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SUISSE

LA SOCIETE WINKELRIED ET LES PENSIONS MIL1TAIRES
*

A Tissue de la derniere guerre, une des choses qui out, sans
contredit, le plus preoccupe les gouvernements -et les associations
privees, a ete le sort des invalides, ainsi que celui des veuves et
des orphelins des homines morts pour la patrie; nous avons vu
les efforts de l'Allemagne et la fondation, dans ce pays, de la
puissante association Kaiser-Wilhelms-Stiftung; nous avons vu
ggalement qu'en France on n'est point reste indifferent a cette
question, et que les comites fondes pendant la guerre pour venir
au secours de ses victimes, ont eu a coeur, la lutte terminee, de
continuer leurs charitables efforts en faveur de ceux qui avaient
garde de leurs blessures des infirmitSs les rendant incapables de
gagner leur vie.

En Suisse, plus peut-etre que partout ailleurs, cette question a
vivement preoccupe depuis longtemps les hommesde toutes condi-
tions, mais surtout les miliciens qui y sont les premiers interesse's.
L'importance de ce sujet nous autorise done, croyons-nous, a
suivre aujourd'hui, pendant quelques instants, Monsieur le com-
mandant de bataillon Conrad Escher, de Zurich, dans l'etude qu'il
vient de publier sous le titre de : Die Winkelried-Stiftiing. Eine Be-
trachtung iiber das Schweizerische Militarpensionswesen. Les details
qu'il donne sur les tentatives qui ont ete faites en Suisse, nous
paraissent de nature a interesser nos lecteurs, meme etrangers a
ce pays.

Les ressources dont dispose actuellement la Suisse sont les sui-
vantes :

1° Le fonds federal des pensions.
2° Le fonds Grenus.
3° Le fonds de 1'Association federale de Winkelried.
4° Les fonds d'un certain nombre de Societes cantonales.
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Le fonds federal des pensions a ete forme par une amende de
315,000 fr. imposee par la Diete, le 11 decembre 1847, aux can-
tons de NeucMtel et d'Appenzell Rh.-I., pour n'avoir pas rempli
leurs devoirs de confederes pendant la guerre du Sonderbund. Ce
fonds s'eleve aujourd'hui a 492,702 fr. 65 cent., mais ses interets
ne suffisent pas a couvrir meme la moitie de la somme de 50,950
francs que la Confederation doit payer annuellement pour pen-
sions accordees apres la guerre du Sonderbund, ou votees des lors
a la suite d'accidents survenus soit dans les occupations de fron-
tieres, soit dans les services d'instruction.

Le fonds Grenus provient de la succession du baron de Grenus.
Ce genereux citoyen de Geneve, mort en 1850, avait institue la
Confederation suisse sa legataire universelle ; sa succession donna
une somme nette de fr. 1,104,040 67 qui, suivant la volonte du
testateur, forme un fonds pour les invalides sous le nom de : Caisse
Grenus pour les invalides. On ne pourra avoir recours a cette caisse
qu'a la suite d'une guerre, et, jusqu'a ce moment, les interets
doivent s'ajouter au capital; aussi maintenant le fonds Grenus s'e-
leve-t-il a fr. 2,421,481 29.

Enfln, la Confederation possede encore, provenant d'une autre
source, une somme de fr. 1,048 65. Les differentes societes et
associations qui existent dans les cantons, ont entre elles un ca-
pital defr. 263,053 77.

C'est done, en tout comptant, une somme de fr. 3,178,286 36,
dont la Suisse pourrait disposer en cas de guerre pour le service
de ses pensions.

II est facile de comprendre que ces ressources sont tres-insuffi-
santes, aussi s'est-on vivement preoccupe", surtout depuis la guerre
de 1866, entre la Prusse, l'ltalie et l'Autriche, de trouver les
moyens de les augmenter notablement. C'est alors que le general
Dufour et le conseiller federal Dr Dubs fonderent, sous le nom de
Societe de secovrs pour les militaires suisses et leurs families, une
societe dont la cotisalion est de 5 fr., et qui rendit des services
tres-reels pendant Phiver de 1870 a 1871, en fournissant de vete-
ments chauds les militaires suisses et en prenant soin des soldats
francais interne's en Suisse. Cette Societe est devenue la Societe
suisse de la Croix rouge, et se trouve, comme telle, en relations
directes avec le Comite international.
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La possession de ressources aussi chetives, comparees a celles
d'autres pays, a fait naitre une foule de projets destines a remedier
a l'insuffisance des moyens actuels.

En 1860, il se fonda a Geneve une Societe mutuelle suisse pour les
orphefais et les veuves des miliciens, qui prit bientot le nom de So-
ciite Winkelried. Elle devait creer :

1° Un orphelinat.
2° Une caisse de secours pour les veuves et les orphelins.
3° Une caisse de pensions pour les blesses.
4° Une caisse de secours pour les families des soldatsen service.
On devait creer avant tout l'orphelinat; les aulres branches ne

devaient se developper qu'a mesure que les capitaux reunis le
permettraient.

Le Oomite genevois provoqua, par l'intermediaire du Departe-
ment militaire federal, une reunion de delegues des cantons, qui
eut lieu en octobre 1860. Apres mure deliberation, on decida de
demander au Conseil federal d'etudier la question et d'examiner
s'il n'y aurait pas quelque chose a proposer pour augmenter les
fonds existants.

En reponse a cette demande, le Conseil federal nomma, en fe-
vrier 1861, une commission qui fut d'avis de renoncer a la creation
d'un orphelinat et de fonder une Societe Winkelried, dont les raem-
bres auraient a fournir une cotisation annuelle pour suppleer a
l'insuffisance du fonds Grenus. La Confederation remettrait a cette
societe, comme premier capital, des ressources actuelles qui for-
meraient une fortune inalienable. La societe ne devrait etre tenue
de payer des pensions qu'apres une guerre.

