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produisent finalement des arbres entièrement semblables à ceux nés de graines
indigènes. L'arbre est, ayant tout, un produit, une résultante du sol et du
climat; l'influence de l'origine de la graine, indéniable au début, s'efface bien
vite au cours de sa longue existence.
Dressage du chien d'arrêt au collier de force, par Joseph Levitre, ancien
garde-chasse, officier d'Académie, chevalier du Mérite agricole. Préface de
M. Gabriel de Saint-Agnan. Un volume in-16 jésus de VIII-64 pages avec
13 illustrations. Broché, 2 fr. — Paris, Lucien Laveur, éditeur, 13, rue des
Saints-Pères (VIe).
L'auteur très apprécié de Y Organisation des chasses et de Y Alphabet du
Piégeage expose dans un nouveau volume la méthode de dressage du chien
d'arrêt au collier de force. Tout chien doit obéir et rapporter, la maladresse
ou l'ignorance du chasseur sont seules responsables de son indiscipline. Pour
obtenir de l'élève l'attention, l'obéissance et la soumission complète, il est
indispensable d'user d'une certaine rigueur et le collier de force est devenu
d'un usage universel parmi les dresseurs. Mais rigueur n'est pas brutalité et
ceux qui auront appris de M. Joseph Levître à agir avec sang-froid et méthode,
sauront régler l'usage d'un instrument de contrainte suspect aux âmes sensibles.
Les encouragements de M. Gabriel de Saint-Agnan, auteur de la préface,
de M. Amédée Bonommet, lauréat des field-trials et des expositions canines,
à qui le livre est dédié, joints à la réputation de l'auteur, sont de sûrs garants
du bon accueil que le public fera à ce livre.
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JPrrix des t>ois en

janvier 1913,

A. Bois sur pied.
(Prix par

in3.

(Exploitation à la charge

de

l'acquéreur. Bois vendus

eu

entier.)

Vaad, Forêts de la commune do Chardonne.

jusqu'à Vevey fr. 6) 15 plantes, V2 épie. V2 saP- Jl
— Observations. Coupe rase; bois d'excellente qualité,
très longs. — 170 plantes, °/io épie. 4/io sap. à 0,5 m3 par plante, fr. 26.80. —
Observations. Coupe d'éclaircie, bois pour poteaux électriques.

Au Devin (Transport
1,5 m3 par plante, fr. 26.

B. Bois façonnés en
a) Résineux.

forêt,

Longs bois.

Vaud, Forêts de la commune de Blonay.

(Par

m3,

sous

écorce.)

Fourgepair (Transport jusqu'à Blonay fr. 5) 50 m3, l/2 épie. l/s sap.
bois de construction, fr. 23. 35 (1911 fr. 27. 10).
Au

-
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b) Résineux. Billes.
Vaud, Forets domaniales, Ie arrondissement, Bex.

(Par

m8,

hou «

écorce.)

Randonnaire (Transport jusqu'à Bex fr. 10) 67 m3, 4/io saP« 6/10 épie, moyen,
fr. 20. — Paccorêts (à Bex fr. 4) 98 m3, 4/k> sap. °/io épie, moyen, fr. 26.80.
Vaud, Forêts de la commune de Ilex.

(Par

in3,

kous

écorce.)

Forêts des Plantex (jusqu'à l'endroit de consommation fr. 2. 50) 25 m3 épie.,
86.
fr.
— Forêts des Luisances (jusqu'à l'endroit de consommation fr. 3) 17 m3
épie., fr. 40. — Aux Venéresses (jusqu'à l'endroit de consommation fr. 2.50)
112 m3 épie., fr 30.40. — Aux Traverses (jusqu'à l'endroit de consommation
fr. 3) 92 m3, '/* épie. V2 saP«' fr. 31.35; 108 m3, l/i épie. Y* sap., fr. 30. 88.
A
— A Solalex (à la gare de Bex fr. 10) 197 m3 épie., fr. 20 (beau bois).
m3
Saumont (à la gare de Bex fr. 3.50) 31
épie., fr. 30. — Montex (en gare fr. 3)
40 m3 épie. 29. — Observations. Prix pas encore atteints jusqu'à ce jour. Les
bois de service sont 5 fr. le m3 plus élevés que l'année dernière.

-

Vaud, Forêts communales et particulières, III0 arrondissement, Vevey.

