'nl I<':> 
problèntf's du mom<'nl. Ln lroi~ic"mc• Conférence 
s' ins pire' dr la même lrndi lion. Ell<' lrail'i>ra de· ln 
pr~p1\mlion d<•s c: liarhons de· prti t rn lihrf'. inrfri<'1trs 
à 10 mm. r i comporlPra IPs r lmpi lrc·., ci-nprè's: 

1. - Ln préparation mécnniquP Pn r1>lnlion nvf'r 
f' ut ilisal ion du c harbon. 

li . - Préparation du d1nrhnn hllll ;iv;1nt lava(!t•. 
Ill. - lavage dt>s fin <';;. 

IV. - T raitcmcnt df's scl1 lamms. Epaississem e nt. 
Clarification dr$ rnu,. Flottalion. Filtra
tion. Séchagr. Tr,tit <'nwnl du refus. 

V. - Contrôlt>. SurvPillnnn" Aulo111u lion. Üivrrs. 
VI. - Lt>s lt>nclnnc!'s drs mét hod<·s !'t prorédés rr

lalifs à la prl~parnlion du c harbon. 

Un procédé vraiment oouwau, rt>hitif à uoe gra-
11ulotnélriP s upérieur<' à 1 o mm. pourra cependanl 

ê lrc trailé au cl1apilrc· ~ Oivl'rs ... Le chapilrr 
« Préparnlion du hr111 -. porlr «llr ln11lr-. lf's l[ranulo
mél rÏC'S. 

• oixanle-huil rapporlr. srron l pré.,!'nté., f' n prov<'

nanrc· tl'Allrma!!'n<'. BP11[iqul'. Etats-l Înis. Fran rc'. 
C:rnndP-Brrlal[ne. ,Jnpo 11 . Pn ys- Bns ri l l.R5.S. 
Le~ sé~1nr<'s l t'chniquP~ ~r· li1·11drcrn t à Lif>gP, Bt>l 

J,!iqm'. JururH la ,;:l•111ainl' du 23 au 28 juin 195t<. 
E ll l'S auront lil'U dan!< ll's lrni$ lunguc>s. allemand1'. 
anglaise e l frança ise. nvrc lraducl ion simultané<'. 
Le~ rnpporls et communicnlion1' s<:' ronl éga lf'men l 

publiés dans lrs trois lan l!lll''· nv.1111 la Conférence. 

Au cours df' C!'l lc• sf'mninr 1•1 de la i:uivan le. de., 
visilc!> seront organisl-P-. cl i111 c; IP< hn«ins minii>r-< 

dt> B<.> lgiqur l't drs pnys voisin:;. 

L<'s f'vlembrP;; auront l'orrn s ion cl<' visil:er !'Expo
s ition UnivNsell(~ cl lntrrnntionnl<' dr Bruxt>lles. Ir• 
Pavil lon df' la C.E.C.A. l'I wir· Pxposition hf'lgr 
sprrinli"C;l. rlp mal é ri r l ri~· 111·1~11nrn l in11 mrrRniqlll>. 

L<' prix de l'inscriplion au Congrès. comportant 
I(' coCd df's pu.61ica1 ions est de 600 rra ncs belges ; 
re prix ne comprt>nd pas If' r n(cl dei; t'xcursions qui 
S<'rfl fi x1• u J 1 ériru rf'mrn 1. 

L'o· tranisalion esl nssumfr par l'lns lilut Na tionu l 
dr l'lnduslrir Charbonnil•rc.• (lnic har), 7. Boulf'varcl 
Fri\rr-Orhnn. À Li<'-!!r - Br lt!i'lll•'. 

CAMPAGNE DE PROPAGANDE 
POUR LA PREVENTION DES ACCIDENTS 

DANS LES CHARBONNAGES BELGES 

pnr 

G. LOGELAI ' 
lnspeclc•ur C:é111'-rn l d<·~ IV]incs 

On se souvil'ndrn qu'u111' "Compagne Nationale 
dt> Proput!and<' P sychologiq u<' pour la Prévc nl ion 
dl's Accidrnls dan< IPs Entrrprhws Charbonnières io 

a é té organisé(• par ln « F édérnlion C harbonniè re 

de· Brlgiqu<' > t>I IPs drux oruanisalions syodicalC's 

de ln min!'. sous l<'s nuspiCl'S de l'Adminis tzalion 
dPs Minrs f'I avrc la collabornl ion d~·s services de' 
I' Assorïa1 ion Nalionfl I" pour ln Prrv<•nl ion Jp, Ac
rïdPnls du T ravn il « A.N.P.A.T. ». 

