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Disparition d'un beau hêtre dans le Jura bernois.
Nous avons eu l'agréable surprise de recevoir la petite notice que
de M. E. Jeianprêtre, maire de la commune de Corcelles,
accompagnée de la photographie reproduite au verso de la planche. Les
données forestières relatives au Jura bernois nous parviennent avec une
rareté que nous sommes le premier à déplorer. C'est pourquoi nous sommes
doublement reconnaissant à M. le maire de Corcelles de son envoi qui
dénote si aimable attention.. Si ses quelques lignes pouvaient décider
l'un ou l'autre de ses compatriotes à nous adresser, par ci par là, une
petite orientation forestière :sur une vaste région de la Suisse romande
au sujet de laquelle les lecteurs de notre Journal sont trop laissés
dans l'ignorance, nous lui ein serions plus redevable encore.
M. le maire Jeanprêtre nous écrit: „Voici la photographie d'un
hêtre de belles dimensions abattu, le 11 novembre 1926, à cause du
danger auquel il exposait la, ferme située à côté.
Ce hêtre du Petit-Pré, suir le Baimeux, à l'altitude de 1100 m, appartenait
à la bourgeoisie de Corcelles. Age : environ 300 ans. Voici
quelles étaient ses dimensions :
Circonférence du fût ài la section de coupe
5,so m
1
Diamètre moyen
,c3 „
25
Hauteur totale
„
7.50 „
du
branches
fût
sans
„

voici de la part

Diamètre moyen „
„
Volume (non compris lies ramilles)
(Voir illustration am verso de la planche

0,7o „
9,c m3.
en tête de ce cahier.)

CHRONIQUE.

Cantons.
Monsieur A. Vuïlliémoz ayant donné sa démission comme
professeur de sylviculture à l'Ecole cantonale d'agriculture de Marcelin,
sur Morges, après 25 années d'enseignement, le Conseil d'Etat a nommé
pour lui succéder M. Fr. Aiubert, inspecteur forestier d'arrondissement
à Bolle. Il s'agit d'un poste d'importance considérable au point de vue
forestier. C'est à Marcelin, en effet, qu'étudient les jeunes Vaudois
désireux de se consacrer à l'agriculture ; c'est la pépinière des
cultivateurs éclairés du rang desquels sortent presque tous les municipaux
et syndics de nos villages. Il importe donc que ces futurs administrateurs
communaux reçoivent, pendant leurs études, de bonnes notions sur la
culture forestière et sur l'imiportance économique de la forêt.
En se plaçant à ce poimt de vue, le choix du nouveau professeur
est, excellent. M. Aubert esit un de nos meilleurs praticiens, homme
d'initiative à l'esprit clair. Maniant bien la plume, il publie depuis
quelques années à la „Bevrne agricole" d'intéressantes études de popuVaud.
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a eu le mérite de créer dans
de l'utilisation du bois
faveur
canton
sou
un puissant mouvement en
comme carburant pour les moteurs à traction. Si ce mouvement aboutit
— et il faut l'espérer — c'est à lui qu'on le devra surtout. Nos
lecteurs se souviennent avec plaisir de la série de beaux articles publiés
sur la question par M. Aubert, en 1926, dans les colonnes de notre

les questions forestières.

Journal.
Savant sylviculteur à la parole
manquera pas d'exercer une heureuse
cela dans l'intérêt bien entendu de la
nos meilleurs vœux de réussite dans
cordiales.

11

facile, le nouveau professeur ne
action sur ses jeunes auditeurs,
forêt. Nous lui présentons avec
sa belle tâche nos félicitations
H. Badoux.

On nous informe du fait que M. R. Balsiger, ancien
conservateur des forêts, à Berne, récemment décédé, a légué une somme
de vingt mille francs à la Société forestière bernoise. Ce legs est

Berne.

constituer un fonds dont les intérêts permettront de venir en aide
aux fonctionnaires et employés forestiers bernois invalides ou à leurs
veuves et orphelins.
Voilà un legs qui honore grandement son donateur, un bel acte
de solidarité professionnelle. Et sans doute est-il permis de déplorer
que nos sociétés forestières n'aient pas plus souvent à bénéficier de
dons témoignant de pareille générosité. Ils sont très rares.
destiné

à

BIBLIOGRAPHIE.
La Suisse forestière. Ouvrage publié par la Société forestière suisse. Tra¬
duit par M. H. Badoux, professeur, d'après le texte original « Die forstlichen
Verhältnisse der Schweiz », par M. le D1' Ph. Flury. 2" édition
revue et augmentée. Payot & Cio, Lausanne. Prix : 11 fr. relié et 8 fr.
broché.
La Société forestière suisse a été bien inspirée en offrant au public
sa petite encyclopédie des forêts de notre pays. Cet, ouvrage, populaire
dans le meilleur sens du mot, s'est rapidement répandu et sa première
édition a été épuisée au bout de dix ans. Ce chaud accueil a encouragé les
promoteurs à lancer la deuxième édition sans plus tarder.
Il y avait pour cela d'autres excellentes raisons encore. D'abord, il
fallait profiter de la bonne volonté de l'auteur, M. Pb. Flury, qui mettait
cette fois encore tout son savoir et son talent au service de la bonne cause.
Les amis et défenseurs de la forêt suisse lui en sont infiniment reconnaissants.
Ils rendent le même hommage à M. le professeur Badoux, qui a
remis sur pied le texte français.
Ensuite, raison nouvelle pour rééditer cet ouvrage, la guerre a passé
sur l'Europe, guerre terrible entre toutes, mais qui a fait éclater d'une

