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COMMUNICATIONS.
Résultats de quelques ventes de bois récentes.
Vaud. Vente collective de Romainmôtier. La dernière de ces
ventes, qui a eu lieu le 16 décembre 1936, groupait 20 lots, cubant
environ 1000 m3. Elle était réservée, en premier lieu, à la clientèle
de la région. Les taxes furent faites par l'Association forestière vaudoise, d'après les normes admises par le Service fédéral du contrôle
des

prix.

lots ont pu être adjugés à ces cours, séance tenante, aux
scieries et à d'assez nombreux intermédiaires. Les prix ont varié de
27 à 32 fr. le mètre cube, rendu sur wagon ou sur chantier d'usine.
Argovie. L'administration forestière de la ville de Zofingue a,
vers la mi-décembre 1936, mis en vente 3384 m3 de bois de sapins
de service sur pied et 197 m3 de weymouth. Tous ces lots ont trouvé
preneur aux prix suivants : épicéa et sapin; longs bois : à 68 °/o des
prix de la taxe uniforme, établie pour tout le canton, vers 1932. Pour
le weymouth, cette moyenne de vente fut plus élevée, soit de 81 °/o.
Comparés avec les résultats de vente du printemps 1936, les prix
de décembre 1936 dénotent une hausse de 5—6 fr. par mètre cube.
Fribourg. Voici quelques résultats de ventes de grumes, effectuées
dernièrement dans la Gruyère.
Commune de Cerniat: 695 m3 billons d'épicéa, avec un mélange
de 10 °/o de sapin, qualité bonne (cube moyen des billes, 0,23 m3).
Prix de vente : 26,50 fr. le mètre cube, rendu à port de char. Transport
à la scierie : 2 fr. par mètre cube.
Commune d ' E s ta va n n e n s ï 345 m3 billons épicéa, de très bonne
qualité (cube moyen : 0,35 m3). Prix de vente : 27,50 fr. le mètre cube.
Transport à la scierie : 3 fr. par mètre cube.
Etat. Forêt de Bouleyres. 1000 m3 de petits billons de 20—28 cm
de diamètre, 4 m de long (cube moyen des billes 0,17 m3). Il s'agit de
bois abattus par l'ouragan du 1er décembre 1935, destinés d'abord à
la râperie, et déposés sur les quais de gares. Prix dé vente : 21,50 fr.
Coût du transport par camion à la scierie de l'acheteur : 3,10 fr. par
mètre cube.
La tendance du marché est à la hausse; les marchands craignent
de ne pas avoir assez de bois et sont à la recherche de tous lots de
bois à vendre.
(Extrait du « Marché des bois » 1937, cahiers 10 et 11.)
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La direction de la maison J.-J. Roner et successeurs (établissement
pour la préparation de graines forestières), à Zernez et Münster
(Grisons), nous prie de publier cet avis, aux propriétaires forestiers,
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qu'elle s'efforce de préparer et de mettre en vente les graines forestières
suivantes :
Graines d'épicéa récoltées (selon contrôle), entre 1050 et 1550 m
d'altitude. Les cônes proviennent des plus beaux peuplements du
Prätigau et ont été récoltés sous la surveillance du personnel forestier.
L'extraction des graines et leur expédition ont lieu aussi sous
ce contrôle.
Graines d'épicéa et de mélèze, récoltées entre 1200—1600 m
d'altitude, soit dans les forêts des communes de Münster, Santa-Maria
et Valcava.
Graines de mélèze, récoltées entre 1400—1800 m d'altitude, dans
les forêts communales de Fuldera et de Cierfs. D'autres l'ont été entre
1000 et 1200 m.
Graines de l'aune blanc, de l'arolle et du pin rampant, récolte de
l'année dernière.
D'après un premier rapport de la Station fédérale du contrôle des
graines, à Oerlikon, on peut garantir un pourcent de germination très
élevé.
Nos prix-courants seront expédiés dans le courant de janvier.
Prière d'adresser la correspondance à la direction de la Waldsamenausklenganstalt, à Münster (Grisons).
(Tr.)

CHRONIQUE.

Confédération.
Ecole forestière. Distinction. Les autorités de l'Ecole

polytechnique

viennent de décerner le doctorat en sciences naturelles à Monsieur
Werner Nägeli, de Horgen (Zurich), assistant à notre Institut
de recherches forestières, sur le vu d'une dissertation concernant le
némate de l'épicéa (Lygaeonematus pini Retz). Cette belle publication,
qui résume le travail assidu de plusieurs années d'études, vient de
paraître au dernier cahier des « Annales » du dit Institut. Elle sera
analysée dans un des prochains fascicules du Journal.
Nos félicitations bien cordiales au nouveau docteur
— Conférences forestières. Notre Ecole vient d'inaugurer une
série de quelques conférences données par des praticiens, des assistants
et des élèves du cours supérieur. Leur but est d'établir un contact
plus étroit, durant les études déjà, entre praticiens et le personnel de
nos deux instituts forestiers.
La première eut lieu à l'Ecole forestière, devant une nombreuse
assistance, le mercredi 13 janvier. Le conférencier, M. F. Haas,
inspecteur forestier communal, à Olten, avait choisi ce sujet : « Les Carpathes orientales (Pologne); souvenirs de mon activité dans les mon-

