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La loi allemande sur le secours aux invalides
de Farmed K

Le me'decin d'Etat-major Dr Martineck, de Berlin, a expose
a l'assemblee g£ne"rale de 1918 des infirmieres-chefs de la Socie'td
patriotique des Dames, l'e'conomie de la loi allemande sur les
secours aux invalides de guerre. A notre Spoque, ou la Croix-
Rouge s'oriente de'libeie'ment vers les ceuvres de paix, en
commencant par les victimes de la guerre, le sujet me'rite au
premier chef de retenir son attention.

La loi allemande date de 1906. Elle ne s'applique qu'aux
militaires demobilises. Tant qu'il est en service actif le soldat
est au bene'fice de toutes les institutions sanitaires officielles,
tant pour le soin de ses blessures que pour la reconstitution
de son integrite corporelle et de sa capacity de travail. Mais le
droit & ces soins et & ce traitement s'arrfite, d'aprds la loi mi-
litaire, a la demobilisation.

En revanche, d'apres la loi sur les invalides, il rec,oit une rente
qui, comme en matiere d'accidents, est proportionnelle h. son
incapacity permanente de travail. A la difference des assu-
rances contre les accidents, les troubles de sante" qui ont leur
origine ou puisent leur aggravation dans le service militaire,
influences pathologiques du froid et du chaud, des efforts, des
maladies infectieuses, sont des causes l£gales d'invalidite.
La preuve juridique n'est pas indispensable, il suffit d'une forte
probability. Le doute b6n6ficie a l'invalide. Pour les maladies
contractees par les prisonniers du temps de leur captivity,
la loi est tres large :.les affirmations du prisonnier font foi,
a moins que l'6vidence ne les contredise.

Une autre difference avec la loi d'assurance-accidents reside
dans le taux de la rente en cas d'incapacite". Cette loi le deter-
mine d'apres le gain dont la victime est priv6e, tandis que la loi

1 D'apres Das Rote Kreuz, Nos 23-25 de 1918.
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•d'invalidite militaire paie des taux maxima selon les grades :
-900 Mk. pour un sergent, 600 Mk. pour un sous-officier, 540 Mk.
pour un simple soldat. C'est d'apres ces maxima que se pro-
portionnent les rentes alloudes en cas d'incapacite1 partielle de
travail. C'est ainsi qu'est introduite dans la loi une certaine
£galite que n'influence pas le gain du militaire avant sa mobi-
lisation. L'aggravation d'une incapacite partielle anterieure
au service assure une rente proportionnelle a la totalite de l'in-
capacite ; si par exemple l'aggravation subie a l'armee a port£
a 70 % une incapacity ant6rieure de 30 %, la rente sera calculee
non sur 40 %, mais sur la totality 70 %.

En outre un supplement de 15 Mk. par mois est alloue au mi-
litaire atteint a la guerre. Le cas du prisonnier est envisage
•avec une bienveillance sp£ciale.

La mutilation donne 6galement droit a un supplement. Le
terme doit 6tre pris dans un sens tres large. II s'6tend non seu-
iement a la perte d'un membre, mais aussi a des troubles d'arti-
<culation, de mouvement, quand ils entravent l'utilisation d'un
membre au point d'6galer presque sa perte. Chaque mutila-
tion de ce genre, dont plusieurs cas peuvent se trouver simul-
tan£ment r6unis chez un meme individu, donne droit a 27 Mk.
par mois, sans distinction de grade. Par extension ce sup-
plement est accorde aux tuberculeux, ainsi qu'a certaines mala-
dies int£rieures qui affectent la capacity de travail.

