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l'administration forestière. Nous souhaitons

vétéran de pouvoir
jouir longtemps encore d'un repos si largement mérité. Est appelé à
lui succéder M. Fr. Graf qui, depuis 1916, était à la tête de
l'arrondissement Ier (St-Gall).
à

ce

Grisons. La commune de Zernez qui possède le domaine forestier
le plus étendu en Suisse (5478 ha.) a appelé comme administrateur
forestier, M. Habegger Hans, de Trub (Berne). Le nouveau titulaire
succède à M. Barblan enlevé par la grippe en pleine jeunesse.

Argovie. MM. H. Rotpietz et R. Felber, administrateurs forestiers
communaux à Brougg et Baden, ont donné leur démission. Le premier a
été remplacé par M. F. Herzog de Reckingen (Argovie), qui vient d'obtenir
le brevet fédéral d'éligibilité.

La famille Besson,

à Fermens, près d'Apples, a célébré le
13 janvier 1919 son centcinquantenaire comme Garde de la même forêt.
Cette belle forêt particulière d'une étendue de 170 hectares est située
au pied du Jura entre Apples et Möllens. Les trois familles qui la
possèdent, de Mestral, de Freudenreich et de Tscharner ont compris
depuis longtemps qu'une association dans la gestion technique et dans
la garde était tout à l'avantage de la conservation et de l'amélioration
de leur beau capital. Depuis 1840, la direction technique en est confiée

Vaud.

un expert forestier brevété. Depuis 20 ans, la forêt est aménagée
d'après le système du contrôle. Le maintien de la famille des gardes
pendant un et demi siècles parle aussi bien en faveur des gardes que
des propriétaires. Par le temps qui court et des difficultés de toutes
sortes qu'on rencontre en matière de fidélité et de reconnaissance, nous
avons pensé intéressant de signaler le cas ci-dessus de longévité et de
constance exceptionnelles dans une même administration.
à

—• M. Ch. Gonet vient d'être nommé par le Conseil d'Etat aux
fonctions d'expert forestier attaché au service cantonal des forêts, à
Lausanne.

Valais. M. Joseph Wyer, de Yiège, vient d'être nommé au poste
d'inspecteur forestier de l'arrondissement de Martignv, devenu vacant
par le départ de M. H. Piguet.
Neuchâtel. M. J. F. Roulet-Morel vient de reprendre, après quelques
années d'interruption, le poste d'intendant des forêts et domaines de la
commune de Neuchâtel.

DIVERS.
Ligue suisse pour la protection de la nature. Le nombre des sociétaires qui
avait fléchi pendant les premières années de la guerre, tend heureusement à
remonter. L'augmentation en 1918 n'a pas comporté moins de 1000 membres.
Pareil accroissement en temps de guerre montre avec éloquence combien les
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efforts de la Ligue, l'idéal qu'elle poursuit, sont compris par notre peuple. Voilà,
en ces temps de „Realpolitik", une constatation réconfortante. Il y a heureusement
encore pas mal de gens que les questions d'esthétique ne laissent pas
indifférents, un nombre réjouissant de bons citoyens décidés à conserver à notre
pays son trésor de beautés naturelles. C'est pour le Comité de la Ligue une
satisfaction très grande et un encouragement précieux.
A la fin de 1918, le nombre total des sociétaires de la Ligue était de
24.573, dont 2512 sont membres à vie. Cette augmentation d'effectif lui a permis
de boucler ses comptes avec un boni de fr. 1242,46.
Notre Ligue a reçu en 1918 les dons suivants: des forces électriques de
la Lonza, fr. 1000; de la Société pour la fabrication de l'aluminium, à Neuhausen, fr. 4000; de la Société pour l'industrie chimique, à Bâle, fr. 500. Y
compris ces dons, le fonds inaliénable s'élevait, fin 1918, à fr. 88.021,68.
Le secrétariat de la Ligue, que M. le Dr Brunies dirige avec beaucoup
de dévouement, a reçu dernièrement un don magnifique, soit fr. 50.000, de la
Société anonyme Nestlé et Cie, à Vevey. Cette somme est destinée à la
publication, pour notre jeunesse, d'écrits traitant de la protection de la nature.

France.
Mort du professeur Thiéry. M. Thiéry, né en 1841, est mort le 16 novembre
1918. Sorti de l'Ecole forestière de Nancy en 1862, il fut nommé en 1879 à
cette Ecole comme professeur de mathématiques. Admis à la retraite à l'âge
de 70 ans, il continua son cours jusqu'au printemps de 1912. M. Thiéry donna
aussi l'enseignement de la topographie et de la conservation et restauration
des montagnes. Le défunt a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels il
faut citer surtout „La Restauration des montagnes, correction des torrents et
reboisements", ouvrage d'une belle clarté et que connaissent tous ceux qui
ont eu à s'occuper de travaux do défense contre les torrents. Chassé de Nancy
par le danger d'un canon allemand à. longue portée, M. Thiéry s'était réfugié
à Dijon où il est mort.

Espagne.
Congrès forestier espagnol. L'Espagne organise pour le printemps 1919, à
Madrid, un congrès national des techniciens (ingénieurs) qui comprendra 12
sections. La 8e section est celle de l'économie forestière et de toutes les questions
qui s'y rapportent.
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Ein Nachruf.

Cette brochure, due à la plume d'un homme qui a collaboré avec M. le
Dr Coaz à plusieurs de ses travaux scientifiques et qui est resté un de ses
admirateurs convaincus, intéressera tous ceux qui ont connu le vénéré inspecteur
forestier en chef dont les sylviculteurs suisses portent encore le deuil.
Ecrite par un ami sincère, elle nous montre le développement harmonieux
de cette belle existence consacrée en entier à son pays et que l'amour de la
science a embellie jusqu'au dernier moment de sa très longue durée. M. Schröter
a su trouver le trait juste et cette chaleur communicative, qui caractérise ses

