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Un erable champêtre remarquable.
Forêt de Vaumacon (Bourgeoisie de Porrentruy.) L'arbre en question,
à gauche, au 1er plan (indiqué
par un journal déposé à son pied), n'est
visible ici que sur une hauteur de 14 m.
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L'Exposition nationale suisse.
L'Exposition nationale suisse de Zurich, installée dans un cadre
naturel admirable, a été inaugurée le samedi 6 mai, sous un soleil
radieux. Le temps si favorable a embelli le premier acte de cette
manifestation de l'activité helvétique et en a fait une fête inoubliable. Ses
participants ont senti vibrer l'âme du peuple suisse devant le magnifique
tableau de son activité économique, artistique et intellectuelle,
ainsi que devant la belle unanimité qui a présidé à sa réalisation.
Ils ont éprouvé un sentiment de légitime orgueil devant l'énormité de l'effort fourni et sa belle réussite. Les visiteurs, qui s'annoncent très nombreux, ne manqueront pas de ressentir aussi un sentiment
de vive reconnaissance pour les organisateurs et collaborateurs
de l'Exposition de 1939.
Quels buts ceux-ci s'étaient-ils proposé de réaliser
Voici comment les a définis M. l'architecte Meili, le distingué
directeur de l'Exposition : « Galvaniser les forces actives de la Nation,
voilà un des buts de l'Exposition nationale. Prouver l'excellence de
notre idéal juste et fort, montrer à tous, Suisses et étrangers, nos
immenses possibilités dans tous les domaines et, enfin, affirmer à la
face du monde notre droit à l'existence, à la prospérité, à l'estime de
tous — telle est sa raison d'être. » On ne saurait mieux dire.
Et Von peut affirmer que ce programme gigantesque a été réalisé
de façon admirable. Honneur à ceux qui ont voulu et su y participer

activement
L'Exposition nationale comprend 14 thèmes principaux, dont le
troisième est Notre bois. En d'autres termes, le bois et la forêt font
l'objet d'un pavillon spécial, à la mise sur pied duquel ont travaillé,
avec un zèle et une persévérance remarquables, la Confédération, les
cantons, de nombreuses communes, associations forestières et aussi des
industriels. Fort bien conçu, complet à souhait, il est hautement
instructif. Ses visiteurs n'ont pas tardé à exprimer leur satisfaction à son
sujet.
Nous reviendrons, dans les prochains cahiers du « Journal forestier
», sur cette remarquable exhibition, pour laquelle ses créateurs ont
droit aux plus chaudes félicitations et dont notre pays peut légitimement
être fier. Pour aujourd'hui, nous nous bornerons à reproduire, en tête
de ce fascicule, une photographie montrant la halle d'entrée du pavillon
« Notre bois ».
II. B.

