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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

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 :
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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.
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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) .

