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DISCOURS D'OUVEHTURE
ne:

M. le professeur Alfred MARTIN
Recteur,

MESDAMES ET MESSIEURS '

Il y a un an, l'Université célébrait l'inauguration de son
drap<'aU; dans la soirée, après une promenade aux flarnbeaux
dans les rues et sur les ponts de la ville, MM. les Étudiants se
sont rendus au Bâtiment électoral, où ils ont été rejoints par
leurs professeurs. Nous avons conservé un agréable souvenir de
œ jour de fête, grâce à l'excellent esprit qui animait la jeu
nesse universitaire.
Aujourd'hui, la séance sera, je ne dirai pas plus sérieuse,
mais plus austère; peut-être l'est-elle par trop; peut-être pous
sons-nous trop loin la crainte de la mise en scène, et notre Uni
versité évite-t-elle à l'excès, les occasi.ons de s'affirmer. Il est
bon de constater, périodiquement et avec un peu de solennité
que, comme son nom l'indique, notre école supérieure cons
titue une unité, une personne morale bien vivante et fortement
constituée.
Mais, au moment même, où nous nous réjouissons de la pros
périté de notre Université, ne faut-il pas que, par un contraste
fréquent dans toutes les choses de ce monde, je me trouve obligé
de rappeler une mort qui a été une très grande perte. - Carl
Vogt a succombé le 5 mai dernier, à la maladie qui, depuis
longtemps minait son corps, sans atteindre sa vive intelligence.
Vous ne demandez pas de moi que je fasse ici la biographie de
ce savant illustre, mais il n'est que justice de rendre hommage
à l'un des principaux fondateurs de la Faculté de Médecine, et de commémorer le souvenir d'un maître qui, pendant plus
de quarante ans, a réuni autour de sa chaire, une foule d'élèves
venus de tous pays; et qui dans son laboratoire, inspirait à cette
jeunesse studieuse, le goût des rechm·ches scientifiques.
Nous avons dû, à regret, enregistrer deux démissions. M. le
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'Sciences ; et de M. Georges F avon (systèmes sociaux), dans la
]'acuité des Lettres et sciences sociales .
Le nombre des privat-docents qui se sont inscrits pour faire
-des cours a été assez considérable .
Dans la Faculté des Sciences, ce sont MM. Charles Sarasin
Fehr, H enri Auriol, Eti�nne Ritter. Dan s l a Faculté des Lettre�
et s ciences sociales, MM. Winiarski et Emile D unant; dans la
Facu lté de Droit, MM. Philippe Dunant, Gabl'iel Odier et Com
bo�hecra; dans l a Faculté de Théologie, MM. Hippolyte Bala
-vome et Tony André; dans la Faculté de Médecine, MM. l es
docteurs Wyss, Audéoud e t Bétrix.
O'
u s apprécions, chaque année davanta b e ' -les services
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C'est encore à l'initiative et à la générosité de la Société
Académique que nous devons l'important ouvrage sur }'Histoire
-de l'Université, dont M. Ch. Borgeau d est l'aut eur a ussi savant
que dévoué.
L'Université de Genève entretient des rapports cordiaux
avec les autres écoles supérieures de la Suisse et de l'étrange r.
M. le Prof. Gourd, vice-recteur, a bien voulu la représ enter,
<lans le cours de cet été, aux fêtes de l'Université de Lille. Et
to ut récemm e nt, M. le Prof. Raoul Gautier a remis le diplôme
de ct.octeUI' ès sciences honoris causa de notre Université à
deux savants vaudois, MM. l es Prof. Charles Dufour et Franç�is
Forel. C'est trnvailler à une œ uvre éminemment utile. que de
rapprocher l es professeurs et les étudiant s des différentes na
tion� ; c'est contribuer à la paix universelle, par la diffus ion des
,
lunne�·e�. et la destruction des préjugés, entrntenus par le
ehauvunsme .
Les bases d'une associabon un1versitait·e internationale ont
été posées à Ge nève même , m ais jusq u'ici l'édifi ce projeté ne
s'élève malheu reusem ent pas beaucoup au-dessus des fonda
tions.
Il n'est pas aussi avanté que le sont les palais de l'indus trie
Bt Ies
_ ,ma1son s du village sui sse qui, dans quelques mois se ront
ammes par le mouvement et le bruit de la foule .
Notre Université a cru de son devoir de participer à l'Expo-
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sition; une surface relativement étendue lui a été réservée, et
nous ne doutons pas qu'elle n'y fasse très bonne figure; il est
nécessaire qu'à côté des produits de l'industrie et du comme1·ce,
le public puisse constater les fruits du travail intellectuel·· de
notre peuple.
Rappelons-nous, surtout, que pour l'Université, la meilleure
exposition consiste dans le travail otiginal et individuel, auquel
elle donne naissance.
Messieurs les étudiants, permettez-moi de m'adresser clirectement à vous, puisque j'ai le grand plaisir· de metrouver en
votre compagnie. Je voudrais en finissant, vous adresser quel
ques paroles d'affectueux encouragement. Il y a peu de jours,
nous célébrions l'anniversaire de la naissance d'un gr.and péda
gogue. Pestalozzi disait que l'essentiel était, de donner aux en
fants le goût du travail ; ce principe est üncore plus vrai,
appliqué à vous, Messieurs, qui n'êtes plus des enfants. Vos
professeurs ne vous demandent pas de les croire sur parole, ni
d'apprendre par cœur leurs cours; leur ambition est de dévelop
per dans vos esprits, la capacité et l'habitude du travail, c'est
pour cela que les exercices pratiques qui se font dans les labo
ratoires, dans les séminaires, et les conférences, prennent de
jour en jour plus d'importance; c'est aussi pour cela que les
concours, comme ceux dont nous allons apprendre les résultats
sont si utiles, même pour les auteurs qui ne sont pas récom
pensés par des prix et des mentions honorables ; ceux-là. aussi
méritent noire estime, notre reconnaissance, en même temps
que nos critiques.
Il est un autre sentiment qui doit être entretenu parmi vous,
Messieurs, c'est celui de la solidarité, et à ce propos, je ne né
gligerai pas de vous rappeler l'assurance pour le cas de maladie,
que nous avons instituée, et qui, jusqu'ici, n'a pas trouvé
parmi vous, la faveur à laquelle elle aurait droit.
Les étudiants ne doivent vas se considérer comme étrangers
les uns aux autres. Quelles que soient leurs nationalités respec
tives; ils sont unis par la communauté de jeunesse et d'aspira
tion, vers tout ce qui est vrai, beau et bien.
Ce qui est certain, c'est que rien de ce qui vous touche, Mes
sieurs les étudiants, n'est indifférent à vos professeurs qui ont le
désir et le droit cl'être considérés par vous, comme de véritables
amis.

