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d 'hygiène à suivre dans les pays chauds, les mesures de pro
t ection à appliquer en vue d'assurer l'hygiène des travailleurs 
indigènes et les soins médicaux à donner en .cas d 'urgence. 

Le premier chapitre contient en outre, plusieurs exemples 
concrets <l'organisation, des modèles de relevés <les résultats et 
de bordereaux des dépenses, ainsi que des inventaires du maté
riel nécessaire : matériel <l 'une brigade de prospection, maté
riel individuel du prospecteur européen et détail <le sa cantine
laboratoire. 

8 décembre 1934. V.F. 
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Travai l mécanique des tôles , emboutissage, recuit, étamage, émail
le rie, décoration, par J . Nappée, ingénieur-conseil. - Un v0-
lume in-8°, de 415 pages, avec 442 figures. Prix r elié : 150 
francs belges. Editeur : Librairie Polytechnique Ch: Béran
ger, quaid de la Grande-Bretagne, 1, à Liége. 

L 'auteur de cet ouvrage, lequel est p1~ésenté au public impec
cablement par la libraire Ch, Béranger, est un praticien spécia
Jiste dont toute la carrière .a été consacrée à l'étude et au per
fectionnement du travail des tôles et plus particulièrement du 
.façonnage mécanique par emboutissage. 

S'en tenant uniquement à la technique du travail des tôles 
en effleurant la question de l'organisation économique des 
usines, l'auteur a r éuni une foule de renseignements pratiques 
précieux, fruit de sa longue expérience et il ,les livre avec Une 
ordonnance et une clarté telles que tout qui est intéressé, à 
quelque titre que .ce soit au travail des tôles : chef de bureau 
d'études, dessinateur, contremaître et même ouvrier d'une induS
trie tôlière quelconque et plus spécialement de l 'industrie des 
articles de ménage peut y trouver immédiatement le renseigne
ment qui hù permettra de résoudre la difficulté devant laquelle 
il 13e trouve et d'éviter tout tâtonnement souvent hasardeux 
et toujours dispendieux. 

Après une courte introduction con tenant le plan général 
d'une manufacture r égion ale occupant un personnel de 420 
unités, ainsi que le d étail <le l 'outillage qui lui est . nécessaire, 
l'auteur aborde la première et la plus importante partie de 
son sujet, l 'exécution de la forme des objets bruts. Il y con
sacre huit chapitres intéressant la tôle proprement dite, la 
tôlerie, les fours à r ecuire, les tours à façonner et plus particu
lièrement l'emboutissage. Dans la seconde p artie de l'ouvrage, 
l'auteur traite le détail de tout ce qui concerne la technique 
des opérat ions subséquentes : décapage, étamerie, émaillerie, 
peinture et décoration avant la livraison du produit fini au 
magasin d'expédition. Le tout est accompagné d'une foule de 
conseils les plus divers permettant d'éviter les malfaçons et 
les défauts ainsi que de forniules les plus variées permettant 
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d~ :réaliser et de présenter les pièces finies de telle façon qu'elles 
repon<lent à toutes les exigences de la vie moderne. 
~n terminant cette trop brève bibliographie je ne puis mieux 

faire que de reproduire l 'extrait suivant de la préface de l 'ou
.vra151e, rédigée par M. A. Portevin, maître de Conférences de 
métallurgie à l 'Ecole centrale des Arts et Manufactures pr0-
fesseur à l 'Ecole supérieure de Fonderie : « Aussi d' ·t- n 
» r emercier et féliciter les praticiens comme M:. Nap,pé 

01 ~i 
, ., , ., e q ' 

» apres une carr:1ere consacree entierement à la mise en œuvre 
» et au perfect10nnernent d'une technique nettement d't _ . , 1, b . . e er 
» mmee, comme em out1ssage, ont pns la peine de réunir en 
» un volume toute le fruit de leur expérience de le , 

. ' urs re-
» flexions et de leur longue pratique. On trouvera donc dans 
)) ce volume des renseignements très précieux que l'on h _ 

h . . .
1 

c er 
» c era1t vamement a1 Heurs; ils ont le grand avantage d'être 
» immédiatement utilisables et, en quelque sorte, de se traduire 
» de suite, par des résultats rémunérateurs. » ' 

G. PAQUES. 
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Guide pour l'exécution des dessins de machines. par A. Nach
terO'al, professeur à l 'Ecole des Arts et Métiers d 'Etterbeek. 
Unb volume in-8° carré) de 96 pages avec 117 figures. Prix 

relié, 27 francs belges. Librairie Polytechnique Oh. Béranger, 
1, quai de la Grande-Bretagne, Liége. 

Ainsi que l 'indique son titre, ce guide rassemble tous les 
points spéciaux qui doivent attirer l 'attention d 'un dessina
teur technicien digne de ce nom lorsqu'il compose les plans 
d'exécution d'une machine ou d'un mécanisme industriel. 

Comme le dit très bien l'auteur, le dessin mécanique est non 
·seulement llll art mais encore une sorte de langue universelle 
:permettant à tout technicien, de n'importe quelle nationalité, 
de comprendre et cl 'exécuter les conceptions intellectuelles d'un 
autre technicien. Comme toute langue, le dessin possède ses 
règles, soit logiques soit empir.iques, qui sont en quelque sorte 
sa grammaire universelle. Ce sont ces règles que l 'auteur pro
fitant de sa longue expérience de chef de bureau d 'études et 
de professeur de dessin industriel, · a groupées dans le recueil 
susdit. 
. Nous nous pel'Illettons de conseiller vivement, à tous les in
dustriels, de mettre ce guide pratique à la disposition de leur 
personnel dessinateur. L'uniformité qui résultera de son em
ploi, tout en facilitant grandement la besogne de contrôle du 
chef de bureau ne pourra être que très profitable au bon renom 
de la firme en évitant les fausses interprétations, les pertes de 
1emps, les erreurs d'exécution ,etc. 

G. PAQUES. 


