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L'étude peut s'étendre à toutes les forêts du canton ou à celles
d'une des régions naturelles, Jura, Plateau, Alpes. Elle ne doit pas se
limiter aux seules circonstances sylviculturales, mais aussi à l'esprit
qui devrait inspirer les revisions d'aménagements d'après-guerre et aux
conditions forestières économiques à créer pour faciliter cette
reconstitution.

Les travaux, non signés mais porteurs d'une devise, seront remis
à l'Association forestière vaudoise, Lausanne, rue Charles-Monnard 1,
avant le 1er décembre 1946. Ils seront accompagnés d'une enveloppe
cachetée, porteur de la devise et contenant à l'intérieur le nom de
l'auteur. — Une somme pouvant aller jusqu'à 8000 fr. est à disposition
pour récompenser les travaux.

Schaffhouse. Monsieur
la ville de Stein a. R., a dû,
Son successeur a été
Gasser, ingénieur forestier,

Rodolphe Amsler, inspecteur des forêts de
pour des raisons de santé, donner sa démission.
choisi en la personne de Monsieur Charles
d'Unterhallau.

Soleure. Monsieur Paul Meier, ayant atteint la limite d'âge, a
donné sa démission en qualité d'inspecteur forestier de l'arrondissement
d'Olten-Gösgen. Il a été remplacé par Monsieur Alfred Kurth, ingénieur
forestier, de Soleure, qui est entré en fonction le 30 avril dernier.

BIBLIOGRAPHIE
«

Au service de la forêt

»

H.-G. Winckelmann (traduction française par A.Bourquin). — Brochure de
78 pages, avec 26 reproductions photographiques; lithographie originale de
Victor Surbeck, Berne. 1944 1.

titre vient

paraître une brochure éditée par l'Association
suisse d'économie forestière et par l'Office forestier central, à l'occasion du
25° anniversaire de leur fondation. Rédigée d'une façon succincte et illustrée
de nombreuses photographies bien choisies, la brochure décrit l'activité de
l'Association pendant les 25 premières années de son existence.
L'introduction est consacrée à la grande importance économique que
présente la forêt pour notre pays et pour son économie nationale. Un
second chapitre résume le développement de l'Association et de l'Office de
Sous ce

de

1919 à 1944.

Cette intéressante brochure, luxueusement illustrée, a paru à la fin
de 1944. C'est à la suite d'un oubli bien involontaire que la présente analyse
paraît ici avec un si regrettable retard. Nous prions nos lecteurs de bien
vouloir nous excuser, ainsi que la direction de l'Association suisse
d'économie forestière, à laquelle nous adressons l'expression de nos vifs
regrets.
1

La rédaction.
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Le chapitre suivant « Prix et marché » oriente sur l'entr'aide mutuelle
propriétaires forestiers dans les secteurs du commerce du bois et de
l'unification des assortiments. Il y est donné un court aperçu sur les
différentes questions telles
que les situations du marché, les statistiques des
prix, sur l'entremise entre vendeurs et acheteurs, l'effet de la réduction des
tarifs de transport sur le marché, celui de la politique douanière et des
des

importations.

Sous le titre « L'organisation scientifique du travail forestier », il est
donné une récapitulation des travaux effectués par l'Office forestier central,
travaux ayant trait à la rationalisation, la technique du travail forestier,
l'organisation de ce travail par l'emploi de meilleurs outils et de méthodes
plus rationnelles.
Les travaux exécutés dans le domaine de l'utilisation du bois sont
non moins importants, spécialement ceux sur la technique du chauffage.
Déjà, bien avant la guerre actuelle, l'Office forestier avait commencé les
travaux se rapportant à l'économie de guerre. Citons, dans ce domaine, la
question de la préparation du bois carburant, celle de la carbonisation en
meules métalliques et la récolte des écorces à tan.
Un des champs d'activité les plus importants de l'Office forestier a été,
dès le commencement de son activité, la propagande pour la forêt et pour
le bois. Les exemples cités montrent quelle heureuse influence éducatrice
cette action possède sur l'esprit de notre population.
La brochure est terminée par le chapitre «Vers l'avenir y. Une liste
complète de tous les membres, anciens et actuels de l'Association, ainsi
que celle de son personnel, est encore jointe à cette très intéressant et

utile publication.
Nous souhaitons vivement à l'Association suisse d'économie forestière
et à l'Office forestier central de continuer leur fructueuse activité, pour la
o. f. es.
conservation et la prospérité de la forêt suisse.

