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humaine et la vie publique. Nous ne pouvons qu'applaudir aux efforts de
l'éloquent défenseur de la classe paysanne pour donner à celle-ci, dans les
conseils de la nation, la juste place à laquelle elle a si légitimement droit.
Nous recommandons d'autant plus volontiers la lecture de cette publication de
M. Laur, d'un intérêt passionnant pour tout citoyen suisse, qu'elle a été traduite
en français dans une langue claire et impeccable.
H. Badoux.

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

I'rix
(Prix par

des bois en août-sept.-octohre 1918.
À. Bois sur pied.

du bois de service; exploitation à la charge du vendeur, inclusivement trans¬
port jusqu'à une gare; mesurage sous écorce.)
Valais. Forêts communales et de consortages dn
arrondissement. Brigue.
Commune de Brigue-Ried. Consoriage de la Rossalp. Labbrunnen (façonnage et
transport jusqu'à la gare de Brigue fr. 35) 71 plantes, épicéa, 0,95 m3 par
plante, fr. 36,80. — Riedalpje (dito fr. 27) 41 plantes, épicéa, 1,1 m3 par plante,
m1

I"

fr. 47,80; bois de 2" qualité. — Commune de Ganter. Erbisegg (façonnage et
transport jusqu'à la gare de Brigue fr. 27) 39 plantes, 9/io épie., '/io pin sylv.,
1,7 m8 par plante, fr. 37. Eggen (dito fr. 25,50) 36 plantes, 8/10 épie., 2/io pin
sylv., 1,6 m3 par plante, fr. 36,20. — Furenwald (dito fr. 36) 52 plantes, épie.,
1,3 m3 par plante, fr. 18. — Thann (dito fr. 34) 14 plantes, mélèze, 3,4 m8 par
plante, fr. 28,60. Bois croissant dans des forêts très éloignées des lieux habités,
de 1—3e qualité. Grande affluence d'amateurs. Les marchands s'étant syndiqués,
tous les lots durent être adjugés au prix de taxe. — Consortage de Wasen.
Alpe de Thermen (façonnage et transport jusqu'à la gare de Brigue, fr. 28) 96
plantes, mélèze, 1,3 m3 par plante, fr. 58; bois de seconde, qualité.— Commune
bourgeoisiale de IVIoerel. Gornerwald (façonnage et transport jusqu'à la gare de
Moerel de la ligne de la Furka fr. 23) 308 plantes, mélèze, 0,90 m3 par plante,
fr. 43,50. Bois de 2e et 3° qualité. — Consortage de Grund. Thermen (façonnage
et transport fr. 40) 99 plantes, 8/io épie., 2/10 mél., 1,2 m3 par plante, fr. 37.
Bois de seconde qualité; façonnage très difficile.
(vente en octobre; mesurage sur écorce)
Berne. Forêts cantonales du X° arrondissement. Langenthal.
Etat de Berne. Kaltenegg (transport jusqu'à la gare de Kohrbach fr. 8)
40 m3, 6A« épie., 4/io sap., volume moyen par plante 0,5 m3, fr. 86. — Schmidwald (dito fr. 8) 86 m8, 9/'° épie., V»0 saP-i volume moyen par plante 2 m5,
fr. 98. 10 m', dito, à 0,8 m3 par plante, fr. 93. — Fälli (transport jusqu'à
Langenthal fr. 8) 20 m8, épie., volume par plante 0,8 m3, fr. 88,20. 142 m3 pin
Weymouth, volume moyen par plante 1 m', fr. 135 pour éboutage à 28 cm et
fr. 95 pour éboutage à 15 cm. de diamètre. — Fuhrenwald (transport jusqu'à la
gare de Langenthal fr. 7) 120 m3 sap., volume moyen par plante 2,4 m", fr. 101.
Les résultats de cette dernière vente dans les forêts domaniales de
n'est
l'arrondissement de Langenthal sont les plus récents à notre connaissance.
pas sans intérêt de les comparer à ceux de février 1917. Alors, on notait: au
Schmidwald, épie., volume moyen 0,66 m3 fr. 46; à Fälli, épie, et sap., volume
moyen 0,77 m3, fr. 48. Et si l'on se reporte aux ventes de la dernière campagne,
on constate que la baisse, que d'aucuns nous annonçaient comme inmanquable,
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ne s'est pas produite. Cette récente vente semblerait, au contraire, pronostiquer
une nouvelle hausse sur les derniers cours pouitant déjà si élevés. Quels seront
les cours prochains? De grandes ventes devant avoir lieu à la fin du mois, à
Aarau et Wiedlisbach, nous ne tarderons pas être fixés à ce sujet.

