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Et tous le féliciteront pour les importants résultats, auxquels il est
parvenu.

Le contenu de cette première communication fait bien augurer de celles
qui suivront.
Ces essais, en effet, se continueront. On observera comment se comporteront
les plants élevés ainsi qu'il a été dit et qui seront plantés à demeure
dans quelques forêts du pays.
Nous nous sommes étendu bien longuement sur ces études. L'importance
du sujet, la richesse des faits fournis par M. Engler nous y forçait en quelque
sorte. Mais nous l'avons fait pour une autre raison encore. Les Mitteilungen
n'ont paru jusqu'ici qu'en langue allemande et ne sont distribués qu'aux agents
forestiers ; elles ne parviennent donc pas au public de la Suisse romande. C'est
regrettable, même si tous les cahiers étaient rédigés en un allemand aussi
clair et élégant que ce dernier.
Aussi, reprenant une idée émise déjà par M. Muret, ici même, en 1903,
nous nous permettons de soumettre à la station de recherches de Zurich la
question de savoir s'il ne serait pas possible de publier un résumé français
de ses publications futures.
H. Badoux.

.A.V i s.
Division forestière de l'Ecole polytechnique fédérale,

à

Zurich.

Cours donnés durant le semestre d'hiver 1905/6.
(Ouverture des cours, le 17 octobre 1905; clôture le 17 mars 1906. — Principal:
M. le professeur Feïber,
lre année. Rudio: Mathématiques supérieures avec exercices, 7 heures.—
Winterstein : Chimie inorganique et répétitions, 4 h. — Decoppet: Introduction
dans les sciences forestières, 1 h., excursions, '/2 journée. — Jaccard: Botanique
générale et répétitions, 4 h. — Schröter: Botanique systématique, Ire
partie et répétitions, 1 h. — Keller: Zoologie générale appliquée à l'agriculture
et à la sylviculture et répétitions, 5 h. — Zwicky : Dessin de plans, 4 h.;
calculs techniques, 1 h. — Platter: Principes d'économie politique et
répétitions, 4 h. — Charton: Economie politique (en français) et répétitions, 3 h.
2me année. Weiss : Physique et répétitions, 5 h. — Engler: Sylviculture,
Ire partie, 5 h.; exercices et excursions, 1 jour. — Schulze: Chimie agricole,
Ire partie, 2 h. — Zwicky: Arpentage et exercices, 5 h. — Heim: Géologie
générale et répétitions, 5 h. — Schellenberg : Pathologie végétale, 1 h. —
Jaccard: Exercices de microscopic, 2 h. — Weilenmann : Météorologie et
climatologie, 3 h. — Platter: Science financière et répétitions, 3 h. — Charton:
Science financière et répétitions (en français), 3 h.
3me année.
Decoppet: Protection des forêts, Ire partie, 2 h.; politique
IIme
forestière,
partie, 2 h.; travaux de correction, torrents, avalanches, etc.,
2 h. — Felber : Aménagement, 4 h.; Technologie forestière, 3 h.; exercices et
excursions, 1 journée. — Engler: Sylviculture, IIme partie (études détachées),
1 h. — Zwicky: Ponts et chaussées, 4 h.; exercices de construction, 4 h. —
Rœlli : Droit, IIme partie, 3 h. — Heuscher : Pêche et pisciculture, 2 h. —
Moos: Economie alpestre, 1 h.

