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progrès accentué. Nous souhaitons que ces événements se produisent le plus vite
possible pour le plus grand bien de ces forêts africaines dont l'auteur nous a
donné un tableau aussi clair que solidement charpenté. M. Marc aura les
félicitations de tous ceux qui ignoraient jusqu'ici tout, ou à peu près, de la forêt
algérienne et qui, grâce à son labeur, pourront se documenter sans peine. Us
lui en seront vivement reconnaissants.
H. Badoux.

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

JPrix des bois en

juin-juillet 1918.

À. Bois sur pied.
(Prix par

m3

du bois entier; exploitation à la charge de l'acheteur; mesurage sur écorce.)
Vaud. Forêts de la commune de Ste-Croix.

Au Mont de Baulmss

(coût du transport fr. 8) 48 m8 d'épicéa, volume moyen

par plante 1,1 m8, fr. 61.
(Prix par

m3 de

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

Berne. Forêts cantonales da XVIIIe arrondissement. Porrentrny.

Etat de Berne. Fahy (transport jusqu'à la gare de Porrentruy fr. 5—6) 300 m
sapin, volume moyen par plante 1,64 m8, fr. 76,50. — 80 m8 sapin, volume moyen
2,05 m8, fr. 77,30. — 100 m3 hêtre, volume moyen 1,23 m8, fr. 78,50. — Prés
Martin (transport jusqu'à la gare de St-Ursanne fr. 12) 260 m8 sapin, volume
moyen 3,77 m3, fr. 78,30. — Belle Plaine (id. fr. 20) 300 m3 sapin, volume moyen
2,44 m8, fr. 76,25.

B. Bois façonnés en forêt,
b) Sciages de résineux (de 4 m de longueur).
(Par

m3,

sous

écorce.)

Vaud. Forêts cominnnales dn IIIe arrondissement. Vevey.

Commune de Châtelard-Montreux. Jorette de Chaulin (transport jusqu'à la gare
de Clarens fr. 12) 26 m3, 8/10 epic. 2/io sap., volume moyen 0,34 m3, fr. 77,25.
— En Certaillon (dito fr. 15) 95 m3, 3/io épie. 7/io sap., volume moyen 0,56 m3,
fr. 88,40. — A l'Adray de Baret (transport jusqu'à la gare des Avants fr. 15)
94 m3, 6/io épie. 4/io sap., volume moyén 0,45 m8, fr. 69,25. — La Cergnaulaz
(dito fr. 12) 72 m3, 6/io épie. 4/io sap., volume moyen 0,44 m3, fr. 72,50. — En
Assajor (dito fr. 20) 90 m8, 4/io épie. a/10 saP-> volume moyen 0,57 m8, fr. 62. —
Aux Mosses (dito fr. 12) 136 m3, 6/10 épie. 4A° saPo volume moyen 0,53 m3,
fr. 62,50. — Aux Pontets (dito fr. 14) 101 m3, 5/i° épie. 5/io sap., volume moyen
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0,54 m3, fr. 62,25. — En Jor (dito fr. 10) 168 m3, 3/io épie. 7/io sap., volume
moyen 0,61 m3, fr. 63. — Aux Jorettes (dito fr. 14) 131 m3, 5/io épie. 5/«> sap.,
volume moyen 0,81 m3, fr. 62,50.
L'adjudication des lots de cette importante vente (913 m3 de grumes)
a eu lieu avec facilité. Cependant on a constaté un léger fléchissement des
prix qui s'explique par les entraves apportées à l'exportation. Les stocks
s'accumulent sur les chantiers des scieries, d'où diminution de la capacité d'achat.
Vaud. Forêts cantonales et comninnales dn VIIe arrondissement. Orbe.

Forel à Bauimes (transport jusqu'à la gare de Baulmes fr. 7)
sapin, diamètre au milieu, de 22 à 82 cm, fr. 82,40.
Commune de Ste-Croix. Sur les Roches (transport jusqu'aux scieries fr. 5)
64 m3, Vi» épie. 3/,o sap., diamètre 24 à 56 cm, fr. 82. — Haute Joux (transport
fr. 8) 71 m3, 7/io épie. 3/io sap., diamètre 22 à 86 cm, fr. 75. — Suard Favre
(transport fr. 5) 137 m3, 7/io épie. 3/io sap., diamètre 22 à 64 cm, fr. 77. —
Séchaz et sur la Frache (transport fr. 5) 184 m3, 8/io épie. 2A° sap., diamètre
22 à 50 cm, fr. 78. — Mont de la Chèvre (transport fr. 6) 110 m3, 8/io épie. 2/'° sap.,
diamètre 22 à 56 cm, fr. 76,80. — Vy Jaccard (transport fr. 7) 295 m3, 8/io épie.
3/io sap., diamètre 22 à 62 cm, fr. 75,25. — Sous le Crosaillon (transport fr. 6)
72 m8, 7/io épie. 3/io sap., diamètre 22 à 50 cm, fr. 77,40. — Soquêtre (transport
fr. 5) 39 m3, 7/io épie. s/to sap., diamètre 22 à 48 cm fr. 75,40.
Aucun marchand étranger n'assistait à cette vente (1020 m3). Les
marchands présents essayèrent de s'entendre
pour achat au rabais ; cet essai n'eut
à
l'avance ayant été intégralement maintenue.
pas de succès, la taxe fixée
Etat de Vaud.

