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nistrations forestières sont mal organisées; bien au contraire, c'est
pourquoi je les crois capables de réaliser pleinement le programme
que je viens de vous présenter. Chaque période pose de nouveaux
problèmes; celui qui n'avance pas recule
Une communauté d'intérêts permet seule d'aborder l'étude des
questions de cette envergure; la coopération des administrations
forestières avec la commission technique et l'Office forestier central
permettra de les résoudre. L'appui des administrations à gestion
directe est indispensable; leur collaboration financière est la condition
indispensable de réussite. La Société forestière suisse, la Station fédérale
de recherches forestières et la Société suisse d'assurance contre
les accidents ont déjà aimablement souscrit à une part des dépenses.
L'industrie et le commerce des machines et outils forestiers coopéreront
sans doute aussi à cette entreprise dont les résultats ne peuvent
être que favorables à la cause que nous servons.
(Traduction.)

AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ.

Programme
de la réunion annuelle de la Société forestière suisse, à Liestal,
du 25 au 28 août 1929.
Dimanche, 25 août.
Arrivée des participants. Remise des cartes de fête et des billets de
logement, à partir de 14 h., dans le bâtiment du tribunal
(place de la gare).
14 h.
Première séance, dans la salle du Landrat (Regierungsgebäude).
-Ordre du jour :
1° Nomination des secrétaires et des scrutateurs.
2° Rapport annuel du comité permanent, présenté par le pré¬
sident.
3° Reddition des comptes 1928/29 et rapport des réviseurs.
4° Budget 1929/30.
5° Publication de l'édition française d'« Unser Wald ».
6° Conférence de M. Stöckle, inspecteur forestier cantonal, à
Liestal : Conversion des taillis sous futaie dans le canton
de Bâle-Campagne. Résultats acquis et considérations sur
la suite de l'opération.
1° Rapport de la commission sur le sujet : Estimation de la
valeur du sol dans les expropriations forestières.
20 h. 30 Réunion familière au restaurant « Ziegelhof » (brasserie).
7 h.

Lundi, 26 août.
Assemblée générale dans la salle de l'hôtel
Liestal.

«
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Liste des tractandas :
Discours d'ouverture du président du comité local.
Conférence de M. H. Knuchel, professeur à Zurich : Influence
de l'époque d'abatage sur le retrait du bois.
Conférence de M. Gäumann, professeur à Zurich : Influence
de la période d'abatage sur la durée du bois.
Admission de nouveaux sociétaires.
Choix du lieu de réunion en 1930. Nomination du président
et du vice-président du comité local.
Nomination du comité permanent et des réviseurs des
comptes pour l'exercice 1930/32.
Rapport du jury sur les solutions du concours : « Par quelles
mesures l'alimentation, en bois indigènes, de l'industrie
suisse de la cellulose et du papier peut-elle être notablement
augmentée

»

8° Divers.

Dîner à l'hôtel de l'Ange.
14 h. 30 Excursion dans les forêts communales de Liestal (triage
oriental).
20 h.
Soirée familière à l'hôtel de l'Ange.
12 h.

Mardi, 27 août. Excursion principale.
7 h. 35 Départ pour Gelterkinden (C. F. F.). Excursion dans les
forêts appartenant à cette commune.
12 h.
Dîner à la « Hofmatt » (Gelterkinden).
h.
Dès 20
Réunion de ceux se proposant de participer à l'excursion
du lendemain (l'endroit sera indiqué plus tard).
Mercredi, 28 août. Excursion finale.
6 h. 38 Départ pour Waldenburg (par tram). Excursion dans les
forêts des communes de Waldenburg et de Reigoldswil.
12 h. 30 Dîner au « Soleil », à Reigoldswil.
Dès 15 h. Retour par auto-car à Liestal, et dislocation.

Horaire des trains :
Lundi, 25 août. Il est prévu que le rapide des C. F. F. partant d'Olten
à 4 h. 54 dans la direction de Bâle, s'arrêtera à Liestal.
Départ des trains de Gelterkinden :
15 h. 39 17 h. 04 18 h. 01
Direction d'Olten
de Bâle (et Rheinfelden) 16 h. 14 17 h. 20 18 h. 05
»
19 h. 28

P. S. Les membres de la Société forestière suisse sont priés d'utiliser
la carte annexée pour annoncer leur participation, car il ne sera
pas envoyé de convocation spéciale.
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des séances du Comité permanent
1929, à Ölten et Zuricb.

