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CHRONIQUE

Cantons
Grisons. Des deux postes cantonaux de forestier aménagiste, l'un
d'eux est resté inoccupé pendant quelques années. Le Conseil d'Etat
vient de le pourvoir à nouveau et a élu M. Walter Trepp, de Medels,
ci-devant inspecteur forestier communal à Poschiavo; son entrée en
fonction a eu lieu le 15 octobre écoulé.

Etranger

•

France

f Jean Blanc
Nous-venons d'apprendre la mort, survenue à Lyon, et à l'âge de
77 ans, à la suite d'une opération vaillamment supportée, d'un homme
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qui avait un véritable culte pour la forêt, d'un sincère admirateur de
notre pays et, pour celui qui écrit ces lignes, d'un véritable ami.
Tous les membres de la Société vaudoise de sylviculture conserveront
le souvenir de cet homme au sourire aimable, à la parole
courtoise, et qui représentait si bien les caractéristiques de nos amis français,
dans ce qu'ils ont de plus affable et de meilleur.
Jean Blanc, ancien banquier, grand propriétaire de forêts, membre
correspondant de l'Académie nationale d'agriculture de France, membre
du « Comité des forêts », membre de diverses sociétés forestières en
France et à l'étranger, lecteur fervent du « Journal forestier suisse »,
s'était donné corps et âme à la cause de l'amélioration des conditions
forestières de son pays. Il avait contribué à la fondation de l'Association
des communes forestières et vouait le meilleur de son temps à la
défense des intérêts de ce groupement.

fréquemment en Suisse, où il n'avait que des amis.
Son départ sera unanimement regretté de tous ceux qui ont été
en contact avec lui et qui ont eu le privilège de connaître cet homme
de L.
au caractère si noble, si généreux, si désintéressé.

Il venait

A nos chers lecteurs

Arrivé

à la

fin de notre activité de rédacteur du « Journal forestier

suisse », nous venons prendre congé de nos lecteurs. Nous saisissons
l'occasion pour remercier chaleureusement nos collaborateurs, dont
quelques-uns, particulièrement durant la période de guerre au cours
de laquelle ils furent souvent débordés par la besogne courante, ont

fait preuve d'un

zèle remarquable. Qu'ils veuillent bien croire que

nous leur en restons profondément reconnaissant.

Nos remerciements vont aussi à Messieurs Büchler & Cie, à Berne,
qui, dans leur travail d'impression du « Journal », ont toujours fait
preuve d'une ponctualité et d'une exactitude peu communes. Ils ont
ainsi bien facilité notre tâche; ce nous est un vrai plaisir de le
déclarer ici.
H. Badoux.

