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BIBLIOGRAPHIE.
Société vaudoise de sylviculture et Association forestière vaudoise : Agenda
forestier et de l'industrie du bois pour 1942. Editeur : V. Porchet, librairie
centrale, rue Pépinet 4, à Lausanne. Prix : relié 3 fr.
Nous aurions eu grand plaisir à signaler ici, dans le premier cahier
de l'année en cours, Y Agenda forestier vaudois, qui vient d'entrer dans sa
35me année. Et aussi de le recommander à la bienveillante attention des
abonnés du «Journal». A notre regret, il nous est parvenu trop tard
pour cela.
Mais, en somme, ce retard sera sans grande importance pour la vente
de l'utile et intéressant petit volume, auquel reviennent volontiers tous ceux
qui ont pu apprécier la richesse de son contenu et son heureuse adaptation
aux besoins documentaires de ceux qui, à des titres divers, ont à s'occuper
de la forêt, de son exploitation et de ses produits.
Comme ce fut le cas déjà pour l'édition précédente, les modifications
et innovations sont de peu d'importance. Au chapitre II (Dendrométrie), la
matière traitée est inchangée, mais le groupement des sous-chapitres a été
modifié et fait de manière plus logique.
Au chapitre IV (Exploitation), le titre général d'« Outillage », employé
précédemment, a été remplacé par celui, plus général, d'« Exploitation »,
qui est plus juste aussi. On y a introduit quelques brèves indications au
sujet des cours de perfectionnement A. pour bûcherons et des cours du
bûcheronnage B. pour débutants. Tout ce qui concerne l'outillage forestier
occupe, et de beaucoup, la plus grande place.
Au chapitre VII, tenant compte de l'importance actuelle énorme du
bois combustible et carburant, les auteurs ont eu la bonne idée d'indiquer
quelques principes à appliquer strictement (Combustibles et carburants),
touchant sa mise en valeur.
Au chapitre de la bibliographie forestière (X), la liste des publications
a été sensiblement réduite. L'indication de 28 ouvrages figurant à l'édition
1941 a été supprimée; il s'agit de livres relativement vieux — plusieurs
ayant paru au XIXme siècle — et qu'on ne peut plus se procurer en librairie.
C'est donc là une mise au point, une adaptation tout à fait justifiée.
Dans les circonstances actuelles, où le bois est devenu un élément
si extraordinairement précieux dans la vie de l'homme, un tel agenda
forestier a gagné beaucoup en importance. Quantité de gens, pour qui
il était autrefois sans intérêt, ont vu celui-ci grandir et s'amplifier. Il est
permis d'espérer que très nombreux seront ceux qui voudront se procurer
la présente édition.
En tout état de cause, il est équitable de féliciter et remercier ses
H. B.
éditeurs d'avoir su la présenter de façon aussi attrayante.
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