
CHRONIQUE

La crise du logement.

La question du logement est intime"ment lie"e aux plus grands
problemes de l'hygiene sociale, a la lutte contre la tuberculose
et a la protection de l'enfance.

Officiellement la question ne figure pas encore au nouveau
programme de paix de la Croix-Rouge, ne"anmoins des le mois
de f^vrier dernier le Daily Mail l'inscrivait en premiere ligne des
preoccupations des dirigeants des cinq Croix-Rouges alli6es *• et
la Croix-Rouge Allemande a fait une place particuliere a ces
questions dans son bulletin '. II semble difficile que la Croix-
Rouge se d6sint6resse d'une question de cette importance, qui
de"ja avant la guerre preoccupait nombre d'esprits et qui a
pris ces derniers temps une acuite" toute particuliere soit du
fait de la demobilisation et du retour de millions d'hommes dans
leurs foyers, soit en raison de la destruction de milliers d'im-
meubles, soit enfin par suite de la suspension de la construction
pendant la guerre.

En Europe en effet le congestionnement des villes est re-
marquable. Nombre de demobilises restent dans les centres au
lieu de regagner leur petite ville ou leur village. En outre, de-
puis 5 ans l'industrie du batiment est paralysed, aucune maison
nouvelle n'a 6t6 e"difi6e ; enfin dans certaines regions des villes
entieres orit 6t6 de"truites. De toutes ces considerations, il de-
coule que la crise du logement est plus aigue que jamais. Dans
chacun des pays de 1'Europe les gouvernements s'en occupent
et la Croix-Rouge aurait une occasion tout indiqu^e d'inter-

1 « If the Geneva Convention can be made to provide for such
activities, then housing, child welfare, hygiene, town-planning,
hospitals for special diseases, homes and camps, for chronic suffe-
rers from tuberculosis and kindred maladies, district nursing,
education, labour problems — everything, in fact, that has to do
with « a better world » — will be taken up ». Daily Mail, 22 fevrier
1919.

s Voy. Revue, n° 4, p. 475.
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venir dans la mesure de ses moyens pour veiller a ce que l'hy-
giene et la salubrite les plus parfaites president a l'etablisse-
ment des constructions nouvelles. Ces circonstances entrainent
une fois de plus a poser la question des relations de la Croix-
Rouge et de l'Etat. Avant de chercher a montrer ce que pour-
rait etre le r61e de la Croix-Rouge, il importe de passer en revue
la situation dans plusieurs pays pour determiner l'etendue de
la tache et etablir les necessites qui s'imposent.

** *

Dans l'Empire Britannique, le probleme est des plus com-
plexe. La demobilisation a libere" environ 2,500,000 hommes
(5 mai). Mais le surpeuplement a. Londres et dans les grandes
villes semble en grande partie independant de cette liberation.
Quoiqu'il en soit, une loi est a l'etude en ce moment a la Cham-
bres des Communes qui tend a donner aux autorites locales la
plus grande competence en matiere d'habitations. Les statis-
tiques etablies dans certaines villes et a Londres aboutissent
a des constatations surprenantes. Le Dr Addison, president du
« Local Government Board », a Londres estime que sans la
guerre 350,000 maisons a bon marche eussent ete construites.
Parmi les maisons deja existantes 70,000 sont inhabitables et
300,000 ne devraient pas etre habitees.- Pour construire 300,000
habitations, il faudrait 23 millions de pieds carres de terrain,
2 millions de fenetres, 4 millions de portes et 4,500 tonnes de
clous. Le gouvernement compte mettre a la disposition des
constructeurs 3 milliards de briques cette ann6e au moins,
5 milliards l'annee prochaine. Les bureaux locaux ont commence
a etablir le nombre de maisons qui leur sont necessaires ;
Bristol 5,000, Rotherham 3,000, Sheffield, 15,000. Sheffield et
Barnsley ont dresse un plan d'extension s'etendant, dans un
rayon de 8 a 10 milles, sur une surface de 94,000 acres.

