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MM. Ambühl Robert, de Davos (Grisons)
Blumer Ernest, de Schwanden (Glaris)
Haag Emmanuel, de Bienne (Berne)

Haudenschild Werner, de Niederbipp (Berne)
Jeannet Alphonse, des Ponts-de-Martel (Neuchâtel)
Küchenmann Hans Rodolf, d'Ersigen (Berne)
Kuonen Théodore, de Guttet (Valais)
Meyer Peter, de Berne
Nuesch Jacob, de Balgach (St-Gall)
Staffelbach Ernest, de Dagmersellen (Lucerne)
Treu Paul, de Balsthal (Soleure).
Premier examen préparatoire de diplôme (avril). Ont subi la série
des épreuves de cet examen : 5 candidats; 3 ont réussi, tandis que 2
ont échoué, dont l'un pour la deuxième fois, ce qui entraîne son
élimination « ipso facto » de l'Ecole.
Second examen préparatoire de diplôme (avrilj. Nombre des
qui se sont présentés à l'examen : 9. Six l'ont réussi.

candidats

Plusieurs étudiants ont été empêchés jusqu'ici, à cause de la
militaire, de prendre part à ces deux examens préparatoires.
Les autorités scolaires feront tout leur possible, dans les circonstances
actuelles si compliquées, pour leur faciliter l'admission à ces épreuves.
mobilisation

BIBLIOGRAPHIE.
Inspection fédérale des forêts. Aus der Tätigkeit der eidgenössischen Inspek¬
tion für Forstwesen, Jagd und Fischerei. Une publication gr. in-8°, de
78 pages, avec 7 planches hors texte et 17 figures dans le texte. Berne,
1939. Prix : 10 fr. (Sur l'activité de l'Inspection fédérale des forêts, de la
chasse et de la pêche.)

Lors du cinquantenaire de l'Inspection fédérale des forêts, en 1926,
celle-ci a publié un beau volume, richement illustré, dans lequel est dressé
l'inventaire des faits acquis, à inscrire à son actif. Notre journal en a donné
une analyse détaillée (1927, pp. 25 et 81).
L'Exposition nationale de 1939, à Zurich, a fourni l'occasion de
continuer et de compléter cet exposé. La présente publication a surtout pour
but d'énumérer et de reproduire les travaux exposés par l'Inspection
(tableaux, photographies, tabelles, etc.). Ceux-ci concernent le rendement de la
forêt suisse, les travaux de défense contre avalanches et torrents, les
boisements nouveaux et la construction de chemins
pour la desserte des forêts.
Glanant dans ces données statistiques, nous y avons relevé les quelques
indications suivantes. — A la fin de 1938, il avait été créé, depuis 1876,
23.146 ha de forêts nouvelles, à quoi il faut ajouter 1696 ha de forêts
détruites qui ont été reconstituées. Ce résultat a nécessité la mise sur pied de
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2563 projets, dont 218 sont encore en cours d'exécution. Le coût moyen par
hectare fut de 2000 fr., le coût total de 48,5 millions de francs. Tandis que
la dépense moyenne par an fut de 57.600 fr. pendant la période 1876 à 1885,
elle s'est élevée à 1.759.100 fr. pour celle de 1926 à 1935. De cette dépense,
la part de la Confédération a varié notablement dans les divers cantons.
C'est dans celui d'Uri qu'elle a atteint le maximum (64 %) et dans celui
d'Argovie le minimum (35 %).
La plus grosse part des dépenses a été affectée aux travaux de défense
contre avalanches, soit 15.9 millions; viennent ensuite les plantations (12,4

millions).
Construction de chemins forestiers. L'effort déployé dans ce but, depuis
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les forêts de 1902 — qui prévoit
une subvention fédérale — a été remarquable. A fin 1938, il avait été établi
3500 km de chemins (chemins à traîne, 1584 km; chemins carrossables,
1932 km), ayant coûté 66 millions. A cela, il faut ajouter 67,5 km de téléfériques (coût : 1,3 million).
Un chapitre est consacré à cette question : la forêt suisse productrice
de matière première et source de revenus. Il est destiné aux lecteurs qui ne
sont pas au courant des questions forestières; ils y trouveront d'instructives
données sur le rôle que jouent les produits de la forêt suisse dans l'économie
nationale. Celle-ci, par exemple, que le rendement brut de l'ensemble de nos
boisés a varié, durant les dix dernières années, entre 80 et 85 millions par
an et le rendement net entre 45 et 50 millions.
Les deux derniers chapitres sont consacrés à l'activité déployée par la
Confédération dans les domaines de la chasse, de la protection des oiseaux
et de la pisciculture.
Dans son introduction, M. l'inspecteur général des forêts Petitmermet.
note que les moyens financiers ont fait défaut pour donner, de cette
intéressante publication, une traduction en français, ce qui est regrettable. —
Notons, pour finir, que les planches et figures dans le texte sont de belle
H. Badoux.
réussite.
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