
Communiqué 

BERG- UND HUETIENMAENNISCH ER TAG 
DER BERGAKADEMIE FREIBERG 

du 28 au 31 mai 1958, à Freiberg, Saxe 

La 1 o• Conférence tradit ionnelle rel a live à la 
mine> el à la sidérurgie « Berg- und Hiittenman
nischer T ag >. organisée par la B ergakademie Frei
berg aura lieu. cette an née du 28 au St ma i. Les su
jels sont les suivants : 

!. - Géologie - Gites minéraux - Minéralo
gie. 

If. - Exploitation des mines. 
M éthodes d'exploitation des giles minéraux de 

f aib!t' puissance - D éveloppement d es procédés 
d\·xploitalion pour les gites minéraux très puissants 
- Boulonnage - A hatage el lransporl hrdrauli
ques - Procédés d 'exploitation clans les mines d e 
potasse - EssPnce e" I con l<' nn du droit minier. 

Ill . - Sécuril ê min ièrr. 

Les caw-es de l'inflammalion sponl-anée du char
bon - Applications à l"exploil ation cl1arbonnière 
de la Saxe - La lutt e contre les femc de mine. 

IV. - Expfoilation à ciel ouverr de lignite. 

V. - Méca nique el électronique dons fa mine. 

Installations modernes d'.e,xt·raclion pour les gran
des product ions à grande profondeur - Pour une 
meilleure économje d e l'air comprimé dans la min.e 
- Tendances des techniques de production et d'ex-

tradion dans les mines soviétiques à ciel ouvert -
Mécanisation et a utomatisation dans l.a mine -
Etnt actuel et perspectives d'avenir relatives au dé
veloppement de l'équipement é lectrique des puits -
Nouveaux développements dans le domaine de la 
sécurité intrinsèq ue des installa tions min ières -
Appareils et installations (mécaniques. magnéliques 
el électroniques) de conduite et d e réglage. 

VI. - Topografie mi.nière. 

U n thème aclue l relatif aax dommages miniers 
('n Sarre - Application phologramétrique awc ex
ploitations à ciel ouvert - Procédés mécaniques 
nouveaux pour ln représentation des exploitations 
minières. 

\7 11 . - Valorisation du charbon. 

Un col<e d e bonne qualité à partir de li gnite -
La s ignifiçi\lio:n du procédé F ischer-T ropsch dans 
la valorisation Ju ('hurbon - Gaz induslriel à par
tir d 'huil<>s r i dr C?Ottdro11 s. 

VIII. - S idérurgie'. 

IX. - Travail du mHal et 1.am.inage. 

X. - Trailemeril du métal. 

Xl. - Physique. 

L'adresse du bureau organisateur se trouve à: 

Das Aussen -lnstilut der Bergalademie - Freiberg 
(Sachsen) - Akademiestra,sse 6. 



Jl·G·D 
INSTALLATIONS 

COMPLETES 

DE 

BROYAGE 
ET 

CONCASSAGE 

DE TOUS PRODUITS 

POUR 

TOUTES INDUSTRIES 

Trensporteun blind6 a raclettes (Penar) 

lroyeur a martHUI 

APPAREILS 
POUR 

MINES & CARRIERES 

TOUT·E LA MECANISATION 
DU FOND ET DE LA SURF ACE 

SPECIALITE 
DE TRANSPORTEURS A COURROIE 
DE TRES GRANDE LONGUEUR 

ET A FORT DEBIT 
POUR LA SURFACE ET LE FOND 

TOUS LES APPAREILS 
DE 

MANUTENTION MECANIQUE 
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