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Des 16 « suppléments » en dépôt chez l'éditeur Büchler & Cie,
il en a été vendu 21, l'an dernier. Vente de la « Table des matières
des périodiques de la S. F. S. » : 16 exemplaires et de la « Liste des
amteurs » : 2.
Nos sociétaires ont reçu, avec le cahier de janvier 1938 de nos
périodiques, la « Liste des auteurs des articles parus dans les
périodiques de la S. F. S., de 1850 à 1936 », laquelle constitue un complément
nécessaire et précieux de la « Table des matières des
périodiques ». L'auteur en est à nouveau notre vénéré confrère M. Henne,
lequel s'est acquitté de sa tâche, comme de coutume, avec exactitude
et grande conscience. Il mérite à nouveau la reconnaissance de la
S. F. S. — Le tirage de ce supplément a été de 1200 exemplaires.
L'impression, par la maison d'édition Büchler & Cie, à Berne, fut
excellente. — Au 1er juin 1938, le stock disponible était encore de
636 exemplaires.
(A suivre.)

CHRONIQUE.

Confédération.
Ecole polytechnique fédérale. Cours libres à la X/Zme division de
l'Ecole. On ignore par trop, dans le public, que des cours dits
« libres » (Freifächer) sont donnés dans l'une des 12 divisions de notre
Ecole polytechnique. Ont le droit de les suivre, non seulement les
étudiants du « Poly », mais toute personne ayant dépassé l'âge de
18 ans.

Ces cours libres, donnés par environ 100 professeurs et chargés
de cours, sont divisés en deux grandes sections :

A. Philosophie et éco?iomie politique (1° Littérature, langues et philo¬
sophie. 2° Sciences historiques et politiques. 3° Beaux-arts).
B. Mathématiques, technique et sciences naturelles (1° Cours généraux.
2° Cours spéciaux. 3° Cours libres militaires).

En ce qui concerne la sylviculture, l'esthétique et la pisciculture,
nous croyons devoir attirer l'attention de nos lecteurs sur les cours
suivants qui figurent au programme du semestre d'hiver 1938/1939 :
D1' H. Burger, directeur de l'Institut fédéral de recherches forestières :
Natur- und Heimatschutz {Protection de la nature et Heimatschutz);
1

heure.

Dr H. Grossmann, inspecteur forestier, chargé de cours : Forstgegeschichte {Histoire de la sylviculture)-, 1 heure.
Dr W. Fehlmann, professeur : Schweizerische Fischerei und Fischzucht
(Fang, Pflege und Zucht); 2 heures {Pisciculture suisse; pêche).

Les inscriptions pour les cours libres peuvent avoir lieu, jusqu'au
12 novembre 1938, à la caisse du Poly (chambre 36e du bâtiment
principal de l'E. P. F.).
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Ecole polytechnique fédérale. — M. le Dr P. Jaccard, professeur
de botanique, a pris sa retraite. A la fin du dernier semestre d'été,
se conformant au règlement en vigueur, qui prescrit la mise à la
retraite des professeurs de l'E. P. F. ayant atteint l'âge de 70 ans,
M. le Dr Paul Jaccard a cessé son enseignement de la botanique générale.
Nommé en 1903, il a ainsi professé à notre haute école durant 35 ans.
Une cérémonie d'adieu fut organisée, le 6 juillet, dans son auditoire
de l'Ecole forestière, à l'occasion de sa dernière leçon. Les auditeurs
s'y pressaient en grande foule. Ils y entendirent plusieurs discours
d'adieu, en particulier de M. Bäschlin, recteur de l'E. P. F. — Peu après,
les camarades de M. Jaccard au Poly, organisèrent, au « Safran », un
banquet en son honneur, au cours duquel furent relevés ses mérites
scientifiques. Pas moins de 12 parmi les professeurs actuels du Poly
furent de ses élèves. — On ne manqua pas de mentionner tout ce qu'il
a fait pour l'Institut de botanique générale qui, sous sa direction, a pris
avec le temps un développement considérable.
Presque tous les forestiers suisses aujourd'hui en fonction ont eu
le professeur Jaccard comme guide dans l'étude de la botanique qui,
nul ne l'ignore, occupe une place prépondérante dans la préparation
aux études sylvicoles. C'est à lui surtout qu'ils doivent leurs connaissances
en ce qui a trait à l'anatomie du bois, un des chapitres relatifs
au bois dont il s'est le plus occupé. L'importance de ces questions ne
cesse de grandir, à cause de l'emploi technique du bois qu'il faut chercher
à multiplier sans arrêt.
Nombreuses sont les publications de M. P. Jaccard, relatives à ces
sujets, qui ont paru dans nos deux périodiques forestiers. Depuis quelques
années, il s'est attaché surtout à l'étude microscopique de la structure
du bois. L'une de ses dernières publications, parue dans les
Annales du « Laboratoire fédéral pour l'essai des matériaux de construction
», est intitulée : « Résistance et structure microscopique des bois. »
Plusieurs autres se rattachent indirectement à des questions forestières.
C'est dire que le démissionnaire a eu un champ d'études en rapport
étroit avec les choses de la forêt et de ses produits. Aussi notre Ecole
et le corps forestier suisse lui sont-ils très reconnaissants de ce qu'il a
fait dans ce domaine. Ils espèrent pouvoir, longtemps encore, bénéficier
de son activité à l'Institut fédéral de botanique et lui souhaitent
H. B.
un heureux automne de la vie.

Nomination du nouveau professeur de botanique générale. Le choix
du successeur de M. Jaccard, par le Conseil fédéral, a eu lieu dernièrement.
Il s'est porté sur M. le Dr A. Frey-Wyssling, d'Olten, âgé de
38 ans. Assistant de M. Jaccard, de 1926 à 1928, il continua ses études,
de 1928 à 1932, à l'Institut de botanique de Sumatra. Rentré à Zurich
en 1932, il reprit son poste d'assistant qu'il conserva jusqu'à sa récente
nomination comme professeur ordinaire. — Le jeune professeur compte
à son actif de nombreuses publications de valeur dans le domaine de la
botanique. Nous lui souhaitons satisfaction et succès dans l'exercice de
H. B.
ses nouvelles fonctions.

