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ANNALES DES MINES DE BE LGIQUE

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 ·
.
.
.
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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
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fonderie aurait décr u dan s une proportion moindre que po ur l'acier
fini. L es chiffres précédents permettent aussi de cons tater, pour
i 908, un e prop~rtion plus forte de fonte basique.
Les productions de ces deux années ont .les orig ines suivantes :
1907

1908

2,052,060
J·l ,348,5'19

1,258.661
6,987,19 1

8,167,045
411,833
3,033,388
468, 186

5,050,303
183,502
2, 143,290
313,071

25,781,361

15,936,018

...

CONGRÈS INTERNATIONAL
DES

Nouvelle Angleterre, New-York et New-J ersey.
Pennsylvanie .
. . . . . . . .
Oh io, Indiana, Illinois, Mich igan, W i5consin et
Minnesota
Maryland . .
Etats du Sud .
Ouest du Mississippi
T OTAUX

Mines, Métallurgie, Mécanique appliquée et Géologie pratique
DUSSELDORF 1910

Ces répartition s ne sont toutefo is· pas rigoureusement exactes, elles
sont établies en prenant prin cipalemen t pour base le minerai
employ_é.
On peut évaluer a pproximati vement à 75 % la fonte provenant des
minerai s du Lac su périeur. Les hauts-fournea ux de la l'ég ion du
Sud contribuent à la production à concu rrence de i 3.5 %· La
production du Maryland prov ient, en grande partie, de minerais
impor tés.
De même que pour la production du charbon, il paraît probable
que l' état n or mal ne r eviendra que graduelleme nt et on es père qu e
le mouvemen t s'est déjà accusé pendant le second semestre de i908.
Si, en effet , on com pare la producti on du second semes tre de cet te
année, à la produ ction <lu premi er semestre , on constate u ne
a ug mentation s'élevant à 2,100,000 tons, soit 30 %, s ur ce premier
semestre.
En. L ozÉ.
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Le Cong rès intel'llational des mi nes , méta ll urg ie, mécanique
app li q uée et géologie pratique, ten u pe ndant l' Exposition de Li ége,
avait décidé dan s sa séa nce de clôt u re de donner s uite à l'invitation
de !"indu strie miniè re rl~éna n c- w estp hali cnne et de tenir le prochain
congrès da ns la \ Vestphal ie rhéna ne.
E n co nséqu ence de cette déci sion, le Co ngrès est con voqué pour
fin j uin i910 à Düsseldorf. Les préparatifs considéi-ables nécessités
par e;c lle man ifesta tion q ui dure1·a un e se mai ne env i1·on el qui comprend ra, dan s les qua t re sections (mines, métallu rgie, mécan ique
a ppliq uée el géo log ie pratique), des di scussions s ur les plus importantes ques tion s embrassa nt les malic res envisagées, sont déjà
co mmeucés. Des visi tes d'établissements scie ntifiq ues e t industr iels,
ain si que des exc ursions dans les 1·ég ions inté ressantes au point de
v ue géologiq ue, compl èter ont les confére nces e t proc u 1·eron t un
aperçu d'ensemble des conditio ns i ndus tl'ielles d u d is trict.
Des ·,·enseignements plus détai ll és s ui· le programme <l u congrès
et s ui· la da te exac te seront donn és ultéri eu1·ement. T o utes les
demandes de ren seignemen ts o u envo is de comm uni cations 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) .

