-8350rne anniversaire de l'Université de Glasgow et en a rapporté
le titre de Dr en droit. Citons une seule remarque de notre
représentant en Ecosse; elle a quelque rapport avec la séance
de ce jour ; les délégués suisses, dit-il, étaient seuls dépourvus
cle costumes professionnels. Chacun de nous pourra suivant son
humeur, s'affliger de cette distinction ou s'en glorifier. Nous
serons tous d'accord pour déclarer que nous ne monterons pas
a l'assaut du budget pour obtenir des robes éclatantes.
Nos relations avec l'étranger se sont surtout manifestées
par l'envoi du volume de M. Borgeaud sur l'Académie de
Calvin, à nos sœurs de l'étranger. Plus de 250 univefoités des
cinq parties du monde ont pu le recevoir, gràce au subside
fait par l'Etat ù l'entreprise de cette publication:. Mentionnons
parmi les lettres de remerciements plusieurs témoignages très
cordiaux venus de Strasbourg.
Deux mots, en terminant, Mesdames et Messieurs, sur
une décision éxécutée au début de l'année '1900-'l 90'1 ; je veux
parler de la réomerture du Livre du Recteur. Ce venérable
recueil de signatures, ouvert en 1559, continué pendant plus
de trois siècles, publié en '1860 par MM. Ch. Le Fort, G. Revilliod
et Ed. Fick, avait fini par tomber en desuétude. Nous avons
pensé qu'il serait intéressant de présenter de nouveau ce registre
à tous ceux qui, professeurs ou étudiants, entrent dans la
maison. Ainsi se forme une collection d'autographes qui aura
sa valeur ; ces signatures n'imposent rien à ceux qui nous les
donnent, mais y a-t-il illusion à croire que plus d'un se
sentira spontanément obligé a poursuivre une vie de travail
généreux et peut-être à garder de Genève un bienveillant
souvenir.
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GRADES DECERNES PENDANT L'ANNEE 1901
Dans cette liste ne figurent pas : le baccalauréat ès-sciences, le
baccalauréat ès-lettres et le baccalauréat ès-sciences médicales.

Doctorat ès sciences physiques

Guggenheim, Bernard.
Steiner, Gianino.
Vesely, Victor.
Misslin, Emile.
Nalbandian, Martyr.
Ott, Emile.
Pluss, Otto.
Valencien, Charles.
Bilite, Boris.
Forgan, Russell.
Lévy, Albert.
Rôder, Paul.

Nuesch, Paul.
Consonno, Fortunato.
Démolis, Louis.
Gnehm, Robert.
Steinmann, Albert.
Krame:·s, Gérard.
Rotscby, Arnold.
Capatina, Alexandre.
Jaquerod, Adrien.
Néef, Eugène.
Becker, Hans.

Diplôme de chimiste

Consonno, Fortunato.
Valencien, Charles.

Briner, Emile.
Bolle, Jules.
Tardy, Albert,

Diplôme de pharmacien

Arié, Jean.

Bossie, Georges.
Licence ès sciences sociales

Blanc, Adolphe.
Lazarévitch, Hélène.

Mercier, Aimé,
Batchoursky, Hélène.
Licence ès lettres

Nicole, Georges.
Chaponnière, Ernest.

J uvet, Alfred,

1i

:1

-'lü-

-1'1-

Doctorat ès lettres

UNIVERSITÉ

Vreeland, Williamson.
Licence en droit

Comanos, Alexandre.
Ganeff, Vénéline.
Bzdiguian, Zacharie-Léon.
Oltramare, Jacques.
Brachlianofi, Tzonu.
Martin, Alexandre.
Albrecht, Edgar.
Buttin, Fernand.
lvanoff, Bochko.

Kojouharofi, Anastase.
Kachlakefi, Chtylian.
Bovet, Hichard.
Viganotti-Guisti, J.-13.
Patru, Emile.
Prévost, Pierre.
NI artin, Jean.
de Rabours, Frédéric.
Michaïlovsky, Véra.

Baccalauréat en théologie

Geisendorf, Théophile.
Taglialatela, Edouard.
Weber, Jules.

Gindraux, Auguste.
Matossi, Laurent.
Vincent, Antony-Louis.

Doctorat en médecine

lVIilkowska, Hélène.
Certowitch, lYlietchislaw.
Popofl', Véra.
Collomb, Auguste.
Lopatine, Emilie.
Pa liard, Jules.
Mallet, Henri.
Guyot, Frédéric.
Zajkowska, Marie.
Kottmann, Kurt.
Kourina, Alexandra.
Olivier, Jean.
Besse, Pierre.

Tchacaloff, Boian.
Kouchewa, Luba.
Sieczkowska, Hélène.
Kobryner, Mathilde.
Bost, Hené.
Constantinofi, Michel.
Simofl'. Pierre.
de Rodzœwka-Storojefi.
Dachkevitch, Pierre.
Kaplan, Samuel.
Sanine, Olga.
Pugnat, Amédée.

RAPPORT
SUR LE

Concours pour le Prix Ador
! :

,,,

PAR

M. Ch. MOREL

Le sujet choisi pour le concours de cette année, Histoire
politique et administrative du pays des Allobroges jusqu'à la
chute de l' ernpiTe Toma in, était de nature à tenter les étudiants
de notre Université, et surtout les Genevois.
Les Allobroges étaient en effet les plus anciens habitants
connus - ce qui ne veut pas dire la population primitive de la région qui s'étend entre le Hh6ne, le Léman, les Alpes et
l'Isère. Leur pays comprenait donc aussi le territoire genevois
de la Rive Gauche et le sol mème sur lequel s'élève notre ville,
laquelle dès son origine, à l'époque gauloise, fut une ville
frontière, en mème temps qu'un poste avancé gardant les
communications avec l'Helvétie. Malheureusement les informations que nous possédons sur eux sont fragmentaires, inégales
et décousues. Leur nom apparait de loin en loin dans l'histoire
pour disparaître presque aussit6t.
Ils furent d'abord une nation guerrière pouvant mettre sur
pied des armées nombreuses, comptant en Gaule de puissants
alliés, comme les Arvernes, et aussi de dangereux rivaux,
comme les Eduens. Même après avoir perdu lelir indépendance
ils semblent avoir conservé du goût pour le métier des armes ;
un grand nombre d'entre eux servirent dans les légions romaines.
Mais ils n'en excellèrent pas moins dans les arts de la paix.
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