Les buis de cell e cnmpng1w, orga nisée du 5 <1u 
'.lO mui 1957. étai<'n t d<' réduin· le nombre d'acci 
drnls pendant la périodt· considérée ~t de mes urrr 
à CC'llt> occnsion l'cfficnci lé d'unr propagande de 
prt'vC'nl ion psvrholo!!iqul' ~vi:lémat iqut> s'adressant 
à t Oil~. 

insi qu'on va IP voir. f' obit•clif visé a été alll'int. 
<'Il c·f' qui concPrn!' If' fond. que Io puhlirilé dl' pn'
vrnl ion visai t parlirulii•rr•nw11t. 

Au rouri: d\tnf' pt~riodP rl' c1vril 1057. prise comme 
tl'rllll' dr référPnrf'. on nvnil déploré dans le fond 

5.86 1 accidt>nts chômants pour un lolnl d e 1.507.223 
joumfrs presléf's l'i. à ln sui face. J22 accid!'nls 
c-hôma nl s pour ')68.216 journfrs pre1.Lécs. 

Lt>s tum: d e fréqu<'llC<' corrPspondan ls. c'est-à-dirr 
IP résultat convenlionnr l obte nu en divisant le nom
brt' d'uct:idt>nls ;iynnl l'nlrninf. du r l1ôm;igp p;ir ln 

dix milliè-nw parlir drs journél's prc>stées. avait>nl 
été pour lr fonrl l'I ln <11rf nrP rc·~prr t iv!'mrnt d<' 
18.Ho ,, , ').67. 

L '<:· lfort df'vail rlonl' 10111 nnl111·1•ll1'ml'11I portf"r sur 
Io• l'on<l. 
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Üulrr ï·391 affiches 
165 pannc:aux stalistiquf's 

128.000 a rfichclt!'s 
145.000 dépliants illus lTés 
1-Ls.ooo lrl lrf's prrsonnt' ll t's. 

répartis sc:>nsib!cml'nl au nrorata de la milin-d'œuvre 
occupée. soit 3/.1 pour le l'ond cl t/-1 pour la su r
face. 24 ly pc·s dl' l racls différi·nls to ta l isan t 350.000 

e.~emplain·s lurc•nl dislrihu,··.s nux l rJ1wtill1·11rs du 
fond, tandis q1w 2. lypc·.s clf' l mr l ~ lol n li!lnn l 38.000 
c-.... cmplnin·~ f11n·nt disldht1és au~ l1 av11il l<· urs dr 
surf acf'. 

Quels onl élé les résull·ats de• cel e ff orl d e propa
i;tande? 

En cc qui concerne le· fond. pour 1.529.31.12 jour
nées preslées. soit 22.089 journées de p lus qu'en 
avril. on a enregis tré 5.436 accid<'nt~. so it un taux 
d e f ré.qui> nce de 35.68. 

L«l.mélioration par rapport à la période> d t> ré fé
ren ce d'avril est donc d t> 8.25 % . 

Par conl.re, la siluation à la surface ne s
0

est guère 
améliorée pendant la campagne. Pour 568.387 jour
nées prcslées du 5 au 25 mai. on a déploré 326 acci
d enls d 1ômants. soil u n laux rie f récruence de 5,74 
donc supérii>ur de l.'23 % à cf'lu.i d'avril. Mais celle 
légère aggravation peut êlre considérée commf' une 
fluctuation normalf' dans un état staVionna i1·e. 

Enlre lc·s mois d e mars <'l d't1vril. Il· lnux d e fré
quen ce du fond n'a varié CfUl' 1l• 1/ 2 %. La d iminu
tion de 8,25 % enregislréc dunrnl la ca mrai:inc doi l 
élTe considérée comme résull anl, en vNllL de la loi 
d es grands nomhrf's. <if' f'inl rrvf'n lion d'un fad eu r 
nOUVf'aU. 

