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CHRONIQUE.

Cantons.
St-Gall. L'inspecteur forestier en chef de ce canton, M. Graf, a
eu l'amabilité de nous rendre attentif à une inexactitude qui s'est
glissée dans la note consacrée au canton de St-Gall, dans le cahier n° 6
du « Journal ». Elle provient d'une erreur contenue au rapport de
gestion analysé.
La possibilité des forêts de la commune de Mels est, non de
1300 m3, mais de 28003.
Voilà qui modifie singulièrement les commentaires dont nous
avions cru bon d'accompagner l'énoncé du premier chiffre
La situation est, en réalité, la suivante :
Etendue boisée totale : 1065 ha (étendue totale : 1437 ha).
Possibilité : 2800 m3, soit 2,63 m3 par ha boisé.
Matériel sur pied total : 211.049 m3 (déterminé par un comptage
sur 73 % de l'étendue productive).
La possibilité en vigueur équivaudrait ainsi à 1,33 % du volume
sur pied.
Voilà faite la rectification désirée qui s'imposait. Et puissent nos
Confédérés de Mels être bien persuadés que nous n'avons mis aucune
malice en présentant leurs forêts sous un jour aussi défavorable La
faute en est au document officiel, dans lequel nous avons innocemment
H. B.
admis qu'on pouvait puiser en toute confiance.

BIBLIOGRAPHIE.
Société forestière suisse. Forêts de mon pays. Ouvrage dédié au peuple
suisse et à la jeunesse. Un volume grand in-8° de 183 pages, illustré
d'une planche en couleur et de 24 photographies. Editeur : Delachaux &
Niestlé, à Neuchâtel. 1930. Prix: relié, 6 50 fr.; broché, 4 fr.
Ce n'est pas un livre comme les autres. Il ne traite pas. Il expose;
il évoque; il fait réfléchir; il émeut parfois. Dans l'ensemble, c'est la note
de la reconnaissance due par le peuple à son indispensable bienfaitrice, à
son inséparable compagne : la forêt. Car il vient, ce livre, mieux que les
autres, offrir au public les généreuses pensées qu'il doit avoir pour cette
bienfaisante forêt qui recouvre près du tiers du sol national.
De plus, c'est une anthologie, la seule parue en Suisse dans ce
domaine. Les meilleurs morceaux de nos plus éminents confrères
y ont leur
de
des Theuchoisies
heureusement
Le
texte est
place.
entrecoupé
pages
riet, des Nesnay, des Rambert; d'autres auteurs, populaires en Suisse
romande, complètent cet ensemble vraiment bien édifié et illustré d'une
planche en couleur, hors texte, et de 24 photographies dans le texte.
Ainsi, tout en restant forte et heureusement inspiratrice pour le
lecteur, la note est néanmoins agréablement variée dans cet ouvrage bien
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disposé que M. E. Chuard, ancien président de la Confédération, présente
au public dans une préface délicatement compréhensive des choses de la forêt.
En mettant sur pied ces pages de vulgarisation, la Société forestière
suisse a certainement fait œuvre utile. Le caractère vraiment littéraire de
« Forêts de mon Pays » donne sans contredit un attrait à cet ouvrage
nouveau et original, où tout a été fait pour faciliter la suite dans l'esprit du
lecteur.
Le livre comprend trois parties. La première évoque l'utilité et la
nécessité absolues du manteau forestier recouvrant le sol des montagnes, la
terre tourmentée du pays si menacée par les éléments. Le deuxième
chapitre fait généralement comprendre l'utilité de la culture des bois et les
aspects bien différents sous lesquels elle peut se présenter. Enfin, la
troisième partie met en lumière la diversité des ressources que les forêts
tiennent constamment à disposition de l'homme, de la nation.
Tels sont, en somme, les compartiments de l'ouvrage, tous trois
passant tour à tour du naturalisme le plus charmant à la note poétique, sans
omettre entre temps le côté scientifique, technique et même pratique des
choses de la forêt.

Il

existe maintenant, avec ce livre, un ouvrage complet, de lecture
agréable, sur la question forestière dans son ensemble. Ce volume est bien
à même de donner au lecteur, et très heureusement, une juste mentalité
des choses forestières de chez nous. C'est important.
Pratiquement aussi, « Forêts de mon Pays » constitue un ensemble
de monographies très réussi, à même de rendre de bons services à
l'éducateur, au conférencier, somme toute à ceux qui doivent être rapidement
renseignés sur une question de sylviculture ou d'économie forestière. Et
si ce livre, à Tencontre des autres sur le même thème, a de la poésie et
un peu d'idéalisme dans son langage, nous sommes d'avis qu'il aura par là
même, peut-être plus souvent qu'on ne le pense, l'occasion de toucher
juste. N'est-ce pas, en effet, avec un peu de poésie, beaucoup d'idéal et
une ferme espérance, que la vie de l'homme reste dans le Ibeau et dans le
vrai Pourquoi donc, avec celle de la forêt, n'en serait-il pas de même
Oeuvre utile aussi que celle qui aide aux enfants d'une nation à voir
juste, large et loin.
Oeuvre utile, enfin, que l'effort tendant à améliorer, par tous les bons
moyens, l'économie générale d'un pays.
Oui, pour toutes ces raisons, entre d'autres tout aussi importantes, la
Société forestière suisse a fait là une œuvre utile et belle. Elle et tous ses
bons collaborateurs méritent hautement l'appui du monde forestier. Nous
sommes convaincu que de nombreux lecteurs leur en sauront gré.
F. Aubert.
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Phot. A. Pillichody

Chêne pédonculé porteur de gui
Ce bel arbre, âgé d'environ 80 ans et appartenant à M. J.-J. de Luze,
a. insp. for., croît à Chigny s. Morges (ait. 435 m). Diam., à 1,3 m, 65 cm.
Hauteur totale 21 m. Quatre touffes du gui sont visibles sur la photo¬
graphie (plusieurs ont été enlevées par des collectionneurs)
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