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Chronique forestière.
Janvier. Cantons : Lucerne, Travaux de reboisement au Pilate ; Soleure, la
nouvelle loi forestière ; Grisons, sont nommés administrateurs forestiers
de Flims et de Sent, MM. Freuler et Vital ; Argovie, M. Baldinger,
inspecteur forestier cantonal, décédé ; Valais, M. de Torrenté gravement
malade, 20—21.

Février. Argovie, M. Wanger succède à M. Baldinger; Valais, M. A. de Tor¬
renté, inspecteur cantonal des forêts, décédé, 41.
Mars. Vaud, Réunion de la Société vaudoise des forestiers ; Valais, M. Lorétan
succède à M. de Torrenté, M. Evéquoz passe au IVe arrond., M. de Werra
au III» arrond., M. de Torrenté au I"1' arrond. ; Argovie, M. Hans Schmuziger,
adjoint à l'inspection cantonale des forêts, est nommé à Baden, à la place
de M. Wanger, 60—04.
Avril. Confédération: Réorganisation de l'inspection fédérale des forêts: M. Wanger
succède :l M. Baldiuger à la Rédaction du „Praktische Forstwirt". Cantons:
Zurich, la nouvelle loi forestière est discutée par le Grand Conseil ; Unterwald-le-Haut, M. von Greyerz, adjoint à l'inspection cantonale des forêts
passe au même titre, à l'arrondissement de Meiringen, M. Schwyter le remplace
à Sarnen ; Argovie, M. R. Heusler, inspecteur forestier d'arrond., à Lenzbourg, décédé, M. C. Keser est nommé adjoint à l'inspection cantonale des
forêts à Aarau ; Thurgovie, projet de loi forestière.'Etranger: Allemagne,
M. le Dr. C. Gayer, décédé, 80—83.
Juin. Confédération. Conseil de l'Ecole polytechnique: MM. Chuard, Perrier
et Kreis, succèdent à MM. Tiècho, Golliez et Bleuler ; Ecole forestière,
M. le prof. Engler succède à M. le prof. Felber comme principal de la
division; Berne, lettre de l'association des gardes forestiers du Jura bernois ;
Fribourg, M. Niquille, inspecteur forestier cantonal, décédé; Soleure, M.
Gyr, inspecteur forestier d'arrondissement, à Balstal, décédé. Etranger:
France, M. L. Boppe, directeur honoraire de l'Ecole nationale des Eaux
et Forêts, décédé, 129—131.
Septembre. Confédération Station centrale de recherches forestières, M. Mettler,
inspecteur cantonal à Zoug, succède à M. Jauch, membre sortant. Cantons:
Zurich, la nouvelle organisation forestière cantonale ; Borne, M. Anklin,
inspecteur forestier d'arrondissement, à Porrentruy, décédé; Argovie, M.
Lier, inspecteur forestior d'arrondissement, passe inspecteur forestier do
la ville do Rheinfelden, à la place de M. A. Schmid, démissionnaire,
M. Haussier, inspecteur des forêts de la ville de Lenzbourg, passe au
III" arrondissement et il est remplacé par M. Roffler, jusqu'ici inspecteur
forestier de Klosters, 184—185.
Octobre. Confédération: Ecole polytechnique fédérale, liste des étudiants admis
à suivre les cours de la I'6 année. Cantons: Zurich, M. Hefti, adjoint à
l'inspection cantonale des forêts à Liestal, passe en cette qualité à Zurich,
:

207.
Novembre.

Cantons: Berne, M. Frund, adjoint à l'inspection cantonale, passe
au XVIIIe arrond., M. von Erlach, inspecteur forestier cantonal à Stans,
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remplace M. Frund; Soleure, M. Glutz, assistant de la station centrale des
essais forestiers est nommé aide provisoire à l'inspection cantonale,
225—229.
Décembre. Confédération : Examens d'état, partie pratique. Cantons : Argovie,
Un exemple à imiter ; Bâie-Campagne, désignation de M. Bachmann comme
adjoint de l'inspection cantonale des forêts; Thurgovie, Ordonnance
d'exécution du 5 mars 1907 : l'organisation forestière, 248—249.
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