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pour le printemps 1925, soit un total de 1760 m3 sur pied. Les stères
sont actuellement en cours de fabrication ; on peut. estimer leur nombre
à 800. Le bois de service s'est vendu 29,20 fr. le m3. Il ne reste, de
cette forêt, que quelques plantes en bordure, lesquelles devront
probablement être abattues ces années prochaines, vu qu'elles ont été fortement
ébranlées et endommagées par l'orage.
Henri Capt, garde-forestier de triage.

CHRONIQUE.

Cantons.
Appenzell Rh.-Ext. Un affreux accident est venu, le 27 janvier
dernier,
mettre en émoi le paisible bourg de Teufen, où M. J. Frankenhauser exerçait lés fonctions d'inspecteur forestier cantonal depuis 1904.
Surpris au milieu de la nuit par l'incendie de sa maison d'habitation,
notre infortuné camarade s'est tué en sautant d'une fenêtre, tandis que
son épouse est restée dans les flammes.
Notre Journal reviendra, dans son prochain cahier, sur l'activité
de cet aimable collègue, dont la carrière a été interrompue de façon
si tragique. Pour l'instant, nous exprimons notre très vive sympathie
à la famille de l'infortuné couple et plus particulièrement au jeune
orphelin que cet atroce accident a privé d'un seul coup de ses parents.
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L'industrie du bois joue un rôle capital dans l'économie nationale de
l'Amérique du Nord. Nous avons vu, à différentes reprises, que le souci de lui
fournir la matière première indispensable n'a commencé que tout récemment à
préoccuper l'opinion publique. L'Américain a cru pendant longtemps que ses
vastes forêts resteraient une mine inépuisable. Il a fallu déchanter. Et
aujourd'hui la question importante entre toutes s'impose inéluctablement: comment
faire pour procurer dorénavant à l'industrie du bois, et de façon régulière,
l'énorme quantité de matière ligneuse dont elle a besoin?
Eait étonnant: tandis que les industries américaines du pétrole, de l'acier,
du charbon, etc., ont publié de nombreuses études sur la richesse de leur
matière première, l'industrie américaine du bois est très en retard à cet égard.
Elle n'a publié que quelques données fragmentaires et d'importance locale.
Jamais encore toute la matière de ce sujet n'avait été traitée dans son ensemble.
N.

G.