Pour le calcul de l'indemnite d'invalidite, le gain reel du
sujet, c'est-a-dire ce qu'il gagnait dans la vie civile, entre
moins en ligne de compte que la possibility de gagner dont il se
trouve priv£. Si la capacity de travail vient a s'ameliorer
avec le temps, la diminution de la rente reste inferieure a l'ac-
<;roissement du gain, de sorte que l'invalide a toujours intent
a voir sa capacity de travail s'augmenter. En revanche l'inac-
tion voulue, derivant de la peur de perdre la rente, entraine-
tait au contraire la suppression de celle-ci. La rente ne doit
jamais e*tre envisag6e comme un substitut du salaire, mais
comme un appoint, non comme une dispense de travail, mais
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comme une compensation a la diminution de la possibilite de
gagner sa vie.

La rente ne sera jamais reduite pendant la premiere annee
de son allocation. Les invalides de la guerre peuvent 6gale-
ment, selon les cas, obtenir une declaration les garantissant
contre toute suppression de l'allocation supplementaire de
guerre (15 Mk. par mois). Ces dispositions sont destinies a
ecarter autant que possible la peur de perdre la rente.

Une rente reduite, pouvant atteindre jusqu'au 50% de la
rente normale, est accord6e dans certains cas qui ne rentrent pas
dans les categories legales, de meme qu'il est alloue un supple-
ment pour cause d'age (maximum 600 Mk. par an a l'age de
55 ans).

Des dispositions precises reglent le droit d'obtenir un emploi
de fonctionnaire dans l'administration publique. Ce droit est
reserve aux invalides pour lesquels la possibilite de reprendre
leur ancien etat est totalement exclue ; des places de fonction-
naires entralnent une reduction de la rente, de sorte qu'elles
ne doivent pas 6tre convoitees comme le bien supreme.

Les rentes d'invalidite sont insaisissables, mime par com-
pensation. Les 6tablissements hospitaliers, par exemple, ne
peuvent pas se rembourser, sur la rente de leur pensionnaire^
les frais qu'entraine l'entretien de celui-ci.

La rente ne peut pas etre capitalisee, c'est-a-dire ccnvertie
en un capital pay6 une fois pour toutes. Mais bien en revanche
les indemnites suppMmentaires de guerre et de mutilation.

Des dispositions d'organisation et de procedure d^terminent
les instances competentes et reglent la maniere dont les re-
vendications doivent etre presentees.

Cette loi de 1906, deja fort complete comme on peut s'en
rendre compte par cette breve analyse, a et6 encore elargie et
mise au point pour tenir compte des circonstances speciales^
que la derniere guerre a provoquees ou qui n'avaient pas 6te
pr^vues (depreciation de l'argent, rechutes entrainant la
n6cessite de soins incessants, troubles nerveux, cures de bains,.
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droit a des membres artificiels, bras pour le travail ou pour l'ap^
parence), ainsi que des progres considerables realises dans ce
dernier domaine, et de la necessity d'entretenir le courage
moral du mutile en vue d'un travail productif.

Dans l'application de ces prescriptions legates, qui donnent
tbute garantie aux victimes de la guerre, Padministration de
I'armee et les autorites cbmpetentes se montrent animees de
bienveillance et de largeur. Elles s'efforcent de rehdre au mu-
tile ce qu'il a perdu au service de la patrie.

Croix-Rouge et urbanisme

Le Bulletin hebdomadaire de la Croix Rouge Allemande
du 29 decembre 1918 et du 12 Janvier 1919 contient une con-
ference faite par le conseiller d'Etat Mets, premier directeur
de la Societe de colonisation Sachsenland, Halle sur Saale,
au cours d'assistance aux invalides de la guerre de l'Union
des Femmes a Berlin (22-27 aout 1918).

Cette conference intitalee «Colonisations urbaines et ru-
rales » aborde le probleme du logement en Allemagne au len-
demain de la guerre. Suivant l'auteur, la guerre terminee,
il devrait y avoir dans toute l'Allemagne une extreme p6nu-
rie d'habitations, surtout de petits logements, d'une part en
raison de l'appauvrissement de la bourgeoisie, de l'autre par
suite des nombreux mariages de guerre et du retour des colo-
niaux a la m&tropole.

