Chronique

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 77 (1926)
Heft 5

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

—

107

—

CHRONIQUE.

Confédération.
Ecole polytechnique fédérale. Le Conseil fédéral a procédé, au
commencement d'avril, au remplacement de M. R. Gnehm, qui a
démissionné
pour raison de santé, comme président du conseil de l'Ecole
polytechnique. Son choix s'est porté sur M. A. Röhn, professeur de
construction des ponts et qui, pendant trois ans, a fonctionné comme
recteur de l'Ecole avec beaucoup de distinction. Le nouveau président
est âgé de 48 ans; technicien hors pair, il s'est montré, en outre, un
administrateur remarquable. Cette nomination a rencontré l'assentiment
unanime du corps professoral de notre haute Ecole qui a vu avec
satisfaction le choix du Conseil fédéral se porter sur un de ses représentants.
On peut être certain que notre Ecole forestière trouvera auprès
du nouvel élu beaucoup de bienveillance et une réelle compréhension
de ses besoins.
Examens forestiers d'Etat. Le Département de l'Intérieur, à la suite
d'examens qui ont eu lieu à Neuchâtel, en mars dernier, a déclaré éligibles à un poste supérieur de l'administration forestière:
MM. Aerni Fritz, de Bolligen (Berne),
Amsler Rudolf, de Sohaffhouse,

Baillod Lucien,

de

Gorgier (Neuchâtel),

Brodbeck Christoph, de Fiillinsdorf (Bâle-Campagne),
Mathey-Doret Alfred, du Locle et de la Brévine (Neuchâtel),
Péclard André, de Pailly (Vaud),

Schild Willy, de Brienz (Berne),
Studer Werner, d'Escholzmatt (Lucerne),
Valentin Alfred, de Bâle et Sent (Grisons),
Walker Albert, d'Altdorf (Uri).
Douze candidats s'étaient présentés pour subir les épreuves de
l'examen d'Etat.
Station de recherches forestières. Notre Station fédérale a reçu,
ces derniers temps, la visite de quelques forestiers étrangers. Nous
citerons, en particulier, MM. les ingénieurs forestiers L. Markovic et
S. Suric qui ont fait un stage de cinq semaines. Ces messieurs, en
voyage d'étude, ont été envoyés à Zurich par le gouvernement de la
Yougoslavie en vue de l'organisation, dans ce pays, d'une deuxième
station de recherches forestières. Il en existe, en effet, déjà une à
Zagreb (Agram), siège aussi d'une Ecole forestière, et que dirige M. le
professeur Ougrenovic.
A la fin de mars, notre Station a eu l'honneur de recevoir l'Ecole
forestière anglaise d'Oxford, sous la conduite de M. le professeur
Bourne. De Zurich, ces Messieurs ont visité le Sihlwald et les belles
forêts de Winterthour. La dernière journée de leur séjour en Suisse a
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été consacrée aux forêts de Couvet, dont M. l'inspecteur cantonal
H. Biolley a fait les honneurs. Aux vingt étudiants oxfordiens étaient
venus se joindre huit officiers forestiers en service aux Indes. Nous
avons été émerveillé de voir avec quel sérieux ces futurs forestiers
anglais ont étudié les particularités du traitement dont bénéficient les
forêts de Couvet. Il est vrai que pareille étude est du plus réel intérêt.
Professeurs et étudiants anglais sont rentrés dans leur pays en
passant par Pontarlier, où ils ont séjourné et travaillé quelques jours.
H. B.

Cantons.
Vaud.

Société vaudoise des forestiers.

Assemblée d'hiver.

