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Lt6volutlon des stccks de
dans Ies nines en

et du ch6rnage
lg6t

horrll'l.e
juillet

LUXEIIIBOURG - Pour 1-a premi]re fois en 1951 les stgcEg-ig@gg de
houille aux mines ont accus6 en jui.Ile b un mot'-venettt ite ba.isse
pour tomber d.e 29t441 mL<, de t DL ia fln ju:-n i. 2B'e72 mic d.e t
a fa fin de ;uffi6tl soi.t une t11ni::ution C.e 57C.Or0 t, ou 2y'o d'es
stocks pr6c6Cenment accunu.I5s,

Tous 1ee pays ont profit6 de cette C.ri-inirtrtion Slobaie, Oais
surtout Ia Belgique d.ont ie ddcrolssement r'.tes r6serves ohar'bon-
nlEres aux nines atternt 4r2/", Ce recu.l. d'ovait pernettre d 1a BeL-
girlue d,e red.escendre au-deesou.s du sertil d.es 5 nio de t otockEest
6e-qui ne srest plus vu C.epuis 1958, ann6e qui marqua Ie d'6but de
Ia crise charbonni6reo

Le baisse des stocks tctau:r est 6vid.ennent une consdrluence de
Ia faible production hcuiilb::e err Juiilet 1951, Ia 9i:rs basso en-
r6gigtr6e clepuis d.es ann6eso Comrne la prOductlon ala.ieit pas Sui-
vi llampLeur des enlBvenents, u.ne partie d.ee livrai.sons srest ef,-
foctu6e E partir des stocks ezistentsn

Co4ne secOnde Cons6que:ree cle lrextraci,icn en baisse on peut
relever 1a faible incidcnco du -9!0qggg--ggle--1:.*-ruI3.g poul nanql:'e
de ct6bouoh6s. En juillet le perte de prod.rrciion clue ti,u chOnage
forc6 ne srest 61ev6e qutil 97"000 t contre i50 e 250"C00 t Iee
nois pr6c6dents de 1te.nn6e en cours at 45r,jCO t en juillet cle

lrann6e pass6e. A part -l-e. Ruhr:, oi iI J7 a eu un ch6llage iyrsigni-
fiant, on ne signale d.es pez"tes d.textractlon que dans deux bassins,
Ie Canpine et le Centre^tr[idi,

Quant au secteur du -go-F3_"Le_Lp,grlis, Ia producti.on_relati're-
nent 61evde en jul1Iet dEr-ii:ei"-;dt-L-.ordre de 612 mi-o de t, a
port6 ltensenbte ae la prod.ucticn pend.ani; l-es T lremierg mois de

iggf a 42fi59 mio d.e t, soit D. peu prbs 6xaotement Ia prod.uction
At fa p6rioae correspondante en 1!50
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