D a n s la mesure où l'on a dmet qu'aucun élément 
nomreau n'est intervenu en dehors d e la campagne, 
on p eul· don c tra duire concrêtemenl les résultats de 
cel:te dernière par la non-survenance de 500 acci
dents chômanls. (Si le taux de fréquen ce d'avril. 
soit 38,38. s'élait ma intenu en mai. on aurait dé
ploré. comptr lenu du nombre de journées prestécs 
( 1.529.312). 5.948 accidro ts A U li f' 11 d i>s 5.4;0 qui 
sonl t> HC'clivcrn1mt surv1• r111s). 

l a prl:'UVI' t·sr donc fait .... qu'unP amél ioration no-
1·able du lalL" de f réquc.>ncc des accidents du fond 
a pu élre obl enue grâce à ln collaboral ion d l:' lous. 
employeu rs el lravaillf'urs. 

L'Adminislrnlron des Mines. CJUi ov<i il appuyé de 
l·oul son po11voir rf' ll p inilinlivr. sf' réjouit d<· Cf' ré
sult a t-. 

Ellè inv il·t> lès en treprises charhonniêres et les 
travaill eurs de la mine à persévérer el les assure de 
son plein concou rs pour la poursuite d<' l'effort en
trepris r 11 commun. rn. VUf' d1' réduin~ toujours da
vantage lt>s souffrances phyl'iqu<'s l' I moraÎE>s consé
ctdivt>~ Aux ëtrdrÎPnl·s. 

DEUXIEME CONGRES MONDIAL 
DE PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

Bruxelles, 19-24 mai 1958 

L e premier qui s'est Lenu à R ome en avril 1955. 
s'est a ll acl1é à individua liser les grands problèmes 
d e la prévf'n lion d es acciden ts et à con sidérer les 
solulions r1ui onl él é apporl·ées da ns Î<'s diHércnls 
pays. 

Pi'I rm i l1'S ;-i spt•çt s dC' la préven 1 ion des acciclen ts 
qui y onl été rxaminés par df"s délégués de toutes 
li:s pa rli<.'s du monde. il fa ut citer en particulier: 

- R ôle e l fonctionnement des comités de sécurité : 
- Sécurité des machin.es et rô le des constmcteurs : 

- Rôlr dc·s factf'urs d'ambiance et. t·out spéciale-
m ent. de la couleur employée da ns les locaux 
d e 1·ravail. dans fa prévenl ion des accidenl·s : 

- L es facteurs lium ains f' I la sécurité; 

- P révention de>!' accidc-nts dans l'agriculture ; 

- Problèmf's d e collaborali on inl'f'rnal ionale dans 
l e domaine cle la sécurité. 

Mais comme 1"n t rès bien dit M. P elow dans le 
rapport qu'il a établi lors du Congrc\s de Rome. 
l'expérience de plus d

0

un demi-siècle a montré que 
la lune contre les accidents du travail exige. à 
l'échelon national. la col laboration de lous les inté
rE>ssés et que cette collabora lion c!C"v ra il é lre lJOrl·ée 
sur le p lan intemtüio nn l. 

Aussi I<> n r 11xii•tn1: Conl,!n' s. f'rra-l-il le> poin t en CP 

qui co111 <"ll •L' 11olnmmc>11 I 11• rôle qur lt•s Gouverne
men ts, les employeurs, lrs travailleurs. les inslitu
lions privées. les organismes inl e.rna lionau.'< remplis
sPnt Pl continuent à remplir. 

- L e rôTr des Gou vernemen ts sera examiné tant 
au poinl dr vu<> législa tif qu'exécutif e t répressif : 

- Le rôle des Employeurs au poin t d e vue de l'éclu
calion du personnel de cadre. de la propagande 
à faire parmi le personn el et d<' l'organisation 
de services dt> sécurité : 

le rô le des Travailleu rs sera notan-\mPn t examiné 
sous l"anrilC" df" r'aeHon rlC"s or!!flniso lions syndi
calc>s: 

- C elui drs organisalfons privées précisera le rôle 
importa nl qu'c>llrs oM à jouer au point de vue 
de l application des. dispositions réglemenlaires, 
de l'élude des moyens de prol·ection matérielle e t 
individuel le, d e la sécurité d'emploi du ma lé riel 
gri;\CC ll ltX rnnl rô Îc•s tPrhn ifftJPS rnils sur p lac.P. OU 

en lahornloin>, de la f ormalion du personne l 
d 'exécuti on l'i di·s consc•i ls à prodigu<'r aux 
entrep risc>s rn v tw rf'or!!a nisN la sécuri té clans 
lf'urs u sinrs. 

