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Phot. H. Burger, Zurich

Forêt

de

Breitbirch, près de Zurich

Peuplement pur de hêtre, âgé de 101 ans, dans lequel la Station fédérale de
recherches forestières a installé une placette d'essais (nu 197)
Matériel sur pied total, à la fin de 1928: 562 m3 à l'ha. :Hauteur moyenne: 33,i m

Phot. H. Burger, Zurich

Forêt de Breitbirch, près de Zurich
Peuplement mélangé de hêtre et de mélèze, âgé d'environ 100 ans. Placette
d'essais n° 39
Matériel sur pied total, à la fin de 1928: 759 m3 à l'ha. Hauteur moyenne:
du mélèze, 37,o m ; du hêtre, 32,9 m
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Chant d'amour du forestier romand.
Ecoutez, échos complaisants,
Ce que j'éprouve pour ma Belle
Amour de forestier romand,
Amour ardent, profond, fidèle.

:

„Je t'aime, ô Belle, en tes atours,
Dont tu changes suivant les heures;
Belle de nuit, belle de jour,
Quand tu souris et quand tu pleures.

„J'aime à contempler tes contours,
Ceux qu'on voit et ceux qu'on devine
Sous la soie ou sous le velours
Sous le brocart ou sous l'hermine.

„De toi j'approche avec respect,
De ta beauté, de ton mystère!
Mon amour est fort mais discret,
Ma voix douce, ma main légère.

„Tu m'offres la fécondité
Qui sommeille en tes flancs sublimes
Où la vie avec majesté
Se révèle au regard intime.

„Et je deviens un créateur
Quand avec toi je m'associe
Quand mon coeur a compris ton coeur
Quand ta vie a saisi ma vie.
„Si tu souffres, je souffre aussi,
Tout mal qui t'advient me tourmente;
Je suis constamment en souci
Pour toi, ô forêt, mon amante!
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„Je hais qui veut te régenter,
S'imposer par la violence,
Le marchand qui veut t'acheter,
Le Chiffreur pédant, la science.

„Je hais le cube, l'angle droit,
L'alignement sans poésie;
Le moule des esprits étroits
Qui voudraient corseter ta vie.

„Je hais tous ceux qui sans amour
Pénètrent dans ton arche sainte,
Je les tiens tous pour des vautours
Portant la mort dans leur étreinte.

„Accepte moi pour ton garant
Ton troubadour, ton homme-lige,
Pour te servir ma vie durant
Sous tes couleurs, pour ton prestige."
Redites, échos complaisants,
Ce que je déclare à ma Belle:
Mon amour, forestier romand,
Pour toi, ô forêt immortelle!

H. By.

Progrès forestiers dans le canton du Valais.
Les conditions forestières du Valais sont très mal connues
et la plupart des forestiers du plateau ne se rendent pas compte
des difficultés que leurs collègues rencontrent dans ce canton, où
les communes sont restées très autonomes et où la population
tient beaucoup aux vieux droits et à ses habitudes. Ils se heurtent
à l'hostilité que montre le Valaisan pour les lois qui viennent
restreindre ses droits et sa liberté. Bien des choses s'expliquent
par la configuration même du canton : longue vallée, fermée,
n'ayant qu'une seule issue du côté du Léman, elle reste à l'écart
des cantons voisins et les possibilités d'exportation y sont très
restreintes. De grandes et profondes vallées latérales viennent
déboucher successivement sur le Rhône. Les communications
défectueuses, les distances énormes entre le centre et les villages

