
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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Pi'ad agruczy
Le Se"nat et la Chambre des d6pute"s de la nation

paraguayenne, reunis en congres, d^cretent, en leur don-
nant force de loi, les articles suivants :

AET. 1. — L'exoneration des droits fiscaux et munici-
paux est accordee a la Croix-Eouge paraguayenne.

AET. 2. — La Croix-Eouge paraguayenne presentera
au pouvoir executif de la nation, ses balances et memoires
annuels pendant le mois qui suivra la fin de son exercice
financier.

AET. 3. — Les presents articles seront communiques
au Pouvoir ex^cutif.

Donne" en la salle des stances de l'honorable Congres
legislatif, le 21 aout 1929.

Le president du Senat: Le president de la C. C.D.D. :
E. Gonzalez ISTAVEEO. Eaul Casal EIBEIRO.

Assomption, 24 aout 1929.

Ces articles seront tenus pour loi et publies dans le
registre officiel.

Jose P. GUGGIAEI,

E. AYALA.

SUlSSG

Infirmieres-visiteuses.

La section genevoise de la Croix-Bouge Suisse organise,
en collaboration avec VEcole d'e'tudes sociales pour femmes,
des cours importants en vue de former des infirmieres-
visiteuses.

i 'institution des infirmieres-visiteuses de Geneve, diri-
ge'e par Mlle L. Odier, attire, nous le savons, Vattention
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