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§ 15

Les statuts peuvent etre revises par l'assemblee generate, lorsque la
proposition relative a cet objet a ete annonc^e dans les convocations. Si,
dans une assemblee g^nerale, il est fait une proposition de reviser les
statuts et si elle est prise en consideration, elle sera mise en deliberation
lors de la prochaine assemblee generate.

La dissolution de la Societe ne peut etre decidee que par l'assemblee
generate, a la majorite des 4/6 des voix. En cas de dissolution, la fortune
de la Societe sera remise au Gonseil federal pour Stre employee a un but
analogue.

LES SOCIETES DE SECOURS AUX MIL1TA1RES INVALIDES EN SUISSE 1

II est une branche de nos institutions militaires a laquelle la
Societe suisse des officiers s'est beaucoup inte"ressee ces dernieres
annees; c'est celle des secours pour les militaires blesses et pour
les families de ceux qui perdent leur vie au service de la patrie.

Dans notre arm6e, ou le soldat est avant tout citoyen, ayant une
famille ou des parents ages qu'ilsoutientetnourrit par son travail, la
necessity de ces secours s'est toujours fait sentir plus imperieuse-
ment que dans les armees etrangeres. Aussi trouvons-nous, dans
l'histoire suisse des siecles passes, bien des cas ou des secours
furent accordes, non seulement aux blesses, mais aussi aux families
de ceux qui avaient succombe.

Les formes sous lesquelles ces secours elaient accordes sont
curieuses. II serait trop long de les enumerer ici; disons seulement
que ces secours n'avaient rien de fixe et ne reposaient que
sur des devoirs d'humanite. II faut arriver a des temps plus mo-
dernes pour voir se rdgulariser offlciellement la position des inva-
lides.

Une loi du gouvernement helvetique, du 22 aout 1799s, d^creta,
au moment d'nne levee de troupes, qu'une portion suffisante de
biens nationaux serait rSservee pour secourir les invalides et les

1 Voyez, sur le niSme sujet, 1'article intitule La Societe de Winkelried et
les pensions militaires. dans notre 17nie Bulletin (t. V., p. 72).

a Soixante-cinq ans, jour pour jour, avant la Convention de Geneve.
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families de ceux qui seraient morts en defendant leur patrie. Mal-
heureusement, les troubles qui regnaient en Helvetie firent que
cette loi resta une lettre morte.

Toutefois la necessite des secours offlciels etait reconnue et le
germe ne devait pas en etre perdu.

Lesloismilitairesde Berne, de 1804,1835,1847,1852, consacrent
ce principe, ainsi que les lois de Neuchatel de 1849 et 1852 et de
Zurich 1813.

Des la reconslitulion de la Confederation, un des premiers soins
de la Diete fut de reorganiser l'armee federale, et le reglement
militaire general pour la Confederation, du 20 aout 1817, fixa les
bases des secours aux invalides.

Pendant les longues annees de paix qui suivirent, la question
resta stationnaire.

Survinrent les evenements de 1847, dans lesquels l'armee fede-
rale eut un certain nombre d'hommes lues et blesses. Le besoin
de creer un fonds special pour le service des indemnites et des
pensions se fit, de nouveau, vivement sentir et la Diete decida, le
11 novembre 1847, la creation de la Caisse federale des invalides.
One commission speciale fut nommee pour la repartition des
secours.
" En 1852 une loi fut elaboree sur les pensions militaires. C'est

sous l'empire de cette loi, modifiee par celle du 13 novembre 1874,
que tout ce qui a rapport a cette branche de nos institutions mili-
taires a marche jusqu'a ce jour.

