
Le baron S. Hirayama
1854-1929.

Le 25 septembre, la Croix-Bouge japonaise eut le malJieur
de perdre le baron 8. Hirayama, qui, depuis neuf ans,
pre'sidait a ses destinies avec la plus haute distinction
et le plus ge'ne'reux devourment.

TJne de'peche de la Groix-Bouge japonaise annoncant
cette triste nouvelle parvint le 26 septembre au Comite'
international, alors que celui-ci se trouvait re'uni en seance
ple'niere. Profonde'ment emu par la mort du baron 8. Hiraya-
ma, le Comite international exprima te'le'grapMquement
a la Croix-Bouge japonaise sa profonde sympathie et ses
vifs regrets. Le lendemain, le marquis K. ToTcugawa,
vice-president de la Societe', adressait au Comite interna-
tional une lettre que nous tenons a reproduire integralement.

ToMo, le 27 septembre 1929.

Monsieur le President,

Ainsi que la Croix-Eouge japonaise a eu l'honneur de
vous en faire part telegraphiquement, le baron Hirayama,
membre du Conseil prive, president de la Society japo-
naise de la Croix-Eouge, est decede, le 25 septembre 1929,
a Tokio, dans sa soixante-seizieme ann^e. Afin de vous
faire comprendre combien la Croix-Bouge japonaise
regrette cette perte cruelle, nous retracons ici sa vie,
du moins en ce qui concerne la Croix-Eouge.

Ne a Yedo (aujourd'hui Tokio), le 6 novembre 1854,
M. Hirayama se rendit en Europe en quality d'agent
a l'exposition universelle de Vienne de 1873. C'est a cette
occasion qu'il e"tudia l'institution dite de la Croix-Eouge.
Depuis la fondation au Japon, en 1877, de la Hakuaisha
ou Societe de la charite, d'ou est sortie la Society actuelle,
il ne cessa pas de travailler pour le bien de la Croix-Eouge
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japonaise en qualite de secretaire, de membre du Conseil
permanent, d'administrateur. O'est surtout a M. Hi-
rayama que la Croix-Eouge japonaise doit son entree
dans le concert des Societes de la Croix-Eouge sous sa
nouvelle denomination de « Society japonaise de la Croix-
Eouge », denomination prise en mars 1887.

A l'occasion de la guerre sino-japonaise (1894-1895),
de l'affaire des Boxers (1900) et de la guerre russo-japo-
naise (1904-1905), M. Hirayama prit une part active a
l'organisation des travaux de secours de la Societe,
travaux couronne"s d'heureux re"sultats. Nomme' vice-
president par l'empereur en feVrier 1917, il aida puissam-
ment pendant la guerre mondiale aux travaux de secours.
Deux ans plus tard, il apporta un precieux concours a
la constitution de la Ligue des Societes de la Croix-Bouge,
conjointement avec les Croix-Eouges americaine, britan-
nique, francaise et italienne. Depuis sa promotion a la
presidence, qui eut lieu en septembre 1920, il a constam-
ment dirige avec distinction les affaires de la Societe,
sur lesquelles il a toujours exerce une vigilance paternelle.
Dans cet intervalle, il cr6a, en 1922, les groupes de la
Croix-Eouge de la jeunesse, conformement aux resolu-
tions de la Ligue. Lorsqu'en septembre 1923 les provinces
de l'Est furent le theatre d'un tremblement de terre et
d'un incendie epouvantables, il se mit a la tete des tra-
vaux de secours, dont il s'acquitta avec un grand succes,
a l'admiration de tous. En novembre 1926, la deuxieme
Conference des Societes de la Croix-Eouge en Extreme-
Orient se reunit a Tokio, et il profita de la circonstance
pour nouer de cordiales relations avec les differentes
Societes representees. Enfin, c'est sur son initiative que
fut cree, au siege de la Societe, un musee, aujourd'hui
porte a la derniere perfection.

Comme vous le voyez, c'est pendant plus de cinquante
ans que le baron Hirayama, toujours infatigable, a tra-
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vaine" avec le plus parfait devouement pour la cause de
cette noble branche de I'aetivit6 humaine. Du reste, le
Comite' international sait depuis longtemps combien
le regrette defunt avait a coeur d'etablir la bonne harmo-
nie entre la Croix-Eouge japonaise d'un cote" et le Comity
international et les Socie^s sceurs de l'autre. Aussi
sommes-nous persuades que le Comite international
s'associe au deuil qui vient de frapper notre Socie'te'.

Bien assures que vous conserverez a notre Eminent
president un souvenir durable, nous vous prions d'agr6er,

.Monsieur le President, l'expression de notre haute
consideration.

(Signe") : K. TOKUGAWA.

La Croix-Bouge japonaise peut, en effet, etre certaine
que le Comity international conservera avec reconnais-
sance la memoire du baron S. Hirayama qui, pendant
plus d'un demi-siecle, a servi les grandes causes de la
Croix-Eouge.

Paracyuaz/

Loi exonerant la Croix-Rouge paraguayenne
des droits fiscaux et municipaux.

La Croix-Eouge paraguayenne, faisant valoir ses titres
de society nationale et humanitaire, pr6senta au Congres
du Paraguay la demande d'etre exonere'e des impositions
fiscales et des droits municipaux ; une commission fut
alors constitute; celle-ci rappela les services inestimables
que la Society rend au pays, et la loi N° 1061, dont nous
reproduisons ici le texte, fut vote"e.
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