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Invalides juifs.

« L'Assemblee invite le Conseil a demander au Haut Commissariat
pour les Refugies et a 1'Organisation inteinationale du Travail d'etu-
dier comment les mesures de protection, de placement et d'assistance
de.ja prises en faveur des refugies russes et armeniens pourraient
etre etendues a d'autres groupes analogues de refugies. »

Cette derniere resolution a trait a une question a la-
quelle le Comite international de la Croix-Eouge voue
une attention particuliere, a savoir : la situation des
« Heimatlose » ou « Staatenlose » qui fera l'objet d'une
etude ulterieure dans un des prochains numeros do la
Revue.

Le Gongres mondial des invalides juifs
de la guerre.

Le Congres mondial des invalides, veuves et orphelins
et participants juifs de la guerre, s'est r^uni du 15 au
18 juillet 1926, a Dantzig. Invite a cette assemblee, le
Comity international a pu, grace a l'obligeance de la
Croix-Eouge de Dantzig, y etre represents par le senateur
Dr Wiercinski, vice-president de cette soci^te.

Le Congres mondial a pris diverses decisions et vote
des resolutions d'ordre economique, financier et politique
ainsi que des motions de remerciements et de vceux. II a
ete decide qu'a la suite du congres une organisation nou-
velle sera creee, sous le nom de : Organisation mondiale
des invalides, veuves, orphelins et participants juifs de la
guerre. Le Bureau central de cette association aura son
siege a Varsovie et sera dirige par un comite ex^eutif
de 20 a 21 membres. Ce comite est actuellement place
sous la presidence du depute Zwi Heller, de MM. Tsi-
prinsky, Bachner, Prof. Lazar et Feyjonoff.

Les resolutions vote"es au cours du Congres concerneni
la protection des victimes juives de la guerre et la colla-
boration, dans un esprit de solidarite et de camaraderie,
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avec les associations non-juives d'invalides, dans les ques-
tions touchant les interets generaux des invalides.

Le congres a rappele d'autre part qu'il represente
600,000 victimes juives de la guerre, chiffre qui temoigne
de la proportion considerable de juifs ayant pris part a la
guerre sur les divers fronts et dont un grand nombre sont
tombes.

Enfin il faut signaler l'attention portee par le congres
a la situation des invalides ayant change de nationalite
par suite de la guerre ou de ceux qui se trouvent actuelle-
ment sans nationalite (Staatenlose).

L'une des resolutions adoptee a ce propos invite le
Comite executif a entreprendre des demarches aupres
de la Societe des Nations et d'autres institutions et auto-
rites internationales en *vue d'une entente interna-
nationale permettant aux invalides de guerre, veuves et
orphelins qui, entre temps ont change de nationalite, de
recevoir les pensions qui leur reviennent de la part de
l'Etat ayant reconnu leurs droits. TJne autre resolution
prevoit des demarches aupres de la Societe des Nations
afin d'obtenir pour les «Staatenlose » des droits pareils
a ceux des ressortissants nationaux en ce qui concerne
les pensions et les soins et suggere que ces paiements
pourraient &tre effectues aux invalides, veuves et orphe-
lins «staatenlose » sur le fonds Nansen de la Societe des
Nations.
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