Avant-propos

Autor(en):

Helg, René

Objekttyp:

Preface

Zeitschrift:

Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse =
Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II.
Referate und Mitteilungen des SJV

Band (Jahr): 94 (1975)

PDF erstellt am:

27.05.2022

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

Avant-propos

Comme elle l'avait fait en 1974 à l'occasion du centenaire de la
Constitution fédérale en publiant un recueil sur l'art de légiférer,
la Société suisse des juristes offre à nouveau à ses membres un
ouvrage réunissant une série d'essais sur un thème général. Le titre
choisi - Les voies de recours au Tribunal fédéral pourrait faire
penser à un recueil systématique. Une telle entreprise eût été à la
fois trop ambitieuse et d'un intérêt limité, d'excellents commentaires
généraux ne manquant point.
L'intention était bien plutôt de laisser la plus grande liberté aux
spécialistes qui ont bien voulu collaborer à cette oeuvre collective,
chacun apportant ce qu'il a découvert de plus intéressant dans le
domaine qui lui était réservé.
Si un ouvrage scientifique vaut moins par l'harmonieuse disposition
de son plan que par le stock d'idées neuves qu'il contient, les
thèmes qu'il remet en question et le dépassement des résultats déjà
atteints qu'il suggère, alors le présent recueil mérite d'être bien
accueilli.
En ce temps de contestations, l'anniversaire le plus prestigieux
ne se célèbre plus avec la pompe d'antan. Le chemin parcouru
n'est évoqué que dans la perspective de son prolongement. La
commémoration du centenaire du Tribunal fédéral n'échappe pas à
cette évolution des esprits.
Il n'en reste pas moins qu'au travers de la vigilance critique, gage
de progrès, dont les auteurs de ce recueil ne se sont, à juste titre,
point départis, l'importance de l'oeuvre accomplie par notre cour
suprême apparaît plus considérable encore qu'on ne le

-

soupçonnait.

Cette louange implicite est plus vraie et sied mieux à la vénérable

institution de Mon-Repos.
Au nom de la Société suisse des juristes

René

Helg

