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L'idée de M. von Miilinen est excellente et il a eu le mérite de la lancer
au moment opportun. Souhaitons à son intelligente initiative tout le succès
qu'elle mérite.

H.

11.

Dr Stephan Brunies. Der schweizerische Nationalpark, nouvelle édition. 282
pages. Benno Schwabe & O, éditeurs, Bâle, 1918; broché fr. 6.
La première édition du beau livre du Dr Brunies sur le parc national
suisse, publiée en 1914, par l'éditeur Frobenius, avait eu un vrai succès. Tous
ceux qui ont lu l'intéressant volume du zélé secrétaire de la „Ligue suisse
pour la protection de la Nature" n'en seront pas surpris.
La nouvelle édition, qui comprend de nombreux agrandissements, se
présente sous les dehors d'un élégant volume bien imprimé,
pourvu do 32
illustrations, de 6 profils géologiques et d'une carte au 1 :100.000 de la région
du parc.
L'illustration de la première édition comprenait des dessins à la plume
et la reproduction hors texte de photographies. L'auteur a, dans son récent
volume, renoncé complètement à ce dernier genre d'illustration et admis seulement
les dessins à la plume. Est-ce un avantage? C'est là une question de
goût personnel. En tout état de cause, le volume y a gagné plus d'unité. La
plupart des dessins à la plume sont très réussis; ceux du bon dessinateur
Pfendsack, qui nous montrent des animaux du parc, ont un cachet original et
très artistique.
Faute de place, nous ne pouvons entrer dans plus de détails sur cette
belle publication. Nous renvoyons au reste à l'analyse de la première édition,
publiée ici même en 1916. Ce laconisme se justifie d'autant mieux que, si nous
sommes bien renseigné, l'auteur se propose de publier sous peu une traduction
française de son livre. Si, comme nous le désirons vivement, ce projet voit le
H. B.
jour, il vaudra la peine alors de nous y arrêter plus longuement.
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1

'rix

des bois en

avril-mai 1918.

A. Bois sur pied.
(Prix par

m3 de

bois de service; exploitation à la charge du vendeur; mesurage sous écorce.)

Fribonrg. Forêts communales

du 11° arrondissement. Glane et Vevey.se.

Commune du Crêf. Au Montborget (coût du transport par m3 jusqu'à la station
la plus rapprochée fr. 4) 77 m3, 4/10 éPic- 6/10 saP-> volume moyen par plante
1,6 m3, fr. 83,50. — Commune de IVIézières s. Romont. Les Goiettes et les Froches
(transport fr. 5,50) 110 m3 d'épicéa, 1,1 m3 par plante, fr. 86,10. — Commune
d'Attalens. Mont Vuarat et Mont Vuaz (transport fr. 6) 826 m3, 7/'o épie. 3/io sap.,
volume moyen 1,75 m3, fr. 82,35.

—
(Exploitation

à

110

—

la charge

de

l'acheteur.)

Valais. Forêts communales du 1V° arrondissement. Sion.
Commune des Ayettes (coût de l'exploitation et du transport fr. 30) 240 m3
d'épicéa, 0,65 m3 par plante, fr. 46. — Forêt particulière, aux Mayens de Sion
(exploitation et transport fr. 26) 140 m3 d'épicéa, 1 m3 par plante, fr. 48.

Bois façonnés en forêt.

1).

a) Résineux. Longs bois.
(Par

m»,

sous

écorce.)

Vaud. Forêts cantonales et communales du

Vil* arrondissement.

Orbe.

Etat de Vaud. Forel à Baulmes (transport jusqu'à la gare de Baulmes fr. 4)
120 m3 de sapin, 0,8 m3 par bille, fr. 78,30 ; bois atteint du gui et de qualité
moyenne. — Commune de Lapraz (transport jusqu'à la gare de Croy fr. 8) 206 m3
d'épicéa, 1 m3 par bille, fr. 82,55.
Lucerne. Forêts de ia corporation d'Horw.

(Coût du transport jusqu'à la station la plus rapprochée fr. 8 à 10) 762 m',
Vio épie. 3/io sap., volume moyen 0,4—0,5 m3, fr. 69,25; volume moyen 0,6—0,7 m3,
fr. 70,13 ; volume moyen 0,8—0,9 m3, fr. 70,16 ; volume moyen 1—1,1 m3, fr. 76,50 ;

volume moyen 1,1—1,2 m3, fr. 88,50; volume moyen 1,2—1,3
moyen 1,4—1,5 m3, fr. 83. — Longueurs de 5 à 20 m.

m3,

fr. 86,30; volume

Zurich. Forêts domaniales des arrondissements III et V.

