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CHRONIQUE

Les assurances-accidents en faveur des militaires,
internes en Suisse

La Revue Internationale de la Croix-Rougex a deja publie
des informations sur les indemnity dont peuvent bene"ncier
les prisonniers de guerre victimes d'accidents de travail.

II n'est pas sans inte're't de donner quelques renseignements
sur la maniere dont a 6te re"glee, a regard des interne's militaires
en Suisse, la question de l'assurance contre les accidents de
travail.

1 Voir ci-dessus p. 849.
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Les assurances-accidents
des militaires, interne's en Suisse

Cette assurance couvre seulement tous les accidents survenus
au cours d'un travail commande ou sur le chemin menant au
travail; les autres accidents survenus au cours de rixes, de
tentatives d'evasion , ou de sport n'etant pas couverts par
cette assurance. La Compagnie prend a sa charge les frais
de medecin, de pharmacie et d'hopital jusqu'a un montant
determine. Une indemnite maximum est prevue en cas d'inva-
lidite totale et un pourcentage de cette somme est calcule en
cas d'invalidite partielle, le montant de l'indemnite' etant en
general fix£ un an apres l'accident. La police d'assurance limite
ses garanties aux accidents de travail qui arrivent aux per-
sonnes internees en Suisse ; elle ne prevoit pas d'indemnitS
de chomage ni de solde. De ce fait, l'assurance prendra fin
pour chacun des internes au plus tard lorsque celui-ci quitte
le pays.

La Suisse a adopte vis-a-vis des effets de l'obligation contrac-
tuelle nee de l'assurance, Interpretation la plus liberale, a
savoir que le paiement de prestations d'invalidite aux internes
victimes d'accidents du travail, ne cesse pas avec la liberation
et le rapatriement des internes. En effet, le contrat d'assurance
au benefice duquel sont places les internes en Suisse prevoit
que la Compagnie se charge de continuer a payer les frais de
traitement jusqu'a ce que soit revolue la premiere annee aprea
l'accident, ceci dans les limites du montant maximum convenu
et pour tous les internes qui quittent le territoire helvStique
avant que leur traitement ne soit termine. •

Si un interne accidente meurt hors de Suisse avant l'expi-i
ration du delai d'un an apres le jour de l'accident, et des suites|
directes de celui-ci, la Compagnie paie les frais de traitement!
a l'etranger jusqu'a concurrence du montant maximum con-]
venu, plus une indemnite fixe aux proches du d£funt. )

Si au moment du rapatriement, l'interne1 n'est pas encoH
gu£ri et si Ton ne peut etablir a son depart la part d'invalidit^
— partielle ou totale — qui resultera de l'accident, la Comi
pagnie couvre, pour autant que les soins medicaux ne son̂
pas encore termines, les frais de traitement que l'interne aursj
a payer a l'etranger une annee apres l'accident, jusqu'a con-
currence du montant maximum prevu.
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L'interne' aura droit au de"dommagement stipule lorsque
rinvalidite" survenue pendant la premiere annexe apres l'accident
«st pre"sumee devoir durer toute la vie. On de"finira le degre
de cette invalidity au plus tard deux ans apres l'accident ;
les revendications concernant ces assurances devront 6tre
faites dans le m6me laps de temps, faute de quoi il y aurait
prescription selon l'art. 46 de la loi federate suisse sur le contrat
d'assurance. R.-A. G.
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43), prisenti par le Secretaire giniral par intdrim. Geneve,
1943. — In-8 (160x240), 120 p.

Le rapport sur les travaux de la Socie"te des Nations (1942-43),
pre'sente' par le Secretaire general par interim, est consacre
notamment aux sujets suivants :

Introduction.

I. Questions 6conomiques et financi&res et questions de transit:
Reunion du Comite 6conomique et du Comite financier. La d616gation
chargee de l'6tude des depressions 6conomiques. R6sume du rapport
sur le passage de l'economie de guerre a l'6conomie de paix. Problemes
fiscaux. Service d'etudes 6conomiques. Travaux relatifs aux problemes
6conomiques d'apres guerre, etc.

II. Questions d'ordre social et humanitaire : Questions d'hygiene.
Penurie de denr6es alimentaires, nutrition et sant6 publique. Etudes
concernant la malnutrition et ses repercussions sur la sant6 publique
•en Europe. Les besoins de l'ceuvre de secours en denrees alimentaires.
Le risque d'epidemies. Nomenclature internationale des maladies et
-des causes de deces. Standardisation biologique. Unification des phar-
macop6es, etc.

III. Questions d'ordre juridique et administratif : Questions juri-
•diques. Enregistrement et publication de trait^s. Etudes g6nerales.
Mandats. Le personnel du Secretariat. Les batiments de la Society, etc.

IV. Bibliotheque : Collections. Consultations et publications.
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