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Invalides de guerre russes.

En 1928, le Comity international de la Croix-Eouge
a publie" dans le Bulletin international1 une notice sur
la situation des invalides de guerre russes. La statistique
qu'il a inse're'e dans cet article indiquait au total un
nombre de 5,764 invalides, dans 16 pays diffe'rents. Le
Comity international avait signale" aux Soeie'te's nationales
de ces 16 pays la situation de ces invalides, en demandant
s'il ne serait pas possible de leur faire avoir les memes
pensions qu'aux invalides nationaux. Plusieurs Societe"s
nationales sollicit^es avaient donne" des re"ponses favo-
rables; ne"anmoins la question restait assez grave dans
son ensemble. En septembre 1929, la Federation inter-
allie'e des anciens combattants, dans son Xe Congres
tenu a Belgrade, a vote la resolution suivante :

Le Congres de Belgrade,
Rappelant les motions de ses congres anterieurs et le desir par

eux exprime aupres des Gouvernements allies d'Europe de donner
satisfaction au vceu des invalides russes a l'etranger,

Considerant le nombre peu eleve et la situation materielle des
invalides russes en France, en Tchecoslovaquie, en Belgique et
Grande-Bretagne, pays ou se sont refugies des invalides russes
depuis la grande guerre,

Emet le vceu :
Que les Gouvernements interessds prennent l'initiative d'accorder

aux invalides russes de leur territoire la meme aide et la meme pro-
tection officielle que l'Etat yougoslave a accordees aux 2,000
invalides russes qui resident a l'interieur de ses frontieres.

Eeprenant cette resolution, le Haut-Commissariat
pour les r6fugi6s saisit de la question la Commission
intergouvernementale consultative dans sa deuxieme
session du 19 mai 1930. Le recensement public dans le

1 Septembre 1928, p. 869 ; octobre 1928, p. 968.
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memorandum soumis a la Commission, reproduit a peu
pres les memes chiffres que le Bulletin international des
Societies de la Croix-Eouge de septembre 1928. Le total
des invalides est de 5,934 au lieu de 5,764. Le nombre
des femmes et des enfants a la charge de ces invalides
serait de 2,397. Le memorandum expose les mesureg
prises par quelques gouvernements : Tchecoslovaquie,
Pologne, Bulgarie et Yougoslavie. Les renseignements
relatifs aux deux premiers de ces pays ne different pas
de ceux que les Soci£t6s nationales de la Croix-Eouge
avaient fait connaitre en 1928 au Comite international
de la Croix-Bouge. En Yougoslavie, 1,738 invalides
recoivent un subside re'gulier du Gouvernement. II se
trouve dans ce pays 2,397 invalides. De ce nombre 1,738
re§oivent un subside regulier du Gouvernement, calcule"
sur la meme base que pour les invalides yougoslaves.
Cette pension varie de Fr. fr. 360 a Fr. fr. 90 par mois
suivant les categories, et le total des sommes ainsi de"-
pensees annuellement par le Gouvernement atteint
6 millions de dinars. En Bulgarie le Gouvernement alloue
a l'Union des invalides russes dans ce pays un subside
mensuel qui peut etre evalue a 1,700 dollars environ.

La Commission intergouvernementale consultative,
— sur la base du rapport qui lui e"tait pr^sente — consta-
tant que certains pays ont pu assimiler ces invalides a leurs
propres nationaux invalides, soit parce que leur legis-
lation s'y pretait, soit parce qu'ils l'avaient modified en
ce sens, estima qu'il serait opportun d'appeler l'attention
des pays qui n'avaient pas e"te" a meme de prendre une
decision semblable, sur l'interet qu'il y aurait a s'engager
dans cette voie.