B. Bois façonnés en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
(Par

m3,

sous

écorce.)

Bois vendus de mai à fin d'août 1918.
Forêts cantonales et particulières du IXe arrondissement. Merges.
Etat de Vaud. Mont Chaubert (transport jusqu'à Gimel fr. 15) 95 ms, 2/i° épie.
8/io sap., volume moyen par plante 0,95 m8, fr. 62,50; 31 m8, volume moyen
1,41 m8, fr. 65. — Fréchaux (transport jusqu'à Bière fr. 10) 90 m8, sapin, volume
moyen 2,5 m3, fr. 72,50. — Bioleyre (transport jusqu'à Bière fr. 15) 110 m3 sapin,
volume moyen 0,75 m3, fr. 60.
Forêts particulières. Fermens (transport jusqu'à Apples fr. 12—15) 131 m',
Vio épie. 9/i° sap., volume moyen par plante 1,5 m8, fr. 66,94. 52 m3 poteaux
électriques, 0,45 m8 par poteau, fr. 53. 267 m8, Y10 épie. 9/io sap., volume moyen
1,51 m8, fr. 65. — Lachaux-devant (transport jusqu'à Apples fr. 12) 18 m' sapin,
volume moyen 1,06 m3, fr. 70. — Bois de chênes (transport jusqu'à Gland fr. 12—20)
119 m3 épicéa, volume moyen 1,23 m3, fr. 64. — Bois d'Echichens (transport
jusqu'à Morges fr. 8) 47 m8, 9/io épie. 7>» pin' volume moyen 1,4 m3, fr. 61,96.
Vaud.

c) Feuillus.
(Par

m3

Plantes et billes.

sous

écorce.)

Bois vendus de mai à fin août 1918.
Vaud. Forêts cantonales et particulières du IXe arrondissement. Morges.
Etat de Vaud. Fréchaux (transport jusqu'à Bière fr. 10) 14 m8 hêtre, volume
moyen par bille 0,9 m3, fr. 92; 1er choix. 19 m3 hêtre, volume moyen 0,7 m3,
fr. 70; 2e choix. 6 m3 hêtre, volume moyen 0,5 m3, fr. 60; pour traverses. —
Bois Masson (transport jusqu'à Perroy fr. 20) 27 m3 hêtre, 1,3 m8 par bille,
fr. 83. — St-Pierre (transport jusqu'à Apples fr. 12) 13 m8 chêne, 1,86 m8 par
bille, fr. 100. — Fondation commandant Baud (transport jusqu'à Apples fr. 12)
9 m8 frêne, 0,22 m8 par bille, fr. 75.
Forêts particulières. Fermens (transport jusqu'à Apples fr. 15) 110 m3 hêtre,
0,53 m3 par bille, fr. 69,87. — 57 m8 hêtre, 0,68 m8 par bille, fr. 72,01. 50 m3
hêtre, 0,35 m3 par bille, fr. 65. 10 m8 frêne, 0,24 m3 par bille, fr. 130. —
Lachaux-devant (transport jusqu'à Apples fr. 12) 83 m3 hêtre, 0,91 m3 par bille,
fr. 88,10. 25 m8 hêtre, 0,27 m3 par bille, fr. 68,10; pour traverses. 7 m' chêne,
1,15 m3 par bille, fr. 120. — Bois de chênes (transport jusqu'à Gland fr. 12—20)
29 m3 chêne, 0,14 m8 par bille, fr. 70,80; pour traverses. 39 m3 chêne, 0,71 m8
par bille, fr. 94; sciages. 44 m8 hêtre, 0,8 m3 par bille, fr. 70. 11 m3 charme,
0,5 m8 par bille, fr. 81. 0,5 m3 robinier, 0,07 m8 par bille, fr. 41,50.

Marché très divers; prix exagérés au printemps; plus tard survint une
stagnation, l'écoulement devint difficile. — Variations de prix provenant de la
possibilité ou non d'exporter. Les prix des charrois sont très élevés; manque
fréquent d'attelages.
Les prévisions pour la saison prochaine sont très incertaines.

