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RAPPORT

du
-Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur le postulat concernant les versements en faveur du fonds des invalides, ainsi
que les prélèvements sur les revenus de ce fonds, du fonds
Grenus des invalides et de la fondation fédérale Winkelried.

(Du 30 septembre 1927.)
Lors de l'examen du compte d'Etat pour; 1925, le Conseil des Etats
-a adopté, le 10 juin 1926, le postulat suivant :
« Le Conseil fédéral est invité à étudier la question de savoir: :
1° s'il y a lieu de continuer à effectuer chaque année le versement de 500,000 francs prévu à l'article 48 de la loi fédérale
concernant l'assurance des militaires contre les maladi.es et les
.accidents du 28 juin 1901 en faveur du fonds des invalides, ou
si cette disposition légale doit être rapportée;
2° si les indemnités et pensions servies par l'assurance militaire aux militaires blessés ou tombés mala.des pendant le service actif de 1914 à 1918, ou aux familles des militaires décédés
durant ce service ou des suites de maladies contractées pendant
ce service ne peuvent pas être prélevées sur les revenus du fonds
des invalides, du fonds Grenus des invalides et de la fondation
fédérale Winkelried, ou de l'un ou l'autre de ces trois fonds. »
Déférant à ce vœu, nous avons l'honneur die vous faire savoir ce
qui suit :
I. L'origine et le développement des divers fonds.
1. Le fonds suisse des invalides.
/;
L'origine de ce fonds remonte à la guerre du Sonderbund. Par
recès de la Diète du 11 décembre 1847, les cantons "de Neuchâtel et
d'Appenzell (Rh. int.) furent sommés de payer respectivement, à titre
expiatoire, 300,000 et 15,000 francs pour ne pas avoir rempli leur d'eFeuille fédérale. 79e année. Vol. II.
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voir de Confédérés. Le recès de la Diète s'exprime comme il suit sui»
la destination de ces sommes :
«Au moyen de cette somme il sera formé un fonds de pensions, dont les intérêts serviront à procurer des secours aux militaires qui auront été blessés au service de la Confédération, ou
à leurs veuves et à leurs enfants lorsqu'à la même occasion ils
auront succombé.
«
C'est la Diète qui organise et qui surveille l'administration
de ce fonds; elle se réserve le droit d'en disposer pour l'avenir
comme bon lui semblera. »
Ce fonds de pensions ou fonds de pensions militaires, aujourd'hui fonds des invalides, qui s'est augmenté des versements de la
Confédération, a servi à payer les pensions et les indemnités non renouvelables en rapport avec la camipagne du Sondierbund et, en général, avec le service fédéral. Le fonds en question s'élevait, à la finde 1880, à 500,000 francs en chiffre rond, somme évidemment insuffisante pour permettre d'accorder des secours efficaces en cas de guerre
ou simplement lo:rs d'une mise sur pied importante de troupes.
Pour remédier, à cette situation, on affecta au fonds des invalides
une partie du produit de la taxe militaire introduite en 1878. L'article 14 de' la loi fédérale du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du
service militaire dispose que l'Assemblée fédérale fixe la part du produit de la taxe militaire que la Caisse fédérale doit verser comme
dotation au fonds des pensions militaires.
Un versement de 100,000 francs a été effectué pour la première
fois en 1881 et renouvelé chaque année dlans les mêmes conditions
jusqu'en 1901. De 1884 à 1888 le fonds s'est augmenté d'une somme de
3,100,000 francs, prélevée sur les excédents du compte d'Etat, et, eu
1885 et 1887, de 636,463 fr. 45 provenant de billets de banque qui
n'avaient pas été présentés au remboursement. Grâce à ces versements, le fonds, qui était de 2,088,259 francs en 1885, s'éleva à 8,309,239
francs ener 1901.
Le 1 janvier 1902 fut mise en vigueur la loi fédérale du 28 juin
1901 concernant l'assurance des militaires contre les maladies et les
accidents, dont les dispositions essentielles sont aujourd'hui encore
en vigueur. L'article 48 de cette loi prescrit ce qui suit concernant
le fonds des invalides :
« L'Assemblée féd'érale porte annuellement au budget, pour le
fonds des invalides, une somme qui ne peut être inférieure à
500,000 francs.
