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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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dont elle disposait aux ceuvres de secours. Puis, le retour de
la paix favorisant l'̂ closion de vastes institutions internationales
qui comblent, pour une large part, les aspirations exprime'es
dans les programmes de l'Union, il n'apparut pas necessaire
que continue une organisation dont les activity's pouvaient elre
assurees efficacement par d'autres. La dissolution fut done
prononcee en 1958, et Ton confia a la « Federation Mondiale
des Associations pour les Nations Unies» le soin de mener
a bien la tache que l'Union Mondiale de la Femme s'e"tait
assignee et qu'elle poursuivit courageusement durant pres
d'un demi-siecle.

J-G. L.

HENRI DUNANT

HELD OHNE WAFFEN1

von

JOSEPHINE RICH

Ce livre est la traduction allemande d'un ouvrage qui a paru
en anglais et dont la Revue Internationale a eu l'occasion de parler
dans son numero de juin 1957.

L'edition allemande est cependant enrichie de nombreuses
photographies qui reproduisent, outre des portraits d'Henri
Dunant, des images de sa maison natale et des lieux ou s'elabora
son ceuvre, quelques-unes des principales activity de la Croix-
Rouge, ainsi que quelques aspects de l'ceuvre du CICR.

1 Ensslin & Laiblin Verlag, Reutlingen.
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