229 m3

c) Forêts de montagne,
Grisons. Forêts particulières de l'arrondissement de Filisnr.

Forêts particulières de Davos (transport jusqu'aux gares de Davos-Platz et
Davos-Dorf fr. 4—6). Bodmenwald. 50 m3 d'épicéa, volume moyen par bille
0,58 m3, fr. 65; 21 m3 d'épicéa, volume moyen par bille 0,26 m3, fr. 50. — Rongliwald. 43 m3 d'épicéa, volume moyen 0,66 m3, fr. 67. — Grliniwald. 53 m3 d'épicéa,
volume moyen 0,41 m3, fr. 60. — Bedrawald. 99 m3 d'épicéa, volume moyen
0,84 m3, fr. 62. — Hotwald. 45 m3 d'épicéa, volume moyen 0,45 m3, fr. 63.
Forêts particulières de Filisur (transport jusqu'à la gare de Filisur fr. 4)
2,5 m3 d'arolle, volume moyen 0,42 m3, fr. 100. — 25 m3 mélèze, volume moyen
0,45 m3, fr. 90. — 40 m3 de pin sylv., volume moyen 0,46 m3, fr. 80. — 25 m3
d'épicéa, volume moyen 0,46 m8, fr. 75.

d) Bois de feu.
(Prix par stère.)
Valais. Forêts bonrgeoisiales du Iep arrondissement. Brigue.

Bourgeoisie de Steinhaus (coût du transport jusqu'à la gare de Niederwald
de la ligne de la Furka, inclus celui du façonnage fr. 14) 200 stères, 7/u>:épic.
3/io mélèze, quartiers, rondins et branches jusqu'à 5 cm de diamètre, fr. 9,30.
Vente aux enchères publiques; grande affluence d'amateurs.
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Une importante vente de bois à Winterthour. L'administration forestière de
de Winterthour a fait procéder, le 9 juillet dernier, à une vente de bois
ne comprenait pas moins de 2824 m3 de bois façonnés. M. Arnold, inspecteur

la ville
qui

forestier communal, a eu l'amabilité de nous adresser a ce sujet les
suivants.
Les amateurs furent très nombreux et le résultat de la mise extraordinairement favorable.
Les bois à vendre formaient 162 lots qui comprenaient:
a) 2421 tiges de résineux (sapin, épicéa et pin) cubant 2526 m3, dont 47 %
de sciages et 53% de charpentes;
b) 949 tiges de feuillus cubant 298 m3 (47% de hêtre, 25% d'érables,
19% de frêne et 9% de chêne).
La demande fut considérable-pour tous les assortiments. Les prix offerts
ont été supérieurs, pour toutes les catégories, à la taxe de l'administration,
Les prix atteints ont dépassé et de beaucoup le niveau de la mise de, l'hiver
dernier.
Le produit total a comporté fr. 231.000, ce qui équivaut à un prix moyen
de fr. 99,40 par mètre cube. (En 1917, bien que la répartition des catégories
de grosseur fut sensiblement la même, ce prix n'avait pas dépassé fr. 51,50.
Les prix moyens au mètre cube ont été les suivants :
Sciages de résineux (volume moyen 1,38 m3) fr. 107,10 ; on a payé des lots
choisis d'épicéa et du pin jusqu'à fr. 126.
Charpentes de résineux: I'6 classe (1,58 m3), fr. 108; 11° classe (0,80 m3),
fr. 90,25; IIIe classe (0,50 m3), fr. 77,75.
Sciages de hêtre (0,61 m3), fr. 88,35. Erable (0,21 m3), fr. 85,10. Frêne (0,20 m3),
fr. 114,60. Chêne (0,42 m3), fr. 106,50.
Tous ces bois étaient empilés en forêt le long des chemins, proprement
façonnés; le cubage s'est fait sous écorce. Le coût du transport jusqu'aux lieux
d'emploi peut être admis, en moyenne, à fr. 10 par mètre cube.
Voilà un résultat qui ne risque pas d'entacher de pessimisme le futur
rapport de gestion du distingué administrateur forestier de Winterthour. Nous
nous en réjouissons avec lui.
renseignements
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