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purent être expédiés hors .du canton. Et,
inférieur à celui de 1926, cela provient
d'une plus grande consommation indigène, qu'explique. une reprise
marquée de l'industrie du bâtiment en Suisse romande.
L'Association a organisé des concours de bûcheronnage, dont
notre journal a déjà publié un compte-rendu.
Les comptes de 1927 soldent par un boni de 840 fr. et le fonds
de garantie, au 31 décembre 1927, s'élevait à 16.186 fr.
Ces résultats sont hautement satisfaisants. On le doit au Comité
directeur que préside M. J. Genevay et, plus particulièrement, au
savoir-faire et au zèle du directeur, M. C. Gonet, qui a droit à beaucoup
H. B.
de félicitations.

en 1926), Environ 49.000 m3
si ce volume est légèrement
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Bouckaert et A. Poskin : Le dessouchement (les dessoucheuses, les
déracineuses, les explosifs). Un vol. grand in-8°, de 143 pages, avec 97
illustrations dans le texte. Editeur J. Duculot, à Gembloux. 1927.
Le dessouchement est, comme l'écrivent les auteurs de ce livre, une
opération très ancienne. Elle a eu autrefois une importance indéniable, alors
qu'il s'agissait de défricher de grandes étendues de forêts pour permettre
la culture agricole. Aujourd'hui, il n'en est généralement plus ainsi. En
Suisse, le défrichement est tout exceptionnel et ne s'applique qu'à des
étendues minuscules. Dans la forêt proprement dite, il a. été .banni depuis
qu'a disparu la coupe rase.
C'est dire que, dans notre pays, le dessouchement est d'importance né'
gligeable. On sait, d'autre part, qu'au point de vue cultural, il est
préjudiciable presque toujours.
Cependant, le dessouchement peut se justifier parfois. En Belgique,,
il n'est pratiqué qu'après l'exploitation à blanc étoc de peuplements de
résineux. La guerre, pendant laquelle de nombreuses forêts ont été saccagées
ou exploitées, a donné un intérêt nouveau à la question.
Aussi, la Société centrale forestière de Belgique a-t-elle organisé, en
.1913, un concours de dessouchement qui mit en présence des types variés
de machines. Ce fut le point de départ de l'étude d'ensemble du
dessouchement à laquelle se sont livrés MM. les
professeurs Bouckaert et Poskin.
Leur livre, publié sous les auspices du Comité directeur de la « Bibliothèque
agronomique belge », est fort bien fait. Il est complet à souhait et illustré
d'excellentes reproductions des différents types des machines décrites. H. B.

G.

N. C. Brown, Forest products, their manufacture and use. 2me édition. Ùn
volume in-8°, de 447 pages, avec 120 illustrations dans le texte.
Editeurs : J. Wiley &
fils, à New-York et Chapman and Hall, à Londres.
1927.
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parution, ce beau livre

a déjà longuement analysé, lors de sa
de M. N. C. Brown, professeur de technologie fo»
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restière à la division de sylviculture de l'université de Syracuse, dans
l'Etat de New-York. Il l'a fait sous forme d'un article étendu de son
rédacteur, publié en 1921, et d'une analyse bibliographique parue dans le
même cahier n° 2.
Les renseignements circonstanciés publiés alors — extraits de
l'introduction de « Forest products » — sur quelques particularités sylvicoles des
Etats-Unis, sur ses richesses forestières, nous dispensent d'aborder à
nouveau le sujet maintenant que vient de paraître la 2mo édition du livre de
M. Brown.
Nous pouvons d'autant mieux être bref que cette nouvelle édition,
ainsi qu'on peut le lire dans sa préface, est une simple mise au point dans
laquelle on a surtout éliminé les indications statistiques devenues superflues
et modifié celles concernant les prix.
Edité avec un vrai luxe, bien illustré, nous recommandons la lecture
de ce livre à ceux qui désireraient s'orienter à fond sur le développement
H. Badoux.
de la technologie forestière aux Etats-Unis.
Oh. Simon : « L'assurance en Suisse.» Plaquette in-8° de 27 p., Berne, im¬
primerie Stämpfli & Cie., 1927.
Cette étude se propose de donner un rapide aperçu du développement

de l'assurance en Suisse.
Le lecteur sera certainement charmé d'apprendre combien ce
développement

fut magnifique.

Notre pays occupe dans le domaine de l'assurance une place
hors de toute proportion avec son étendue. « L'assurance marque le
niveau d'un peuple, donne la mesure de ses capacités, de la qualité de sa
culture et de ce que l'on peut appeler sa puissance de rayonnement. »
Celui qui voudra apprendre quel est l'état actuel, en Suisse, de l'assurance
sur la vie, contre l'incendie, la grêle, les accidents etc. ou de la
réassurance, trouvera dans cette plaquette de quoi le satisfaire. Quelques
chiffres lui paraîtront bien significatifs de cette habitude du Suisse à
s'assurer contre l'imprévu. Retenons surtout celui-ci: la somme consacrée,
dans notre pays, à l'assurance et à la prévoyance était en 1924 d'environ
450 millions de francs; elle a dépassé le demi-milliard en 1927. Yoilà qui
est éloquent!
L'auteur a su présenter son sujet avec beaucoup de talent: c'est clairet
hautement intéressant.
//. b.
considérable,
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