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plutôt que par groupes, varie

0,6 en chênes et 0,4 en épicéas avec
sapins, à 0,3 en chênes, 0,4 en sapins et 0,3 en épicéas. L'aménagement
de A. de Greyerz, datant de 1843, signale déjà la présence de
fortes tiges d'épicéa dominant la forêt et un large ensemencement
naturel de cette essence, qui se maintient malgré le parcours. De
Greyerz propose même de lui donner la préférence plutôt qu'au chêne,
ce qui eut été désastreux, puisque actuellement la bonne moitié des
épicéas sont atteints de la pourriture. 11 existe cependant, parmi les
réserves, de beaux arbres de cette essence, puis également des sapins,
atteignant 40 m de hauteur et de 100 à 120 cm de diamètre.
A suivre.
de
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Cantons.
Berne. M.

Fritz Gascard, adjoint

l'inspection de Laufon, passe,
en cette qualité, à l'inspection cantonale des forêts, à Berne.
Soleure. M. Egert, adjoint à l'inspection des forêts de la ville
de Zurich, est nommé adjoint à l'inspection cantonale des forêts, à
Soleure, poste nouvellement créé.
Nidwald. M. O. Müller, expert-forestier, à Engelberg, est designé
pour les fonctions d'adjoint à l'inspection cantonale, à Stans; ce poste
est également, de création récente.
Lucerne. Mr. Am Bhyn, inspecteur des forêts de la ville de Lucerne
est décédé subitement, à la fin de décembre. C'était un excellent
collègue dont nous garderons le meilleur souvenir. Nous adressons à
sa famille l'expression de notre sincère sympathie.
à

bibliographie.

(Nous ne rendons compte que des ouvrages dont on adresse un exemplaire à la
Rédaction du Journal forestier suisse, à Zurich.)

France. Ministère de VAgriculture. Direction de l'hydraulique et des amélio¬
rations agricoles. Service d'étude des grandes forces hydrauliques : Etudes

glaciologiques.
Le service d'étude des grandes forces hydrauliques a été institué, il ya quelques
années, de façon à obtenir un meilleur emploi des richesses hydrauliques
de la France. Conscient de l'importance croissante de la valeur des eaux, les
autorités de ce pays se préoccupent d'en améliorer sans cesse l'emploi et d'en
mieux connaître les réserves. Parmi les objets qui sollicitent son attention,
l'étude méthodique des réserves neigeuses et des glaciers figure au premier rang.

