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Rapport du Ministre des terres et forêts de la province de Québec pour
1924/25. 135 pages. Québec, impr. L. A. Proulx. 1925.
Dans ce rapport de gestion, les données concernant les bois et forêts
comprennent 46 pages; le reste se rapporte aux arpentages et au service
hydraulique.
Nous pourrons, dans cette analyse, être très bref, puisque le rédacteur
du rapport nous dit lui-même « qu'il s'est écoulé peu d'événements
importants, sauf que la crise du commerce des bois de sciage a continué
à sévir ». 11 semblerait donc qu'au Canada, tout comme chez nous, les prix
de vente du bois aient été à la baisse et les vendeurs de grumes en peine
pour trouver des acquéreurs. Par contre, l'industrie des pâtes et papiers
est très prospère dans la province. Elle en est la plus importante, tant
par la valeur de ses produits que par le total des salaires payés. Au
demeurant, cette industrie de la pulpe et du papier a la tendance à
remplacer celle du bois de sciage. On admet au Cab ad a que c'est là, à tout
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prendre, un phénomène réjouissant.
E. Mumenthaler. Die Baumalleen um Bern. Une plaquette, in-8", de 68 pages
avec 5 planches hors texte, 20 illustrations dans le texte et une carte
de la ville de Berne. Editeur : R. Sauerländer & Clc, à Aarau, 1926.
Tout visiteur de la ville de Berne est frappé par la beauté des
plantations courant si majestueusement le long de plusieurs des routes qui
rayonnent dans sa banlieue. Ceux de nos soldats qui ont eu l'occasion de

faire clu service militaire dans la ville fédérale gardent un vivant souvenir
de ces imposantes rangées d'arbres magnifiques. Ce sont celles, par
exemple, qui ombragent les routes accédant à la caserne.
Nulle autre ville en Suisse ne peut, à cet égard, rivaliser avec Berne.
Ces arbres magnifiques, ormeaux, frênes, tilleuls et érables sycomores, ou
encore quelques platanes, sont une des gloires de notre capitale. Les
Bernois en sont fiers et à bon droit; ils les entretiennent avec un soin
jaloux.
Rien d'étonnant à ce qu'on ait eu l'idée de dresser l'inventaire de ces
richesses dendrologiques. Il faut savoir gré à M. E. Mumenthaler de l'avoir
si bien réalisée. Sa plaquette, qui est un tirage à part d'articles parus
au « Praktischer Forstwirt der Schweiz », est aussi complète qu'on peut
le souhaiter : histoire de ces plantations, statistique des espèces
employées, rien n'y manque. Et la reproduction des vues prises par M.
Mumenthaler — un photographe amateur de première force — donne à
l'ensemble de cette publication si réussie un cachet très artistique. L'auteur
s'est proposé, en la lançant, de contribuer à développer le goût du beau,
l'amour de l'arbre dans nos populations citadines et à montrer de beaux
exemples aux autorités communales. 11 peut être certain d'avoir pleinement
réussi dans une entreprise aussi louable. Il aura l'assentiment de tous les
amis de la belle nature et gagné leur reconnaissance.
//. B.
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H. Christ: Die Anfänge der Alpeniloristik im XVI. und XVII. Jahrhundert.
Un tiré à part, in-8°, de 14 pages. Bd. Rascher & Cio, à Zurich. 1925.
Ce tirage à part est extrait d'un gros volume, édité par l'Institut de
géographie botanique de Zurich, en l'honneur du professeur C. Schröter, à
l'occasion du 70e anniversaire de la naissance de ce botaniste.
L'auteur y énumère les écrits des premiers botanistes qui se soient occupés
des plantes alpines et en trace une brève biographie. Parmi ceux qui se sont
distingués durant les 16« et 17e siècles, le médecin zurichois K. Gessner est un
des plus remarquables. Viennent ensuite Ch. de l'Escluse, connu sous le nom
de Clusius, J. Dalechamp, l'italien Boccone et Barrelier, de Paris.
Ce petit écrit donne une fois de plus l'occasion d'admirer la belle documention et l'incroyable puissance de travail de l'illustre botaniste nonagénaire
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bâlois, une des gloires les plus pures de la science helvétique.

H. Stahel-de Capitani: Rumänien. Un vol. in-8° de 143 pages, avec 94 illustra¬
tions dans le texte. Editeur: Tschopp & C'e à Zurich, 1925.
Il ne s'agit point là d'un livre de sylviculture, mais bien d'un récit de
voyage, écrit par un Suissü qui connaît la Roumanie depuis longtemps et qui
a eu l'occasion de parcourir ce pays en tout sens. Il en décrit les conditions
géographiques, l'histoire, la littérature, les ressources du sol et sa situation
au point de vue économique. L'agrandissement territorial que la dernière guerre
a valu à la Roumanie lui a apporté un enrichissement forestier formidable:
son domaine forestier est passé de 2'/s millions d'ha à plus de 7 millions! Et
parmi ces forêts, de nombreux massifs, dans les Carpathes, à l'état vierge et
qui comptent parmi les plus riches de l'Europe.
A ceux qui voudraient se renseigner sur l'état actuel et les ressources
de ce fertile pays qu'arrose le Danube, le livre de M. Stahel, enrichi
d'illustrations bien choisies et de belle exécution, sera un guide excellent.
H. B.
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