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hauteur. Nu l doute qu'elles ne provoquent aussi des dégâts plus o u
moins g raves.

DIVERS

Quoi q u'il en s oit, !'ouvrage de M. Ru sso, par ses aperçus nombreux, si pas tous nouvea ux , fournil les m oyens de sol utionn er bien
des cas qui ~e présente nt dans la questi on de dégâ ts aux bâtiments ,
qu'i l s' ag isse de déterminer la cause ou d'adopter le remède. IL sera
donc lu a vec inté r~t et consulté très so uvent avec fruit.

Fondation Emile Jouniaux

N.

•

ÛRBAN.

In stituée pa1· 1fr1·été 1·oyal du 5 octobre 1888, en V ite de recompemel' tout 1n·ogrès réalisé dans Cnn qnelconque des se1·vices de
l'ex ploitation des houillèl'es, çlonl la conséquence dfrecte ou fndi recte serait l'acc1·oissement du bien-être ou de la sécurité des
ouv1·iers.

A VIS
La sept ième période quinquennale du concours a pris fi n le

31 décembre i 92i .
Tout aute ur d ' une in ventio n , d'un e améli oration ou d'un perfectionne ment apporté à l'un des se l'\' ices de l'exploitation houillè r e et
ayant pour conséq ue nce directe ou ind irecte l' acc roi sse ment de la
séc uri té ou du bien être des ou vrie rs occ upés dan s cet te indus trie,
est ad m is a faire valoir ses titres a l'obte nti on d'une r éco mpen se,
dont la va leu 1• peut atteind re 500 fran cs . ·

'

A cet effet, les perso nn es intéressées sont invitées a fa ire parvenir,
avan t la date du 1°• jan vie r 192 4, a la Directi on Gé né ral e des Min es,
16, ru e Guim a rd, a Bruxell es , l e~ documents re latifs a l'amélio r a ·
tion in voq uée, lesque ls doivent ê tre s oum is au j ury s pécial qui se ra
nommé pour les exam ine r. Les e nvois por te rout e u sous·titre :
fond at ion Em ile Joun ia ux. -
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ADMINISTRATION DES MINES

Association Belge de Standardisation
(A. B. S .)

STATIST IQUE

PUBLICATIONS

DES

Industries extractives et métallurgiques

STANDARDISATION
DES RACCORDS POUR DISTRIBUTION S D 'EAU

ET DES

A PPAREI LS A VAPEUR
L'r\.ssocialion belge de Stand.a rdi sa tion soume t à l'enq uête
publiq ue un ra pport q u'elle vient d' éta blir s ur la standardisation
des raccords pour distributions d'eau.
Ce tra va il vise les courbes à emboîtements et cordons, les tés, les
c1·oix , les mancgons sim ples e t à tu bu lures, les réductions e t, enfin,
les bo uts d' extrémités.

.'
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ANNÉE 1922

M ONSIEUR LE M INISTRE,

Un exemplaire de cette note sera envoyé gratuitement s ur
demand e adressée au secrétariat de !'Association belge de Standard isati on, 33, r ue Ducale, à Bruxelles, moyennant, po ur l'a ute u r de la
demande , dejus tifier son intérêt po ur celte question .

J 'ai l'honneu r de vous adresser , en quatorze tableaux,
les renseignements staListiques rec ueillis pour l' an née 1922
par les Ingénieurs du Corps des Mi nes.
Ces tableaux con tiennent :
1.
Mines de houi lle : a) Concession s en activité ;
b) Production et vente;
c) Superficie exploitée;
Il.
Idem.
d) Nombre dejo urnées de travail;
Personnel ; Production par
ouvrie r ;
e)
Salaires
;
III. Idem .
f) Dépenses d'exploitation;
g) R ésultats de l'exploitation;
Industries con nexes . : (cokes et
IV. Idem .
agglomérés de b ouille).

A Mon.sieur le ·M inistre de l' l ndustr ie et du Travail,
à Brux elles.
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