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par son passage sur des rouleaux d'acier et enfin découpée en feuilles,
puis empaquetée. Elle a l'aspect de carton blanc. Contrairement à
l'opinion de beaucoup, cette cellulose n'est pas du papier, mais simplement
un élément futur pour la fabrication du papier, celle des soies
artificielles, des produits plastiques et enfin des explosifs. Expédiés à
d'autres usines, ces ballots de cellulose seront de nouveau déchiquetés
et mélangés à d'autres matières pour donner en définitive des produits
finis. — Pour en revenir au papier, celui de journal, par exemple, est
constitué par 20 % seulement de cellulose et 80 % de pâte mécanique
produite dans les râperies.
La capacité de production d'Attisholz est de l'ordre de 50.000
tonnes de cellulose par an.
A côté de la fabrique proprement dite, il existe une fabrique
d'alcool, récupérant avec profits les éléments du bois autres que la
cellulose qui sont absorbés par les lessives de cuisson. Cette récupération
est importante aujourd'hui surtout et porte sur 35.000 hectolitres
d'alcool l'an.
Si, pour compléter ces données, on relève enfin qu'Attisholz utilise
actuellement 650 personnes, débourse 3 ^ millions de francs de frais
de transports et utilise 100 millions de kWh. par an, on saisira son
importance économique exceptionnelle.
Vraiment passionnés par leur visite et remplis d'admiration pour
ce cas, les membres de la Société vaudoise de sylviculture témoignèrent
leur gratitude à M. le Dr Sieber, en l'élisant membre d'honneur, à
l'issue d'un excellent banquet qu'il leur avait offert. Ce témoignage
n'était pas simple geste -de courtoisie, mais bien un symbole de gratitude
des représentants de toute la forêt vaudoise à l'égard d'une
industrie utile au pays.
Jacques Barbey.
CHRONIQUE.

Confédération.
Projet d'extension du pâturage des moutons en forêt. L'inspecteur
général des forêts, M. Petitmermet, a adressé à ce sujet, au début
d'octobre, la circulaire suivante aux inspections cantonales des forêts :
Les difficultés auxquelles doivent faire face les autorités fédérales
pour assurer le ravitaillement du pays en matières premières et denrées
alimentaires ont engagé la Division de l'agriculture du Département
fédéral de l'économie publique à nous demander d'envisager la possibilité
de faire suspendre les mesures interdisant le pâturage des moutons
en forêt, ou, du moins, d'en atténuer la rigueur.
Après avoir étudié cette question sous tous ses aspects, nous
sommes arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas lieu de prévoir le
rétablissement général du parcours des moutons dans les forêts suisses. En
revanche, il existe des cas particuliers où, dans l'intérêt du ravitaillement
en laine, on peut faire droit aux demandes émanant des milieux
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agricoles. Nous pensons, en premier lieu, aux forêts d'aulnes situées
le long des cours d'eau et souvent accompagnées d'une abondante
végétation de clématite
sauvage, de houblon, etc., qui entrave la croissance
des arbres, mais constitue un bon fourrage pour les moutons; puis, aux
forêts de plaine qui sont dépourvues de rajeunissement, mais dont le
sol est couvert de végétation herbacée.
Nous estimons qu'il faudrait étudier chaque cas pour lui-même et
interdire à priori toute extension de l'autorisation au parcours des
chèvres.
Dans les reboisements exécutés avec l'aide financière de la
Confédération et dans les forêts de montagne, tout spécialement dans celles
qui, se trouvant à la limite supérieure de la végétation forestière, sont
difficiles à régénérer, le parcours des moutons ne doit pas être envisagé.
Lorsque vous aurez étudié, d'entente avec l'Office cantonal de la
laine, l'application de mesures autorisant temporairement, dans votre
canton, le pâturage des moutons en forêt, vous voudrez bien nous tenir
au courant des décisions que vous aurez prises à ce propos.
emploi forestier supérieur. Conformément aux
prescriptions actuellement en vigueur et à la suite des examens subis, le
Département soussigné a déclaré éligibles à un poste supérieur de
l'administration forestière :
Bays Michel, de Chavannes-les-Forts (Fribourg).
Bieler Eugène, de Bonaduz (Grisons).
Jähr Werner, d'Innerbirrmoos (Berne).

Eligibilité

à un

Kurth Alfred,

de Soleure.
Merz Albert, d'Unterägeri (Zoug).
Richard Félix, de Langenthal (Berne).
Rieben Edouard, de la Lenk (Berne).
Roten Ferdinand, de Sion (Valais).
Berne, le 30 septembre 1941.
Département fédéral de l'intérieur.

Institut fédéral de recherches forestières. Le Conseil fédéral a
nommé M. Ed. Eitz, inspecteur forestier à Schaffhouse, membre de
la commission de surveillance de cet institut, cela pour le reste de la
période en cours et pour celle de trois ans débutant le 1er janvier 1942.
Le nouvel élu remplace M. H. Steiger, inspecteur forestier cantonal à
St-Gall, décédé le 5 octobre 1940.
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