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blessures causées par les déboisements intempestifs des siècles passés.
Un service forestier fort bien organisé est en bonne voie d'obtenir
l'extinction successive de la plupart des grandes ravines qui fournissent
à la Linth son apport d'alluvions. Ici aussi les dures leçons du passé
commencent à porter leur fruit.
y.
(Extrait de la N. Z. Z. du 8 mai 1911.)
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Chronique forestière.
Cantons.
Grisons. M. Wehrli, expert-forestier, à Lachen-Vonwil, est nommé
inspecteur forestier de la commune de Schleins (Basse-Engadine), poste
récemment créé. M. Wehrli entrera en fonctions le 1er janvier 1912.

Zurich. M. Hefti, adjoint à l'inspection cantonale des forêts, passe
inspecteur du VIme arrondissement, avec siège à Bulach, en remplacement

Orelli, décédé.
M. Brack, fonctionnaire du Département militaire fédéral, est nommé
chef de l'intendance de la place d'armes de Kloten-Bulach. M. Brack
a passé par l'Ecole forestière fédérale et il a fonctionné, autrefois,
comme adjoint à l'inspection cantonal d'Uri.
de M. v.

Vaud. L'assemblée générale et la course annuelle de la Société
vaudoise des forestiers auront lieu dans le Valais, les 23 et 24 juin,
dans le Vme arrondissement. La séance ordinaire aura lieu à Mart.igny,
d'où l'on partira en chemin de fer pour Orsières. Les excursionnistes
gagneront ensuite Champex. Le lendemain est réservé à la visite des
forêts de la commune d'Orsières, qui s'étendent jusqu'à Praz-de-Fort.
La rentrée se fera, à volonté, par Martigny ou par le col Ferret pour
ceux qui désireront prolonger la course.
Tous les amis de la forêt sont cordialement invités.
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M. A. d'Alverny. Géographie botanique des monts du Forez (Annales de la
Société botanique de Lyon, tome XXXV, p. 153—178. 1910).
Les monts de Forez, dans le département de la Loire, sont constitués
essentiellement par des terrains granitiques, coupés par une bande de terrains
secondaires. Us ne dépassent guère 1600 m d'altitude, mais possèdent un
climat très humide ; les pluies qui viennent s'y condenser et les neiges qui,
sur les sommets, persistent jusqu'en juillet, sont apportées par les vents du

