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Inspection fédérale des forêts.

—

Budget pour 1914.

Forêts.

1914
Fr.

1913
Fr.

60,100
14,000
3,000
2,000
500

60,100
14,100
3,000
2,000
1,000

420,000

410,000

12,000
600,000
240,000

12,000
600,000
250,000

3,000
5,000
1,000
3,000

3,000
5,000
1,000
3,000

2,000
500
7,500
6,000
8,000

3,000
500
6,500
8,000
8,000

25,000
7,000

25,000
11,000

Totaux 1,419,600

1,426,100

Traitements
Indemnités de déplacement
Frais de bureau
Imprimés
v.
Photographies de forêts
Subsides : traitements et vacations du personnel
forestier
assurance du personnel forestier contre
V
les accidents
reboisement et travaux de défense
installation pour le transport des bois

réunions parcellaires de forêts parti¬
culières
à la société des forestiers suisses
à la société des gardes-forestiers suisses
aux jardins alpins
„
aux établissements pour la production
des graines forestières
au musée alpin
„
Statistique forestière suisse
Examens d'Etat
Cours de gardes
Subvention au groupe forêts, chasse et pêche,
Exposition 1914
»

Participation

de

l'Inspection

à

l'Exposition (1914)

Chronique forestière.
Cantons.
Bâle-Campagne. M. Bachmann, inspecteur-adjoint, passe inspecteur
cantonal des forêts, en remplacement de M. Muller, appelé à Bâle.

St-Gall. Le Grand Conseil vient d'augmenter de fr. 500, le traitement
annuel de l'inspecteur cantonal et des inspecteurs forestiers
d'arrondissement; ces traitements seraient ainsi de fr. 6000 et de
fr. 5500. Il s'agit en définitive d'une simple mise au point; car cette
augmentation ne correspond pas même à la dépréciation survenue ces
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dernières années par suite du renchérissement de la vie. Un traitement
actuel de fr. 5500 ne vaut guère plus qu'un traitement de fr. 4500
il y a quelque 20 ans.
Vaud. M. Monachon, expert forestier à Lausanne est nommé forestier
aménagiste, au service cantonal des forêts, en remplacement de M. Morel,

démissionnaire.

^Bibliographie.
Traité d'entomologie forestière, à l'usage des forestiers, des reboiseurs et
des propriétaires de bois. Par A. Barbey, expert-forestier. Ouvrage in-8
de 624 pages, illustré de 350 figures originales et de 8 planches hors texte
en couleurs exécutées par l'auteur. Broché fr. 18, relié fr. 20. Librairie
Haeschel-Dufay, Lausanne.

Le Robinier faux-acacia, par M. Vaulot, ancien garde général des Eaux et
Forêts. 1 vol. in-8 de 280 pages avec figures : 6 fr. (Librairie J.-B. Baillière
et fils, 19, rue Hautefeuille, à Paris.)
Au moment où le reboisement des terrains médiocres est plus que jamais
à l'ordre du jour, l'attention des planteurs s'est portée tout particulièrement
sur l'acacia; car il n'est pas d'essence qui puisse donner d'aussi forts et d'aussi
prompts revenus, surtout sur un sol de qualité inférieure, grâce à la grande
valeur du bois de cet arbre précieux et à la propriété qu'il possède, comme
toutes les légumineuses, de s'assimiler l'azote de l'atmosphère. Une monographie
du robinier faux-acacia — c'est le nom botanique de l'acacia — n'en continuait
pas moins à faire défaut. C'était, pour la bibliographie agricole, une véritable
lacune qui vient d'être brillamment comblée, à la suite d'un concours institué
par la Société des Agriculteurs de France.
Du témoignage unanime du jury d'examen, dont faisaient partie deux
hautes personnalités de l'administration des Eaux et Forêts, le mémoire
couronné, mis en vente aujourd'hui et à qui a été décerné le Grand Prix de
Sylviculture, est un traité de l'acacia aussi remarquable qu'il est complet.
C'est un ouvrage bien équilibré, riche en observations et recherches personnelles,
de très bonne documentation, soit ancienne, soit moderne, française ou
étrangère. La clarté et la lucidité de l'exposition n'y laissent rien à désirer.
Des planches, des figures et des tracés graphiques facilitent l'intelligence du
texte, en même temps qu'une table alphabétique très détaillée permet d'y
trouver rapidement le renseignement désiré.
C'est une mine inépuisable de renseignements précieux. Tout propriétaire
de terrain à planter, tout forestier voudra le posséder. Tout admirateur des
beautés et des productions du règne végétal voudra le lire pour apprendre à

