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Agenda forestier et de l'industrie du bois 1933. Publié par la Société vaudoise de sylviculture et l'Association forestière vaudoise. — Ed.
R. Freudweiler-Spiro, à Lausanne. Prix : 2,75 fr.
Ce compagnon indispensable du forestier et de l'industriel sur bois
romands a heureusement dépassé son premier quart de siècle d'existence:
il nous revient pour la 26'"" fois. Voilà qui est tout à l'honneur de la société
qui l'a lancé.
Les deux associations qui en assument la publication n'ont rien
ménagé pour le tenir bien à jour, le compléter toujours mieux et lui
conserver le rang très honorable qu'il occupe dans la nombreuse compagnie
des « agendas ».
Aussi, peut-on raisonnablement espérer que ses acquéreurs habituels
lui resteront fidèles, qjalgré la crise — sévissant, hélas, aussi sur le marché
des bois. Et puissent être nombreux ceux qui voudront, pour la première
fois, recourir aux services que l'agenda forestier, grâce à sa copieuse
documentation, est à même de leur rendre.
H. B.

Jaime Barrachina y Almeda. Tulipero de Virginia. Une plaquette gr. in-4"de 30 p., avec 1 planche en couleur et 6 planches hors texte. — Mémoires
de l'académie des sciences et des arts de Barcelone. Vol. XXIII,
cahier

2, 1932.

Cette étude botanique, forestière et technique concerne un arbre
qui, dans les massifs ue feuillus du sud-est des Etats-Unis, compte
les
plus précieux et ceux aussi qui atteignent les plus fortes dimensions
parmi
: le tulipier (Liriodendron tulipifera L.).
Introduit en Angleterre en 1688, il n'a fait son entrée en Espagne
qu'un siècle plus tard, soit en 1783, comme arbre d'ornement. En cette
qualité, il a réussi au mieux, si bien que quelques pieds atteignent
aujourd'hui des dimensions impressionnantes. Tel ce spécimen croissant dans
le jardin de la Dehesa de Gerona, au fût magnifique et dont le diamètre,
à 1,3 m, atteint 90 cm. L'une des planches hors texte donne une excellentereproduction de ce fier végétal.
On a attaché peu d'importance, jusqu'ici, dans les plantations forestières
d'exotiques, à ce représentant de la sylve américaine. Il semblerait
à tort, car, en Allemagne, les quelques essais tentés se révèlent
c'est
que
très encourageants.
En Suisse, le tulipier n'a jamais été employé en forêt, à notre
connaissance tout au moins. Mais, à en juger par sa réussite dans plusieurs
parcs à Lausanne, Vuillerens, Zurich et ailleurs, il semble que ce soit là
omission regrettable. La publication de M. Barrachina vient, de façon op
portune, montrer qu'il y aurait probablement intérêt à la réparer sans
H. B.
retard.
américain
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