
Congrès Géologique Internat ional 

X IIe Session , Canada. 1 9 1 3 . 

Le Congl'ès r.1•olog-ique ln te ,·nati onal, su 1· l'i,n \·i lat ion q ni lui a 
1•tê faite d' un comm11n accord par le gou\·el'ne 111e11t ft\dfral, les gou
rernC' men ls provinciaux d II Canada, le :\I i n islè1·c des !\li ncs cl 
l'fn3tit11l des :\fines un Canada. tiendra sa douzième réunion au 
Canada, cl 11 1·anl l'étr L01:3. 

En , ue de p,·océder à 1·organi~ation, unr assemblée de rcprrsen
tao ts de!- di,ers corp:- scirnl ifiq ues du Canada a ét6 lPn ue à Toronto 
(O nta,·io) , le 2 décembre 19!0. 

P résident d"Honneur. 

Son Altesse Hoyale le Du c de Connaughl, :\fart\chal de Camp, 
G-o uvel'lleu1· Génél'al de la Pu issance d11 Canada a g racieusemen t 
accepté d'être pré~ident d' honneur·. 

Comité Exécutif. 

Les personnes suivantes on t ôté nommées pour fo1·mc1· un comité 
exécutif : 

Pnisùle111: FRA NK D .. \.D.DtS, D Sc. , F . R.S ., lJoyc11 de la faculté des 
Sci<'nces .\.pplirr uc'·c~ el titulai r·e de l:t r hai 1·e de <1t"•olog i<> Logan , 
Uni ,·ersi t1; .\Icni 11 , :\font J'{•a l. 

Secni tafreGènernl: H. W. B HOGK , :\ [ \ .. F. IU:LC., l>ireclr 111·uela 
Gomm ission (;<"·ologiq Il l', Ottawa . 

,vfeml,1·es: ALFRr-:u 1~. lhnr.ow, l>.Sc., F R.S.C . . Université :\lcGil l, 
}Iontrèal; 

A.. P. COLE) ! AN. Ph.D., 1".H.S., P1·ofesseur de G-éologie, Uuiver
sitt• de• Toronto. Toron to: 

1'Hi-;op111r,1, C . Dr:NIS. B.A..Sc .. S uri ntendant des \ l1ncs de la P l'O-
vince de Qu{•hcc, <...>11!.'•hcc: 

O. E Li:: RoY. B . .-\ .. \J.. ·c . . Commi ssion néolol-{iquP, Ottawa: 
11. r,._ :-,. f,tNDSEY, 13 .. \.., ILC ., 2i, Manning r\1·cade, 'l'ol'on to; 
\\ '11.1.1.\~I :\Ic l NNI;;S, B.A. , F .H..S.C., Commissio t1 Géologi que, 

Ottawa; 

• 
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W 1LLET G. i\'IILr,ER, LL. D . . F.R.S.C., Géologue de la -P rovince 
d'Oota1·io. To1·onto ; 

,v. A. PAnKs, B. A .. P h. D. , Sect ion de Géo log ie, Uni versi té de 
Toronto. Toronto ; 

J. B. Trnn r.LL , l\L A., F.R.S.C. , 534, Confederatiou Life Building, 
Toronto. 

Secretafre : \V. STAN LEY LECKY, A. .R .. l\I. , :\'Iusée Commémoratif 
Victoria , Ottawa . 

Programme 

Il est projeté de tenir la réunion du ?ougrès ~ '~'oronto à partir 
du 21 aoilt ou à peu près. Le Congrès siègera huit Jours. 

Sujets à discuter 

Les sujets suivants ont été choisis pour fournir les thèmes princi-
paux de discussion : · . 

1. Les richesses houillères mondia les: 
2. Différenciation clans les magmas ignés ; 
3. L'i nfl uence de la profondeur sur la natu re des g isements 

métall ifères; 
4 . L 'orio- in e et l' impor tance des sédim ents pré-C ambriens; 
5. Les :ous-divisions, la corr·élat ion et la termin ologie du pré

Cambrien ; 
I' · 1 · · t Il e'te· interrompue 6. Dans quelle mesure cpoq ue g acia1re a- -e e 

par des périodes interglaciair·es ? , . 

