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FON DATION GE.ORGE MONTEFIO_RE 

PRIX TR/8.\"NA L 

CONDITIONS DU CONCOURS DE 1914 

:\ n TICLI:: J. - Un pi-ix dont le montant se1·a corn, titul; pa r les inté-
1èts é1Ccum11 ll;S d'un cél pital de 150,000 fran cs de ren te belge. a 3 p. c., 
sc1·a décer né Lo us le~ troi s an,:. et pour la première fo i~ en H) l 1, à 

la ,:ui le d' 11 11 conco 11l's inlernat ional , au meilleur LraYail ori g inal 
prl·wnté s111· l'a va ncemr nl ,:r ientific1ue et sur li•s prog rès dan s les 
applications tech o iq ues de l'élect1·icité dans 10 11 ' les dom ai Des, à l'ex
cl 11,:ion des ounagr:-: de Yulga1·i:-:ation ou de simple compilation . 

.-\HTI CLE l i. - Le pt'iX pol' lf'ra le nom dr (( F ONDATION GEORGE 

j\Jo:,;n~FIORE Li-:YI » . 

:\nTICLE !If. - Se1·on t :-:euls admis au cooconrs les t1·aya11x pré
~!'nlés pendant les tl'oi:-: années qui a111·ont prt'•ci."•M• la l'éunion du juI')' · 

JI,: denont èll'P 1·édigés en fran~·ais on en angla is r t pounont ètre 
imp:·imés 0 11 man11 ,:c1·its. Toulefoi,:, les manu scr its devront être 
dacty lo~ ra pliié~ et , dan s ton,: les cas, le jmy pou n a en décider l' im

p1·es,:ion . 
. \ rm cu : l V. - I.e .i u ry srra fo l'm<'• de dix i ngénicu rs élect riciens, 

don t l"inq hclg-e,: Pl cin q {•tra nge1·s . so 11s la p1·i'•sidence du profcsseur
dirrctru l' dc l' Instit ut 1;led rotechn iq11 <' ) lontefiorc . lequel sera de droit 
un de,.: tk l<'•gué,: helµ:c,: . 

:sauf le,: except ions , tipnlél'~ pa r le fo ndateur , ceux-ci ne pourront 
6L1·e choisis <'Il dehors des por·teur~ du dip lômr de l' ln8lit ut électro
techn ique :\Jontefiore . 

.-\nT1c1,E V. - Par un e maj orité de q 11at1·e cinquième,: dans chacune 
deqJeux sect ions . éLra 11ge1·,, et na ti onaux (lesquels den ont. à cet effet, 
voll'I' si'•pa 1•émen t). le prix pou l'ra ètre except ion nr l lement di \·i~é. 

,\ la mème 111aj o1·i tP , le ju1'y pou1Ta ac<·o1·der un tiers du disponible, 
,lll maxirnum , pour un e découYe1-te capita le, à u ne personne n·a_yant 
pa~ pris part au concoul's ou à 110 travail qui, sans reotrer complè· 
teme11t dans le progrë1rnme, montrrra it une idée oeuve pouYan t avoir 
des clt; ,·eloppemrnts im pot'tao ts dan;; Ir domai1w de l'é leet r icité 

Anncu; \ T - !Ja ns l'hy pothè~c où le pl'ix n·aurait pas 1\té attri
but'• ou ~i le .i n ry ll

0

él\'1l it élllribu<'• qu'un pr ix pa1·tif'l , ton te la somm e 
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rend 11 c ain :; i disponihle <lrv ra êt1·r a.1011tt'•r au prix dt• la pé1'iod1• 
tri ennale sui vante. 

AnT1C1.E \ïf. - Par appliration des di;:position:< qn i pn;c&drnt. Jp 
montant du prix à di•ccrner e 11 1914 est fixé à Yi ngt mille fran cs. 

ARTICLE V Ifl. - Les t1·a va ux dactylog1·a ph ié" pou non t être :- ig11i'•s 
ou anonymes. Est l'épnl(• ano11y 111e tou t t1·avail qu i n'est pas l'rvètu 
de la si1rnatu 1·e lisible et dr J'ad1·essc complète de l' au teu1·. 

Le:; tra\·a 11 x anonymes po1·tc1·onl un e dcvi:-e ffll i :-Cl'a 1·1•pétéC' il 
l'extél' ieur d'un pli c;1chcté joi nt à l' rn\·oi ; à lïntC:•1·ic11!' de cc pli, le 
nom , Ir prénom, la signatu re et le domicile• de l'a ntrur se1·o nt é•c rit :< 
lisi blem cn t. 

