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La construction de cites modeles sur les ruines
laissees par les desastres.

M. James Ford consacre a ce sujet deux important;?
articles, dont voici les lignes maitresses *.

Pendant l'exercice qui s'est termini avec juin 1924, la
Croix-Bouge americaine est intervenue aux Etats-Unis
memes ou a l'e"tranger a l'occasion de 192 desastres ;
dans 43 cas, il a fallu adresser aux Am&ricains un appel
de fonds, et c'est chaque annee qu'une ou deux catas-
trophes privent d'habitations des centaines ou des milliers
de gens. Combien n'importerait-il pas de bien construire
ou de reconstruire rationnellement. Parmi les malheurs
qui frappent des villes, M. James Ford rappelle les plus
graves ; tout d'abord les tremblements de terre. Celui
de Santa-Barbara, en 1925, a fourni l'occasion de dresser
des plans g&neraux de reconstruction. Apres les cyclones,
on ameliore les maisons plutot qu'on n'en reconstruct ;
cependant, l'ouragan de Floride a demontr^ qu'il est
necessaire d'etablir des plans regionaux. Les inondations
necessitent parfois des mesures municipales. Lorsque de
telles catastrophes se produisent, il s'agit tout d'abord de
loger provisoirement les personnes privees d'habitation ;
puis il faut rebatir ; si le desastre est tres considerable,
on peut, en s'adressant a l'organisation de l'arm^e la
plus proche, obtenir tout un ensemble de tentes ; c'est
ainsi qu'ont 6t6 abrites les sinistres de San-Francisco
et de Salem.

Dans certains cas, les victimes du desastre trouvent
oil se loger, mais on ne peut guere reeommander qu'elles
s'installent dans des eglises, des ecoles, des arsenaux, etc.
D'ailleurs, les comites et les experts responsables
doivent se preoccuper imm6diatement de reconstruire ;

1 Voy. The Bed Cross Courier, let et 15 ffrraer 1927.
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or, a Messine, a Beggio, a San-Francisco et a Galvestone,
on a vu s'&ever des maisons «provisoires »; elles ne
valaient pas celles qu'elles remplagaient pour un temps ;
helas ! on les voit encore aujourd'hui en certains de ces
endroits. C'est ainsi que ceux qui les occupent vivent
dans des conditions mediocres ; leur bien-etre est durable-
ment menaced Ce qu'il faudrait, c'est corriger les erreurs du
pass£ et se premunir contre le retour de tels malheurs.

Grace a un systeme d'intelligente protection, l'Alle-
magne et la France ont su diminuer les dangers d'incendie.
Or, ne dit-on pas que l'Ame'rique construit des rite's
voue"es au feu ? Ce n'est pas qu'on n'y ait propose aucunes
mesures de protection ; si on les appliquait, les incendies
cesseraient dans le cours d'une generation. Les grandes
maisons doivent etre incombustibles et les «points
strate"giques » d'ou le feu se communique aux alentours
doivent etre egalement en materiaux incombustibles.
On peut trouver des conseils tres judicieux dans The
minimum Requirements for small house Construction,
publie par le D&partement du commerce, ainsi que dans
The Model Housing Law ; il existe un code pour la
construction; s'il etait en vigueur, il n'y aurait plus de
de\sastres. Certaines manieres de batir devraient etre
interdites dans les contre"es ou l'on peut craindre des
tremblements de terre.

Pour avoir eu 7,000 cheminees de"truites en 1925,
Santa-Barbara n'autorise plus que la pose de tuyaux de
metal. Trois villes seulement ont su tirer profit de l'exp^-
rience : Baltimore (M.D.), Salem (Mass.), Santa-Barbara
(Cal.). Apres l'incendie qui, a Baltimore, detruisit 1343
batiments en causant une perte materielle del2,908,000
dollars, le maire chargea la Commission du quartier
incendie d'&argir et de rectifier les rues et les allees,
de fixer les dimensions des arteres et des avenues, d'ou-
vrir des squares et des places de marche et de transformer
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les docks et les quais du port. Cette commission fut
investie des pouvoirs appropries a la realisation de ce
vaste plan. La grande difficulty pour elle fut de n'expro-
prier les proprietaries qu'en leur donnant d'e"quitables
compensations. Passons sur les difficulty et mentionnons
ce qui fut realise" : les 1,343 constructions detruites,
evalue'es a 12,908,000 dollars furent remplace'es par 702
batiments evalues a 20,500,000 dollars, ce qui represente
done une importante plus-value. A Baltimore, Faction a
ete rapide et l'« operation» fructueuse. Autrefois les
emplacements destines aux batiments publics 4taient
souvent mal choisis, et les plans d'extension mal compris.

