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leurs conditions dans un monde que bouleverse la technique
et qui cherche, dans les formes sociales et les structures d'aujour-
d'hui, 1'espoir d'une communaute stable et harmonieuse.

J.-G. L.

Dr jur. B. SCHATZ. Kommentar zur Eidgenossischen Militar-
versicherung. Polygraphischer Verlag A.G. Zurich, 1952.
In-8 (200x135), 310 p., relie.

Dans le cadre de son action en faveur des invalides de guerre,
le Comite international de la Croix-Rouge avait procede, en 1944,
aupres des pays belligerants et neutres a une enquete tendant a.
determiner les principes selon lesquels etaient envisages les
problemes poses par 1'assistance et la reeducation des invalides
de guerre. Les resultats de cette enqueue ont ete publies en
francais (1946), et en anglais (1949).

La reponse donnee par le Departement militaire federal
suisse aux divers points de cette enquete etait interessante, car
elle permettait de voir, par comparaison, comment un tel
probleme social etait envisage dans l'organisation militaire
d'un pays neutre. La reponse, tres concise, specifiait qu'une
nouvelle loi militaire federale, alors en preparation entrerait
en vigueur en 1950.

Bien que les experiences pratiques et la jurisprudence conse-
cutives a la mise en application de cette loi recente soient
forcement encore peu abondantes, un tres interessant « Commen-
taire » vient d'etre publie en langue allemande par M. Bernard
Schatz, juriste au Departement militaire federal qui, ayant joue
un role preponderant dans l'elaboration de la nouvelle loi, etait
particulierement qualifie pour se livrer a un tel travail.

Cet ouvrage fortement documente et minutieusement appro-
fondi constituera un instrument de travail indispensable pour
les specialistes suisses, juristes, medecins, techniciens, experts
et fonctionnaires sociaux, appeles a. examiner les cas d'invalides
militaires. En outre, par les rappels frequents faits par l'auteur
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aux principes fondamentaux des assurances, cette publication
ne manquera pas de susciter Tintere't des sociologues et des
assureurs qui, au dela d'un domaine particulier, cherchent a
definir les idees generates et les constantes de la legislation
sociale.

Aux specialistes etrangers, il donnera un tableau complet
tres instructif des conditions particulieres de la Suisse en face
de tel probleme. La loi prevoit aussi bien les risques encourus
par un soldat combattant que par un soldat mobilise pour une
periode d'instruction ou en cas de danger de guerre. La premiere
eventualite ne s'etant pas posee en Suisse, on ne s'etonnera
pas que le systeme d'assurance en faveur de ces « mobilises »
rejoigne moins les prescriptions en usage dans les pays bellige-
rants, en faveur des invalides de guerre, que celui des assurances
maladies et accidents organisees par les administrations omcielles
ou les entreprises privees en faveur de leurs fonctionnaires ou
de leurs employes. II en decoule le caractere nettement indivi-
dualiste de la loi. Si elle pousse assez loin la reparation du dom-
mage subi par T assure, en revanche les mesures d'ordre social
sont moins developpees qu'ailleurs.

La legislation suisse ne prevoit, par exemple, pas de privi-
leges des invalides militaires dans la recherche de travail, ni
aupres des employeurs prives, ni aupres des administrations
publiques, cantonales, ou federates. De me"me, la readaptation
professionnelle etant envisagee uniquement sous Tangle indivi-
duel, non sous Tangle social, il n'existe pas en Suisse de centres
de readaptation comparables a ceux de Tetranger, sinon en
ce qui concerne les tuberculeux.

C'est sans doute dans ce domaine relativement nouveau de
la readaptation de T« handicape » que, par suite des circonstances,
se manifeste dans notre pays un retard tres comprehensif. Dans
la plupart des pays belligerants, en effet, les Autorites respon-
sables ont ete amenees par des motifs imperieux, tant materiels,
que moraux, a tout entreprendre humainement et technique-
ment, pour reparer ou compenser Tatteinte subie dans leur
sante et leur capacite de travail par les invalides de guerre.
Les sacrifices financiers que necessitaient les travaux de
recherches medicate, scientifique et technique et Tamenagement
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d'hopitaux et de centres specialises se justifiaient d'ailleurs
par le nombre eleve des grands blesses a readapter. Et les
resultats surprenants obtenus par cette science nouvelle (appelee
en anglais : « rehabilitation ») en faveur des invalides de guerre
ont favorise par la suite la readaptation et le reclassement
social et professionnel des infirmes «civils ».

En Suisse, la situation est inverse. Ce sont, au contraire, les
experiences — actuellement encore Iimit6es — faites en ce
domaine par les medecins civils qui ameneront peu a peu la
creation des etablissements sp£cialis6s qui seront alors, auto-
matiquement, mis a la disposition des malades et des blesses
militaires.

II nous a paru utile de relever ce point et d'indiquer aux
me'decins militaires etrangers les raisons tres explicables pour
lesquelles la nouvelle loi suisse et le commentaire tres complet
de M. Schatz, si ils envisagent le probleme de la r6adaptation
professionnelle, n'abordent pas celui de la «rehabilitation
medicale » (reeducation fonctionnelle, tMrapie par l'occupation
active, readaptation a la vie sociale). Relevons, cependant, que
la loi etant sumsament complete, lorsque ces nouvelles methodes
therapeutiques auront ete admises, il sera possible de les mettre
en application en s'appuyant sur certains de ses articles.

D. Droin.
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