L'organisation esl assurée par M. Verwil st. Di
recteur Général. et De R ccs. Sccréln.irç Général du 
Congrès. 29. AvMur André D rou a rt. Auderghem
Bruxel lr.s. 
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XXXI" CONGRES INTERNATIONAL 
DE CHIMIE INDUSTRIELLE 

Comme cl1aque année, ln ' ocré té dç· C l1imÎ\· ln
d1Jslri<' llc d e P aris orga11i s ... c·n 1958. un Congrès 

cons<H-ré """ a pplications indus lrit•ll es de la c himie. 

A divl•r,,f•s repdses. la Belgiqu1· eut 1'1101111eur 
cl'etn• le' S iè>ge de ces imporlnnlcs assises : Brm:clles 

1926, Li t\gc 1930. B ru:w llcs 1935, 1948 c l. d1•rnicr 
P11 clai e-. k Congrès de Brnxc ll t•s 195,1 qui rl'mporln 
un s u ccè>s cons idérabl t> en ré unissa11 l pres dt> '2.ouo 
congrPssisles représcnlanl 'l') pi'ly$ e l P l\ provoquanl 

l'apport de.• plu:- clc• 4 00 1•o rnmunin1tions s1•ientifi
ques. 

Cell é rois. Cii ra ison du rdenliSSC'rll li' lll provoqué 

d a ns IC' rnonde pnr l'Exµosition lnl r. rn <diona le Pl 
U nivp1·i:;dlc d P Bruxe ll l's 1958. J1,i; n1ilie u ," induslrit>ls 

rl sch·nlifiqu<'s lw lg1!s inlén•ssés prupost•rc nl" à la 
Sodélé d e Cl1i1n ic lndus lri r llc> d f' le nir urw nou
velle l'ois ses assisf's en R e lqique. 

La décision <•Yé\ 111 répondu à C'l' sot1l1ail. I<' XXXJ•• 
Con(,!rt'•s l n ll'l'lrnlionnl dC' C himie lndustri t• llc a u ru 

li eu du 7 a u '20 septembre 1958 à U ège. c il é in
dustrie lle s il11 éc à 100 frn1 d r la cnpitnle, où l' in
duslrip cl1i1niqut- b<>l1te compl f' dl:' 11ornbrf'US1>s l'I 

imporlnn les inslallu lions. 

Organ isé avec le concours d,, la fédéroHon des 
fnclu.stries C /1imicfues de B e.lrJi<:fue, ce Congrès µN

n.1ell1•a, une foi s rle plu!>. de nouer OlL d e l't1a inle nir 

d es COtil tlC' IS rruc luc·ux. enln~ Jcs person nalités ap
partf'ntln l aux milie ux se'icnliriqurs. l·echniques e t 
indu strie ls q 11i con court>nt au progrès de la d1imit• 

apµliqué~" 

0 11 lrou\'era c i-Jessous la lislt• des grollpes cons
lilues e n vue de rec11eillir des comrnu11ica lio11s de 
h1111I <' va le ur sciPnlifique, 

C ROUPES. 

Groupe T. - Prohlbmes lecfmiques fJénércwx ri" 
L'inrlosLrie c l1imiC[tte. 

Groupe VllL - Tn rl11slries c1limenloi.ros t>I <tgri
coles. 

Groupe IX. - ProfJ//o mC's des /(' rril oires cl'ouLr<> 
m er. 

Group<' X . - 0 1·ut111i.çrr/im1 i11r/wdri1,llt' 1d sorinle. 

Pour re nseignem cnls complé me n ta ires. prière de 
s'adresser au Secrétaria t Géné ral du ){)(XIe Con· 
g rês Inte rna tiona l de C hiniir Indus trielle, ·p. ncr 

,fos<'ph li à Bruxelles. 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 
Février 1958 

Les problè mes de Gécurilé 111inièrt'. r l p l11s pnrli

culiè renwnl la prévention d C's grandes Pxplos ions de 
poussiè- rt's rP~l!' til pl Lls que janrnis à l'orrlrl' du jour. 

