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sentiment de la plus vive admiration. Puisse la tradition des travailleurs
de cette espèce se maintenir pour le plus grand bien de nos forêts et
du pays. Il n'en est pas de plus utiles.
H. B.
Jules Vodoz, municipal à la Tour-de-Peltz, qui pendant plus
—
de vingt ans a présidé aux destinées des forêts de cette commune est
décédé peu avant le garde Montet, à l'âge de 62 ans. La mort l'a rappelé
brusquement en plein travail.
Passionné pour les travaux de la forêt, il sut défendre les intérêts
de celle-ci contre un conseil communal auquel les questions forestières
n'étaient pas familières et qui, à l'origine, montrait peu de goût pour
celles-ci. A force d'obstination et de persévérance M. Yodoz réussit à
le gagner à ses idées. Ce lui fut une douce satisfaction et c'est plein
du plus bel enthousiasme qu'il s'était attelé à la conversion en futaie
de l'intéressant, taillis simple du Fort, sur la rive droite du Rhône, à
son embouchure dans le Léman. Longue fut la lutte qu'il dut conduire
dans sa commune pour la convaincre de l'excellence de l'opération. Il
aura eu cette satisfaction de pouvoir la mettre en œuvre et de jouir
du plaisir de la réussite. Puissent les habitants de La Tour, quand
bientôt ils récolteront les frênes et autres bois de service du Fort, se
souvenir qu'ils les doivent principalement à l'esprit d'initiative et à la
belle obstination de l'ancien municipal Jules Yodoz. Il avait fait de
cette conversion son œuvre.
H. B.
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Italie. La Revue forestière italienne VAlpe nous apprend le décès
du professeur V. Perona, inspecteur forestier supérieur au ministère de
l'Agriculture, qui fut longtemps professeur à l'Institut forestier de
Vallombrosa, puis directeur.
Le professeur Perona était un des forestiers les plus éminents de
l'Italie. Il avait publié un grand nombre d'ouvrages dont plusieurs
ont été analysés dans le „Journal forestier". Sa mort causera un
vide profond, et nous exprimons aux forestiers italiens l'assurance de
toute notre sympathie.
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tarifs douaniers et, leur influence sur l'industrie et le commere
bois et la sylviculture.
Sous le titre „Die Holzzölle und ihre wirtschaftliche Bedeutung und

des

für die Schweiz",1 vient de paraître une dissertation de grand
intérêt, qui a valu à son auteur, M. Walter Amsler, expert forestier à Meilen,
le titre de docteur en sciences forestières. Cette étude d'un sujet très coinBerechtigung
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