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goutte d'eau, vous verrez les spores sortir par plusieurs ouvertures
sous forme de boudin; au microscope, elles sont hyalines et mesurent
10-12 sur 2,5-3 millièmes de millimètre.
„J'ai cherché le nom dans le genre Phoma, puis (comme il y a
plusieurs orifices), dans le genre Dothichiza. Ce doit être la forme
primaire d'un Discomycète, qui viendra peut-être à son complet développement
C.
dans le bocal ouvert. Rehm l'appelle Cenangium abietis
Pers.
Peziza
abietis
Fries
ferrugineum
„Vous voyez que mes observations concordent avec celles de Tulasne."
Le 27 novembre 1907, les plantules de sapin étaient toujours en
observation chez M. D. Cruchet, et mes notes à ce sujet s'arrêtent là.
M. Moreillon,
Montcherand, le 30 mai 1922.
Inspecteur forestier.

CHRONIQUE.
Station fédérale de recherches forestières. M. C. Albisetti, inspecteur
forestier fédéral à Berne, ayant démissionné comme membre de la
commission de surveillance de la Station, le Conseil fédéral a nommé
pour
le remplacer M. E. Muret, inspecteur forestier cantonal à Lausanne.
Nos vives félicitations

CANTONS.
Valais. M. Emile Rhyn, ayant été appelé à, un autre poste, vient
d'être remplacé, comme inspecteur forestier de l'arrondissement de Goms,
par M. P. Kuntsclien, ci-devant adjoint de l'inspecteur forestier cantonal,
à Sion.
Argovie. Les amis et camarades de M. Lier, gérant des forêts
communales de Rheinfeld en, apprendront avec chagrin que l'état de sa
santé l'a obligé à donner sa démission. Nous formons les meilleurs
vœux pour le rétablissement de cet aimable camarade.
Son successeur vient d'être désigné en la personne de M. Fritz

Wunderlin, expert forestier.
M. E. Rhyn, ci-devant inspecteur forestier
Brigue, vient d'être nommé gérant des forêts de la
commune de Neunkirch. Il succède en cette qualité à M. Hitz, promu
inspecteur d'un des trois arrondissements schaffhousois.

Sehaffhouse.

d'arrondissement

à

Soleure. M. Max Jecker, auparavant adjoint au Ve arrondissement,
vient, ensuite de la démission de M. Ludwig Furrer, d'être promu
inspecteur de cet arrondissement; son domicile est à Busserach.
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Berne. Rapport sur l'administration en 1921 des forêts appartenant
à la bourgeoisie de la ville de Berne.
Ce magnifique domaine forestier sis aux portes de la ville fédérale
avait, à la fin de 1921, une superficie totale de 3116 ha., dont 80 ha.
voués à la culture agricole.
Le rapport de gestion pour l'année écoulée dû à la plume de
l'inspecteur forestier H. von Mülinen, qui est à la tête de cette administration,
est détaillé à souhait. Glanons dans son riche contenu quelques

détails d'un intérêt général.
L'opulente commune bourgeoisiale de Berne rétribue largement ses
employés et ouvriers et elle ne manque pas de témoigner sa reconnaissance
à ceux qui sont restés longtemps à son service. Ainsi, nous
apprenons que M. Albert Kisslig, qui a rempli les fonctions de gardeforestier pendant 30 ans, touchera dorénavant une pension de retraite
de fr. 3000. Et c'est son fils qui lui succède comme garde.
Comme d'habitude, ce rapport, contient des détails précis sur les
dégâts causés à la forêt par ses ennemis divers. Les écureuils se sont
signalés par de nombreuses déprédations, en particulier par la destruction
de plantes germinatives du chêne, en pépinière. Dans le massif du Forst,
les souris ont complètement anéanti la récolte des glands. Mais, parmi
la gent malfaisante de ces forêts, c'est encore le campagnol roux qu'il
faut mettre au premier rang. Les plaintes au sujet des ravages causés
par ce rongeur sont générales dans tout le plateau suisse. On sait qu'il
en veut surtout au sapin blanc dont il ampute les pousses — surtout
la pousse terminale — de leurs bourgeons. Jusqu'ici, on s'est borné à
constater bénévolement ce dégât, sans jamais essayer de rien faire pour
en diminuer la gravité. M. de Miilinen nous apprend que l'administration
qu'il dirige s'est décidée à payer dorénavant une prime pour la prise
des malencontreux campagnols. C'est sans doute le moyen le plus efficace.
1921 ayant été année de vol du hanneton dans la région de Berne,
l'administration des forêts bourgeoisiales en a fait récolter 3169 kg.,
à raison de 30 cts. par kg. Elle a cherché à protéger les semis et
les repiquages d'un an contre la ponte des œufs du coléoptère en les
recouvrant d'un filet de gaze.
Les exploitations ont été inférieures à celles de l'année précédente:
8,16 m3 par ha. de futaie, dont 30°/o de bois de travail et 70°/o de
bois de feu.
Les recettes brutes se sont élevées à fr. 1.070.550
Les dépenses
698.168
„
„
„
„
„
laissant ainsi un bénéfice net de fr. 372.382
soit de fr. 119 par ha (fr. 125 en 1920), ou de fr. 15 par m3 exploité.
Ce résultat peut être envisagé comme favorable si l'on considère l'état
du marché des bois en 1921. L'auteur du rapport laisse entendre que
le suivant lui sera de beaucoup inférieur, cela d'autant qu'il faudra
récupérer d'anciennes anticipations
de coupes et diminuer le montant des
exploitations.
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3754 m de chemins neufs (dont 1040 m sans
empierrement), de 1727 m de sentiers et l'entretien du réseau des
chemins ont coûté, au total, fr. 102.184.
Les travaux de révision de l'aménagement ont été commencés en
1921. Nous aurons peut-être le plaisir d'en lire les résultats au
prochain rapport annuel. Ils ne manqueront pas d'intéresser ceux qui suivent
le développement de ces belles forêts.
H. B.
de

DIVERS.

Il

existe en Suisse depuis deux ans une société,
la „Pro Campagna", dont le but est l'embellissement du paysage et
de la vie rurale. Elle cherche à l'atteindre en encourageant la
construction et la transformation, à la campagne, de bâtiments bien adaptés
à leur cadre et conformes aux bonnes et saines traditions de notre pays.
Cette société cherche à venir en aide à ceux qui bâtissent à la
campagne en examinant, approuvant et si cela est nécessaire en
améliorant, au point de vue esthétique, les plans qui lui sont soumis et
cela gratuitement. Elle étudie spécialement aussi la possibilité de
réduire le coût de construction, sans sortir des limites du programme.
Quand une maison est exécutée d'après les plans approuvés par la
„Pro Campagna", cette société participe encore aux frais de
construction
par une prime ou une subvention ; elle cherche, en outre, à
apporter à la façade une décoration, picturale ou plastique, en prenant
cette dépense à sa charge.
Font partie de la „Pro Campagna" : des autorités fédérales et
cantonales, des organisations professionnelles, entreprises industrielles,
associations, etc., qui la soutiennent par des subsides et des
contributions annuels.
Elle a créé à Zurich, Bâle et Lausanne des bureaux
de consultations, où tous ceux qui désirent bâtir à la campagne peuvent
faire examiner et approuver gratuitement leurs plans par des architectes
qualifiés.
Prière d'adresser les communications et demandes de renseignements
au Secrétariat de la „Pro Campagna", à Bâle-Binningen (Höhenweg).
Pro Campagna.
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