Lorsque ce fonds aura atteint la somme de 50,000,000 de francs,
l'Assemblée fédérale décidera s'il y a lieu de continuer à lui
allouer des versements. »
•
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Le même article dispose encore gué le fonds des invalides ne
pourra être mis à contribution qu'en cas de guerre.
Le premier versement de 500,000 francs a été effectué en 1902 et
continué jusqu'en 1915. A ce moment-là, le fonds se montait à
21,644,371 francs.
Dès 1916, les versements annuels au fonds des invalides furent
suspendus. La somme habituelle de 500,000 francs ne figurait pas au
budget de 1916. Le message s'exprimait comme il suit (page IV) :
« Comme l'année passée et pour les mêmes motifs, nous vous
demandons dé suspendre tout versement au fonds général et
aux fonds spéciaux d'amortissement. Nous faisons même un pas
de plus dans cette direction en vous proposant de suspendre
même le versement légal d'un demi-million au fonds des invalides. L'année passée, nous avions cru devoir admettre une exception pour ce fonds. Uni nouvel examen de la question nous a
persuadés que cette exception ne se justifie point. L'obligation
de verser le demi-million au fonds des invalides se réduirait à
' une opération de pure comptabilité; la fortune du fonds se trouverait nominalement augmentée d'un demi-million, tandis que la
fortune générale de la Confédération s'en trouverait diminuée
d'autant et le budget accuserait un déficit d'un demi-million de
plus. Cette manière de procéder serait-elle rationnelle, seraitelle conforme aux nécessités de la situation Ì Nous ne le pensons pas. »
Cette situation fut maintenue tacitement les années suivantes.
Le fonds a été augmenté dès lors des intérêts, puis, en 1916, 1921, 1922,
1923 et 1926, d'une somme totale de 220,945 francs provenant de billets
de banque périmés et, enfin, en 1922, d'un don de 12,000 francs. L'augmentation du fonds a été' favorisée par 1© fait que, depuis 1902, les
pensions ont été mises exclusivement à la charge de l'administration
courante.
8
L'estimation au cours du jour des titres appartenant au fonds
des invalides n'a pas été non plus sans exercer une influence notable
sur la valeur de ce fo»nds. De 1915 à 1920 notamment, une réduction
importante s'est a.vérée nécessaire. En revanche1, les titres ont pu,
ces dernières années, être estimés plus haut, sans toutefois que cette
augmentation arrivât à comlpenser entièrement les dépréciations subies. Les réductions opérées dès 1910 sur la valeur des titres se 'Sont
traduites par une perte de 5,764,709 francs, tandis que les plus-values
.se montent à 4,792,201 francs, d'où une perte nette de 972,508 francs.
A la fin de 1926, le fonds des invalides se montait à 34,089,894 francs.
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2. Le fonds Grenus des invalides.
Par testament du 22 août 1850, le baron Fr.-Th.-Louis de Grenus,
historien à Genève, décédé en 1851, a institué la Confédération sa
légataire universelle dans les termes suivants :
« Je veux et entends que tous les capitaux que ladite Confédération suisse retirera de mon hoirie forment sous la d'énomination de Caisse Grenus des invalides un fonds entièrement
distinct des autres caisses fédérales et duquel les intérêts s'accumuleront afin que le revenu du tout soit plus tard employé, cas
avenant, comme supplément de secours pour les militaires nécessiteux blessés.au service de la Confédération suisse et pour
les veuves, les enfants et les pères et mères des tués; je dis
supplément parce que les secours de ladite Caisse Grenus ne
devront jamais être accordés avant que ladite Confédération ait
déjà fait pour cet objet aux dépens des cantons ou Etats qui la
composent, des sacrifices pécuniaires conformes à l'échelle par
elle adoptée à ce sujet après la guerre du Sonderbund. »
Comme pour le fonds suisse des invalides, la mesure de prévoyance prise ici en faveur des militaires blessés ou tués au service
de la patrie et de leurs familles a été dictée également par les faits
de guerre qui venaient de se dérouler sur notre territoire.