Le 30 octobre 1930, le Secretaire general de la Societe"
des nations transmettait aux Etats membres et a cer-
tains Etats non membres de la Society les recommanda-
tions formul4es par la Commission intergouvernementale
consultative. Le Journal officiel de la Socie'te des nations
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de mars 1931 publie les reponses suivantes en ce qui
concerne la situation des invalides de guerre refugies
russes :

Beponse du Gouvernement autrichien: Les charges tres grandes
incombant a la Republique d'Autriche en matiere d'assistance aux
invalides lui imposent l'6conomie la plus stricte tant en ce qui concerne
1'importance des rentes et autres allocations a servir que les categories
de personnes admises a en ben&icier. Le Gouvernement ne saurait
alors, aussi longtemps que la modicit^ des allocations qu'il assigne a
ses propres nationaux invalides donne lieu a des plaintes qu'on ne
saurait qualifier d'injustifides, adopter une mesure dans le sens re-
command^ sans s'exposer a de vives critiques. II convient aussi
de ne pas perdre de vue qu'une decision de cette nature constituerait
en m6me temps un pre^dent d'une ported considerable a regard des
invalides assez nombreux appartenant a d'autres Etats, successeurs
de la Monarchic austro-hongroise, mais rdsidant en Autriche, lesquels,
pour un motif ou l'autre, ne touchent aucun subside de la part de
1'Etat dont ils ont acquis la nationality.

Beponse du Gouvernement bulgare : Le Gouvernement bulgare,
malgr6 le lourd fardeau de ses propres refugies, le paiement des repa-
rations et la crise permanente seVissant dans le pays, a 6te le premier
a venir en aide aux invalides russes.

Depuis l'ann^e 1924, le Gouvernement royal alloue au profit des
invalides russes, des malades et des n^cessiteux se trouvant sur son
tenitoire, la somme de 3,960,000 leva par an.

Pourtant, si nous prenons en consideration le nombre eleve de ces
invalides (1,937) qui, avec leurs femmes et enfants composent un
groupe de 2,685 personnes, il est a constater que les moyens sus-
indiques, malgr6 l'extreme difficult6 avec laquelle le credit corres-
pondant est maintenu dans le budget de l'Etat, sont loin d'etre suffi-
sants pour creer a tous ces necessiteux une existence meme des plus
modestes.

A cette occasion, le Gouvernement royal croit de son devoir d'attirer
l'attention de l'Oeuvre des relugi^s de la Socidt6 des nations sur le
fait que sur les 5,934 invalides de guerre russes se trouvant k l'etranger
(Kef. G.A.C. 3. 1930), 1,937, c'est-a-dire le tiers, sont hospitalises
par la Bulgarie.

D'autre part, il est a remarquer que des pays beaucoup plus vastes
et aises n'en ont a leur charge que des nombres minimes, par exemple :
Etats-Unis d'Am6rique, 31 ; Italie, 8 ; Grande-Bretagne, 12.

Vu ce qui precede, le Gouvernement royal considere qu'une solution
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equitable de la question ne pourrait etre obtenue que si les gouverne-
ments correspondants voulaient bien 6tudier la possibilite de participer
de leur cote a l'oeuvre d'assistance aux invalides russes se trouvant
en Bulgarie, soit par hospitalisation chez eux d'une partie de ces
invalides, soit en allouant par le canal de 1'cBuvre des refugi^s de la
Soei6t6 des nations certaines sommes pour l'entretien en Bulgarie
d'une partie des invalides en question.

Le Journal offioiel de la Soci&tS des nations d'avril 1931
publie des reponses suivantes :

Beponse du Gouvernement albanais : Le Conseil des ministres, sur
la proposition du ministere des Affaires eirangeres, vient de decider
de donner suite aux recommandations contenues dans les documents
concernarit l'application des arrangements intergouvernementaux
et la situation des reiugies russes, invalides de guerre.

Beponse du Gouvernement canadien : Le gouvernement canadien
sera heureux de donner effet aux recommandations formulees par la
Commission intergouvernementale consultative aupres du Haut Com-
missariat pour les refugi^s, concernant l'application des arrangements
gouvernementaux mentionn^s dans le document de la Societ6 des
nations A. 34. 1930. XIII.

DeuxiSme session du Gonseil d'administration
de 1'Office Nansen.

Le Conseil d'Administration de l'Office international
Nansen pour les re'fugie's a tenu sa deuxieme session a
Geneve, les 27 et 28 avril, sous la pre"sidence de M. Max
Huber, president.

Cette session fut pr^ce'dee de stances du Comite de
direction, qui s'occupa surtout de pr£parer les travaux du
Conseil d'administration et de la Commission des finances,
dont la tache principale fut d'examiner le budget de
l'Office pour Fannie 1932 et d'arreter de"finitivement les
details du budget revise de 1931.
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