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Essais de lance-fläMmes pour la destruction de souches de charme. — Lai fin de l'après-midi permit de dessécher au lance-flammes
un certain nombre de souches vives de charme pour étudier les
moyens d'empêcher la production de rejets adventifs et préventifs.
Ces essais, s'ils sont concluants, permettront sans doute de hâter
les conversions par voie naturelle et de diminuer les dégagements
de semis.
D'autres essais étant en cours, toutes les constatations relatives
aux faits observés feront l'objet d'une note particulière.
P.

SILVY-LELIGOIS.

NÉCROLOGIE
Victor MOUTTE
Victor MOUTTE, Inspecteur Principal des Eaux et Forêts en retraite, Chevalier de la Légion d'honneur, Officier du Mérite agricole, est mort à Die (Drôme), le 9 avril 1950, jour de Pâques, à
l'âge de 68 ans. Après une brève levée ide corps, à laquelle assistait le corps forestier local, il a été inhumé le 11 avril 1950 à
Barjois (Var), dans le caveau de famille, auprès des vignes qui
l'avaient vu vivre.
Victor MOUTTE était né le 21 juin 1881 à Barjols. Entré en
octobre 1909 à l'Ecole secondaire des Barres, il prit poste en octobre 1911 à Nyons, où il franchit successivement les grades de
Garde général stagiaire (1911), Garde général (1913) et Inspecteur adjoint (1919). Appelé à assurer l'intérim de l'Inspection de
Die au début de 1926, il obtint le grade d'Inspecteur en octobre de
la même année et sur place. Nommé à Gap en 1930, il dirigea dans
cette ville et jusqu'à sa mise à la retraite, l'Inspection de Gap-Est
(1940). Il avait été promu Inspecteur principal en 1938.
Pendant ses nouveaux loisirs, il partageait son temps entre la mise
en valeur de ses terres, plantant ici la lavande drômoise, là récoltant
le vin varois, — et la recherche passionnée de timbres rares.
Ses nombreux amis, dans et hors de l'Administration, n'oublieront ni le forestier actif, compétent, dévoué, ni l'homme à l'esprit
vif, au verbe nombreux et moqueur, au grand oœur enfin. Ils lui
adressent ici un dernier adieu.
Nous présentons à sa veuve, à ses trois fils, le capitaine Louis
MOUTTE, le Docteur-Vétérinaire Marcel MOUTTE et Michel MOUTTE, nos condoléances attristées.
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