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COMMUNICATIONS.
Le stand collectif de la gazéification du bois au Comptoir suisse de
Lausanne.
Créée à la suite d'une décision de la « Société vaudoise de
sylviculture », en 1937, la commission du bois de feu s'est donné
pour tâche,
et pour but principal, de chercher à parer à la crise du bois de feu
dans la Suisse occidentale, en faisant connaître et en facilitant la
diffusion des appareils modernes de gazéification du bois, actuellement
au point. Cette commission a décidé, pour inaugurer son activité,
d'organiser au Comptoir suisse de 1938, à Lausanne, un stand collectif,
réunissant le plus grand nombre possible des produits d'industriels
fabriquant des appareils consommant du bois et destinés à la production
d'énergie, à la cuisson et au chauffage.
Les différentes firmes qui ont été pressenties ont répondu en
général avec empressement. C'est ainsi que nous avons pu réunir un
ensemble de 18 exposants, qui avaient à disposition, soit des stands
individuels, séparés par des cloisons de bois, soit une place dans le
stand exposition de la « Société vaudoise de sylviculture ». L'utilisation
du bois gazéifié était ainsi présentée aux visiteurs du Comptoir
sous la forme de sept types de cuisinières, six de chaudières pour
chauffages centraux ou poêles d'appartement et trois modèles de
gazogènes
pour camions, ou pour moteurs fixes destinés aux exploitations
agricoles. En outre, le stand-exposition de la « Société vaudoise de
sylviculture » présentait un grand nombre de photographies, de schémas,
de tableaux, avec données numériques comparatives des différents
combustibles, ainsi que tout un lot d'échantillons de bois prêt à
être utilisé dans les gazogènes. Il convient encore de mentionner
l'exposition de la carbonite, carburant solide au charbon de bois, dont
on parle beaucoup actuellement et dont la fabrication en Suisse est à
l'étude. Au-dessus de cet ensemble de stands divers était placé un
vaste écriteau portant ces mots : « Combustion et gazéification du
bois. Société vaudoise de sylviculture et Association suisse d'économie
forestière, Rolle et Soleure; Commission du bois de feu. »
Pendant toute la durée du Comptoir, très nombreuses ont été les
personnes qui se sont vivement intéressées à notre manifestation, aussi
avons-nous tout lieu de croire que les résultats pratiques, soit pour la
forêt, soit pour les fabriquants d'appareils, répondront à l'effort
consenti. Nous avons été heureux de faire la constatation
que les
constructeurs se sont efforcés de réaliser des appareils répondant, en tous
points, aux exigences scientifiques et qu'ils y sont entièrement
parvenus. Plusieurs d'entre les modèles exposés étaient déjà porteurs de
la marque distinctive de qualité, garantissant le bon fonctionnement;
d'autres étaient en passe de l'obtenir.
Rendons encore une fois un hommage mérité à M. F. Aubert, ins-
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pecteur des forêts à Rolle, président de la commission du bois de feu,
qui a été l'âme du stand collectif de la gazéification du bois, au Comptoir
suisse de 1938, à Lausanne.
J. B.

CHRONIQUE.

Cantons.
Vaud. Madame et Monsieur Ferdinand Comte fêtent leurs noces
d'or. M. Ferdinand Comte, ancien inspecteur forestier d'arrondissement
à Yverdon, et son épouse ont eu le bonheur de fêter, le 11 octobre
dernier, le 50me anniversaire de leur mariage. Les nombreux amis de
M. Comte, dans le corps forestier suisse, seront heureux d'apprendre
ce joyeux événement. Nous serons certainement leur interprète à tous
en apportant aux jubilaires, avec de cordiales félicitations, leurs
meilleurs

vœux de bonne santé.

H. B.

Association forestière vaudoise. Mutations. M. J.-L. Biolley,
inspecteur forestier au service de cette association depuis le 15 août 1937,
a démissionné pour occuper un poste à l'Inspection fédérale des forêts,
à Berne. Pour le remplacer, le comité de direction a fait appel à
M. Walter Neukomm, entré en fonction le 15 juillet dernier. Originaire
du canton de Schaffhouse, M. Neukomm a toujours travaillé dans le
commerce des bois. Il occupait, depuis plusieurs années, un poste dans
l'industrie vaudoise du bois.
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Roger Biais. La forêt (Loisirs dans la nature). Un vol. in-4°, de 294 p.,
avec 33 illustrations dans le texte et 16 planches en couleurs, hors texte.
— Presses universitaires de France, Paris. 1938.
Dans les temps modernes, où la loi du travail est devenue de plus
en plus rigoureuse, les loisirs se sont imposés comme un antidote nécessaire
au dur labeur de chacun. Comment occuper les loisirs '?
Inaugurant une collection consacrée aux « loisirs dans la nature »,
M. R. Biais, ingénieur agronome, inspecteur adjoint des forêts, publie un
ouvrage sur la parure forestière de la France, guide qui s'adresse au promeneur,
au touriste, au campeur. Ainsi que l'écrit, dans la préface, M. R.
Chaplain, directeur général des eaux et forêts, ce livre apporte une contribution
essentielle à ce qu'on appelle la fonction touristique des forêts.
L'auteur s'est donné comme tâche de présenter la forêt, ses habitants
de tous ordres et ses travailleurs aux citadins, aux ouvriers de l'usine qui
souvent vont dans les bois pour s'y reposer. Il s'est imposé de ne rien dire
qui ne soit utiles et nécessaire à son lecteur. Qu'il s'agisse de faits relevant

