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DIVERS.

Aphorismes forestiers.
A propos des surexploitations dans la forêt suisse, de 1915 à 1918:
„Nous ne partageons pas les craintes exagérées de certains forestiers;
on oublie trop que les arbres vieux ne croissent plus, empêchant les
jeunes de pousser."1
Et à propos de la gérance technique directe de nos forêts
communales. ,,A notre avis, il faut veiller aussi à intéresser tout le monde
à l'aménagement des bois ; ce n'est pas en désintéressant les autorités
communales de l'administration de leurs forêts que l'on peut leur apprendre
à les gérer sagement comme on doit chercher à le faire dans une
G. Martinet, ingénieur agronome,
démocratie éclairée."
directeur de l'Etablissement fédéral d'essais de semences,
à Lausanne, rédacteur de la „Terre vaudoise"-.
Où donc M. le député G. Martinet a-t-il pu lire que les forestiers
suisses cherchent à désintéresser les autorités communales de l'administration
de leurs forêts? Nous serions bien curieux de le savoir.

BIBLIOGRAPHIE.
Vaut Jaccard. Botanique. Cours élémentaire à l'usage de l'enseignement secon¬
daire; ouvrage recommandé par le Département de l'instruction publique du
canton de Vaud. 3e édition, 304 pages et 251 figures dans le texte. Payot
& Ci0, éditeur, Lausanne, 1918. Prix: fr. 4, cartonné.
On s'est

plaint bien souvent,

en Suisse française, de ne disposer, pour

l'enseignement des sciences naturelles dans les établissements secondaires, que
de traités rédigés par des étrangers à notre pays. Généralement bien faits,
mais souvent illustrés de façon insuffisante, la plupart ne convenaient pas aux
conditions spéciales de notre enseignement.
Le livre du professeur Jaccard répondait à un vrai besoin et supplée à
une réelle insuffisance. L'auteur a dû résoudre une difficulté sérieuse, puisqu'il
s'agissait de réunir dans ce volume les notions de botanique correspondant aux
programmes de diverses écoles : école normale, gymnase, collèges classique et
scientifique, etc. Il nous paraît qu'il l'a résolue de façon à satisfaire les plus
difficiles. Aussi, son cours de botanique a-t-il eu d'emblée une grande vogue.
Il a tenu compte, dans la troisième édition, des desiderata que plusieurs maîtres
lui ont soumis. Bien imprimé, rédigé dans un style clair et exempt de tout
esprit pédantesque, débarrassé de tout fatras inutile, pourvu de nombreuses
illustrations bien choisies, ce manuel pour l'enseignement de la Scientia ama1

La Terre vaudoise, 1919, p. 65.

