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fait sentir que sur une faible distance. C'est pourquoi
l'installation de nombreux rideaux, étroits et rapprochés,
ne se

semble préférable à celle de larges rideaux boisés, en petit
nombre.
(Trad. H. B.)

NOS MORTS.

t

Joseph Renggli, ancien inspecteur forestier, à Lucerne
Un des derniers jours
d'octobre est décédé, à l'âge
de 62 ans, M. Joseph Renggli,
inspecteur forestier à Lucerne,

après une longue maladie.
Bourgeois d'Entlebuch et
de Lucerne, le défunt était le
descendant d'une famille de
médecins. Il vit le jour à Ormont-dessous, où son père
débuta en cette qualité, puis alla
ensuite à Meiringen. C'est là
que Joseph Renggli fit ses
premières classes d'école. Il
acheva ses études préparatoires
à l'Ecole cantonale de
Soleure; puis vinrent, de 1898
à 1901, celles à l'Ecole forestière
de Zurich. Il fit son stage
pratique chez M. Müller,
inspecteur des forêts bourgeoisiales de Bienne. Ce n'est que
trois ans plus tard — période
pendant laquelle il s'occupa à
l'élaboration de plans d'améJosef Renggli, anc. inspecteur forestier
nagement — que lui fut con¬
1879-1941.
fiée la gérance des forêts de
la commune de Filisur
(Grisons), d'une étendue de 2220 hectares et allant jusqu'à 2100 mètres
d'altitude. Il envisagea, comme sa première tâche principale, l'étude
de projets de chemins de dévestiture, puis leur mise en œuvre,
tout particulièrement dans les régions hautes. Ses propositions
rencontrèrent l'assentiment des autorités locales. Il prit sérieusement
en main tout ce qui se rapporte au côté cultural des exploitations
forestières. En ce qui a trait aux éclaircies, il eut à lutter contre une
sourde résistance de la population, étant donné qu'au début ces opé-

—

21

—

rations ne procuraient qu'un minime revenu net. Avec le temps, il acquit
une réelle notoriété dans le canton des Grisons. L'inspection fédérale
des forêts lui confia la formation de plusieurs stagiaires forestiers.
Durant tout son séjour à Filisur, J. Renggli sut prendre une part
très active à la vie sociale de l'endroit, où il resta en fonction jusqu'en
1917. — Incorporé dans les troupes lucernoises, il prit part à l'occupation
des frontières de 1914 à 1918, en qualité de commandant d'une
compagnie du bataillon 41.
En avril 1917, J. Renggli fut appelé à occuper le poste d'adjoint
technique de la Hespa, à Lucerne. Les habitants de Filisur et des
Grisons en général ont vu avec regret ce départ du populaire sylviculteur.
Dans son nouveau poste, il eut à remplir la tâche, difficile et grosse de
responsabilité, de l'achat des bois, ce qui lui donna l'occasion de voyager
beaucoup, tant en Suisse qu'à l'étranger. Durant ses courses pour
affaires, il sut montrer qu'il tenait beaucoup à rester en contact avec
ses anciens collègues. Mais, par malheur, la maladie l'obligea, à la fin de
1939, à donner sa démission après une activité remplie de dévouement
qui avait duré 23 ans.
Joseph Renggli était un homme au caractère droit et qui sut voir
les beaux côtés de la vie. Modeste et d'humeur tranquille, il réussit à
gagner la sympathie de ceux avec lesquels il a vécu. Et son activité
professionnelle fut remarquable. Il laissera à tous ceux qui l'ont connu,
à ses chers amis et collègues, un inoubliable et chaud souvenir.
A. Gujer.
Z.
(Extrait et traduit d'un article de la « f. F. » n° 12/1941.)

f

Franz Burri, ancien inspecteur forestier, à Lucerne
Franz Burri, décédé à Lucerne le 4 septembre 1941, bourgeois de
Malters, est né le 21 décembre 1864 à Littau, d'une famille de paysans.

Il fit

ses classes à Lucerne, dont son lieu de naissance est voisin.
Immédiatement après l'achèvement de ses études à l'Ecole forestière, il
fut nommé inspecteur forestier d'arrondissement de l'Entlebuch. Mais
déjà cinq ans plus tard, il quitte ce poste et part en Toscane, à Agnano
près de Pise. Il succède là à un autre sylviculteur suisse, M. Hagger,
dans la gérance d'un grand domaine appartenant à un Suisse, M. Tobler.

il évoquait volontiers

le charme de la vie patriarcale dont
Au bout de cinq ans, il revient à ses
il put bénéficier
occupations forestières et assume le poste d'inspecteur forestier de la
compagnie de chemin de fer du Gothard. A noter que le directeur général
de celle-ci était devenu son beau-père.
La Suisse est probablement le premier pays dans lequel on a su
mesurer l'importance qu'il y a à bien traiter la forêt touchant aux voies
ferrées en montagne, si l'on veut obtenir un fonctionnement régulier
de celles-ci. Des forêts protectrices ont été acquises dans ce but. M. Burri
y a aidé et fait preuve, dans ces opérations, de beaucoup de persévé-

Dans la suite,

à cette époque.

