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des accroissements, elle ne saurait, toutefois, être assimilée à celle
des bois de résonnance du Risoux.
On peut admettre que le climat de la Vallée de Joux, avec sa
longue période d'enneigement et la brièveté de la phase de végétation,
permet la formation d'arbres du type columnaire et de cernes

fins, dont nous n'avons pas pu trouver l'équivalence
dans les pessières roumaines.
Hélas, la futaie de Negovan va subir le sort de tout beau peuplement
réputé « exploitable »... déjà la cognée opère à un rythme
accéléré
Par tranches successives, ces belles colonnades vont être
« réalisées ». Heureusement que des dispositions sont prises pour assurer
la reconstitution artificielle de la forêt.
Aug, Barbey.
exceptionnellement

AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ.
Avis du caissier.
Les membres de la Société forestière suisse sont priés de payer
la cotisation annuelle de 12 fr., jusqu'à fin janvier 1937, en utilisant
pour cela le formulaire postal (chèque VIII/11.645, Zurich) annexé à
ce cahier. A partir de cette date, la cotisation sera perçue par
remboursement. — Prière d'éviter des frais inutiles
Zurich, Ottikerstrasse 61.
Le caissier : Hans Fleisch, inspecteur forestier.

COMMUNICATIONS.
Le canton de Soleure favorise les camions à gaz de bois.
Le Conseil d'Etat de Soleure vient de décréter quelques allégements
fiscaux dans l'imposition des automobiles. Nous relevons avec
un plaisir tout particulier les prescriptions suivantes :
Les camions lourds qui utilisent comme carburant le gaz de bois
ne sont imposés qu'au quart de la quote de l'impôt normal.
L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1937 et sa validité est
prévue, pour le moment, jusqu'au 31 décembre 1944.
La « Solothurner Zeitung », du 14 novembre, commente cette
décision comme suit : « On se demandera avec raison si la situation
privilégiée qui est faite, dans le canton de Soleure, aux véhicules équipés
de moteurs à gaz de bois, ne serait pas de l'intérêt général suisse.
D'abord, ces véhicules utilisent uniquement un carburant indigène et,
par suite, ne lèsent pas l'importation. Mais ils auront, en outre, une
importance considérable pour notre défense nationale en cas de guerre,
du fait qu'ils seront indépendants des carburants étrangers. Pour
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