En 1852, le général Dufour, qui avait été chargé de la liquidation
de la fortune du testateur, en remit le produit par 1,104,044 francs au
Conseil fédéral. Les intérêts de cette fortune ont constamment été
ajoutés au capital, et le fonds ainsi augmenté n'a jamais été mis
à contribution, ni pour le capital, ni pour les intérêts. Pour ce fonds
aussi on a inscrit dans les comptes d'Etat les bénéfices de cours et les
dépréciations, qui se sont élevés, depuis 1910, respectivement à 2,235,591
et 4 641,250 francs. La perte nette est donc de 2,405,659 francs. A la fin
de 1926, le fonds Grenus des invalides se montait à 16,892,800 francs.
L'article 48 de la loi du 28 juin 1901 concernant l'assurance des
militaires contre les maladies et les acciflents prescrit que, conformément à l'acte de donation, le fonds Grenus des invalides ne peut être
mis à contribution qu'en cas d© guerre.
3. La fondation Winkelried.
A l'occasion du cinquième centenaire de la victoire de Senrpach
"t des hputs faits de Winkelried, une assemblée de délégués des autorités scolaires suisses, du corps enseignant, de la presse, de diverses
as^o° ; ations suisses, des sociétés fédérales des officiers et des sous- _
officiers, des sociétés fédérales de gymnastique, de tir et de chant,
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léunie le 28 février 1886 à Lucerne, a décidé de provoquer la création
d'une fondation fédérale Winkelried pour venir en aide aux militaires suisses blessés ou tués au service de la patrie et à leurs familles. La souscription produisit 540,298 francs, que le colonel Ulrich1
Meister, à Zurich, président du comité directeur, remit au Conseil
fédéral, avec l'acte relatif à la fondation. Ce document s'exprime
ainsi :
« I. La somme indiquée doit, comme « fondation fédérale
Winkelried », servir à aider les militaires bleissés au service die
la patrie et les familles de ceux qui sont morts à la guerre.
La fondation Winkelried forme, avec le fonds Grenus des invalides et d'autres fonds analogues, déjà existants ou à créer,
une réserve du fonds fédéral d'es invalides; le capital ne pourra
en être entamé que pour accorder des secours en temps de guerre.
En temps de paix, les intérêts de lao fondation Winkelried
pourront être dépensés dans certains cas extraordinaires, en tant
que les prestations fournies en vertu de la loi seraient jugées
insuffisantes.
L'avoir de la fondation ne pourra jamais être employé à un
autre but.
II. En tant que les intérêts du capital de la fondation ne seront pas employés dans le sens de l'article premier, ils devront
être ajoutés au capital, afin que celui-ci augmente et qu'on puisse
être assuré de plus en plus que ni les militaires blessés au service de la patrie, ni les familles de ceux qui mourront à la guerre
ne se trouveront dans le besoin, alors même que les ressources
du pays seraient affaiblies par une guerre.
On prévoit, en outre, que le capital de la fondation s'accroîtra continuellement par des d'ons volontaires et des subsides de
l'Etat, qui devront être immédiatement capitalisés.
III. Le capital de la fondation est remis au Conseil fédéral
suisse pour être administré sans frais, dans la pensée que l'on
en tiendra un compte séparé et que le Conseil fédéral instituera
une commission chargée de présenter à cette autorité des propositions au sujet des mesures importantes à prendre pour l'augmentation et l'emploi du capital et -des retenus de la fondation.
Quant au reste, on appliquera les dispositions en vigueur au
sujet du placement des fonds spéciaux de la Confédération.
Les comptes de la « fondlation fédérale Winkelried » seront
publiés chaque année comme annexe au compte d'Etat de la Confédération. »
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Le Conseil fédéral accepta cette (donation le 18 février 1887 et
décida d'y ajouter le fomds Winkelried déjà existant (fr. 17,138), ainsi
que le legs du fribourgeois J.-L.-Ch. Schaller (fr. 10,000); en outre,
il procéda à la nomination de la commission prévue.
