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JAHRBUCH DES DEUTSCHEN BERGBAUS 1965. 
Annuaire des mines allemandes pour 1965. Edite par 
les Bergassessor a.D. P. SCHORN et E. SCHROED
TER et Ie Bergrat a.D. H.G. WILLING. Essen 1965. 
Editions GILickauf, 1402 p. in-octavo. Prix : 32 DM. 

L'annuaire de cette annee fait ressortir, avant tout, 
les changements qui se sont produits au cours de 
1964 et qui ont exerce une incidence non seulement 
sur I'industrie des mines, mais egalement sur celles 
de I' electricite, du gaz, du petrole et la petrochimie. 
II comporte de nouvelles cartes sur lesquelles figu
rent, entre autres, les regions desservies par I'Union 
des Centrales Electriques, les emplacements des raf
fineries, les canalisations de petrok ainsi que Ie 
reseau de distribution de gaz de cohries, de raffine
ries de- petrole et de gaz naturel et qui font appa
raUre les modifications intervenues dans Ie marche 
de I' energie. On note que plus de 50 % des besoins 
energetiques sont encore satisfaits par Ie charbon. 
Quatre-vingts socie tes et exploitations privees qui 
etaient encore mentionnees dans Ie precedent an
nuaire ont ete dissoutes; par contre, Ie fait que 
simultanement depuis 1964, 680 nouvelles firmes 
ont vu Ie jour, la necessite d'une information et 
d'une orientation objective motive, a suffisance, la 
parution du present volume. 

Les articles de fond pub lies dans les annuaires 
successifs qui portent toujours la signature de per
sonnages eminents tenant en main les renes de 
I'economie, trouvent constamment en raison de leur 
objectivite et de leur niveau eleve la plus large 
audience. Dans Ie nouvel annuaire, Ie Dr-Ing. E. h. 
Franz Hellberg, president de la « Wirtschaftvereini
gung Bergbau» (Union Economique des Mines) 
etudie I'approvisionnement en courant electrique de 
la Republique Federale. L'auteur, qui en tant que 
dirigeant de I'industrie des lignites se trouve etroite
ment interesse au developpement economique de 
l'electricite de I'Allemagne Occidentale, y expose
moyennant les reserves habitue lies en pareille cir
constance - une vue perspective des futures utili
sations dans les differentes sources d'encrgie pri
maires. La production du courant electrique au de
part de la houille beneficiera encore jusqu'en 1975 

d'un accroissement de 60 % par rapport a 1965 ; la 
quote-part de la houille dans la production globale 
nationale au cours de la prochaine decennie passera 
neanmoins des 53 '% actuels a 41 '%. La quote-part 
du lignite augmentera pendant ces memes dix pro
chaines annees de 70 '% ; sa participation relative 
dans I'ensemble passera toutefois d e 28 % a 23 %. 
La participation absolue de la houille blanche sera 
en hausse de 40 ,% et sa quote-part relative tombera 
de 9 a 6 '%. Le petrole et Ie gaz naturel pris ensem
ble manifesteront une hausse absolue de 525 i% et 
leur pourcentage d'intervention dans la totalite se 
verra triple, pass ant de 7'% actuellement a 21 :%. La 
montee maximale reviendra a la production de cou
rant par voie nucleaire ; celle-ci, en valeur absolue, 
interviendra en 1975 pour 125 fois plus qu' aujour
d'hui, soit avec une participation relative de 8 :% 
en 1975 contre seulement 0,1 :% a I'heure actuelle. 