L'incendie de Salem en juin 1914 couvrit 256 acres et
1,792 constructions furent detruites. Des mesures furent
prises qui permirent des emprunts et l'on commenca
par batir 15 maisons modeles ; comme a Baltimore, une
Commission fut dotee de pouvoirs etendus, dont elle a
use pour le plus grand Men de la ville ; depense totale :
$ 864,543 ; le quartier, avant d'etre la proie des flammes,
valait % 5,000,000 ; trois ans apres, les deux tiers etaient
deja estimes a $ 6,800,000, et l'oeuvre de la Commission
achevee, il restera une excellente legislation.

Le 29 juin 1925, Santa-Barbara fut tres ^prouvee par
un tremblement de terre, dont la violence alia du 8e au
9e degr£ de l'echelle Eossi-Forel; de bonnes lois eussent
dirninue de beaucoup les pertes materielles qui furent
evaluees a $ 10,000,000. Un Comite, un Conseil d'archi-
tectes se mirent a l'ceuvre ; la ville est mieux batie qu'au-
paravant. A noter tout particulierement la construction
de petites maisons attrayantes et peu couteuses: pendant
plusieurs ann^es avant cette catastrophe, la Community
Arts Association avait mis au concours des projets de
petites maisons ; un mois avant le tremblement de terre,
elle avait fait sa premiere demonstration en collaboration
avec l'organisation des Better Homes in America;
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plusieurs maisons aux lignes agreables furent baties,
et si bien baties qu'aucune d'elles ne souffrit de la se-
cousse sismique. Apres l'evenement, des centaines
furent encore e"tablies sur ces plans. Sur les 2,964 comites
des «Better Homes» qui existent aux Etats-lTnis, ce
fut celui de Santa-Barbara qui regut le premier prix.

En resume', voici, d'apres M. James Ford, ce qu'il
convient de constater :

Aux Etats-Unis, il n'existe pas de legislation qui regie
la construction et l'ordonnance des agglomerations.
Peu de villes sinistrees ont su tirer d'un de'sastre l'avantage
d'une refection rationnelle. On les a vues plutot retomber
dans les memes erreurs anciennes. Quant aux agglome-
rations epargne'es jusqu'ici, elles n'ont pas degage" l'ensei-
gnement qui leur eut ê e salutaire. Les seules exceptions
sont quelques villes de la Californie qui, supputant les
risques de tremblements de terre, ont arrete des regies
de construction ; un assez grand nombre de municipa-
lity ont tenu compte — pour ce qui concerne l'adoption
de tels codes — des conseils que donnent le National Board
of Fire Underwriters et la National Housing Association ;
elles confient a des experts le soin de dresser des plans
generaux d'extension. Troi? villes americaines ont su
tirer parti de leur adversite et elles ont gagne" en securite,
en salubrite" et en beaute\

Apres ces constatations, voici les exigences du progres:
Chaque ville devrait avoir une commission qui apprecie

les risques d'incendies, de seismes, d'inondations, de
cyclones et qui agisse en prevision de ces catstrophes ;
quand un desastre se produit, elle devrait le considerer
moins comme un malheur que comme une « occasion ».
II faudrait, sur les ruines des cites de'vaste'es, elever des
villes modernes et des cite"s-jardins.

Toutes les agglomerations, qu'elles soient ou non
expos^es aux calamit^s, devraient posseder un plan de
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construction longuement elabore" par des experts, avoir
un departement de la construction aux chefs clairvoyants
et courageux, qui assurerait, et spe"cialement aux pauvres,
des conditions de vie toujours plus saines ; il faudrait
que fussent definis, pour chaque ville, sa «personnalite »
et le type qu'elle aurait a re"aliser : genre de communaute",
architecture, beauts, etc. ; la Community Arts Association
de Santa-Barbara a montr£ combien peut etre efficace
le concours de citoyens eompe'tents et energiques. Apres
chaque de"sastre, on formerait un comite" qui repre"sente-
rait tous les citoyens ainsi que les agences commerciales
et le Comite" de secours en cas de calamity's de la Croix-
Eouge. On viserait a construire de jolies petites maisons
pour les families de condition modeste; YAmerican
Institute of Architects a e"tabli un bureau a cet effet. En
outre, dans 3,000 villes et villages il existe des comite"s
locaux dits Better Homes in America ; ceux-ci pourraient
travailler en collaboration avec VAmerican Institute of
Architects.

Eeste le probleme financier : ce n'est que pour un avenir
peut-^tre e"loigne" qu'on peut envisager la constitution
d'une assurance nationale ; quant a present, on pourrait
puiser dans les fonds considerables destines aux secours.

En adoptant ces idees, les rite's am^ricaines pourraient,
pense M. Ford, tirer, comme Santa-Barbara, un grand
profit de leurs malheurs memes.

Revue de la Croix-Rouge1.
La direction centrale de la Croix-Eouge de Finlande

a de"cide" de publier dore"navant deux diffe"rentes Editions
de sa revue : l'une en langue finnoise, l'autre en langue
suedoise. Le motif de cette r6forme a &t6 J'experience

1 Finlands Boda Kors... N° 1, 1927.
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