Depuis lors, la fondation Winkelried a reçu de nombreux legs
et donations qui, avec les intérêts capitalisés, ont contribué à accroître sa fortune. Depuis 1914, les bénéfices de cours sur les titres se
sont chiffrés par 165,446 francs, les dépréciations par 822,568 francs.
La 'diminution est ainsi de 657,122 francs.. Une somme 'de 500,000 francs
a été versée en 1918 au Don national. A la fin de 1926, la fortune du
fonds Winkelried se montait à 3,663,759 francs.
IL La situation juridique des divers fonds.
D'après ce que nous venons d'exposer, les bases juridiques des
trois fonds diffèrent totalement. Aussi le rôle de la Confédération
varie-t-il suivant les fonds.
1. Fonds des invalides.

Le fonds des invalides est une création de la Confédération même.
Il a été institué par recès d'e la Diète, qui pouvait disposer à son gré
du capital originaire. C'est ce que la Diète avait expressément établi
en ces termies dans l'arrêté fondamental :
« C'est la Diète qui organise et qui surveille l'administration
de ce fonds; elle se réserve le droit d'en disposer pour l'avenir
comme bon lui semblera. »
II s'ensuit dès lors que la Confédération dispose librement du
fonds. Elle peut le dissoudre ou l'affecter à n'importe quel but et
faire du capital et des intérêts l'usage qui lui convient. Dans ces conditions, rien ne s'oppose non plus, au point de vue juridique, à ce
que le fonds ou ses intérêts servent à couvrir une partie des dépenses
occasionnées à la Confédération par l'occupation des frontières en
vertu des dispositions de la loi sur l'assurance militaire.
C'est d^ailleurs en conformité de cette situation juridique qu'il a
été procédé jusqu'à présent. Jusqu'en 1880, les intérêts du capital ont
servi à payer des pensions et des indemnités .non renouvelables, sans
que le fonds ait été régulièremtent alimenté par des allocations de la
Confédération. De 1880 à 1902, les prélèvements pour les pensions, etc.,
continuèrent, mais la Confédération1 versa au fonds des invalides
des sommes importantes sous la formte d'e prestations annuelles ou
de subsides extraordinaires, tant et si bien qu'il dépassait 8 millions
à la fin de 1901. A partir de 1902, le fonds cessa d'être mis à contri-
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bution pour faire face aux besoins courants. En outre, les versements
annuels furent augmentés. La Confédération était en droit d'o'pérer
ces modifications, puisque, comme nous venons de> le voir, il s'agit
d'un fonds constitué et alimenté par ses deniers. Le fait que le fonds
des invalides a bénéficié, à l'occasion, de libéralités privées ne change
rien à l'affaire. Ces sommes lui ont été attribuées conformément à sa
nature véritable et à sa situation effective, et elles ont en conséquence partagé le sort du capital déjà existant.
Aucun changement ne peut être apporté à l'état légal actuel sans
une revision de la loi. Cela est vrai tant pour les versements annuels
de la Confédération que pour l'emploi du fonds. Ces versements, qui
sont fixés à 500,000 francs par année au minimum (art. 48, 1er al., de
la loi sur l'assurance militaire) ne peuvent pas être suspendus à la
longue, si l'on ne retouche pas la loi. Pour ce qui est de l'emploi du
fonds, le troisième alinéa de l'article susrappelé dit que le, fonds des
invalides ne pourra être mis à contribution qu'en cas de guerre.
Si l'on veut changer quoi que ce soit à cet état de choses et
notamment utiliser le fonds des invalides pour couvrir une partie
des prestations occasionnées à l'assurance militaire par l'occupatioti
des frontières, il, faut modifier la loi.
2. Fonds Grenus des invalides.
Ce fonds a été constitué par la volonté d'un citoyen généreux
qui, pouvant disposer librement de sa fortune, était libre aussi de
prescrire des conditions pour l'emploi de son legs. La Confédération'
n'était pas tenue d'accepter cette libéralité. En le faisant, elle a souscrit aux ' dispositions testamentaires. Elle ne peut donc disposer du
fonds que dans les limites tracées par le fondateur, et c'est aussi
dans ces limites seulement qu'elle peut édicter des prescriptions sur
l'emploi de ce fonds.
