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chcs de l' industr ie minière, de,·icnt chaque jour p lus intense , et biPntût les 
données de cc rapport seront di stancées et reléguées dans te doma ine du passé 
d es mines. Ces1 que les questions éwnomiqucs et sociales ,i fondamen ta les que 
nous a,·ons signalées deviennent chaque j11ur pl us pressantes et pl us gra,·cs . 

T outefois, le rôle de cc rapport au ra ét<: accompli. Il aura scn·i 11 l' hi~toirc 
d'une période peut être décisi\'c de la ,·ic clc cette industrie; cela suft1rai1 à en 
justifier !'milité . 

• V. W. 

L'Ankylostomiase, }Jal' les ors .\. C.U~IETTE cl i\l . B RETON (t ) . 

On a beau coup écril dé•jà sur celle maladie de mineurs appclc'•r 
anhyloslomiase ou anlrylostomasie dont l' rxtension et. dans ce1·tai ne:· 
région , les 1·ayages ont fo1·tement ému le monde des Ing(•nie11 1·s des 
mines et des H,Ygièniste~ . et ont forer l'altcnlio11 de:- pouvoirs publics 
des principaux pays miniers. L't;nu mrrali on bi hliographiquc qui se 
trou,·e à la fin du li vrr dont nou ,: no 11 ,; occupon ,; arr11sc déjà plu : <le 
210 ou vrages ou brorh11rr~. 

li est uti le que de tPmps r11 tl' mp,:. :ou,: u11r fo rme cla il'r cl pl'éci;:r , 
il . oit fait unr mi se a11 point de la question par une ri'•capil11lali on 
méthodiqur des t rava ux antér ieurs et l'rxpo. é mi s i, jour de la 
sit11a tion. C'est cc que M~L Calmette r i Brrton ont fait dans nn j oli 
petit volume, a. sez complrl pon r nr 1·icn lai,:~r r· d'r ssen ticl en a iTièt·c. 
as;:rz conci:< pou!' ne pas rehulr r le lecteur. 

Comme le,: auteurs le d<'•cla l'r nt clam, l' in t l'od 11 ct ion, landi : q 11c la 
2· cl la 3• partie du lhï'r s'ad1·esscnt : nrlout a ux Ingé nieurs, la 
premi ère. qu i contien t tout cr q11i ronrernc lï,i~toirc de l'ankylo,:lo
masie, la biologie rl <· ;:on pa1·as il C' . son diagnostic cl ~on t rait emc11 t , 
,;' adres. c plus ,:pécialr mcn t a 11 x nd•derin :< . H.iton. -nous d'a,ioutr i· , 
to11tcfois. q11c la lccturP 1111'.!111<• ti r cette pa1·til' sp(•c iah• p,;t loin d'êl1·p 
inaccrs,;iblc aux lnµ-<'•11iP11 1·,: . q11i pr 11,·cnl la li rr avrc intérêt rt avrc 
fruit. 

Dan): 11 11 lin•r dr CP gr n1·r. il va de• ~o i qur hon nomhrn d<• l'liosc,.: 
,;o nl dr" rrdi te): r t CJII C' la rompilali on .r j ou<' un g-1 ·ancl 1·<il r. CC' p<'n 
dant, r 11 ma int,- r nd l'o il :- . lr s a11tP11r.~ cxpo;.cnt des idc'•rs nou,·ellr,: r l 
pri;cisC'nt de,: fait;: qu i n' a,·a irn t i'•t0 <' nco1·P qu' r nt rcv 11 ><. 

Les a uteu1·", ;:c plac:a nt plu;; ;: pécialP111rnt a 11 point d<' ,·ur f'1·an c:ais, 
chr1·chrnt ma nifc,;;tpmpn t il {,,·itPI' a 11 x rxploi tant,; dr minPs rl r le11 r 
pays, Ir,: t'<;g-l!•meDlalion;; ;.rèna 11 lr:< q II i on t <;le'• i m po,:t'•r ,: a il le111',: r i 

(1 \ Pari~. ~1 ' ~"'" c1 (), ·, écli1curs. l'ri , : 5 fra 11..:~. 

• 
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, . . , ue la libi·e initiativr des Compa~nics et le bon vouloir des 
C:,pe1Cllo C) . . l i .. 'I ffi•onl · • · 1.- 111 ·1c11x in;;t1·uils dC' IC'urs n ' r1ta J rs tn lere s, sn 11 011 \ï'ICI':, 1111 llCU · . . . 

, le 11al l'i. C' ~c font -ils pas 1111 pcn illus1on ? Cc n est pM 
pou 1· en 1·ayc1 1 , • · • . 
ici le lien dr disc11te1· la rho;:r. On peut ~onstatc1· aussi que les 

· -ont \Ja;; in ,,.éniPu1·;: des m111cs, se ,:ont en qu clq ur ;; 
auteurs. q11 1 ne. , . " . . , _ . ._ 

· • · 1 , 1·,ffi ctillê- prat1c1uc,; dr cr1·ta111e;; mrs111 c,- p1oph,, 
1101nts cxarrei'l' e,- l " . . . " 

. "'. · 1 conditions différentes ·qui t'l•sultcnt des cl 1flc-
lacl1q ucs a111 ,:1 que es . 
' 

1 
' · l et tic S)'Slèmc d'exploitation dan s le;; divers pays . renccs cc g1scmcn ·. · . . . 

