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puisque le coût de la construction de la route prévue ne monte pas à
moins de fr. 90,000. Sa justification financière est déjà établie ; les
travaux sont commencés, et l'on espère que la route sera ouverte à la

circulation en 1917.
Voilà donc le canton du Tessin devenu en cinq ans propriétaire
de 948 lia de terrain, dont la majeure partie est destinée à devenir
sol forestier. Vraiment un beau commencement! Souhaitons une
heureuse suite à ces brillants débuts
qui ouvrent de riantes perspectives
à la sylviculture tessinoise. Et bon courage aux collègues qui auront à
mener à chef tous les travaux que laisse prévoir la mise en état des
étendues acquises

DIVERS.
Italie. Importation en Italie de bois communs sciés:
Importation
totale

Année 1913

„
„

1915
1916 (Ier trimestre)

11,583
2,050
500

(Extrait

(milliers
de
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quintaux)

la Suisse

49

629
280
de Y Alpe, 1916, n° 6.)

Les chiffres ci-dessus montrent éloquemment combien l'importation
de la matière ligneuse a diminué en Italie depuis la guerre. 11 en
ressort, d'autre part, que les bois suisses augmentent constamment
d'importance sur le marché italien.
Il s'agit surtout du bois de nos deux
sapins. Le solde de l'importation italienne en bois résineux est fourni
presque exclusivement par le pitch-pine d'Amérique.
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Département de VAgriculture, de VIndustrie et du Commerce du canton de Vaud.
Statistique agricole de 1915. Lausanne. 120 pages.
Le Département vaudois de l'Agriculture publie chaque année, depuis
29 ans, une statistique des produits du sol du canton, que complète une revue
économique, industrielle et commerciale. Ces renseignements sont extraits des
rapports annuels des préfets des 19 districts; c'est une récapitulation des
rapports fournis par les administrations communales.
Les données purement agricoles y sont très complètes. Leur lecture est
facilitée par les commentaires de MM. les préfets qui les accompagnent et dont
quelques-uns sont fort intéressants.
Les nouvelles du vignoble continuent à n'être pas réjouissantes. Cette
belle culture, l'orgueil du canton de Vaud, diminue sans cesse d'importance.
L'étendue du vignoble, qui était de 6445 ha en 1906, est tombée à la fin de
1915 à 5232 ha. En dix ans, elle a diminué de 1213 ha, soit du 20 °/o. Les

