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La Croix-Rouge et la paioo par Arata EINAGAWA,

docteur en droit, ancien membre du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue, conseiller permanent de la Croix-Bouge
japonaise, professeur du droit des gens a l'Universit^ de
Komazawa Tokio et a l'Ecole superieure du medecin
militaire. — Tokio, Hakuai Sha, 1936. In-8 (150x220),
60 p.

M. Arata Mnagawa, qui a collabore en 1919 a la Revue
international de la Croix-Rouge, rappelle dans une
brochure les demarches qu'il a faites a cette epoque en
faveur de l'activite" de paix de la Croix-Eouge. Cette
brochure debute par la preface ci-dessous :

Au Japon, nous avons deja de tres nombreux enfants portant
l'insigne de la Croix-Eouge de la jeunesse. Us sont plus de deux
millions. II y a dans le monde entier, 15,000,000 d'enfants de 51 natio-
nality differentes qui appartiennent a la Croix-Eouge de la jeunesse.
Us ne manquent pas, de jour en jour, de travailler pour l'humanite
et la paix. Us ne negligent meme pas de s'entendre mutuellement
par une correspondance cordiale et frequente. Us sont, en reality,
leg vrais gardiens de la paix entre la jeunesse des divers peuples
du monde.

La Ligue politique des Nations n'est malheureusement pas suffi-
sante, pour maintenir la paix. Mais la « Ligue humanitaire des Nations »
est parfaite eomme lien d'amitie^ et de concorde entre les peuples.
Voila la paix morale.

Initiateur de I'activit6 de la Croix-Eouge en temps de paix, je
suis fier, j'ose de le dire, d'avoir atteint notre but, de garder la paix
eternelle que j'ai souhaitee, en 1919, apres la grande guerre san-
glante.

Depuis 1919, j 'ai public mes vues sur le developpement de l'acti-
vite de la Croix-Eouge de la paix non seulement en Europe, mais
en Asie. II me semble maintenant qu'il est desirable de les recueillir
dans une petite brochure, et de les laisser au monde, pour ^clairer
Phistoire de ces nouveaux mouvements purs et saints. Ce sera une
orientation vers la civilisation toute spirituelle.

Voila le motif de cette publication.
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