
Communiques 

Journees d'Etudes Internationales sur les Appli
cations Industrielles de I'Energie nucIeaire. 

L'Association des Ingenieurs Electriciens sortis de 
I'Institut Montefiore (A.I.M.) organise, les 3 et 4 
mai 1955, a Liege (Belgique), a I'occasion de la 
Foire internationale de Liege, deux journees d'etu
des sur: Les applications incZustrielles de l'energie 
nucleaire. 

La seance inaugurale aura lieu Ie mardi 3 maL 
dans la matinee, et debutera par une allocution de 
M. Jean Rey, Ministre des Affaires economiques. 
Elle comportera des exposes de M. F. Perrin, Haut 
Commissaire a I'Energie atomique de France, et de 
M . Ryd<mans, Gouverneur general honoraire du 
Congo beige, Commissaire a I'Energie atomique de 
Belgique. 

Au cours des seances uiterieures prendront la 
parole: 

M . Dunworth, de I'Atomic Energy Research Es
tablishment, Harwell (Angleterre), . 

M. Tammaro, Assistant General Manager for Re
search and Industrial Development of the A.E.C. 
(U.S.A.), 

M. Lalive d'Epinay, Ingenieur a la S . A. Brown
Boved a Baden (Suisse), 

M. Ie Professeur de Hemptinne, de I'Universite 
de Louvain (Belgique), 
ainsi que des delegues de Suede, des Pays-Bas et 
d'ltalie. 

Le montant de I'inscription, donnant droit au 
compte rendu complet des Journees, est fixe a 
250 francs. 

Les personnes desirant s'inscrire sont priees de 
s' adresser au Secretariat de I'A.I.M., 31, rue Saint
Gilles, a Liege, et de verser Ie montant de leur 
participation au c.c.P. 153.95 de I'A.I.M. ou a 
son compte a vue 534.02 a la Banque de Bruxelles, 
Siege de Liege. . 

Les membres effectifs et associes de I'A.I.M. peu
vent s'inscrire sans frais. Tous les participants ins
crits recevront une carte de membre. 

Colloque international. - Le fer a travers les ages. 
Hommes et techniques. 

Un colloque international sur Ie fer a t/'(Lvers les 
ages est organise a Nancy (Musee Lorrain, Palais 
Ducal), du 3 au 6 octobre 1955. Trois journees d'etu
de sont prevues; la derniere est reservee aux excur
sions et visites. Quatre rapports generaux, confies a 
des savants frant;:ais et etrangers, preciseront I'etat 
actuel des recherches sur chacune des grandes perio-

des historiques de la metallurgie. Des communica
tions exposeront les problemes particuliers aces 
periodes. . 

D' eminentes personnalites du monde de I'indus
tde, de la recherche et de I'universite ont accepte 
de constituer Ie Comite de Patronage. 

Les conditions d'organisation du colloque et les 
modalites d'inscription seront fixees ulterieurement. 

Symposium on the Extraction Metallurgy of some 
of the Less Common Metals. 

The Institution of Mining and Metallurgy an
nounces that it has been necessary to postpone the 
Symposium on the Extraction Metallurgy of some 
of the Less Common Metals which was to have been 
held in September, 1955. This will now be held in 
London on Thursday and Friday, 22 and 23 March, 
1956. Further particulars will be published later. 

Province de Hainaut. - Institut provincial de 
l'Education et des Loisirs. 

Prix de vulgarisation scientifique. 

MocZaliies cZ'attribution cZu Prix 

Article l e
,·. - Un « Prix biennal de Vulgarisa

tion scientifique» d' un montant de 30.000 francs 
r (trente mille francs) est institue par Ie Conseil pro

vincial. 

Art. 2. - Ce Prix a pour but de consacrer la 
valeur d' un memoire destine a rendre accessible au 
plus large public possible une notion fondamentale 
ou un groupe important de notions ressortissant aux 
sciences exactes, aux sciences de la nature ·ou aux 
sciences de I'homme. 

Art. 3. - T oute personne de nationalite beige ou 
ayant obtenu la grande naruralisation ou residant 
en Belgique peut participer au concours. 

Art. 4. - Les travaux des candidats , inedits ou 
pub lies, devront eire rediges en langue frant;:aise et 
presentes en trois exemplaires identiques. 

