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dépense de matériaux, une économi~ d'e nviron 20 fran cs pa1· mètre 
courant. En outre, le fa i t de pou voir disposer de cette main-d·œ uvre 
pour d'autres travaux peut être d'un grand inté rêt à u ne époq ue où 
le recrutement du personnel est de plus en plu s ma la isé. En cas 
d'abandon des galeries, l'étançon métallique peut la plu part du temps 
être retiré à peu de frais et réemployé. Ajoutons que les g aleries 
étançounées a u moyen de cadres métalliques seront plus facilement 
main ten ues à g rande section. L'hygiène et la sécurité des trava ux 
ne peuYent que g ag ner a la gén érali ation de r em ploi de ces étan
çons, qui paraît appelé à un certain succès dans les charbonnages 
don t la direction ne doit pas regarde r a l'importance des fra is de 
premier établissement. Le charbon nage de \Véris ter se propose d'en 
étendre progressivement l'emploi. U ne expérience pl us long ue 
pe1·met tra de mie ux apprécie r la valeur de ce sys tème de soutène
me nt, encore peu con nu dans les mines belges . 
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