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réunion des inspecteurs forestiers vaudois, au début de mai, il fut
encore parmi nous, jovial et réjoui. Hélas, le vœu qu'il avait formé
de pouvoir jouir de sa retraite (il devait la prendre le 1er juillet),
tranquille et satisfait, parmi les siens et dans le beau pays où ses
fonctions l'avaient conduit, ne s'est pas réalisé.
'Ses derniers mois d'activité furent encore assombris par les
ennuis et les difficultés que lui créèrent l'ouragan du 23 février 1935,
puis celui du 1er décembre de la même année, qui mirent à mal les
plus belles parmi les forêts de son arrondissement. Il est dur de
devoir reconstruire à la fin d'une carrière, et ce lui fut un coup
sensible.
Mais si les traces de son activité ont été effacées dans les forêts
qu'il préférait, le souvenir d'Henri Golay restera dans le cercle de
J. F.
ses amis comme celui d'un collègue aimable et cordial.

AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ.
Extrait du procès-verbal

des délibérations du comité permanent

des 9/10 mars, à Zurich.

Présents : Les membres du comité, à l'exception de M. Grivaz,
absent; puis, par moments, MM. Badoux et Knuchel, professeurs, et

Burger, directeur.
1° Le procès-verbal de la séance du 28 octobre 1935 est admis.
2° M. Henne, inspecteur fédéral des forêts, présente un rapport
relatif à l'avancement de son travail sur la table des matières des
journaux forestiers suisses.
On prend quelques décisions de principe;
diverses questions de détail devront encore être étudiées de plus près.
3°

Il

est parvenu à nouveau de nombreuses demandes concernant
l'échange, ou la livraison gratuite, de la « Zeitschrift » et du «Journal ».
En principe, il est décidé de donner suite, dans la règle, à celles
concernant les périodiques forestiers et de refuser toutes autres. C'est
dans cet esprit que les dernières requêtes sont liquidées.
4° Différentes affaires courantes sont examinées et expédiées.
5° La requête Winkler, d'augmenter la subvention accordée pour
la publication du supplément n° 16, est refusée, pour des raisons de

principe.
6° Le rapport de M. H. Müller sur le voyage d'étude de 1935, en
Tchécoslovaquie, paraîtra à la « Zeitschrift » comme cahier spécial
(n° 4).
7° Se sont annoncés et ont été admis, les nouveaux sociétaires

suivants

:
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La municipalité de Bülach.
»
Richterswil (canton de Zurich).
»
»
La Corporation forestière de Bonstetten (canton de Zurich).
»
»
»
Dietikon (canton de Zurich).
»
»
» Hedingen (canton de Zurich).
»
»
»
» Mettmenstetten (canton de Zurich).
»
» Landforst, Oberrieden (canton de Zurich).
»
»
»
»
» Schlieren (canton de Zurich).
»
»
L'administration des domaines Mag gl, à Kemptthal (canton de Zurich).
MM. Valentin Alfred, inspecteur forestier à Schuls.
Hauser Ernest, à Zurich (Resedastr. 18).
Gerber F., administrateur de l'établissement cantonal du travail,
à Uitikon a. A. (canton de Zurich).
Dorsaz Hans, ingénieur forestier, à Nvon (Vaud).
Père Knüsel Anselme, ingénieur agronome du couvent de Fahr,
Unterengstringen (canton de Zurich).
Ritz Werner, administrateur forestier, à Klosters.
Oberli Henri, ingénieur forestier, à Zurich (Stapfenweg 1).
Schwab Alfred, ingénieur forestier, à Zurich (Weinbergstr. 85).
Ont démissionné, les sociétaires suivants :
MM. Sturzenegger F., conseiller d'Etat, à Schaffhouse.
Freuler Bernard, rue du Lac, à Yverdon.
Peiry, député, à Treyvaux (canton de Fribourg).
Hofstetter, forestier communal, à Utzenstorf (canton de Berne).
:>

Sont décédés :
MM. Herrsche Johann, ancien inspecteur forestier d'arrondissement,
à Uznach.
Meyer-Rusca Johann, a. Kantonsrat, à Seeb p. Bülach.
Krättli Daniel, ancien inspecteur forestier d'arrondissement, à
Untervaz (canton des Grisons).
Boller Emïlio, ancien inspecteur forestier d'arrondissement, à
Bellinzone.
9° Un nouvel appel paraîtra au numéro 4 de nos périodiques, en
faveur du recrutement de nouveaux sociétaires.
10° Il est parvenu, dernièrement, une demande de la Ligue
suisse des paysans concernant la préparation de l'exposition nationale
en 1938. Dans l'examen de cette question, le principe a prévalu que
les sphères intéressées au bois devraient exposer en commun, mais
indépendamment de la dite Ligue.
11° Est désigné comme délégué de la Société forestière suisse au
comité de propagande pour la visite du Congrès forestier international,
du 10—14 septembre, à Budapest : M. Knobel, inspecteur forestier
cantonal, à Schwyz.
12° La réunion annuelle de la Société forestière suisse, à Hérisau,
aura lieu du 16 au 19 août.
Coire, le 15 mai 1936.
Jenny.

