
B I B L I O G R A P H I E

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

par

P. G. VALLINDAS

Au moment mSme oil nous terminions le compte rendu du
dernier ouvrage du professeur Pierre G. Vallindas, la doulou-
reuse nouvelle de sa brusque disparition nous est parvenue
de Salonique. P. G. Vallindas est decide le n fevrier, a l'age
de 47 ans.

Licencie' es sciences politiques et docteur en droit, il e"tudia
aux University's d'Athenes et de Berlin. Depuis 1938, il a enseigne"
a l'Universite d'Athenes, a l'Ecole des Sciences politiques
d'Athenes et a l'Universite" de Salonique. Depuis 1944, il occupait
la chaire de droit international prive et de droit compare" de
la Faculte" de droit et de Sciences e"conomiques de Salonique
dont il e"tait doyen au moment de sa mort. Directeur de l'lnstitut
helle'nique de droit international et de droit Stranger depuis
1939, il dirigeait la publication de la « Revue helle'nique de
droit international» et du «Journal de Jurisprudence helle'-
nique et e"trangere ». II etait membre du Conseil de la Faculte
internationale de droit compare" de Luxembourg, associe" de
l'lnstitut de droit international et membre de l'Academie
internationale de droit compare. Parmi ses nombreuses publi-
cations en grec aussi bien qu'en anglais, francais et allemand,
nous citerons en particulier les ouvrages suivants : « Le droit
international prive grec pendant la premiere moitie" du XI Xe

siecle» (1935) ; «Droit international prive» avec G. Streit
(1937); « Principes de droit international prive dans le Code

1 Salonique-Athenes, 1959.
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civil grec » (1942) ; ((Introduction au droit international prive" »
(1943) ; «Introduction au droit compare" » (1951) ; «Intro-
duction au droit international prive anglais » (1951) ; «Intro-
duction a la science du droit » (1948).

Son dernier ouvrage « Droit international public », public
en langue grecque, retiendra en particulier notre attention,
car le professeur Vallindas a consacre" plusieurs chapitres au
droit de la guerre et, plus specialement, au droit humanitaire.
Apres avoir insiste sur la necessity de l'existence et du develop-
pement du droit de la guerre (pp. 263-264), il donne une defini-
tion de la guerre (pp. 265-266) qu'il qualifie lui-me'me d'« incom-
plete » : « La guerre est un conflit arme entre Etats dont l'un
possede Vanimus belli ».

Une telle definition tautologique ne pouvait cependant pas
satisfaire le juriste de valeur que fut Vallindas et il n'a pas
manque d'e"numerer les differentes formes de conflits arme"s
qui ne sont pas des guerres proprement dites mais ou 1'ensemble
des regies du droit de la guerre sont applicables. En particulier,
il cite les cas des interventions armies entreprises sous l'autorite'
du Conseil de Se'curite' et des conflits arme's internes lorsque
la qualite" de belligerants est reconnue aux re'volutionnaires.
A la fin de cette section enfin, il mentionne l'article 3 des Conven-
tions de Geneve de 1949 qui prevoit l'application de certaines
regies humanitaires, meme en l'absence de toute reconnaissance
de la belligerance.

Dans les chapitres suivants, consacres au droit de la guerre
sur terre et au droit de la guerre maritime et aerienne, Vallindas
insiste avec force sur la grande valeur de la nouvelle re"gle-
mentation de Geneve, sur le plan humanitaire aussi bien que
sur le plan strictement juridique. En analysant les problemes
poses par la protection des populations civiles, la protection
des prisonniers, les regies applicables aux groupements de
partisans, et tous les autres aspects du droit de la guerre, l'auteur
insiste sur l'immense contribution au developpement de ce
droit que repre"sentent les Conventions de Geneve de 1949 et
il met en relief le role primordial de la Croix-Rouge dans l'appli-
cation de leurs modalites. Nous voulons souligner particuliere-
ment le fait. que les chapitres consacre"s au droit de la guerre
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(pp. 261-342) constituent une analyse claire et pe"ne"trante
de cette partie, trop souvent ne'glige'e depuis quelque temps,
du droit international public.

La disparition cruelle de P. G. Vallindas met un terme
a une oeuvre scientifique fe"conde et laisse un vide difficile a
combler dans la science juridique grecque.

JEAN SIOTIS

fiTAPES VERS LA PAIX 1

par

MARGUERITE NOBS

Les femmes ne- sont pas reste"es passives en face de la guerre.
Et c'est en 1914 qu'elles ont commence" de s'unir pour lutter
contre la peur et l'ignorance qui sont a la source de tous les
conflits. C'est ainsi que, sous l'impulsion de sa fondatrice,
Mme Clara Guthrie D'Arcis, fut cr£ee a Geneve, l'« Union
Mondiale de la Femme pour la concorde internationale », qui
est la plus ancienne des associations feminines consacre"es a
la paix.

Sa secretaire ge"ne"rale, Mlle M. Nobs, rappelle, dans une
excellente e"tude, tout le travail accompli tant dans le domaine
de 1'Education morale et sociale que dans celui de la defense
de la personne humaine. Ses membres, dans de nombreux
pays, se devouerent sans relache pour un id£al de collaboration
humaine et elle put compter sur l'appui de la Socie"te des Nations,
des institutions de la Croix-Rouge et des organisations sociales
qui ont pour dessein la reconnaissance des droits de la femme.
Ajoutons que c'est elle qui publia le journal «La Jeunesse
et la Paix du Monde », qui parut en 14 langues et dans quinze
pays, le 18 mai de chaque annee, jour de la bonne volonte\

Lorsque vint la guerre, en 1939, l'Union Mondiale de la
Femme, comme elle le fit en 1914, consacra toutes les forces

1 Gen&ve, i960.
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