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Accord entre la Rgpublique socialiste federative
des Soviets de Russie et la Croix-Rouge franchise.

« En consideration de la famine dont souffre la Russie, et qui
a amene les autorites sovietiques, a solliciter l'aide chari-
table des pays etrangers, et attendu que d'une part un credit de
6 millions de francs a ete vote par le Parlement francais et que
d'autre part des dons ont ete faits par nombre de villes de France
en vue de secourir les populations russes atteintes par la famine,
la Croix-Rouge franchise offre, et les autorites sovietiques decla-
rent par les presentes accepter l'envoi d'une mission de secours,
dont le caractere, l'objet et le mode d'action se trouvent,
d'un commun accord, ci-apres definis :

ARTICLE PREMIER. — Le caractire de la mission de secours de la
Croix-Rouge francaise est purement humanitaire.

De ce caractere declare decoule, pour les membres de la mission
de la Croix-Rouge francaise, la stricte obligation de ne se livrer en
Russie a aucune propagande politique ou religieuse ni a aucune
operation commerciale.

ART. 2. — Uobjet special de la mission de la Croix-Rouge fran-
caise est de distribuer au nom de la France des secours en vivres,
vetements et medicaments, en particulier aux enfants et aux mala-
des et en general a toutes personnes, victimes de la famine, sans
distinction de sexe, de nationalite, d'opinions politiques et de posi-
tion sociale.

ART. 3. — La zone d'action de la Croix-Rouge francaise, ainsi
que les ports qui serviront de point de depart a cette action, se-
ront determines d'un commun accord par les autorites sovietiques
et par la Croix-Rouge francaise en tenant compte de la marche du
fleau.

ART. 4. — La Croix-Rouge francaise accreditera aupres des auto-
rites sovietiques a Moscou un delegue general.

Ce delegue general, ou la personne qu'il designera en son ab-
sence, sera notamment charge de veiller, de concert avec les auto-
rites sovietiques a la stricte execution du present accord et de faci-
liter, par telles conventions de detail que de besoin, les operations
de la mission.

II assure le contact entre la mission de secours de la Croix-Rouge
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fran9aise et les autorites sovietiques de facon a coordonner l'ac-
tion de la Croix-Rouge francaise avec celle tant des Croix-Rouges
etrangeres que de la Croix-Rouge russe. Cette derniere pourra
etre represented dans les organisations locales de la mission de
secours de la Croix-Rouge fran9aise.

ART. 5. — La Croix-Rouge francaise aura en Russie le person-
nel fran9ais qu'elle jugera necessaire. Le nombre en sera fix6 d'un
commun accord avec les autorites sovietiques.

Le choix du personnel francais ne sera pas discute. Seule la
personne du delegu£ general sera soumise a I'agr6ment pr£alable
des autorites sovietiques.

Toutefois, par derogation a l'alinea precedent, l'agrement des
autorites sovietiques devra etre demand^ pour toute personne qui
aurait quitte le territoire sovietique apres le 12 mars 1917 ou qui
aurait participe d'une maniere quelconque au mouvement dirige
contre la Confederation sovietique.

Le personnel auxiliaire russe, dont le nombre sera fixd d'un
commun accord entre la Croix-Rouge francaise et les autorites
sovietiques, devra etre recrute exclusivement en Russie sovietique.
Les autorites locales a la demande de la Croix-Rouge francaise
devront l'aider dans ce recrutement.

ART. 6. — Les membres de la mission de la Croix-Rouge fran-
caise seront exempts de toute contribution en travail, nature ou
especes.

Complete liberte et protection seront assurees a tous les membres
de la mission de la Croix-Rouge francaise, auxquels il sera delivre
tous documents et sauf-conduits utiles a leur circulation pour les
besoins du service.

Les courriers de la Croix-Rouge francaise auront le droit de
franchir la frontiere russe avec des paquets cachetes qui ne seront
pas soumis a la visite ; le poids de ces paquets ne devra pas de-
passer un kilogramme.

ART. 7. — La Croix-Rouge francaise aura les memes droits que
les institutions gouvernementales pour faire usage en toute li-
berty du radio-telegraphe, du telegraphe, du telephone, des ca-
bles, de la poste et des courriers pour les communications exigees
par les besoins du service.

ART. 8. —-A partir de l'arrivee des approvisionnements de la
Croix-Rouge francaise dans les eaux d'un des ports qui auront
6t6 designes dans les conditions stipulees a l'art. 3, les depenses
occasionnees par toutes operations ulterieures sur le territoire de
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la Republique socialiste federative des Soviets russes, seront a
la charge des autorites sovietiques. Dans ces defenses sont com-
pris les salaires du personnel auxiliaire et des hommes de peine
recrutes en Russie.

En consequence, les autorites sovietiques rembourseront les
sommes que la Croix-Rouge francaise se trouverait avoir avanc6es
pour les sus-dites operations.

ART. 9. — Les autorites sovietiques fourniront en temps utile
tous les moyens de transport necessaires, par terre ou par eau,
pour le materiel et le personnel de la Croix-Rouge francaise.

La Croix-Rouge francaise jouira pour les dits transports de la
priorite definie pour les agents sovietiques en mission.

ART. 10. — Les autorites sovietiques assureront a. la Croix-Rouge
francaise tous les locaux necessaires pour le magasinage de son
materiel, et pour le logement de son personnel, ainsi que le com-
bustible.

