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peu touffu, nous n ' hésitons pas à. répondre : " Ce que l 'on peut 
enseigner à. Courcelles peut être enseigné de même, partout ail
leurs, dans les éooles <je même degré )) ; 

b) L 'ordonnance pédagogique est parfaite dans chaque cha
pitre, tous les cas envisagés relèvent, par une gradation logique 
et raisonné~, de principes fondamentaux élémentaires. Une 
table des matières détaillée en facilite encore la consultation; 

c) Ce cours est bien un préci$, en ce sens qu'il se borne à 
décrire et expliquer des prototypes, en se basant sur des prin
cipes fondamentaux et essentiels. Et il est pratique, car il donne 
au lecteur tous les renseignements qu' il doit utiliser dans sa 
carrière professionnelle, qu'il s'agisse de calculs sommaires, de 
contrôle de 181 marche, de l'entretien courant, et même des 
pannes les plus caractéristiques. Il est clair à cet égard que 
l 'ouvrage ne se oontente pas de satisfaire aux exigences de l'en
seignement technique, mais qu'il constitue un guide et un aide
mémoire pour tous les praticiens et que les Ingénieurs et Chefs 
d'entreprises ont intérêt à le mettre en mains dé leurs agents 
de cadre et de contrôle, s'ils veulent qu'en matière de force 
motrice, ces agents soient pour eux des collaborateurs conscients 
de leurs tâches. 

d) Tout le cours est accroché à. des principes physiques sim
ples, que l 'auteur développe dans la mesure des nécessités ar 
des procédés alg.ébriqu~ élémentaires, bien à. la portée des ~è-
ves des Ecoles mdustn elles moyennes ainsi que de a t d 
1,. d · . ' s a0 en s e m ustn e qui voudraient s 'y référer . 

En bref, le cours publié par M Mestré est , 't hl 
, , · un ven a e monu-

ment, tant par l etendue de la matière qu'il tr 'te 
. , . ai , que par sa miSe a JOUr conforme à. Ja technique cout . 
, . . l , emporaine et par la precision, a clar té et la simplicité d , 

h . b ' e son expose. Il est sou-
alta le qu une large diffusion lui permette d d , . 

saignement et à l' industri 1 e .. onner a 1 en
sure de leur apporter. e e haut concours qu'Il est en me-
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TRAITE DE ;lflNAGE. - Ser tra, Société d 'Etude et de 
rationalisation de travaux min1ers, Mons, deuxième édition. 
Traité de m inage à. !"usage des porions boutefeux de charbon
nages par R. LEFEVRE, P. DUFRANNE et M. JE
LINSKY. 

Voilà. · un an à. peine qu 'a paru la première édition de ce 
traité de minage si complet, ouvrage spécialisé, adm~ablen:ent 
adapté à. tel point que J'on pourrait diffi~iletnent farre mieux 
dans un terrain aussi complexe que le mmage (cf. Antn. des 
Mines, 2• édition de 1942). 

Les auteurs rivalisent de compétence et possèdent leur sujet 
dans le détail ; ils ont pratiqué à la perfection le sujet; rare
ment on a vu un traité aussi parfait. 

Aussi souhaitons-noua voir désormais 'chacun de nos boutefeux 
muni du traité à. la grande utilité de tous, tant pour les tirs 
multiples et complexes que pour les tirs simples et courants. 

Ad . B. 




