Bibliographie

Objekttyp:

BookReview

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 78 (1927)
Heft 3

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

—

larisatioii sur

70

—

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
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façon toute particulière les services rendus par la forêt à notre pays. Alors
que toutes les frontières étaient bloquées, grâce aux réserves accumulées
dans nos bois, la matière ligneuse n'a pas fait défaut ni dans la bâtisse,
ni dans l'industrie. La forêt a suffi au chauffage et a remplacé la mine
charbonnière, cela jusque sur nos locomotives, jusque dans nos usines à
gaz. C'est par milliers que les chômeurs ont trouvé de l'occupation en
forêt, soit comme bûcherons et surtout lors de la construction de routes
forestières.
Enfin, est-il besoin de rappeler la hausse extraordinaire des produits
forestiers qui a mis au large les propriétaires, les communes en particulier,
à un moment où les suites de la guerre imposaient aux pouvoirs
publics des charges excessives. La forêt suisse a bien mérité de la patrie,
en vérité.
C'est pourquoi nous saluons avec joie le beau volume de La Suisse
forestière, dans les étrennes de 1927. Ce livre nous revient d'ailleurs revu
et augmenté; je ne dis pas amélioré, car il n'y avait guère lieu de le
faire. Toutefois M. Flury, aidé sans doute par .les dirigeants de la Société
forestière et par l'éditeur aussi, s'est ingénié à rendre son livre encore
plus intéressant, tout en restant dans le cadre primitif. Tenant compte du
point de vue actuel, le nombre des illustrations a été fortement augmenté.
A côté des 5 cartes orographiques, géologique et météorologique, le présent
volume compte 16 planches hors texte et 24 illustrations, généralement
très bien réussies, quelques-unes de vrais chefs-d'œuvre, telle la reproduction
du tableau de Robert Zûnd en tête de l'ouvrage. Sur ces 40 vues, 16
seulement sont des reproductions de la première édition (21 vues).
Dans le texte, nombreux sont les renseignements nouveaux complétant
heureusement les chapitres primitifs. Les tableaux ont été mis à jour
jusqu'à l'année 1923. Profitant de l'extension de la statistique forestière
fédérale, les données de cette institution relatives au rendement des forêts
figurent en détail dans le nouveau volume. Nouveaux sont les renseignements
sur le pourcentage du sol improductif, sur le poids de la neige, sur
les prix des bois de 1913 à 1923. les réflexions sur l'importance de la
forêt pendant la guerre, la forêt comme source de gain, les données sur le
développement, des chemins forestiers (ici l'auteur aurait pu placer un
petit paragraphe sur les transports par automobile), le tableau des caisses
de réserve. Les associations forestières font l'objet d'une étude spéciale.
D'autres chapitres ont été développés utilement, par exemple celui
concernant la chasse, celui des moyens propres à augmenter la production,
celui concernant le personnel forestier et son instruction.
Une innovation qui sera accueillie chaleureusement est le vocabulaire
forestier qui clôt le livre. Ce vocabulaire, dictionnaire et encyclopédie en
même temps, a été conçu avec bonheur, me semble-t-il, en évitant aussi
bien le trop et le trop peu. Sans doute quelques locutions, quelques termes
auraient pu être énoncés différemment. Il y a des expressions techniques
intraduisibles, cela pour la raison déjà, que le génie des races s'exprime
différemment dans le traitement des bois. Les auteurs ont fait de leur
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mieux et une nouvelle édition pourra tenir compte de la critique. En
tout cas, les définitions des termes techniques ont leur place tout indiquée
dans un volume populaire de sylviculture.
Remercions, pour terminer, tous ceux qui ont travaillé de leur mieux
à remettre sur »pied la nouvelle Suisse forestière, en particulier le dévoué
traducteur, M. H. Badoux, auquel la Suisse romande doit de pouvoir lire
cet ouvrage dans un style alerte et une langue châtiée, et l'imprimeur aussi,
MM. Büchler & C10, qui a mis tous ses soins à cette nouvelle édition.
Puissent les acheteurs et les lecteurs être nombreux.
A. P .y.

Bulletin de la Société centrale forestière de Belgique.
Ce Bulletin est l'organe paraissant mensuellement de la Société
forestière de Belgique, laquelle groupe des sylviculteurs, des gardes, des
propriétaires forestiers et des amis de la forêt; en 1926, son effectif total
s'élevait à 1076 membres. Celui qui préside maintenant à ses destinées n'est
rien moins que M. Crahay, lequel vient de prendre sa retraite comme
directeur général des forêts, après une longue et magnifique carrière.
Le Bulletin joue, en Belgique, un rôle analogue à celui des deux
organes de la Société forestière suisse dans notre pays. 11 en est aujourd'hui
à sa 34e année et l'on peut dire qu'il a contribué beaucoup au
développement de la sylviculture dans ce pays.
Le premier cahier de 1927 nous arrive paré d'une toilette nouvelle.
format
Le
a été agrandi; le papier et l'impression sont de meilleure qualité
que ci-clevant et — innovation essentielle — le journal est illustré de
planches hors texte et de figures dans le texte très réussies. Drapé dans
une couverture vert clair, le Bulletin se présente aujourd'hui de façon bien
avenante. Ses 48 pages contiennent un texte intéressant dans lequel nous
relevons surtout une belle étude de M. Goblet d'Alviella sur l'aménagement
des forêts domaniales au XVIII0 siècle et une notice E. R. sur les sapinettes.
Tout ce cahier est d'une lecture aussi agréable qu'instructive. H. B.
Nous prions le lecteur de bien vouloir corriger comme suit une erreur
involontaire de notre part, à la douzième ligne — à partir du bas — de la
page 277 du cahier N° 12, 1926: Au lieu de conclusion „erronée", lire
„invraisemblable". En effet, il ne se produit presque jamais, dans l'application
pratique de la méthode du Contrôle, des erreurs de7°/o en deux sens inverses.

A. Barbey.
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