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NB. — Au moment de corriger l'épreuve de cet article, un nouvel examen
des ormes malades m'a permis de constater que dans les chancres, et parfois
à la base des rameaux des années précédentes, se trouvaient des Gossyparia
(Coccus) ülmi de Geer, tandis que de jeunes rameaux de l'année 19J0 étaient
déjà attaqués par le champignon parasitaire.
C'est donc bien ce champignon qui est la cause du dépérissement des
ormes. Les insectes suceurs (Gossyparia) ne se fixent que là où il y a abondance
de sève, soit à la place où se forme un bourrelet de cicatrisation.
M. le !>' Murisier, assistant de M. le Dr Blanc, professeur de zoologie
à l'Université de Lausanne, et que je remercie ici, a constaté que les
insectes recueillis en septembre 1919 appartenaient au Tetraneura Ulmi de Gcer.
M. M.
5 juillet 1920.

CANTONS.
St-Gall. L'étendue boisée totale de ce canton est de 44.400 lia.
Il est divisé en cinq arrondissements forestiers dont l'étendue moyenne
comporte ainsi 8800 lia. Aux cinq inspecteurs d'arrondissement, il faut
ajouter deux postes d'adjoints, de création récente, et deux administrateurs
communaux (St-Gall ville et Rapperswil). Si l'on admet que le
nombre des agents du personnel de gestion est ainsi de 9, l'étendue
boisée moyenne par gérant équivaudrait à 5000 lia en chiffres ronds.
La grandeur réelle des arrondissements varie entre 6942 et 9147 lia..
C'est aujourd'hui une étendue supérieure à celle que peut gérer
un administrateur soucieux de faire de la culture intensive.
Aussi le Conseil d'Etat a-t-il présenté au Grand Conseil un projet de
réorganisation combiné avec une révision de la loi, prévoyant le principe
de la participation des communes propriétaires de forêts au traitement
des agents cantonaux et une augmentation du nombre des arrondissements.
L'examen du projet a donné lieu au Grand Conseil à une discussion
serrée. Ce dernier l'a néanmoins admis à une forte majorité.
Les adversaires du projet ayant réuni un nombre très considérable
de voix en faveur du referendum, le projet va être soumis le 22 août
à la rotation populaire. Or, la ratification par le peuple n'est rien moins
que certaine.
L'opposition a été conduite, au Grand Conseil, essentiellement par
ancien
un
préposé forestier. Et la majorité des forestiers de district
(gardes chefs) de ce canton semble, dans la campagne qui précède la.
rotation, vouloir faire cause commune avec les adversaires du projet.
Il faut souhaiter que d'ici jusqu'à la votation, le peuple st-gallois
aura été suffisamment éclairé sur la portée de la décision qu'il va prendre.
Puisse-t-il, le 22 août, montrer qu'il a compris la nécessité qu'il y a
aujourd'hui à faire produire davantage la forêt et pour cela
d'augmenter le nombre des arrondissements forestiers du canton.
Neuchâtel, Vaud et Valais l'ont bien compris. Les intelligentes
populations du grand canton du nord-est ne voudront pas rester en arrière.

H. B.