GRADES DECERNÉS PENDANT l'ANNÉE 1895
Dans cette liste ne figurent pas : le baccall\uréat ès sciences, le bacc,.lauréat ês
lettres et le baccalauréat ès sciences médicales.

Doctorat ès sciences physiques.

Fayollat, Joseph.
Darier, Georges.
Grab, Hugo.
Locher, Jacob.
Amaral, do, Abelardo.
Leonhardt, Max.
Jordan, Charles.
Welt, Ida.

Tikwinsky, Michel.
Scilestakow, Pierre.
Mascioni, Beniamino.
Neuwirth, Arthur.
Chavanne, Louis.
Rüst, Charles.
Borel, Adolphe.
Strupler, A.

Diplôme de chimiste.

Long, Gaspard.
Amaral, do, Abelardo.
Bujeac, Annibal.
Rust, Charles.
Godchaux, Maurice.

von Essen, Ivan.
Rademacher, Ferdinand.
Melikian, Paul.
Fuhner, Hermann.

Licence ès lettres classiques.

Burmeister, Albert.
Licence ès lettres modernes.

Ammann, Hermann.
Licence ès sciences sociales.

Liwchitz, Grégoire.
Irimesco, Hélène.

Miller-Verghy, Marguerite.
Doctorat en Droit.

de Morsier, Gaston.
Tswettcof, Dimitre.
Tcholac-Antitch, Bochko.
Sautter, Arthur.

Droin, César.
Erched, Mehmed.
Christidi, Phocion.
Nosawa Takematsu.

