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181 mennonites, 47 catholiques, 26 lutheriens, 17 baptistes
et 15 Pfingstbriider. Selon le rapport du repre'sentant de
1'Office, ces re"fugie"s ont ete desespe'res de voir partir leurs
amis pour l'Amerique du Sud sans avoir l'espoir de les
rejoindre.

Le Central Mennonite Board, qui avait fait de grands
sacrifices pour assurer le depart de Harbin des 400 menno-
nites, n'est pas en mesure de supporter a lui seul le cout
total du transport et de Fe'tablissement en Amerique du
Sud des 287 refugies mennonites qui se trouvent encore a
Harbin. Une somme de $ 20,000.— est encore necessaire
a cet effet, — somme qui serait remboursee par les
refugies apres leur £tablissement en Amerique du Sud.

Le transfert des refugies armeniens a Erivan
(Republique armenienne)

Le cinquieme groupe de refugies armeniens vient d'etre
transfere en Armenie ou des logements et du travail leur
ont ete assures par le gouvernement armenienx.

Ce groupe comprenait 96 refugies venant de France,
354 de Grece et 987 de Bulgarie. Tous sans travail, pour
la plupart indigents, ces r&fugies representaient de ce fait
une charge importante pour les pays qui leur avaient
offert l'hospitalite. Le depart de ce convoi porte a 8,500 le
nombre des refugie's transfe"res a Erivan au cours de
l'annee 1932.

Ces transferts ont ete" facilites dans une tres grande
mesure par la cooperation des gouvernements bulgare et
grec, le concours de l'Union generale arm^nienne de bien-
faisance et de VArmenian (Lord Mayor's) Fund. Le gou-
vernement bulgare a accords la gratuite du transport,

Voir Revue Internationale, mars 1932, p. 235.
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l'exoneration de toutes taxes, ainsi que des faeilites pour
l'entree et la sortie du bateau destine a transporter
le convoi. Le gouvernement grec, de son cote, a bien voulu
assurer le transport gratuit, sur des bateaux grecs, des
7,000 refugies arm&iiens evacue"s de Grece a Batoum.
II a accorde en outre toutes les faeilites possibles pour que
le transfert puisse etre mene" a bonne fin. L'Union generate
armenienne de bienfaisance et VArmenian (Lord Mayor's)
Fund se sont declares prets a contribuer pour £ 600.—
et £ 250.— respectivement du coiit du transport des
refugies arme"niens de Bulgarie a Batoum.

L'Office Nansen ^tudie en ce moment les voies qu'il y
aurait lieu de suivre afin de donner suite a la resolution de
la derniere Assemblee de la Society des nations. Cette
resolution invitait l'Office a examiner la possibility du
transfert en Arm&iie d'un contingent de 20,000 refugies
armeniens de"sireux de s'etablir a Erivan.

Fonds commemoratif Nansen.

Le Fonds commemoratif Nansen fut cree en mai 1931 —
a la suite d'un appel lance par M. Briand, le vicomte
Cecil of Chelwood, le Dr Curtius, M. Grandi, M. Arthur
Henderson, le president Masaryk, le Dr Mowinckel et
M. Venizelos — dans le but de mener a bonne fin l'ceuvre
des refugies commenced par le Dr Nansen, en sa quality
de Haut-Commissaire de la Societe des nations \

On peut se faire une id£e, d'apres les quelques exemples
donn6s ci-dessus, des besoins de ce Fonds et de l'impor-
tance de l'ceuvre de reconstruction a entreprendre pour

1 Voir Bevue Internationale, mai 1931, pp. 374-377.
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