7. Les caractéristique~ ph_ysiqu~s. des me'.·s palcozo1ques et l~s 
• 1 ·té de leur fa une considerees a u point de vue de la por tee pal't1cu ar1 s ' é 

1 
· 

d I· ~ dans !"établissement des systèmes g o og1ques. du retour es me ,, 
Excurs ions 

D d. ·t·ons on t été prises pour organiser une série d'excur-es 1spos1 1 . , . . 
· · 1,111ett roat aux membres du Congres d acq uen r une SIOllS qu i pe . . . . . . . 

· d l· o-e·o lon-ie et de la phys1ograph1e a ussi bien qu e des notion e <l o o . 
r ichesses minérales et aut res r ichesses natu rell es de toutes les parlles 
les pl us accessibles du Canada. Ces excursions auron t lieu _ava nt , 
duran t et après le Congrès. Les mcmbr_es a uront l'occasion de 
prendre part à u ne ou plusieurs des excursions les plus longues, et 
. uelc1 ues-unes des pl us courtes. a q . . 

Des livrets-guides sont actuellement en cours de préparati on . 

P our renseignements complets sui· ces excu1·sions, s'adresser à 

M. le Secrétaire. 
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Un état défini ti f du coût de chaque exc urs ion sera publié plus ta rd . 
Dans l' iotcrva lle, les généralités suivantes peu vent avoir que lque 
valeur pratique : 

D' Europe à Toronto, pa r Québec ou Montréal , le prix d'un billet 
a ller et retour·. po ur uo e personne. va de S 125 à$ 350, suivan t le 
s teamer que l'on chois i t et les com mod ités que l' on d<is ire. 

Dans les plus g randes vill es canadi ennes le prix des hôtels pour la 
pension et le logement est de $ 2.50 pa1· j our et pl us, mais dans les 
maisons de pension de ces vi ll es ain si que dans les hôte ls des villes 
moins importantes que l'on aurait à vis iter, on peu t fa ire des anan
gements moins coûteux. 

P our les dix j ours de la réu nion à Toronto, l'Uni versité sr. chargera 
de fai re dP.s a rrangemen ts spécia ux , qu i reviendront a u prix de $2.00 
par jour à peu près. 

Correspondance 

Le secrétaire se fer a un pla isir de répondre à toutes les demandes 
qui lui parviendront au s ujet des arrangements pri s po ur le Congrës. 
La correspond a nce doi t être adressée comme suit : 

« Monsieur le Secrétaire, Congrès Géolog iq ue Io ternationa l, 
» :\!usée Commémoratif Victori a, Ottawa, Canada. » 

Ad resse télégraphique : Gi::ocoNG ÜTTAWA. Pou r les cablogratnmes 
on peut e mp loyer l'un quelconque des codes s ui va nts : A.B.C. 5th, 
Lieber , Bedfor d McNeill, 1908. 

STATISTIQUE 

1".CINES. - Production se1nestrie lle 

1•r SEMEST RE 1912 

T onnes de 1000 kilogrammes 

Charbonnages Ouvriers 
- -

Production Stocks Fons! 

PROVINCES brute à la fin du et sur face 

semestre réunis 
-

- -
Tonnes Tonnes NO)IDRE 

) Co"'"'"' de M rn . 1,782,820 33, 460 32,010 

l ,6·18 , 730 37, 790 20,138 II A1:< , uT Centre . . 

C:harleroi ·1 , 227, 270 ' 330, 190 47,905 

l 
l .iégc~Seraing 2,,rn ,510 183 .660 32,-130 

] ,IÉG!: 

602,780 16, 130 5,596 Plateaux de Herve . 

Namur 402 .180 25,990 4,771 

Autres provinces )) )) )) 

Le Royaume li , 135, 290 627,220 142,850 

2mc semestre 1910 11,546,970 882,370 140, 926 

En plus pou r 1912 )) )) 1,924 

En moins pour 1912 41 1,680 255, 150 )) 
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