EMPLOI DU SEL
POU R

Combattre l'Ankylostomasie
Expérience en grand faile dans des mines italiennes
La revue techn ique italie nn e R assegna Jllineraria,
avait publié, da ns sa livra ison de noYembre 1907
(vol. X XVII, p. 209), un a rticle de .M. Camerana,
Ingénie ur, Ch ef du d istr ict minier de Bologne, où , après
avoi r rappelé les observatio ns du Dr Manouvriez sur
l'imm u nité 11 ature lle don t joui ssent , vis-à-vis de l' ankylosto masie, les mines oit s' infiltre de l'eau salée (1 ), cet
Ingénieur e xposait los co nditions da ns lesque lles se trouven t, a u point de vue de la maladie qui nous occupe, les
mines de so ufre de la R o magne et des .Ma rch es , et p roposait l'institution d'ex périences dans l' un e de ces de rnièr es
min es, celle cl~ Formignano, avec la mine voisine de
Busca pou r ser vir de co mpa raison .
Le Ministère de !'Agri culture a accueilli favo rablemen t
cette propositio n, et a ujourd 'hui le Rassegna Jlf ineraria
n ous donne, da ns sa livra ison du 11juillet 1909, un extrai t
du B ulletino dell' Ufficio del laroro (vol. XI , p . 680) , où
sont relatées ces expé rie nces très intéressa ntes, quoique
non encore conclua ntes . Nous donnons in-extenso la
traduction de cet extrait.
G. \ V .
(1 ) Voi r l'analyse et les con.clusions de la notice de M. le Docteur Manouvriez
dans les A1111ales des mines de Belgique , t. XI (190û). l rc liv. , p. 232 .
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Le Ministère des Finances céda grat ui temen t au i\Ii ni stèrc de
!'Agric ulture 700 quintaux da se l auquel fut mélangé du s u lfate de
fer dan s la proportion de i.50 %.
La firme Trezza-A lba ni prit a sa cha rge les frai s de t1·ansporl du
sel de Cesena a la min e ainsi que ceux occasionnés pa r l' épand:igc
du sel dans les g aleries. M. le Professe u r Fabio Rivalta, mê•dccin
en chef de l'hôpital de Cesena, el :\I. le Docteur Cesana, médccio de
la firme 'l'rez;:a-Albaoi , a ttaché aux mines de Busca cl de
Formig nano, prêtérent g 1·acicuscmen t leur concours po u r la détermination de la méthode a s ui ne au cours des expériences et l'examen
des ma lades et des d~jcct i ons.
T ous les ouvriers indistin ctement se so u mirent Yolontairemcn t
aux recherches méd icales et cc fut leur ca isse « Anchil ostom a » qui
s u pporta tou s les frai s occasionnés par les séjours à l'hôpita l de
Cese na, déduction fai te du s ubs ide de 500 francs, al lou é par le ~l i
nis lère de !'Ag riculture . En outre, du fait de ces recherch es , les
429 ounic rs des deux mi nes perdiren t en tout 3,544 jourm"e de
t rava il , sa ns compter les a u tres dé;;agré·menls causés aux ouvric1·s
travaill ant , par l'abse nce de ceux en train de se /'ai1·c e xami ner ou
soigner. Enfin, le personnel tout en ti er de la Firme et de l' Ollicc des
min es concou rut a vec un zèle digne d'éloges à la r éussi te des
