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candidats forestiers qui ont obtenu le diplôme. — Cantons. Zurich; achat
de forêts par l'Etat. — Grisons ; M. J. Renggli devient directeur de la
„Hespa". — Vaud; Agiez et les Clées font administrer leurs forêts par
un technicien ; admission par le Grand Conseil du projet de création d'une
caisse de réserve forestière; Bossinière crée un fonds de réserve forestier;
la commune du Chenit va faire gérer ses forêts par un technicien. —
Neuchâtel. M. G. de Choudens devient adjoint au Ve arrondissement.
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Ecole forestière ; démission du professeur Th. Felber. Extrait du rapport
du Département fédéral de l'Intérieur sur sa gestion en 1916. — Cantons.
Schaffhouse ; M. le Dr H. Knuchel est nommé inspecteur du Ier arrondissement.
— St-Gall; démission de M. M. Wild; M. W. Kobelt désigné pour
lui succéder. — Grisons; M. R. Gregori est nommé gérant des forêts de
Filisur ; la commune de Tamins augmente de fr. 500 le traitement de son
gérant forestier. — Argovie: augmentation de traitements. — Thurgovie;
achat de forêts par une commune. — Berne; circulaire du directeur des
forêts aux conseils communaux en vue de l'amélioration des traitements
du personnel forestier. — Zurich ; défense de couper rameaux des essences
portant des chatons. — Vaud; M. A. Pillichody nommé gérant des forêts
de la commune du Chenit; achat par celle-ci d'un grand estivage boisé.
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ration. Conférences forestières prévues à la réunion de la Société
helvétique des sciences naturelles. Ecole forestière ; M. le professeur Engler
a été choisi comme principal ; M. le Dr Schneider-Orelli nommé conservateur
de l'Institut d'entomologie; dons aux collections. M. Albisetti devient
membre de la commission de surveillance de la Station de recherches
forestières et M. H. Burger assistant. M. M. Petitmermet nommé inspecteur
forestier fédéral. — Cantons. Neuchâtel; remplacement provisoire de
M. J. Boulet, inspecteur général par M. H. Biolley — Fribourg ; démission de
M. P. de Gendre et son remplacement par M. W. Fierz au 2e arrondissement.
— Vaud; nomination de M. F. Grivaz comme inspecteur du 8e
arrondissement; M. Fr. Aubert lui succède comme adjoint.
Septembre-octobre. Divers. Prix de la fondation Schnyder von Wartensee attribué
à MM. Jaccard et Engler. — Confédération ; M. v. Sury promu adjoint
administratif à l'inspectorat des forêts ; nomination de M. Schlatter comme
directeur de l'office central pour la fourniture du bois de feu. — Cantons.
Zurich ; la commune d'Egg crée un poste de gérant forestier et y appelle
M. Schmid. — Berne; deux communes donnent la gérance de leurs forêts
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F. Fankhauser. — Neuchâtel; nomination de M. E. Favre comme ins.
pecteur et de M. E. Bovet comme inspecteur-adjoint du 3e arrondissement.
— Vaud; pétition des gardes de triage en faveur d'une augmentation des
traitements.
Novembre. Divers. Questions de traitements fixes; un exemple encourageant
(ville de Zurich). — Cantons. Neuchâtel; nomination de M. M. Droz comme
inspecteur-adjoint du IVe arrondissement. — Tessin; M. Ed. Solari succède
à M. Bovet; la commune de Quinto a créé un poste de gérant pour ses
forêts et le confie à M. À. Forni. — Zurich; nomination de M. H, Fleisch
comme assistant à l'inspectorat cantonal.
Décembre. Divers. Une source inédite de recettes dans l'administration des
forêts de la ville de Bern. — Confédération; Inspectorat fédéral des forêts,
examens fédéraux; Ecole forestière de Zurich. — Cantons. Neuchâtel;
nomination de M. M. Droz comme inspecteur-adjoint au IVe arrondissement. —
St-Gall; traitement de l'inspecteur forestier cantonal. — Vaud; surexploitation
occasionnelle dans les forêts cantonales; projet de réorganisation
forestière.
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