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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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tive d'organiser un Congres international d'electro-
radio-biologie.

Ce premier Congres international d'61ectro-radio-bio-
logie aura lieu, du 10 au 15 septembre 1934, dans le
Palais ducal a Venise.

Le Congres sera preside par S. Exc. le marquis Gugliel-
mo Marconi, president de l'Academie royale d'ltalie
et du Conseil national des recherches, senateur du
Eoyaume, et par S. Exc. le comte Giuseppe Volpi di
Misurata, ministre d'Etat, senateur du Eoyaume.

L'intention du Congres est d'inviter les physiciens,
chimistes, biologistes, naturalistes et m^decins a une
discussion sur les actions biologiques de toutes les radia-
tions afin d'en coordonner les recherches.

Le physicien demontrera au biologiste les fonde-
ments the"oriques et expe"rimentaux des recherches phy-
siques sur les phe~nomenes vibratoires et corpusculaires,
et le biologiste, a son tour, parlera au physicien et au
physico-chimiste des influences de ces phe'nomenes
sur les elements cellulaires, les complexes des tissus et
les procede"s organiques.

En outre, les organisateurs du Congres esperent pou-
voir determiner une nouvelle orientation radio-biologique
de plusieurs recherches physiques et biologiques d'au-
jourd'hui.

Les applications des rayonnements a la m^decine et a
la the"rapeutique ne seront pas trait^es dans ce congres,
qui a pour but d'etudier les phenomenes chimiques et
biologiques relatifs aux rayonnements.

Pour de plus amples renseignements, priere de s'adres-
ser a M. le Dr Giocondo Protti, secretaire general du
Congres, S. Gregorio 173, Venise.
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