La décision du fondateur du 22 août 1850 est une institution d'héritier grevée d'une charge (voir art. 483 et 482 du code civil). Cette
charge s'applique aussi bien à la manière dont la fortune attribuée
à la Confédération doit être administrée qu'à l'emploi qu'il cotavient
d'en faire. Sous la dénomination « Caisse Grenus des invalides », la
fortune doit rester indépendante,, c'est-à-dire qu'elle doit être entièrement distincte des autres caisses de la Confédération. Les intérêts
doivent s'accumuler, et l'on ne peut employer que le revenu du tout,
soit les intérêts du capital existant. Ont droit, aux prestations de ce
fonds les militaires blessés au service de la Confédération, ainsi que
les veuves, les enfants et les parents des militaires tués à la même
occasion. Ces termes ne permettent pas d'accorder des secours aux
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soldats et à leurs familles en cas de maladie ou de mort causée par
la maladie. On s'est demandé s'il pourrait être tenu compte d'un accident survenu durant l'occupation des frontières; aux termes de
l'acte de donation, la chose serait possible. Mais nous estimons que
seuls sont visés les militaires blessés ou tués au combat. C'est cette
acception qui répond le mieux à l'époque et aux circonstances de^
la constitution du fonds. Elle est en outre coriforme au règlement
établi par la Diète, le 19 septembre 1848, concernant les secours à allouer aux militaires blessés ou aux familles des militaires tués pendant la campagne du Sonderbund, ainsi qu'à l'échelle adoptée à cette
Occasion et que le testateur avait certainement en vue. Les taux de
cette échelle sont les suivants : pour les militaires nécessiteux qui
ont été mutilés ou qui sont tomjbés malades au service fédéral, pour
les veuves et les orphelins nécessiteux de ceux qui sent morts au service, pour, les parents âgés et incapables de travailler dont le fils —
pour les frères et sœurs mineurs ou infirmes, le frère — est mort au
seryice, s'il était leur soutien principal, sinon leur seul soutien : 40
à 300 francs (anc. val.) au maximum par année et par cas. Le recès
de la Diète autorisait, en outre, l'allocation de subsides non renouvelables de 200 francs au plus lorsqu'un secours périodique ne se
justifiait pas.
En admettant que le fonds Grenus des invalides ne pouvait pas
servir à secourir les victimes d'accidents survenus lors de la dernière
occupation des frontières, les autorités fédérales n'ont fait, au surplus, que de se conformer à la tradition. C'est en vertu de ce même
principe, en effet, que le fonds n'a été mis à contribution — bien qu'il
en ait été maintes fois question — ni lors de la mobilisation de
1856 provoquée par le conflit avec la Prusse concernant le canton de
Neuchâtel, ni lors de l'occupation des frontières de 1870/71. Ce principe a été maintenu dans la loi sur l'assurance militaire, dont l'article 48, 3e alinéa, prescrit que, conformément à ses statuts, le fonds
Grenus des invalides ne pourra être mis à contribution qu'en cas de
guerre.
Quant à l'emploi du fo*nds — à supposer qu'il doive jamais être
employé —• le fondateur dit que les versements ne peuvent avoir lieu
que sous la forme de suppléments aux secours alloués par la Confédération. Il faut donc écarter d'emblée l'idée de mettre lo fonds à
contribution pour alléger les charges de la Confédération.
A la vérité, on peut se demander si les conditions fixées par 1©
testateur sont encore applicables à l'heure actuelle. Il ne parle pas
des prestations de la Confédération, mais de celles des cantons, qui,
conformément aux prescriptions en vigueur en 1850, devaient mettreà la disposition de la Confédération les sommes nécessaires pour in-
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demniser les soldats :qui avaient été blessés ou tués, ainsi que leurs
famiilles. Aujourd'hui, les cantons sont exonérés de ces prestations.
On pourrait ainsi en déduire que la suppression de ces dernières a
entraîné celle des suppléments du fonds Grenus des invalides, qui y
étaient subordonnés.
