
1504 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

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; 




