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e) Autres appareils de stireté en usage dans l'extraction t 1 
"'Uides · • , es que o en crorx pour toanes d'avaleressc, etc. 

{) Dans quelles ci rconstances, quelqu'un de ces appa1·e·1 t ·1 
devcn· d dd" · ' 1 s peu -r •r un_ aoger a 1t1oonel pcuùan t r cxtractîon î 

fi) Détails (authentiques) concernant des accidc i t . 
daat I' t . 1 s S Ul' l'CllUS pen-

ex ract1on, avec références spéciales à l'effica .1, d . 
de süreté. ci " es appareils 

h) Autres particularitc!s intéressantes sur cc sujet. 

Vl. - Les in venteurs et constructeurs d'al>pareil d . . . 
· •t · . r . s e secur1tc sont 
rnv1 es a iouro1r au Secrétaire des tracés et plans d 1 . 1 · · c !!u1·s systemcs 
avec c cscr1 pt1on complète de leur foaclionn('ment. 

Les dessins seront sur toile cl. propres à la rep1·oduction 1 t 
Phinuc · )' · h Il d' P 10 o,...ra ., , a cc e c 1111 pouce par pied pour Je vue · é 1 ° tro· . s gcn ra es et de 

is pouces par pied pour le détails 0 t . 
d" I . · n peu aussi envoyer des 

mo e es, m_a1s ceux-ci ne sont pas obligatoires. 

'J' Les des! ins et modèles i·cstcront la propriété du Gouvernement cl11 
ransvaa . 
Des essais pra tic d 1 .. 

t 
lllC , ans es cond1t1 ons normales de fonctionne 

men . sc1·ont exécutés et il t · . -
con 1J·ucle111· . . es nccessa1rc que tout inventeur ou 

Cf 111 soumettra des des · d · 
l'isation éci·i tc d . SlllS, oone a la Commission l'auto-

c con tru rrc ou de faire co l · 1 question dans le biit de 1 ' ns rurre es apparei ls en 
• es essayer. Les d"fi · . . 

possibles pour faire ag ir 1 1 
mo r ica trons ncccssa1res ou 

es parac Jutes sur des g ·d b . 
~étal doiven t être spécifiées. ui es ca ors ou en 

VII. - l)('s exemplaires du Ra ort d 
en,·oyés à toute personne dont 1 'pt~ . e la Commission seront 

c crnor"nagc scr·a bl "é soumellra des dessins ou modèles d' .0 pu 1 ou qui 
appa1·cils de süreté. 
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Fondation Andrew Carnegie. 

Une ou pl usieurs bourses clr recherches, dont l'importance sera 
toujours laissée il l'app1·éciatio11 du Conseil tic rTnstitut du Fer et de 
)'Acier (f r·on and Steel fnstilute) et duc à la munificence de son 
ancien président , )!. Ancl1·rw Ca1·nrgic, sera accordée an nuellement, 
sur la recommandation du Conseil de l'Institut et sans distinction de 
sexe ou de national M.)[. Andrew Carnegie a fait don a !' In titut du 
Fer et de !"Acier·. en YuC' d'a••nrcr Ir r n ·ice dr. celle bourse. de 
quat re-vingt ncnf bons hypothéca i1·cs 5 %. de mille dollars chacun . 
Les ca ndidats, qui devront avoir moins clr tr('nlc cinq ans, denont 
adresser IClll' dr mancle sui· bulletin ~p1•l'ial, au ecrétaire de l'Institut, 
avant la lin cl u mois de féYl'ic1·. 

Le but de ces bour•cs n"cst pas de faci liter des étncles ordinaires, 
mais de pc1·111ettrc aux êtnd iants qni ont passé par le collège ou qui 
ont fait 11 n stage clans des <'tahl is•omonts ind ust 1·iols. do se 1 i vrer à des 
recherches sur la métallurgie du fr r et de !"acier 1\t sujets s'y rappor
tant. co vue cl"aider à son progrès cl à son application industrielle. l i 
n'est appor·tù aucune l'C'~lri cti o n en cC' qui concerne r('ndroit où les 
rccharchcs se po111•suinont. uni,•crsilé, école ou usine. pourvu qu' il 
soit équi pi! de façon il parmcttrc les 1·cchrrchcs métallur·g iques. 

Labour c sera attri burc po111· une année, mais IC' Conseil pourra , 
à sa discrétion, la renouveler s' il le juge bon, au lieu d'en faire une 
attribution nouvelle. La résultat des recherches sera communiqut\ 
sous forme de mémoire à l'rustitul du Fer el de !"Acier et se1:a soumis 
à l'As emblée génfrale ann uelle des membres. Dans le cas où le 
Conseil j ugerait que le mémoire c~I d"un mérite suffisant, la médaille 
d'or Andrew Carnegie scl'a attribuée il on auteur. La médaille nr 
srra pas décernée si, claus une an née quelconque, le mémoire n'en 
j usti fie pas l'attribution. 

PAR ORDRE DU CONSEIL: 

BENN ETT H. BROUGH, 
Secl'etafre. 

28, Victoria Street, LONDRES. 


