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tagnes herzuliennes. » Ayant passé quatre ans dans les forêts de cette
région, occupé à la surveillance d'exploitations forestières, il a su
brosser un tableau très vivant de la région en cause, de ses forêts et
aussi de sa population, le tout enrichi de nombreuses projections
H. B.
lumineuses qui furent un vrai régal pour l'œil.

Cantons.
Grisons. Monsieur Th. Meyer, adjoint de l'inspecteur forestier
cantonal, à Coire, vient de prendre sa retraite après 41 ans d'activité
au service du canton des Grisons; il était en charge comme adjoint
depuis 1910.
Son successeur, qui entrera en fonction le 1er avril 1937, a été
choisi en la personne de M. Hans Jenny, inspecteur forestier
d'arrondissement à Coire.
Précédemment, le titulaire de ce poste d'adjoint était, en même
temps, l'inspecteur forestier du 1er arrondissement. Aux termes du
statut de l'organisation actuelle, en vigueur depuis deux ans, l'adjoint
est dispensé de cette charge; il doit tout son temps à ses fonctions
d'adjoint et de collaborateur du chef du service forestier cantonal.

BIBLIOGRAPHIE.
Société vaudoise de sylviculture. Agenda forestier et de l'industrie du bois
1937. —• Editeur : V. Porchet & Cle, à Lausanne. Prix : 2,75 fr.
Il nous eût été agréable, à la fin de 1936, de recommander à ceux de
nos lecteurs qui ne le connaîtraient pas encore, l'acquisition de cet utile
agenda, qui vient d'entrer dans sa 30me année. Tout comme les années
précédentes, nous l'aurions fait volontiers dans le premier cahier de l'année.
Si tel n'a pas été le cas, la faute en est à l'éditeur précédent qui,
ainsi que nous l'apprenons de source sûre, a par trop omis de s'en occuper
à temps. Par sa négligence surtout, l'édition 1937 n'a pu être mise en vente
que vers le 10 janvier, soit trop tard. A cela, vient s'ajouter le fait qu'il n'a
été tenu nul compte des modifications décidées par le comité de la Société
vaudoise de sylviculture, dans le désir de mettre l'Agenda au point. Et,
pourtant, le manuscrit relatif à cette refonte (débit des bois et bibliographie

forestière) avait été transmis à l'éditeur précédent longtemps avant la fin
de l'année.
C'est pour la même raison que « l'état des agents forestiers supérieurs
de la Suisse romande » contient quelques inexactitudes et omissions. On n'y
voit pas figurer le nom de M. A. Remy, comme inspecteur cantonal des
forêts de Fribourg, et pas davantage de celui qui a succédé au regretté
A. Pillichody, indiqué comme étant encore en fonction. Tandis que, dans
le canton de Berne, M. F. Gascard qui, depuis tantôt deux ans, n'appartient
plus à l'administration forestière, y est encore mentionné à titre d'inspecteur

adjoint.
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Vraiment, l'éditeur F. a joué là un tour inadmissible à la Société
forestière qui, de longues années durant, lui avait accordé sa confiance.
Un chapitre a pu néanmoins être revu, complété et, fort heureusement,
un de ceux dont l'importance va sans cesse en augmentant : le débit des
bois. Ses indications sont utilement complétées par quelques illustrations et
des formules de conversion des sciages. Les scieurs et techniciens du bois
seront enchantés de trouver, à la fin de ce chapitre, un « tableau de conversion
du prix du mètre cube de sciage en prix au mètre carré ». Les principales
de ces innovations sont dues à la collaboration de M. J. Barbey,
adjoint à la direction de l'A. F. V.
Il serait oiseux de vouloir entrer dans plus de détails sur cet agenda,
si bien conçu et dont ses habitués ne sauraient plus se passer. Nous espérons
que, malgré les avatars dont il fut cette fois l'innocente victime, le
nombre de ses fidèles ira en augmentant. Et nous saisissons l'occasion de
souhaiter la bienvenue à son nouvel éditeur et aussi pleine réussite à la
H. B.
prochaine édition.
R. Felber. Schweizerischer Forstkalender 1937. Editeur

:

Huber & Cle, à

Frauenfeld. Prix : relié 3,80 fr.
Tout comme pour l'agenda forestier cité plus haut, celui-ci nous est
parvenu trop tard pour pouvoir être signalé, aux lecteurs du « Journal »,
déjà au cahier de janvier, ainsi que nous l'aurions désiré. En effet, l'acquisition
d'un tel « vade-mecum » se fait généralement au commencement de
l'an et non plus tard. Aussi n'y a-t-il pas grand intérêt, aujourd'hui, d'examiner
en détail cette 32me édition, qui est présentée fort agréablement
à l'œil.
Son auteur, comme ci-devant, a consciencieusement tenu compte des
changements survenus durant l'année dernière. Ainsi, l'état du personnel
forestier suisse, groupé par cantons, est bien au point; il y a été tenu
compte des démissions et nominations les plus récentes. On en peut dire
autant de toutes autres indications statistiques et de tout ce qui concerne
l'organisation des diverses associations forestières suisses, ou de celles s'occupant de l'utilisation du bois (Lignum, Schweiz. Holzindustrie-Verband).
Ceux qui s'intéressent aux choses de la chasse et de la pêche, en
Suisse, trouveront aussi dans cette publication, éditée avec grand soin,
H. B.
toutes indications qu'ils pourraient désirer.
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