En formulant de telles estimations previsionnelles, 
Ie Dr. Hellberg n' omet pas - a juste titre d' ail
leurs - de faire remarquer que Ie probleme de 
I' energie ne peut pas etre considere uniquement sous 
]' optique de I' economie nation ale ; il doit I' etre ega
lement sous la double perspective de la securite d' ap
provisionnement et de la politique sociale. Le Dr. 
Hellberg ne voit la garantie d' un approvisionnement 
a bon marcheet sur que par Ie maintien d'un prix 
moyen du kW, au sein d'une grande association 
de tous les producteurs ; l 'Etat devrait accorder au 
maximum son aide dans cette voie et ce, par I' octroi 
de larges facilites financieres s'integrant dans Ie ca
dre d'une economie rationnellement planifiee. L'Es
pagne, Ie Portugal et la Y ougoslavie ont adhere 
depuis I' an dernier a I'Association Europeenne qui 
actuellement totalise environ 70.000 MW de cap~
cite de production e t qui dispose d'un reseau d'in
terconnexion de plus de 100.000 I,m de longueur 
cumulee. Depuis quelque temps, participent a la 
« Grossverband» (Grande Association) Ie Dane
mark Ie Royaume-Uni, la Tchecoslovaquie et la 
R epublique Democratique d'Aliemagne. Tout en 
reconnaissant ]' ceuvre de pionnier realisee par les 
pouvoirs publics dans Ie secteur de ]' energie, Hell
berg se declare, par contre, partisan du maintien 
de [' economie de I' electricite aux mains de ]' industrie 
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pnvee et de I'Administration et se pose ainsi en 
adversaire de la nationalisation. Sur Ie plan tech
nico-economique, il recommande la construction de 
gros blocs de centrales et de puissantes unites. Sui
vant en cela un exemple de I' entreprise Steag 
(Steag Unternehmen), on devait d' ailleurs eriger 
les centrales de la Communaute. Partant du fait que 
les cinq gran des entreprises d' approvisionnement en 
electricite (E.Y.U.) participent a. raison de quelque 
60 :% a. la production publique de I'Allemagne de 
I'Ouest et que, par contre, a. cOte de celles-ci fonc
tionnent pas moins de 3000 petites centrales. Hell
berg defend la these que la nouvelle orientation opt i-

. male ne peut pas etre obtenue en eliminant simple
ment les influences indirectes et laterales d' allure 
impulsive et chaotique qui ont - agi au cours des 
dernieres decennies , mais qu'il tient pour necessaire 
d' eliminer carrement de I' approvisionnement cette 
multitude de petites centrales, naturellement en pro
cedant sous la forme adequate qui convient en pa
reille circonstance. Subsequemment, il propose de 
promulguer une adaptation de tarifs d' exception, 
propre a. chaque centrale individuelle. Les centrales 
de distribution pure devraient aligner leurs tarifs sur 
ceux des gran des unites et, de la sorte, bien des 
investissements non garantis de rentabilite pour
raient etre ainsi evites aux centrales dont I'exploita
tion se situe au voisinage de la zone marginale. 

Comme il Ie fait chaque annee, Ie Dr. Konrad 
Ebert publie, dans Ie chapitre cons acre a. I' exercice 
1964/1965 un rapport comportant de nombreux ta
bleaux minutieux, circonstancie et sur la situation 
de I'industrie miniere prise en general d' abord et 
puis sur chacun de ses secteurs particuliers. De 
cette vue retrospective ressort, avec un interet spe
cial. la constatation que parmi les differentes bran
ches de I'industrie extractive, les mines de potasse 
<et de sel gemme se caracterisent en 1964 par la plus 
grande augmentation relative de la production an
nuelle jamais atteinte a ce jour; ce taux d' accroisse
ment, voisin de 10 ~%, surpasse celui de la produc
tion reunie du petrole et du gaz qui, les annees pre
cedentes, venait toujours en tete de classement, et 
qui, par contre, I'an dernier ne s'eleva qu'a. 8 ;%. 
D'autre part, la production des mines de fer retro
grade de presque 10 %, alors que celIe des combus
tibles solides fossiles ne sub it qu'une minime aug
mentation de 0,4 :%, a. mettre au compte des lignites. 
Cette evolution s' est grosso modo maintenue au 
cours du premier trimestre de 1965. Par rapport a. 
la meme periode de r annee derniere, la hausse de 
production rles mines de sel gemme et de potasse 
s' est encore accrue; celIe de I' extraction du petrole 
s' est maintenue sans changement. Dans les mines de 
fer, pendant ce meme trimestre, la baisse d'extraction 
se voyait tandis que, en raison de la mevente des 
produits, les charbonnages devaient a. nouveau re
duire leur production. 

Dr G. GOEHLER. Wirtschaf+liche Zeit+afel des west
deutschen S+einkohlenbergbaus 1923-1964. Tables 
chronologiques de I' economie de I'industrie charbon
niere de l'Aliemagne Occidentale, 1923-1964. Editions 
Verlag Gluckauf GmbH, Essen 1965, in-8°, format 
13 x 21 cm, 344 p. Prix: 19,60 DM. 

Le developpement d'un secteur determine de I'eco
nomie depend d'une multiplicite de facteurs qui re
suI tent tant de la legislation et de la politique eco
nomique en vigueur que de I' economie nation ale 
toute entiere et qui exercent une influence sur cel
les-ci. 

