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vente ait lieu avant ou après l'abatage, peu importe ; l'essentiel est que
le marché se fasse à l'unité de produit.
Espérons que cette réforme désirable sera bientôt provoquée parles
exigences du commerce des bois.
Le Comité directeur eut une excellente idée en clôturant cette
séance de caractère, administratif par une courte causerie, dont.M.. F. Aubert,
inspecteur forestier à Rolle, fit les frais. M. Aubert exposa la question
du carburant national que les Suisses sont en droit d'attendre du charbon
de bois, plutôt que des huiles lourdes, de l'alcool ou d'autres matières.
Il souligna l'importance de cette application pour la forêt helvétique
si, dans un avenir prochain, on parvenait à perfectionner les premières
expériences de carburation sur les camions, expériences qui sont déjà
fort encourageantes. Ce serait un gain appréciable pour l'utilisation de
nos sous-produits de scierie et des coupes.
En second lieu, M. Aubert donna son impression sur les récentes
foires du bois de Lyon qui pourraient constituer, pour le marché vaudois, un utile moyen de propagande et permettre de trouver en France
de nouveaux débouchés.
A. Barbey.

DIVERS.
Etranger. Distinction. Nous lisons au n° 2 du Journal of Forestry
M.
le Dr F. F'anlchauser, inspecteur forestier fédéral à Berne, vient
(lue
d'être nommé membre d'honneur de la Société forestière américaine
(Society of American foresters) qui compte plus de 1100 sociétaires aux
Etats-Unis d'Amérique et au Canada. Cette distinction a été accordée,
à la même occasion, à MM. W. Schlich (Angleterre) et Schwappach

(Allemagne).
Elle a été décernée à M. le Dr Fankliauser en reconnaissance des
efforts qu'il a déployés, depuis longtemps, pour répandre dans les
populations la connaissance de l'importance primordiale du pouvoir protecteur
de la forêt.
Nous adressons à notre éminent concitoyen nos plus sincères
félicitations pour cette distinction à laquelle les forestiers suisses sont très
sensibles.
M. le Dr Fankhauser est, sauf erreur, le premier Suisse
pareil honneur échoit. Nul ne le méritait mieux que lui.

auquel
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