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Nous avons conduit, avec notre collègue le professeur Engler, de
nombreux cours de l'Ecole forestière dans l'arrondissement du regretté
Ganzoni. Il s'agissait de leur montrer mélèzes et arolles de la liaute
montagne, autour desquels il faisait si bonne garde. Quel plaisir c'était
de retrouver ce romanche authentique, qui incarnait avec distinction
une race naturellement aimable. Quelle bonté dans le regard, quel besoin
d'obliger toujours son semblable et quelle grâce naturelle quand, dans
son allemand gentiment teinté de romanche, il expliquait et faisait les
honneurs des forêts de sa belle vallée. On se réjouissait à l'avance du
plaisir de le revoir. Et voilà qu'on ne le reverra plus. Hélas Cher ami
Ganzoni, quel bon souvenir on va garder de toi : professeurs, anciens
étudiants et tous ceux à qui tu sus prodiguer ces dons précieux qui
H. B.
allaient droit au cœur!

COMMUNICATIONS.
de vente du bois du pin Weymouth dans les forêts de

Prix

Lenzbourg.
Pendant les années de guerre, le bois de service du pin Weymouth
à trouvé preneur, en Suisse allemande, à des prix qui dépassaient
sensiblement ceux de l'épicéa, du sapin, du pin et même du mélèze,
C'était, dans les forêts de Zofingue, par exemple, 130 fr. par m3, pris
en forêt; deux tiges particulièrement belles furent même payées à raison
de 165 fr. Ce bois était demandé essentiellement pour la
fabrication des allumettes. A ce moment déjà, il était très recherché pour
la confection de cadres de miroires, de peintures et de boîtes. Son
emploi pour l'intérieur de meubles plaqués n'a fait dès lors qu'augmenter.
Et le fait s'explique fort bien, puisque ce bois se travaille facilement
et en outre a un faible retrait.
Néanmoins, on aurait pu admettre qu'à l'achèvement de la guerre,
les conditions du marché des bois étant redevenues plus normales, cet
engouement pour le bois du Weymouth allait prendre fin. On aurait
pu croire, en particulier, que son prix allait dégringoler et n'être plus
supérieur à celui de nos résineux indigènes croissant en plaine.
Tel semble n'avoir pas été le cas. Cela ressort, tout au moins, des
résultats de vente durant l'hiver dernier dans les forêts de la commune
de Lenzbourg (canton d'Argovie).
L'administrateur forestier communal M. Deck a eu la grande
amabilité de nous communiquer la
récapitulation suivante de ces résultats1 :
1. Epicéa et sapin; 807 tiges, cubant 486 m3 (tige moyenne : 0,60 m3).
Age moyen : 78 ans. Prix de vente : 42,05 fr. le m3.
2. Pin Weymouth; 421 tiges, cubant 405 m3 (tige moyenne : 0,96 m3).
Age moyen : 66 ans. Prix de vente : 61,70 fr.
Tous ces bois ont été vendus façonnés, en forêt. Le cubage a eu lieu
sous écorce, à l'exception de 206 m3 de sapins, mesurés avec écorce.
1
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3. Mélèze; 294 tiges, cubant 254 m3 (tige moyenne 0,87 m3). Age
moyen : 69 ans. Prix de vente : 50,92 fr.
4. Pin sylvestre; 31 tiges, cubant 25 m3 (tige moyenne : 0,80 m3).
Age moyen: 68 ans. Prix de vente: 53,35 fr.
Nous voyons ainsi que des quatre catégories de bois mis en vente,

les tiges du pin Weymouth étaient les plus jeunes et celles qui avaient
atteint les plus fortes dimensions, mais surtout le prix d'unité le plus
élevé. Ce sont là considérations en faveur de la culture de cet exotique
H. Badoux.
qui méritent d'être signalées et retenues.

CHRONIQUE.

Confédération.
Commission du parc national. Le Conseil fédéral a nommé le nouvel
inspecteur général des forêts, M. M. Petitmermet, membre de la
Commission du Parc national et lui a confié la présidence de celle-ci. Nous
sommes heureux d'apprendre que cette présidence est entre les mains

d'un sylviculteur.

La commission du parc national est composée

de 3 délégués de la
Confédération (MM. Petitmermet, Bühlmann et Vonmoos), de 2 délégués
de la Ligue suisse pour la protection de la nature (MM. Nadir/ et
Brunies) et de 2 délégués de la Société helvétique des sciences naturelles

(MM. von der Weid et Mercanton).-

Cantons.
Berne. M. Rudolf Sehwammberger, expert forestier, vient d'être élu

adjoint

à

l'arrondissement forestier

II

(Interlaken).

Schwyz. Nous apprenons que M. Ch. Amgwerd, qui depuis 1906
revêtait les fonctions d'inspecteur forestier cantonal, a été obligé par
la maladie de donner sa démission. Le Landrat a élu pour lui succéder
M. Kaspar Knobel, ci-devant adjoint der l'inspecteur cantonal.

BIBLIOGRAPHIE.
Pflanzenleben der Alpen. Zweite, neu durchgearbeitete und ver¬
mehrte Auflage. Zürich, 1923. Baustein.
Tous les forestiers suisses connaissent le professeur Schrœter; la plupart
ont été ses élèves et se souviennent de tout l'intérêt qu'il porte à leur
profession. Ils connaissent son remarquable
ouvrage: „Pflanzenleben der Alpen",
dont la première édition, parue en 1908, fut rapidement épuisée. Tous, enfin,
apprendront avec plaisir qu'une nouvelle édition refondue et considérablement
augmentée sort de presse.1
C. Schrœter.

1

Cette nouvelle édition comprendra probablement trois fascicules, dont
(336 pages). Prix du fascicule: 10 francs.

jusqu'ici que le premier

il

n'a paru

B.B.

