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Emigrants sib§riens en route pour le Paraguay.

La Revue Internationale1 a relate les premieres e'tapes
d'un long voyage, que des Emigrants sib6riens ont entre-
pris pour se rendre de Mandchourie en Paraguay. Grace a
l'initiative et au courage du repr^sentant de l'Office
international pour les reiugi^s, a Shanghai, M. Cu&iod,
et a l'aide d'une subvention fournie par le Fonds comme'-
moratif Uansen, ces relugie's, partis de Harbin, avaient
atteint Shanghai, et s'etaient embarqu^s, le 27 feVrier,
a bord du d'Artagnan, qui se rendait a Marseille.

Sous le titre «De Mandchourie au Paraguay : une
oBuvre de secours », la Revue et Bulletin (^information de
la Ligue des Socide's de la Oroitc-Rouge2 publie un tres
int^ressant article du Dr P. Humbert, directeur de la
Section d'hygiene de la Ligue; l'auteur y retrace l'histoire
des communaute's mennonites, en particulier de celle dont
il s'agit ici3.

Suivant les renseignements les plus re"cents que la
Ligue des Soci^t^s de la Oroix-Eouge a fournis au Comite"
international, le d"1Artagnan est arrive1 a Marseille dans les
premiers jours d'avril.

Pour les refugie's sib^riens qu'il amenait, nouvelle 6tape
dans leur immense voyage : r^confort de trouver, avec les
infirmieres de la Croix-Eouge frangaise, quelques-uns de
leurs compatriotes venus a leur rencontre, certitude de
trouver au Paraguay, dans quelques semaines, de nou-
veaux foyers, dont la construction leur est garantie par
leur comity d'entr'aide. O'est alors que t§te nue, assembles
en groupe a l'avant du paquebot, &nus autant que les

1 Mars 1932, pp. 236-238.
2 Juin 1932, pp. 199-203.
3 LeDr Humbert nous a envoy6 sp&rialement pourlaJJewte Interna-

tionale les photographies que nous reproduisons en hors-texte; nous
lui en exprimons notre reconnaissance.
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Refugies russes.
assistants, les refugies font retentir a capella un de leurs
chants, exprimant leur reconnaissance et leur joie.

Une halte en gare de Paris-Batignolles permit de nou-
veau a la Croix-Eouge francaise, avec le concours du
Dr Humbert, directeur de la section d'hygiene de la Ligue
d'intervenir pour faire des pansements et soigner quelques
enfants. Enfin, pendant les quelques jours de sê jour au
Havre, un veritable service de dispensaire fut organise,
qui fut tres vivement apprecie. On y accueillit entre autres
une vaillante jeune mere et son enfant de quelques jours,
ne pendant la traversee.

Puis, devant la porte du dispensaire, c'etait d'habitude
une brochette d'enfantg curieux de tout, comme il sied a
leur age, et inspectant l'auto du m^decin comme un gosse
de Paris detaille le leopard du jardin des Plantes.

Au bout de deux jours enfin, accompagnes des voeux
de la Croix-Eouge, les Emigrants s'embarquaient sur le
paquebot Groix, parfaitement am&iage pour leur trans-
port, d'ou ils devaient d^barquer d'abord a Buenos-Aires,
puis rejoindre par voie fluviale la ville d'Assomption au
Paraguay.

Dans ce pays sont deja installed en pionniers un certain
nombre de leurs coreligionnaires. Ces refugies siberiens
etaient en effet des Mennonites russes.

Transfert de refugies russes (lutheriens) de Harbin
au Bresil1.

Les 395 refugies russes (lutheriens) qui sont arrives le
11 juin a Marseille a bord du Porthos, de la Compagnie des
Messageries maritimes, forment le second convoi de
refugies de Harbin traversant la France cette annee
pour se rendre en Amerique du Sud.

1 Communication de l'Office Nansen, en date du 11 juin.
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