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La discussion qui suivit ces exposés fut longue, mais objective et
courtoise. On se plut entre autres à reconnaître que les circulaires
adressées aux communes, concernant l'approvisionnement du pays en
bois, sont brèves, peu nombreuses et clairement rédigées.
M. F. Porchet, Conseiller d'Etat, chef du Département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce, clôtura l'assemblée en rappelant
que chacun, soldat à la frontière ou civil à l'arrière, est mobilisé au
service du pays.

G.

BIBLIOGRAPHIE.
Société vaudoise de sylviculture et Association forestière vaudoise. Agenda
forestier et de l'industrie du bois pour 1941. Editeur : V. Porchet & C18,
rue Pépinet 4, à Lausanne. Prix : relié 2,75 fr.
Il nous aurait été agréable de signaler cette publication — qui en est
à sa 34"18 année — dans le cahier précédent, soit au commencement de
l'année. Si nous n'avons pu le faire, c'est pour la seule raison qu'elle nous
est parvenue trop tard.
Ce retard n'aura, au demeurant, aucune influence pratique sur la
vente de cet Agenda forestier dont tous ceux qui, en Suisse romande, ont
à s'occuper de questions forestières à un titre quelconque, ne sauraient se
passer. Car il est vraiment complet à souhait et présenté sous une forme
très pratique.
Constatons, au demeurant, que cette 34me édition ne diffère que fort
peu de la précédente. Les changements apportés consistent surtout dans la
mise à jour des mutations du personnel, tant supérieur que subalterne,
survenues au cours de l'année écoulée
A la liste des journaux forestiers indiqués sous la rubrique «
Périodiques », on aurait pu ajouter le « Bulletin du comité des forêts », paraissant
à Paris depuis 1912, car cette revue trimestrielle a exercé une action
fort utile parmi les propriétaires de forêts privées en France. Il est bien
vrai que sa publication a été interrompue, temporairement, pour les raisons
que l'on devine, durant l'an 1940. Il faut souhaiter qu'elle pourra être
reprise bientôt; la forêt française ne pourrait qu'en bénénficier.
Il est probable que les éditeurs de l'Agenda forestier, dans la vente
de celui-ci, bénéficieront des événements actuels, grâce auxquels les
produits de la forêt ont acquis une importance extraordinaire et jouent un rôle
de tout premier plan dans la vie économique de notre pays. Si tel devait
H. B.
être le cas, nous ne pourrions que nous en réjouir.
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