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Pour la Méthode du Contrôle non plus, deux inventaires nesauraient servir de prétexte à des spéculations mathématiques.
Ils sont un pis-aller temporaire, le commencement de la systématisation
de l'observation indéfinie de la forêt, combinée avec la
gestion.
Dans une communication ultérieure, je montrerai des résultats
de calculs d'accroissement résultant de comparaisons d'inventaires,
et espère pouvoir établir le grand intérêt et la grande utilité que
présentent ces opérations, malgré les imperfections qui leur demeurent
attachées. Ce faisant, je n'aurai point du tout la prétention
de donner la Méthode du Contrôle comme le dernier mot de l'art
forestier. Je la vois, au contraire, susceptible de développements
et de perfectionnements que ses adhérents accepteront volontiers
de la collaboration de tous ceux qui sont parvenus à la conviction
que les anciennes méthodes étaient trop peu expérimentales. On
peut, par exemple, très bien entrevoir la possibilité de combiner
la base générale et étendue, fournie par les inventaires, avec les
recherches de détail par les sondages d'après Christen, ou par la
marque des grosseurs sur les arbres d'après de Liocourt, comme
on peut aussi entrevoir la possibilité de simplifications par les.
II.-E. Biolley.
graphiques, comme le recherche Jobez.

—SNSfVlonument commémoratif élevé, à Interlaken, à feu l'inspecteur

forestier cantonal Fankhauser.
La forêt domaniale bernoise du Brückwald recouvre le versant
qui s'élève de la rive droite de l'Aar au Harder, et qui fait face
à la vaste découpure de la vallée de la Liitschine, fermée par
l'imposant massif de la Jungfrau. C'est au milieu de ce paysage
d'une impressionnante beauté, que la Société bernoise des forestiers
vient d'élever un monument à la mémoire de son ancien membre
d'honneur, M. Fankhauser, inspecteur cantonal des forêts. Il s'élève
aujourd'hui, à l'ombre d'un, magnifique peuplement de hêtres, sous
la forme d'un beau bloc de granit de la Grimsel et il doit
conserver le souvenir de celui qui, il
y a plus d'un demi siècle,
remplissait ici les fonctions d'inspecteur forestier.
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Un nombre imposant de membres de la Société bernoise, la
plupart amis et collaborateurs du défunt, assistaient à cette
cérémonie.
M. Marti, l'organisateur, en termes excellents, rappelle la
vie si bien remplie et si féconde de l'ancien chef de l'administration
forestière bernoise. Il dit comment le défunt sut servir
d'intermédiaire entre l'ancienne tendance de l'administration, résultant
surtout des expériences pratiques, et celle d'aujourd'hui qui, elle,
s'étaye sur des bases scientifiques. Quoique élève de Kasthoffer,
Fankhauser cherche, avant tout, à supprimer les méthodes
empiriques et, en insufflant un esprit nouveau, à augmenter la sphère
d'action et à élever ainsi la position du personnel forestier. Dans
bien des cas, Fankhauser fut un novateur; il appartient à l'école
actuelle. De nombreux faits sont là pour le prouver et font de lui
un forestier connu bien au-delà des limites de son canton. L'orateur
rappelle les difficultés d'alors; il nous cite en exemple celui qui,
malgré de nombreux obstacles, poursuivit patiemment un but
déterminé

et.finit par l'atteindre.

M. le Dr Fankhauser, au nom de la famille, remercie la Société
bernoise des forestiers de l'honneur fait à la mémoire de son vénéré
père et exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont pris part
à la cérémonie d'aujourdhui.
Le Journal forestier suisse se joint bien volontiers à cette
manifestation. Car elle honore non seulement le défunt, mais le
corps forestier bernois, capable de s'unir pour affirmer ce que nous
devons aux vaillants pionniers qui tracèrent la voie qui s'ouvre
;si belle au-devant de nous.

SMS
Les épicéas boule et nain de Vaulion.

Schröter 1 groupe de la façon suivante
les épicéas aux branches et rameaux abondamment ramifiés (polyclade), aux aiguilles généralement courtes et minces, tout en
laissant de côté les épicéas non profondément modifiés
par la présence
d'un ou de quelques „balais de sorcier".
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Über die Vielgestaltigkeit der Piclite. Zürich 1898, p. 113.

