DIVERS
FONDATION ÉMILE JOUNIAUX
Instituee pa·1· Ai'1'ête royal du 5 octob1·e 1888, en vue de ?'ecornpense1· tout ]J1'0grès realise dans l'un quelconqne des se1'vices de
l'exploilation des houillèi·es, dont la conséquence dii·ecte ou
'indirecte serait l'accroissement du bien-êti·e ou de la sécw·ite
des ouv1'ie1'S.
[6228]

AVIS
La troisième période quinquennale du conr.ours prend fin le
1cr janvier 1902.
Tout auteur d'une invention, d'une amélioration ou d'un perfectionnement appor·té à l'un des services de l'exploitation houillère. et
ayant pour conséquence directe ou indirecte l'accroissement de la
s(•curité ou du bien-être des ouv1·iers occupés dans cette industrie,
est admis à fai1·e valoir ses titres à l'obtention d'une i·écompcnse
dont la valeur, variable, iieut atteindre 500 francs.
A cet cfü•t. les persan nes intéressées sont invitée:; a faire parvenir
avant la clate sus-iucliquée à la Di1'ecti'on gènùale des 111ines, 2, i·ue
Latùale, à Bmxellcs, le:> documents relatifs à l'amélioration invoquée, lesquels tloi vent êtrn soumis au Jury ,~pécial qui sei·a nommé
pour les examiner. Les envois porteront en sous-titre : FONDATION
EMILE JouNIAUX. CONCOURS DE 1\)02.
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