Inspire par un sentiment genereux et plein de patriotisme, M. le
baron de Grenus, de Geneve, instUua par son testament la Confe-
deration suisse son heritiere universelle, a la condition que tous
les capitaux provenant de son heritage constituassent un fonds
completement separe de toutes les autres caisses fede"rales, qui
prendrait le nom de Caisse des invalides de Grenus. « Les revenus de
cette caisse, » est-il dit par le lestateur, « devront etre capitalises et
employes a augmenUr les secours accordes par la loi aux victimes
d'un service actif, « M. de Grenus voulant ainsi que les fonds qu'il
leguait a la Confederation ne pussent pas etre utilises, avant
qu'elle eut accords aux ayants-droit les secours fixes par la loi fede-
rale. Grace a cette clause du testament, les capitaux recueillis par
la Confederation s'augmentent assez rapidement.
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. Les evenements politiques de 1860 engagerent quelques offlciers,
sous-officiers et soldats genevois, a tenter la formation d'une
societe mutuelle de secours pour les militaires et leurs families,
afln d'ameliorer le sort des malheureuses victimes, soit d'une
guerre, soit des accidents qui n'arrivent que trop souvent pendant
nos ecoles d'instruction ou nos coursde repetition. Les promoteurs
de ce projet esperaient pouvoir, avec le concours d'amis de diffe-
rents cantons, obtenir la creation d'une Societe federale de secours.
Mais, malgre la sympathie que leur idee genereuse reiicontra au-
pres des autorites et de la population, une entente complete ne put
avoir lieu. Sans se laisser decourager, ils prirent. alors l'initiative
de la creation d'une societe genevoise de secours, qui recut le nom
de Societe genevoise de Winkelried, en memoire du heros qui, sacri-
fiant sa vie sur le champ de bataille de Sempach, recommanda
aux confederes qui l'entouraient de prendre soin de sa femme et
de ses enfants.

L'exemple de Geneve fut suivi dans plusieurs cantons, ou des
soci6tes de secours furent fondees; comme celle de Geneve, elles
existent encore aujourd'hui; leurs buts sont un peu differenls et
chacune a ses propres statuts.
. Au commencement de l'annee 1886, nos confederes lucernois se

preparant a celebrer le 500mc anniversaire de la bataille de Sempach,
les offlciers de Zurich, encourages par de nombreux amis, pense-
rent que le moment- etait favorable pour reprendre le projet du
a l'initiative de Geneve, et qui avait echoue en 1860, celui de la
creation d'un fonds federal de secours ou Fonds Winkelried. Ils
desiraient ainsi elever un monument commemoratif de la victoire
des Suisses sur le due Leopold d'Autriche, monument digne du
heros de cette memorable journee, Arnold de Winkelried.

Un Comite d'initiative fut nomme a Lucerne, le 28 fevrier 1886,
par des representants des diverses societes de la Suisse. Ce Comite,
aide par ceux qui se formerent dans chaque canton, organisa une
grande souscriplion nationale a laquelle tous prirent part, grands
et petits.

Une somme importante a ete recueillie et constitue aujourd'hui
le Fonds Winkelried, devenu propriete exclusive de l'armie. Les
capitaux en ont ete remis a la Confederation, chargee de les
gerer. Les revenus de ce fonds doivent etre capilalises, et ne
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pourront etre utilises qu'en cas de mise sur pied des troupes pour
un service actif.

Ce fonds s'augmentera done du produit de ses revenus, ainsi
que des dons, des legs et de toutes somines qu'on voudra Men
y verser. Souhaitons qu'il recoive beaucoup de temoignages de
sympathie, et que, de longtemps, il ne soit pas mis en requisition.

Les fonds de secours qui existent aujourd'hui en Suisse sont
done representes par:

1° La Caisse federate des invalides, dont les revenus servent au
paiement des indemnites et des pensions servies actuellement par
la Confederation.

2° Le Fonds Grenus.
3° Le Fonds federal Winkelried, cree en i 886.
Ces deux derniers fonds ne pourront etre utilises qu'en cas de

service actif des troupes, et apres que la Confederation aura servi
toutes les pensions auxquelles elle est tenue par la loi.

4° Environ 16 Societes cantonales de Winkelried, dont quelques-
unes accordent des secours a leurs membres en tout temps, inde-
pendamment de ceux accordes par la Confederation.

On peut constater avec joie le developpement qu'a pris chez
nous l'idee de la prevoyance. Exprimons, en terminant cet expose,
le desir qu'elle se propage de plus en plus parmi nos populations.

A. DORET, capitaine,

Secretaire de la Socie'te genevoise de Winkelried.


