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APPRECIATION !)E LA CONFLUENCE DE 1906 ET DU VOLUME DES

AGTES DE CETTE CONFERENCE.

Nous avons signale en son temps l'apparition du volume des
Actes oj'ficiels de la Conference de Genevede 1906 1.

II nous sera permis de dire ici ce qu'en pense M. le prof. J.-E.
Holland, le chef de la Delegation britannique a la Conference de
revision. Voici en quels termes, dans un article sur la nouvelle
Convention de 1906, s'exprime M. Holland :

«II ne saurait appartenir a un compte rendu purement tech-
nique des prodromes et du contenu de la nouvelle Convention, de
s'etendre sur Phospitalite charmante offerte a la Conference, soit
par les autorites federates et cantonales, soit par des particuliers
dont les magnitiques pares et villas ornent les bords du bleu lacde
Geneve, sur le jeti des interests nationaux etle mouvement d'idee.s
qui se remarquent lors de toute reunion diplomatique, sur les
delicieuses rencontres avec des personnages de' diverses natio-
nalites et les nouvelles amities formees avec plusieurs d'entre eux.
Un tribut de louanges doit cependant etre rendu al'oeuvreaccom-
plie par le secretaire general de. la Conference, le professeur
Rothlisberger, et son etat-major de jeunes diplomates. C'est grace
a lui et a eux qu'un proces-verbal exact des deliberations de
chaque jour etait imprime et distribue aux delegues a temps pour
leur prochaine seance. Ce fut grace aussi aux capacites et au labeur
plein d'abnegation du professeur Rothlisberger que parurent, avant
la fin de l'annee, les texles officiels de la Conference sous leur
forme definitive. Ce remarquable volume est en realite un modele
de ce qu'un compte rendu de ce genre doit etre. Son contenu bien
ordonne contraste tristement avec la matiere mal digeree destinee
a raconter l'histoire d'une reunion diplomatique qui est lancee de •
temps a autre dans le public britannique, sous la forme d'un livre
bleu. »

1 Voy. T. XXXVIII, p. 103.


