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SUfeDE

La revue mensuelle editee par la Croix-Rouge suedoise
publie un article tres interessant sur une des nouvelles activites
de cette Societe : la lutte contre les accidents dans les mines
de Kiruna. Belle initiative qui temoigne de la vitalite de la
Croix-Rouge suedoise et du sens profond des realites sociales
dont font preuve les Soci6t6s de la Croix-Rouge dans les pays
du Nord.

Nous publions, ci-apres, l'essentiel de cet article :

«Une aide rapide vaut double». Cette regie est valable
pour tous les accidents. La necessite d'une intervention rapide
se fait specialement sentir lors des accidents qui surviennent
dans les mines. Lorsqu'un ouvrier est enseveli sous plusieurs
tonnes de roches, a. quelques centaines de metres de profondeur,
chaque seconde, chaque fraction de seconde est precieuse,
souvent decisive. Le service de sauvetage doit alors 6tre parfai-
tement organise et le personnel rompu a sa tache si Ton veut
eviter le risque d'une perte de temps fatale. Lorsque sonne
l'alarme dans une mine, une course forcenee contre le temps
et la mort commence.

Se rendant compte de l'importance d'une action efficace
et conjuguee avec le service de surete des mines, la Croix-Rouge
suedoise a inaugure des cours specialement destines a former
des samaritains entraines a l'action d'assistance dans les mines,
entre autres, dans celles de Kiruna qui sont les plus grandes
de la Suede. Plus de 3000 ouvriers y travaillent, soit a ciel
ouvert, dans la gigantesque exploitation situee au creux de la
montagne, soit sous terre, dans un espace qui s'agrandit toujours
davantage. En outre, un nombreux personnel est occupe" dans
les sections d'entretien du materiel et dans les ateliers.

Cette cite laborieuse, situee en grande partie sous terre,
constitue un organisme aussi complique que gigantesque ou
les dangers d'accidents sont si grands qu'ils posent des pro-
blemes d'une extreme importance.
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Evoquant ceux-ci avec l'ingenieur en chef des mines, le
representant de la Croix-Rouge suedoise s'est tout de suite rendu
compte que ce dernier appreciait hautement la collaboration
de la Croix-Rouge pour la recherche d'une solution satisfaisante.
II est aussi important pour l'individu que pour la societe miniere,
declara l'ingenieur en chef, que le nombre d'accidents diminue,
Notre prochain objectif est de former chaque ouvrier de telle
sorte qu'il puisse participer efficacement, en cas de besoin,
a une activite de sauvetage. II importe done de le persuader
que les prescriptions de securite ne sont pas des mesures tracas-
sieres, mais qu'elles ont ete concues dans l'interet meme des
mineurs. Si tous pouvaient se rendre compte que, tot ou tard,
il en coute de ne pas les avoir observees, un grand pas en avant
serait fait. Mais e'est la un programme a longue ech£ance ;
il faut travailler surtout sur le plan personnel et ne pas oublier
de gagner a notre cause la femme du mineur. »

La Societe miniere, en collaboration avec la Croix-Rouge
suedoise, a l'intention d'entreprendre une action energique
pour essayer de donner aux ouvriers mineurs des connaissances
elementaires sur les premiers secours en cas d'accident. Les
contremaitres auront l'occasion de suivre un cours special de
soins aux victimes d'accidents; ils seront egalement renseignes
sur les lieux de la mine ou sont deposes les medicaments dispo-
nibles et pourront ainsi donner d'utiles directives.

Le fait que Ton prevoit, d'ici 12 ans, que toute l'extraction
du minerai se fera sous terre est a lui seul propre a donner
au service de securite une responsabilite accrue. C'est pour cette
raison que la Societe miniere de Kiruna attend beaucoup de
l'appui des samaritains specialises de la Croix-Rouge suedoise.
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