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Le professeur Ernest Rdthlisberger.
(Ntarologie)

C'est un chagrin personnel que de voir disparaitre
pr^matur^ment et presque encore dans la force de
l'age le professeur Ernest Eothlisberger, decede a Berne
le 29 Janvier, 1'homme qui connaissait le mieux la Conven-
tion de Geneve de 1906 et dont les avis en la matiere
etaient precieux pour le Comite international de la Croix-
Eouge.

On se souvient qu'il avait ete designe par le Conseil
federal, en 1906, lorsqu'enfin, apres plusieurs tentatives
infructueuses, la situation du monde a permis la convo-
cation de la conference de revision de la Convention de
Geneve, re"unie par le Gouvernement suisse sous la
pr^sidence de M. Bdouard Odier, vice-president du
Comity international de la Croix-Eouge. Et ceux qui
l'ont vu personnellement a l'ceuvre pendant les semaines
de session de cette assembled diplomatique savent le
labeur considerable qu'il sut fournir avec sa conscience
au travail, son souci de perfectionner l'edifice en construc-
tion, la competence speciale aussi que lui avaient deja
acquise ses fonctions au Bureau de 1'Union international
pour la protection des ceuvres litteraires et artistiques.

Peu apres, il pubb'ait a Berne, en allemand, un des rares
commentaires de ce pacte diplomatique revise1. L'o-
puscule, auquel 1'auteur a tenu a laisser une forme popu-
laire, dans un but de vulgarisation, contenait le premier
essai de traduction en allemand du texte vote a Geneve.

Dernierement encore, lorsque le Comite international
voulut essayer de fournir aux Croix-Eouges, a 1'adresse
de leurs gouvernements, un guide pour l'eiaboration d'une
loi nationale pour la protection suffisante et conforme
aux exigences de la Convention de 1906, du nom et de

1 Prof. Ernst Kothlisberger. Die neue Genfer Konventi&n. — Berne,
1908, gr. in-8, 91 p. avec planches.
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l'embleme de la Croix-Bouge \ ce fut au Prof. Bothlis-
berger qu'il s'adressa comme etant incontestablement
l'homme le plus competent en la matiere et le plus capable
de donner au projet du Comite l'autorit^ scientifique
qui lui etait n^cessaire.

Sa derniere activity a ete l'organisation de la Conference
diplomatique de La Haye, en 1925, pour la revision de
la Convention pour la protection de la propriety indus-
trielle.

Un article publie par le Droit cPAuteur2 caracterise
admirablement la personnalite du Prof. Bothlisberger
et le r61e de tout premier ordre qu'il jouait au Bureau
international de la propriety intellectuelle a Berne, a la
direction duquel il appartenait depuis 1888 et dont ses
capacity, universellement reconnues, le firent enfin
appeler, en 1922, au poste de chef supreme. «II etait, dit
le Droit d'Auteur, une autorit£ dans le domaine de la
propriete litteraire... Homme aux larges vues, anime
d'un esprit vraiment humanitaire, internationaliste
convaincu, methodique et minutieux, il abordait son sujet
de tous les cdtes, et quand il s'&ait fait une opinion il la
defendait avec l'energie de sa forte race... II £tait de^in-
teress6 et bon... et surtout serviable, serviable jusqu'a
l'immolation. Bendre service sans se manager, telle
etait sa devise ».

On comprend que le Comity international de la Croix-
Bouge ait tenu a rendre, lui aussi, hommage a ce serviteur
devoue de la science, de la patrie et de l'humanite en
s'associant aux regrets unanimes que cause son depart
premature.

P. D G.

1 Voy. Bevue Internationale, Janvier 1924, p. 11.
2 N° du 15 tevrier 1926.
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