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de quelques reserves dont il fallait tenir compte. II y avait done a
. sournettre cet essai a des experts et a se concerter avec son auteur
sur'les modifications a lui faire subir. II y avait aussi a choisir un
emplacement convenable dans la Ville de Geneve. Enfln il 6tait
indispensable de se rendre compte approximalivementde la somme
necessaire pour l'execution des travaux que cela comporterait.

Une commission de specialistes a done et6 formee, avec la parti-
cipation de l'autorite' municipale, pour etudier la question sous
ces divers aspects, et ce n'est que lorsqu'elle aura donne un prea-
vis au Comite international que ce dernier pourra en nantir les
Comitescentraux. Si nous en parlons aujourd'hui, e'est seulement
afin que Ton n'igaore pas que l'affaire est a l'etude, et que le vcea
de la Conference n'est point perdu de vue par ceux qui sont char-
ges d'y donner suite.
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