Pour parer a cette eventuality, il faut construire, mais les
matieres premieres manquent, notamment le charbon pour
la fabrication des briques et d\i ciment. La question des loge-
ments devient une question de combustible -.

L'attention se porte en premier lieu sur les invalides de la
guerre auxquels il faut pouvoir creer un foyer, soit en ville,
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soit a la campagne, si Ton veut les mettre en 6tat de gagner leur
vie.

Viennent ensuite les enfants. Comment elever des enfants
robustes si les conditions de logement restent telles que main-
tenant. En 1916, il y avait a Berlin 41,991 logements, abritant
chacun 5 a 13 habitants, et n'ayant qu'une seule chambre
chauffable. II faut batir, 6tablir des colonies, construire des
maisons avec jardins, ou les meres pourront conserver la sant£
et les enfants vivre et grandir dans des conditions salubres,
avec du soleil et de l'air pur.

L'invalide de guerre a le plus grand besoin d'avoir son pro-
pre foyer, avec un jardin ou un terrain ou il puisse facilement
s'occuper tout en recouvrant ses forces. Souvent il se trouvera
arr&te' dans son travail pour plus ou moins de temps. Dans un
immeuble locatif, il serait condamn6 a l'oisivete, tandis qu'un
jardin l'occuperait et, par ses produits, sufnrait en grande
partie aux besoins de sa famille.

La Soctete' de secours aux blesses de la guerre a compris
cette n6cessite et a cr6e\ en d^cembre 1915, une section spe-
ciale, s'occupant des questions de colonies et de logements a
l'usage des invalides. Son activity ne pourra se de"ployer avec
succes que lorsque le probleme de la colonisation et du loge-
ment, dans son ensemble, aura etd r6solu.

II ne peut etre question d'une nouvelle organisation de colo-
nies ; tout effort dans ce domaine doit se conformer aux lois
d'avant guerre et se rattacher aux organisations municipales,
rurales ou autres, deja fondees.

La tache de la Societ6 de secours aux blesses de la guerre
est de propager I'id6e de colonies et de logements ruraux et
orbains, et de s'assurer que les mesures ndcessaires seront
prises en vue d'une prompte realisation.

L'auteur rappelle les principales tentatives effectu^es avant
la guerre en Allemagne et notamment l'ceuvre de la Commission
de colonisation prussienne a Posen et dans chaque province.
Organises en soci^tes dont font partie l'Etat, la province, les
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districts, les villes et les particuliers, ces grouperhents recoivent
de l'Etat des subventions qui aplanissent la voie pour le colon;
en compensation, celui-ci donne des enfants robustes a la pa-
trie, et des denrdes.

Pendant la guerre les Etats qui n'avaient pas de ces orga-
nisations en ont reconnu la necessity, en ont cree, et plusieurs
manifestent deja une certaine activity.

En Prusse, dans les petites colonies, — c'est-a-dire celles
qui possedent au moins 1,250 metres carrfe de terrain — le
colon paie un dixieme de la valeur du terrain et des batiments,
la « Rentenbank » se charge du reste, moyennant un int6re"t
de 4% et un amoftissement annuel de %%•

Quelles que soient les conditions de paiement, le but est le
mfime partout : faciliter une colonisation bonne et assured,
augmenter la natality et ameliorer la sante\ la vie de famille,
Peducation des enfants.

La ne'cessite' de deVelopper la colonisation int^rieure est
urgente, et Ton voit avec satisfaction le mouvement appuye
par le gouvernement et en particulier par la loi intitulee « Ka-
pitalabfindung », du 3 juillet 1916. Cette loi prevoit, en effet, la
possibility pour un invalide de realiser son allocation de guerre
et de bless6, en tout ou en partie, et de se procurer ainsi les
moyens d'acque'rir un terrain de colonisation et de subvenir
aux premiers frais de Pinstallation. II y a lieu toutefois d'ame'-
liorer cette loi, surtout en vue d'abreger les formalitfe admi-
nistratives pour l'obtention des fonds.

