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CONFÉDÉRATION.
Les stagiaires forestiers dont les noms suivent par ordre
ont subi avec succès l'examen pratique professionnel et ont ainsi
obtenu le certificat d'éligibilité à un poste d'agent forestier:
Fleisch, Hans, de Romansborn (Thurgovie).
Hitz, Edouard, de Churwalden (Grisons).
alphabétique

Schlatter, Albert, de Zurich.
l'Ecole forestière de Zurich. La bibliothèque de notre Ecole qui
est, depuis peu, installée dans un vaste local du nouvel Institut forestier,
vient de subir une belle augmentation grâce à la générosité de
M. le Dr J. Coazy inspecteur fédéral des forêts en retraite, qui a eu
l'amabilité de lui faire don de plus de 60 volumes. Ces ouvrages, parus
la plupart au commencement et au milieu du siècle dernier, constituent
un enrichissement précieux de nos collections qui sont, au reste, loin
d'être complètes. Nous adressons un cordial merci à ce généreux donateur
que ses 95 ans n'empêchent pas de continuer activement différents
travaux forestiers.
Nous saisissons cette occasion pour informer les lecteurs que cela
intéresse qu'à cette bibliothèque deux collections de journaux sont
incomplètes. Du Journal suisse d'économie forestière il manque les années
1863, 1870, 1873 et 1874, et au „Praktischer Forstwirtu les années
1880, 1881 et 1882. Quelque aimable lecteur saurait-il nous dire où
nous pourrions nous procurer ces tomes manquants et combler ainsi deux
lacunes bien fâcheuses?
A

CANTONS
Zurich. M. K. Hüber, ci-devant assistant forestier à l'inspectorat
forestier cantonal,' vient d'être nommé adjoint, en remplacement de M.
A. v. Orelli, promu inspecteur forestier du IVe arrondissement.
Le rapport sur la gestion des forêts de ce canton en 1915 vient
de paraître. Nous en extrayons ce qui suit:
Forêts cantonales. Leur étendue à la fin de 1915 était de 2396 ha,
en augmentation de 7.56 ha sur l'année précédente. L'agrandissement
provient d'achats. D'autres acquisitions sont prévues, surtout dans la
région du Tösstock.
Les coupes principales sont restées de 1360 m3 au-dessous de la
possibilité, ce qui s'explique par l'état calme du marché au commencement
de 1915. Elles ont comporté en moyenne par hectare:
3.4 m3 de produits principaux, et
1.3

Le rendement brut
exploité.
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