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futaie exploitée par coupe rase — et qui, en dernière analyse, ne
peuvent se résoudre que le compas en main.
On pouvait, avant l'invention du compas de M. Flury, se procurer
des compas suffisamment exacts pour les besoins courants des opérateurs
forestiers. La maison J. Si.egrist, à Schaffhouse, en particulier,
a honorablement maintenu sa vieille réputation et fournit d'excellents
modèles de construction irréprochable. Sans doute; mais dans bien des
cas, et ce sont ceux indiqués au prospectus ci-dessus de M. Flury, une
précision plus grande serait bien désirable.
A ce titre, l'invention de M. Flury doit être saluée avec
reconnaissance. Nous félicitons notre cher collègue et ami bien cordialement
pour cette nouvelle contribution au progrès de la science forestière.
Et nous souhaitons que son compas rencontrera dans le monde forestier
H. Badoux.
l'accueil encourageant qu'il mérite si pleinement.

Chronique forestière.
Cantons.
Berne. Le 13 février est décédé à Soy bières, dans le Jura,
M. A. Grun, candidat forestier. Le défunt venait, de terminer ses
études à l'École forestière et c'est avec un véritable bonheur qu'il
avait commencé le stage, au bout duquel il entrevoyait le but tant
désiré.
Ce but, il ne devait pas l'atteindre. Et c'est avec un grand serrement
de cœur que nous songeons à ce pauvre garçon qui, souffrant et
condamné, a cependant lutté jusqu'au bout, alors que tout tendait à
le désespérer. Ses professeurs et ses camarades garderont de lui le

meilleur souvenir.
Vaud. Encore l'inégalité des traitements. Le département, des Travaux
publics met, au concours deux postes d'ingénieurs et un de topographe
(ingénieur ou géomètre). Traitement annuel pour les trois postes: de

3500 à, 5000 francs, plus indemnités de déplacement pour travaux
sur le terrain.
Pourquoi les inspecteurs forestiers d'arrondissement n'atteignentils pas le même maximum de traitement?
M. D.
Valais. 20 candidats, dont 17 français et 3 allemands, ayant suivi
les cours forestiers de Bex et de Glaris en 1912, ont obtenu leur
brevet de garde de triage avec entrée en fonction au 1er janvier 1913.
J. Darbellay.