des 29/30 avril
1° Ont été. admis comme nouveaux sociétaires :
MM. Looser G., Gemeindeammann, à Unterwasser (St-Gall);
Niedermann Johann, Gemeinderat, à Kirchberg (St-Ga.ll);
Egli J., Gemeinderat, à Wolfikon-Kirchberg (St-Gall);
Hilty H., Dr., Werdenberg-Grabs (St-Gall);
Leuenberger Gabriel, ingénieur forestier, à Grandson (Yaud);
Müller-Kern H., rédacteur du « Weinländer », à Wülflingen-Win-

terthour;
Hüberli, député, à Nelker-Brunnadern (St-Gall).
2° En vue de faciliter l'écoulement du livre « Unser Wald », notre
comité s'est adressé en particulier aux départements cantonaux de
l'instruction publique, aux écoles d'agriculture et aux associations de
producteurs du bois de la Suisse allemande. Il est prévu, d'autre part,
une adresse analogue qui sera envoyée aux entreprises exploitant les
forces hydrauliques dans nos régions montagneuses.
L'impression de la seconde édition est commencée. On a profité
de l'occasion pour revoir avec soin le texte et le débarrasser de
imperfections.
3° Les subventions que la Confédération a bien voulu verser à
la Société forestière suisse se sont élevées en moyenne, de 1906 à
1914, à 5000 fr. par an; de 1915 à 1918, à 4000 fr., tandis qu'en 1919
et 1920 elles ont été de 5000 fr. et, depuis 1921, de 6000 fr. Ce
dernier chiffre, si l'on tient compte de la dépréciation survenue dans la
valeur de l'argent, ne correspond plus à celui d'avant-guerre. C'est
pourquoi le comité avait, depuis longtemps, l'intention de prier la
Confédération de vouloir bien augmenter le montant de son subside.
On décide de transmettre une pareille demande aux autorités fédérales.
4° La Société forestière autrichienne se propose d'organiser, à
l'occasion de sa réunion annuelle, les 13/14 septembre 1929, une
excursion dans la Suisse orientale. La Société forestière suisse se fera
représenter officiellement lors de sa réception.
5° La Commission spéciale pour la publication de l'édition française
du tract pour la jeunesse a été composée comme suit :
MM. Darbellay, inspecteur forestier, à Fribourg, comme délégué du
comité permanent, président.
Duplain (Pierre Deslandes), publiciste, à Pompaples.
Visinand, inspecteur scolaire, à Aclens.
Savary, chef de service au Département de l'instruction publique,
à Lausanne.
Barbey A, expert forestier, à Montcherand sur Orbe.
Les travaux préparatoires ont avancé de façon réjouissante. La
commission spéciale a déjà choisi les collaborateurs. La mise au net
du texte pourra probablement avoir lieu avant la fin de l'année. Le
nombreuses
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devis définitif de l'entreprise sera présenté à l'assemblée générale de
Liestal.
6° Nomination du jury chargé de l'examen des travaux présentés
dans le concours sur l'alimentation en bois indigènes de râperie. Celuici sera composé comme suit : MM. Graf, président de la Société forestière
suisse; Du Pasquier, inspecteur forestier, à Areuse, et Brunnhofer,
Kreisoberförster, à Aarau. M. Graf fonctionnera comme président.
7° Depuis la dernière séance du comité, ce dernier a été prié
d'intervenir, en liaison avec l'Association suisse d'économie forestière, en
faveur de l'utilisation du charbon de bois comme carburant pour la
traction des auto-camions. Il est pris note avec satisfaction que, dès
lors, la commission technique de la dite Association a résolu de
s'occuper de la question; elle a décidé d'entreprendre une action dans ce
sens. Notre comité permanent était représenté quand fut prise cette
décision.

L'Office forestier central a, d'accord avec les représentants de
l'industrie du bois, fait des démarches en vue d'une propagande
systématique ayant pour but d'intensifier l'utilisation du bois dans la
construction. Notre comité se doit d'appuyer énergiquement de telles
démarches.

COMMUNICATIONS.
Course d'été de la Société vaudoise de sylviculture,
des 30 mai et 1er juin 1929.
Les assemblées d'été de la Société vaudoise de sylviculture
présentent entre elles des différences très marquées, suivant que leur
intérêt réside dans le côté polémique ou didactique de l'objet choisi :
c'est ainsi que nous avons eu des courses destinées à soulever la
discussion sur la question sylvo-pastorale, sur la coupe rase, les reboisements,
les moyens de transport, etc. Le programme de 1929 se
distingue par l'absence de tout sujet de controverse; on nous a montré
de belles forêts, des conversions de taillis en bonne voie, des sites
remarquables et des curiosités naturelles. L'accueil très hospitalier
de municipalités, qui témoignent aux forestiers une sympathie et une
confiance très flatteuse, ajoute à l'impression de sérénité qui se
dégage de ces deux jours passés sur les flancs du Jura.
Yallorbe est malheureusement située un peu loin pour quelquesuns d'entre nos membres, si bien que nous avons à regretter
l'absence de nos collègues des autres cantons romands; nous sommes,
par contre, gratifiés de la présence d'un forestier français, M. Prieur,
de Pontarlier, et de M. Jobez, fils, ingénieur à Morez.
M. J. Bornand ouvre la séance administrative, au Casino de
Yallorbe, alors qu'il est bien près de midi, mais son sourire prometteur
nous rassure : on sait qu'on n'en aura pas pour longtemps La liste

