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formations postpaléozoïques , plus épa isses, mais aussi plus ployées ,
au cent re des cu vettes. Elle resso rt éga lement de la considérati on des
a ll ures du Houiller: les courbes de nivea u (isohy pses) de la Htrface
d u socle sont sensiblement parallèles a ux voies de ni vea u (cos tresses
ou chassages) des couches de ho uille. Il en résulte une uti li sation,
encore inso upçonnée j usqu'ici , de la carte en question , ca 1• nom breuses et importantes so nt encore les régions vierges du bassin
houiller de la Haine. C'est une fois de plus la l>re uve qu e cértaines
r echerches, .e n appa rence pu remen t scientifiques, deviennent , <ln j our
a ~ l.cndema'.n , haute:nent uti li lai1·cs du fa it d'un e coïncidence q ui se
revele tout. a. co
. up. C es t encore la preu ve de l'éti·oitessc des ra ppo1·t s
entre lil rev1s1on de la Car te géologique proprement dite et li d
• • 1e des Mines.
cc e e
la Ca r le genera

A. R.
Carte gé.né.rale d.es Conces~ions houillères de Belgique. Éd.ition 1922•
A d mim stm tion des illfine~. S~1·vic:! gdologique cle Belg ique. _
En ven te chez M. DEWJT, librat re, ~~. r ue Hoyale, à Br uxelles.
Au x trois feuilles m ises en ve nte et qui couv rent tou t 1 b .
·
1, L.tege
·
orienta
·l et 2 et An denn e-Huy, est venue r· e ass1n ,
.
ecemmcnt
• ·
l
··
r .
s ai outer a premtere 1eu111e.du bassin occiden tal cell d N
.
.
. .
.
•
c e I a mur ,
qui donn e la figura tion du d1 tr tcl, dit aussi de la B
S
.
.
asse ambre.
Le pr ix en est de 6 fra ncs par exempla ire pris da ns les
.
.
.
magasins du
co ncessionnaire de vente.

Fondation Carnegie
Extrait de la liste cles 1·èconipenses attribuèes par la
Com nüssion aclministrative .
clu (( CARNEGIE HERO F u ND )) pour l'annèe 1922.
Intervention s, à titre exc eptionnel, en v ertu du 4°
de la lettre d e Carneg ie du 17 a v ril 1911 .
)

Le 15 décembre 1921, un « coup de g r isou » se prod uisit au siége
Sain t-And ré des. Cha rbonnages d u Poirier, à Mon tigny-su r -Sàmbre ;
~
plusieurs ou vriers fu rent tués ou blesséi:.
Allocations de i.000 francs à DESUTTER, Jean .Baptiste ; TATON,
Ar mand; la veu ve HoR E~tn ECQ , Louis; MEULE ~ t A N s , Albert ; la veuve
LOOERT, Au g ustin et la ve u ve RENAU D. 800 fran cs a JANSSENS,
Henri et DE BELL E, Edouard . 500 fra ncs à ScHELKENS, Paul i n ;
P ONCIN, Augusti n ; ToNSENTs, Jea n-Baptiste ; BA EYENS, Richar d et
VEnM EIR EN, Albert.
200 francs à TnocK, ~ran ç o i s .
Le 19 j uillet 1922, une exploiüon se produisit aux Usines Métal lurg iques du Haina u t, à Cnuil let , tu ant pl us ieu; s ouvr iers .
All ocations de :

LOOO francs aux veu ves HAYEz, Joseph ; GRAVY, Adel in ;
P o1SMAN, René et VAN BRUSSEL, Amour ;
500 fran cs a ux veu ves AnNE'.l' , J os ué; GEORGERY, Antonet ; VANDERSTAPPEN, Jean ; DÈsTERCHE, Gustave ; VAN LENT, E mile; HANCAHT, 'l' héodore el a la fam il le SouGN Ei\, Joseph .

Le 25 j uillet 1922, a ux Charbonn ages du Gra nd Bouillon. l'ouv r ier P1c11uÈQUE, Odon, fu t légèrement blessé en vou lant sa uver son
compagno n de t rava il P1EnROT, Désiré, enseveli sous un éboulement
et qu i ne put êtr e dégagé encore en vie.
Allocation de 200 fran cs à Pi chuèque et de i. 000 francs à la veu ve
P ierrot .
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Fondation

G~orge

ART. 7. - ·Les t1•avaux -dactylog raphiés pen rnnt être signés ou
anonymes. EL répu té ano nyme tout tra vai l qui n'est pas revêtu de la
sig nat u re lisibl e et de l_'adi·esse co mplète de l'auteur .
Les tra vaux an ony mes do iYent porter un e dev ise, répétée à l'extéri eur d' un pli cacheté j oin t à l'en\'Oi; à l'inté1·ieur de ce pli, fe nom,
le prénom, la sig natu re cl le domicile de l'auteu r seront écrils lisiblemen t.