Etat de Zurich. Seen-Weisslingen (transport fr. 3—4) 138 m3, 4/io épie. Vio sap.
7,o pin, volume moyen 0,89 m3, fr. 67. — Kyburg (transport jusqu'à Winterthour
fr. 5—7) 217 m3, 8/io épie. 7'» saP- V>» pini volume moyen 1,03 m3, fr. 68,90. —
Teufen (transport jusqu'à la gare d'Embrach fr. 8—10) 50 m3 d'épicéa, volume
moyen 0,83 m3, fr. 62,20. — Andelfingen (transport jusqu'à la gare d'Andelfingen
fr. 4—6) 59 m3, 8/io épie. 2/io pin, volume moyen 0,84 m3, fr. 69,80.

b) Sciages de résineux.
(Par m5, sous écorce.)
Valais. Forêts communales du IV* arrondissement. Sion.
Commune

de

Chamoson

(transport fr. 10) 293

m3 de

sapin, diamètre au

milieu 22—80 cm, fr. 77,30.
Valais. Forêts communales du

I" arrondissement.

Brigue.
à
l'Aussenwald
rendu
la gare de Lax; transport
Bourgeoisie
(bois
de là à la gare de Brigue fr. 5,50) 117 m3 de mélèze, diamètre au milieu
28—56 cm, fr. 70,40.
de Lax.

A

I"

arrondissement. Sarino et Singine.
Fribonrg. Forêts cantonales du
Etat de Fribourg. Belfaux (transport fr. 6,50) 85 m3, 6/i° épie. 5/io pin sylv.,
volume moyen 0,24 m3, fr. 77,80. — Châtillon (transport fr. 8) 92 m3 d'épicéa,
volume moyen 0,34 m3, fr. 87,25.

Fribourg. Forêts commnnales dn II* arrondissement. Glane et Veyeyse.
Commune de Semsales. A l'Essert (transport fr. 4) 102 m3, 6/10 épie. 7>° s,lP-i
volume moyen 0,47 m3, fr. 91.

Ill

—

land. Forêts domaniales da

—

I" arrondissement.

(transport fr.
fr. 72,60; bois endommagé par le châblage.
Etat de Vaud. Salins

10) 127 m3 de sapin,

Zurich. Forêts domaniales

des

arrondissements

Bex.

volume moyen 0,4 m3,

III et

V.

Etat de Zurich. Kybourg (transport jusqu'à Winterthour fr. 5—7) 152 m3,
4/io épie. 6/io sap., volume moyen 1,3 m3, fr. 86,90. 43 m3 de pin sylv., volume
moyen 1,52 m3, fr. 98,20. — Rheinau (transport jusqu'à la gare de Marthalen
fr. 6) 56 m3 pin sylv., volume moyen 1,4 m3 fr. 110. — Andelfingen (transport
jusqu'à la gare d'Ossingen fr. 5) 123 m3, 3/io épie. 7/i» pin, volume moyen 1,3 m3,

fr. 91,20.

Grisons.

Forêts communales de Klosters. Prättigau.

Serneus. Schmitte (transport jusqu'à la gare de Serneus fr. 5) 70 m3 d'épicéa,
volume moyen 0,67 m3, fr. 103,30. — Serneus-Dorf (transport id.) 54 m3 de
mélèze, volume moyen 1 m3, fr. 131,80. — Walki (transport fr. 3,50) 125 m3 d'épicéa,
volume moyen 0,9 m3, fr. 115,30. — 199 m3 d'épicéa, 2' qualité, volume moyen
0,56 m3, fr. 92,30. — Sustli (transport jusqu'à la gare de Dörfli fr. 2,50) 83 m3
d'épicéa, de toute qualité, volume moyen 1,2 m3, fr. 122,90. — Platz (transport
fr. 3) 65 m3 d'épicéa, première qualité, volume 0,90 m3, fr. 130,50. — Poste (transport
fr. 2,50) 93 m3 d'épicéa, première qualité, volume moyen 0,85 m3, fr. 137.
— Doppiloch (transport fr. 4) 87 m3 d'épicéa, première qualité, volume moyen

0,42 m3, fr. 122.

Cette importante mise aux enchères de la commune de Klosters
comprenait 1900 m3 d'épicéa et 100 m3 de mélèze, débités en sciages de 5 m de
longueur, bois de fortes dimensions et de belle qualité. Ces 2000 m3 ont
produit fr. 214.000!
Il y eut lutte entre deux groupes de marchands: ceux du
Prättigau et ceux des autres régions, une entente préalable n'ayant pu réussir.
Presque tous les lots furent acquis par les scieurs de la vallée. Ces prix de
bois destinés à l'exportation paraîtront d'autant plus élevés qu'il faut ajouter
encore fr. 10 par tonne pour le coût du transport jusqu'à la première gare des
C F F, soit Landquart.
c) Feuillus.
(Par

ms

Plantes et billes.

sous

écorce.)

