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La couverture du risque de guerre en matiere d'incendie, par
H. LANZ-STAUFFER, directeur de 1'Union intercantonale de
reassurance Berne (Revue pour Vetude des catamites, Bulletin
de I'Union internationale de secours, juillet-decembre 1941,
nos 14-15, p. 99-218).

M. Giovanni Ciraolo, president du Comite executif de 1'Union
internationale de secours a fait preceder l'etude de M. Lanz-
Stauffer d'une preface qu'ii a intituiee « une breche dans Je
bastion des dommages non assurables ». II resume comme suit
cette etude :

Partant de l'idee que les Etats, en tant que personnification de la
ge'ne'ralite', ne peuvent se soustraire a la reconstruction de certaines
parties de territoires d6vast6s par la guerre, M. Lanz-Stauffer propose
la creation, pour tout le territoire de la Confederation suisse, d'une
Caisse d'assurance des batiments contre les risques de guerre, laquelle
serait charged du soin de r6parer tout dommage materiel cause aux
immeubles, a condition qu'il soit la consequence directe d'une guerre.
L'assurance serait obligatoire, dans l'interet du proprietaire de l'im-
meuble autant que du creancier hypoth6caire. Le lecteur trouvera
dans les details de ce projet la solution de quelques difficultes qui parais-
saient jusqu'a present insurmontables. Et il trouvera une etude remar-
quable des organisations de l'indemnisation des dommages de guerre
dans onze Etats. II en resulte que l'Allemagne, l'ltalie et les Pays-Bas
ont assume entierement deja la reparation des dommages causes direc-
tement par la guerre, alors que le Danemark, l'Angleterre, la Finlande,
la France, la Grece, la Norvege et la Suede se basent sur le principe
de l'assurance, la plupart avec l'appui de l'Etat. Dans cespays les
immeubles font l'objet de l'indemnisation. Dans plusieurs sont compris
dans cette indemnisation aussi les ouvrages techniques, les bien-fonds,
les forfets. II existe egalement des dispositions en faveur des marchan-
dises, des provisions, du materiel industriel et agricole, du betail, des
vehicules et des ustensiles de menage. Une indemnisation complete est
pr6vue en Allemagne, en Finlande, en Italie, en Norvege, en Suede.
Dans les autres pays elle est proportionnee aux ressources existantes.

L'etude de M. Lanz-Stauffer comprend pour la Suisse un
projet d'arr£te du Conseil federal, et des bases de calcul partant
de 30 milliards de francs capital assure en Suisse en 1940. Les
textes legislatifs existant dans les onze pays e'numeres ci-dessus
sont analyses dans le plus grand detail.
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