Pour I'industrie charbonniere, cette assertion est 
particulierement fondee. T ous les -facteurs qui deter
minerent I'evolution economique des charbonnages 
sont reproduits , dans Ie present ouvrage, sous la for
me d'une suite chronologique. Cette liste ordonnee 
ne se limite pas uniquement a. la seche enumeration 
des evenements et .des faits meritant d'etre connus, 
mais elle s'efforce davantage de mettre en evidence 
les correlations et les tendances remarquables de 
I'evolution economique et qui parallelement ont 
rayonne sur les autres branches de I'industrie et de 
I'economie. 

Le livre couvre la peri ode qui va de 1923 a. 1964. 
c' est-a.-dire depuis I' occupation de la Ruhr jusqu' a 
la fondation de la «Rationalisierungsverband» 
(Association en vue de la rationalisation). Alors 
que pour les 10 premieres annees de cette periode, 
il a ete fait un choix judicieux des donnees essen
tieIIes et des evenements fondamentaux, la maiIIe du 
crible des renseignements pris isolement se res serre 
d' une maniere progressive au cours des dernieres 
decennies. On n'a pas manque de signaler tout fait 
survenu au cours de cette sequence de 40 annees, 
-pour autant que son importance se soit averee effec
tive ou que son influence se fasse encore sentir de 
nos jours. 

Les tables chronologiques de I'economie presen
tees de la sorte constituent ainsi une synthese du 
developpement historique de I'industrie houiIIere 
'de I'AIIemagne federale au COUl'S des quatre der
nieres annees. Elles concernent une periode qui cer
tainement peut etre consideree comme la plus mou
vementee et la plus remarquable de I'histoire non 
seulement du developpement de I'industrie char
bonniere mais egalement de toute {'economie 
nationale. 

En fin de {' ouvrage, {'auteur fait figurer un index 
alphabetique de classification par matieres, celui-ci 
facilite gran dement la recherche du renseignement. 

Les presentes chroniques de I'economie mettent 
ainsi a. la disposition des exploitants charbonniers 
et des responsables du marche de I'energie de I'AIIe
magne Occidentale un outil de documentation, pra
tique et maniable. De plus, eIIes constituent pour 
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tous ceux qui s'interessent it l'economie une source 
uniques de donnees tres sures rapidement obte
nues, concernant les evenements et les facteurs d'in
f1uence qui modifierent si profondement depuis 
1923, non seulement Ie developpement des charbon
nages, mais egalement toutes les structures economi
ques de Ia Republique Federale. 

PROCEEDINGS OF SYMPOSIUM 
ON REMOTE CONTROL AT THE COALFACE 

Les communications presentees au cours des sean
ces du Symposium sur « Le controle a distance des 
equipements electrique et mecanique de la taille», 
qui se tint a Harrogate en novembre 1964, sont 
actuellement publiees sous forme d'un volume relie, 
de belle presentation, comportant 168 pages. Ce 
Symposium avaH ete organise par I'Association of 
Mining Electrical and Mechanical Engineers » avec 

la cooperationdu National Coal Board, i'Institution 
of Mining Engineers et Ia National Association of 
Colliery Managers. 

Les l1Uit communications comportent les sujets 
ci-apres : Historique retrospectif sur les longues tail
les telecommandees du type Rolf - La conception et 
realisation sur les plans hydraulique, mecanique et 
electrique des etan<;ons mecanises telecommandes -
Le telecontrole des abatteuses-chargeuses et des con
voyeurs - Les communications et les mesures a dis
tance - Aspe~ts relatifs a la securite - Experience 
operationnelle. En complement au texte de ces expo
ses, on trouve I' enregistrement integral des discus
sions et contributions ecrites, les reponses d' auteurs 
et autres adresses. 

Des exemplaires sont disponibles au prix de 30 
shillings, port paye, a I' adresse ci-apres : AMEME, 
62, Talbot Road, Manchester 16. 

Communiques 

DEUXIEME COLLOQUE EUROPEEN 
SUR LA FRAGMENTATION 

Amsterdam, septembre 1966 

Le Deuxieme Colloque Europeen sur la Fragmen
tation aura lieu a Amsterdam du 20 au 23 septem
bre 1966 et sera organise par la « Sectie voor Che
mische Teclmologie der Koninldijh Ned~r1andse 
Chemische Vereniging » et par la « Afdeling voor 
Chemische T echniel< van het Koninldijl< Instituut 
van Ingenieurs ». 

