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Jeudi 7 juillet.
Visite de la forêt domaniale de La Joux (résineux).

Vendredi 8 juillet (journée facultative).
Une visite des forêts du Haut-Jura sera organisée pour ce jour.

Boîte aux lettres.
Réponse à Mr. le rédacteur du Journal forestier suisse.
(Voir N° 3 de 1910, p. 67 et 68.)

Mon cher rédacteur,

A page 67, Mr. H. D.

se

plaint de

ce que

votre publication devienne

celle „des inspecteurs", par le fait que le soussigné, dans un article sur une
maladie parasitaire du Prunus Malialeb, n'a pas donné le nom vulgaire de
cet arbuste!
Je reconnais que j'aurais pu mentionner qu'aux environs de Neuchâtel,
cet arbuste est connu des profanes sous le nom de „cornereux", qu'à Vuitebœuf
et Baulmes, sous celui de „merisier sauvage", qu'aux environs de Genève
c'est prunier sauvage, merisier odorant, beliosse amière, quenot ou cornereux",
alors que dans la région d'Aigle il n'a pas. de désignation vulgaire.
Je m'en suis abstenu pour ne pas allonger un article d'un caratère
spécial, qui s'adressait plus à ceux qui connaissent cet arbuste sous un nom
latin que sous un nom tout-à-fait local.
M. Moreillon, inspecteur forestier:
-

^Bibliographie.

(Noua ne rendons compte que des ouvrages dont ou adresse un exemplaire à la
Rédaction du Journal forestier suisse, à Zurich.)

Statistique forestière suisse, 2mo livraison. — Statistique du commerce
des bois de la Suisse avec l'étranger, durant la période de 1885—1907.
Etablie d'après la „Statistique du commerce de la Suisse" du Départementfédéral des douanes, et publiée, au nom de l'Inspection fédérale des forêts,
par M. Decoppet, professeur à l'École polytechnique fédérale Zurich. Art.Institut Orell Fiissli, 1910.
Nous recevons un compte rendu que nous publierons dans notre prochain
numéro. Nous prions ceux de nos lecteurs qui ont reçu cet ouvrage de tenir
compté de la rectification suivante: à page 6, une erreur de virgule nous fait
dire, quantité de houille introduite 21,828,000 tonnes, alors qu'il s'agit de
quintaux. Les chiffres qui en résultent doivent donc être divisés par 10.
Ces données sont là, du reste, à titre d'exemple. Elles n'influent nullement
M. D.
nos. calculs et nos conclusions'restent le's'mêriies!
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Beaux arbres du canton de Vand. On nous écrit:
Encouragée par l'accueil sympathique fait par le public à sa publication
les „Beaux arbres du canton de Vaud", la Société vaudoise des forestiers a
décidé de donner une suite à son premier volume en dressant le catalogue
des beaux arbres du canton „d'origine non indigène". Ce catalogue contiendra
aussi un supplément au volume paru en 1909 sur les arbres indigènes.
L'inventaire de ces beaux arbres continue à se faire par arrondissement
forestier, sous la direction de son inspecteur.
Le comité de la Société des forestiers prie les personnes que cela intéresse,
de bien vouloir s'aider à rendre cet inventaire aussi complet que possible. Il
remercie d'avance tous ceux qui voudront bien lui signaler les arbres intéressants
par leur forme leur rareté ou leurs dimensions exceptionnelles et qui
n'auraient pas encore été compris dans ce dénombrement. Il sera tenu compte
des arbres des parcs et des vergers aussi bien que de ceux de la forêt.
Ces renseignements peuvent être adressés à l'Inspecteur forestier de
chaque arrondissement ou, directement, au président de la Société, M. H. Badoux,
inspecteur forestier, à Montreux.

Avis.
fascicule contient les numéros
paraîtra vers la fin du mois d'août.
Ce

VI et VII (juin et juillet). Le prochain
La rédaction.
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Sommaire du IV s
«e la „ScbweizeriKfte ZeiUfbriTt fur Torstwesen" rédiaée par m. 1« Dr Tankhauser, a Hem«.
Aufsätze Forstliche Preisfrage : Welches sind die Ursachen des so häufigen Fehlens der
natürlichen Verjüngung in alten Fichtenheständen hoher Lagen, und wie kann dieser
ungünstige Zustand beseitigt werden? Wie sind solche Bestände inskünftig zu behandeln?
Von B. Bavier, Kreisförster, in Tamins. — Die Steinweichsel (Prunus Mahaleb L.) von einem
parasitischen Pilz verunstaltet. Von M. Moreillon. — Mitteilungen: Grosse Eschen. — Forstliche
Bibliographie. — Forstliche Nachrichten. — Blicheranzeigen. — Holzhandelsbericht.
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