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Ne pensez-vous pas que ces quelques branches de pommier
Mais il y avait
salvage ne valaient pas les frais de l'enquête
toujours la question de principe, et l'obligation pour le syndic de se
montrer vigilant gardien des intérêts de sa commune; sinon il courrait
le risque d'être accusé de connivence avec les dommageurs.

Troisième cas. Celui-ci nous transporte en forêt de bois noir.
le tronc d'un
« Nous, etc.
avons trouvé en la forêt de L
sapin d'environ quatre pieds de diamètre, presque entièrement brûlé,
cette brûlure ayant occasionné la chute de cet arbre, par laquelle il
en a écrasé plusieurs petits. A côté et en dessous de ce tronc, sur la
dernière neige, nous avons vu de la sciure de sapin. Passant plis
outre, nous avons trouvé proche du ruisseau, au bord du sentier, in
tas de quelques douzaines de quartiers de sapin sciés de la longueur
d'une bûche ordinaire, dont quelques-uns étaient en partie brûlés;
ayant au surplus vu une vingtaine des mêmes quartiers éparpillés et
dévalés fraîchement dans le bois taillis dernier la grange au curiîJ.
En foy de quoi, etc. ...»
Il est bien évident que Monsieur le Curial ne se trouvait nullement
compromis dans l'affaire; sa grange n'intervenait dans le
protocole uniquement que comme point de repère.
Nous pourrions reproduire encore un autre rapport touchant un
délit de bois, et appartenant au même dossier. Il est merveilleusement
neutre, et prouve que certains justiciers
représentatif du genre
ne voulaient pas se brûler les doigts en se montrant trop affirmatifs,
et en concluant trop tôt leur expertise. Malheureusement, il est trop
long et trop touffu pour figurer dans un article de journal.
P. Henchoz.

CHRONIQUE.

Cantons.
St-Gall. Nominations. Le décès du regretté M. F. Graf, inspecteur
forestier cantonal, a provoqué, dans ce canton, toute une série
de nominations nouvelles.
Et d'abord, c'est M. H. Steiger, inspecteur forestier d'arrondissement
à St-Gall, qui a été promu au poste suprême et désigné comme
successeur de M. Graf en qualité de chef de l'administration forestière.
M. Steiger, à son tour, a été remplacé par M. H. Tanner, ci-devant
premier adjoint à l'inspection cantonale. M. 0. Winkler, jusqu'ici
deuxième adjoint, s'élève d'un échelon et devient premier adjoint.
A enfin été désigné, par le Conseil d'Etat, comme deuxième
adjoint M. Hans Amsler, de Schaffhouse, ingénieur forestier, lequel
était occupé, ces années dernières, à des travaux d'aménagement à
Giswil, dans le canton d'Obwald.
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Zurich. Le Conseil d'Etat vient de nommer le successeur de
M. Marthaler, promu au poste d'adjoint, en qualité d'assistant à
l'inspectorat cantonal des forêts. Son choix s'est porté sur M. Fredy Heer,
de Zurich, ingénieur forestier, qui était occupé en dernier lieu à des
travaux d'aménagement dans le Bas-Valais.

Etranger.
Italie.

Deuxième congrès international du carbone-carburant.
Nous avons appris avec plaisir que le Touring Club italien va organiser,
du 1er au 7 octobre 1932, à Milan, un nouveau congrès
international du carbone-carburant. Tous ceux qui s'intéressent aux questions
forestières et qui désirent voir grandir l'importance de la forêt,
se réjouiront de cette décision. Il s'agit, en effet, de faire progresser
la question de l'utilisation du charbon de bois, ou aussi du bois,
comme carburant dans la traction automobile, cela à la place de la
benzine, du pétrole et d'autres substances.
Ceux qui savent combien il devient difficile, dans certaines
régions boisées, de tirer parti des produits forestiers de faibles dimensions,
en d'autres termes, de vendre les bois de feu, se réjouiront
d'apprendre que des tentatives sérieuses sont entreprises pour trouver
d'autres modes d'utilisation. Et ils font les vœux les plus
sincères en faveur de la réussite de ceux-ci.
L'organisation du congrès prévoit : un comité d'honneur, un
comité général d'organisation et un comité exécutif. La division des
travaux est conçue comme suit :
section : Etude scientifique, technique et économique du carbonecarburant.
2me
»
Production industrielle du carbone-carburant.
»
Utilisation et distribution du carbone-carburant.
4me
»
Applications coloniales du carbone-carburant.
Les communications et rapports devront être adressés au Secrétariat
général du congrès, auprès du Touring Club italien (Milan,
Corso Italia, 10). Seules les communications reçues par le Secrétariat
général avant le 15 août 1932, seront inscrites à l'ordre du jour
des sections intéressées. Elles paraîtront ensuite, avec les résultats de
la discussion à laquelle elles auront donné lieu, dans le compte, rendu
H. B.
officiel de travaux du congrès.
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