Environ

80 sociétaires (sur 401) se sont trouvés au rendez-vous coutumier, le
20 février, à Lausanne. Les affaires administratives ont été liquidées
dans l'atmosphère paisible et de bonne entente qu'on constate chaque
année. Le renouvellement trisannuel du comité a donné lieu à une
proposition d'élargir celui-ci de 5 à 7 membres, qui fut écartée, comme
inopportune. L'ancien comité a été renommé au total, au scrutin secret
et M. Aug. Barbey confirmé comme président.
Les comptes de la société annoncent 8109,75 fr. aux dépenses,
2900,65 fr. aux recettes, et bouclent par un déficit de 209,10 fr.
Sans la subvention annuelle de l'Etat, de 450 fr., ce déficit eut été
bien plus élevé. La fortune de la société s'élève à 7721,65 fr. et, le
legs Morel à 8371 fr.
Le morceau de résistance fut la conférence de notre collègue
M. Franck Aubert à Rolle sur: „l'utilisation du bois comme carburant
pour l'automobilisme." Vu l'importance du sujet, le comité avait adressé
des invitations spéciales d'assister à cette conférence, à l'administration
des postes fédérales, au service des travaux publics, aux ingénieurs,
etc. C'est devant une salle comble et des plus attentives que M. Aubert
put développer son sujet avec compétence indiscutable, résultant de ses
études personnelles et des voyages entrepris pour suivre dans les pays
voisins les progrès de la construction des gazogènes pour moteurs
automobiles. Ce forestier doublé d'un chimiste nous a tenu sous le charme
de sa parole, qu'il illustra d'ailleurs par de nombreuses vues sur l'écran :
vues tantôt schématiques d'appareils de carbonisation de toutes espèces,
tantôt de voitures diverses équipées pour l'utilisation du gaz de charbon.
Nous avons appris par le menu les expériences faites, les progrès
réalisés, les prouesses accomplies par des voitures et camions dotés du
nouveau carburant. Les plus sceptiques, les plus entichés de l'essence,
ont pu se convaincre qu'un grand mouvement est lancé, qu'il est en
marche et que l'essence étrangère verra bientôt se dresser devant elle
la concurrence de ce „carburant national", dont la généralisation signifiera
un si grand pas dans la voie de notre libération économique.
Nous devons à M. Fr. Aubert une très grande reconnaissance de
son dévouement désintéressé qu'il met à servir cette cause, dont les
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conséquences bieniaisantes pour nos forêts seront énormes. L'assemblée

gratitude et la discussion qui suivit preuva
à quel point le sujet avait captivé les auditeurs. Ce sera tout à l'honneur
de la „Vaudoise" d'avoir orienté le public en général sur
l'évolution qui se prépare dans l'actionnement des moteurs automobiles dont
l'usage se généralise de plus en plus, malgré la résistance et
l'incompréhension ataviques de certains milieux.
Le dîner traditionnel à l'Hôtel de France termina cette réunion
dans la confraternité et la gaîté. La „Vaudoise" a été particulièrement
heureuse d'y saluer Monsieur le Conseiller d'Etat Dr Porchet, lequel
a bien voulu adresser aux forestiers des paroles de sympathie et
d'encouragement. Nous eûmes la joie d'y saluer également les représentants
du Service forestier fédéral, plusieurs collègues des cantons de Neuchâtel, Fribourg et Genève et de nos fidèles sociétaires de France. P.

lui

a largement témoigné sa

St-Gall. M. Otto Winkler, ingénieur forestier, a été nommé 2e
adjoint à l'Inspectorat forestier cantonal, où il remplace M. H. Tanner,

promu

1er

adjoint.

Grisons. Ce canton avait

élire, le 11 avril, les cinq membres de
son gouvernement. Parmi les nouveaux élus, nous avons le plaisir de
citer Monsieur Huonder, inspecteur forestier d'arrondissement à Truns,
qui a réuni un nombre imposant de voix. Le nouveau Conseiller d'Etat
entrera en fonction au commencement de 1927 et prendra probablement
la direction du département des Travaux publics et des forêts; il est
à

âgé de 48 ans.