Le bill de l'habitation, elabore le 22 mars, comprend 3 parties :
le logement des classes ouvrieres, l'urbanisme et l'acquisition
des petites habitations. Ce bill prevoit la mesure dans laquelle
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les autorites locales doivent intervenir, impose l'obligation de
soumettre les plans en donnant le nombre approximatif de
maisons et le type demande, la quantite de terrain necessaire,
les limites dans lesquelles les autorites locales peuvent comp-
ter sur l'appui financier du ministere, les conditions d'emprunt,
d'expropriation, de modification. Somme toute, les pouvoirs
les plus Stendus sont laisses aux autorites locales pour acque-
rir des terrains, exproprier, de"molir, construire, etc.

Les provisions sont pour la construction de 100,000 habita-
tions dans l'annee courante, 200,000 pour l'exercice suivant et
200,000 pour le 3me exercice, coutant 500 a 600 1st. chaque.
Le capital necessaire serait environ de 125 a 150 millions de
livres. En 3 ans, un demi-million de maisons seraient done cons-
truites.

En Ecosse, suivant le rapport presente aux Communes (6 mai)
il y avait en 1911, 129,730 maisons n'ayant qu'une piece, soit
le 12,8%, et 439,354 maisons de deux pieces, soit le 40,4% du
nombre total des habitations. La plupart de ces maisons n'ont
ni eau, ni installations sanitaires. Dans les maisons n'ayant
qu'une piece, les enfants au-dessous d'une annee meurent dans
la proportion de 21 %. 50 % d'entre elles sont inhabitables.
Parmi les maisons de deux pieces, 15% sont inhabitables. II
serait necessaire de construire 236,000 nouvelles maisons. Les
entreprises privies ne peuvent suffire a cette tache.

On a choisi 46 emplacements ou Ton pourrait construire
13,219 maisons. Des autorite"s locales ont prepare des projets
de plans de villes permettant de construire 10,523 maisons.
Le probleme du logement est, tres important en Ecosse et beau-
coup moins avanc6 qu'en Angleterre ou dans le Pays de Galles.
Dans certaines parties d'Edimbourg, il y a jusqu'a 670 habi-
tants par acre, a Dundee 674 et a Glascow 700. La densite
convenable serait de 60 par acre. Le rapport de la commission
mentionne qu'en Ecosse, 10 habitants sur millevivent dans des
conditions telles qu'aucun fermier ne l'admettrait pour son
b6tail. Si le bill vient a. £tre completement execute, 200,000
logements seront construits, dont 50,000 pour Glascow.
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On pourra construire en 1919 et en 1920, 13,000 maisons;
26,000 en 1920 et 1921, et 26,000 encore en 1921 et 1922. La
depense probable pour l'exercice courant est e'value'e a 50,0001st.

En Irlande, une deputation s'est rendue aupres du repre-
sentant du gouvernement, a Dublin (24 f6vrier), pour de-
mander l'appui financier du Gouvernement au sujet de la
crise du logement. II faudrait 27 millions de 1st. pour pou-
voir construire 67,500 maisons. On voudrait que le bill con-
cernant les logements a bon marche comprenne aussi l'lr-
lande. II faut donner des fonds aux d6mobilis6s pour qu'ils
puissent s'etablir. La reconstruction actuelle ne necessite pas
seulement des materiaux permettant d'Miner des logements,
il faut aussi une « reconstruction » morale et physique. La re-
construction en Irlande ne peut se faire sur les monies bases
qu'en Angleterre. Les conditions de vie et la legislation sont
trop differentes. Les impdts et taxes ne peuvent etre les mSmes,
6tant donne le bon marche de la main-d'ceuvre.

