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P. S.' Au moment où celle notice est liHée a l'i mp1·ession , nous 
recevons le rappo'rt spécial du Comité chargé par la Commission 
royale d'étudier les causes et la prévention des accidents dus aux 
éboulements, au transport souterrain et des accidents de pui ts. 
L'œuvrc de ce Comi té, présidé par l'éminent Ingénicu1· en chef des 
Mines l\l. R. A. S Hcdmay uc, présente le plus haut inlél'èt: nous 
comptons lu i consacrer une nolicc dl• tai llée da n ~ uuc procha ine 
livraiso n. AD. B. 

The Minerai lndustry ils statislics, technology ancl tmclc cltœinr; J 008. 
- Edited by WALTER fü: NTON INGALLS. Volu me XVIL . · 

Le 11Iine1·al Ind1tstry qu i Yicnt de paraitre don ne, comme d' habi 
tude, d'iotércssants renseignements su r J'ind ustr·ie min t'• r·a lc dan s le 
monde enlier. 

. L'~nné~ 1?08 fut, on le . ait , une année de c1·isc , une année de 
dcfic1t. A1ns1, la prod uction de houil le et lignite qu i avait attei nt 
e.n i 90ï, i.098 millions de tonnes est tombée en 1908 à "l.05;:) mi l
l~ o ns de tonnes. C'est aux Etats-Uni · que la dim inution de la p!'oduc
!Ion fut la plus sensible cl elle est de 13 %-
. Les t rois grand s pays producteurs de charbon sont les Etats-Unis, 

l Anglet.erre cl l'.Allcmagu c. En 1008, leur partici pation à la 
product1 ~n mondiale fut rc~pectivemcn t de 36, 25 cl 20 %. Les 
Etats-Uni : ont reculé, ta nd is que l'Aogletcrrc cl l'Al lemagne sont 
en progrès relatifs. 

La sidéru1·gic a été fo rtement allcin tc par la crise . La p1·oduction 
de fon te •. d~ns le monde, accuse en 1008 une diminut ion de :?O % par 
'.'apport a l année précéden te : aux Etats-Uni;; , crllc réduetion s' i"Jè,·c 
a 38 % Néa · • · nmo1ns ce pays 1·cstc le prod ucteur le plus impo r'lan l de 
fonte. Le. btals·U nis don t le· l t f 1· · • " mu s- ou!'ncaux 1rrcnl le ticr·s de la 
fo nte du monde sonl s · ,- . I' \.I l . • UI\ 1s par r emagc ou la fonte Jl l'Od uite rcpré-
sente lc qu al't dc la product' t t 1 r · · · · • . . . ion o a c. ,a parl1c1pai1on de l An"IPterre 
est cl un c111q u1èmc. · t> 

Si les prod uctions de charbo n et de fonte t d · · · 1008 
1 

on 1m1nuc en , 
pal' co n rc c?llc ~lu ~u i ne a fait de nouveaux proa1·ès. l>c ï2:1.000 
tonnes clic~ c:;;t clc\'Cc à îG2 000 ton nr r · 0 

• • • • . . Cl cnco!'C, les l:.lal;;-Un1s 
dcpas~cot tous les autl'es prod uctcul's el let , . 1 • • 

1. 
0 

• • 11 p1 oc uct1on rr p1·esente 
5 '1 % ti c la pl'Otlucl1on lot alr. !L1 utr·r·~ 11 .l j 'S Lnl . l' I ' , . · ' , • ' s rp1 c ·.s pa " llC' le 
Japon , 1 Au: l1·al1e, le Chi li cl le J\lcxique suiven t les l~ la l~-U ;iis, 
mais a une t rès gra nde distance. 
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La production de zinc a subi en 1008 un lége1· fléchi ssement : 
clic est descend ue de î 3G. 000 tonnes a ï:?l1,000 to nnes. L.A llcmagnc 

a repris aux l!:tats-Unis la première place. 
Les trois grands producteurs de zinc sont l',\.llcmagne, les Etats

