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11 'IO ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

II est impossible, pou r le moment , de porter un j u gement exact 
concernan t l'influence que l'épandage du sel peu t aYoir exe rcée ; en 
effet, les ouvriers de la mine de B usca où cet épa ndage o'a pas eu 
lieu, ont également été dl~barrassés de la ma ladie. On ne pourra 
donc affi rmer aYec certi tude qu e l'enraiement de la ma lad ie es t d(I 
à l'épandage d u sel et non à la cure ord inaire et générale de tous les 
ouv riers et a ux autres mesures prophylacliques, que si l' épidémie 
reprend à B usca, ta ndis que F or mig nano reste indemmc. 

Quoi qu' il en soit, le fai t est qu'on a procur é un bienfait immense 
à 429 ou>Tiers, et ce à re la tivement peu de frais . 

Encou ragé pa r les résu ltats exposés ci-dessus e t désireux d'éte ndre 
cette bienfaisante mes ure a ux a ut res ouvriers cl de résoudre ai nsi 
défin it ivement la q uest ion de l'efficacité du sel comme moyen prophy
lactique cont re l'ankylos tomasie da ns les mines, le Minis tè re de 
!'.Agric ultu re, Indus trie et Commerce a décidé de procéder à d'a u
tres expér iences dans une mi ne de S i ci le. 

Sur les ind ications fo urnies par ]' I ngéni eur en chef du district 
minier de Caltanissetta, et la « Société Générale des Soufres » 

prometta nt son concours po ur le transport et l'épa ndage d u se l, on 
choisit comme terrain d' expérience la min e de sou fre de Sa n Giovanni 
P in tacuda. On entama des déma1·ches a u près d u i\'!in is tère des 
Fina nces pour obtenir la concess ion gratuite de la qu a nti té de sel 
nécessai re, q ua ntité que l'on suppose devoir être plus gra nde q ue 
celle employée à Formig na no, v u l 'ex tension des galer ies et la com
position des eaux d ï nfilt ration. Il reste e ncore à vai ncre de nom
breuses d ifficultés dont les princ ipales son t : la d is ta nce s(•parant la 
m ine de l' hôpita l et les fra is de cure et de subsides à alloue r aux 
ouvr iers durant le ur absence forcée du t1·a,·ail, car a San Giovanni 

il ~·exi_s te pas , c? mm: à Formig a ano, une caisse de l'anky lostomasie 
qu i pu 1s~e cont~·1buerg.~~ x frais. Malgré tou t , on espère pouvoir vain
cre ces d1fficultes et deJa le Min is tère a obten u de la .,.énérosité de la 
Caisse Centrale d'épargne« Victor E mmanuel » éta
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pou r les provillces s iciliennes, un subside de 9 000 fran t · . . . -, cs pour con ri-
buer a_~ x. frai s oc~as1 o a ne.s par ces expériences de prophy laxie e t de 
la Soci~te_ des Salrnes It a l1 e~ n?s propriéta ire des m ines de sel gem me 
en terr1to1r e de Cas~eltermrn1 près de la so ufrière dans laquelle on 
se propose de procede1· a ux expérie1Jces J'offi·e " · d' 
certa ine quan ti té de sel gemme. 
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É~l"'ATS-UNIS 

LA PRODUCTION DE LA FONTE DE FER 
en 1908 . 

L a crise monétai re qui se ·man ifes ta a ux l~ tats-Unis, à la fin de 
1907, eut pour conséquen ce une réduction de la producti on du 
charbon à cette époq ue et penda nt l' a nnée 1908. Toules les sortes de 
charbon out été éprouvées par cette réduction, mais la p roporlion la 
plus fo1·te affecta les charbons destinés à la fabr ication du coke. On 
pou vait en dédu ir e qu'il y aurait à cons ta ter une gra nde r éduction 
dans la p roduction de la fo nte de fer en 1908. 

Les s tatist iques de cette production ont été réunies par l'Amel"ican 
Ji·on and Steel 1lssociation. Les résulta ts de '1908, comparés à ceux 

de 1907, font ressort ir u ne réd uct ion de 38 %. E n sorte que la 

prod uction de 1908 n' a urai t pas a tteint les deux tiers de celle de 
1907. Son tota l est comparable à cel ui de la produ ction de 1901, e t 

on peu l ad mettre que les hauts-fourneaux n'ont pas r endu la moitié 
de leur capacité de pr od uct ion. 