Le probleme de l'habitation en Irlande est surtout un pro-
bleme rural; les */* des habitations sont rurales. En quelques
ann6es, on a construit 50,000 maisons a la campagne. Mais
il serait ne"cessaire d'en construire immSdiatement 50,000 nou-
velles. Les propositions financieres faites en Irlande et en
Ecosse concernant le probleme du logement sont basees sur
des impdts que Ton ne peut obtenir que dans des centres indus-
triels. En Irlande, a part Belfast, il n'y a pas de grands centres
industriels. II n'y a que Belfast et Dublin qui pourraient con-
tracter des emprunts. A Dublin, sur mille habitants, 340 vivent
danstdes logements d'une piece ; les imp6ts sont tres Sieves
(16 sh. et 11 y2 d. par 1st.) et la construction est tax6e a6d.
par 1st. II faudra sans doute que le gouvernement fournisse
1'argent n6cessaire pour la reconstruction. Bien que le prix
de'la construction ait double, le gouvernement, croit-on, ren-
trerait dans ses d6bours.

Dans les autres parties de l'Empire britannique, le probleme
se pose de facon toute differente. II s'agit moins en effet de
l'extension des agglomerations que de la colonisation de vas-
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tes territoires. Si en Angleterre mime on voit quelques essais
de colonisation tels que dans le comte de Sussex par exemple,
ces tentatives restent sporadiques.

Au Canada, au contraire, les mesures prises ont une portee
considerable. La Compagnie de la Baie d'Hudson a reserve1

140,000 acres de terre a Saskatchewan et Alberta. A Toronto
le gouvernement a decide d'accepter des terrains pris dans les
25 a 30 millions d'acres disponibles a. moins de 15 milles de la
voie ferree. Chaque individu pourra choisir son terrain. Les
hommes sans experience des travaux agricoles pourront s'eta-
blir k proximity des chemins de fer et des marches, et seront
assistes d'experts. Le Gouvernement d'Ontario allouera 500
1st. a tout fermier desireux de construire une habitation pour
un paysan.

En Nouvelle-Zelande, des lotissements ont &te effectu£s de la
m€me facon en faveur des soldats demobilises. Au 31 mars,
le nombre des parcelles etait de 1,133. L'emplacement affecte
a cet usage couvre 473,000 acres. Ces colonies de soldats fon-
dees une fois la guerre terminee font penser aux colonies agri-
coles creees autrefois par les legions romaines.

En France, des mesures ont ete prises pour le placement des
demobilises des le debut de l'armistice.

Des offices departementaux — pour le placement sur place —
des offices regionaux — pour le placement dans les differen-
tes parties de la France — ont ete crees. Ces offices sont rested
en liaison constante avec les demobilises par l'intermediaire
des Foyers du Soldat et des dep6ts demobilisateurs.

II a ete cree a Paris, rue du Quatre-Septembre, un office
charg6 de centraliser les offres d'emplois de tous les patrons
et de les faire connaitre aux offices regionaux et d6partemen-
taux.

Une coordination a ete operee entre les differentes oeuvres
de charite qui s'occupent des demobilises ch6meurs.
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Une liaison etroite a ete etablie entre l'Office de la rue du
Quatre-Septembre et l'Office colonial, qui lui-meme est en rap-
ports directs avec toutes les soci^tes de colonisation.

Une loi a ete promulguee le 14 mars au sujet des plans
d'extension et d'amenagement des villes. Aux termes de
cette loi, toute ville de 10,000 habitants et au-dessus est tenue
d'avoir un projet d'amenagement, d'embellissement et d'ex-
tension. Ce projet devra etre etabli dans un delai maximum
de 3 ans a compter de la promulgation de la Joi.

Sur la proposition de M. Bonnevay, depute du Rhdne, une autre
loi a &te votee par la Chambre, puis par le S6nat (19 avril),
tendant a provoquer non point la construction d'immeubles
neufs, mais l'am^nagement et l'assainissement des immeubles
actuellement existants, et d'en reserver l'acces aux families
chargees d'enfants.