Les autorites sovietiques assureront la protection des e'tablis-
sements et des convois de la mission.

Au cas ou une partie du materiel ou des denrees serait perdue
par suite d'une protection insuffisante, la Croix-Rouge francaise
sera remboursee du dommage.

De m6me, en cas de protection insuffisante, les dommages aux
personnes appartenant a la mission donneront lieu a des indem-
nites fixe^es d'accord entre le d616gu6 general de la Croix-Rouge
francaise et les autorites sovietiques de Moscou.

ART. 11. — Les locaux occupes par la Croix-Rouge francaise
pourront etre inspectes par les autorites sovietiques apres avis
au deiegue general, ou a tout membre de la mission qualifie pour
le representer localement, et en sa presence, sauf dans le cas de
flagrant d^lit, ou l'autorite qui aura ordonne l'inspection sera
tenue responsable.

ART. 12. —̂ Le droit d'inspection des locaux, vise a 1'article
precedent, n'ouvre pas un droit eventuel de perquisition a regard
•des membres francais de la mission.

Ces membres ne pourront etre l'objet ni de perquisition, ni
•d'arrestation.

Au cas ou les autorites sovietiques auraient relev6 de la part
d'une personne appartenant a la mission une infraction soit aux
dispositions du present accord, soit aux regies de police generale,
elles soumettront les preuves a l'appui de leur reclamation au
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del6gue general de la Croix-Rouge francaise qui prononcera la
revocation ou le renvoi de cette personne.

ART. 13. — En cas d'inexecution des clauses du prdsent accord, la
Croix-Rouge franchise aura la faculte de suspendre son activite,
et les autorites sovietiques auront la faculte d'inviter la Croix-
Rouge francaise a evacuer le territoire sovie"tique.

Dans cette eVentualite les autorites sovietiques s'engagent a
continuer a la Croix-Rouge francaise toutes les facilites et toutes
les garanties ci-dessus visees, jusqu'a complete evacuation du ter-
ritoire russe par son personnel et par son materiel, et s'il y a lieu
jusqu'a leur reembarquement dans les ports de la Mer noire ou"
de la Baltique.

Si l'etat des moyens de transport mettait les autorites sovie-
tiques dans l'impossibilite de renvoyer au port de base les denrees
non encore distributes, les autorites sovietiques auront la faculte
de conserver ces denrees pour les affecter au but poursuivi par la
Croix-Rouge francaise a laquelle elles en rembourseront le prix.

Fait en double exemplaire a Berlin, le 16 mars 1922.

Pour la Croix-Rouge franfaise Pour la R. S. F. S. R.
THIEBAUT. N. KRESTINSKY. »

Publications.

La Revue de V Union des Femmei de France publie le texte des
nouveaux statuts de 1'association dont les passages modifies
Ont ete signales deja aux lecteurs du present Bulletin. Dans les
comptes rendus de l'activite sociale on releve celle du Co-
mite de Luxembourg rattache au Comite de Nancy. Le Luxem-
bourg, dont la charite s'affirme si genereusement en ce moment
en faveur des enfants russes affames, n'a pas repondu avec moins
d'empressement a l'appel de l'Union des Femmes de France et
a facilite la creation de colonies de vacances pour les enfants
des regions devastees. LTn premier convoi de 30 enfants est ar-
rive le ier juillet, un second convoi de 28 fillettes fut hospita-
lise a Mondorf du 30 juillet au 27 aout. D'autres enfants ont ete
recus dans des families. Le programme envisage pour 1922 pre-
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voit l'hospitalisation de 40 enfants par mois d'avril a fin aout
et necessitera pour 200 enfants une depense de 30,000 francs.

Dans la chronique des Croix-Rouges le Dr H. M. Fay analyse
un recent article du prof. A. D'Espine dans la Revue intevnatio-
nale de la Croix-Rouge ', sur l'orientation professionnelle des
mutiles.

f)ongrio

Le D1 Ladislas Farkas.

(Necrologie)

Nous ne consacrons d'ordinaire de notice necrologique qu'aux
presidents des Comites centraux, mais il nous plait de faire de
temps a autre des exceptions pour les ouvriers fideles qui, en qua-
lite de secretaires generaux, ont longtemps consacre toutes leurs
forces a la Croix-Rouge. C'etait le cas du regrette V. de
Valence 2. C'est celui du Dr Farkas. Nous devons cet article et ce
portrait a l'obligeance de la Croix-Rouge hongroise.

« Le Dr Ladislas Farkas de Alsotakats naquit en 1848. Apres
avoir obtenu son diplome de medecin, il devint bientdt me'decin
et chirurgien renomme de la capitale hongroise, et aussi un
membre populaire de la Croix-Rouge. Pendant longtemps, il
fut medecin en chef de l'hopital St-Roch, une activity qu'il
a ab&ndonnee plus tard dans l'interet de celle de la Croix-Rouge.

« II prit tres vite interet aux questions d'hj'giene a la guerre
et consequemment aux travaux de la Croix-Rouge hongroise.
Le 17 mai 1881, il fut elu membre du conseil d'hygiene de la
societe, et en 1884, il devint secretaire de ce conseil. En octobre
de la meme annee, il devint le medecin en chef de l'hopital
«Elisabeth» de la Societe, et en dirigea avec le plus grand de"-

1 Voy. n° du 15 decembre 1921, page 1187 a 1196.
2 Voy. t. LI, 1920, p. 346.
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