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et certificats
'.pendant universitaire 1972-1973,

(Suite)
Georges Foreman John, Freymond ' Jean,
Garmier Jacques; Geiser Hans-Jorg, Hentsch
Thierry, Hurni Bettina, Littaua Ferdinand, Luciri
Pierre, Malinverni Giorgio, Massinga Joseph,
Matejka Harriet Milloud, Ono Setsuko, Radjavi,
Kazem, Tunteng Patrice ..Kiven ..

Liste de doctorats

des sciences
Doctorat sciences .. - Ronga

Doctorat sciences astronomiqucs. - Navach-
Easano Carolina.

sciences physiques. - Fischer Oys-
Hakon, Walker Eric.

Doctorat sciences chimiques. - Cocu Florea
G., .Hubmann-Ball abey Brigitte, Hubmann Jean-
Marcel, Lecourt Gabriel.

Doctorat scicnccs naturelles. - Bolay Adrien.

de
Doctorat en Benabderrahmane

Mohamed, Farhoumand Parvis, Kazantzis Marios,
Latscha Urs, Linker Claude, Petrajtis Boguslaw,
Pfister Otmar,Piffaretti Jean-Marcel, Schnyde r
Jost, Stangos Nicolas, Todorov Assen, Vallet Roger,
Vlastos Jean.
Doctorat en dentaire. - Blanc Pierre-

Maurice, Chesner Abram, Toso Alain-Louis.

des sciences
et sociales

Doctorat sciences
Alexander.

Ecoie de psychologie .
et des sciences de
Doctorat sciences de - Bamwisho

Jean;,.

des hautes internationales
Doctorat sciences politiques. - Amer Omar

Ali, Beyerly Elisabeth, Garnier Gilmore
Richard, Harrod Jeffrey, Hieronymi Otto, Knowles
Yereth Kahn, Libbrecht Emmanuel, Nunes Luis C.

Chasse: deux recours genevois
par le Tribunal

Lausanne, 30: - (ATS). Le Tribunal a
deux recours en son temps par un
genevois concernant une initiative qu'il avait
demandant la suppression de la chasse aux

et aux oiseaux dans le canton de
Estimant que cette mesure peu' judi-,

cieuse, -le Gonseil d'Etat une loi sur la
faune dans laquelle des restrictions

~ la, chl!:!s~fc;'~:;"'''''' ~'''~'t "'7
t

l,. pa'rtiSans . en pas' ,e ~'
_point. de-vue; du Grand Coriseil cette-Ici
:comm~un contre-projet l'initiative et
un premier recours de droit public au Tribunal
ral.: X'onsetl d'Etat d'avoir la
Constitution 'genevoise qui exige que' l'initiative
'soit soumise au peuple dans le d'une
Par la' suite, ce ,formula un second
recours pour demander au Tribunal de ne
pas admettre la' loi .sur la faune comme contre-
projet l'initiative
Le Tribunal a les deux recours._~_-----

Strahl

Excursion en Populaire de Chine - Canton,(28 _ 2 mars).
Cette excursion est pendant l'escale de Hong-Kong aux passagers .
effectuant-les franches suivantes:

1 - Paris/Sydney- Sydney-Cannes
.(48 jours - prix partir de: F.13 510.- ). . " .

2 -Paris/Sydney - Sydney - Mombasa- Mombasa/Paris
(27 jours - Prix partir de: F.

Sport-handicap -

Changement de
Sport-Handicap - vient de, le

chiffre important de 800 dont 400 suivent
l'un Ou l'autre des nombreux cours

allant de la gymnastique la natation, en passant
par le tir l'arc, Je basketball sur
fauteuils roulants ou encore le tennis de table. Il
est facile d'Imaginer ce que cette - qui est
devenue un social ..:- exige sur le plan tech-
nique et au point de vue administration .. C'estpour-
quoi il est apparu. indispensable le
et de une restructuration des organes
directeurs de Et tout d'abord en une
fonction de qui a
celui qui a depuis. 1968 ce groupement,
savoir M. Marcel Vuilleumier, dont le
et le dynamisme' feront merveille ce nouveau
poste. Puis, ensuite, en. un nouveau
si dent (ce qui a fait' ces jours lors d'une assem-

extraordinaire, de cent cin-
quante' physiques) en la personne de
M. Ed, .J. Logez, de la Croix-
Rouge genevoise.