Tres judicieusement M. Bonnevay fait appel a des associa-
tions privees, librement constitutes sous le regime de la loi
de 1901, et dont l'objet sera de prendre a bail, en tant que lo-
cataire principal, un immeuble tout entier, pour une duree
qui pourra atteindre trente annees ; d'y faire ex6cuter a leurs
frais tous les travaux d'amenagement et d'assainissement n&-
cessaires ; d'affecter la maison rendue ainsi salubre, au logement
de families comptant au moins 4 enfants ages de moins de
16 ans.

Un congres d'habitations a bon marche, le quatrieme con-
gres francais de cet ordre, s'est tenu a Paris les 14 avril et jours
suivants, au Musee social, sous la presidence de M. Colliard, mi-
nistre du Travail.

Les voeux formules a ce congres, au nombre de 16, ne sau-
raient etre reproduits ici malgre leur interet1. Ilsuffit de men-
tionner le premier de ces vceux tendant a ce que l'Etat
consente des avances aux societes de construction jusqu'a.
concurrence de un milliard, au taux de 2 ou 2 %%•

1 Ces voeux sont reproduits dans la Revue d'hygiene et de police
sanitaire, avril 1919, p. 349.
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** *

En Italie, un decret-loi propose par le ministere de l'lndus-
trie, de concert avec les ministeres de l'lntexieur, du Tresor et
des Finances, sur les maisons ouvrieres et l'industiie du bati-
ment a 6t6 signe le 23 mars 1919. Dans la premiere partie du
pro jet, la Caisse de d6p6ts et prets est autoris&s a accorder des
prfits jusqu'a concurrence de 100 millions de lires aux Com-
munes et institutions autonomes pour la construction de mai-
sons ouvrieres economiques. Le d6cret spGcifie les conditions
dans lesquelles les emprunts seront accorde's au commerce, ins-
titutions cooperatives charge'es de la construction des maisons
ouvrieres. Le Tr6sor concourra au paiement des interets de
ces emprunts a condition qu'il s'agisse de constructions popu-
laires baties dans l'espace de cinq annees par les Communes, ins-
titutions autonomes ou cooperatives, en propri£t6s indivisi-
bles. Dans ce but un credit annuel, pouvant atteindre la somme
de dix millions de lires, a eti ouvert et inscrit au budget de l'Etat.

Les precisions manquent sur la situation des principales
villes d'ltalie. Cependant on sait qu'a Rome, la cause principale
du surpeuplement reside, comme ailleurs, dans 1'arrSt absolu
de la construction par suite de l'augmentation des frais (envi-
ron 500%) et de I'impossibilit6 de trouver des ouvriers. En outre
l'affluence de la population vers la ville a ete enorme pendant
la guerre, et les reiugies des provinces occupees, qui y sont
venus en tres grand nombre, n'en sont pas repartis. A Milan,
un accord est intervenu entre le Conseil municipal et l'admi-
nistration d'une soci6t6 d'habitations ouvrieres. On va proce-
der a la construction rapide de quelques centaines de petites
maisons iso!6es. Ces petites maisons, a un seul etage un peu eleve
au-dessus du sol, comprendront : deux, trois, quatre, cinq pie-
ces, outre l'antichambre, la cuisine et les debarras. Elles seront
environn6es d'un terrain cultivable pour jardin potager. On
les repartira en trois groupes, via Mac-Mahon, via Tibaldi et
viale Lombardia.On compte pouvoir rendre habitables quel-

(44)



CHRONIQUE
La crise da logement.
ques centaines de maisons au 29 septembre, d'autres au 29
decembre 1919-

*

Dans les Empires centraux, la question n'est pas moins ur-
gente. MSme dans les localites ou la vie est difficile et les appro-
visionnements precaires, le surpeuplement est considerable.

