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science. Grâce à sa riche expérience et à ses connaissances si variées,
il s'entendit à développer le sens forestier de ceux avec qui il avait
affaire, et en cela il fut servi par une claire intelligence, autant que
par son caractère calme et pondéré. Ce fut un travailleur acharné,
qui ne s'accorda ni trêve ni repos.
M. Wanger ne fut pas seulement un fidèle serviteur de l'Etat;
il a mis libéralement ses dons au service de la communauté. Pendant
de longues années, il a rédigé le
«g.;
«Praktischer Forstwirt»; il fut un
**.
membre honoré du comité de la
Société forestière suisse, de l'As' jj '
sociation d'économie forestière, etc.
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Et nous ne saurions entrer ici dans
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le détail de cette riche activité.
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Les années de guerre lui valurent
de nombreuses difficultés. Il a su
les résoudre, et ceux seuls qui l'ont
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il dut alors faire preuve.

Tous les travaux entrepris par
M. Wanger étaient marqués au
mk '
coin d'une grande exactitude et
à;t|s>
d'une réelle conscience. Tout tram
ä,;.
/$<vajil, disait-il, mérite d'être bien
jêf"
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fait. Cela ne l'empêchait pas, une
js? „
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fois le travail achevé, d'être gai
compagnon et de savoir se divertir.
Tous ceux qui 1 ont connu déploq_ Wanger, insp. forestier cantonal
reront sincèrement son départ préis66—1930
maturé. Et le vide que celui-ci a
creusé dans les rangs des forestiers suisses ne sera que difficilement
W. H.
comblé. Que ce vrai forestier repose en paix
(Traduit par H. B. d'un article paru à la « Schweizer. Zeitschrift für
Forstwesen ».)
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AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ.

Extrait

du procès-verbal de la séance du Comité permanent
du 6 novembre 1930, à Zurich.
Présents : tous les membres du comité; l'après-midi, les rédacteurs
des deux journaux, MM. les professeurs H. Bacloux et H. Knuchel, à Zurich.
I. M. Winkelmann, inspecteur forestier d'arrondissement, débute
dans ses fonctions de membre adjoint.
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II.
1.

2.
3.
4.

Sont admis comme nouveaux membres :
L'administration de la commune bourgeoisiale de Montlingen
(St-Gall)
L'administration de la commune bourgeoisiale de Grabs (St-Gall)
L'administration de la commune bourgeoisiale d'Oberriet
(St-Gall)
L'administration de la commune bourgeoisiale de Rapperswil

(St-Gall)
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5. La municipalité de Vordemwald (Argovie)
6. Le landammann de la Landschaft Davos (Grisons)
7. L'administration forestière de Poschiavo (Grisons)
8. La commune de Pontresina (Grisons)
9. L'administration de la corporation de Zoug
10. L'administration de la corporation de Baar (Zoug)
11. La commune de Rütti (Glaris).
12. La commune de Matt (Glaris)
13. La commune bourgeoisiale de Baus (Bâle-Campagne)

14. La municipalité
15. La municipalité
16. La municipalité
17. La commune de
18. L'administration

d Borgen (Zurich)
de Mollis (Glaris)
de Staufen (Argovie)

St-Moritz (Grisons)
forestière d'Elgg (Zurich).
III. Le procès-verbal, en allemand et en français, de l'assemblée
générale, à Lucerne, est adopté avec remerciements aux secrétaires.
;I1 sera publié dans les deux organes de la Société.
IV. Les mesures voulues sont décidées pour faciliter la vente,
dans une mesure plus forte, du tract pour la jeunesse « Unser Wald ».
V. On constate avec satisfaction que les deux tiers du tirage
de la première édition de « Forêts de mon pays » ont déjà pu être
|

écoulés.

VI.

Il

est procédé à l'examen d'un projet de « directives » poulies
collaborateurs des deux journaux. Il est prévu une seconde lecture
de ce

projet.
VII. La Société forestière suisse s'est fait recevoir, en qualité
de membre ordinaire, dans l'association « Arbeitsgemeinschaft für das
Holz »; la cotisation annuelle étant de 100 francs.
VIII. L'assemblée générale de la Société forestière suisse, en
1931, aura lieu probablement à la fin d'août,_ à Sion. Les mesures
nécessaires en vue de son organisation ont été prises.
IX. Il sera procédé à un examen des questions relatives à
l'organisation forestière, soulevées par l'étude de M. l'inspecteur forestier
Ammon (« Zeitschrift », 1930, cahiers 4 et 5). Une série de questions
y relatives seront examinées lors de la prochaine séance.

