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perforée! Elle avait perdu toute valeur technique. Et il est probable
que tous les Sirex qu'elle hébergeait n'avaient pas achevé leur
développement, car ce jour-là de vrais vols d'un ichneumon parasite
prenaient leurs ébats sur ce sapin abattu.
Il est superflu d'ajouter que les bois contaminés du Sirex doivent
être enlevés de la forêt au plus vite. Ils deviennent sans cela un foyer
d'infection d'autant plus à craindre que la larve séjourne longtemps à
H. B.
l'intérieur des tiges.

CHRONIQUE.

Confédération.
Ecole forestière. Le nombre des étudiants était, au commencement
du semestre d'hiver 1924/25, le suivant: 7 au 1er cours, 12 au
2e cours, 12 au 3e cours et 18 au 4e cours. Ces 49 étudiants (en 1923:
57) se répartissent comme suit entre les cantons d'origine : Berne 9,
Grisons 8, Zurich 7, Soleure 5, Argovie Fribourg et Vaud chacun 3,
Bâle-Yille, St-Gall, Thurgovie et Neuchâtel chacun 2, Appenzell Rh.Ext., Bâle-Campagne et Tessin chacun 1.
Ont quitté l'Ecole en 1924: 15 étudiants, tous diplômés.
La séance d'ouverture des cours pour toutes les divisions de l'Ecole
polytechnique a eu lieu lundi 13 octobre. Au cours de son très beau
discours d'ouverture, M. le Eecteur Rolin a annoncé que dorénavant
les élèves diplômés de notre Ecole recevront le titre d'ingénieur forestier
et ceux de l'Ecole d'agriculture celui d'ingénieur agronome. Cela
conformément aux dispositions du „Règlement des examens de diplôme"
du 10 mai 1924, entré en vigueur le 1er octobre 1924.

BIBLIOGRAPHIE.
Institut international d'agriculture. Production et consommation

des engrais
chimiques dans le monde; 3e édition, un volume in-8° de 216 pages et 99
planches, hors texte, de diagrammes et cartes. Rome, 1924. Prix: 25 fr.

français.

A vrai dire, la question des engrais chimiques Intéresse médiocrement la
sylviculture ; elle n'y a recouru que dans quelques cas exceptionnels, ainsi, par
exemple, pour les plantations de la Campine, en Belgique. Mais les problèmes
de l'agriculture ont un gros attrait pour la majorité des forestiers. Aussi bien,
peut-on admettre que plusieurs consulteront avec plaisir la publication de
l'Institut international d'agriculture qui récapitule les résultats d'une vaste
enquête auprès des gouvernements de nombreux Etats.
Les engrais ont aujourd'hui, pour l'agriculture, une importance primordiale.
Il importe donc de connaître la genèse de leur production. L'un des six
chapitres du livre montre, en 500 tableaux statistiques, le mouvement auquel donne