Les producti ons de 1907 et 1908 peu vent ê tre réparties de la 
manière su ivante : 

1907 1908 

T ons % Tons % 
Fonderi e et forge. 6,397,777 24.8 4,307,734 27.0 
Fo nlc Bessemer 13,231,620 51.3 7,216,976 45.3 
Fonte basique. 5,375,219 20.9 4 ,010, 144 25.2 
Fer au cliarcoal ·137,397 1.7 2·19,146 1.5 
Spiegel et ferro-manganèse 339,348 1 3 152,018 1.0 

- - --
T OTAUX 25,781,361 100 .0 15,936,018 100.0 

Les fe rs destinés à la fa brication de l'acier r eprésenten t 73.5 % en 
1907 et 71.5 % en i908, e n sor te que la demande des jtrod u its de 
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fonderie aurait décru dans une proportion moindre que pour l 'acier 
fini. Les chiffres précédents permettent aussi de constater, pour 

i 908, une prop~rtion plus forte de fonte basique. 
Les productions de ces deux années ont .les orig ines suivantes : 

Nouvelle Angleterre, New-York et New-Jersey. 
Pennsylvanie . . . . . . . . . 
Oh io, Indiana, Illinois, Mich igan, W i5consin 

Minnesota 
Maryland . . 
Etats du Sud . 
Ouest du Mississippi 

T OTAUX 

et 

1907 

2,052,060 
J·l ,348,5'19 

8,167,045 
411,833 

3,033,388 
468, 186 

25,781,361 

1908 

1,258.661 
6,987,191 

5,050,303 
183,502 

2, 143,290 
313,071 

15,936,018 

Ces répartitions ne sont toutefois· pas rigoureusement exactes, elles 
sont établies en prenant prin cipalemen t pour base le minerai 
employ_é. 

On peut évaluer a pproximativement à 75 % la fonte provenant des 
minerais du Lac supérieur. Les hauts-fournea ux de la l'égion du 
Sud contribuent à la production à concu rrence de i 3.5 %· La 
production du Maryland provient, en grande partie, de minerais 
impor tés. 

De même que pour la production du charbon, il paraît probable 
que l'état n ormal ne r eviendra que graduellement et on espère que 
le mouvement s'est déjà accusé pendant le second semestre de i908. 
Si, en effet , on com pare la production du second semestre de cet te 
année, à la production <lu premi er semestre , on constate u ne 
a ug mentation s'élevant à 2,100,000 tons, soit 30 %, sur ce premier 
semestre. En. LozÉ. 
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CONGRÈS INTERNATIONAL 

DES 

Mines, Métallurgie, Mécanique appliquée et Géologie pratique 

DUSSELDORF 1910 

Le Cong rès intel'llational des mines , méta ll urg ie, mécanique 
appliquée et géologie pratique, ten u pendant l' Exposition de Liége, 
avait décidé dans sa séa nce de clôtu re de donner suite à l'invitation 
de !"industrie miniè re rl~énanc-westphalicnne et de tenir le prochain 
congrès dans la \Vestphal ie rhénane. 

En conséquence de cette décis ion, le Co ngrès est con voqué pour 
fin j uin i910 à Düsseldorf. Les préparatifs considéi-ables nécessités 

par e;c lle manifesta tion qui dure1·a une semai ne envi1·on el qui com

prend ra, dan s les qua t re sections (mines, métallurgie, mécan ique 
a ppliq uée el géologie pratique), des discussions sur les plus impor
tantes questions embrassant les malic res envisagées, sont déjà 
commeucés. Des visi tes d'établissements scie ntifiq ues e t industr iels, 
ainsi que des excursions dans les 1·ég ions inté ressantes au point de 
v ue géologiq ue, complèter ont les confére nces e t procu1·eron t un 
aperçu d'ensemble des conditions i ndustl'ielles d u dis trict. 

Des ·,·enseignements plus détai llés s ui· le programme <l u congrès 
et sui· la da te exac te seront donnés ultérieu1·ement. T outes les 
demandes de renseignemen ts ou envois de comm unications doi vent 
êti·e faits au flrbe itsaussclwss des l n le1'1ialionalen J(ongr esses 
Dii;;seldo1'( 1910, à "Düsseldoi·f, 15, J acobistl'asse, 3/5 (Allemagne) . 




