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240. On peut voir d'après le tableau ci-dessus que quelques-unes des 
colonies et autres Etats dépendant de l'Empire britannique ont conservé 
des forêts qu'on peut appeler avec raison, forêts de l'Etat, pour être 
gardées et protégées à perpétuité. L'Inde a eu longtemps un corps de 
forestiers expérimentés pour la piéservation de ses forêts, d'après le 
mod^scientifique de cultiver les forêts, eu usage en Europe. Quelques-
unes des colonies dans l'Australasie et le sud de l'Afrique ont aussi 
établi des forêts d'Etat sous la garde de forestiers très expérimentés. 

241. Avant le 6 octobre 1890, le tarif des Etats-Unis sur les bois 
importés du Canada, contenait les item suivants: — 

Bois scié, ou employé pour construction de quais, ou pour espars. .20 pour 100. 
Bois méplat ou équarri, par pied cube 1 cent. 
Planches sciées, madriers et autres bois de sapin, bois blanc, cyca-

more bois blanc par m. pds, i l . P s i 00 
Autres espèces de bois scié par m. pds, M. P 2 00 

En 1890 le bois équarri ou scié a été réduit à 10 pour 100 ; méplat ou 
équarri à J cent par pied, le pin à SI par M. pds M.P. 
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Les moyennes pour les trois années avant et après l'Acte McKinley 
sont très rapprochées en ce qui concerne le bois scié. L'année intermé
diaire en partie sous un tarif et en partie sous l'autre s'est élevée plus 
que la moyenne des autres périodes. Comme question de fait cette der
nière est la plus élevée des sept. Les importations pour 1890 se sont 
tenues dans la moyenne. 

Il est impossible de faire de comparaison en ce qui concerne lo bois de 
charpente, car après l'année 1890, les item 1 et 2 ont été entrés ensem
ble, tandis qu'antérieurement le bois à une face et d'équarissage étaient 
compris dans le non manufacturé. 

242. Le 28 août 1894, le bois équarri ou scié, méplat ou oarré, et le 
bois scié, (à l'exception du bois pour meubles) était exempt de droits. 


