Avis

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 66 (1915)
Heft 9-10

PDF erstellt am:

25.09.2022

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

—

165

—

„de correction sont toujours à la merci d'une crue plus considérable, plus
„soudaine, plus brutale que les précédentes ; il faut, pour les garantir, les
„étayer des mille organismes de la forêt qui, aux violences de la nature,
„opposent les résistances vivantes, sans cesse renouvelées, de la végétation
„et de l'arbre."
Il nous plaît particulièrement de relever, dans cette belle publication,
l'esprit courageux et hautement consciencieux qui l'anime. C'est, en même
temps qu'un monument d'érudition et de patientes recherches, une œuvre
vraiement patriotique. Elle est écrite dans une langue claire et sans inutile
apparat. C'est dire que tous ceux qui consulteront ce beau volume ne pourront
H. Badoux.
y trouver qu'agrément et profit.

AVIS.
Ecole polytechnique fédérale, à Zurich. Division forestière.
Programme des cours du semestre d'hiver 1915/16.
Principal: M. le professeur Felber.
semestre.
Ie'
— 1ludio : Mathématiques supérieures, 5 h. ;
Iannée,
exercices, 2 h. — Winterstein: Chimie inorganique, 4 h. — Jciccard: Botanique
générale, 4 h. — Schröter: Botanique systématique, 1 h. — Keller: Zoologie
générale, 4 h. — Schürdt: Géologie générale, 4 h. — Winter stein: Chimie
agricole avec exercices, 4 h. — Früh: Météorologie et géographie physique
2 h. — Keller: Travaux zoologiques au laboratoire, 2 h.
11"'" année, Sm" semestre. — Schweitzer: Physique expérimentale, 4 h. —
Engter: Sylviculture I, 5 h.; excursions et exercices, 8 h. — Schellenberg :
Pathologie végétale, 2 h. — Jaccard et Schellenberg : Exercices de microscopic
II, 2 h. — Platter: Principes de l'économie politique, 8 h. — Chartern:
Économie politique, 2 h. — Grubenmann: Détermination des minéraux, 1 h. —
Függeli : Bactériologie, 2 h.
IIP"" année, 5me semestre. — Felber : Aménagement, 4 h ; exploitation
et technologie, 4 h; excursions et exercices, 8 h. — Engter: Sylviculture II,
1 h. — Zwiclcy : Construction de routes, 3 h.; exercices, 2 h.; mécanique, 3 h.;
exercices, 2 h. — Boelli: Cours de droit, 4 h. — Platter: Science financière,
2 h. —- Gharton: Science financière, 2 h.
IV"'" année, 7m9 semestre. — Badoux: Politique forestière et administration,
5 h.; exercices de séminaire, 2 h. — Felber: Estimation des forêts,
2 h.; exercices, 1 h. — Moos: Alpiculture, 1 h.

MERCURIALE DES BOIS.
La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est interdite sans l'autorisation de la Rédaction?

Prix

des bois en

juillet/août 1915.

A. Bois sur pied.

de l'acquéreur. Volume déterminé au moyen de la
tabelle fribourgeoise, soit branches non comprises.)
Vaud. Forêt particulière. Aux Etroits et à la Passounettaz (transport jusqu'à
la gare de Flendruz fr. 4.50) 71 plantes, 8/10 épie., 2/io sap., à 3.7 m3 par
plante, fr. 21. 90. Dévestiture facile; plantes de bonne qualité et propres de
branches; hauteurs allant jusqu'à 40 m.
Vaud. Forêts de la commune de Blonay. Aux Riaux (transport jusqu'à Blonay
fr. 7) 83 plantes, '/'« epic., 3/io sap., à 2.5 m3 par plante, fr. 21.50. Le volume

(Prix par

m3.

Exploitation à la charge

