
Preface

II y a plus de deux ans que l’arrivee des armees alliees a ecarte de la Sarre les
horreurs de la guerre; dans le pays qui avait terriblement souffert de la tourmente,
les mines ont ete les premieres ä renaitre: fideles ä leur tradition de labeur, les
mineurs ont, toujours plus nombreux, rallie les sieges au für et ä mesure des remises
en route et du retablissement des moyens de transport.

Soutenus et guides par les ingenieurs frangais qui sont revenus dans ce pays
auquel les avait attaches l’oeuvre accomplie de 1919 ä 1935, les mineurs n’ont pas
d£sesper6 un seul instant devant l’dnormite de la täche; ils sont parvenus ä des r6sul-
tats qui les classent parmi les meilleurs mineurs europeens. Ils ont bien vu que
l’amelioration de leurs conditions d’existence et de celles de leurs concitoyens d6pen-
dait avant tout d’eux-memes.

Le mineur est aujourd’hui la clef de voüte de tout l’organisme social et le restera
longtemps encore; ce n’est pas dernain que le charbon perdra sa place dans la produc-
tion de l’energie; pendant de nombreuses decades encore, la prosp£rit6 du monde
dependra des plus ou moins grandes quantites de charbon produites. Cette production
demandera toujours le travail des mineurs, mais ce travail doit §tre rendu de plus en
plus fructueux par l’emploi de machines de plus en plus perfectionnees.

Dans cette Progression, chacun ä sa responsabilit^; cette responsabilite, nous nous
en montrerons dignes. Nous apporterons ensemble notre contribution ä l’oeuvre de la
reconstruction de la Sarre et de la France; nous travaillerons ensemble, dans un
climat de justice et de confiance reciproque. Tous les efforts possibles seront faits
pour que le mineur de la Sarre, en contre-partie de son courageux effort, puisse jouir.
avec les siens, d’une vie plus belle et plus large. Au cours de l’annee 1948, nous
devons faire un grand pas vers cet avenir meilleur. C’est lä ce que je souhaite ä tous.

Robert Baboin
Directeur General de la Mission Frangaise

des Mines de la Sarre.
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