D'autres ont bien voulu
apporter leur concours Sport-Handicap .,
et - entre autres - MM. A. Nussbaumer, conseiller
municipal et de la Commission des sports,
Dr Hachen,. P. et ,J, Hertig, inspecteurs
cantonaux' que les mern-.
bres du en charge poursuivront leur
collabora tien.
. C'est donc bien un tournant de Sport-Handicap-

qui a lors de cette
extraordinaire, ce que n'ont pas de signa-
ler MM. le pasteur Hubert, central de la

sportive suisse des invalides, et ,John
Chevalier, membre du de fondation de ce
groupement, tandis que M. Rufer, du
conseiller d'Etat A.Chavanne, chef du
ment de l'instruction' remettait au nom
de celui-ci, un beau piat au
sortant, M. Marcel Vuilleumier, Qui.l'a' bien

. Cr.

Au Salon des poids lourds

Les exposants sont satisfaits
Les membres de la Commissio~ des exposant.s ont

jeudi leur traditionnelle visite des stands.
prise de du

. taux, de satisfaction' et des affaires
ou conclues, s'est posi-

tive. Confirmant en effet l'impression initiale, les
exposants rse sont heureux du
ment d'un Salon aux infiniment
aux Le chiffre d'affaires est semblable

celui du dernier Salon. des utilitaires, en 1972.
Toutefois, tous les s'accordent recon-

que et tractations sont sensible-
ment plus dures mener que On
peut noter aussi le fait que les et
souvent polyvalents font l'objet d'un regain

Ces premiers sont de bon augure
pour le prochain. Salon des voitures qui
leva du 14 "'J '.,

i<;i:E~ertstJetd~urnalistes ..'l'(fcm~nfl,iss~i'W la
grande richesse de .. C'est

l'une des plus qui soient sur. le plan inter-
national, On en veut pour preuve le fait
damment des 'grands' pays constructeurs, de nom-
breux' sont
sents. Il suffit,' pour' s'en convaincre, de signaler
que des maisons danoises, finlandaises, portugaises
et roumaines participent ce 44e Salon, que ce soit
parmi les ou les accessoires. Notons aussi
la pour la fois en Europe, de
plusieurs marques japonaises.

de traducteur (3e - Alix Jeanne
Alombert Alvarez Marta, Anders-

son Christine, Lucile, Bardet Dominique
Marie-Anne, Bataille Benguerine Abdel-
kader, Bergman Ann, Betticher Anne-Marie, Bo-
gaardt Maartje, Bouchier Josyane Bousquet

Branca Marguerite, Buschi Pierre,
Warren, Casanova Ariane, Cong Tang Ton

Nu .Nhu-Anh,: Coquaz Elisabeth Marthe, Croptier
Michel, 'De Haro De Tribolet
nique, Delvaux Georgette, Dervis Katia, Dirnech-
kie-Saad Amal, Dougherty Elisabeth, Duffaut Li-
liane, Eitzen Anne, Favre Anne, Fivel-Demoret An-
tonia Marie, Fougnies Marie-Lise, Fransois-Portal
Marianne, Gayard Anne-Elisabeth, Genin Nadine-
Annie-Carolin, Gianni Arelys 'Magdalena, Golay

Simone, Grais-Lukic Alexandra, Gremlich
Monika Lydia, Grunewald Guidot Marion
Suzette Gutierrez .Nicole Harrison
Romilly, Henrikson Margareta Karin, Hermann
Brigitte Lina, Ho Thuy Anh,: Holst Alyette Louise,
Jaffrey Cynera, Jaunin Liliane, Jimenez Luz Stella,
Karara Delbare, Kiener Madeleine-Odette, Koch
Marion Kucharski Anne-Marie Micheline, Kuehner
Anne Louise, Kuhn Gertrud Ursula, Le-Svedberg
Birgitta Elisabet, Legros lVlartine, Lipshitz Yona,
Mac Donald Mari.a-Christina. Martina Elsa,
Masson Rosanne, Mayper Linda, Mc Gill Kimberly,