expériences.
Celles-ci commencèrent le 24 avril 1908 . Durant les sept premi ers
jours on r épand it 7 q 11 in taux de sel pa1· jour; durant les s ix jours s uivants, 3 quintaux par jour, et ens uite , 2 quintaux chaque jour ounable . L'épa nd age fut cfiect ué dan s toutes les galeries de la mi ne, mais
il fut s péc ialement abonda nt dans lrs end roits h u.m idcs et les lieux
de ré u n ion des ou vr iers. Da ns ces derniers, où les ounier s se rassem blent pendant le tirage des mines et où ils prennent leur 11our1·iture, on installa des barils muni s de robinets et conte nant de l'ea u
salée, pour permettre a u x ou vriers de se larnr les main s avant de
manger .. Des. barils semblables furent installés au jon r e t o n obligea
l~s ouvrier s a s'y laver à la fin de le u r journée. Le sel fut, en outre,
re~an du abondamment aux endroits où sont si tu ées les Iati· in es port~l 1.v~s et ordre ~ut donné aux ouvriers de jeter chaque fois dans le
rec1~,1 e11t une poignée de sel apr::s s'être se ni des dits récip ients.
L epa ndage ~ u sel n'a prése nté a u cu n autre inconvéni en t que <le
r endre le _terra111 u n peu fan geux et h u mide et, en qu elques endro its ,
u n peu glissan t.
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Dan~ la mine de Busca on ne r épandit pas de sel et on continua à
se servir de chaux pour la dés infection des latrines.
L e 6 avril 1908, ou a rail commencé l'examen médical des ouvriers
des. ~eux mines ind is ti.oclcmcot. A. partir de celle date jusqu'a u
18Ju illet, to us les oun1e 1·s, par éq uipes de cinq hommes· choisis par
le ~octeur .Ces~na _P~ t·mi ~CllX q ui fui !Jaraissaient aroir fe plus
beso in de so ins 1mrncd1a ts, fu1·enl enYo,rés à l'h ôpital de Cesena où
le P~·ofcsseur Riralta leur fit preodrP. du thymol et analysa les
cxcrcments au mi croscope.
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L es OUVl'ier.s déclarés n on atteints d' anky lostomasic retournèrent
à leu1·. trarnil; ce ux che;: qui se p1·ésentaienl les symptômes de la
~ala~1e . fure nt soumi s à une cure, duran t pour chacun d'eux de 15
a 18 ~ours, y comp1·is 10 jours de convalescence. On trourn que
~)a~·m1 les 205 ouvriers de la mine de Formig nano, 44 étaient
Jllieclé:; cl 1H indemmes; pa rmi les 224 appartenant à Ja mine de
Busca, ï3 étaien t infectés et 151 indemmcs; c'est-à-dire que Je
nomb re d'ouniers iu fcctés était égal a 38 % du personnel total.
L es examens et so ins méd icaux firent perdrn aux ouvriers 3 514
journées de lrarnil, dont 1,GG2 pou1· couvalcscence. Les frais ~cca
s ionnés fu 1·en l:
Subsides aux ounicrs pour 1 ,882 jours de
séjou r à l'hôpital .
fr. i,9G9.37
S ubsides pour t,662 journ ées de con valescence
)} 1,751. 88
Frais d'hôpital pou r 1,456 journées
)) 2,684 .10
L es dépenses s'élc,·èrcnt en tout à .

