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EDITION FRANQAISE DU L1VRE DE M. LUEDER

SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Une edition francaise du bel ouvrage de M. le professeur Lueder
sur la Convention de Geneve, ouvrage dont il a ete rendu conipte
dans notre precedent Bulletin \ est a la veille de paraitre a la.li-
brairie Besold, a Erlangen. Elle contiendra la preface suivante,

•qui explique la part prise par le Comite international a cette
publication.

«Le Comite international de la Croix rouge, en faisant traduire en
franc,ais le remarquable ouvrage de M. le professeur Lueder
d'Erlangen, sur la Convention de Geneve, a cru servir utilement
les interets generaux de l'oeuvre dont il s'occupe.

« Ce memoire, qui a remporte le prix si genereusement offert
par Sa Majeste l'imperatrice d'AUemagne, a comble dans la litte-
ralure de la Croix rouge une lacune importante.

«L'histoire de la Convention de Geneve y est rapportee avec une
richesse de details et une exactitude bieri superieures a celles des
travaux anterieurs, et qui ne sauraient etre surpassees. La critique
des dispositions du traite de 1864 y atteint aussi des proportions
qui en font comme le resume savant de tout ce qui a ete ecrit jus-
qu'a present sur ce sujet. Mais il y a dans cet ouvrage plus qu'une
habile compilation de textes ; c'est en meme temps une ceuvre per-
sonnelle; l'auteur conclut par des propositions qui temoignent
d'un jugement sain, d'un esprit a la fois pratique et eleve, d'une

1 Voyez p. 79.
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6tude approfoudie du sujet. Quoique compost en vue d'une revision
plus ou moins prochaine de la Convention de Geneve, le travail de
M. Lueder n'a done pas seulement le merite de l'actuatitS; sa va-
leur intrinseque permet d'affirmer qu'il survivra a toutes les 6ven-
tualitSs, comme un monument scientifique d'une utilite durable.

<> II rentre ainsi dans la categorie des ouvrages classiques, dont
il est desirable que tous les peuples puissent faire leur profit, et
qui, pour cela, doivent etre traduits en plusieurs langues. En pre-
nant specialement l'initiative d'une traduction francaise, le Comite
international s'est flatte qu'il accroitrait notablement le nombre
des lecleurs de ce beau livre, et contribuerait a la diffusion de
connaissances que ses propres attributions lui foiJt un devoir
de propager sans cesse. II l'a fait executer sous sa direction par
M. CHARLES FAURE, en recommandant a celui-ci de s'attacher
avant tout a rendre exactemenl la pensee de l'auteur, dilt-il pour
cela sacrifier l'elegance du style, difficile parfois a concilier avec
les exigences d'une traduction fidele. Ce point de vue devra rendre
le lecteur indulgent pour les imperfections litteraires de cettenon-
velle edition.

« La participation du Comite international a la publication du
present volume, ne doit pas etre considered comme impliquant de
sa part une adhesion sans reserve a toutes les appreciations de
l'auteur, car il en est plusieurs auxquelles il ne saurait souscrire.
II tient a declarer cependant qu'il approuve la plupart des idees
tknises dans cet ouvrage qui, par ses merites incontestables et ses
qualites serieuses, se recommande au bon accueil du public de
langue fran^aise. »

Pour le Comite international de la Croix rouge:

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.