Jacqueline, Mehta Eileen, Mei li Chantal,
Meyenberger Katrin, Miri Houri, Moghrabi Ray-
mond, Moser Rosmarie, Neff Gabrieile, Neuprez
Jean-Paul, Nguyen-Kieu Van, Oliveira Castro Lea
Maria, Passa lacqua Maria-Grazia, Pecker Cathe-
rine, Pflieger Marianne, Pham Tuong .. Khanh,
Plinke Oda, Prantzos Nicolas, Prost
Racheter Jacqueline, Rayner Heather Eirene Hope,
Rentsch Elisabeth Sofia, Rigobert Roland, Rosen
Violet Helen, Roussat Michelle Schaller
Marie-Ange, Segesser von Brunegg Felicitas Maria,
Sturenburg Brigitte, Szenthe Elisabeth, Tache Ma-
deleine, Tejpa r Salrna, Tessier Marc, Thalheimer
Pierre, T'ruche Annick Denise, Turk Anne-Marie,
Voyer Catherine, Willli Birgitta Maja, Westhoff
Karen, Willi Gertrud. . .

(3e - Bovy Jean-
Marc, Capriotti Patrizia, Edwards Parthe Ingrid,
Gallardo Carmen, Garcia-Gill Ines, La Roche-
Crastan Maria, Lamotte Corina, Lasserre Joelle
Laurence, Lindqvist Suzanna, Lyberopoulou Anna,
Markovits de Spizza Marie-Odile, Nafpltotou Ura-
nie, 'Rojas Christiane .Ioanna, Santo DomingoGlo-
ria, Staehle George-Patrick, Van Dam Ine Mary.

(4e .- Cerrens
Ludovic, Dougherty Elisabeth, Friedmann Maureen,
Gandini Vittoria, Gueret Chantal, Ostlund Annica,
Zielinski Mario. '

de traducteur (4e - Buchin Ni-
cole, Eri Susana Helena.

Institut universitaire
de hautes internationales

Gros aux semaines de der-
face tout un ensemble de dont

les dominantes l'absence d'une de
formant et secondant le

teur en chef M. ,Aloys Duperrex, directeur du Cen-
tre hortteole de Lulller. la Revue horticole suisse"

allait ... qua-
rante-six d'une intensiveau5cr-
vice dc cette branche de l'agriculture. .

Quand on voit des journaux fort tirage mettre
les volets, une telle disparition n'avait rien d'im-
possible. Mais une perte sensible dont
l'agriculture romande aurait eu de la peine se
relever. mal aussi les horticul-

.

en 1927. par un groupe de professionnels, '
de professeurs et de savants sous l'impulsion de'
M. Hermann Duper rex, alors directeur de l'Ecole
d'horticulture de la horticole

rapidement tant par la com-
de ceux qui y que par la

des articles. appartenaient toutes les
classes de la Il en fut ainsi pendant des

Puis progressivement, dit M. Aloys, Du-
perrex: dans un liminaine, sans doute
la suite d'une diffusion toujours plus large des
informations... les auteurs horticole
se D'abord chez les professionnels, puis

-tous les nivcau A quoi il sied d'ajouter les.
exigences accrues des lecteurs, face aux mass media
toujours plus
Pendant quarante-six ans, la l~orticole

a le principal organe de l'horticulture.
Sa conception originale l'avait mise. au service des
professionnels comme des amateurs, des scientifi-
ques comme des praticiens, des
floriculteurs, des des paysagist~s et
tout des Amis des roses. Quarante-six

16000 pages. durant d'un
On aurait pu croire que le transfert

de l'Ecole d'horticulture de Lullier
allai t sonner le glas de la Revue horticole !
Il n'en sera rien.
In extremis, la suite d'une extra-

ordinaire tenue le 15 janvier au Centre horticole
de Lullier, un groupe d'anciens de l'Ecole
d'horticulture, par leur M. Fran-

Gagnebin. docteur sciences, a de
prendre la et le prochain numE(,ro de la'

horticole suisse sortira de presse dans la
quinzaine de mars. Bravo! J. T.

Le Dr Marcel. J~nny'
professeur extraordinaire

la de
La nomination du Dr Marcel Jenny, de

cours, .comrne professeur extraordinaire provient du
besoin ressenti dans toutes 'Ies de
en Suisse, d'avoir un professeur '
ment' de . lJe!'!1ent clinique en

,vue de 5a I des
' " .... ~ "'. I

Il aura cie
lorsqu'Il y aura quelques de

recul. ,..'

