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CHRONIQUE.

Confédération.
Station de recherches forestières. La loi sur l'organisation du
Département fédéral de l'intérieur, du 28 juin 1919, prévoit pour la
Station de recherches forestières de Zurich un deuxième poste
d'assistant. Pour diverses raisons budgétaires, ce poste est resté jusqu'ici
inoccupé. Le Conseil a décidé en 1926 de lui donner un titulaire. Son
choix s'est porté sur M. Werner Nœgeli, d'Horgen, ingénieur forestier.
Le personnel de la Station comprend aujourd'hui un directeur,
un adjoint, deux assistants, un secrétaire, 1 jardinier et les aides
nécessaires

L'entrée en fonction du nouvel assistant

est fixée au

1er

février 1927.

Cantons.
Grisons. Le Conseil communal (Giunta) de Poschiavo vient de
désigner le successeur de M. Albin comme gérant de l'important
domaine forestier de cette commune. Son choix s'est porté sur M. Edouard
Schmid, de Grono, ingénieur forestier. La nomination ne deviendra
toutefois définitive qu'à partir du moment où M. Schmid aura subi
avec succès l'examen fédéral d'Etat.
Berne. M. R. Neeser, ci-devant inspecteur forestier d'arrondissement
à Frutigen, a été désigné comme successeur de M. v. Erlach
à l'arrondissement de Berthoud, tandis qu'il a été remplacé dans celui
de Frutigen par M. André Lombard, précédemment adjoint à Berne.
Nous avons le regret d'annoncer le décès survenu à la fin de 1926,
de M. R. Balsiger, ancien conservateur des forêts du Seeland. Nous
reviendrons au prochain cahier sur la carrière si bien remplie de cet

éminent sylviculteur.

BIBLIOGRAPHIE.
E. A. Smythies. India's forest wealth. 2e édition. Un volume in-8° de 135
pages, avec 12 planches hors texte. — Editeur Humphrey Nilfood,
Oxford University Press, Londres, 1925.
Il existe déjà une publication magnifique du professeur Troup sur les
essences forestières de l'Inde. Deux autres auteurs, MM. Stebbing et Pearson,
en ont décrit les forêts, à différents point de vue. Mais il manquait
jusqu'ici un livre donnant un résumé exact de l'importance économique du

domaine forestier de l'empire britannique.
Ce petit volume contient tous les renseignements que peut désirer un
Européen sur l'économie forestière des Indes anglaises. Son auteur s'est
déjà fait connaître par plusieurs publications concernant le service forestier
de ce pays.
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Dans l'introduction, M. Smythies étudie la relation existant entre la
forêt et la civilisation, puis l'histoire de la sylve hindoue. Pour nous

plusieurs des considérations émises sont nouvelles et ont l'attrait
de l'imprévu.
L'Inde a compté autrefois, si l'on s'en tient à de nombreuses preuves
tirées de la littérature, des régions fortement boisées qui aujourd'hui sont
un désert. La civilisation de l'homme a, aux Indes, comme dans tant d'autres
pays, été funeste à la sylve. Cependant l'étendue de la forêt hindoue
Européens,

s'élève encore à environ 65 millions d'hectares dont l'administration forestière
a la surveillance. A vrai dire, de cette superficie totale 18 millions
d'hectares seulement sont soumis à une exploitation régulière et intensive.
L'auteur a admis cinq types de boisés : les forêts des régions sèches,
celles composées d'essences à feuilles caduques, les forêts d'arbres toujours
verts, celles de montagne et, enfin, les forêts côtières. Il divise l'Inde —
y compris le Béloutchistan à l'ouest et la Birmanie à l'est — en huit zones
économiques, en tenant compte des débouchés du bois et des conditions de
son marché. Quatre de celles-ci ont des possibilités d'exportation.
L'auteur décrit sommairement chacune de ces zones et leurs essences
forestières essentielles.
Les bois d'exportation les plus importants sont le teak (Tectona grandis)
et le « Sal » (Shorea robusta). Le chapitre consacré aux produits forestiers
accessoires est particulièrement instructif; parmi ceux-ci, citons les résines,
les tannants, huiles, etc. On conçoit que le commerce du bambou a une
importance spéciale. Dans les provinces du Bengale et d'Assam, le produit
de la chasse à l'éléphant sauvage est une part importante du revenu de
la forêt. On nous raconte, par exemple, que dans les régions montagneuses
du nord du Cachar, on en a capturé pas moins de 300 en six mois, chacun
de ces pachydermes étant compté au prix moyen de 3716 fr.
L'auteur termine son intéressante étude en constatant la possibilité
d'augmenter de façon considérable le rendement de la forêt hindoue. Il
faudrait pour cela en utiliser mieux les différents produits, intensifier
l'administration et ouvrir à l'exploitation des forêts qui en assez grand
nombre sont restées jusqu'ici inexploitables faute de pouvoir y accéder.
H. Badoux.
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