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Conc01:œa pour l'am-élioration d'a-ppareils
do sécurité

nous l'impression tragique do la catastrophe minière do Vëlklingcn
s'ost déroulée ~ourd 1 hui ~Luxembourg ln remise dos prix aux lauréats du
concours pour 1 1 arüélioration dos appareils do aéouri té minière, organisé
il y a quelque temps par la Haute Autorité. Plus do 100 experts do sécurité minière dos pays-membres do la CDCA ct do Grande Bretagne so sont réunis ù Luxembourg à cotte occasion.
Dans son discours dr ouverture, H. Potthoff, r~rcmbro do la Haute Autorité1 a souligné quo cette terrible ~atastropho a tragiquement remis en
1umi8ro la nécessité do poursuivre, avec une intensité accrue, los efforts
pour assurer le maximum do sécurité dans los minos. La Haute Autorité, pour
sa part, fora tout pour contribuer au succès do cos efforts. Depuis plusieurs années, dos travaux do rochorcho, particulièrement dans le domaine
do la lut;o contre le grisou sont on cours avec l'aide financière do la
Haute Autorité. A co jour, 1,7 millions de dollars ont été affectés à cos
rochorchos relatives au grisou.
Dn cc qui concerne lo concours, 11. Potthoff a montré combien do
travail ot do temps ost requis pour réaliser des progTès sensibles. Il a
fait 1 1 élogo dos efforts déployés dans los pays do la Communauté et on
Grande Bretagne par los participants ct lo jury du concours en vuo do
créer, d'expérimenter ot d'améliorer los apparoilG de sécurité minière.
Dt malgré co travail intensif do cinq ~:nméos, il n 1 a pas été possible à
co jour do mettra au point un appareil entièrement satisfaisant pour décaler le manque d 1 oxy~èno. Pour la solution do cc problème, le concours
ost prolongé.
II. Potthoff a lancé un pressant appel à l'esprit d'invention do
tous les spécialistes de sécurité afin qu 1 ils déploient tous leurs offorts pour une solution dos problèmes techniques non-oncoro resolus. Il
a invité on outre les personnalités présentes à fairo tout co qui est
on leur pouvoir ct â exercer leur influence pour quo dans la pratique - • q
c'est-à-dira dans los minos olles-mômos, dans los laboratoires ot instillbfa
tuts do recherche, dans los organes publics spécialisés, dans los organisations syndicalost dans le secteur do la formation professionnelle ct
on tout autre milieu soit reconnue à l'amélioration dos mesuras do sécurité minière uno place primordiale ot une priorité dans 1 1 ordro do l'urgonco.
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Pour concluret 1!. Potthoff a souligné quo tout progrès réo.lisé
dans co domaine gr~co à, un offert commun européen constitue un progrès
humain ainsi qu'un apport ~oaitif pour l'industrie charbonnièro cllcm8mc qui resto aujourd'hui une industriG do )asc do première nécessité dana nos pays.
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