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Nous avons poussé une fois déjà un cri d'avertissement. La situation
actuelle nous donne à croire qu'il y a lieu de le répéter et d'attirer
à nouveau l'attention de ceux qui ont la responsabilité de veiller au
H. Badoux.
bon entretien de nos boisés.

CONFÉDÉRATION.
Examens d'Etat. Le Département fédéral de l'Intérieur, à la suite
des examens prévus au règlement sur la matière, a décerné aux forestiers
suivants le brevet d'éligibilité aux emplois forestiers supérieurs
cantonaux et fédéraux :
MM. Hofstetter Daniel, de Gais (Appenzell).
Jeker Max, de Busserach (Soleure).

Maillat Paul,

de Courtedoux (Berne).
de Grenclien (Soleure).

Ruefli Otto,
Le nombre des stagiaires forestiers est aujourd'hui très élevé:
10 accomplissent actuellement le stage en montagne (travaux de défense
et de reboisement), tandis que 19 ont commencé au printemps leur
stage administratif.
Il faut ajouter, à ces 29 stagiaires, quelques candidats forestiers
anglais, venus en Suisse pour étudier les conditions forestières de notre
pays. Ces messieurs sont généralement répartis par groupes de quatre
et ne séjournent que deux semaines environ dans le même arrondissement.
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Traité pratique de sylviculture, exploitation et reboisement.
Paris, Gautkiers-Villars & Cie, 1920; 373 pages, avec illustrations. Prix fr. 20.
Les sylviculteurs de langue française ont eu récemment le plaisir de voir
la littérature sylvicole s'enrichir d'ouvrages de valeur. Sans aucun doute,
Chancerel.

l'œuvre de M. Lucien Chancerel, conservateur des eaux et forêts, détaché au
Ministère de l'Instruction publique de Prance, retient l'attention.
Cet écrivain forestier de marque, qui est à la fois Dr ès sciences, en droit
et en médecine, vient de publier une étude intitulée : „Traité pratique de
sylviculture". Ce livre est, à proprement parler, .une encyclopédie en raccourci
de la science forestière.
Sans offrir des vues très modernes et personnelles sur l'évolution forestière,
la vie et la biologie des peuplements, cet ouvrage a le mérite de donner une
vue d'ensemble sur la sylviculture, dont la culture des bois, l'exploitation et
le boisement forment les trois branches principales.
Il est évident qu'un traité de 373 pages, d'une aussi vaste portée, ne
peut être fouillé; mais il faut reconnaître au savant écrivain qu'est M. Chancerel
le mérite d'avoir su condenser la matière d'une façon remarquablement

