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Un tableau indique les recettes nettes, à l'hectare, des forêts cantonales

et communales pour chaque arrondissement. Elles ont varié, pendant la période
envisagée, comme suit, suivant les arrondissements :
de fr. 23. 55 à fr. 103 par hectare,
Forêts cantonales
de
Forêts communales
„
„ 20.70 à „ 111 „

La notice du service forestier vaudois est un tableau fidèle et bien
du travail de ces dix dernières années qui a été fécond en résultats. Il
nous montre la sylviculture vaudoise engagée dans une excellente voie, que
lui a ouverte une loi devenue rapidement populaire.
Cet exposé de statistique est un vrai modèle du genre. Il est concis et
clairement disposé ; écrit dans une langue sobre et qui évite toute longueur
inutile, il se lit avec agrément. Nous aimerions pouvoir féliciter son auteur,
qui nous semble devoir être le distingué chef du Service cantonal des forêts.
Mais puisqu'il a préféré se retrancher modestement derrière l'anonymat, nous
respecterons cette réserve si peu commune. Nous nous bornerons donc à
féliciter le Service forestier vaudois
pour son utile publication et les beaux
résultats qu'elle a mis au jour. Puisse-t-clle avoir bientôt une suite.
II. B.
suggestif

AVIS.
Ecole polytechnique fédérale, à Zurich, Division forestière.
Programme des cours du semestre d'été 1915.
Principal : M. le professeur Felber.
2me
semestre.
1" année,
— Schweitzer : Physique expérimentale, 5 h. —
Winterstein : Chimie organique, 4 h. — Grubenmann: Pétrographie, 4 h. —
Schröter : Botanique systématique, 5 h. — Schröter, Keller, Schürdt : Excursions.
— Jaccard: Physiologie végétale, 3 h; exercices de microscopie, 2 h. — Schürdt:
Géologie de la Suisse, 3 h. — Wiegner : Connaissance du sol, 3 h ; exercices
pratiques, 2 h.
II«" année, 4"" semestre. — Felber: Calculs d'accroissement, 3 h; exercices,
4 h. — Engter : Sylviculture (suite), 2 h ; exercices, 4 h. — Zwicky : Arpentage
et géodésie, 5 h; exercices, 8 h. — Roelli: Droit (droits réels), 3 h.
III'"" année, 6m° sem.estre. — Badoux: Conservation des forêts, 3 h;
travaux de défense contre les torrents et les avalanches, 2 h; démonstrations et
exercices, 1 h; excursions, 1 jour. — Felber: Exercices d'aménagement, 8 h.
— Engter: Sylviculture (exercices), 3 h.; excursions 1 jour. — Zwicky: Ponts
et chaussées, 3 h. ; exercices de construction, 3 h.

MERCURIALE DES BOIS.
La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est interdite sans l'autorisation de la Rédaction.

Prix

des bois en février/mars 1915.
Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.

Vand, Forêts cantonales dn IXe arrondissement.
Etat de Vaud. Mont Chaubert (transport jusqu'à Bière fr. 5) 98 m3 épicéa,
vol. moyen 0.28 m8, fr. 20. Poteaux avec quelques bois pour sciage ou

Cubage sous écorce pour le bois de service et sur écorce pour les poteaux.
b) Billes de résineux.
Vand, Forêts communales du IIIe arrondissementCommune de Veytaux Montreux. La Case au berger (bois empilés sur la place
de dépôt, à côté de la gare de Veytaux). 200 m3, 7/io épie., s/'° saP-i fr- 22 ; bois
charpente-.