Dans les annees qui suivirent, la question fut plus ou moins
negligee; les officiers bernois la reprirent sous l'empire des pre-
occupations causees par la guerre de Boheme. Us demanderent
que les contributions des miliciens fussent volontaires, le service
milifaire constituant, a leurs yeux, un impot obligatoire suffi-
samment lonrd. Par contre, la Confederation devait etre tenue de
verser une somme annuelle de fr. 25,000 et les cantons, ensemble,
une somme de fr. 10-4,350, soit un franc par homme de l'elite et
de la reserve. On serait arrive de la sorte, en supposant une ere
de paix de 50 annees, a reunir une somme de 20 a 25 millions, et
la subvention de la Confederation aurait ete reduite.
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Ce projet ayant ete communique au Conseil federal, celui-ci
nomma une commission qui, reunie en octobre 1866, rapporta
dans le mois de juin 1867; la commission admettait bien le systeme
propose par les officiers bernois, mais en mettant a la charge de la
Confederation et des cantons une somme egale a payer annuelle-
ment et fixee a fr. 52,178 50, c'est-a-dire seulement 50 centimes
par homme.

A ce moment, le directeur Widmer developpa, dans uue bro-
chure intitulee Considerations sur I'e'lablissement d'une caisse d'assu-
rance suisse sur la tie, l'opinion qu'il avait deja soutenue devant la
commission : qu'on devait prendre pour base de l'Association Win-
kelried l'assurance mutuelle.

Le Conseil federal jugea ce cote de la question assez important
pour l'etudier, et, pour cela, convoqua a nouveau la commission,
a laquelle il adjoignit quelques hommes speciaux. La commission
fut en majorite favorable'a l'idee de M. Widmer. D'apres i'-auteur
de la proposition, tous les projets presentes etaient insuffisants;
l'assurance mutuelle pouvait seule fournir les'ressources dont on
avait besoin. Cette assurance ne se bornait pas aux miliciens .seuls,
mais s'etendait aussi aux employes federaux; pour les miliciens,
l'assurance etait obligatoire. On etablissait enfin, a cote, une assu-
rance civile facultative. La Confederation garantirait le deficit.
Suivant les calculs de M. Widmer, admettant qu'en temps de
guerre il put y avoir 5 % de morts et 12 °/0 de blesses, et que le
maximum des pensions restat fixe, comme maintenant, a 500 fr.,
la Confederation aurait a payer annuellement une somme de
fr. 1,847,500, c'est-a-dire l'interet d'un capital de 27 l/2 millions.
M. Widmer propose, en consequence, d'assurer chaque soldat pour
1,000 fr.; en supposant qu'a la suite d'une guerre, l'Etat dut payer
des pensions au 5 % des hommes, et en prenant pour base une
armeede 100,000 hommes, cela donne 5,000 pensions a 1,000
francs, soit fr. 5,000,000. Au bout de 30 annees, l'assurance obli-
gatoire pour les miliciens serait a meme de servir des pensions
sans recourir a la garantie federate, et l'assurance civile et facul-
tative arriverait au meme resultat au bout de 22 ans seulement.
Plus tard, dans une brochure publiee en 1869, M. Widmer aban-
donne l'assurance obligatoire pour ne conserver que l'assurance
libre.
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Dans le sein de la commission, M. Kochlin-Geigy de Bale, et,
au dehors, M. Gerkrath, directeur de la Co'mpagnie d'assurance
(i la Baloise,» combattireiit ces propositions; neanmoins, la majorite
se rangea a l'avis de M. Widmer, et le Departement militaire,
dont le chef etait alors M. Welti, prepara un projet de loi sur ces
bases-la.

A la suite des decisions de la commission, le rapport de M.
Widmer avait ete traduit, imprime en allemand et en francais, et
expedie dans les cantons, pour connaitre ainsi 1'opinion generale
du pays. Un grand nombre de societes mililaires se prononcerent
contre le systeme de l'assurance, d'autres acceplerent l'assurance
libre et repousserent l'assurance obligatoire, d'autres enfin decla-
rerent preferer a l'assurance un systeme qui permit d'amasser
directement des fonds.

M. le conseiller federal Ruffy redigea alors un projet qui fixait
a fr. 80,000 la somme a fournir annuellement par la Confederation
et les cantons, et, sur cette somme, a fr. 30,000 la part des can-
tons. II demandait en outre la revision de la loi sur les pensions.
M. le conseiller federal Dubs presenla de son cote un projet, dans
lequel les deux systemes etaient combines.

Enfin, et pour repondre a un desir unanime, une commission
fut nommee et chargee de preaviser sur la revision de la loi sur
les pensions mililaires. Le rapporteur fut M. le Dr Lehmann, me-
decin en chef de l'armee. Le projet de la commission elevait de
fr. 500 a 100 le taux maximum des pensions.

Des lors, la question est demeuree stationnaire; on ne peut
s'empecher de regretter qu'apres l'avoir tant agitee on ne soit
arrive qu'a un resultat aussi pen salisfaisant. lie service militaire
est un devoir que tout Suisse remplit volontiers, mais comme il
peut, suivant les circonstances, devenir une charge tres-lourde, il
est evident que la question doit etre reprise et etudiee, non d'une
fa';on purement platonique, mais dans le but d'arriver a un re-
sultat positif; on ne pourra, le cas echeant, reclamer des miliciens
des sacrifices reels que s'ils sont assures qu'en cas de 'mort leurs
families ne seront pas inevitablement vouees a la misere.




