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bien voulu nous apprendre, dès lors, que ce capital s'élève aujourd'hui
à environ 21/s millions de francs suisses.
Ses sources d'alimentation sont multiples ; leur nombre en a été
encore augmenté récemment. En voici la liste:
1° Un prélèvement du 5 °/o sur le prix de vente de toutes forêts
publiques.
2° Une finance de 2 lewas par m8 de bois de feu et de 8 lewas
par m3 de bois de travail, façonnés dans les forêts particulières.
3° Un versement du 75°/o de la valeur de bois ou outils confisqués
en cas de contravention forestière.
4° Une retenue du 20°/o sur la location des scieries publiques.
5° Le produit intégral des autorisations de défrichements.
6° Un prélèvement du 10 °/o sur le produit de l'impôt spécial perçu
des intéressés, dans les entreprises de reboisement et de travaux
de défense.

7° Une finance de 500 lewas pour toute autorisation de construire
une nouvelle scierie.
8° Le versement intégral du produit de la vente, par l'Etat, de
plants et graines forestiers.
9° Un prélèvement sur le produit de la vente de parcelles boisées
isolées appartenant à l'Etat.
10° Donations diverses et dons.
Les sommes versées par ce fonds forestier spécial se sont élevées
à environ 300.000 fr. suisses, en moyenne, ces années dernières. H. B.
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J. Demorlaine. Aide-mémoire du forestier. Sylviculture. Un volume in-Ki",
de 302 pages. Impr. Jaqùeê & Demontrond, à Besançon, 1925. Prix :
6 francs français.
L'active « Société forestière de Franche-Comté et des provinces de
l'Est » a public, avant la dernière guerre, un aide-mémoire du forestier
extrêmement bien conçu. Le but proposé en a été défini comme suit : « de
là la nécessité de faire pénétrer partout les notions essentielles et diffuser
les méthodes à suivre pour bien gérer et conserver nos forêts, de répandre,
en un mot, chez tous les premiers principes de l'économie forestière ». Mettant
en pratique ce programme, la Société forestière a publié successivement
les quatre fascicules suivants :
1«' fascicule : Sciences naturelles, par M. Pardé.
2ree fascicule : Sciences mathématiques
3mc fascicule : Sciences juridiques, par M. Deroye.
4me fascicule : Sylviculture, par M. Demorlaine.
La première édition du. dernier fascicule, parue en 1907, étant épuisée
depuis plusieurs années, le comité de la Société sus-nommée a émis le désir
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d'en voir paraître une deuxième édition. Elle a confié ce travail à l'auteur
de l'édition primitive, M. ./. Demorlaine, conservateur' des eaux et forêts et
professeur d'économie forestière à l'Institut national agronomique, à Paris.
Nous nous empressons d'ajouter que le distingué professeur a réussi
brillamment dans cette revision et mise à jour. Il vient d'enrichir la littérature
forestière d'un guide très complet, logiquement ordonné et qui rendra
certainement d'excellents services à ceux, toujours plus nombreux, qui
s'intéressent aux choses forestières.
Les amateurs d'histoire seront enchantés de trouver, au premier
chapitre, un résumé d'un vif intérêt de l'histoire de la sylviculture en France
à travers les âges, tableau brossé de façon magistrale.
Les neuf chapitres suivants traitent : du rôle des forêts, des essences
forestières, du sol forestier, des méthodes de traitement, de l'entretien et de
l'amélioration des forêts et de la protection des forêts.
L'auteur a traité avec une réelle maîtrise la question importante entre
toutes des coupes d'éclaircie. « L'éclaircie doit se faire par le haut et jamais
par le bas du peuplement.» Et il ne manque pas d'en indiquer les raisons
C'est là une vérité qu'on ne saurait se lasser de répéter. Nous avons eu
l'occasion de noter ici, dernièrement, notre regret de. voir, dans des écrits
récents, quelques auteurs ne pas s'en inspirer autant qu'il le faudrait. La
sylviculture française a eu ce mérite, qu'on ne saurait apprécier trop, de
conserver depuis longtemps de justes notions sur cette question fondamentale.
Que ne s'applique-t-on partout à suivre ses conseils, dictés par le bon sens
et l'observation des lois de la nature.
Le volume s'achève par 12 pages de terminologie sylvicole, soit parla
définition de quelques termes les plus employés en sylviculture, avec
leurs équivalents allemands et anglais. Ces termes sont groupés en huit
chapitres, de façon très logique et propre à faciliter les recherches. C'est là
une utile innovation.
Ce guide de M. Demorlaine, rédigé três_ clairement et d'une belle
concision, est remarquablement complet. Il ne manquera pas de contribuer,
selon le vœu de son auteur, à la renaissance forestière du beau pays de
France. Ses compatriotes lui doivent beaucoup de reconnaissance pour ce
consciencieux travail. Qu'il nous soit permis de le complimenter d'avoir su
s'acquitter si brillamment de la tâche qui lui avait été confiée.
H. Bacloux.
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