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équivaut à un prix de fr. 45 pour les
bois façonnés, rendus à port de char. Dans d'autres communes, qui ont
vendu après façonnage, des bois absolument comparables ont atteint le
prix moyen de 65 fr. le mètre cube.
Ainsi donc, cette commune n'a pas craint de sacrifier 15.000 fr.,
au moins, en faveur d'un système de vente suranné et de quelques
bûcherons ennemis du progrès.
Cet exemple ne manque pas d'éloquence. Tout commentaire ne

produit fr. 25 au

m3, ce qui

pourrait que l'affaiblir.
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Schröter. Über die Flora des Nationalparkgebietes im Unterengadin. Extrait
de l'annuaire du Club Alpin Suisse, 52e année, 1918. En vente au Secrétariat
de la Ligue Suisse pour la protection de la nature à Bâle. 1,50 fr.
Tout ce qui touche à notre beau parc national de l.'Engadine intéresse
les amis de la nature. Mais il n'est pas très accessible, à cause de sa situation
excentrique. Les difficultés actuelles do la circulation sont venues
les choses si bien que très rares sont, somme toute, ceux qui ont pu
aller l'étudier sur place, jouir de ses sites grandioses et admirer ses riches
compliquer

tableaux de vie animale et végétale.
C'est apparemment ce à quoi a songé le Comité du Club alpin suisse
quand il a décidé la publication du présent travail. Et il a été bien inspiré
de le demander au Dr C. Schröter, le savant professeur de botanique de l'Ecole
polytechnique fédérale. Nul no pouvait en parler avec plus de compétence.
L'auteur, en effet, est un des pionniers de la première heure, dans la belle
«livre de la création du parc national. Il en est resté un des plus actifs
ouvriers; c'est avec la foi d'un apôtre qu'il travaille sans relâche à l'agrandir,
à le faire mieux connaître et à en faire étudier les multiples richesses.
Dans la présente étude, M. Schröter nous montre le manteau végétal du
parc. Il en étudie les particularités dans les anciens pâturages, où aujourd'hui
le bétail ne paît plus, dans la forêt, d'un caractère si spécial, et dans les
vastes étendues qui s'étendent plus haut et vont jusqu'aux neiges éternelles.
11 se demande ce que deviendront avec le temps ces pâturages d'autrefois, au
fur et à mesure que les seules lois de la nature feront sentir leurs effets. Il
s'arrête longuement à la forêt dont le mélèze, le pin de montagne et l'arolle sont
les principaux composants, mais dont le sous-bois est si varié. Et passant aux
fleurettes de l'alpe, dont le parc est très riche, l'auteur décrit quelques types:
il nous en dit l'histoire et les groupements suivant la nature du sol.
C'est un tableau d'ensemble brossé de main compétente et qu'agrémentent
de nombreuses illustrations. Cinq vues panoramiques d'après photographies sont
fort bien choisies et d'une perfection technique vraiment admirable.
Le nouveau membre d'honneur de notre Société a droit à la reconnaissance
particulière des forestiers, car dans sa publication c'est à la forêt qu'il
a donné la plus large place.
Faisant suite à l'étude de M. Schröter, M. le professeur Em. Chaix nous
parle des formes topographiques du parc national. Que sont les roches qui font
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grincer nos clous et pourquoi sont-elles là? M. Chaix nous en donne l'explication
en quelques pages d'une grande clarté. Ceux qui aiment à savoir le
pourquoi des choses lui en seront vivement reconnaissants, car dans cette
région si étonnamment plissée, le non initié a grand peine à s'orienter sur ses
conditions géologiques. Quelques cartes, photographies et dessins facilitent
H. B.
beaucoup ce travail d'orientation.
La question du combustible. Extrait du „Bulletin technique de la Suisse
Romande". Lausanne, 1918. Imprimerie la Concorde, p. 60.
La Société vaudoise des sciences naturelles a été bien inspirée d'inscrire
la question ci-dessus au programme de sa séance du 20 février 1918. Elle est
si actuelle partout et a pris dans notre pays une importance si grave qu'on
ne saurait l'étudier trop. La discussion à laquelle elle a donné lieu au sein
de la société sus-nommée avait été introduite par la présentation de rapports
confiés à des spécialistes : Modes de chauffage et combustibles appropriés à chacun
dieux, par G. Kernen, ingénieur. Le bois combustible, par Aug. Barbey,
La tourbe, par B. Laurent, ingénieur. Utilisation de la tourbe et du bois pour
le chauffage des locomotives des C F F, par André Cérésole, ingénieur. Le gaz,
par M. Chastellain, ingénieur. L'électricité comme succédané des combustibles
minéraux dans la crise actuelle de la cuisson et du chauffage, par A. de Montmollin, ingénieur.
La présente brochure est faite de la réunion de ces 6 rapports ; elle est
ainsi une orientation complète sur ce problème aussi angoissant pour les
particuliers que difficile à résoudre pour nos autorités.
Le rapport sur lequel les forestiers s'attarderont le plus volontiers est
celui de leur collègue M. Barbey, qui leur apporte d'utiles renseignements sur
la valeur calorique de nos essences principales et sur le choix des bois de
feu pour le chauffage des appartements.
Il ne suffit pas aujourd'hui de livrer du bois de feu aux consommateurs;
la pénurie de ce produit dont nous souffrons depuis deux ans impose au
forestier l'obligation de conseiller ceux-ci sur le meilleur mode de séchage et
de conservation et sur un judicieux emploi de ces bois.
C'est de cette obligation que M. Barbey s'est acquitté dans le présent
rapport, et cela de façon telle qu'il ne manquera pas de récolter les
remerciements de tous ceux qui le liront,
H. B.

H. Badoux. La forêt suisse et la guerre.
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Ventes (le bois de la commune de Clienit.
Malgré les entraves que les associations professionnelles et les trusts qui
en dérivent ont essayé de mettre à nos mises de bois, avec le bienveillant
concours du Département de l'Economie publique, les ventes de 1918 ont donné
encore un résultat satisfaisant, je veux dire satisfaisant pour les intérêts
légitimes de la commune propriétaire.
Les bois sur pied ont été vendus en mise publique, les bois fabriqués

