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—

et planté dans un sol plus ou moins épuisé, ne peut

l'attaque de la Sésie.
Les propriétaires soucieux

résister

208

à

leurs intérêts, ne doivent donc
employer que des espèces vigoureuses, nouvellement sélectionnées.
Visitant les jardins de l'Exposition qui a enlieu ce moment à
Nantes, je pensais trouver dans la partie occupée par l'arboriculture,
plusieurs espèces nouvelles de peupliers, que j'aurais été heureux de
signaler à l'attention des propriétaires de prés et marais; M. Sarcé, de Pontvallain, qui du reste est un spécialiste dans ce genre, est le seul exposant.
Je ne dirai qu'un mot, pour cette espèce déjà connue.
Ce peuplier dit Eucalyptus, à cause de sa vigueur et sélectionné
depuis peu d'années par M. Sarcé lui-même, a l'immense avantage sur
les peupliers suisses dégénérés et diverses autres espèces, poussant
aussi vigoureusement, de ne pas casser à cause de son élasticité et de
résister aux tempêtes, ce qui est bien appréciable pour les plantations
de la vallée de la Loire.
A. Aimé,
Diplômé de la Société forestière des Amis des Arbres.
de
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Confédération.
Division forestière de l'Ecole polytechnique fédérale. Voici les noms
des étudiants admis à suivre les cours de la première année d'études
de

la division forestière :
M. M. Auberty Vaud
M. M. Moser, Soleure
von Orelli, Zurich
Bovet, Neuchâtel
de Tribolet, Neuchâtel
Cadotsch, Grisons
Henggeler, Zoug
Uttinger, Zoug.
Monachon, Vaud
Le nombre des étudiants de la division forestière est actuellement de 30.

Cantons.
Nouvelles du personnel.
Argovie. M. Walo de Greyerz, membre d'honneur de la société des
forestiers suisses, ancien administrateur des forêts de la ville de Lenzbourg, vient de mourir à l'âge de 90 ans. W. de Greyerz était un des
agents forestiers les plus populaires de notre pays auxquel il a rendu
de bons et loyaux services.
Qu'il repose en paix, au bout d'une si belle carrière.
Glaris. M. Oertli, administrateur des forêts de la commune de Granges
(Soleure) passe inspecteur forestier cantonal, à la place de M. Seeli,
démissionnaire. M. Conrad Huber, expert forestier (Zurich) est nommé
adjoint à l'inspection cantonale, en remplacement de M. Leuzinger décédé.