Les themes gene raux de ce Colloque seront : 

a) Les principes physiques et theoretiques de la 
fragmentation . 

b) Recherches scientifiques et developpements re
cents des appareils de la fragmentation. 

T ous ceux qui s'interessent au developpement 
scientifique et industriel de la fragmentation sont 
cordialement invites a participer a ce Colloque. Des 
'[enseignements plus detailles peuvent etre obtenus 
au secretariat de ]'organisation: Second European 
Symposium on « Comminution», Congress Bureau, 
4, St. Agnietenstraat, Amsterdam-C., Netherlands. 

PRIX LUCIEN DENOEL 

Le Professeur Lucien Denoel a ens eigne l'exploi
tation des mines a l'Universite de Liege et a forme 

quarante generations d'ingenieurs qui exercent leur 
profession dans Ie monde en tier. 

En temoignage de reconnaissance, ses anciens 
eleves ont fonde Ie Prix Lucien Denoel. II est de
cerne, sans distinction de diplome ou de nationalite, 
it ]' auteur d' un travail relatif a I' exploitation, a 
l' exhaure, a la ventilation d es mines, a ]' emploi des 
explosifs dans la mine ou a la preparation mecani
que du charbon. Le travail doit temoigner d'un veri
table esprit scientifique, comporter une part impor
tante d'originalite et n' avoil' pas fait l' objet d' une 
publication ariterieure. 

Le Prix est de 60.000 FB. II a ete accorde pour la 
premiere fois en 1957 a M. P. Schulz pour son 
memoire « Die Gasabgabe der Kohle ' beim Abbau » 
(Revue Universelle des Mines, fevrier 1959) . II a 
He accorde pour la deuxieme fois en 1962 a M. B . 
Isajiw pour son memoire « Ein neues V erfahren zur 
Regulierung der Grubenwetter in den diagonalen 
Wettersystemen » (Revue Universelle des Mines, 
octobre 1964). 

Les memoires doivent etre rediges dans I'une des 
langues fran<;aise, neerlandaise, allemande ou an
glaise, et comporter au maximum 10.000 mots, figu
res comprises. IIs doivent etre etablis en trois exem
plaires et etre adresses au Jury du Prix Lucien 
Denoel. c/o A.I.Lg., 22, rue Forgeur, Liege (Bel
gique), avant Ie I eO" juillet 1966. 

Le jury se reserve Ie droit de publier Ie memoire 
prime dans une revue beIge. 
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PRIJS LUCIEN DENOEL 

Professor Lucien Denoel doceerde de mijnbouw
l{Unde aan de Universiteit van Luil, en vormde veer
tig generaties van mijningenieurs, die hun beroep 
uitoefenen in aIle werelddelen. 

AIs blijk van erken telijldleid hebben zijn oud
leerlingen de prijs « Lucien Denoel » ffesticht. Hij 
wordt toegel<end, zonder onderscheid van diploma 
of van nationaliteit, aan de auteur van een werl< 
over de mijnbouwlmnde, de luchtverversing, het 
gebruil, del' springstoffen, of over de mechanische 
verwerldng der kolen. Het werl< moet blijk geven 
van een waarachtige wetenschappelijl,e geest, moet 
minstens voor een aanzienlijl< aandeel oorspronl<elijl< 
zijn en mag niet het voorwerp uitgemaald hebben 
van vroegere publica ties. 

De prijs bedraagt 60.000 BF. Hij was voor de 
eerste maal toegel<end geworden in 1957 aan de H. 
P. Schulz voor zijn werk « Die Gasabgabe del' 
Kohle beim Abbau» (Revue UniverselIe des Mines, 
februari 1959). Hij was voor de tweede maal toege
hnd geworden in 1962 aan de H . B. Isajiw voor 
zijn werl< « Ein neues Verfahren zur Regulierung 
der Grubenwetter in den diagonalen \Vettersyste
men» (Revue UniverselIe des Mines, oldober 1964). 

De tebt moet gesteld zijn in d e franse, neder
landse, duitse of engelse taal en mag hoogstens 
10.000 woorden bedragen, figuren inbegrepen. Hij 
moet opgesteld zijn in drie exemplaren en toegezon
den worden aan de Jury van de Prijs Lucien DenoeI. 
c/o AI.Lg., 22, rue Forgeur te Luik (Belgie) v66r 
1 juli 1966. 

