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collègues éprouveront un vif regret en apprenant qu'ils ne reverront
plus ce robuste vieillard à la sympathique figure. Au bord de la tombe
du défunt, M. Moreillon, inspecteur forestier du VIIrae arrondissement,
au nom du Département de l'agriculture et de la Société cantonale des
forestiers, a retracé la belle carrière de Constant Paillard et lui a
adressé un dernier adieu.
Ce fut un bon et honnête travailleur, comme il en faudrait beaucoup.

Etranger.
France. Ecole nationale des Eaux et Forêts. M. Thiéry, professeur
titulaire de sciences mathématiques, est admis à faire valoir ses droits
à

la retraite.

M. Thiéry est l'auteur d'ouvrages appréciés, dont l'un, en
particulier, la „Restauration des montagnesu, est fort connu des reboiseurs.
Nos vœux accompagnent M. Thiéry dans sa retraite. Puisse-t-il, encore
longtemps, jouir d'un repos bien mérité.
— Conformément aux vœux émis par la Fédération des Syndicats
du commerce des bois, les fils de négociants en bois, qui en font la
demande, sont autorisés à suivre, à l'Ecole nationale de Nancy, un
cours de six mois, du 15 octobre au 15 avril. Des cours appropriés
seront organisés ; il en est de même des excursions jugées nécessaires.
L'instruction donnée à ces élèves externes est gratuite. A la sortie
aura lieu un examen sur chacun des cours suivis pour l'obtention d'un
diplôme ou certificat de capacité.

Bibliographie.
Développement (lu hanneton commun, à génération triennale. D'après les
observations faites dans la pépinière cantonale de Farzin (Vaud), de 1905
à 1910, par M. Decoppet, professeur, A. Vulliémoz, inspecteur forestier, et
G. Fattebert, garde forestier ; peint par W. Steiner, artiste-peintre, à Zurich.
Si nous connaissons parfaitement les différentes époques et phases de
développement, les mœurs, des insectes nuisibles, nous sommes bien mieux
placés pour préserver nos biens et les défendre contre les attaques de leurs
ennemis.
Il faut par conséquent étudier et observer directement, dans la nature,
la biologie des insectes, car il nous reste encore beaucoup à apprendre dans
ce vaste domaine de la protection. Les recherches de ce genre ont donc une
grande valeur pratique.
Parmi les insectes nuisibles à l'agriculture et à la sylviculture, le
hanneton commun se place au premier
rang. Tout le monde le connaît et il est
à
facile
observer. Et, cependant, il reste encore bien des points qui méritent
d'être examinés de plus près.
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Telle est la raison d'être des recherches entreprises, à partir de 1905,
sons les auspices de la Station centrale d'essais forestiers à Zurich ; ces
recherches ont été faites dans la pépinière de Farzin (Vaud), située dans une
région où les ravages agricoles et forestiers du hanneton et de sa larve sont
souvent des plus considérables.
Des sondages opérés en toute saison et à des intervalles plus ou moins
rapprochés, suivant les besoins, ont permis de suivre, pour ainsi dire pas à
pas, les différentes époques et phases de développement du hanneton. Un
tableau colorié et grandeur naturelle, établi par M. W. Steiner, artiste-peintre,
à Zurich, résume ces observations.
Ce tableau, exposé à Lausanne en 1910, dans le pavillon forestier de
l'Exposition suisse d'agriculture, a rencontré l'accueil le plus favorable et, de
différents côtés, on en a demandé la reproduction „le développement complet
du hanneton y est représenté dans tous les détails, d'une façon si claire, si
compréhensible et si vivante, qu'il mérite d'être reproduit pour l'usage dans
les écoles". („Nouvelle Gazette de Zurich", 18 septembre 1910.)
La maison d'édition Orell Fiissli, à Zurich, s'est chargée de cette
publication et elle livre aujourd'hui un magnifique tableau, en 10 couleurs, sous le
titre : Développement du hanneton à génération triennale, observé dans la
pépinière forestière de Farzin (Vaud), de 1905 à 1910, par M. Decoppet,
professeur, A. Vulliémoz, inspecteur des forêts, C. Fattebert, garde forestier, et
peint par W. Steiner, artiste-peintre, à Zurich.
Ce tableau, d'une longueur de 140 cm sur 70 cm de haut, est vendu au
prix de fr. 3. 75 (emballage dans un rouleau à raison de 25 cent., port non
compris). Il est accompagné d'une page de texte explicatif.
Nous en recommandons tout particulièrement l'achat, car ce tableau peut
non seulement servir do matériel d'enseignement, mais aussi d'ornement fort
instructif. On peut se le procurer chez les principaux libraires ou chez les
éditeurs.
Voir à ce sujet la reproduction photographique donnée en tête de ce numéro.
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