Le 31 mars, la ville de Vienne annon9ait un total de 234 ap-
partements a louer, done 0,037% du nombre total. Une cer-
taine proportion de ces appartements n'est pas habitable en
raison de defauts de construction ou d'humidite. Le nombre
d'appartements meubles a louer etait de 161, de bureaux, de
1,876. La commission pour le logement a Vienne a proc£d6 a
l'examen de toutes les maisons et appartements insuffisamment
habites. Une partie des palais imperiaux de Schonbrunn,
du prince Schwarzenberg, comtes Thurn, Kinsky, etc., 18 pa-
lais en tout, serviront a loger des particuliers. Des logements
temporaires ont e'te' £tablis dans le courant des mois de mars et
d'avril dans les faubourgs de Vienne et dans les villages envi-
ronnants.
, A Budapest et dans plusieurs villes de l'Europe orientale, les
del^gues du Comity International de la Croix-Rouge ont signal^
dans leurs rapports l'afflux continuel des soldats demobilises,
des prisonniers Iiber6s et des r4fugi6s, et ont demande l'envoi
de baraques demontables pour servir d'abris provisoires.

En Allemagne, les autorites qui s'occupent de la question
du logement s'efforcent de diriger vers la campagne et les pe-
tites villes les masses qui encombrent les grandes agglomerations.
Un projet de loi a ete pre'sente a l'Assemblee nationale, a la
fin du mois de mars, pour la colonisation des terrains incultes.
Le sol serait acquis par voie d'expropriation. Le projet s'&
tendrait non seulement aux terrains incultes, mais aussi a
ceux ou la culture ne serait pas developpee suffisamment par
les proprietaires actuels. Des privileges financiers seraient ac-
cordes aux soci&tes de colonisation fondees avant ou pendant
la guerre.
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Suivant la Gazette de Cologne du 29 avril, il s'agit de crier
300,000 fermes et environ 500,000 logements pour les ouvriers
agricoles. Un projet de loi pr6voit l'emploi d'environ 5 millions
d'hectares a cet effet, dont 2 millions d'anciennes proprietes
d'Etat.ainsi que des marais et des landes, le reste consistant en
grandes proprie'te's morcel6es.

Dans l'ancien duch6 d'Anhalt, le Gouvernement majoritaire
social democrate de Dessau a fait don au peuple d'un terrain
d'une valeur de 100 millions de marks pris sur les domaines du
due et de l'Etat, ainsi que sur des grandes proprie'te's foncieres
et particuliferes.

On s'efforce d'empScher la venue dans les villes, des person-
nes de la campagne. A Leipzig, il est interdit de contracter
un bail avec des personnes nouvellement arrive'es de la cam-
pagne, sans autorisation de la commission speciale de logement.
Le mot d'ordre est partout a la colonisation.

Pour les constructions nouvelles la penurie de charbon em-
plche de songer a la fabrication des briques. On preconise l'em-
ploi du bois. La ville de Nuremberg a decide la construction
en grand de maisonnettes de bois, contenant chacune 6 appar-
tements de 2 pieces et une cuisine avec cave et grenier. II ne
s'agit pas de simples baraquements, mais de demeures perma-
nentes dont la construction serait possible rapidement et a bon
marche\ Outre le bois, la Gazette de Cologne du 6 mai recom-
mande pour les habitations ouvrieres l'utilisation de la terre
battue, comme cela se pratique deja en France.

A Berlin, les 6diles permettent l'utilisation comme logement
de pavilions rustiques pendant la periode du 15 avril au 15 oc-
tobre. Ces batiments ne peuvent offrir une surface de plus de
30 m* et ne peuvent comprendre qu'un rez-de-chaussee ; ils
peuvent Itre construits sur des terrains vagues ou me'me sur
des terrains a batir oil des constructions sont impossibles pour
le moment. Des reglements sp6ciaux ont £te emis en ce qui con-
cerne les locations d'appartement. Aucun appartement, a
louer depuis le la juillet 1917, ne peut 6tre remis a un nouveau
locataire a un loyer plus eleve que le precedent. Un propri6taire
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ne pourra menacer ses locataires de renvoi en vue d'ob-
tenir un loyer plus eleve\ Le Berliner Tageblatt, du 8 mai, de-
mande que l'extension du grand Berlin soit calcul6e sur un
diametre de 40 kilometres au lieu de 25 comme c'est le cas ac-
tuellement, en vue de faciliter la solution du probleme du loge-
ment.