C'est la première fois qu'un inspecteur forestier a l'honneur, au
canton des Grisons, d'entrer dans le Gouvernement; ce fait montre
combien grande est la popularité de cet excellent sylviculteur. Les
participants aux réunions de la Société forestière suisse ont tous
présentes à la mémoire les vibrantes allocutions dont nous régalait
souvent M. Huonder dans sa belle langue romanche.
Il fut un temps où les forestiers siégèrent assez nombreux dans les
Gouvernements cantonaux et les conseils de la nation. Le Conseiller
fédéral Hertenstein avait débuté comme inspecteur forestier zurichois.
De même les conseillers d'Etat Jordan-Martin (Vaud), Riniker et
Erismann (Argovie), Kasthofer et de Wattenwyl (Berne). Le Conseil
national a compté parmi ses membres très écoutés les forestiers
Baldinger, Meister, Schnyder, Liechti, etc. Depuis le décès de ce
dernier, l'éclipsé avait été totale des forestiers dans les Conseils politiques,
tandis que le nombre des agriculteurs augmente sans cesse.
En voici un, à nouveau, que le peuple vient de mettre sur le
pavois. Il nous paraît que le peuple grison a été bien inspiré et mérite
d'être félicité. La confiance qu'il vient de témoigner à M. Huonder est
tout à l'honneur de ce dernier. Le corps forestier suisse entier sera
agréablement touché.
Pour notre part, nous adressons au nouveau Conseiller d'Etat,
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avec nos chaudes félicitations, nos meilleurs vœux de réussite dans ses
H. B.
difficiles fonctions.

— Le poste de gérant-forestier de la commune de Flims, vacant
ensuite de la démission de M. H. Joos, a été confié à M. W. Straub,
ingénieur forestier, de Helfenshofen (Thurgovie).

Etranger.
Italie. Congrès international de sylviculture à Rome. Quand paraîtront
ces lignes, le Congrès international, dont nous avons déjà entretenu
nos lecteurs, battra son plein. Il durera du 29 avril au 5 mai et
semble devoir réunir un nombre considérable de congressistes.
La revue forestière italienne l'Alpe nous apprend que 49 Etats ont
annoncé leur participation officielle, puis de nombreux établissements
supérieurs d'études forestières, des associations forestières, des syndicats,
etc. Au milieu de mars, le nombre total des participants annoncés
était déjà de 400. C'est dire que le Congrès s'annonce comme devant
être une belle manifestation de l'activité du monde des sylviculteurs.
Son organisation, qui avait été assumée d'abord par un comité d'initiative
ayant à sa tête M. le professeur Serpieri, a été reprise par l'Institut
international d'agriculture de Rome, que préside M. le Dv Michelis. Le
chef du Gouvernement italien, Monsieur B. Mussolini, a bien voulu
accepter la présidence d'honneur du Congrès.
Ainsi que nous l'avons annoncé déjà, les délibérations auront lieu
dans quatre sections. Pour chacune d'elles, les thèmes principaux à
traiter ont été fixés en petit nombre, ce qui permettra une discussion
d'autant plus approfondie.
Le programme prévoit que les délibérations du Congrès seront
interrompues par la visite de l'Institut forestier supérieur de Florence,
de la Station forestière de recherches de Vallombrosa et de quelques
forêts italiennes.
La Suisse enverra à ce Congrès de Rome un nombre important de
délégués. Seront représentés :
L'Inspection fédérale des forêts : par MM. Petitmermet et Albisetti.
L'Ecole forestière : par M. H. Knuchel.
La Station de recherches forestières : par M. II. Badoux.
La Société forestière suisse : par M. M. Pometta.
L'Office forestier central : par M. B. Bavier.
Ont annoncé, en outre, leur participation : MM. H. Biolley,
A. Barbey, E. Bovet et M. Moreillon.
Les communications et rapports que présenteront les délégués
suisses sont au nombre de onze.
Aux organisateurs de la grande réunion internationale forestière
de Rome, nous souhaitons le succès complet qu'ils ont bien mérité par
une longue et consciencieuse préparation.

