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Zurich. Le Conseil d'Etat du canton de Zurich vient de soumettre
au Grand Conseil la proposition de lui accorder à nouveau un crédit
(de 200.000 fr.) pour l'établissement de projets généraux et de détail de
chemins forestiers, cela en vue de lutter contre le chômage. Le crédit
accordé précédemment dans ce but (170.000 fr.) est épuisé. A fin mai
1945, le nombre des projets de chemins forestiers déjà élaborés était
le suivant : projets généraux : longueur de 599 km., dont 254 km.
étaient en voie d'exécution; projets de détail : longueur de 94 km.,
dont 74 km. en voie d'exécution.
Dans ses instructions au Grand Conseil, le Conseil d'Etat relève
le fait que les projets de chemins forestiers établis pour fournir des
occasions de travail ont aussi une grosse importance comme bases
pour les remaniements parcellaires des forêts particulières. En tout
cas, les projets de chemins forestiers déjà établis joueront un rôle
important dans le remise en état des forêts.

BIBLIOGRAPHIE
Statistiques et évaluations agricoles. Publiées par le Secrétariat des
paysans suisses. Prix : 3 francs.
Le Secrétariat des paysans suisses vient de faire paraître le
22me fascicule de ses « Statistiques et évaluations agricoles », récapitulation
de statistique agraire. dont l'acquisition est éminemment utile,
voire indispensable pour tous ceux qui s'occupent de questions
agricoles. Le nouveau fascicule, fort de 144
pages, est le plus volumineux
de ceux parus jusqu'ici; il renferme, pour la première fois depuis
plusieurs années, des données relatives au commerce extérieur des
produits agricoles, et contient, au lieu des chiffres périmés du
recensement des exploitations agricoles de 1929, ceux concernant les
principaux résultats du recensement de 1939.
Cette brochure fournit, à l'aide de tableaux synoptiques élaborés
avec Soin, un aperçu suggestif sur l'évolution de. l'agriculture suisse
et sur son état actuel.
Stephan Bauer. Aperçu sur les importations et exportations du bois en Suisse,
de 1906 à 1944. Tiré à part du « Marché des bois » d'août 1945.
L'auteur tire de cette étude les conclusions suivantes : « Pendant ces
dernières 39 années, la Suisse a importé 15,9 millions et exporté 3,6 millions
de tonnes de bois. L'excédent des importations est donc de 12,3 millions,
c'est-à-dire 315.000 tonnes comme moyenne annuelle ».
« Comment se développera notre commerce extérieur du bois dans la
nouvelle période Dépassera-t-il cette quantité moyenne, ou lui sera-t-il
inférieur Nous avons surexploité nos forêts et si nous voulons les ramener
de nouveau à leur niveau d'avant-guerre, les exploitations devront être
réduites. D'autre part, nos besoins en bois vont s'agrandissant. L'industrie du
bâtiment a un sérieux déficit à combler, les industries du papier manquent
aussi de bois. Ceci permettrait de conclure que les importations devraient
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prendre une envergure de beaucoup plus forte qu'avant la dernière guerre.
La quantité moyenne annuelle des importations, durant la période 1919 à
1938, de 532.000 t., nous semble un minimum, à condition encore qu'il n'y
ait pas d'importations. Mais) recevrons nous du bois de l'étranger Toute la
question est là ».
Sam. Aubert. Fleurs de l'Alpe et du Jura. Un vol. de 154 p., avec 6 illustra¬
tions en couleur et 36 dessins à la plume. —- Edit.: Librairie Rouge & Cie,
Lausanne. Prix : 7,50 fr.
Voilà un sujet qui ne concerne pas spécialement le monde forestier.
Mais l'auteur a su le traiter de façon si intéressante que beaucoup de ses
membres y trouveront grand plaisir. Les abonnés de notre journal, qui ont
souvent la satisfaction de lire les brefs et si attachants articles de ce zélé
collaborateur, peuvent se représenter facilement combien vivante est la
prose de cet ami de la nature. Car, ainsi que l'écrit l'abbé Dr J. Mariétan,
dans son introduction : « une description brève et précise, presque sans
termes techniques, s'attachant seulement aux caractères faciles à
reconnaître, lui suffit pour la présentation des espèces; celle-ci ne formant pas une
liste savamment constituée, suivant les règles de la classification; elles
viennent à nous en pleine vie ». A chaque instant, notre guide nous dit la
beauté des fleurs que nous rencontrons. Et quand Samuel Aubert nous prie
de ne pas cueillir ces fleurs, ou de n'en prendre qu'un tout petit bouquet
comme souvenir, nous sommes tentés de lui dire : « Mais bien sûr, nous ne le

ferons plus désormais. »
La publication de ce livre, ainsi que nous l'apprend l'auteur dans sa
préface, s'explique comme suit : « Les sujets botaniques décrits dans le
présent volume ont
paru sous la forme d'articles indépendants les uns des
autres, les uns dans le périodique Les Alpes, organe du Club alpin suisse, les
autres dans le Journal d'horticulture du canton de Vaud. » L'initiative de
leur réédition en volume revient à M. le docteur Olavadetscher, du Locle,
grand admirateur de la splendide flore du pays suisse, qui s'est donné une
peine infinie pour arriver au but.
L'ouvrage comprend 23 chapitres (La végétation des lisières; plantes
forestières; le daphné; les campanules; les gentianes; en zigzag à travers
la prairie alpine; l'edelweiss; sur quelques rosacées, etc.).
Ces pages, si sincèrement enthousiastes, ne manqueront pas d'exercer
une influence heureuse. Paysans, touristes, guides, nos jeunes, y trouveront
une réelle jouissance. Et non moins les forestiers, pour lesquels les productions
de la nature possèdent un attrait spécial. Aussi nous faisons-nous un
devoir de leur recommander chaudement le beau livre de Monsieur Aubert,
qui sait si bien leur témoigner une parfaite compréhension de leurs occupations
habituelles. A l'auteur, nous adressons nos remerciements cordiaux et
nos vives félicitations pour la venue de son livre, d'un si attachant intérêt.
H. B.

Rectification. Monsieur Ed. Rieben, qui a rédigé le rapport sur la course
de la Société vaudoise de sylviculture des 8' et 9 juin 1945, paru' au dernier
cahier 7/8 du «Journal» (p. 154—160), nous prie de préciser que les deux
dernières photos illustrant ce rapport (p. 159) n'ont pas été faites par lui,
mais par M. J. Péter, inspecteur forestier à Bevaix, qui eut l'obligeance de
les mettre spontanément à sa disposition. Prière à nos lecteurs de bien vouloir
faire la correction désirée.

