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-Fondation Emile Jouniaux.
[ô228]

Resultats du concours quinquennal de 1897-1901.
La fondation Emile Jouniaux a été constituée par arrêté royal du
5 octobre 1888 dans le but de récompensei' <<tout auteur d'une amélioration ou .d 'un perfectionnement ayant pour conséquence directe ou
indirecte l'accroissement du bien-être et de la sécurité des ouvriers de
l'industrie charbonnière ,..
Le jury désigné par les arrêtés royaux du 25 -mai Hl02 et du
4·février 1903 pou,r décerner les prix d·u concours quinquennal 18971901, a accordé les récompenses suivantes _:
i 0 Une médaille d'or à. la Société anonyme des Charbonnages de
Sacré-Madame, à Dampremy (directeur-g.érant, M. Philippe Passelecq; directeur des travaux, M. Emile Gosseries), qui a; réalisé dans
ses travaux la suppression complète de l'emploi des explosifs pour le
coupage des voies;
2° Une médaillé d'argent à M. Victor Thiran, directeur des travaux
au Charbonnage de Oignies-Aiseau, pour avoir imaginé et appliqué
ùn dispositif de fermeture des cages de nature à conjurer les accidents
pendant la translation du personnel;
3° Une médaille d'.argent à M. Léon Thiriart, directeur-gérant du
Charbonnage de Patience et Beaujonc, à Glain lez-Liége, pour la
réalisation de diverses mesures destin~es à prévenir les accidents dans
les puits;
4° Une mèdaille d'argent à MM. Zacharie Jaumin, de Marcinelle,
et Léonard Lessenne, de Couillet, auteurs d'un système de fermeture
automatique pour les plans inclinés.
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