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Ce monument, les travaux et les écrits de Paul Mougin conserveront,
auprès des générations futures, le glorieux souvenir du forestier
très éminent qui vient de disparaître.

Chaumont, le 3 juillet 1939.

L. P.

BIBLIOGRAPHIE.
E. Laur : Le paysan suisse, sa patrie et son œuvre (conditions et évolution
de l'agriculture suisse au XX,ne siècle). Ouvrage publié, avec l'appui de
la Direction de l'Exposition nationale de Zurich, par l'Union suisse des
paysans.
Invitation à souscrire à la publication ci-dessus indiquée.
Le secrétariat des paysans suisses a été chargé d'éditer, à l'occasion
de l'Exposition nationale de 1939, une monographie exposant les conditions
naturelles et économiques, la structure et l'état de l'agriculture suisse.
L'ouvrage en question, élaboré par M. le professeur E. Laur, avec la
collaboration du Secrétariat des paysans suisses et avec l'obligeant concours de
Cet
nombreux spécialistes, paraîtra pendant la durée de l'Exposition.
forme
du
être
et
sa
hommage
son
un
contenu,
paysan
ouvrage doit, par
suisse au peuple suisse. Sobre et aisément compréhensible dans ses exposés,
mais établie sur des bases scientifiques, ayant mis à profit toute la
bibliographie disponible, richement illustrée à l'aide d'environ 600 photos, cette
monographie constituera un document historique, en même temps qu'un
ornement pour chaque bibliothèque et chaque intérieur, pour la chambre
paysanne comme pour le salon du citadin. Quiconque désire être renseigné
sur telle ou telle question intéressant l'agriculture suisse trouvera dans ce
travail les données les plus importantes. Cette monographie, en raison des
belles illustrations qu'elle renferme, contribuera à développer la compréhension
pour notre agriculture et notre paysannerie, à faire mieux aimer
encore notre belle patrie, notre sol natal, à la culture duquel nos paysans
se vouent avec un soin jaloux.
Si l'Union suisse des paysans se hasarde à publier cet ouvrage, c'est
qu'elle compte sur l'intérêt que lui porteront les agriculteurs et la population
non agricole, les premiers mus par leur désir de s'instruire et leur
fierté professionnelle, les citadins par sympathie pour ceux qui cultivent
la terre helvétique. Elle est certaine aussi que les organisations agricoles ne
refuseront pas leur appui à cette belle œuvre. Grâce à l'aide financière
accordée par la Direction de l'Exposition nationale, il a été possiblë de fixer
à un chiffre relativement bas le prix de souscription de ce superbe volume.
Nous prenons la liberté de vous inviter à participer, vous aussi, à la

souscription.

de souscription : 20 fr. (Le prix de l'ouvrage sera porté à 28 fr.
à sa sortie de presse.)
On est prié d'adresser les commandes au Secrétariat des paysans
suisses, à Brougg (Argovie).

Prix

Avis de la Rédaction.
Le prochain cahier (No. 10) paraîtra, sauf imprévu,

à

la fin de septembre 1939.

Einfluss der Samenherkunft bei Hochgebirgskulturen
Influence de la provenance des graines dans les plantations des Hautes-Alpes
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Krummwuchs und exzentrischer Jahrringbau
Les courbures de la tige et l'excentricité du coeur
Nur im geraden Sfamm mit symmetrischer Krone Ist
konzentrischer Jahrringbau und buchsfreies Holz möglich

Seule la tige droite, à cime symétrique, peut avoir une
croissance concentrique, sans formation de bois rouge

In den krummen Stammteilen sind die Querschnitte exzentrlsch.das Holz wird buchsig.
Dans les courbures, le cœur est excentré, et il se forme du bois rouge
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