Mais les pro!Jri·s Pn res matiè res d oivent s'nppuyPr 
s u r c.l•·s lravutn; 1 héoriqfl l'S ; M. G. Sd1n eid,,t dans 
un n·1n;:i.rq uahl t> Essai sur les pf1énomënes rie com
hus lion rions les coups cfe pcmssiêres rias-se c l étudie 
le questi on qui sont ï'lin,; i posèes pour ln compré

l1 t•11 s ion dfs rnrcanismcs d ' inflamnrnlion . 

U11e péoétran lc élude· sur lu Vcileur cf'11sag(l clu 
minerai cle fer par l\11. P. Fourl. cons titue un 1·x1·111pl l' 
ly pique d'npplica li on J e la Reclwrc hc Üpération -
1wllc· à Liil <ll's problènu•s-clés qui se pos1·nt à l'in

dus trie sid é rnrgiq ue . 

Ü l's ob~l'rvalioni; <;0 11 1plé me ula irt'S de rvr. P. Seyn 
a u s uje l cle l'él-ude d'oplinrn 1'n rnal ière de Javl'rics 
métallique$ parul' dans lt• numé ro de déc1•mbre 1957. 
mw n o l·p dP l·t•clrniqu<' f'I d e sécurit é minif.1·t~s. la 

c h ron iqu r li nbilm•ll1· dt•s rnè lë1ux. min erais el suh
s lanrcs ini11énd c·s divcrs1·:; l' i' dl.'~ nolic·e~ hihliogro 

p hif] uf's C'ompl èll'nl ln li vrn iso11. 

LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
AU SERVICE DE l'HOMME 

T1"I c·~ I le 1 l1è m e d éveloppé par 11· 
groupe• n" V II o; Forma tion pro
ressionnt' lle )) dC' la seC'tion Lelge 
de l'Expnsil ion U nivr rsell e e l ln
krnrtliontt ll' d<· Bntxdl.-s 1958. 
Le· vis itc-ur p1Hlrro. voir <Hl Palais 7 
un <' synlliêsc par nivl.'nu (plein 
exercit'f' , l1o ra il'I' réduit. 1•lt'. .. ) de 

l' e 11 ~c· i gnt>11wnl lt>c lmique pral iqul> J a ns l t•s brnnc he-

Stûvr11\I es : 
Agricultun' - indus lrre «xt ra c l ive - é leclro

mécnnique - con s lncc lion c l bois - h•x lill? l'l vêlc
ll1t'l11 - chirnif' <' I a lin1e nlalion - commPrl'(• e l ad

minislrul.ion - soins C' I servi!"l'S d l's pNsunnc-s -

lrnnsports - a rts. 
l.i' indus trie houillè re OC'CllPl' dans cel.tr• synlhêse 

un e p la ce J e c hoix el lt• v is il·eur ver ra comment le 
ieLm C's gens désirew: de 1'11i re Côftifrc dans la mine 
frn.nr hi ssent ll'S Jivc rSf'S étapes de la rormalion Joni 

l'u11 d('s. buts esl d e fair<' .s'épanou ir la per~onnal ité 
hutnainc· sous l'nspr~l moral. inte llt'ct ut:I C' l phy_i
quc. conditio n indisprnsable pour ubotdir à la paix 

inl él'ieure, à 111 jouissanci.: cff1'cliw de ln v il', au 
rn uror11w111c•11l d e la ca rri l• rt'. 

l nd~pPndt' l11111<'1tl de la p0t I it• sla liqm• dt· l'expo
sili cin. U'î'le sêrit' dl' rnan ifrsl n lions st• <léroul~.,011l 
dans le vask tl1éâ l r(' mis, deux jt:udis par mols. à la 
dispos ition d r tous cc>ux qui .' inl ~ rc-sscnl à ln mine. 

