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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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CONVOI DE REFUGIES MENNON1TES RUSSES
SHANGHAI - MARSEILLE - LE HAVRE 1 - 5 AVRIL 1932

1. Le " d'Ajtagnan " amene les emigres au qua! de Marseille

3. Sor le qua! de la gare. A gauche M. Som-
mer delegue des Mennonites fran<;afs

4. En route pour le Havre.

V 1
2. La Croix-Rouge frangaise s'occupe des emigres.

Au centrele general Bauby (SSBM) et des In firmieres des trois Socletes de la Crolx-Bouge
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De meme que les 400 re'fugie's mennonites qui ont
de'barque' a Marseille au d^but d'avril1, ils ont eu un
passe" mouvemente". Descendants des re'fugie's luthe"riens
d'Allemagne et de Suisse qui s'e"tablirent en Volhynie,
sur le "Volga et en Sibe"rie, a la suite de Fhospitalite"
offerte par Catherine II la Grande, ces re'fugie's acquirent
rapidement une excellente reputation parmi leurs hotes
russes en raison de leurs habitudes laborieuses, de leur
sobrie"te" et de leur sens de la discipline morale et sociale.
Durant un siecle et demi, ils vecurent en paix avec leurs
nouveaux compatriotes, laissant leurs empreintes par la
creation de villes qu'ils de"signerent selon celles de leur
pays d'origine: Stuttgart, Wurtemberg, Bale, Zurich,
Schaffhouse, etc., etc. Ces villes devinrent comparative-
ment prosperes du fait des excellentes qualit^s que ces
re'fugie's surent de"ployer.

Cependant, les e"ve"nements survenus re"cemment en
Bussie obligerent ces paysans fermiers a abandonner
leurs demeures et a chercher un autre asile. Apres de
nombreuses aventures, ceux qui e"taient suffisamment
robustes et qui furent favorise"s par le sort re"ussirent a
traverser durant l'hiver 1930-1931 les rivieres gele"es de
Siberie et de M^ndchourie et a atteindre Harbin. Apres
de multiples difficulty, ils parvinrent a se order dans cette
ville une nouvelle existence des plus modeste dans des
baraques provisoires, lorsque les e've'nements de Chine
rendirent leur situation intenable.

C'est dans ces circonstances que l'Assemble'e de la
Socie'te' des nations, au mois de septembre dernier, pria
l'Office Nansen de prdter son attention a la situation
pr^caire de plus de 100,000 re"fugi£s russes de Chine et
tout particulierement a celle des re'fugie's de Harbin afin
de les etablir dans d'autres contr^es.

La demande formulae par la Society des nations est

lVoir ci-dessus, p. 481.
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actuellement en cours d'execution en tant qu'il s'agit
des refugies lutheriens, grace a la collaboration etroite
de nombreuses organisations. Malgre la erise financiere
prononcee, la Lutheran World Convention, a la suite
d'efforts sans cesse renouveles, a pu obtenir des fonds
des Eglises lutheriennes de differents pays. D'autre part,
grace a l'activite inlassable du comte Moltke, le fondateur
du Comite du Fonds commemoratif Nansen au Danemark,
l'Office a pu cooperer financierement a ce mouvement a
l'aide des sommes recueillies a son profit. En outre, la
Croix-Eouge franeaise, en collaboration avec la Ligue
des Society de la Croix-Eouge, a une fois de plus accepte
d'accorder son assistance medicale aux refugies des leur
arrived a Marseille et de les faire accompagner par des
infirmieres parlant le russe jusqu'a Bordeaux oil ils seront
embarques le 12 courant a bord du Lipari, de la Compa-
gnie des Chargeurs reunis.

II est enfin necessaire de signaler le talent d'organisa-
teur du repr^sentant de l'Office en Chine qui, en l'espace
de quelques jours seulement, a du rassembler ces refugies
a Harbin, les soumettre a une inspection medicale, les
faire vacciner et leur faire delivrer des passeports et des
visas. Apres les avoir conduits de Harbin a Chang-Chun
et Dairen dont la voie de chemin de fer venait d'etre
coupee, il a reussi a faire accelerer le service des bateaux
de Dairen a Shanghai afin de permettre au dernier mo-
ment leur embarquement dans ce port a bord du Porthos,
le 7 mai.

II y a tout lieu d'esperer que grace a la bienveillante
attitude adoptee a l'egard de ces refugies par le Gouver-
nement bresilien, ils seront en mesure de developper leur
paisible activite agricole sur les terres de leur nouvel
asile.
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