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Le deuxieme point a conside"fer est celui du nombre de be"ne-
ficiaires propose.

Les propositions eiaborees par la Croix-Rouge norvegienne
tendraient a approvisionner des cantines scolaires comprenant
au total 82.000 enfants. Ce chiffre inclut 11.000 enfants assistes
dans les cantines g£re"es par 70 sections locales de Croix-Rouge
ainsi que 71.000 enfants des cantines g6r6es conjointement
par les quatre associations nationales.

En regard de la population enfantine, qui comprend 851.000
enfants au-dessous de 15 ans et pas moins de 439.000 enfants
d'age scolaire, ce programme doit £tre considere comme un
minimum. En effet, il ne couvre, en dehors des enfants des
districts du nord dont la totalite doit 6tre secourue, qu'une
faible partie des ecoliers des autres regions ou villes, celle-la
m£me qui ne recoit aucune aide alimentaire ou une aide
insuffisante.

La situation des enfants d'age pr6-scolaire ainsi que de certains
groupes de la population civile — tel le groupe de vieillards
indigents que nous avons mentionne dans le rapport de distri-
bution — pourrait faire l'objet d'une etude particuliere.

La Commission mixte de secours et le Comite international
sont heureux de mettre leurs services a disposition pour aider
a la realisation des propositions de la Croix-Rouge norvegienne.

CHRONIQUE

De la reconstruction des villes

On sera peut-6tre surpris de trouver dans cette Revue des
considerations au sujet de la reconstruction des cites qui
s'eievaient sur les terres actuellement « bruiees » ou sur le futur
amenagement des villes et des villages, dans les regions que la
guerre aura £pargnes.

En effet, ni la Convention de Geneve ni le Code des prison-
niers de guerre de 1929 ne se rapportent a de telles preoccu-
pations ; et le Comite international, dont les activites s'accrois-
sent constamment, n'est pas en mesure d'appreder — et encore
moins de resoudre — les problemes techniques que posera
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la reconstruction des « agglomerations humaines »; mais l'ins-
titution de la Croix-Rouge peut suivre avec inter£t les travaux de
ceux qu'inspire le d£sir de doter les hommes de meilleurs foyers.

La grande tourmente qui s'est abattue sur le monde a cause1,
et cause encore, avec des millions de victimes, d'irreparables
destructions materielles: des monuments, des batiments,
des villes m§me — ceuvre des siecles — se sont ecrouies sous
les bombes et dans les incendies. Aussi, apres la guerre, les
Autorites politiques et administratives devront-elles — et
leur tache sera redoutable — construire a nouveau, c'est-a-dire
creer quelque chose, et cela en tenant compte des ide"es sociales
sur le « mieux-e'tre», et en evitant ce qui a ete reconnu defec-
tueux dans l'art de batir.

En depit des difficultes actuelles et malgre les aggravations
du conflit, la « reconstruction » a de"ja fait l'objet de dispositions
legislatives generates sur I'am6nagement de l'espace et sur les
details de construction des logis.

Des personnes privies, notamment des me'decins hygie'-
nistes et des associations nationales ou internationales d'archi-
tectes, dont la preoccupation habituelle demeure l'etude sociale
et esthetique des habitations et des plans de villes, se sont
demande si, de l'effondrement des cites, ne pourrait pas surgir
«la cite nouvelle », grace a une renaissance de l'art de batir.

Des preoccupations analogues s'etaient, a vrai dire, mani-
festees ici et la entre les deux guerres, mais on visait surtout a
proteger les villes contre l'eventuel danger aerien et aero-
chimique 1. Alors deja, Ton deplorait les conditions dans les-
quelles la population laborieuse des grands centres devait
vivre, par suite du rapprochement exagere des immeubles,
de l'existence de cours interieures, et de logements sombres et
humides. Aussi, pour « assainir » les villes et detruire les ilots
insalubres et les taudis, urbanistes, architectes et hygienistes
se proposaient-ils de disperser les maisons, d'amenager des pares
sur de grands espaces non batis, de construire de larges chaus-
sees, appropriees a une circulation intense, et d'eioigner du
centre des cites les halles, les usines et les gares.

1 Cf. notamment Le danger aerien et I'avenir du pays, par le Lt-col.
Vauthier, Paris, 1930.
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De plus, de nouveaux types d'habitation et « d'agglomeration
urbaine»: maison-tour, cit6-jardin, firent l'objet de nom-
breuses 6tudes.

