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BIBLIOGRAPHIE.
Union internationale des instituts de recherches forestières. Congrès de
Nancy 1932. Comptes rendus. Un vol. in-8°, de 896 p., avec une photographie
hors texte des participants au congrès et quelques illustrations dans
le texte. — Impr. Berger-Levrault, à Nancy. Prix : 55 fr. fr.
Le « Journal » a publié, en 1932, une relation des faits essentiels de ce
congrès, tenu du 4 au 11 septembre 1932, à Nancy,.et auquel ont assisté
des délégués de presque tous les pays du monde.
Le compte rendu est divisé en deux parties.
La première partie est une reproduction des rapports et communications
(62) présentés dans les six sections du congrès. Elle ne comprend pas
moins de 735 pages.
La deuxième partie comprend le compte rendu du congrès proprement
dit (séances officielles; réceptions; excursions; délibérations du comité
international et de la commission de bibliographie; vœux adoptés), des
voyages d'études avant, pendant et après le congrès; ce sont, enfin, les
statuts de l'Union, puis la liste des membres et des
pays représentés.
On comprendra que ces comptes rendus aient pu fournir la matière
d'un volume aussi énorme quand on saura que tous ces rapports, sans
exception, sont publiés en trois langues : français, allemand et anglais. Ce
travail formidable, de rédaction et de traduction, est l'œuvre du « comité
français d'organisation » du congrès. Il s'en est acquitté de façon magistrale,
ce qui n'est point pour surprendre quand on sait qu'il avait à sa tête
M. Ph. Guinier, directeur de l'Ecole forestière de Nancy, lequel a présidé
avec la plus rare distinction aux destinées de l'Union internationale,
pendant une période de trois ans. A lui et à ses collaborateurs vont les félicitations
et les remerciements de tous ceux qui, en feuilletant le précieux
volume, pourront se remémorer les belles et instructives journées de septembre
H. Badoux.
1932, à Nancy.

Heinnch Tanner. Die Arve im Kanton St. Gallen. Tiré à part du « St. Galler Bauer », de 26 pages, avec 15 illustrations dans le texte. Flawil. 1933.
L'arolle est en voie de disparition dans la forêt alpestre du canton
de St-Gall. C'est ce fait, très regrettable en soi, qui a engagé l'auteur de
cet opuscule à faire une enquête sur la distribution actuelle de cette
essence — un des joyaux des boisés de nos hautes régions — dans son canton.
Il a pu cependant constater, à côté du fâcheux état de choses signalé
plus haut, des symptômes réjouissants pérmiettant d'espérer qu'il va
prendre fin.
C'est ainsi que, pendant les 55 dernières années, il a été planté dans
300.000 plants d'arolle, soit 5500 par an, en moyenne. Les
canton
ce
communes, dans les forêts desquelles l'arolle est encore le mieux représenté,
sont celles de Ganis, Grabs, Quarten et Pfäfers. M. Tanner les engage
instamment de veiller avec soin à la conservation des peuplements existants
et à leur agrandissement. On ne saurait qu'applaudir et souhaiter que ces
judicieux conseils recontrent la compréhension et le succès qu'ils méritent
incontestablement.
Cette intéressante brochure, fort bien présentée, est, en outre, illustrée
H. B.
de 15 gravures clans le texte, la plupart de venue réussie.

Phot. M. Thiebaud, Bienne.

L'épicéa vergé des „Prés d'Orvin", au-dessus de Bienne.
(Picea excelsa Link lusus virgata Caspary.)

Phot. H. Hesselman, Stockholm.

Partie d'un peuplement d'épicéas vergés,
à

Hornberga, en Dalécarlie (Suède).

(Reproduction d'une planche photographique contenue aux „Annales de la Station de recherches
forestières" de la Suède. Vol. 5, p. 195, 1909.)

