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trouvé dans la forêt cantonale du Bois de Ban du Suchet, à 700 nu
d'altitude, un bel épicéa frappé par la foudre. Cet arbre a 30 m de
hauteur, 60 cm de diamètre à l,s ;m, son houppier mesurant 14 m
de longueur.
Dans sa partie inférieure, et jusqu'à 8 m au-dessus du sol, cet
épicéa est à moitié recouvert par un manchon de lierre.
Entre 8 et 16 m de hauteur, la foudre a fait éclater la tige d'un
seul côté (ouest), alors que la partie inférieure recouverte de lierre
ne laisse aucune trace de passage de la foudre, si ce n'est quelques
petites feuilles de lierre brunies.
Comme sur le chêne précité, le lierre s'est encore avéré bon
M. M.
conducteur de la foudre.
NOS MORTS.

•f M. Alexis Garonne, ancien administrateur forestier.
(1864—1929)

En mai dernier est décédé, d'une affection du foie, à l'âge de
65 ans, M. A. Garonne, ancien administrateur des forêts de la ville
de Liestal.
Né à Aarau, où il fit ses classes, le défunt avait suivi les cours
de l'Ecole forestière de Munich, puis été stagiaire à Schussenried
(Wurtemberg) et au Sihlwald (Zurich). Il fonctionne, durant un an
et demi, comme adjoint de l'inspecteur forestier cantonal d'Uri. En
1892, la ville de Liestal lui confie l'administration de ses forêts mesurant
environ 1000 ha. Il reste à ce poste pendant 33 ans, soit
jusqu'en 1925. Après sa démission, il se retire à Binningen (Bâle-Campagne); c'est là que la mort est venue le prendre.
M. Garonne fut, à Liestal, le premier administrateur forestier
communal de culture scientifique. Lors de son entrée en fonction, la
majorité des forêts qu'il eut à gérer était dans un état peu satisfaisant.
C'étaient pour la plupart des hêtraies traitées en taillis sous
futaie avec baliveaux en surabondance; peuplements d'un bel effet
esthétique, mais de faible rendement.
Le nouvel administrateur se mit avec zèle à la conversion et à
l'amélioration de tels boisés, mais son action fut fortement entravée
par la délivrance des gaubes — à laquelle les bourgeois de Liestal
tinrent obstinément — cela sous forme de coupes irrationnelles. De
nombreux dégâts par le vent ont, à différentes reprises, rendu sa
tâche encore plus difficile. Longtemps adepte de la coupe rase, il
finit par se rendre compte qu'un traitement basé sur la régénération
naturelle serait préférable.
M. Garonne eut, dans la carrière militaire, un avancement rapide.
Colonel d'artillerie, il fut attaché à l'état-major général pendant
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quelques années et commanda une brigade d'artillerie. La politique
l'attirait aussi; député au Landrat de Bâle-Campagne pendant
plusieurs années, il présida ce conseil législatif. Il a fait partie aussi
•d'une commission fédérale d'estimation.
Les nombreuses obligations militaires et politiques de M. Garonne
l'ont empêché d'être un hôte assidu de nos réunions forestières; il
en a néanmoins suivi les délibérations avec intérêt. C'était toujours
un plaisir de frayer avec cet homme énergique et franc, au cœur d'or.

Alexis Garonne
aucieii administrateur forestier
1864-1929

Grand admirateur des beautés de la nature, le défunt était de
ceux qui avaient salué avec le plus de conviction et de joie la mise
en réserve de quelques mas de forêts dans notre pays. Le grand Parc
national de l'Engadine l'émerveillait. C'est au milieu de ses splendeurs
diverses, dans la nature sauvage de ces hautes régions, au
caractère si prenant, que nous le vîmes pour la dernière fois. Il y
avait conduit quelques amis, auxquels il tenait de faire les
honneurs de notre sanctuaire national. Et nous nous souvenons avec
émotion de la joie profonde qui se reflétait dans le bon regard de
cet excellent camarade, de ce bon confédéré. Qu'il dorme en paix
(D'après une notice M. parue à la

«

Zeitschrift

»,

n° 10.)

H. B.

