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forestière de Franche-Comté » (page 456), nous reproduisons à son
sujet le passage suivant : « L'âge de la retraite (comme inspecteur
"
général) l'atteignit en 1933, alors qu'il était encore en pleine activité
physique et intellectuelle. Il se consacra dès lors à la direction de la
Revue des eaux et forêts, tâche qu'il assumait depuis un certain nombre
d'années déjà et qu'il remplissait de la meilleure manière. 11 sut
rendre ce périodique forestier français1 intéressant pour tous ceux
que préoccupent les questions forestières et qui aiment la forêt, cela
tout en lui conservant le caractère de technicité qu'il ne pouvait
abandonner. Des études importantes parues sous sa signature, dans la Revue
des eaux et forêts, sur la législation forestière française, furent très
remarquées et appréciées. »

BIBLIOGRAPHIE.
Franz Grünwoldt: Répertoire international des périodiques forestiers.
M. Franz Grünwoldt, conseiller de section au « Centre international de
sylviculture », a publié, sous le titre de « Répertoire international des
périodiques forestiers et de l'économie du bois », le premier volume Je la série
des monographies « Silvae orbis ». Ce répertoire donne, pour la première
fois, un aperçu sur toutes les publications existantes dans le domaine de la
sylviculture, y compris les domaines connexes. L'introduction a été rédigée
en cinq langues, de même que la préface générale du professeur M. Köstler,
pour toute la série de monographies.
Ce répertoire international constitue une récapitulation de tous les
périodiques traitant des domaines susmentionnés, établie par continent et
pays, d'après l'état au 1er janvier 1940. La notion de « périodique » est
conçue dans le sens le plus large, c'est-à-dire que la liste contient, en plus
des publications proprement dites, des séries de tous genres, des recueils
de lois, des rapports de séances d'associations, etc. Pour la plupart des
périodiques, le répertoire donne les indications suivantes : les titres précis
et leurs abréviations, l'institution qui édite le périodique, la rédaction et
son adresse, le nom du rédacteur, la maison d'édition, la date de la
fondation, les dates de parution, le format, le prix et les modifications
éventuelles du titre. Un tableau alphabétique des titres, une nomenclature de
toutes les notions géographiques, une liste de toutes les sortes de
périodiques, favorisent la bonne disposition et l'emploi facile du répertoire et en
font un moyen de travail excellent pour les bibliothèques, les rédactions
et la librairie. Pour toute activité bibliographique, l'indication des titres
Code international d'abréviations des
abrégés des périodique d'après le
titres de périodiques » est d'une grande valeur pour l'unification des
abréviations. 11 est à souhaiter que les organes les plus importants au moins,
traitant de la sylviculture, se servent de ces abréviations.
Le registre comprend 1255 numéros concernant 76 pays.
En Afrique : l'Algérie, le Congo belge, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Or,
le Kénia, Maurice, le Nigéria, le Nyassaland, l'Ouganda, le Rhodésia du
Nord, le Rhodésia du Sud, le Sierra Leone, le Soudan anglo-égyptien, le
Territoire de Tanganyika, la Tunisie, l'Union Sud-Africaine.
<<

Ce journal forestier français a malheureusement cessé de paraître,
depuis le milieu de 1940, à cause des circonstances de la guerre, cela au
La rédaction.
grand regret de ses lecteurs habituels.
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En Asie : la Birmanie, le Bornéo septentrional britannique, Ceylan,
la Chine, Chypre, Hongkong;, l'Inde, les Indes néerlandaises, l'Indochine,
le Japon, la Malaisie britannique, la Palestine, les Philippines, le Sarawak,
la Turquie.
En Europe: l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l'Estonie,
la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie,
l'Irlande, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Protectorat de Bohême et Moravie, la
Roumanie, la Slovaquie, la Suède, la Suisse, l'URSS, la Yougoslavie.
En Amérique centrale et en Amérique du Sud: l'Argentine, le Brésil,
le Chili, Cuba, l'Equateur, la Guyane britannique, le Honduras britannique,
la Jamaïque, le Mexique, le Pérou, Porto-Rico, Trinité et Tobago, l'Uruguay,
le Yénézuéla.
En Amérique du Nord: le Canada, les Etats-Unis.
Les différentes langues sont représentées, dans la littérature périodique
forestière, de la manière suivante:
Anglais 704 (dont en Amérique du Nord 458, dans l'Empire britannique
246), allemand 168, français 125, hollandais 33, espagnol 28, finlandais
26, russe 26, suédois 21, japonais 19, norvégien 19, italien 16,
bulgare 14, roumain 14, danois 13, yougoslave 13, estonien 12, portugais 12,
letton 10, tchèque 8, hongrois 8, lithuanien 5, grec 1, slovaque 1, turc 1.

Information.
Monsieur S. Trégubov, inspecteur des forêts yougoslaves et ancien
élève libre à l'Ecole nationale des eaux et forêts de Nancy, déjà connu
comme auteur d'un ouvrage sur le Picea omorica Pane. (BergerLevrault, 1939), va faire prochainement paraître d'importantes
contributions à l'étude forestière et botanique de la forêt jardinée serbe, à
Montpellier, où il met la dernière main à la partie phytosociologique
de son mémoire. Ce travail, qui vaudra à son auteur le bonnet doctoral,
comprend 150 pages de texte, environ 120 courbes et diagrammes,
30 tableaux, de nombreuses photographies et cartes. Ceux qui ont eu
l'occasion de parcourir le premier jet de cette thèse en ont admiré
la très solide documentation et apprécié l'intérêt qu'elle présente pour
les sylviculteurs suisses, il y a, en effet, de frappantes analogies de
structure et de composition — mélange intime de l'épicéa, du sapin
et du hêtre — entre les massifs forestiers étudiés et nos forêts jardinées du Jura et des Préalpes.
Les événements qui viennent de se dérouler dans les Balkans
enlèvent à Monsieur Trégubov, pour une période indéterminée, toute
chance de reprendre contact avec son ancienne sphère d'activité. Dans
ces circonstances, il serait hautement désirable que les sylviculteurs
suisses fassent preuve de solidarité avec ce collègue du Sud et lui
témoignent leur intérêt en commandant à la Librairie Bodmer (Stadelhoferstrasse 34) à Zurich, ou à Monsieur E. Badoux, ingénieur forestier,
(Rütistrasse 6, Zurich 7), un exemplaire du travail ci-dessus présenté,
dont le prix sera de 4,20 francs suisses environ. Date de parution :
dès

juillet

1941.

