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La Société forestière suisse.
1843-1927

La Société forestière suisse a participé, en 1925, à l'Exposition
suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horticulture, à Berne. Elle a
exposé la collection complète de ses publications ainsi que la
récapitulation, sous forme de tableau, des objets traités et des décisions prises
pendant ses réunions, cela depuis sa fondation. Ce résumé n'a pas manqué
d'intéresser les sylviculteurs et sans doute aussi le gros public, car,
sous une forme concentrée, c'était en quelque sorte l'histoire de la
Société foreslière suisse.
Comme nous ne possédons aucun travail historique quelque peu
complet sur l'activité de notre Société, ce tableau constitue la meilleure
source pour nos membres et les personnes désireuses de s'orienter
quelque peu sur le travail de nos prédécesseurs. Ceux qui prendront
la peine de le parcourir attentivement feront quelques constatations non
dépourvues d'intérêt. D'abord celle-ci que de nombreux progrès forestiers,
semblant aujourd'hui aller de soi, n'ont pu être réalisés qu'après
des efforts longtemps répétés en vue d'orienter mieux sur l'importance
de la forêt et sur l'intérêt évident qu'il y a pour l'Etat à y vouer
ses soins. Puis, que des luttes difficiles ont dû être entreprises en vue
de conquérir une opinion publique qui n'a pas toujours compris la haute
importance de l'économie forestière et su apprécier équitablement l'action
de la Société forestière suisse. Et, enfin, qu'il fallut beaucoup de
persévérance pour consolider les progrès accomplis ayant contribué au
développement si réjouissant de notre économie forestière suisse. Il est
équitable de faire connaître les noms de ces pionniers du progrès forestiers
et de veiller à ce que leurs travaux si méritoires ne soient pas oubliés.
En publiant, ci-après, cette récapitulation à l'adresse des lecteurs
du „Journal" et du grand public, nous remplissons un simple devoir
de reconnaissance envers nos prédécesseurs. Ce coup d'œil sur le chemin
parcouru nous montre maint exemple digne d'être imité. Puisse-t-il être
pour nos sociétaires et ceux qui conduisent les affaires du pays un
encouragement à poursuivre, avec persévérance et désintéressement, le
beau travail commencé. Puissent-ils tous être aptes à remplir complètement
les tâches forestières imposées à la génération actuelle et
contribuer ainsi au bien-être de la patrie.
Le comité permanent.
Septembre 1927.
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