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inspecteurs forestiers d'arrondissement,
M. .7. Hersehe, à Uznach, qui revêtait ces fonctions depuis 1883, a donné
sa démission, pour raison de santé.
Il vient d'être remplacé par M. Louis Jäger, ci-devant adjoint de
l'inspecteur forestier cantonal, à St-Gall.
St-Gall.

5

Divers.
Le décalogue du forestier italien. M. Luigi Luzzatti, le célèbre
économiste italien, a dicté pour la corporation forestière le décalogue

suivant :
1° Aime et sauve contre

forêt

toute cause de dommage l'arbre de la

;

2° Souviens-toi que les bois sont la plus grande richesse de la
montagne, qu'ils sont le salut et la garde de la plaine et l'expression
admirable de la nature ;
3° Rappelle-toi que le déboisement, signe d'ignorance, nuit à la
Patrie et la diminue à l'étranger;
4° N'oublie pas que l'Italie en paix et plus encore en temps de
guerre a besoin de bois de menuiserie, alors qu'elle paie aujourd'hui
un tribut considérable à l'étranger, même pour ce produit indispensable ;
5° Apprends au montagnard que l'amour du lieu natal ne se
concilie
pas avec la destruction des bois;
6° Fais en sorte que tous les ans on puisse confier à ta terre un
certain nombre d'arbustes pour Célébrer la fête nationale de l'Arbre ;
7° Améliore, sans que ce soit au détriment du bois, les prés et
les pâturages de montagne;
8° Reconnais que le pâturage, qui est utile, est cependant nuisible
à la montagne si on l'utilise mal;
9° Souviens-toi toujours et partout que la chèvre est signe de
misère et d'une économie forestière rudimentaire ;
10° Coopère avec les techniciens à l'apostolat de la forêt et avertis
-ceux qui doivent observer les lois de la Patrie, gardienne des bois et
de la montagne.
(La Revue, du 14 février 1926.)

BIBLIOGRAPHIE.
E.Hess: Forstliches aus dem Mittlern Atlas. Tirage
in-8°, avec 3 planches hors texte et 5

part de 15 pages,
figures dans le texte. Bd. Rascher
à

Zurich, 1925.
Cette plaquette est extraite du gros livre publié à l'Institut de
géographie botanique de Zurich, par d'anciens élèves et des amis du professeur
C. Schröter, à. l'occasion de son 70" anniversaire. Bile résume les observations
faites, au cours d'un voyage d'étude, sur les forêts de l'Atlas moyen.
Le Maroc français comprend environ l'/s millions d'hectares boisés; situés

& C",

à

—

68

—

surtout à l'ouest, ils se répartissent en quatre grands mas très distants les
uns des autres et dont l'auteur fait une description sommaire. Il s'attache
plus particulièrement à montrer comment est composée la forêt de l'Atlas moyen,
où prédominent le chêne vert, dans les régions inférieures et moyennes, et le
cèdre dans les supérieures, soit de 1300 à 2500 m d'altitude. Essence de
montagne, ce bel arbre joue dans la forêt marocaine le même rôle que chez nous
mélèze et arolle.
Ces intéressantes notes s'achèvent par quelques indications sur l'organisation
du service forestier créé par la France en 1913. On reste émerveillé à
la lecture de la remarquable activité que cette administration a su déployer
en si peu de temps.

Les planches illustrées, de très belle venue, concernent surtout l'exploitation
et le traitement du cèdre.
H. B.

li. Hawley

et A. Hawes : Manual of Forestry for the northeastern United States.
Un volume in-8° de 281 pages, avec 64 illustrations dans le texte. 2e
édition. Ed. Chapman & Hall, à Londres, 1925. Prix: relié, 17,6 schellings.
Ce manuel de sylviculture s'adresse aux propriétaires forestiers habitant

la République

Etats-Unis. C'est un livre élémentaire de popularisation
dans
lequel une grande place a été donnée avec raison à
forestière,
contient l'essentiel de ce que doit savoir un préposé forestier
l'illustration.
ou un propriétaire désireux de gérer ses bois par ses propres moyens.
Après une description succinte des essences forestières principales des
régions en cause, des types divers du peuplement, on y trouve l'indication des
différents modes de traitement et de coupe. Les auteurs s'arrêtent assez longuement
aux éclaircies dont ils donnent une définition suffisante. Mais leurs
conclusions sur ce sujet nous ont un peu surpris. Comparant l'éclaircie par le haut
à l'éclaircie par le bas, ils restent hésitants dans leur jugement, se laissent
impressionner par les petites difficultés d'exécution de la première et ne peuvent
se décider à choisir entre les deux. Pareille hésitation est bien propre à étonner
ceux qui ont pratiqué les deux méthodes et ont pu se convaincre de l'évidente

l'Est

de

des

Il

supériorité de l'éclaircie par le haut.
Nous avons, par contre, lu avec grand plaisir, sous leur plume, une
condamnation catégorique du parcours du bétail en forêt.
Les dégâts par l'incendie, les insectes et champignons ont pris une grande
extension dans les boisés de l'Est des Etats-Unis. Aussi bien est-il fait, dans
le présent livre, large place à la description de ces ennemis de la forêt et
des moyens de les combattre, tant préventifs que répressifs.
Plus de 80 pages sont occupées par des tables et tarifs divers.
Papier, impression et illustrations sont de qualité excellente.

H. Badoux.
Sommaire &u II» 2
de la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwiesen": RedaKtor: ijerr Professor Dr. Knucbel.
Aufsätze: Bestandeeerziehung (Schlüsse — Die Privatwaldangen des Emmentals. —
Zu „Waldbau und Forsteinrichtung" ; eine Abwehr I — Mitteilungen : Prof. Dr. E. Ramann. —
Bundesbauten und Lehrrevier. — Forstliche Nachrichten: Kantone: Zürich, Waadt. — BUcher-
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Anzefgen. — Anhang: Meteorologischer

Monatsbericht (Oktober).