Ayant fait ses avec des stages
Paris, Zurich et aux' Pays, Bas, le' Dr Jenny

est un excellent interniste endocrine-
Iogie ; il a fait ses preuves comme de cours
et . conseiller aux' de la et comme

de l'introduction
la

Licences sciences politiqueq(~t. sem~';'5-
8). - Amaducci Sergio~. Boerlin Paul, Calame Mi-
.reill.e, . . Ioannls.v.Cortat M:1urice,', J?e
'BruYil"Th'blTias, De Vogel"Willem
Field Michael Edward,
Anna, Kehrli ," '{j~?;" K4,l}.z
Hans Beat, Lesaffre Marie-Claire, P~d'et Jean-
Claude, Pham Tuan, Romy Harry, 'S.a~th~AJj Abder-
razak, Silva Seitenfus Ricardo Antonfo, Stephenson
Sl).,erry Madeline, Torch.iani Danilo Lodovlco,
Truninger Truo.rig~Thi rien, Van Hoy-
tema Douwe, Wermus Daniel. . . ..
Doctorats scicnces - Ahooja-Patel

Krishna, Barbian Iousch-Andris, Bourgeois Daniel
Frank. Budiner Melitta Maria Vilma, Carmi Ozer,
Colombo Giovanni Antonio, De Senarclens Pierre
Robert, Eze Ositadirnma-Chukwuerne, Fiechter,

Parce qu'on ne,vit qu'une fois
choisissez l'une des tranches du

Tour du Monde de "France"

LA ROUTE DES EPICES
127 FEVRIER. 3 AVRIL 19741

Paris/Orly -Hons-Kons- Singapour.
Ceylan (Colombo) - Inde (Bombay) -
Seychelles (Victoria) - Kenya (Mombasa) -
Afrique du Sud (Durban - Le Cap)
Ste (Jamestownl- (Dakar)
- Cannes." : '..... .

.34 jours partir de F. 7 730 ..:avioninclus.
Cette tra,ncqepeut en 2:

CRO/S/ERE /NDIENNE -17jOllrsParis-
Hong Kong paravion -Hong-Kong
Mombasa-su- -MolnbasQ'
Paris par avion.
Prix partir de F. 5440.- .

AFRICAINE -/8jollrs.
Paris -Mombasapar avion Mombasa -
Cannes sur
Prix partir de F.504f!'-

r
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I de changement d'adresse
I b et b adresser b ('administration du

de It, case postule 43'1, 1211
.1' Il.

Les ordres 6 iours au minimum) doivent

l
,en notre possession trois Jour.s l'avancer sa.mediet
dimanche non ecmons: En SUIsse, les cnoncements-
d'adresse sont qrotuits.: Les traIs de port
toirespour sont aux

'11.!!w. retour... ANCIENNE ADRESSE
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,
I
I
I
I
~

I
I

-I
I

- Suisse -anglais, fran.
-. la.boratoire.

Cherche emploi chez
. laboratoire, etc.

Ecrire sous chiffre E 303542-18'
Publicitas, 1211 3., ..

JEUNE FEMME
docteur en (psychiatrie).

Moscou, parlant, lisant,

russe, anglais,

italien, espagnol, chinois,. chercha
utiliser tout ou

de ses connaissances.

N" oosto: et

l'!<ue

I
8
I
I
I

Ecrire sous chiffre 0 302927-18
Publicitas, 1211 il.

(pays)

NOUVELLE ADRESSE
Nom et , CHI~ISTE BIOLOGISTE

'l<lIe et N~,

'N' oostorat l

Volable' du nouvel. ovis

-
.L.ISEZ NOSA'NNONCES

ASSA9522

A VENDRE

ASSA82-15033

Agence CHAUMEIL

3, rue d'Italie - 21 67 99.

AS SA 9740

Si vous tranche plus celle de Cannes
NewYork en passant par au 11llvril1974.

Toutes ces tranches du
pour le. Tour du Mopde.

Consultez VO,lre Agence de voyages ~.r"f~
au Grauer SA :..a.:
22, rue' du ",nj
1211

326440 .:

A LOUER VANO'ceUVRES

8
Mercedes.
Benz 230

1971, parfait

452520
le matin.

Villa non

J'ardin bien


