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L 'effe t de la haveuse sur le r endement ne pourra êtr e parfaite
ment étabJj que lorsque la machine sera u ti lisée dans une t aille 
d ' au moius cinquante mètres de front : l ' influence des manœuvres 
et des travaux peu productifs sera réd uite au minimum et il est 
certau1 que dans ces condi t ions le rendement par ouvrier sera 
e>ncore augmenté. " 
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C' est avec impat ience que tous ceux qui, tant à l'étranger que 
dans not re pays, s' in téressent aux q uestions de la sécuri té du 
t ravail minier et du bicn-PITc de la populatiou ouvrièr e, at.t.e11-
daient l' appa ri t ion de la sixième édiLion dr ce recueil si nt ile. 

Le succès rése rvé a ux érlit ions précédentes fu t part iculièr ement 

vif. 
La ·cinquième éd it ion , qui ne date crpend a11t. que -de 1923, est 

épuisée depuis plusieurs mois. 
Ce succès est dû non seulement it la grande uWité que présente 

1111 opuscu le dans lequel se t r ouvent condensées les pr escriptions 
de pol ice des mines en vigueur dans notre pays, mais encore à la 
manière réellement pratique d on t. le recueil de i\r. BnEYRE est. 

ordonné. 
Aussi sont bien compréhensibles les am ica les remontrances que 

l' attente de cette édit ion nouvelle a vah1es à l'auteur, ainsi que 

celui-ci le déclare dans la préface. 
Qu ' il soit remercié d<' n'avoir point prolongé cette atten te 

d avantage! 
Dans la forme, l a six irJme édi t ion ne diffère pas de la pr écédente. 
A l'ang le droit d es pages, grands t it res indiquant les chapitr es 

t raités . en marge, petits t it res analysant chaque article; caractères 
difîére:

1
ts pour les an êtés et les circulaires interprétatives, rendent 

les r echerches aisées el. par couséq uent , la consultation de ce 

recueil , rapide. . . , . , 
Cette édit ion est tout à fait remise a 1011r . L au teur a eu u n tel 

i de livrer an p11blic un ouvrage absolument cori1plet, qu'il a 
soue . , . 1 1 d .fi . 
cl 

, · 1; 11 ,, en un chapitre spcc1a , es mo 1 cations survenues 
onne, 111 J' ' 

, cours d e )a publication. 
au d ., ' d. · i\[ B Eu terminant la préface dC' cette er111cre e 1tion, l ' . REYRE 

.... · J souhait que ce recueil r encon\,re encore l'accueil fl atteur 
ex prime e , . . 

, . , atix précédentes cd1t1ons. rese1 ve · . 
Qu' il soit assuré ~ue ce so11ha1 l deviendra u ne r éalité et que le 

, 11e se dément ira pas. succcs 
G, R . 