Le 21 mai, FOffice central du logement du Grand-Berlin
prevoyait la construction en 1919 de 5,600 appartements, et
votait a cet effet un subside de 120 millions de Mk.

A Francfort, des le 23 septembre 1918, une ordonnance mu-
nicipale autorisait les pouvoirs publics a disposer des apparte-
ments et des locaux non occupes, fabriques, entrep6ts, ateliers,
etc. Etaient considered comme tels non seulement les locaux
entierement vides, mais encore ceux qui appartenaient a des
personnes en ayant un autre a leur disposition, ou qui avaient
etabli leur domicile momentane ou definitif en pays ennemis.
Les civils expulses d'Alsace ne reussirent pas a trouver ou se
loger. De mSme qu'a Berlin, les autorites locales se sont efforcees,
par un arr£t6 en date du 14 mai 1919, d'empe'cher toute aug-
mentation de loyer basee sur. la menace de denoncer le bail.
La limitation d'une piece par personne, considdr6e comme n6-
cessaire par le conseil des ouvriers, n'a pas paru applicable dans
tous les cas, notamment pour les personnes qui travaillent a
domicile.

A Munich, le gouvernement spartaciste avait decide d'accor-
der seulement une chambre et une cuisine par famille, ainsi
que le nombre minimum de chambres a coucher. Des cartes de
logement avaient eti introduites, les contrevenants Etaient
passibles d'une amende allant jusqu'a 100,000 Mk. ou un an
de prison.

La presse extrdmiste de Berlin allait jusqu'a preconiser l'ex-
propriation du quartier de l'Ouest de Berlin ; les locataires se-
raient internes dans un camp entour6 de fil de fer barbele!
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En Hollande, sans presenter le meme degre de gravity, la
question du logement est egalement a l'ordre du jour. Le
nombre de nouveaux logements, deduction faite des logements
dEmolis ou ayant change d'affectation, qui s'elevait a 2,682 en
1913, tomba au plus bas a 885 en 1917, pour remonter a 1,405
en 1918. A Amsterdam, on calcule qu'il faut construire 6,000
habitations chaque annee pendant 5 ans, et qu'il faut dans ce
but 29 hectares de terrain disponible, ou 58 hectares si Ton pre-
voit la construction d'ddifices particuliers. L'Etat et la Com-
mune devront travailler de concert, le premier fournissant le
charbon, le second le terrain. A la fin d'avril a ete inaugure le
premier bloc de maisons ouvrieres.

**

En Suisse, la situation est dans certaines villes extreme-
ment grave. Le ier avril il y avait, dans toute la ville de Zurich,
5 logements a louer et a peine 100 chambres meublees, a
des prix extraordinairement eleves. Le nombre des logements
disponibles dans 1'ensemble du canton, qui comprend une popu-
lation de 576,000 habitants, 6tait, au commencement d'avril,
de 35. Dans la ville de Zurich, 934 families, comptant 3,143 per-
sonnes, se sont inscrites comme ne trouvant pas de logement.
344 menages, comprenant 781 personnes, n'ont pu trouver a se
loger.

A Bale, les logements disponibles sont actuellement extre-
mement rares. Le 18 mai, le Grand Conseil balois a charge une
commission de rapporter sur la question.

A Geneve, une soci^te cooperative d'habitations s'est fon-
dee dans le but d'edifier aux environs de la ville des maisons
a bon marche.