Valais. Forêts particulières du 1V° arrondissement. Sion.

Aux Isles de Sion
20—40 cm, fr. 65.

(transport fr. 10); 40

m3 de

tremble; diamètre au milieu

Vaud. Forêt» cantonales du Ier arrondissement. Ilex.

(transport fr. 15) 6 m3 d'érable, volume moyen
choix, fr. 100. — 22 m3 hêtre, volume moyen 0,7 m3, fr. 65.

Etat de Vaud.

0,65 m3,

1"

Au Fondement

(Cubage

sur

écorcej

Fribourg. Forêts cantonales du II« arrondissement. Glane et Veveyse.

(transport fr. 2) 34 m3 de platane, volume moyen de
fr. 82 — Route d'Ursy-Montet (transport fr. 5) 25 m3,
platane, billes de 4,1 m de long, volume moyen 0,48 m3, fr. 114,75.

Route Vauderens-Ursy
billes de 3,5 m, 0,41 m3,

'/io orme,

3/io

Fribourg. Forêts cantonales du Galin et de la commune de Morat.
Etat de Fribourg. Galm (transport fr. 14) 37 m' chêne de lrt qualité,
diamètre 34—56 cm, fr. 155 ; 108 m3 chêne de 2e qualité, diamètre 32—50 cm,

112

—

—

fr. 123 ;

19 m8 cliêne de 3* qualité, diamètre 32—38 cm, fr. 109 ; 315 m8 chêne pour
traverses, fr. 68. — Commune de Morat (transport fr. 14) 45 m8 hêtre, diamètre
42—62 cm, fr. 89; 29 m8 chêne de lre qualité, diamètre 42—64 cm, fr. 180 ;
19 m8 chêne de 2" qualité, diamètre 34—50 cm, fr. 127.
(Cubage

sous

écorce.)

Zurich. Forêts domaniales des arrondissements

III

et V.

Kybourg (transport fr. 6) 28 m8 hêtre, volume moyen 0,86 m3, fr. 90,10;
20 m8 chêne, volume moyen 0,82 m8, fr. 97.
Zurich. Forêts

de

la rille

de

Zurich.

Hirslanderberg (transport fr. 7,50) 9 m3 hêtre, diamètre 60—69 cm,
fr. 132,05; 5 m3 hêtre, diamètre 50—59 cm, fr. 123,45; 7 m3 hêtre, diamètre
40—49 cm, fr. 110,20 ; 14 m3 de charme pour charrons et tourneurs, diamètre
10—29 cm, fr. 70,30.
Au

Thurgovie. Forêts domaniales du

11°

arrondissement. Romanshorn.

Forêt de Münsterlingen-Kreuzlingen (transport fr. 9) 26 m8 frêne, diamètre
25—45 cm, fr. 251; 11 m8 frêne, diamètre 15—25 cm, fr. 100; 7 m3 hêtre,
diamètre 40—60 cm, fr. 125 ; 13 m3 hêtre, diamètre 50—70 cm, fr. 130.
La hausse sur les prix de 1917 est du 30- 60%.

d) Bois de feu.
(Prix par stère.)
Valais. Forêts communales du IV" arrondissement. Sion.
Commune de St-Martin

(coût du transport fr. 9) 460 stères d'aune, rondin, fr. 18.

Valais. Forêts communales du Ier arrondissement. Brigue.

(transport jusqu'à la gare de Blitzingen,
sur vagon fr. 6) 200 stères d'aune, rondin, fr. 17,50. — Commune de Niederwald.
Eigenwald (transport comme ci-dessus fr. 7,30) 85 stères d'aune, rondin, fr. 19,20.
Commune de Blitzingen. Eigenwald

(Prix par

100

kilos.)

Tessin. Forêts corporatives du IV" arrondissement. Locarno-Vallemaggia.

Patriziato Losone (transport jusqu'à la gare fr. 1 par 100 kg) châtaignier,
chêne, bouleau, rondins de 2—4m delongueur, fr. 4 petits rondins et branches, fr. 3.
Patriziato Maggia (façonnage et transport jusqu'à la gare la plus rapprochée
fr. 2), hêtre provenant d'un taillis de 30 ans, fr. 2.
Le pesage des bois a lieu dans les 3 mois qui suivent la coupe.
;
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