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"Safety First". Official Journal of the National Safety
First Association. Vol. ~No. 1. April 1925-March 1926.

La revue Vers la 8ante a publie dans le nunaero de mars
1926, un article intitule «La prevention des accidents
par les m&hodes Mucatives»; il 6tait du a Mr. Williams,
president du musee americain de securite industrielle \
dans le mSme numero, on trouvait, reproduites en cou-
leurs, des affiches editees par le «National Safety First
Council, Chicago ».

Ce mouvement, qui a pris pour mot d'ordre : «Safety
Eirst » (securite avant tout), se propage hors des
Etats-XJnis. Une association s'est formee notamment
en Angleterre et son organe officiel, qui parait depuis plus
d'un an, rend compte de son activite et publie des ar-
ticles de statistique, de technique et de psychologie
abondamment illustre's.

Comme l'indique le Et. Hon. Sir William Joynsoti Hicks
Bart M. P., son president en 1925, l'association a la ferme
volonte^ de proteger les hommes non seulement dans
l'industrie, mais aussi dans les affaires et dans la vie
publique. Son dessein tout altruiste et pratique est
d'etendre dans tous les domaines les efforts qui ont 4t6
faits tout d'abord par les compagnies de chemins de fer
en faveur de la s£curit£ du public. En Angleterre, cinq
cent mille personnes sont tu^es ou bless^es accidentelle-
ment ehaque annee. Que de deuils et de tristesse impli-
quent ces chiffres ! Et, passe-t-on de cette impression a
une evaluation materielle, ces cinq cent mille accidents
representent, est-il dit, une perte de cinquante millions
de livres sterling. L'industrie est la plus grande pour-
voyeuse de malheurs ; mais, contrairement a une opinion
assez repandtie, ce n'est pas aux. machines qu'il faut
surtout s'en prendre ; dans bien des cas c'est a l'inatten-
tion ou a l'imprudence des travailleurs ; beaucoup d'acci-
dents pourraient done dtre ^vit^s. La revue ne se borne-
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done pas a montrer comment l'on peut perfectionner
eertaines techniques, elle indique surtout par quels
pr^ceptes, quels exemples et quels conseils on peut amener
les chefs d'industrie, les contre-maitres et les ouvriers a
e"viter pour eux-me'mes et a e"pargner aux autres des
accidents. Le succes est assure" : eertaines grandes fabri-
ques n'ont-elles pas diminue" de 25, 50 et mfime 75 %
les accidents de leurs employe's ! C'est, nous l'avons dit,
contre les accidents de toutes sortes que la lutte est
engaged: explosions dans les mines, incendies, malheurs
qui attendent les gens dans leurs demeures ou qui les
guettent dans les rues, sur les routes, sur les mers. Bt
c'est a tous qu'on s'efforce de donner une Education
mieux approprie"e aux conditions de la vie contempo-
raine : aux instituteurs, aux agents de police, aux coehers,
aux chauffeurs, aux pistons.... Chacun des fascicules met
en evidence les causes d'accidents, fait apparaitre leurs
suites ne"fastes et insiste sur l'importance du «facteur
humain•». M. Cameron, rendant eompte de l'activite" de
l'association ame"ricaine pour la se"curite", affirme que c'est
dans le cerveau humain qu'il faut chercher la solution
du probleme des accidents : c'est done sur le cerveau
humain et en particulier sur celui des enfants qu'il faut
agir, car on parvient a insurer en chacun comme un ins-
tinct nouveau grace auquel il se pre"occupe de discerner
les risques et possede la faculty d'y e"chapper.

La formidable augmentation du trafie'due al'intensi-
fication de l'automobilisme constitue l'un des plug graves
dangers actuels; aussi l'association anglaise distribue-t-elle
tres largement dans les ecoles un guide qui est destine" aux
automobilistes, aux cyclistes, a tous les pistons, y compris
les enfants ; elle en a compose" un autre qui est re"pandu
dans le monde des travailleurs manuels. La lutte pour la
prevention des accidents est mene"e non seulement a
Londres, mais aussi dans 14 autres villes de la Grande-
Bretagne, oil des comit^s locaux de se"curite" ont
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organises ; le nombre des accidents d'automobiles y
diminue tandis qu'il s'accroit dans leg lilies qui n'ont
pas de comites de ce genre.

La revue contient des articles sur le « National Safety
First Council» americain qui est tres actit'; elle renseigne
le lecteur sur les efforts analogues qui sont faits dans
d'autres pays, notamment en Allemagne, en France et
aux Pays-Bas.

« Safety First » beneficie de l'appui de S. A. E., le due
d'York ; la grande presse lui consacre des articles impor-
tants et la presse populaire en parle avec faveur.

Notons ici, en ce qui concerne la security industrieUe,
que des institutions et associations pour la prevention
des accidents existent en Allemagne, en Belgique, au
Canada, aux Etats-Unis d'Am^rique, en France, en
Grande-Bretagne, en Hongrio, en Italie, aux Pays-Bas,
en Suede, en Suisse et au Japon ; le lecteur de ce Bulletin
consultera avec int^r^t la chronique de la s^curit^ indns-
trielle que le Bureau international du Travail public
depuis le mois de mars 1925 ; la plupart des pays que nous
venons de nommer possedent des pe>iodiques concernant
les accidents.

Jewish Colonization Association. — Map port de la
Direction gendrule au Conseil <Padministration pour Vannee
1924, pre'sente* 11'Assembled ge"ne"rale du 17 octobre 1935.
— Paris, imp. E. Veneziani, 1926. In-8 (21x14), 324 p.,
50 pi.

L'ceuvre de la Jewish Colonization Association ne sau-
rait manquer de nous int^resser en 1924 plus particulie-
rement encore que les autres ann^es *, parce qu'elle a
v^ritablement aide a la solution du probleme tragique

1 Voy. Revue, 15 aoftt 1925, p. 624.
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