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Office Nansen

Rgfugtes mennonites se rendant au Br£sil.

La Revue Internationale a racont£ comment l'Office
Nansen a permis a de nombreux contingents de refugi6s
d'aller s'^tablir en des conferees souvent fort eloign^es x.

Le 11 mai, le bateau Porthos amenait a Marseille
282 regie's, se rendant de Chine au Bre"sil (180 menno-
nites, 40 luthe"riens, 45 catholiques et 17 Pfingstbriider).

MM. Ehrenhold et Zwerner, membres du secretariat
de l'Office Nansen, allerent a Marseille pour les y ren-
contrer ; ils monterent a bord du Porthos avec le colonel
Gaelzer-Netto, commissaire bresilien pour l'immigration,
le Dr Kundt, repr^sentant de l'organisation Briider in
Not et les repre"sentants des organisations lutheriennes,
mennonites, catholiques et Pfingstbriider. M. Cue"nod,
repr^sentant de l'Office Nansen a Shanghai, leur fit part
de l'excellent e"tat de sant6 des re"fugi6s qu'il a accompa-
gn^s jusqu'en Europe. Le chef etle chef-adjoint duconvoi
exprimerent leur gratitude pour I'int6ret que l'Office a
porte" a ce transfert qui, jusqu'a present, s'est effectu^
dans les meilleures conditions.

Le colonel Gaelzer-Netto inspecta minutieusement
tous les r^fugies, qui se pre"sentaient par famille, y com-
pris les enfants. II les trouva dans un excellent e"tat
ge"ne"ral de sant6, a l'exception de quelques enfants qui,
ayant souffert de la chaleur, furent soigne"s par des infir-
mieres de la Croix-Eouge frangaise qui ^taient mont6es
a bord.

Le train qui devait conduire les re"fugie"s a Bordeaux
£tait a quai a 2 heures de l'apres-midi et, a 4 h. 30, il

x Voir en particulier les num^ros de mars 1932, pp. 236-238 ; juin
1932, pp. 481-482 ; avril 1933, pp. 347-349.
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se mettait en marehe. Sitot arrive a Bordeaux, il fut
dirige sur le quai, a 1'emplacement ou se trouve
VEubee. Le dechargement des bagages et l'embarque-
ment commencerent immediatement. Un controle des
refugi^s eut lieu a bord. L'installation qui sert de loge-
ment aux r6fugi£s est apparue parfaite.

Quelques r&ugie's russes faisant partie d'un groupe
de 30 r6fugie"s c^libataires, se rendent de Paris au Para-
guay pour etre installed dans la stanitza du g£ne"ral
Belayeff ; ils voyagent a leurs frais (le cout de la traversee
est de 1,200 francs francais). M. Zwerner, qui s'est entre-
tenu avec eux, a caus6 ^galement avec les membres
d'un autre groupe de 9 r&Eugie's russes qui partaient avec
leurs families ; ceux-ci vont de Lithuanie au Br^sil, ou
ils ont des parents et ou ils comptent s'^tablir dans les
villes comme artisans. Ces refugies sont porteurs de
passeports lithuaniens.

VEubfa leva l'ancre a 5 heures de l'apres-midi. Aucun
incident n'a et6 enregistre et tout s'est passe dans un
ordre parfait grace a la discipline observee par les membres
du convoi.

Les representants des refugies ont pri6 MM. Ehrenhold
et Zwerner de transmettre a 1'Office 1'expression de toute
leur reconnaissance pour sa pr^cieuse collaboration.

Le succes de ce «transfert» est du principalement aux
facilit^s accordees par les autorites francaises compe'tentes
et a l'activite d^ployee par les Messageries maritimes et
les Chargeurs reunis.

Premier Congres international
d'61ectro-radio-biologie.

La Societe internationale de radio-biologie annonce
que S. Exc. Benito Mussolini, entendu l'avis favorable
du Conseil national des recherches, a approuv6 l'initia-
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