
Subvention d'Etat a la Croix-Rouge.

D'apres le Bulletin de la Croix-Rouge norvegienne ' la sub-
vention de l'Etat a la Croix-Rouge norvegienne a ete portee de
30 a 40,000 couronnes.

Reconnaissance de la Croix-Rouge russe des Soviets.

Le Comite international a lance le 6 j uillet le radio sui vant :

Au Commissaire du Peuple pour les Affaires etr anger es, Tchitche-
rine. Moscon.

Priere transmettre copie Solovieff president Croix-Rouge russe.
Apres reception rapport Wehrlin sur activite Croix-Rouge russe,
Comite international vous communique qu'il est pret a recon-
naitre la Societe russe de la Croix-Rouge de la Republique des
Soviets, a entretenir avec elle des rapports officiels et a communi-
quer cette reconnaissance a toutes les Croix-Rouges nationales.
Le Comite international attend en retour que des relations veri-
tablement actives s'etablissent entre lui et la Croix-Rouge russe
et que le delegue du Comite international Wehrlin soit autorise
a repartir immediatement pour Moscou, arm de bien montrer quo
les relations du Comite international avec Croix-Rouge russe
sont les memes que celles qu'il entreticnt avec toutes les autres
Croix-Rouges reconnues, sur la base du principe de solidarite,
fondement principal de la Croix-Rouge internationale. Wehrlin
representera le Comite international aupres de la Croix-Rouge
russe et du Gouvernement sovietique, comme votre delegue re-
presentera la Croix-Rouge russe aupres du Comite international.
Serions reconnaissants potir votre reponse urgente. --- Geneve,
le 6 juillet 1921.

Comite international Croix-Rougc.
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En reponse a ce radio le Comite international a recu les tele-
grammes suivants :

Berlin, le 22 juillet 1921.

Representant Croix-Rouge russe, DT Bagotzky, Berne.

Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve. Confir-
mons reception de votre radiotelegramme du 6 juillet, constatons
avec satisfaction le fait de reconnaissance de la Croix-Rouge
russe differe si longtemps pas par faute de la Croix-Rouge russe,
partageons completement votre avis qu'un lien actif entre le
Comite international et la Croix-Rouge russe serait a desirer,
avons entrepris des demarches conformes aupres du Gouverne-
ment des Soviets afin de donner acces en Russie a votre delegue,
esperons resoudre bientdt cette question d'une maniere satisfai-
sante. President du Comite central de la Societe russe de la
Croix-Rouge. — SOLOVIEFF.

(Transmis par la Societe russe de la Croix-Rouge a Berne).

Telegram me de Riga recu le 6 aout 1921, a 11 h. 36 m.

Comi/e international de la Croix-Rouge, Geneve.

Vu priere Croix-Rouge russe et fait reconnaissance officielle
de votre part, le gouvernement souhaite accorder permission
entree en Russie a votre delegue Voldemar Wehrlin, fermement
convaincu que son activite en Russie se bornera exclusivement
aux questions de la Croix-Rouge. Dans ces conditions leconcours
des organes gouvernementaux et l'aide effective de la Croix-
Rouge russe lui sont pleinement garantis. ier aout 1921, —
Le President de la Croix-Rouge : SOLOVIEFF.
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