Nous ne saurions admettre cette manière de voir. Nonobstant lesmodifications survenues, la volonté du donateur peut être respectée
aujourd'hui aussi bien .qu'il y a 77 ans. Fr.-Th.-Louis de Grenus partait -certainement de l'idée que les prestations de l'Etat envers ses
soldats et leurs familles étaient, d'ans certains cas, insuffisantes.
C'est pourquoi il a prévu que, dans les cas d'indigence, des suppléments pourraient être accordés par des prélèvements sur son legs.
Une pareille disposition a aujourd'hui encore sa raison d'être. Peu
importe de savoir qui, de la Confédération ou des cantons, supporte
aujourd'hui les prestations en question; peu importe aussi de savoir
comment on les calcule et à combien elles se montent. Nous nous en:
tenons au fait que, malgré les facilités introduites depuis lors en
matière d'allocation de secours, il peut toujours- se produire des cas
exceptionnellement défavorables où les prestations de l'assurance
mili taire sont insuffisantes. C'est pourquoi il s'est fondé un grand
nombre d'institutions — le Don national et les fondations cantonales;
Winkelried, pour ne parler que de celles-là — qui ont pour but d'intervenir lorsque les secours que l'Etat peut accorder en vertu de la
loi sont insuffisants. Les rapports de toutes ces institutions font ressortir que la besogne ne manque pas. Il n'est même pas rare que le
département militaire lui-même acconde des secours prélevés sur des
sommes mises à sa disposition par des personnes généreuses. S'il en'
est ainsi à une époque normale ou après une simple occupation des
frontières, comme la dernière, qu'en sera-t-il si la Suisse se trouvait
entraînée dans une guerre 1 Nous serions alors heureux de pouvoir
recourir au fonds Grenus des invalides, et l'occasion se présenterait,
plus souvent que nous ne l'eussions désiré, d'accomplir les volontés
du donateur prévoyant.
Nous estimons dès lors que les charges qui grèvent dès l'origine
l'institution d'héritier subsistent aujourd'hui encore et qu'elles ne
permettent pas à la Confédération de faire du fonds un emploi autre
que celui qui est prescrit.
Mais même s'il en était autrement, l'état de choses actuel ne pourrait être modifié que par une refonte de la loi. Ainsi que nous l'avons
vu -plus haut, l'article 48, 3e alinéa, de la loi sur l'assurance, militaire
n'autorise la mise à contribution du fonds qu'en cas de guerre et
seulement dans les limites de l'acte de donation, soit du ' testament
du 22 août 1850.
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La question que nous venons de traiter a d'ailleurs occupé une
fois déjà les autorités fédérales. Le 29 juin 1880, l'Assemblée fédérale
avait invité le Conseil fédéral à examiner « de quelle manière le
fonds Grenus des invalides pourrait être utilisé pour des pensions
militaires ». Le Conseil fédéral fit rapport 1© 26 octobre 1883 (Feuille
féd. 1883, IV, 242), après avoir demandé un préavis à l'ancien juge
fédéral Kodolphe Niggeler, à Berne, alors conseiller national. L'auteur de la consultation arrivait à la conclusion que, d'après la volonté du testateur, le fonds Grenus devait être réservé pour le cas
de .guerre et qu'il ne devait pas'être utilisé pour couvrir, une partie
du montant des pensions militaires courantes.
Le Conseil fédéral se rangea à cette conclusion et ajouta que,
suivant sa manière de voir, il n'y avait pas lieu de prendre, pour le
momlent, un arrêté sur l'utilisation du fonds Grenus des invalides ou
de son produit.
Par arrêté .des 1/8 décembre 1883, les Chambres approuvèrent oe
rapport et déclarèrent le postulat liquidé.
3. Fondation fédérale Winkelried.
L'administration est également étrangère à la création de ce
fonds. Il est dû, non à la décision d'un citoyen, mais à une souscription. Le produit de cette dernière a été remis, grevé de diverses
charges, à la Confédération qui l'a accepté avec ces conditions. La
situation est la même que pour le fonds Grenus, c'est-à-dire que la
Confédération ne peut disposer de la fondation Winkelried que dans
le cadre des instructions que les souscripteurs ont formulées en remettant le produit de la collecte.
