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Divers.
Pour remédier aux incendies de forêts.
Si nous en croyons les journaux, le gouvernement américain vient
des mesures importantes de précaution pour empêcher les
désastreux incendies des forêts qui dévastent chaque année une partie
de décréter

Etats

l'Union.
L'année dernière, du 20 avril au 8 janvier, 240,000 hectares de
forêts seraient devenus la proie des flammes et les dégâts auraient été
évalués à 20 millions de francs. Les travaux d'extinction auraient
coûté près d'un million de francs.
Les rapports qui ont été dressés au sujet des causes de ces
incendies ont provoqué une vive émotion. En effet, il a été établi que
la plupart sont dus soit à la malveillance, soit à l'imprudence.
Dès qu'un incendie de forêt se déclare, les administrations
intéressées embauchent autant de monde qu'il est possible
pour combattre
le fléau. Etant donné le prix payé pour cette besogne, dix francs par
jour, de nombreux sans-travail de contrées boisées ne trouveraient rien
de mieux à faire que de mettre le feu aux bois afin d'être embauchés
pour l'éteindre
Un des rapporteurs a déclaré que les incendies dans certaines
parties où se trouvent de grandes forêts remplies de gibier, achetées
par les sociétés de chasse ou par de riches millionnaires sont dus au
mécontentement de la population de ces contrées, les propriétaires des
bois ayant fait admettre une législation sévère à l'égard des braconniers
et ayant même fait défendre à la population de recueillir le bois
mort. C'est donc très souvent pour se venger des propriétaires millionnaires
que le feu est mis à leurs chasses.
Enfin, il a été établi que la moitié au moins de tous les incendies
de forêts qui dévastent les Etats-Unis sont dus aux locomotives. La
rapidité avec laquelle ces incendies se propagent est parfois terrifiante.
On cite un incendie ayant marché à une rapidité de cinq kilomètres
à l'heure.
Les travaux d'extinction consistent à provoquer des contre-feux,
à creuser des tranchées et à combattre l'incendie au moyen de sable,
mais, la plupart du temps, une pluie abondante qui serait provoquée
par la fumée, arrête seule les progrès de ces embrasements.
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Berne.
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