De jury behoudt zich het recht voor het behoonde 
werl< in een Belgisch tijdschrift te publiceren. 

VORMINGSPROGRAMMA TOP-MANAGEMENT 
Vervolmakingscentrum voor Bedrijfsleiding te Leuven 

In oktober a.s. start het Vervolmaldngscentrum 
'Voor Bedrijfsleiding van de Leuvense Universiteit 
voor de tiende maal met een vormingsprogramma 
Top Management. 

Dit programma richt zich tot bedrijfsleiders voor
namelijk van middengrote en Ideine ondernemingen 
met een ruime ervaring van directieverantwoorde
lijl<heden. 

Het wil een algemeen inzicht verschaffen in de 
complexiteit van het ondernemingsbeleid. Bijzondere 
aandacht wordt besteed aan het beheer van Ideine 

en middengrote ondernemingen. \ 1 anuit de optiel, 
van de ondernemingsleider worden de diverse be
leidsfuncties en -technieken onderzocht en toege
licht door ervaren zal,enmensen en professoren, die 
met de deelnemers van gedachten wisselen over de 
problem en die zich opdringen. Veel belang wordt 
gehecht aan ervaringsuitwisseling en he t oplossen 
van life-cases onder bevoegde leiding. 

Het programma omvat vier residentiele seminaries 
van drie dagen in het Arenberglmsteel te Heverlee, 
verdeeld over een periode van acht maanden. De 
vier laatste jaren werd, na afloop van het program
ma, nog een vijfde supplementair seminarie inge
richt, op uitdruld<elijl< verzoel, van de deelnemers 
zelf. Tijdens da seminarie werden problem en uitge
diept waarvoor de deelnemers een bijzondere be
langstelling betoonden. De openings- en slotverga
dering heeft plaats respectievelijl, op 15 oidober 1965 
en 13 mei 1966. Tussen de seminaries in worden 
bedrijfsbezoehn gepland, die aansluiten bij d e 
bestudeerde thema's. 

De logische indeling en opeenvolging der behan
delde thema's berust op lange ervaring en grondige 
studie van de door de oud-deelnemers uitgebrachte 
evaluaties. Zo wordt tijdens de eerste seminarieweel, 
de taak van de ondernemingsleider als « pfanner » 
van het beleid bestudeerd. Hij bepaalt de bedrijfs
objectieven en de beschikbare budgetten op de di
verse domeinen : financiele, commerciele , personeeIs

planning, enz. 

Deze plannen Imnnen slechts ten uitvoer gelegd 
worden in het Imder van een degelijh organisatie. 
Daarom wOl'dt in de tweede weel, deze organisatie 
in al haar aspecten - technische, commerciele, fi
nanciele - bestudeerd. 

T evens wordt in de derde weel, aandacht gewijd 
aan het « leiding geven » ; hoe dient de onderne
mingsgemeenschap gericht naar de voorufbepaalde 
doelstellingen in het I,ader van een gegeven organi
satiestructuur ? Hier lwmen problem en van motiva
tie, informatie, communicatie, selectie, opvolging, 
enz. ter sprake. 

T enslotte moet de ondernemingsleider er over wa
hn dat de geplande Iwers van de ondenreming 
effectief gevolgd wordt. Hij moet derhalve de facto
ren die van aard zijn deze koers te b ernvloeden, 
voortdurend observeren, en in het licht hiervan de 
nodige beslissingen nemen op gebied van planning, 
organisatie en leiding geven . Dit wordt in een vierde 
weel, bestudeerd. 
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des syntheses, carrieres, electricite, gaz, petrole, eaux et explosifs. 

Les abonnes aux « Annales des Mines » peuvent recevoir gratuitement les Bulletins 
Techniques ie !'Institut National de l'Industrie Charbonniere (Inichar) : « Mines », «Houille 
et Derives» et «Preparation des Minerais », Les demandes sont a adresser a Inichar. 
7, boulevard Frere-Orban, Uege. 

* * * 

N.B. - Pour s' abonner, il sutfit de virer la somme de 600 francs (650 francs belges 
pour l'etranger) au compte de cheques postaux n° 1048.29 des Editions Techni· 
ques et Scientifiques, rue Bon·ens 37.41, a Bruxelles 5. 
Tous les abonnements pm·tent du ]"' janvier. 

Tarifs de publicite et numero specimen gratuit sur demande. 