Unis et la Belgique. La prod uction de ce~ différents pays correspond 
respectivement à 30 , 2G et 23 % de la prod uetion totale. 

l ~ n i908, les min es d·or ont fourni GO\l,05 1 kilogrammes d'or 
soit 8.2 % de plus qu·c n 100ï. Les t rois pt·in cipa ux producteur sont 
été, comme les annl'.•es pt·éct'.·dru le~ . le 'l'i'ansYa al, les Etals-Unis et 
l'Ausl1·alie. Les deux p1·enlie1·s pays \'Oie nt leur prod ucti on augmen
ter, tandis qu'en Australie, l'cxt1·action d·or continue à di minuer. 

The 11lineral J11clnst1·.11 don t uous extrnyons ces quelques rensei
" nemenls fourn il d'abomlantes statistiques, de nom breuses descrip
o 
t ians d'exploi tati on, des l'enscig 11 cmc11ts :::u1· les nou veaux p!'océdés 
métallurgiques et cu Cin des notices bibliographiques complètes. 

Toutes ces 111aliè1·cs classées méthodiquemen t. aYcc ordre, font de 
la publication amé1·icainc un .ou nage d' une ut ilité incontestable. 

A. D. 

Annuaire du Comité des Forges de France. - l~diti on 1009 1010, 
f volume in-8°, ca1·tonné, 850 pages. - P l'i x : 10 francs. 

l\'ous arnns, dans la première lina ison d 11 présent volume, signalé 
l'édition de 1008-1000 de cet ouvrage. L'annuaire de 190ü-10i 0 

vient de parai tre. 
Il contient, dans sa première pa1·tic, la lislc de~ établi ssemen ts 

sidt'.·rui·giqucs fran<;ai~ . au nombre de I0-'1. adhéraul au Comité des 
Forges de France; res t'.•ta blisscrnen t soct 1·épc1·toriés, par ordre 
alphabétiqu e, par l'(~g ions cl pal' natu1·r des pl'odui ls (pagc8 4 1 il I?S). 

La deuxi ème p:u·l it• (pages 1:~0 i't ;::)~ ! ) 1·c11 f'c rmr, pout· chaque 
Société, une notice spéciale do nna nt le· nom ' cl les ad resse des 
A.dmiDistratcu1·s, Di1·cdL' ll I '~ cl Hcpl'é~cn tanl s, la consi~tancc des 
usines cl la naturr des p1·otluit::: , le~ chiffres de production cl le nom
bre d'ouvriers, le rc,·cnu , le co urs moyrn (•t le nom bl'c des actions 
cl obligations pendant les dcrn ièl'cs annfrs, etc. 

Dans la troisième p;ntic de 1' .\ 1111 uai l'e (pa:;cs 5Z4 à ();{~) . on t 1·ou ve 
la composition des p!'in cipaux Co mi tés, Co111ploi!'S de Ycnlr et Cham 
bres sy nd icales int61·cssa 11l 1'111 dust1·ie mt• lallu1·giquc . 

La quatrième partie donne, au point ùc m e sidérnrgiquc , des 
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r~nscigneme~ ts _statistiques sur la prod uction et Je comme rce exté 
rieu~ des prtnc1paux pays (Fra nce, Allemagne, Grande-Bretao-ne 
Belg ique et E tats-Un is) . 0 

' 

?n. trou ve dans la ci nquième par t ie des renseio-uements su r les 
pr1nc1~aux ser vices des l\linistèrcs du Comme!'ce et de l'Incl us ti·ie, du 
Trava il et de. 1~. Prévoy~nce sociale, des Travaux publics, etc. 

