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CHRONIQUE.

en

Divers.
Conférence internationale d'utilisation du bois. Les efforts déployés
vue de conserver au bois ses nombreux modes d'utilisation s'avèrent

toujours plus nécessaires. Qu'il s'agisse de bois de service ou de bois à
brûler, la concurrence devient toujours plus vive : le nombre des
substances utilisées pour les remplacer ne cesse d'aller en augmentant.
La lutte en faveur de l'utilisation du bois devient toujours plus nécessaire
et tend à se généraliser.
C'est ainsi qu'a pris naissance, voilà quelques années, une Conférence
internationale d'utilisation du bois. Elle s'est réunie, pour la
quatrième fois, à Bruxelles, du 15 au 17 septembre 1938, sous la
présidence de M. R.
Chaplain, directeur général des forêts de France et
président de la « Commission internationale d'utilisation du bois ». Des
différentes résolutions adoptées alors, citons les suivantes :
Le bois dans les moyens de locomotion. La conférence a enregistré
avec satisfaction le fait que le bois joue, dans la construction des
moyens de locomotion, un rôle de premier plan, surtout dans le domaine
de la construction d'avions, et ceci grâce à ses propriétés lui permettant
de concurrencer tous autres matériaux. Le bois conserve un débouché
incontesté dans la construction de vagons de voyageurs. Dans certains
pays, des vagons modernes, construits entièrement en bois, sont largement
employés. — Le Secrétariat est chargé de réunir une documentation,
aussi complète que possible, sur la construction actuelle des vagons
modernes en bois et de mettre les résultats de cette enquête à la disposition
de tous les membres.

Prochaine conférence. La proposition de la Suisse d'organiser la
5me conférence internationale d'utilisation du bois, à Zurich, est
acceptée avec une satisfaction toute particulière. La conférence est
prévue pour septembre 1939, à Zurich.
(Extrait en partie de la « Revue internationale du Bois », n° 60.)

Le rendement brut épuré de l'agriculture suisse en 1938. Comparativement
au rendement brut de 1937, celui de 1938 est de 16,2 millions
de francs, ou de 1,3 °/o, plus élevé. Si l'on attribue le chiffre 100 à la
valeur moyenne du rendement brut épuré de 1926/30, celui de 1938 se
monte à 86%, contre 84,9 % en 1937 et 77,2% en 1936.
A la légère augmentation du rendement brut de 1938, viennent
s'opposer, en raison de la fièvre aphteuse et du renchérissement de
différents fourrages et engrais, des dépenses et amortissements sensiblement
plus importants que ceux de l'exercice 1937/38. Il en résulte que.
comparativement à ce dernier, la rentabilité de l'agriculture sera
inférieure pendant l'année comptable 1938/39.
(Extrait d'un communiqué du «Secrétariat des paysans suisses».)

