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LaSuede/Kiruna

Qui ne connait pas les paysages typiques de ce

vaste pays de 450'000 km2, s'allongeant sur pres
de 1'600 km, entre les 55 et 69 emes paralleles?
La Suede comprend, en effet, des regions fort
diverses, de la Scanie avec ses plaines cerea-
lieres qui 1'apparentent au Danemark, jusqu'aux
toundras septentrionales.
Les rivages de la Suede se developpent sur 7'600
km avec une profusion de promontoires, de criques
pittoresques, d'archipels, d'ilots fagonnes en
dos de baieine par l'inlandsis quaternaire. Cotes
rocheuses, de terrains cristallins, archeens,
exondees au cours de ces derniers millenaires
par le soulevement isostatique, atteignant en¬
core un metre par siecle.
A l'interieur des terres s'etendent, au sud, les
grands domaines agricoles aux fermes caracte¬
ristiques; plus au nord, les vastes forets de

coniferes entrecoupSes de marais infinis et de

lacs sinueux. Ici et lä, quelques maisons de

bois, rouges et blanches, rappellent la presence
humaine. Au-delä de la limite septentrionale des

cultures, les toundras monotones, les montagnes
desertes et les sommets englaces (Kebnekaise,
2'135 m) menent aux confins du pays, en Norvege
et en Finlande.

N'oublions pas, dispersees dans ce pays qui n'a
plus connu la guerre depuis Napoleon, ses villes
modernes, ses ports actifs, ses centrales hydro-
electriques, ses mines.

La ville de Kiruna dans la province de Norrbot-
ten, ä 68 de latitude nord, soit ä 160 km au-
delä du cercle polaire arctique, en plein pays
lapon. Le paysage est insolite avec cet arriere-
plan de collines, de moyennes montagnes. C'est
le domaine du bouclier baltique, precambrien,
aux denivellations faibles que dominent, ici et
lä, des pointements surbaisses de roches dures
recelant des gisements mineraux. C'est la grande
foret de coniferes, avec ses lisieres de bou-
leaux malingres et ses bandes de marais.

Kiruna est situSe ä pres de 530 m d'altitude,
au bord d'un lac, sur la ligne de chemin de fer
Lulea, port de la Baltique, ä Narvik, port nor-
vSgien.

La ville est surmontee des deux collines de Luos-
savaara au nord et de Kirunavaara au sud-ouest.
Cette derniere est le plus grand gisement de fer
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ä haute teneur, d'un seul amas, exploite dans

le monde. Ce gisement s'gtend sur 330'000 km2 en¬

viron, en une bände de 4 km sur 20 ä 200 m. II
fut tout d'abord exploite ä ciel ouvert, par
paliers, jusqu'en 1960; actuellement, l'extrac-
tion se fait par galeries et on sait que le mi-
nerai se prolonge jusqu'ä 1'700 m de profondeur
au moins. La production annuelle depasse 10 mil-
lions de tonnes et les reserves sont estimSes ä

1,5 milliard de tonnes. Le banc metallifcre,
epais de pres de 80 m et plongeant de 55° vers
l'ouest, est associe ä des gneiss, ä des syS-
nites et ä des porphyres quartziferes. II s'agit
principalement de magnetite ä haute teneur en

fer (60 % voire 70 %), avec un peu de phosphore
(0,8 - 2 % en moyenne). Ce minerai presente des

analogies avec celui de Gellivare, 60 km plus au

sud, et avec ceux de Suede centrale.
La mise en valeur d'un gisement aussi septentrio-
nal a ete d'emblee rentable par sa haute teneur
en fer, par les possibilitSs, au dgbut, d'une
exploitation en carriere, et cela tout au long
de l'annee. En hiver, lorsque la Baltique est ge-
lee, le transport du minerai se fait par l'ofot-
bahn au port norvegien de Narvik dont les ins-
tallations de chargement sont hautement perfec-
tionnees.
La ville de Kiruna se dresse lä oü n'existaient
que quelques tentes lapones en 1900. En 1933, on

y recensait 9'000 habitants, en 1963 plus de

23'000, actuellement 31'000. Cette ville appar-
tient a la Societe miniere LKAB, dont l'Etat sue-
dois detient presque la totalite du capital.
Deux particularites attirent encore 1'attention:
d'une part l'aspect relativement compact do cette
agglomeration, d'autre partie confort des grands
immeubles modernes. II faut y voir les conse¬
quences de 1'isolement et des conditions severes
de ce milieu.
Exemple d'oecupation ponctuelle d'un espace in-
hospitalier, oü la temperature annuelle moyenne
est de -1 ä -2°, oü le soleil de minuit brille
du 31 mai au 14 juillet. Front pionnier, ville
miniere insolite, en hiver surtout lorsque le

travail se fait ä la lueur des projeeteurs.

ZUM FARBBILD (aus dem Bildband "Schweden" von
Kümmerly + Frey):
Das Rappa-Tal im Sarek-Nationalpark in Schwedisch-
Lappland endet mit einem urlandschaftlichen Delta
bei knapp 500 m Höhe im See Laitaure und führt
ihm die Milch der Sarek-Gletscher zu (Hauptgipfel
Stortoppen 2'090 m). Der berühmte "Kungsieden",
der königliche Wanderpfad, quert vor diesem Delta
den See.
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