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COMMUNICATIONS
Dans une communication sur 1'« agriculture suisse en 1942 »,
l'<- Office de renseignements sur les prix, de l'Union suisse de paysans »,
écrit ce qui suit au sujet de l'économie forestière :
« Il a été demandé de la sylviculture suisse, pour la campagne
1942/1943, d'intensifier à nouveau les coupes et de les porter à 150 %
au moins de l'exploitation normale. L'Association suisse d'économie
forestière et l'Union suisse des paysans étaient intervenues auprès du
Service fédéral du contrôle des prix et de la Section du bois de l'Office
de guerre pour l'industrie et le travail afin d'obtenir que les nouveaux
prix du bois de service fussent adaptés aux frais accrus de façonnage
et de transport. Malheureusement, bien que soupesées avec soin et
pourtant fort modérées, les propositions formulées par les sylviculteurs
ont été écartées. Cette décision est très regrettable et elle ne sera
guère de nature à encourager nos sylviculteurs dans l'accomplissement
de l'énorme surcroît d'efforts qu'on leur demande. En particulier, le
fait de n'avoir pas suffisamment tenu compte de l'aggravation
sensible des frais de
façonnage et de transport, dans les régions de
montagne, rend difficile la mise à disposition des réserves de bois que
constituent
les forêts de montagne. Néanmoins, la sylviculture ne se
soustraira pas aux obligations qui lui incombent dans le domaine de
l'approvisionnement du pays en bois. A l'avenir, toutefois, il sera
indispensable, lors de la fixation des prix, de mieux tenir compte de
l'aggravation des frais de production. Pour le moment, on devra favoriser
la livraison du bois des régions de montagne par le moyen de
subsides pour frais de transport et d'allocations de compensation. »
Il est réconfortant, pour les forestiers suisses, de pouvoir entendre
une opinion aussi raisonnable sur les questions ci-dessus en cause,
dictée par la plume de l'un des dirigeants de la paysannerie suisse.

CHRONIQUE

Confédération
Ecole forestière. La division forestière de l'E. P. F., l'Institut de
recherches forestières et la Société forestière suisse ont décidé
d'organiser une série de conférences pour commémorer le souvenir du
professeur A. Engler, décédé en 1923. Elle aura lieu probablement du
10—12 juin. Les questions à traiter seront choisies parmi celles dont
le défunt s'est occupé surtout. — A la même occasion, il sera procédé
à l'inauguration, à l'Ecole forestière, d'un buste en bronze du savant
professeur.
Les membres de la Société forestière suisse ont été invités, par le
comité permanent, à vouloir bien s'aider à couvrir les frais occasionnés

