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lecteurs.

Nous commençons aujourd'hui la onzième année de notre rédaction et, à cette occasion, nous ne pouvons nous empêcher de
faire quelques réflexions, sombres comme la période débrouillards
que nous venons de traverser.
A part deux ou trois fidèles dont les noms sont connus, nous
sommes bientôt seul sur la brèche et, malgré tout, nous commençons
à désespérer. Si les rangs de ceux qui veulent défendre
l'existence du Journal et ne pas le laisser disparaître comme le
représentant inutile d'une faible minorité, d'une quantité négligeable,
si les rangs des défenseurs de la bonne cause ne se renforcent
pas, nous abandonnerons la lutte à notre tour, et nous laisserons
à d'autres le soin de la continuer, dans de meilleures conditions.
Ce n'est pas à nous à dire ce qui a été accompli jusqu'ici, mais
nous avons la certitude d'avoir fait ce que nos faibles forces nous

permettaient.
Nous avons voulu faire du Journal le représentant des forestiers
de la Suisse romande et parler leur langue, plutôt que de
considérer ce périodique comme une simple traduction de ce qui
se fait ailleurs. Cette raison seule ne suffirait-elle pas déjà, pour
nous le rendre sympathique. Si tous ceux qui ont à cœur de

l'œuvre à laquelle ils prétendent s'intéresser, voulaient bien
faire leur possible, à leur tour, quels beaux Jours pour le Journal.
Allons un effort! Durant ces longues soirées d'hiver, alors
que la forêt repose, le temps ne manque pas pour mettre au net,
les communications promises depuis si longtemps. Quand le
printemps reviendra et que les premiers bourgeons se gorgeront de
sève, qui donc songera encore, à cette pauvre rédaction
M. Decoppet.
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