Annct i,; IX. - Tou,.: le· t1·a rn11x , qu ' ils :-oient imp1·imé:; ou dacly
log1·aphiés, :-eront prod uits à. douze exemplaires; ils se1·ont adre,:-t•s 
franco à i\l. le Sccrétai rc-arc·liiv istc de la fondati on Geol'gr \lontr
fiore, i1 l'hôtel de l'Associat ion. rur S t-nilles, 31. Li é·~e (Belg ique). 

lis po1·teront eu têtC' du textr r t d'unr manii>rc• bien apJ'il l'ent(• la 
men tion « Trav;:i il ' oum is au ro 11 co111 ·;: dr la Fondation <,Porg-f! :\lo11-
tefio1·r, :-ession de HJJ .'J. » 

Le ~rcrc; taire-archivi. le• accusc1·a l'éception drs r1nois aux auteu 1·,; 
ou rxpédi teu1·s qui se se1·0 11t fa it connait1·c. 

ARTICLE 'X . - !.es tr;:iva11x. dont le ju1·y au1·a di'-ridt'· l'i mpre;:,.:ion. 
seront publi <'•s au Rullrt in dr l'.\, ;:ociation drs lngé•11i Pu1·,.: électricit•n,; 
sorti s dr l'Tu:;tit11 t i'• lec t1·otcclinique \l ontelio l'P. De re lie publ ical inn 
ne 1·(•.,;u ltera pour les auteurs ni charge de frais. ni ouvertu1·p à lc11i· 
profit de droit qurll!onq11es. Il IP 11 r "l'l'a n(•anmoins attrilHH;. à titi·r 
gra(' ir ux , \·ing'l-<· inq ti1·1··~ i1 pat·l. 

Pout· cette puhli1·,1 t ion. le:; trx lP~ ;:in;..dais poul'l'onl êt rr t1·;1 dui t" l'll 

françai s pal' Ir,; "o ins dP l' .\ ~~ocialion. 

.\nT1c1.E XI. - La date Px l1·t'· mc po u1· la 1·.:\rept ion clr:< ll'avaux a 
so um ettre au ju1'.Y de 1.i .,e~:sion de 191/1 rst fix1;r au :H mai·s 1\:.1 1-1. 

Pow· le C,mseil d' rl rhni11ist1·atù111 

de ( A ssociatifJn iles I11.1Jé11ie111·s eler·/1·icie11s sm·t is de ( fnstit ul 

elect1·,,/pc/mù1111• l/r,11/efinl'e: 

L <' .')ec1·e1aire ,r;e11àal, 

Gustave L'HOEST. 
Le l ,re,ùle111, 

Omer DE BAST. 
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CONGRÈS TECHNIQUE INTERNATIONAL 
Dl, 

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

et <l 'hyg·iè'•n.e industrielle 
~ous le haul pal l'onage de S. :\L V1cTon-Er,n1ANUEL III, 

Roi d' llalie. 

M l LA N 1912 

I . - Circulaire du Comitë d'organisation. 

i\llLAN. 11ovemb1·e 19i1. 
Foro Bonaparte. 61 

J [on~iew·, 

Le:; A~sociations clïaili ali\'e Jll'ivée pou!' la préven ti on dr acci
dents du traYail fonctionnant en Fl'ance, Belgiqur et Ital ie. ont 
décidé, en complet accord avec le Comité Pe1·maoent du Congrès 
International des Assurance sociales, de réunir à 1\Jilan en 1912 un 
Congl'ès Technique l ntenwlional de Jwàen tion des accidents du 
tm1:ai l et (Ch,11,qiime i11clus11·ielle. 

L'cxpél'iencc a démontré qu'il n'es t pas possible de discuter dan s 
le:; séa nces du Congl'ès de:; Ass urances Sociales les problèmes 
techniques concernant les mesures destinée_ à ass111 rr la sécuri té du 
t rava i l, cl coru 111e nul ne conteste« q1t'1'l i-a111 mieuo· prevenh· que 
1·é1Jar!'I' » . la uêcessité de réu a ions spéciales est dt•mo11t1·ée évidente . 

Les quest ion de prévent ion des acciden ts du travail et d' hygiène 
in d ust l'ie lle ont pris. dans le dom ai ne pu1·ement lechu iq ue, une 
impol'lance de pl us en plu:; g l'ande. Dans tous les pays industriels, 
les problèmes de cette nature se sont posés de pl us en plu s nombreux; 
des sol uti ons diYerses ont été cherchées . essayées, appliquées. Ce 
sont des préocc~pations auxquelles les indu;t riels, les directeurs 
d'u ,:ines, les ingén ieurs, le,: chefs dr :<er Yice ne peu,·rnt t'estrr indiflë
renls: ellrs "'im posent il lr u1· esp1·it. 

Il es t utile. il es t nécPssaire. clans cet ordl'C d'idées, que les rfforts 
ten tés clans lrs ditt'érents pays et les résultats obten us soient, aussi 
Ja1·g,•mrnt qu r pos,:iblP, roun u. rt v1ilgarist•s; qu'ils sortent dn do
maine puremen t nat ional pour rnt1·e.r cl ans Il' domaine intrrnational. 