Montefiore

PRIX TRIENNAL

ART . 8 . - Tous les travaux , qu'ils soien t imprimés ou dactylog ra phiés, so nt à p1·odu ire en douze exemplaires; ils doivent être
adressés franco à M. le secrétaire-a rch iviste de la Fondation Gem·ge
Montefi.ore, à l'bôlel de l'Assqci ation, r ue Saint-Gilles, 31, Liége
( Belgique).
Le secréta ire archi v iste accuse récepti on des envois a ux auteurs
ou expédi teurs qu i se so nt fait co nnaitre.

AHTICLE PREMIER. - U n prix dont le montant esl constitué par les
intérèts accumuléô d'un capital de 150.000 fran cs de 1·enle belge à
3 %, est décern é tous les trois ans, à la suite d'un conco urs internatioual , au meilleu1• travail orig inal présenté s ur l'a vancement
scientifique et sur les progrès dans les applications techniq ues de
l'électricité dans tous les domaines , à l'exclusion des ou vrages de
vu lga risation ou de simple compilation.
ART . ,2. - Le prix po1·te le nom de Fondatjon Geo1·ge Montefiore.
ART. 3. - Sont seuls admis au coucou rs les travaux présentés
pend ant les troi s an nées qui précèdent la réunion du jury. Ils do ivent
êti·e rédigés en fran ça is ou en ang lais el peuveol être imprimés ou
manuscrits. Toutef~is , les manusc rits doivent être dactyl og raphiés
et , dans tous les cas, le j ury peut eu décider l'imp1·ess ion.
ART. 4. . - Le j u1·y est fo1·mé de dix ingénieurs élect1·i ciens, dont.
cinq belges el cinq ét ran gers, sous la présidence du professeur -directeur de l'institut électrotechnique Mon tefio 1·e. lequ el est de droit u ~
des délégu és belges .
Sauf les exceptions stipulées pa1· le fondateur , ceux-ci ne peuvent
être choisis en dehors des porteurs du diplôme "de l'Institut électro technique Montefiore .
ART. 5. - Par une maj ori té ·de qualre cinquièmes dans chacun e
des deux sections, étran gers el nati"o naux (lesqu els doivent, à cet
effet, voter séparément), le prix peut être exceptionnellement di visé. ·
A la même maj orité, le jury peul acco rd er u n ti ers du disponible,
au maximum. pour une découverte caµital e, à une personne n'ayant
pas pris part a u co ncours ou à un tra vail qui , sa ns re ntrer complètement dans le prog ramm e, montre une idée neuve pouvant a voir
des développements impo1·Lants dans le doma in e de l'élec tri cité.
ART. 6 . - Dans le cas OL\ le p1·ix u'esl pas att ribu é ou si le j ury
n'attribue qu ' un prix par tiel, tou te la somme rendue ainsi disponib le est ajo utée au prix de la période triennale sui vante.

l

AnT. 9. - Les t1·avaux do nt le jury ' a décidé l' impression son t
pu hl iés au B ittletin de l' Association des I ng enieurs electriet'ens
soi·tis de l'Institu t elect1·otechm'q1te 1lfontefi.01·e. De cet te publication
ne rés ulte pour les auteurs ni r harge de frais, ai ou verture a leu r
profit de d ro it ~ qu elconqu es . Il leur est néanm oins at t ribué. à titre
g racieux , ving t-cinq tirés à part.
P our cette publication, les textes an g la is peuve nt être tradu its en
frança is par les soins de !'Assoc iation.

Concours de 19 2.1
reporté ex ceptionnellement à 1925
Le montant du prix à décerner est de vingl-deux mille cinq
ce nls francs.
La date extrême po ur la réception des t ranux à so umettre a\1 jury
est. fixée au 30 avril 1925 .
Les travaux prése ntés portero nt en têle du texte et d'une m a nièr~
apparente la mention: « Travail soumis au con cours de la Fondation
Geo1·ge Montefiore, session de 1923 (1925) ».
1

PouR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L Assoc1ATIOK
DES INGÉNIEURS ÉLEC'l'RIClENS
SORTIS DE L'INSTITUT ÉEECTROTECllNIQUE MO~ TEFIORE:

Le Secnitail'e Gènù al,
L. CALMI.LAU.

Le President,
DE BAST .
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