Cependant, les controverses qui s'eleverent, et les efforts qui
furent tentes, t6moignent qu'on hesitait quant aux moyens
a proposer pour ameliorer les logements et am^nager des es-
paces; on r^alisa peu d'expe'riences vraiment importantes
au point de vue de l'architecture et des tendances sociales, et
Ton entreprit peu de grands travaux de « reconstruction scien-
tifique». Aussi les importants projets visant a d£centraliser
les grandes villes, a les d£congestionner et a les doter de vastes
espaces libres sont-ils examines aujourd'hui encore dans toute
leur complexity.

A ce propos, il n'est pas sans intergt de mentionner ici les
efforts de la Federation internationale de l'habitation et de
l'urbanisme, qui r£unit les dele'gue's de quarante nations, et
ceux du groupe suisse «Civitas», fond6 par M. A. Roth, archi-
tecte a Zurich, qui a forme1 le dessein, avec l'aide de collabo-
rateurs e'minents, de publier en francais, en allemand, et en
anglais, des ouvrages scientifiques sur la construction apres la
guerre de la « cit6 humaine».

Dans un rapport pre'sente' au mois de Janvier 1944, sous le
titre: «Coup d'oeil r^trospectif sur cinq anne"es de travail
dans la Federation», le president de la Federation interna-
tionale de l'habitation et de l'urbanisme 6crit notamment:

... Les taches qui attendent la F6d6ration a l'avenir, et auxquelles
il s'agit de se preparer des a present, sont immenses et d'une envergure
a peine concevable a 1'heure qu'il est...

Nous savons, des aujourd'hui, que la reconstruction sera le probleme
dominant de 1'apres-guerre, non seulement pour les pays bellig6rants,
mais encore pour ceux qui ne prennent pas une part directe aux hos-
tilit6s et qui devront, eux aussi, tirer profit des enseignements de la
guerre. Or, cet important probleme de l'apres-guerre est, en mdme temps,
le terrain d'action par excellence de notre Federation. Voici, en quelques
traits grossiers, la situation, telle qu'elle se dessine actuellement pour
nous :

Dans presque tous les pays, la construction normale d'habitations
a 6t6 ou bien fortement diminuee, ou bien totalement paralysee au cours
de la guerre. Or, comme avant la guerre deja se faisait sentir presque
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partout une crise du logement plus ou moins aigufi, et qu'en outre,
dans les pays belligerants, d'innombrables habitations ont 6te detruites,
sans qu'on ait pu les remplacer immediatement, il faudra que l'activite
du batiment prenne une ampleur et une intensity sans pareilles. Ajoutons
a cela que dans certaines regions, a la suite des ev6nements militaires ou
pour des raisons d'ordre demographique, de v6ritables migrations
populaires se sont produites, et qu'il a fallu proceder a des transferts
de la population, a des evacuations, etc., qui rendent indispensable la
cr6ation de nouvelles colonies de dimensions enormes, sinon le reame-
nagement complet de villes entieres. II va sans dire que ces taches
gigantesques ne peuvent se r6soudre que progressivement et sur la
base de mesures legales d'ordre « urbanistique ». Faire provision d'expe-
riences ; rendre accessible tout le materiel de comparaison, et cr<5er,
a l'aide d'un examen critique, les bases scientifiques de la solution la
plus rationnelle et, en mtoe temps, la plus esthetique, de tous ces pro-
blemes de la reconstruction : n'est-ce pas la nettement le devoir et le
but de notre Federation, qui, pr6cisement en vertu de son caractere
international, est appelee a faciliter aux architectes, urbanistes, magis-
trats et autres personnes interessees, dans le monde entier, l'echange
de vues, la discussion et la mise au point d'idees nouvelles. Les res-
trictions apportees par la guerre a l'activite du batiment ont surtout
affecte le domaine de l'urbanisme. En consequence, le nombre des
programmes urbanistiques de quelque envergure a considerablement
baisse. II est d'autant plus satisfaisant de constater que notre epoque,
"caract^risee par un sensible recul de l'urbanisme pratique, a permis
d'enregistrer, dans le domaine de l'urbanisme scientifique, quelques succes
d'importance toute particuliere, en ce qui concerne la legislation. C'est
ainsi que l'ltalie s'est donne une nouvelle loi d'urbanisme fondamen-
tale («Legge urbanistica» du 17 aout 1943) 1 u e l'organe de notre
F6d6ration a longuement commented. La France a fait un effort ana-
logue en rassemblant les prescriptions urbanistiques, 6parpillees jusqu'ici
dans difierents textes, et en les compliant par des prescriptions nou-
velles, de maniere a etablir la Loi sur l'urbanisme du 15 juin 1943,
qui merite, elle aussi, d'etre qualifiee de creation modele, dont l'influence
sur le d6veloppement de l'urbanisme franfais ne saurait 6tre sous-
estimee. La Revue de la Federation a egalement publie un rapport
sur cet acte createur d'importance primordiale.