Ne pourront eire acceptes que les travaux publies 
au cours de I'annee de I'attribution du Prix ou pen
dant les deux annees qui precedent. 

lIs pourront eire accompagnes d' un materiel di
dactique : plans, des sins, schemas, croquis , docu
ments photographiques; appareils, petits laboratoires 
d' experience et de d6monstration; musees-miniature; 
projections lumineuses fixes ou films cinematogra
phiques, etc. 
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Art. 5. - Ces moyens didactiques ne sont pas 
timites; il suHit qu'ils soient adequats a la fin qu'ils 
se proposent, realises ou realisables. 

S'ils sont realises, les appareils ou les instruments 
qui accompagnent Ie memo ire doivent etre en etat de 
fonctionnement et une notice descriptive ou explica
tive en precis era Ie maniement. Par contre, s'ils ne 
sont pas realises, les auteurs prevoiront un com men
taire destine a faciliter leur fabrication, leur fonc
tionnement et leur entretien. 

Art. 6. - Sont ecartes tous les travaux juges 
contraires a la morale, aux bonnes mceurs et a I' or
dre public ou qui constitueraient des moyens de 
propagande politique ou ideologique, de pros ely tis
me philosophique, religieux ou antireligieux. 

Art. ' 7. - Les memoires ainsi que les documents 
~t appareils annexes eventuels seront remis soit sous 
pli recommande, soit contre accuse de reception, 
entre Ie 1 er avril au plus tOt et Ie 1 er septembre au 
plus tard, a I' adresse suivante : M. Ie Gouverneur 
de la Province de Hainaut, a Mons. IIs seront signes 
et porteront -la mention suivante : « Memoire pour 
Ie Prix de V~lgarisation scientifique de la Province 
de Hainaut». 

- Art. 8. - Les conditions du concours et de I'at
tribution du Prix, que Ie public et les concurrents 
eventuels doivent connaitre, feront I' objet de la plus 
large publicite. 

_Art. 9. - Un Jury, preside par un Depute per
nlanent, est designe chaque annee par la Deputation 
permanente. 

Le JUl)' arrete ses methodes de travail en vue de 
I' etude des envois des concurrents. II pourra s' ad
joindre un ou plusieurs specialistes charges de faire 
rapport sur des problemes particuliers qui leur se
raient soumis. 

Art. to. - Le Prix peut ne pas etre decerne si 
aucun envoi ne reunit les suffrages necessaires, 
comme il peut etre divise ou reparti entre plusieurs 
concurrents. Le Jury est competent pour presenter 
dans son rapport a la Deputation permanente toute 
proposition de repartition du credit de 30.000 francs 
accorde par Ie Conseil _ provincial. 

Art. 11. - La Deputation permanent~ du Conseil 
provincial du Hainaut decide de I'usage eventuel a 
faire des travaux primes. EIIe se reserve Ie droit de 
les utiliser a sa guise, de les faire reproduire par 
tous pro cedes existants _ ou a venir, de les publier 
et de les distribuer sans que I'auteur puisse elever 
a ce sujet aucune reclamation. 

Art. 12. - L'I.P.E.L. est charge par la Deputa
tion permanente de regler les details d' organisation 
du concours et de I' attribution du Prix ainsi que les 
mesures d' execution decoulant du present reglement. 

Art. 13. - Le Jury remettra a la Deputation 
permanente, avant Ie 1 er octobre, un rapport cir
constancie de ses travaux et de ses conclusions. 

Les decisions du Jury sont sans appel. 
Tout cas non prevu dans Ie present reglement ou 

tou'te contestation nee de son application seront tran
ches sans appel par la Deputation permanente du 
Consed provincial. 
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Ateliers de Constructions et Entreprise de Fonc;:age 
et Travaux Miniers 

SIEGE SOCIAL: WUPPERTAL-BARMEN 
DEPARTEMENT FON<;:AGE DE PUITS ET 
TRAVAUX MINIERS: ESSEN, Haus der Technik 

Agent General pour la Belgique: 

PAUL PLANCQ 
33, rue Sylvain Guyaux 
LA LOUVIERE - Tel. 234.73 