La situation preoccupe le Conseil Federal. A la prochaine
session du Conseil des Etats sera soumis un projet de credit
de 12 millions, subordonne a la participation des autorites
cantonales et Eventuellement municipales a. la depense, dans les
me'mes proportions.
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La population incrimine nettement la presence des etrangers
dont l'affluence pendant la guerre a et6 grande; et le retour des
etrangers mobilises n'a fait qu'augmenter la gravite du pro-
bleme. En effet, l'augmentation naturelle de la population
en Suisse n'etait que de 23,000 personnes par an en 1916. Une
immigration de 63 personnes par jour suffirait done d6ja a
doubler ce chiffre.

Supposons que pour 10 millions de francs, on puisse cons-
truire 1000 appartements de 3 chambres et y loger dans cha-
cun 4 immigrants, il en resulte qu'un nombre de 111 immigrants
par jour exigerait la construction de logements pour une somme
de 100 millions de francs.

* *

Les exemples enumeres ci-dessus etablissent suffisamment
a quel point la question du logement est devenue importante.
Bien des points de vue pourraient encore etre envisages, no-
tamment la question du changement d'affectation des locaux.
A Bale, comme a Rome, comme a Amsterdam, on se plaint de la
main-mise par l'industrie et le commerce sur des locaux pr6-
cedemment employes comme logements. Dans toutes les ca-
pitales, la multiplication des bureaux officiels a conduit a des
requisitions de nombreux appartements locatifs.

II y aurait lieu de considerer encore les phenomenes demo-
graphiques en fonction de la penurie de logements. Les ma-
riages ont tendance a se multiplier partout depuis la cessation
de la guerre, meme dans les pays neutres. Ainsi, le nombre des
manages a Bale qui etait de 1,087 e n I 9 I 3 e* etait tombe a
664 en 1915, est remonte en 1918 a 981.

D'autres considerations encore pourraient entrer en iigne
de compte. Reste a savoir si cette question devra rentrer ou non
dans la competence des Croix-Rouges ou si celles-ci pourront se
desinteiesser d'un probleme qui touche si etroitement au bien-
etre et a la sante. Le proces des logements insalubres n'est plus
a faire, depuis longtemps les hygienistes ont signale le peril
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public que constituent certains immeuWes ou le soleil ne penetre
pas, et ou les families s'entassent dans les locaux innniment trop
petits. On sait pertinemment que tel ou tel slum, tel ou tel
taudis est un foyer de contagion ou les locataires successifs
contractent les uns apres les autres la tuberculose. Dans les
hdpitaux, on n'ignore pas que tel ou tel immeuble fournit
chaque ann6e son contingent de malades. Neanmoins, les rap--
ports succedent aux rapports sans qu'une action e'nergique in-
tervienne. Ne serait-ce pas une des taches de la Croix-Rouge,
au lendemain de la guerre, d'entreprendre une croisade resolue
eontre les logements insalubres, sinon meme d'edifier dans
chaque ville des cites modeles ou les conditions d'habitat;
d'hygiene et de salubrite ddterminees par les meilleurs experts
seraient irreprochables ; de creer ainsi un type « d'habitation
Croix-Rouge » dont le nom seul serait synonyme de confort,
bien-e'tre et sante.

E. C.

La protection de l'enfance.

Le bouleversement cause par la declaration de guerre allait
provoquer dans tous les pays de profondes perturbations d'ordre
economique et social. Les oeuvres qui en patirent avec le plus
de rigueur furent celles qui visaient le pauperisme et, au premier
plan, le probleme de l'assistance, dont la protection de l'enfance
represente 1'une des faces les plus essentielles. Diverses causes
exercerent sur elle une influence determinante: l'alimentation,
compromise des l'ouverture des hostilites; le relachement de
l'hygiene infantile favorisant 1'extension des maladies, enfin,
la penurie de materiel sanitaire. Mais ces causes eurent une
repercussion plus ou moins grande suivant la maniere dont se
deroulerent les evenements dans chaque pays. II n'est pas
besoin d'un examen tres minutieux pour deduire qu'en Belgi-
que, par exemple, les ceuvres protectrices de l'enfance subirent
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