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opulentes forêts domaniales de l'arrondissement forestier de Thoune,
toutefois en quantité un peu limitée. La graine est d'excellente qualité;
mais nous craignons de ne pouvoir subvenir à toutes les
demandes.
Aussi désirons-nous recevoir les commandes aussitôt que
possible, afin de pouvoir répartir équitablement les livraisons.
La cueillette des cônes de l'épicéa — aussi dans les forêts de
l'arrondissement de Thoune — a pu se faire en grande quantité. Nous
pourrons fournir à tous nos clients une graine excellente, avec pouvoir
de germination élevé. — Notre maison est pourvue en quantités
suffisantes de graines de tous autres résineux, de bonne qualité.
La fructification du hêtre a été nulle dans toute la Suisse; il y a
donc impossibilité de livrer des faînes.
Quant aux autres feuillus, il nous fut possible de récolter des
semences, dans le voisinage de notre installation ou encore sur le
plateau suisse. Notre maison dispose, à cet égard, de provisions
suffisantes et de bonne qualité.
Biirgi, frères.

BIBLIOGRAPHIE.
Aug. Barbey : Les insectes forestiers du Parc national suisse. Une pla¬
quette, gr. in-4°, de 48 pages, avec 24 planches et 1 carte, publiée par
la commission de la S. H. S. N. pour études scientifiques au Parc national.
Edit. : H. R. Sauerländer & Cie, à Aarau, 1932.
Dans son introduction, l'auteur explique les raisons pour lesquelles
il a été amené à dresser l'inventaire des insectes, d'importance forestière,
qu'hébergent les arbres et arbrisseaux du Parc national de l'Engadine. Ce
fut, au début — en 1918 — pour examiner l'opportunité d'une réclamation
de la commune de Zernez, laquelle craignait que la suppression de toutes
exploitations, dans ce vaste domaine boisé, n'entraînât un développement
anormal des insectes nuisibles. Après cela et après que l'auteur eut été mis
en appétit par des observations aussi intéressantes, il fut invité, par la
« commission d'études scientifiques du P. N. », à étendre ses recherches
sur le monde des insectes xylophages et phyllophages de cette belle
région de nos Alpes.
Ces études, qui ont duré dix ans, nous ont valu une intéressante
publication, dans laquelle sont décrites 60 espèces d'insectes appartenant, en
grande majorité, aux coléoptères, en particulier aux familles des cérambycides (9) et des scolytides (11).
A propops de la pyrale grise du mélèze (Semasia diniana), M. Barbey
signale les récentes recherches de l'entomologiste suisse Tliomann. Il nous
sera permis d'exprimer notre surprise qu'il ait cru devoir omettre de citer
aussi M. W. Naegeli, ing. forestier, assistant à la Station fédérale de
recherches forestières, dont les études remarquées, sur la biologie de ce
ravageur, ont permis d'éclaircir différents côtés de la question, ignorés

jusqu'ici.

L'illustration

de cette plaquette est particulièrement soignée et réussie.
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Ce sont d'abord 6 planches, montrant des parties typiques de la sylve de
ces hautes régions : pin de montagne, mélèze, arolle et épicéa. De ces
vues, 4 ont été prises par l'auteur et 2 par la Station fédérale de recherches
forestières. Celle-ci a installé, dans ces hautes régions, 5 placettes
d'observation, dans lesquelles des études de nature sylvicole, botanique et faunistique sont en cours. Les autres planches, consacrées aux insectes et à
leurs dégâts, sont la reproduction de photographies prises par M. Barbey.
H. Badoux.
Judicieusement choisies, elles sont de belle venue.

R. Felber : Schweizerischer Forstkalender 1933. Huber & Clc, à Frauenfeld.
Prix : relié 3,80 fr.
Auteur et éditeur nous apprennent que cette 28me édition du Forstkalender ne contient pas d'innovations essentielles. Toutefois, ainsi que
ce fut toujours la règle précédemment, les nombreuses données dont est
fait ce calendrier ont été mises soigneusement à jour, qu'il s'agisse du
tableau des agents forestiers, du commerce des bois avec l'étranger, ou
d'autres facteurs du domaine de la statistique.
Point n'est facile, eh pareille matière, et quand un calendrier a atteint
le
bel âge de 28 ans, d'introduire quelque sujet ou chapitre nouveau.
déjà