Rn fi n, la s1xieme part ie co ntien t les lois et cle" r rets do t 1 • cl . · n es in us-
tr1els ont le plus souven t à consu lter le texte (accide nts <l n trava il 
repos hebdomadai re, etc .) . ' 

Radioaktive Wasser in Sachsen, 1!'"0 partie. - F re iberg in Sachsen , 
1909. - 3 lvI. 

L'an dernier para issait la premiè re partie de l'ou vrage Haclioa/,:hve 
H1asser in Sachsen d u professe ur C. Sc111 FFNER. La seconde pa I"tic, 

dont les au teu rs sont C. Scrn FFNER et .VI. \ Vi::rn1G, vient d'èt l"e 
publiée. On se rappelle ra que l'objet de l'o uv rage était d'exposer les 
résultats des recherches su r la rad ioact iv ité des eaux des d illërentcs 
mines que l'on exploite e n Saxe su r le versan t septe nt rion a l des 
Monts Métal liq ues \1). 

Les rechei·chcs ont porté sur de nombreu~cs mines . La rad ioacti
v ité n'affectent pas seulemen t les eaux , ma is cnco1·e Ir : roches et 
no ta mment les g raui tes de la I"ég ion. L' infl ue nce radioactive se fa it 
sen t ir a ux abords des puits de mines et près des dé bl a is des ex ploita -
tions m ioiè1·es . A. o. 

(1 ) Cf. A 111iales des é7vfi11es de 'Belgique, 1909 , t. XIV , Jcr Jivr. p . 309. 
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CONGRÈS INTERNATIONAL 
DES 

Mines, de la Métallurgie, de la Mécanique et de la üéologie appliquées 

DUSSEL D OR:I< 19 10 

l . - Circulaire du Comité d 'organisation. 

Octobi·e 1909. 

i\foè'\SIEUR , 

Le Cong rès internat iona l des m ines de la méta llu rg ie, de la m(•ca
niq uc et de la géol ogie a ppliq uées, aya nt s iégé lors de l'Expo
s i tion uni ve rse! le de Liège, a décidé dans sa séance de clôture 
du i "' juillet 1005, d' accc 1>tcr !"i nv ita tion de !' I ndustr ie mini èr e : t 
s idér urg ique rhénane-westpha lienn c et de convoquer le procha111 
Con O" rès da ns les provinces rhé naues-west phal ien nes. 

0 

Conform1;m cn t à cette M cis ion , nous a \·ons l' ilonne nr de v ous 

info r mer que le Congrès, subd iv isé en quatre g roupes , des m ines, 
de la métallu rgie, de la mc~ca n i q uc et de la géolog ie appliqu ées, sera 

conrnqué à Diisseldorfpou1· la de r nière serna incde ju in 1910. 
Le comité d'orga nisa tion du Congrès est composé comme su it : 

P rés id en t. 

Bcr "" rat I\.Li·:i r-a :, P1·ésidcn t du Ve1 ·ein fii 1· di:e be1·gbaulichen In te-
0 ressen ùn Oberbergamstbe::irk Do1·tmuncl . 

Kommcrzieurat SPRINGORUM. Directeur généra l des Usines et Aciér ies 
Hoesch , Président du Jiàein Deutsche1· E isenhütten leute. 

1 a. 

1 b. 

Z a. 

2 b. 

Vice-présidents et leu r s r emplaçan t s : 

Ber gra t H.A NDEBROCK, Directeur général de la Société Anonyme 
de Gel sen J;i rchcn, P réside o t de la scct ion des Mines ; 
Berc:rasscssor L u1·11 01êN, Di rccteu r généra l de la Société des 
Cha~bo nnages de Da hlbusch , Consul de Be lg ique, Vi ce-présiden t 

de la section des Mines ; 
J(ommcrzien rat SrmNGORUM, Directeur génér a l des Usines et 
Aciér ies Hocsch, Présiden t de la sec tion de la Métallurg ie . 
Directe ur \ VEIN LIG , Vice-Présiden t de la section de la 

Méta ll urg ie; 