Mais, dans un autre domaine encore, la Federation est a meme d'en-
registrer des progres non moins importants que ceux qu'elle a realises
en matiere d'urbanisme. J'ai nomine l'amenagement de l'espace, qui
a pris a tache de former et d'organiser de vastes espaces et d'en diriger
toutes les forces actives, de maniere 4 obtenir le plus grand rendement
possible et a reduire le travail improductif (p. ex. par la repartition
systematique des lieux de travail). A l'exemple de l'Allemagne, qui avait
pris les devants (decret fondamental de l'Office du Reich pour l'ame-
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nagement de l'espace, en date du 26 juin 1935), les Pays-Bas ont pro-
mulgue, le 15 mai 1941, une loi d'amenagement national, dite « Plan
national», qui sera, sans aucun doute, du plus heureux efifet pour les
Pays-Bas. De son c6te, la Suisse a fait preuve d'une grande activity
dans le domaine de l'amenagement national. En 1937, elle a cree la
« Commission d'amdnagement national suisse » et, en 1941, le « Comite
d'am6nagement national» a l'Ecole polytechnique federate. Les eve-
nements en Suisse, qui ont egalement fait l'objet de plusieurs rapports,
dans nos publications, laissent preVoir un de'veloppement ulterieur
qui non seulement sera favorable a la Confederation, mais qui servira,
de meme que l'exemple des Pays-Bas, de modele k d'autres pays, d'au-
tant plus que les efforts tendant a r£gler l'amenagement de l'espace,
s'accusent chez diff6rentes nations. Notons k cet 6gard que la Grande-
Bretagne a institue en 1942 un ministere special pour l'amenagement
des villes et des campagnes (« Town and Country Planning Ministry »),
ministere ayant pour tache d'assurer l'unite et la continuity dans l'eta-
blissement et I'ex6cution de directives nationales concernant «l'exploi-
tation et le deVeloppement de la propriety fonciere dans toute la Grande-
Bretagne ».

Non moins importante que le « planisme » en grand, en vue duquel la
Federation amasse experiences et connaissances, les problemes relatifs
au detail de la construction d'habitations exigent imperieusement une
solution. Etant donne le rythme acc6iere auquel la reconstruction
devra s'effectuer, les millions d'habitations necessaires ne pourront
6tre b&ties sans qu'il soit fait energiquement appel a une standardisa-
tion radicale. La question des materiaux de construction, de leur qualite
et de leur provenance, constitue egalement un point important du pro-
gramme.

La Federation internationale de l'habitation et de l'urbanisme sait
done qu'elle est appeiee k collaborer aux grandes taches de l'avehir.
Celles-ci doivent etre, des maintenant,. meditees k fond et soumises k
des investigations scientifiques. A cet effet, je me suis mis en relation
avec des experts eminents de tous les pays, afin d'etablir, de concert
avec eux, des propositions concretes pour ces grandes taches. De cette
facon, le travail actif de la Federation doit etre prepare pour l'apres-
guerre.

