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de la maison, qui s'est édifiée en sûreté au bord du torrent devenu
sage, je suis l'éclosion suprême : la famille humaine qui fleurit, enfin,
à l'abri de la famille végétale.
« Ma volonté de vivre est infinie. Vous qui aimez les paysages
où je me plais, vous m'avez vu souvent lutter, comme dans ces
avalanches de la Vallouise,
où mes pauvres mélèzes s'obstruent par
les
mille pierres qui
renversent sans merci. Je suis une vaillante
muse, une bonne fée : je ne veux/ à l'homme que du bien et je ne
comprends point quand il me chasse. Je veux vivre et multiplier la vie.
Je vous remercie, vous qui continuez la tâche de Demontzey, je vous
remercie et vous conjure de m'aider toujours davantage. Sylvie a
besoin de vous et vous avez besoin de Sylvie
Sur ces dernières paroles, la dame verte disparut entre deux
arbres, par un chemin mystérieux. Je vous ai de mon mieux répété
son message, et je vous demande de lui accorder une pensée.
Elle doit nous épier au pied de quelque hêtre, puisqu'aussi bien

...»

c'est une muse : accordons-nous pour lui consacrer une libation.
Mesdames, Messieurs, buvons à la bienfaisante et vivace Sylvie
(« Revue des Eaux et des Forêts », n° 101925.)
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Département des terres et forêts de la province de Québec. Rapport du ministre
pour les douze mois expirés le 30 juin 1924. Brochure grand in-8°, de
122 pages. Québec 1924.
Dans ce rapport de gestion, les renseignements relatifs aux bois et forêts
occupent 46 pages; le reste concerne les arpentages et le service hydraulique.
Le rapport précédent n'avait pu donner que des indications provisoires
sur les dégâts très graves causés, en 1923, par les incendies de forêts. Les

chiffres définitifs contenus au présent rapport sont terrifiants: l'incendie a
parcouru une étendue boisée de 1.230.000 ha! Mais l'effort tenté pour éteindre
ces feux a été colossal aussi, puisque les frais d'extinction ont atteint la somme
de 3 millions de francs. Ces deux chiffres suffisent pour montrer quelle est la
terrible gravité du danger qui continue à menacer l'avenir de la forêt
canadienne. C'est au mois de juin surtout que l'incendie a sévi (49 °/o).
Le service de statistique forestière n'a pas réussi encore à obtenir des
données complètes sur les exploitations faites et sur la valeur des produits
récoltés. Il va cependant en s'améliorant. Cette valeur a été établie, pour
H. B.
l'exercice écoulé, à 262 millions de francs, bois rendus à l'usine.

