Chronique

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 74 (1923)
Heft 12

PDF erstellt am:

22.01.2022

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

—

253

—

ainsi que le voyage pour l'étude du chêne, avaient dû être renvoyés.
Au printemps de 1923 nous avons eu, coup sur coup, l'un et l'autre.
Les conférences de Zurich, qui ont eu lieu du 5 au 10 mars, furent
un vrai succès, grâce aux excellents exposés dont nous a régalés le corps
professoral de l'Ecole forestière. On a, à cette occasion, fêté dignement
le 25e anniversaire d'enseignement du professeur Engler; ce fut, hélas,
aussi l'adieu de notre inoubliable ami. Nos journaux ont longuement
décrit ces deux manifestations ; point n'est besoin d'y revenir. Bornonsnous à adresser nos plus chauds remerciements au Conseil fédéral, à
l'Inspection fédérale des forêts et à Messieurs les professeurs. Ce furent
de belles et instructives journées
Le voyage qui eut lieu, du 4 au 9 juin, le long du plateau suisse
pour l'étude du chêne, ne procura pas moins de satisfaction à ses
participants.
Le nombre de ceux-ci avait dû être limité â 24. Ce fut un
beau voyage qui permit d'étudier le chêne sous de nombreux aspects
et dont le programme avait été établi de façon exemplaire par la Station
de recherches.
Je suis arrivé, Messieurs, au bout de ce rapport. La Société forestière
suisse vient d'achever la 80e année de son existence. Elle peut
considérer avec satisfaction le résultat de son activité pendant cette
longue période. Elle ne le fait point ainsi qu'un jubilaire affaibli par
l'âge. Non certes, car sa génération actuelle est fermement décidée, à
suivre l'exemple des précédentes. Elle continuera à travailler sans relâche
pour le progrès de la sylviculture suisse et pour le développement des
forêts natales. Fiat

CHRONIQUE.

Confédération.
Ecole forestière. Le nombre des étudiants était, au commencement
du semestre d'hiver 1923/24, le suivant: 12 au 1er cours, 12 au 2e cours,
15 au 3e cours et 18 au 4e cours. Ces 57 étudiants (en 1922: 70) se
répartissent comme suit entre les cantons d'origine: Berne 13, Grisons 9,
Zurich 6, Neuchâtel 4, Argovie, Fribourg et Bâle-Campagne chacun 3,
Uri, Soleure, Bâle-Ville, St-Gall, Vaud et Tessin chacun 2, Schwyz,
Lucerne, Appenzell Rh.-Ext. et Thurgovie chacun 1.
Ont quitté l'Ecole en 1923 : 22 étudiants avec diplôme, 3 sans diplôme.
Mort, du professeur I)r H. Schellenberg. A peine la tombe du professeur
Engler est-elle refermée que notre Institut est frappé par un nouveau
deuil. Le professeur Schellenberg nous a été enlevé, après quelques
jours de maladie, à l'âge de 51 ans, des suites d'une affection du
pancréas. Professeur de culture agricole à l'Ecole d'agriculture depuis 1907,
il a enseigné à notre Ecole la pathologie végétale. Agronome expert,
c'était aussi un savant botaniste qui a publié de nombreux mémoires
sur les sujets les plus divers. Les participants aux conférences fores-
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tières de Zurich avaient été intéressés au plus haut point par sa remarquable
communication sur le rôle de divers champignons dans» l'élagage
naturel des arbres forestiers. Il est profondément regrettable que cette
conférence, dont le défunt n'a pas pu rédiger entièrement le manuscrit,
ne puisse être publiée. Homme aimable et bon, très serviable, son
départ cause d'unanimes regrets.
Mort du professeur J. Platter. Le professeur d'économie nationale
et de science financière à l'Ecole forestière, retraité depuis 1922, vient
de mourir à l'âge de 79 ans. Nous avons rappelé ici même, l'an dernier,
les rares mérites de ce brillant professeur qui était doublé d'un orateur
de grand talent. Ses collègues et, anciens étudiants lui garderont le
meilleur souvenir.

Cantons.
Grisons. M. J. Guidon, gérant forestier à Schuls, vient d'être nommé
inspecteur forestier de l'arrondissement de la Haute-Engadine, où il
succède à M. Ganzoni décédé. M. R. Gregori, gérant forestier à Bergiin,
vient d'être désigné comme successeur de M. Henggeler, inspecteur de
l'arrondissement VIII, appelé ailleurs.

Etranger.
Espagne. Les journaux forestiers espagnols mentionnent la mort,
à un âge avancé, de M. D. Ricardo Codorniu, qui fut dans son pays un
apôtre ardent de la question forestière. C'est à lui essentiellement que
revient le mérite d'avoir créé et soutenu Espana forestal, le très beau
journal forestier que nous avons signalé déjà à l'attention de nos
lecteurs et dont le louable but est de répandre dans le peuple la
compréhension des choses de la forêt. Honneur à de tels hommes
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F. Fankhauser. Leitfaden für schweizerische Unterförster- und Bannwartenknrse. 6" édition. Un vol. in-8" de 330 pages, avec 5 planches hors texte
et 103 figures dans le texte, Editeur: Paul Haupt, à Berne, 1923. Prix:
relié, 10 fr.
Nous avons analysé longuement ici même („Journal forestier" 1921, pages
98 à 100) la traduction française du Guide pratique de sylviculture. Nous
pouvons donc être bref dans la présentation de cette 6e édition en langue
allemande. Si le vénéré auteur du Leitfaden, l'inspecteur forestier cantonal

bernois F. Fankhauser, pouvait voir ce qu'est devenu le livre lancé par lui
en 1866, il aurait le droit d'être très fier de son œuvre. Ses mérites en furent
si évidents qu'il a pu parcourir les étapes de six éditions successives: un
record parmi les publications forestières de notre pays! Aussi l'éditeur a-t-il
été bien inspiré de publier, en tête du volume, le portrait du premier auteur,
que complète de la façon la plus heureuse une excellente biographie due à la
plume de M. R. Balsiger.