(Par m3, sous écorce.)
Commune des Planches. A Nermont (à la gare de Montreux fr. 4) 117 m3,
3/io épie. 7/io saP- a- fr« -4. 05. (Vidange facile.) — Commune de Châtelard : La
Cergnaulaz (aux Avants fr. 1.50) 38 in3, 7/io épie. 3/io sap. a, fr. 30 (1912
fr. 26. 30). — Au Patellaud (à la gare de Chamby fr. 4) 30 m3, 3/io épie. 7/io sap.
b, fr. 22. 80 (1912 fr. 24.60) bois chablis. — Revers de Baret (à Montreux fr. 5)
56 m3, 4/'° ^pie. 6/10 saP« *01% b, fr. 23.40. (Bois grossiers, noueux; de très
fortes dimensions.) — Adray de Baret (à Montreux fr. 5) 84 m3, 7/io épie. 3/io
sap. a, fr. 25.80. — Aux Chenaux (à Montreux fr. 4) 83 m3, 7/io épie. 3/io sap.
fort, a, fr. 27.15. — Commune de St-Légier. Aux Allamands (à Châtel-St-Denis
fr. 3. 50) 257 m3, 4/10 épie. 6/io sap. fort, a, fr. 25. 70 (1911 fr. 26. 25). —
Commune de Blonay. Au Fourgepair (à Châtel-St-Denis fr. 4) 107 m3, 4/io épie. 6/io
sap.
fort., 24.65 (1912 fr. 26, les bois étaient de meilleure qualité). — Forêts
particulières.
Au Dévin (à la gare de Blonay fr. 4.50) 42 m3 épie, a, fr. 26. —
Observations. La. situation a manqué de fermeté. Dans quelques communes, les
prix obtenus ont dépassé ceux de 1911, à Châtelard en particulier; tandis
qu'ailleurs ils leur ont été inférieurs. Si l'on considère l'ensemble, la situation
est la même qu'en 1911 à la fin de l'année. Pour les charpentes, la demande

est faible.
Vand, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Anbonne.

(Par

m8,

(nous

écorce.)

Signal de Bougy (à Bougy ou Aubonne fr. 3) 19 m3 pins, étais de mine
(moyenne par plante 0,23 m3), fr. 14. 50. — Mont Chaubert (à Perroy fr. 5)
114 m3, 8/io épie. 2/10 saP- bois de sciage et de construction (moyenne par plante
0,8 m3) fr. 24.25; 135 m3 épie, et sap. bois de constr. (moyenne par plante
0,3 m3), fr. 16.20. — Fréchaux (à Bière fr. 3) 58 m3 sap. bois de sciage,
(moyenne par plante, 1,7 m3) fr. 28 (beau bois). — Bioleyre (à Perroy fr. 4)
94 m8 épie, et quelques pins, bois de sciage et de constr. (moyenne par plante
1 m8), fr. 28 ; 55 m3 épie, et quelques
pins, bois de constr. (moyenne par plante
0,65 m8), fr. 23. — Bioley (à Perroy ou Bière fr. 4) 95 m3 sap. bois de sciage-
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(moyenne par plante 0,65 m3), fr. 21.20 (bois en partie déprécié par le tir de
l'artillerie de la place de Bière). — Observations. Les prix des bois de service
résineux sont en hausse d'environ fr. 1. 50 par m3 pour tous les assortiments
de choix ou même moyens; prix sans changement pour les assortiments faibles.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

(Par
Paccorêts (Transport

m3,

sous

écorce.)

jusqu'à Bex fr. 5) 30

m3

hêtre, faible, fr. 27. 70.

e) Bois de feu.
(Par stère.)
Vand, Fortes domaniales, 1er arrondissement, Bex.
Paccorêts (Transport jusqu'à Bex fr. 3) 81 stères hêtre quart, fr. 16,15.
— A Solalex (à la gare de Bex fr.. 4) 23 stères sap., fr. 5. 50. — A Saumont (à
la gare de Bex fr. 2) 50 stères hêtre quart., fr. 12.
Vand, Forêts de la commune de Bex.

(jusqu'à l'endroit de consommation fr. 1. 50) 42 stères hêtres
12. 50. — Observations. Les bois de feu sont de 2 fr. le stère meilleur

Les Luisances

quart., fr.

marché que l'année dernière.
Vaud, Forêts communales et particulières, 111° arrondissement, Vevey.

Charbonnière (à Montreux fr. 2. 50) 65 stères hêtre
quart, et rond., fr. 16.40. — Commune de Blonay. La Rueyre (à Blonay fr. 2)
28 stères hêtre quart, et rond., fr. 15 (1911 fr. 15.90). — Forêts particulières:
Au Crêt Covy (à Vevey fr. 2. 50) 36 stères hêtre quart, et rond., fr. 15. 80 (bois
d'excellente qualité). — Au Dévin (à Blonay fr. 2) 32 stères hêtre quart, et rond.,
fr. 15 (1911 fr. 14.40; 15 stères feuillus divers, quart, et rond., fr. 13.30. —
Observations. La situation a manqué de fermeté. Si l'on considère l'ensemble,
la situation est la même qu'en 1911, à la fin de l'année.
Commune de Châtelard.

Vaud, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Aubonne.

Bois IVIasson (à Aubonne fr. 2.50) 50 stères hêtre quart., fr. 13.34; 7 stères
chêne quart., fr. 9. 23. — Grand Devens (à Aubonne fr. 2.50) 25 stères hêtre,
quart., fr. 14.16; 16 stères chêne rond., fr. 9.65. — Observations. Aucune
différence appréciable n'est à constater entre les prix do 1913 et ceux de 1912.
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