Void l'ngC'ndn dt· C't'S manif eslal'ions : 
LI' 24 avril à 10. 15 h: P ro jection de films - F il 111-

v1•r ln11ing: Le c: re u sc>mC'nl des ~all•r ies: Het zwarlc 
i;ioud der KC'mpc:'n ; U n m é tier comnH' un llulrt· (Een 
bt>roi:p lijk t·,~ 1~ oncl1, r) . 

Lr- 8 mai à 1 o. 15 h : Confére nœs - Voordrnch
ll·n : Les école~ prot'i' SSionn elles c l tccl111i qul!s rlr~ 
rninf'.>, par M. Eu. / C"llllO.rcl, DirN•leur de l'éco ll' 
IPr liniquc· Jrs mines (1 f oudt'ng-Ai meries) ; Dt- be-
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roepscholen en lechnische scholen van de mijnen, 
door M. Jan Verdonck, Direclcur van het Kempisch 
leercentrum voor jonge mijnwPrkers (Houtha len) . 

à 12 h: Film: Un méfier comme un a ulrc> ( Ecn 
beroep lijk <'en nndtr) . 

Le 22 m a i à 10. 13 f1: P roit'clion ck films - Filrn 
verlonin g : Le boiseur: D(' slull cr: 1-11:"1 zwnrk iroud 
der KempPn : ÜÏ1om11w r1 l1omnw. 

Lt> '3 juin à 10.l'i h : Conl'érenn•:- Voordrnd 1-
lf' n : l lf'I 0111l1nal vn 11 de nieuwr vo lwas:w11 urbr i
d ers. door M. Luc O 'f-loore, D okl l• r in de R1·cl11 Pn 
o p de lwlenrnijnen van en le Win lerslag. Hoofd 
van de onthaaldicnsl ; L" Accue il des n ouveau.." ü a 
vailleurs adultes. par M . Jules Rollin, Ingénieur 
technique, c:he f du servi ce dt> formai-ion profession
nelle des cl1arbonnages de W érister. 

à 12 h : Film : A ccueil et ronna lfon à la nfrrw. 

Le 19 juin à 10,15 li: C onférences - Voordrach
teo : L 'app lication de la méthode TWI pottr la 
formation accélérée, par M. Rogel' Berwart , lngé
nieur civ il des mines. chargé de l'instruct ion TWl 
aux c harbonnages du Rol·on. Farciennes et Üignies
Aiseau; T oepassing van de T W l - 1VlétT1ode voor 
de versnelde opleidin g, door M. Francis Verfiees. 
Div isieingenieu r bij de kolenmijnen van en Le 'vVin
terslag, Hoofd van de D iensl Beroepsopleiding. 

à 12 h: Film (à d ésigner - nog aan te duiden ) . 
Le 3 juillet à 10. 15 h : C onférences - Voor

draclüen: H el ondNwijs en d e veili ghC' id in dP 
mijnen . d oor M . Var11fonberofw P., Burs~erlijk mijn
ingenieur. in geniclir bij lwl r-.'lijnlw rps le 1 lasselt : 
L'enseignem<'n l rt "1 sécurit é minière. pa r M. c,,_ 
pron, Direcleur d<> l'école des c ha rbonnages d 'H omu 
et Wasmes. 

Fi lm : d 'fi omme. à l1om11w. 
à 1-:L30 h : Fin - Eindc. 
Le Jï juill et à L0, 15 h: C on férenœs - V oor

drachtcn : Les écoles professionnelles el Lechniques 
des mines, pa r M . Eu. Jennarcl. Directeur d e l'école 
technique des mines. H oudeng-Aimeries ; De be
roepscbolen en t·echnische scholen van d e mijnen. 
door M. Jan Verclonck. Directeur van hct K cmpi sch 
leercentrum voor jonge mijnwerkers ( H outhalen)_ 

à 12 h : Film. : U n métier comme un autre (Een 
beroep lijlt een ander) . 

à 12 ,30 h : Fin - Einde. 
le 7 août à 10.15h: Conférences - Voordrach

ten : H et onthaal en de opleiding op de mijn. door 
M. Jan Raé, Dokter in de R echten. Licentiaat in de 

Poli ti eke en Sociale \Ne1enscha ppen. Hoofd van 
d e P erson eelsdien st bij de N . V. Cockerill-Ougrée. 
afdeli ng Kolenmijn le Z wartberg : Accueil et For
mation à la M ine, pa r !VI. Léonce Bourguignon, ln
géni eur civ il des lYlines. clwf de serv ice d e F onna
li on p rofessionne1Te des charbonnages de S trépy
B racquegn ies. 