La loi du 8 mai 1916 prevoit l'avance jusqu'a 90% de la
valeur de la propriete, ainsi qu'un credit de 100 millions pris
dans le fonds de reserve des Credits fonciers pour faciliter
l'etablissement des colonie d'invalides.

II est de toute necessity d'empe*cher l'affluence trop grande
des invalides dans les grandes villes, et de les garder pour la
campagne. La vie econcmique du pays, apres la guerre, depend
d'un nombre suffisant d'ouvriers agricoles.

Les journaliers de Pologne, Russie, Galicie ne viendront plus.
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Qu'arrivera-t-il si, faute d'ouvriers, le sol allemand n'est pas
cultive sur une superficie assez etendue ?

Grace aux salaires eleven, la concurrence de l'industrie avec }e
travail de la campagne se fera sentir encore fortement aprifcs
la guerre. Les nombreux blesses et malades qui ont sejourne
longtemps dans les hdpitaux des grandes villes voudront rester
dans les villes. II s'agit de faire comprendre aux campagnards
que la ddsertion de la campagne equivaut a la desertion du
drapeau. Aujourd'hui plus que jamais le bien du peuple alle-
mand est inseparable de la prosperity de l'agriculture. Les so-
cietes agricoles ont accompli un travail preparatoire qui leur
permettra de prendre en mains la colonisation des qu'on pourra
commencer a batir, mais il ne faut pas perdre de vue que le prix
des terrains a £norm6ment mont6 dans les dernieres annees qui
ont precede la guerre et qu'il atteint actuellement un chiffre
insense. Aussi s'occupe-t-on, dans l'Allemagne occidentale
surtout, beaucoup plus de la question des logements dans
les villes que de l'etablissement de colonies dans les campagnes.
Un appel est lance aux femmes allemandes pour les engager k
user de leur influence pour dveiller et conserver l'amour du
foyer, de la vie de famille, ainsi que le gout du jardinage et du
travail de la campagne.

Coup d'oeil d'ensemble sur I'assistance volontaire
pendant la guerre

Les quelques chiffres suivants tires d'un article du presi-
dent du Comite central allemand, le gdneral von Pfuel, dans
le journal Das Rote Kreuz 1, donnent une idee de l'importance
du concours apporte a. l'ceuvre de secours aux blesses par l'assis-

1 JSF° du 23 fevrier 1919.
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tance volontaire en Allemagne pendant les quatre ans de
guerre :

Une somme de 726 millions de Mk. a €te depensee en faveur
des blessds et malades. Dans les quatre premieres annees ega-
lement, 19,073 soeurs, assistantes ou cuisinieres ont travaftle
dans les etapes ; 190,554 membres des colonnes sanitaires, por-
teurs ou gardes-malades volontaires ont travaille au soula-
gement des victimes, notamment a leur transport, consacrant
sans compter a cette tache immense toutes leurs forces et tout
leur deVouement.

UQ

Reorganisation de la Croix-Rouge de Belgique.

D'une entrevue que M. Fred. Barbey, membre du Comite In
ternational et charge d'affaires de Suisse a Bruxelles, a eue recem-
ment avec M. Didier, secretaire general de la Croix-Rouge de
Belgique, il resulte que cette derniere est en voie de complete
reorganisation.

Actuellement un comite provisoire est a l'ceuvre, dirige par
M. Depage, le chirurgien distingue qui a ete pendant la guerre
le fondateur et le chef de I'h6pital Ocean a la Panne, la com-
tesse de Mdrode et M. Didier, secretaire general.

De nouveaux statuts vont etre elabores et soumis a la sanc-
tion royale. Selon la tradition, Us sercnt sans doute presented k
l'approbation du Comite International, arm que celui-ci puisse,
-en toute connaissance de cause, accrediter a nouveau, s'il est
besoin, la nouvelle Croix-Rouge Beige aupres des autres So-
<:iet6s nationales.

Le siege social est a la rue Livourne, 9, Bruxelles.
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