Il ne s'agit pas, dans la fondation fédérale Winkelried, d'une
fondation indépendante ou d'une fondation au sens étroit du terme.
Elle n'a pas acquis, en effet, la personnalité juridique, et, de plus,
le produit de la collecte de 1886 est devenu la propriété de la Confédération. Seul le capital fait l'objet d'une comptabilité distincte au
compte d'Etat. L'institution d'une fondation indépendante eût d'ailleurs été superflue, puisqu'on a la garantie que les autorités de la
Confédération administreront et emploieront le fonds en tenant
compte des charges dont il est grevé. Le placement des capitaux,
notamment, est réglé par les prescriptions sur les fonds spéciaux de
la Confédération.
Quant à savoir si la fondation Winkelried ne peut être mise à
contribution qu'en cas de guerre ou si elle peut être entamée aussi
en cas d'occupation des frontières, voici ce que nous avons à dire :
L'article premier de l'acte de fondation parle de « secours à
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donner en temps de guerre». D'autre part, la fondation est désignée
«orarne « une réserve du fonds fédéral des invalidas ». L'article 2
fait de nouveau nettement allusion au cas de guerre. L'alinéa 3 de
l'article premier dit que les intérêts peuvent exceptionnellement être
employés « en temps de paix », ce qui signifie que le capital et, normalement, aussi les intérêts ne peuvent être employés qu'en temps
de guerre.
A notre avis, le capital ne peut être employé que pour allouer
des secours en cas de guerre. C'est ce qui nous paraît ressortir avec
suffisamment d'évidence de l'acte de fondation. Et nous pouvons
retenir aussi, en faveur de eeitte interprétation, l'article 48 déjà cité
de la loi sur l'assurance militaire, qui mentionne également la fondation Winkelried et limite son emploi au temps de guerre.
De toute façon, la fondation Winkelried ne peut être mise à contribution en temps de paix pour alléger les charges de la Confédération, l'article premier, 3e alinéa, de l'acte de fondation prescrivant
que les intérêts mis exceptionnellement à contribution ne peuvent
être employés que «en tant que les prestations fournies en vertu de la
loi seraient jugées insuffisantes ».
Si, en dépit de ces considérations, la fondation Winkelried devait
être utilisée pour couvrir une partie des prestations actuelles de îa
'Confédération; il faudrait préalablement modifier l'article 48 de la
loi sur l'assurance militaire.
III. Les suggestions du postulat.
Quant au fonds Grenus des invalides et à la fondation Winkelried, la réponse à faine au postulat découle sans autre des considérations qua nous venons de développer. Il ne peut pas être question
d'utiliser ces deux fonds pour rembourser les prestations faites par
l'assurance militaire, à la suite de l'occupation des frontières pendant
les années 1914 à 1918. Un emploi pareil serait contraire aux' conditions auxquelles les sommes dont il s'agit ont été mises à la disposition de la Confédération.
Il en est autrement du fonds suisse des invalides. Il est possible,
légalement, de l'employer conformément aux suggestions du postulat.
Mais ici aussi nous c arrivons à la conclusion qu'il convient de
renoncer à cet emploi. Et cela pour diverses raisons. La première
eät qu'il existe déjà des décisions particulières pour la couverture des
frais auxquels l'assurance militaire doit faire face depuis l'occupation des frontières. Ces frais font partie des dépenses pour le service
actif de l'armée suisse (frais de mobilisation), dépenses qui, aux
termes de 1'« arrêté fédéral du 14 février 1919 concernant l'adoption
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d'un article constitutionnel relatif à la perception d'un nouvel impôt
de guerre extraordinaire » doivent être payées sur le produit de cet
impôt. L'article premier dudit arrêté a la teneur suivante: «La Confédération perçoit un impôt extraordinaire destiné à couvrir le capital
qui a été dépensé durant la guerre mondiale jusqu'à la fin de 1918
pour la mobilisation des troupes. » Les frais de l'assurance militaire
rentrent aussi dans ces dépenses.
