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Cinquième Section. De la Forêt dans le Développement du Tourisme
et l'Éducation esthétique des Peuples.
1° Beauté du pays par la forêt. Beauté des cours
sur la montagne, c'est l'eau dans la rivière). — Beauté
Plantations le long des routes. — Leurs avantages. —
essences. — Beauté des paysages (Mesures prises dans les
pour leur protection). — Nouvelles mesures à prendre.

d'eau (L'arbre
des routes. —
Choix des
différents pays

2° Parcs nationaux. Réserves et séries artistiques.
3° Aménagement des forêts en vue de tourisme. Création, amélioration
des routes et chemins. — Sentiers forestiers. — Plaques. —
Poteaux. — Signes indicateurs. — Abris. — Bancs. — Points de vue.
Tables d'orientation, etc. — Livrets-guide ou plans des forêts à l'usage
des touristes.

— Catalogue des arbres remarquables.

4° Enseignement Syloo-Pastoral. Propagande en faveur de l'Arbre
et de l'Eau. — Sociétés scolaires forestières. — Fêtes de l'Arbre.

Excursions.
Deux excursions pourront être organisées, suivant le nombre des
adhésions; elles comprendront les visites suivantes.: 1° Rouen et ses
forêts (Lyons, Rouvray, Roumare) ; 2° Grenoble et ses forêts (La
Grande-Chartreuse, le Bourg-d'Oisans, la Bérarde).
Avantages offerts aux congressistes.

Les avantages offerts aux membres du Congrès, notamment en ce
qui concerne les facilités de transport et réductions sur les chemins
de fer, ainsi que les fêtes, excursions et réceptions, feront l'objet d'un
programme spécial, lequel leur sera ultérieurement adressé.

—

bibliographie.
(Nous ne rendons compte que des ouvrages dont on adresse un exemplaire à la
Rédaction du Journal forestier suisse, à Zurich.)
m

Les beaux Arbres du Canton de Yaud. En souscription, au
chez Säuberlin & Pfeiffer, Vevey.

prix

de frs. 3. 50

L'encourageant accueil qui fut fait cà la publication de notre premier
volume Les beaux arbres du canton de Vaud nous engage à lui donner une
suite. Nous nous occuperons surtout, cette fois-ci, de faire connaître ceux des
arbres de nos parcs et de nos forêts dont l'origine est étrangère à notre pays.
Un supplément comprendra la liste assez longue des abres indigènes
qui avaient été omis au premier volume. Dans le nombre il en est de très beaux.
L'inventaire de nos „exotiques" a révélé un trésor dendrologique auquel
nous étions loin de nous attendre. Les beaux arbres des essences les plus
variées sont légion dans notre contrée, surtout sur les bords du Léman. Ils

—
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sont remarquables par leur rareté, leurs formes imposantes, leur âge respectable,
les souvenirs émouvants qu'ils évoquent.
Mats pour en apprécier la valeur, il faut les dénombrer et les faire
connaître. C'est ce que notre Société (les forestiers s'est proposé de faire avec
la collaboration d'excellents photographes dont les illustrations sont de
véritables œuvres d'art.
Et nous voulons protéger et faire aimer l'armée si intéressante de ces
bons géants qu'on peut appeler des êtres sans défense.
Car souvent, même les propriétaires de jardins, de parcs et de forêts ne
se doutent pas des richesses ligneuses qui devraient être leur orgueil. Ils
laissent trop souvent abattre ou mutiler sans protestation, quelquefois par
intérêt, les arbres superbes qui furent plantés par leurs aïeux.
N'autorisons pas ces crimes de lèse-beauté! Ouvrons les yeux! Travaillons,
dans la mesure de nos forces à conserver les vétérans qui font le pittoresque,
le charme incontestable de notre canton. Elevons-nous haut et ferme contre
l'utilitarisme, le lucre et la spéculation qui enlaidissent comme à plaisir les
sites que nous aimons tant. Ne laissons pas toucher à nos chers vieux arbres
La Société vaudoise des Forestier a estimé de son devoir, sinon de pousser
un cri de protestation, tout au moins de donner un avertissement. C'est ainsi
qu'est né le premier volume de son Catalogue des Beaux Arhres. Elle peut
aujourd'hui offrir au public le deuxième et dernier, qui ne sera pas inférieur
au précédent.
Il s'adresse à tous ceux qui ont à cœur de maintenir dans son intégrité
la terre vaudoise telle que des mains pieuses nous Tout léguée.
Nous croyons sincèrement faire œuvre de bons patriotes et espérons, une
fois de plus, obtenir l'appui généreux et sympathique des lecteurs éclairés.
Chasses aux Loups et autres chasses eu liasse-Bretagne, par le R.E.-W.-L
Davies (Otter Levies), traduit par le Comte Bené de Beaumont, avec une
lettre de M. Bogatien Levesque. Un volume in 16 double-couronne tXII-384 p.).
Broché, 3 fr. 50 — Lucien Laveur, éditeur, 13, rue des Saints-Pères, Paris.

Encore un livre traduit de l'anglais par le Comte René de Beaumont.
Celui-ci nous transporte dans la Basse-Bretagne, ce pays si attachant et si
varié, à laf suite des meutes qui servaient alors à détruire les loups et les
sangliers. Nous y voyons comment nos devanciers chassaient à une époque
(1860) où les communications étaient loin d'être faciles, où les bois n'étaient
pas perses, où le sport passait avant le confort. Tous les veneurs, tous les
chasseurs, surtout ceux de l'Ouest, s'intéresseront à ces récits que le Comte
René de Beaumont a bien voulu nous faire connaître. Chassant lui-même depuis
trente ans dans le voisinage de cette magnifique contrée, ayant avec ses amis
assisté à la prise des derniers loups du pays, il était qualifié pour faire
revivre ces souvenirs si passionnants d'un confrère en Saint-Hubert.