Les problemes en face desquels nous placera la reconstruction
sont enormes. Mais a 1'aide des experiences sanglantes et des legons
de la guerre, il faut que nous parvenions a cr6er quelque chose d'abso-
lument nouveau, voire mfime de revolutionnaire, dans le domaine
de l'habitation et de l'urbanisme, — et nous y parviendrons —. Le
but et la tache de notre Federation internationale doit 6tre de conseiller,
de son poste d'observatipn, ceux qui, dans tous les pays, sont charges
d'eiaborer et d'executer des plans, tout en fortifiant, au moyen d'idees
creatrices, l'apre volonte de venir k bout, aussi rapidement que possible,
des desastres causes par une epoque destructrice.
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Le groupe suisse «Civitas» se propose d'editer une
de publications qui auront pour objet de faire connaitre
conceptions modernes sur l'art de batir 1' «agglomeration'
humaine», considered comme' centre social, economique etj
culturel de la communaute, ainsi que les bases fondamentales
de sa construction. Les fascicules seront consacre's notamment
aux sujets suivants : questions ge'ne'rales d'urbanisme (ville,
region, pays) ; reconstruction ou reorganisation de villages,
quartiers, villes ou regions d^vastes par la guerre; reorganisa-
tion ou assainissement de villages, quartiers, villes ou regions
epargn£s par la guerre ; transformation et reorganisation de
zones de loisirs dans les villages et villes ou dans leurs environs ;
amenagement ou transformation des voies de communication
sur terre, eau et dans l'air ; repartition rationnelle dans la cite
des edifices consacres a l'education, a la vie culturelle et reli-
gieuse, a la sante humaine et a 1'administration publique;
le dgveloppement de la « cite humaine» a la lumiere de l'his-
toire ; conservation des monuments historiques et leur inte-
gration dans la nouvelle unite urbaine ; la mission des beaux-arts
dans la «cite humaine» ; revolution de l'architecture pro-
prement dite au point de vue de la fonction et de l'esthetique ;
structure sociologique des villages, villes, regions ou pays;
questions legislatives, economiques et administratives; utili-
sation du sol, mobilisation de la propriete privee ; les bases
techniques de l'architecture et de l'urbanisme: standardisa-
tion, industrialisation du batiment; les lecons de la guerre dans
le domaine de la defense aerienne, theorie de l'urbanisme a ce
meme point de vue ; et toutes autres questions importantes
que Fapres-guerre posera a l'urbanisme moderne.

Selon M. Roth, en raison des vastes destructions causees
par la guerre et des bouleversements, sociaux, economiques.
et politiques, auxquels il faut s'attendre, les etudes de cet ordre
doivent necessairement envisager tous les problemes de
l'urbanisme, qu'il s'agisse du village, de la ville, de la region ou
d'un pays tout entier. A cet urbanisme «integral» devront
6tre subordonnes la reconstruction des localites et des regions
detruites, ainsi que la reorganisation et l'assainissement des •
lieux d'habitation et des regions epargnes par la guerre.
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Les recherches qui tendent a etablir les bases de l'urbanisme
et a determiner ses methodes seront sans aucun doute haute-
ment favorisees par des ^changes de vues entre sp^cialistes
des differents pays, echanges dont la necessity avait deja 6t6
ressentie bien avant la guerre.

La realisation de si vastes desseins est exposee a deux dan-
gers : d'une part, la reconstruction inopportune de batiments
ou d'ensembles reconnus defectueux et insuffisants avant leur
destruction par la guerre, et, d'autre part, un urbanisme 616-
mentaire me"connaissant la complexity des problemes qu'il
doit precis^ment se proposer de re"soudre.

II convient done, selon M. Roth, de placer l'urbanisme au
centre m6me des preoccupations de la reconstruction et de la
reorganisation d'apres-guerre, et surtout d'initier prealable-
ment les autorites administratives et politiques aux conceptions
nouvelles dont s'inspirera cette nouvelle tache. Aussi n'est-il
pas exagere d'affirmer que les circonstances font a tous ces
milieux le devoir de se pre"parer le plus t6t possible a remplir
leur r61e. A cet effet, les etudes d'urbanisme prevues par
« Civitas » et faites par des professionnels pourront constituer la
premiere partie d'un travail preparatoire, la seconde tache
consistant a fournir aux personnes qui s'occuperont de ces
questions, notamment aux autorites et a leurs bureaux techni-
ques, les elements fondamentaux de l'urbanisme.

De ces diverses considerations devait tout naturellement
naitre 1'idee d'editer une serie de publications sur des sujets
d'urbanisme, afin de concevoir la «cite humaine» et de la
figurer avant de la construire.

Nous ne pourrions traiter ici plus completement un pareil
sujet ni resumer les savantes dissertations qui seront faites
a ce propos; quelle que soit d'ailleurs la solution a laquelle
les autorites administratives et politiques s'arreteront, il ne
fait pas de doute que l'urbanisme, l'architecture, le confort,
et les conceptions modernes de l'hygiene doivent e"tre consi-
derees dans leur mutuelle dependance pour reconstruire l'habi-
tation et la cite.

L. D.
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