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très satisfaisante. Les % du tirage sont déjà écoulés. Le nécessaire est
prévu pour que l'édition française paraisse au commencement de 1927.
6° Notre délégué au Congrès international de sylviculture à Rome,
M. Pometta, a été désigné aussi comme représentant de la Confédération.
7° Un membre de notre Société désire que dans nos réunions
annuelles une place plus grande soit réservée pour l'étude et la discussion
de questions actuelles. Il faut reconnaître que ce désir est général.
II faudra organiser, quand ce sera possible, deux séances administratives
dont une le soir et l'autre durant la matinée. Il serait inadmissible
de tenir séance pendant une journée entière.
L'idée est admise de prier la Confédération d'organiser, à
intervalles de 2 à 3
ans, durant l'hiver, des séries de conférences forestières,
pour lesquelles des praticiens pourraient aussi être engagés comme
conférenciers. On pourrait convoquer, le soir d'un de ces jours, une
séance administrative de la S. F. S. Eventuellement, on pourrait inviter
à telle de ces conférences les conseillers d'Etat cantonaux qui ont
sous leurs ordres le service forestier. Toute la question serait à étudier
d'abord avec l'Inspection fédérale des forêts.
8° Nous avions convoqué, le 22 novembre 1925, une conférence à
Berthoud pour examiner avec quelques intéressés notre projet d'une
publication forestière destinée à la jeunesse. Ce projet est salué avec
plaisir par le personnel enseignant; d'autre part, il semble qu'on trouvera
facilement les rédacteurs voulus.
9° Motion Furrer concernant l'acquisition d'une forêt pour les
exercices pratiques des étudiants de l'Ecole forestière. Toute la question
a été soumise à une première discussion.

COMMUNICATIONS.

Deux beaux Sequoia gigantea croissant en Suisse.
Dans sa récente publication, « La Selvicoltura », M. C. Albisetti,
inspecteur forestier fédéral, reproduit la photographie d'un beau
spécimen du sequoia géant croissant dans une allée à Lugano. Au
dessous de cette gravure il a cru pouvoir affirmer ceci : « ce spécimen,
de dimensions imposantes, est certainement le plus beau croissant en
Suisse ». Cette affirmation, un peu téméraire, ne nous a pas convaincu
sans autre. Il nous souvenait d'avoir mesuré et admiré, dails le parc
du Denantou, à Ouchy-Lausanne, un végétal de cette espèce,
gigantesque et aux formes superbes. Le
«Journal forestier suisse» en a
publié, au reste, la photographie dans son cahier de février 1918. Pour
en avoir le cœur net, nous avons prié MM. les inspecteurs forestiers
Buchet, à Lausanne, et, Forni, à Lugano, de vouloir bien nous faire
connaître les dimensions actuelles des deux candidats à la royauté dans le
genre Sequoia sur sol helvétique.
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Voici ce que, grâce à l'amabilité de
pûmes établir :

ces deux messieurs,

nous

Sequoia gigantea
à Lausanne
à Lugano

Circonférence du fût, au pied
»

»

»

8,50

à 1,5 m

m

5,05 »

10,45

m

6,50 »

Hauteur totale
28,4 » 1
34,9 »
Diamètre le plus grand de la cime
12,5 »
12,- »
Deuxième diamètre perpendiculaire à
celui-ci
12,- »
12,- »
La question est ainsi jugée en ce qui concerne les dimensions : le
Lausannois, âgé exactement de 66 ans, l'emporte nettement. Que dire
de la beauté des deux rivaux
Appréciation de nature personnelle,
à
partant sujette variations. Mais sans doute la cause est-elle d'importance
trop peu considérable pour que nous proposions de l'éclairclr en
instituant un concours avec jury. Il nous suffira de dire, tout comme
dans la chanson « entre deux sœurs mon cœur balance » : et pourtant
H. B.
l'autre est bien beau aussi

CHRONIQUE.

Confédération.
Ecole forestière. La bibliothèque de notre Ecole n'a que bien rarement
la chance de pouvoir enregistrer des dons. Pareille heureuse
aventure vient pourtant de lui advenir. Notre école a eu le plaisir, de
recevoir, de la Bibliothèque cantonale de Lucerne, une belle série de
1'„Allgemeine Forst- und Jagdzeitung", soit les années 1837 à 1884,
ainsi que les suppléments 1 à 8 de ce journal. Tous ces volumes sont
reliés et en parfait état. C'est là un enrichissement inespéré de la
collection des périodiques forestiers, dont notre bibliothèque est pauvre,
surtout pour la période antérieure à 1913.
Tous nos remerciements à l'aimable donateur.
Le bibliothécaire : H. Badoux.

Cantons.
Vaud. La commune de Baulmes près d'Yverdon, propriétaire d'un
vaste et beau domaine forestier d'environ 1400 ha, sur les pentes du
Jura, a décidé dernièrement d'en confier la gérance à un ingénieur
forestier. Elle a choisi ce dernier en la personne de M. Prosper Favez,
de Penthéréaz (Vaud), lequel est entré immédiatement en fonctions.
Si l'exemplaire lausannois a du dessous pour la hauteur, c'est sans doute
aux corbeaux qu'il le doit. Ces oiseaux, en effet, se sont si bien appliqués à
casser la pousse terminale que depuis 20 ans la hauteur n'a pas augmenté.
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