à 12 h: Accueil el· Forma tion à la Mint-. 
à -1'2.30 li : Fi n - Einde. 
Le 21 août à 10.15 h: C onfé re nces- V oordrach

le n : L 'application de la méthode 1Wl pour la for
ina tion accélérée, pa r M. Jean Pierre C ouneson, In 
génieur divisionnaire. C hef du S ervice de Sécurité 
et d'Hygiène d es cha rbonna ges du L evan t· cl Pr:o
duits du Flénu; Toepassing van d e TWI - metl1ode 
voor de versnelde opleiding. door M. Bernard Favril, 
Bmgerlijk mijningenieur bij de kolenmijn en van en 
le Houthalen. 

à 12 h: F ilm (à d ésigner - nog aan te duiden). 
à 12,30 h: Fin - Einde. 
Le 4_ septembre à I0.15 h: P ro jection d e films. 

- Filmvertoning : Le creusement d es galeries : H el 
zwarte goud d er K empen : U n métier comme un 
autre ( Een beroep lijk een an der). 

à t2.30 h : Fin - E inde. 
Le 8 seplembre à I0. 15 h: Journée de la Forma

lion professionnelle da ns les indusl ries ex.tra ct ives 
( l e programme déta illé sera d onné prochaine
m1•nl). D ag gewijd aa n d e lw roepsopleidin g in de 
exlra l<ticve nij,rcrh r den (f"il'l uit voPri g progrnmm u. 
Zél 1 C'\' rlang inPdrg<>d rc .. ld wordm ). 

L« 18 s~· pl rm l irc> à w. 15 1, : Conl én•nces- Voor
dracl1lcn : Hel onderwij s en de ve iligheid in de tnij
nen . cloor 1''1. V ondenbe1·g/10 P .. Burge rlijl, mijn 
ingenieur, in genieur bij he t M ijnkorps le H asselt : 
L 'enseignement et la sécuril é minière. pa r M. Ca
pron, Directeur de l'Ecole d es charbonnages d·Hor
nu el 'vVasmes. 

Film « d 'Homme à homme». 
à 12.30 li : Fin - Einde. 
L e 9 octohre à 1o,15 li : Pruj ecl ion de films -

F ilmvc•rtoning : Le boiseuc : D e S tutter; H et zwarle 
goud der Kempen : d "Homme à homme. 

à 12.50 h : fin - E inde. 

N.B. Chaque film est présenté par trn commen
laire bilingue. Eike film wordt vertoond me~ kom
menlaar in de twee talen. 



TREUILS DE MINE 
nudti-~ 

A POULIE KOEPE 
La tendance générale, dans les exploitations minières, 
d'accroître l'importance des installations et de descen
dre à des profondeurs de plus en plus grandes a néces
sité une modification profonde de la conception des 
treuils de mine. 
Dans ce domaine, la société ASEA él accompli un 
travail de pionnier et a été la premiêre ël introduire le 
système mulli-câhles p. ex. en Suède, en Finlande, en 
Belgique. en Grande-Bretagne, aux USA, au Canada 
et en Afrique du Sud. Le succès obtenu sur le marche 
suédois par les treuils multi-câbles à poulie Koepe et 
à commande automatique de construction ASEA a 
entraîné un développement analogue dans d"autres 
pays. Actuellement, onze treuils de mine ont étê 
installés ou sont en construction pour le Canada et 
les USA, cinq pour l'Afrique du Sud et huit pour la 
Grande-Bretagne. 

Avantages: Sécurité plus grande 
Manœuvre plus simple 
Usure réduite des câbles 
Usure récluitl' des guides 
Consommation réduite d"('llcrgie 
A-coups de courant réduits 
Faible encombrement 
Frais d'établisserneut réduits 

BRUXELLES 

0 

La gravure ci-contre montre deux 
treuils de mine ASEA, à poulie 
Koepe, installés à lshpeming, Michi
gan, USA, létndis que le croquis ci
clessous donne une vue schématique 
cle la disposition d'un puits, clu 
chevalement et du treuil à minerai. 
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