· 1· · ·1· rs lais~rnt entière la bonne 1mprc;; 1011 qui i\fais ces cgercs c1·1 1qu , , , . . . .. . . 
. cl 1 1 t , l • ccl opuscule d aillcu1·s édit~ a, cc sorn et rcsu Ile c a cc u I c c < ' 

convenablement docu!llcnté. . , 
1 · 1 .- c tle rM Fuste,· c1u1 eomplèlc I ouVl'age, donne Un aperçu 11s 011q11 · ' . . 

· , t<'O" · clu~ lrs éta[Jes de la lnttr cont1·c I ankylo toma;:1r , 
,1usqu CD tl I Il) , , V . \V . 
en :\ llcmagnr. 

~ es machines d 'épuisementmodernes (IJie ncuc~tc Enlwickln og 
der \.Vasserh allung), pa1· BAU) ! , 1,1·o{essew· it B erlin ('l ). 

La vapeur, l'eau sous pression, l'él rcll'icité offreo.t pour. la 
comJ11aodc des machines c)\\pui sement soutc1·raincs trois solut1011s 
ayant leur:=: avan tages pal'liculiers et dont at'.cnn~ n'a jusqu 'à pré
sent affirmé d'unr fa<:o n convaincan te sa suprl•mat1c. 

C'est l'impression qui prrs iste il la lecl111·p dn li vre que :\I. lr Pt·o
fc"scur Baum consacre à la dcseriplion d'un cer tain nombre de 

achineS d'épuiscrncnl iuslalléc,: dcp11is '!000. Pl aux eS5ais COtnpara
~fs qu·i oot été cxt;cutés par lrs , oins de I' A,.:~ociation houillère de 
Westphal ie et de la Société des Ingéni eurs al lemands. 

Oo trou,·cra dans la première partie dr l'ou\ï'age des détails 
iolt'•ressants sur les condit ions de fon ctionnement el sur la construc
tion des pompes et des moteur~. entre a11trcs s ut·. le turbo-mote ur 
Laval et le 0011 vra11 type YCrlical de la pompe l\asel ow~ky. mais 
pi·i nci paiement sn r les i nstalla t ioos élcct riqucs .. _Ces cl~1~n 1èrcs so nt 
traitées a,·cc de larges <lés eloppcmrnts; un chapmc s~ec1al est con 
~acré aux pompe crntri fuges Sulzrl', Rateau Pl Borstg ; un autre, 
; '

11
x pom])<'" a piston, <[Ur l';;rn le11 r :<tthdi vi;:c :n pompes express ~t 

pompes à vitesse moclérér. De nomh1·r 11 x cro,1u1s et de:< .pla nch~s 1~01 s 
tPxte, d'un e cxc;cution ~oi gnéc, accompagnPnt crlte parl1 r dPsc r1pt1ve. 

( I) Bcrl in,.1 . S l'Rl~GEn , éditeu r , 1905. 
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L'auteur r end compte ensu ite, en collaboration avec le Dr Hoff
mann, de Bochum , des essais qui ont été effect ués s ur la pompe à 

vapeur de la mine Victor , sur la machin e Kaselowsky rlu puits n" lI 
de Dannenbaurn, et su r trois in stallations électriques: la 1ru activa nt 
des pompes cent rifuges à la mine Victo t·, la 2"'•, des pompes Ehrai·dt 
à la mine A. von Hanseman n, et la 3m•, des pompes express Riedle r, 
au puits Colooia de la mine Mansfeld. Le but en vue étai t de détei·
mioe r l'effet uti le de chacune de C<'S insta lla ti ons et la consommation 
de vapeur des moteurs, de r echercher en ou tre la maniè re dont se 
r épartit le déchet dans les diverses parties de l'in stallation . Ce dernier 
point du prog ramme u' a pu êt re réalisé que pour les moteurs élec
triques . . 

Le compte-rendu circonstancié des essai ' es t su ivi d'un court 
chapitre où les résultats sout résumés cl pré.:entés sous forme de 
diag,·ammes. L'auteur réser ve ses conc lusions défiuitives jusqu'après 
l'achèvemen t d'autres essa is proj etés; il se bot·nc prov isoirement il 
émellrc les obse rvations sui va n les : « C'est la machine à vapeur du 
» pu its Victor qui travaille le plus économiqucmcDl. Parmi le:; 
» pompes à lra nsmi~sions, les pompe;; centrifu ge;; du même pu its 
» sont in fér ieures sous le rapport de J'c /fcl utile à celles des autres 
» systèmes, et cependant, scloo toute vraisemblance , clics donneront 
» Je minimum de dépenses courantes. Ce fait prouve que l'elfet uti le 
» seu l ne pe rmet pas d'apprécier, au point de vue de l'économie, la 
» valeur d'une installation. » L. D. 

......... 