» 6,405.35

e t furen t supportées e n leur totali té, moins le s u bside de 500 francs
du Min is tère, pa r la caisse« Anch ilostoma ».L' hôpital de Cesena ne
vo ulut pas compter eommc journée d'hôpital le jour où les ouvriers
quitta ient l'éta blisscm cnl, renonçant ainsi géné!'eusement au prix de
42G jou r nées.
Passé le 18 j u illet 1908, a ucun ouvrier ne présenta plus de
symptômes notables d'ankylostomasic; o n a co ntinué néanmoins à
ré11aodrc le sel dans la m ine de Formig nano et on continuera
encore pendant qu elque temps, c'est-à-d ire pe ndant une nou velle
année s i, comme il faut l'espérer, le Ministère des Finances, qui
s'es t déja intéressé a ces premières expérien ces, consent encore à
fo u rnir gratuitement le sel nécessaire.
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II est impossible, pou r le m om ent , de porter un j u gem ent exact
concernan t l'influ ence que l'épandage d u sel peu t aYoir exe rcée ; en
effet, les ouvriers de la m ine de B usca où cet épa ndage o'a pas eu
lieu, ont éga lem ent été dl~bar rassés de la m a ladie. On ne po urra
donc affi rmer aYec certi tude qu e l'enraiemen t de la ma lad ie es t d(I
à l'épandage d u sel et non à la cu re ord ina ir e et générale de to us les
ouv ri ers et a u x au tres mes ures prophylacliqu es, que si l' épid ém ie
r e prend à B usca, ta ndis q ue F or mig n ano reste in demmc.
Qu oi qu' il en soit, le fai t est qu'on a proc ur é un bienfait immense
à 429 ou >Tiers, et ce à re la tivement peu de frai s.
Encou r agé pa r les résu ltats exposés ci-dess us e t désireu x d'éte nd re
cette bien fa isante m es u re a ux a ut res ouvriers cl de résoud r e ai nsi
défi n it ivemen t la q uest ion de l'efficac ité du sel co mm e moyen p ro phy lactiqu e cont re l'ankylos tomasie da ns les m in es, le Min is tè re de
!'.Agric ultu re, In d us trie et Comm erce a décidé de procéder à d'a utres expér iences dans une m i ne de S ici le.
Sur les ind icati ons fo urnies pa r ]' I ngéni eu r en chef du di stri ct
mini er de Calta nissett a, et la « Société Générale des So ufres »
p rom etta nt so n concours po ur le tran sport et l'épa ndage d u se l, on
choisit comm e terra in d' expéri ence la m in e de sou fre de Sa n Giova nni
P in tacuda. On entama des déma1·ches a u pr ès d u i\'!in is tère des
Fi na nces pour obten ir la concess ion gratuite de la qu a nti té de sel
nécessai re, q ua ntité que l'on s u ppose devoir être plus gra nde q ue
cell e em ployée à Formig na no, v u l'ex tension des ga ler ies et la com positi on des ea ux d ï nfilt ration. Il r este e ncore à v ai ncre de n ombreuses d ifficultés dont les princ ipal es son t : la d is ta nce s(•parant la
m ine de l' hôpita l et les fra is de cure et de s u bsi des à alloue r aux
ouv r iers durant le ur absence forcée d u t1·a,·ail, ca r a San Giovanni
il ~·exi_ste pas , c? mm: à Formi g a an o, un e caisse de l'anky lostomas ie
qu i pu 1s~e cont~·1buerg.~~ x frais. Malgré tou t , on espère pouvoir v aincre ces d1ffic ult es et deJa le Min is tère a obten u de la .,.énér osité de la
0
Caisse Centrale d'épargne« Victor E mma nuel » éta blie à Palerme
po u r les provillces s iciliennes, u n s ubside de 9 000 fran
t ·
.
.
.
-,
cs pour con ribuer a_~ x. frai s oc~as1 o a ne.s pa r ces ex périe nces de prophy laxi e e t de
la Soci ~te_ des Salrnes It a l1 e~ n ?s propriéta ire des m in es de se l gem me
en terr1to1r e de Cas~eltermrn1 près de la so ufrière dans laqu elle on
se propose de procede1· a ux expérie1Jces J'offi·e "
·
d'
•
une
0 r ac1e use
certa ine quan ti té de sel gemme .

É~l"'ATS-UNIS

LA PRODUCTION DE LA FONTE DE FER
en 1908 .

L a crise monétai re qui se ·m an ifes ta a ux l~ tats-U nis, à la fin de

1907, eut pou r conséquen ce une r éducti on de la producti on du
charbo n à cette époq ue et penda nt l' a nnée 1908 . Toules les sortes de
charbon out été ép r ouvées par cette r éd u ction, m ais la p ropo rli o n la
plus fo1·te affecta les charbons destinés à la fa br ication du coke. On
po u vait en dédu ir e qu'il y aurait à cons ta ter u ne gra nde r édu ction
dans la p rod u ction de la fo nte de fer en 1908.
Les s tatist iques de cette prod u ction ont été r éunies par l'Amel"ican
Ji·on and Steel 1l ssociation. Les r ésulta ts de '1908, comparés à ce ux
de 1907, fo nt r essort ir u ne r éd uct ion de 38 %. E n sorte que la
p rod uction de 1908 n' a urai t pas a tteint les deux tiers de celle de
1907. Son tota l est com parable à cel ui de la produ ction de 1901, e t
on peu l ad mettre que les ha uts-fo u rneaux n'ont pas r endu la m oitié
de leur capacité de pr od u ct ion.
Les producti ons de 1907 et 1908 peu vent ê tre réparties de la
mani ère su ivan te :
1907

T ons

'-..,

Fonderi e et forge.
Fo nlc Bessemer
Fonte basique.
F er au cliarcoal
Spiegel et ferro-manganèse
T OTA U X

6,397,777
13,231,620
5,375 ,219
·137,397
339,348

1908

%
24.8
51.3
20.9
1.7
13

25,781,361 100 .0

Tons
4,307,734
7,216,976
4,010, 144
2·19,146
152, 018

- - --

%
27.0
45.3
25.2
1.5
1.0

15,936,01 8 100.0

L es fe rs destinés à la fa bri catio n de l' acier r ep r ésen ten t 73.5 %en
1907 et 71.5 % en i908, e n sor te que la dem an de des jtrod u its de