L'auteur y a cependant réussi. L'agenda donne, en effet, quelques indications
sur la consommation du bois d'œuvre en Suisse durant 1930 — sujet
qui a été exposé ici même, tout au long, dans le dernier cahier. Une autre
innovation consiste dans l'exposé du mouvement du commerce général de
la Suisse avec l'étranger en 1931 (p. 143). On y constate que si, à l'importation,
l'Allemagne occupe — et de beaucoup — le premier rang (29,3 %),
elle vient, à l'exportation, en 2me ligne (14,7 %>). C'est, comme on le sait,
l'Angleterre qui, depuis longtemps; est le pays où nous exportons le plus
(17,5 %), tandis que la France vient en 3me rang (11,6 %). Notons encore
que si le mouvement de notre commerce d'exportation avec l'Angleterre
s'élève à 17,5 % du total, celui relatif au commerce d'importation ne dépasse
pas 4,3%. Ce pays reste notre meilleur client.
La troisième nouveauté à relever est une brève notice concernant la
mise sur pied d'une association qui a pour but de développer l'utilisation
du bois de feu indigène. Que voilà une excellente idée et dont la réalisation
sera saluée avec plaisir par tous les propriétaires forestiers suisses. Il est
vraiment temps de lutter systématiquement contre les difficultés actuelles
de la vente des bois de feu, dues aux innovations de la technique moderne
et à la concurrence que leur font gaz, électricité, mazout, etc.
Tous nos vœux de complète réussite à .ceux qui, courageusement, se
sont mis à la tête de ce mouvement dont l'actualité est criante. Et nos
cordiales félicitations à M. E. Ritz, inspecteur forestier à Schaffhouse, qui
a bien voulu assumer la présidence de l'utile association.
L'an dernier, en analysant ici le Forstkalender 1932, nous citions ce
proverbe que son auteur soumettait, pour septembre 1932, à la méditation
de ses acheteurs : « Seul a tout perdu, celui qui a perdu courage. »
Il semblerait que le corps forestier suisse, et avec lui auteur et

du calendrier forestier, ont su s'inspirer de la sagesse de ce proverbe
et agir en conséquence. Tout en les félicitant, on aimerait pouvoir affirmer
que ce fut général. Mais, en somme, rien n'autorise à penser que tel ne fut
pas le cas. Tout au moins est-il permis de l'espérer.
A ceux qui ont assumé le risque de la publication de ce « Kalender »
très complet et bien compris, nous adressons nos meilleurs vœux de succès.
H. Badoux.
éditeur
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Igl tiaul — il god grischun. Dedicau al pievel romontsch et a sia giuventetgna, dalla societad forestala svizzera. Un vol in-8°, de 108 p. avec
planches coloriées. Ed. F. Schüler, à Coire. 1932.
Nos lecteurs se souviennent que la Société forestière suisse a publié
livre
un
sur la forêt de notre pays, destiné au peuple suisse et plus
particulièrement à sa jeunesse. La première édition a paru en langue
allemande, en 1928. Deux ans après, c'était le tour de l'édition française :
Forêts de mon pays. Et comme il avait été décidé que ce travail de
popularisation paraîtrait dans les 4 langues nationales de notre patrie, on
attendait avec impatience les éditions italienne et romanche.
C'est cette dernière qui vient de paraître, sous le nom indiqué ci-dessus.
Elle est écrite en entier dans la belle langue, harmonieuse et sonore,
de nos chers concitoyens des hautes régions grisonnes.
L'introduction est due à la plume de M. Félix Calonder, ancien
président de la Confédération. Il nous plaît tout particulièrement de pouvoir,
face à la signature de ce vénéré ancien magistrat qui, aujourd'hui, faitgrand honneur à son pays dans un poste éminent à l'étranger, de pouvoir
admirer le beau portrait de M. le Dr J. Coaz, le premier inspecteur général
des forêts en Suisse, de ce fonctionnaire distingué dont le souvenir
réchauffe le cœur de tous ceux qui l'ont connu. En vérité, une tête magnifique
où se reflètent une haute intelligence alliée à la bonté et à la plus
réelle distinction.
Les 12 planches coloriées permettent au lecteur de se retremper en
quelque sorte dans l'atmosphère des hautes régions : fiers massifs de
mélèze; peuplements serrés du pin de montagne; champs de neige servant
au « lugeage » des bois; forêt jardinée des hautes altitudes; ou encore une
vue montrant, de la route de l'Ofenberg, les vallonnements boisés s'étendant à perte de vue vers l'entrée du Parc national. Ou, enfin, un beau
bouquetin solidement campé, l'animal que tout Grisou est heureux de voir
revivre enfin dans son canton.
Les 37 articles et poésies dont est fait ce livre sont signés de noms
parmi lesquels relevons ceux de MM. Huonder, J. Guidon, A. Janett,
J. Luzzi, forestiers, ou encore de M. St. Brunies, le sympathique secrétaire
de la Ligue suisse pour la protection de la nature.
Ce livre a un cachet spécial et nous paraît fort réussi. Nous en félicitons
la commission spéciale chargée de sa préparation, en particulier M.
Fl. Enderlin, son président. Ce livre dédié au peuple romanche, qui
possède à
un haut degré l'amour de la forêt, ne manquera de faire plaisir à
ceux auxquels il s'adresse. Ceux qui ont collaboré à sa mise sur pied
H. Badoux.
peuvent être fiers de leur œuvre.
12
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