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le doyen de la division forestière, M. Kûpfer, le titulaire actuel
de la chaire de zoologie et M. A. Rikli, professeur de botanique, qui a
accompagné M. Keller dans nombre de ses grands voyages à l'étranger.
Le défunt a toujours fait preuve de bienveillance envers ses
étudiants forestiers. Ceux-ci ne l'oublieront pas et garderont de leur
aimable et gai professeur disparu un reconnaissant souvenir.
H. Badoux.

AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ.

Programme
de

la réunion annuelle

de la Société forestière suisse, à Lucerne,
du 14 au 17 septembre 1930.

Dimanche 14 septembre.
Arrivée des participants. Remise des cartes de fête et des billets de
logement, à partir de 14 h., au Buffet de IIe cl. de la gare des C. F. F.
16 h.
Première séance, dans la salle du Grand Conseil (Regie¬
rungsgebäude).
1°

2°
3°
4°
5°
6»

7°

20 h. 30

7 h.

Ordre du jour :
Nomination des secrétaires et des scrutateurs.
Rapport annuel du comité permanent, présenté par le pré¬
sident.
Reddition des comptes 1929/30 et rapport des réviseurs.
Edition en langue italienne de « Forêts de mon pays ».
Edition en langue romanche de « Forêts de mon pays ».
Budget 1930/31.
Rapport de la commission spéciale sur : « Evaluation de la
valeur du sol dans les expropriations forestières ». (Président
: M. Th. Weber, inspecteur forestier cantonal, à Zurich.)
Réunion familière au Kursaal.

Lundi 15 septembre.
Assemblée générale, dans la salle du Grand Conseil.
Ordre du jour :
1° Discours d'ouverture du président du comité local.
2° Conférence (avec projections lumineuses), de M. le Dr F.
Funkhäuser, ancien inspecteur forestier fédéral : Quelques
données sur nos trois aunes indigènes.
3° Conférence (avec projections lumineuses), de M. Isenegger,

—

4°
5°
6°
7°
11 h. 30
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inspecteur forestier d'arrondissement, à Schüpfheim : L'Entlebuch et ses conditions forestières.
Admission de nouveaux sociétaires.
Catalogue général des publications forestières.
Choix du lieu de réunion en 1931.- Nomination du président
et du vice-président du futur comité local.
Divers.
Dîner à l'Hôtel du Lac.

14 h.

Voyage en bateau sur le lac des Quatre-Cantons. M. le pro¬
fesseur Dr Bachmann orientera sur les particularités
géologiques de ce dernier.

20 h.

Soirée familière au

«

Löwengarten

».

Mardi 16 septembre. Excursion principale.
Départ, en autocars, de la place de la gare principale. Excur¬
sion dans les forêts du « Stöss » et de « Längegg », à la
commune corporative de Lucerne. Visite des travaux de
défense dans le torrent du' Renggbach.
12 h. 30 Dîner à Hergiswald.
Dès 14 h. 30 Départ en autocars pour la gare de Lucerne (durée du
trajet : 20 minutes).
Dès 20 h. Réunion de ceux se proposant de participer à l'excursion
du lendemain (l'endroit sera indiqué plus tard).
7 h.

Mercredi 17 septembre. Excursion finale.
7 h.

12 h.

Départ, en autocars, de la gare de Lucerne. Excursion
sylvico-agricole dans la région située au nord de Lucerne
(Eschenbach, Hildisrieden — champ de bataille de Sempach
— Neudorf, Münster).
Dîner au « Hirschen », à Sursee.

Horaire des trains pour le retour :
16 h. 10
17 h. 44
Départ, direction Lucerne
17 h. 33
15 h. 04
Olten

20 h. 54
20 h. 05

P. S. Les membres de la Société forestière suisse sont priés d'utiliser
la carte prévue pour annoncer leur participation à cette réunion,
car il ne sera pas envoyé de convocation spéciale.