C'est d'ailleurs ainsi que l'on a procédé jusqu'à présent. Tous les
cas provenant du service actif font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les prestations de l'assurance militaire pour infirmité temporaire et
pension sont inscrites au compte de mobilisation et doivent être prélevées sur le produit de l'impôt de guerre. L'administration courante
n'y contribue en rien. A supposer que l'on couvre une partie de ces
dépenses au moyen du capital ou des intérêts du fonds des invalides,
le compte de la mobilisation s'en trouverait allégé. Or il ne nous
paraît pas nécessaire de procéder ainsi. La couverture de ces frais est
assurée,, et nous préférons ne rien changer à une solution qui est le
fruit de longues délibérations.
Il convient de tenir compte aussi d'autres considérations et expériences. Il est hors de doute qu'en cas de guerre les charges occasionnées au pays par l'assurance militaire seraient très élevées. On
peut déjà s'en rendre compte d'après ce qui se passe dans les Etats
qui ont pris part à la guerre. Un examen de notre propre situation nous
confirme dans csrtte opinion. Nous n'avons pas été entraînés dans la
guerre et nous n'avons pas eu à déplorer les énormes hécatombes de
vies humaines, ni à supporter les dommag-es considérables' dus aux
blessures et aux maladies, toutes choses inséparables de la guerre.
L'armée avait uniquement pour mission de se tenir prête et de garder
la frontière. Malgré cala, Les dépenses de l'assurance militaire s'élèvent à quelque 100 millions, exactement à 95,731,557 fr. 63. Il est
évident qu'il faudrait., en cas de guerre, compter avec de tout autres
chiffres.
Ce nous est dès lors une obligation de constituer dès maintenant
paar tous les moyens les réserves qui nous permettront d'intervenir
dans les jours de détresse. Il serait contraire à ce que nous venons d'exposer de mettre actuellement à contribution les capitaux amassés précisément en prévision de cette éventualité.
Aussi estimons-nous qu'il ne faut toucher à aucun des fonds déjà
existants, pas même au fonds des invalides, encore que, pour ce dernier, pareille mesure pourrait se justifier en droit.
Ces considérations nous amènent, au contraire, à conclure que tous
nos efforts doivent tendre à augmenter ces fonds. Cette augmentation'
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est tout particulièrement faisable pour le fonds suisse des invalides,
puisque la loi, non seulement l'autorise, mais la prescrit. L'article 48
déjà cité de la loi sur l'assurance militaire stipule, en effet, qu'un©
somme de 500,000 francs au maximum est portée annuellement au.
budget, pour le fonds des invalides, jusqu'à ce que ce fonds atteigne
la somme de 50 millions de francs.
Ainsi que nous l'avons exposé, cette somme n'a plus été versée
depuis 1916: Si l'on a pu y renoncer passagèrement, il ne saurait
toutefois être question de priver durablement le fonds des invalides
d'une recette d'un demi-million sans modifier la loi. Le capital de
ce fonds se montait, à la fin de 1926, à 34,089,894 francs. Nous sommes
donc encore loin des 50 millions de francs dontt parle la loi. Sauf
imprévu, cette somme serait atteinte en, 1935, par la simple accumulation des intérêts ou en 1934 si l'on rétablit dès 1929 les versements
annuels de 500,000 francs. C'est à l'Assemblée fédérais qu'il appartiendra, à ce moment-là, de décider ce qu'il y aura lieu de faire.
Nous arrivons ainsi à la conclusion qu'il convienit d'alimenter de
nouveau le fonds suisse des invalides. Des propositions vous seront
soumises prochainement à ce sujet. Conformément aux prescriptions
légales, la somme de 500,000 francs à verser au fonds devra être prélevée sur le produit de. la taxe militaire et, comme ce fut le cas'
jusqu'en 1916, figurer aux dépenses du département des finances.
Vu l'exposé ci-dessus, nous avons l'honneur de vous proposer
d'approuver le présent rapport.
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance
de notre haute considération.
Berne, le 30 septembre 1927.
Au nom du Conseil fédéral suisse
Le vice-président,
SCHULTHESS.
Le chancelier de la Confédération,
KAESLIN.
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