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Il suivait

là la tradition des botanistes du XIXme siècle, auxquels l'apparentait une érudition rare aujourd'hui.
Engel était en effet un forestier d'adoption accompli, versé aussi
bien dans les problèmes de l'aménagement des forêts que dans ceux
de la culture des bois. Il connaissait la littérature forestière comme
peu de professionnels; doué d'un sens critique averti, il savait la
dépouiller de ses exagérations et en faire une synthèse pondérée. Il mettait
enfin en pratique, dans les chênaies
de Ripaille et dans d'autres forêts
en France et en Suisse, en martelant
lui-même ses coupes, ce qu'il
tenait pour juste en matière de
sylviculture. Les résultats obtenus
frappaient d'étonnement et
d'admiration les nombreux forestiers
qu'Engel recevait avec tant d'amabilité
et dont il prenait l'avis avec
une si grande modestie. Les membres
de la Société vaudoise de
sylviculture se rappelleront avec
émotion l'accueil qui leur fut fait
à Ripaille, pendant l'été de 1935.
André Engel savait aussi prendre
la plume pour rectifier des
préjugés.

Ce

«

Journal

»

lui doit en

particulier une étude sur le
des exotiques, qui est un
modèle de pondération et de précision.
Il traitait aussi des sujets
d'ornithologie dans le Bulletin de la
Société vaudoise des sciences
problème

f André

Engel.

dont il était un membre fidèle. La mort le surprit avant la
publication d'une étude sur les « Migrations forestières », que nous
souhaitons voir publiée dans le périodique qu'il aurait choisi lui-même.
André Engel nous laisse le souvenir d'un homme courtois et
distingué, désireux de mettre au service d'autrui ses très vastes connaissances
J. B.
et y parvenant grâce à sa remarquable humanité.
naturelles,
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renseignements sur les priXj de l'Union suisse des paysans. Les
prix des produits agricoles et les récoltes en 1941. — Tirage à part de
l'Annuaire agricole de la Suisse, 1942.
En temps ordinaire, les prix des produits agricoles n'intéressent qu'un
nombre assez restreint de sylviculteurs; tout au moins n'ont-ils pas la eu-
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riosité d'entrer dans le détail de ces indications statistiques. Aujourd'hui,
la situation est différente, car qui n'est pas touché par tout ce qui se
rapporte à notre ravitaillement alimentaire, devenu si difficile
Et de même que
l'on voit quantité de gens, campagnards et citadins, autrefois restant étrangers
aux possibilités de fourniture du bois par nos forêts, s'y intéresser
aujourd'hui vivement, on constate que nombreux sont ceux qui désirent se
documenter sur les récoltes de nos terres agricoles.
C'est pourquoi nous croyons devoir signaler ici, à nos lecteurs, la
publication du tirage à part du rapport de 1 ''Union suisse des paysans, intitulé
« Les prix des produits agricoles et les récoltes en 1941 ».
La première partie renferme les résultats des enquêtes de 1'« Union »
relatives aux prix, ainsi qu'une récapitulation de toutes les ordonnances
édictées jusqu'ici par le Service fédéral du contrôle des prix dans le
domaine de l'agriculture. La seconde partie contient un exposé concernant les
récoltes, aujourd'hui particulièrement intéressant et complétant les enquêtes
officielles sur les superficies cultivées. A cet égard, des comparaisons avec
les résultats des années 1935—1939 et 1940 sont particulièrement intéressantes
et permettent de se faire une idée exacte de l'importance des récoltes
de l'an dernier. Celle-ci peut être résumée en gros comme suit : « L'année
1941 est caractérisée par de bonnes récoltes de céréales, des rendements
moyens en fourrages et en fruits, ainsi que par une bonne récolte de vin. »
— Pour ceux qui désireraient en savoir plus, nous les renvoyons à la
publication en cause dont les données statistiques sont extrêmement détaillées.
Nous ne retiendrons ici que des indications relatives à la pomme de terre,
qui occupe aujourd'hui une place de premier plan dans notre alimentation
Tandis qu'en 1940, l'étendue consacrée, en Suisse, à sa culture était de
49.534 ha., elle s'est élevée en 1942 à 59.541 ha.; le rendement a progressé de
178 à 182 quintaux métriques à l'hectare. Si bien que la récolte totale, de
8.802.000 quintaux en 1940, a passé en 1941 à 10.836.000 quintaux. Souhaitons
qu'une aussi belle augmentation se produira à nouveau durant l'année
en cours. Quel soulagement elle apporterait à nos ménagères, à qui les
questions de ravitaillement procurent tant de soucis Et il va sans dire
que ce souhait vise, non pas seulement la culture de la pomme de terre,
mais celle de toutes les plantes qui fournissent nos matières alimentaires,
H. B.
ou y contribuent indirectement.
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