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BIBLIOGRAPHIE.
Echange de périodiques.
Depuis que le Centre international de sylviculture fait paraître ses
propres publications, il s'efforce de se procurer la littérature forestière
périodique par voie d'échange. Les adresses et autres données importantes
concernant les périodiques forestiers ont été scrupuleusement recueillies.
Ainsi il a été possible de publier, comme première monographie, un «Répertoire
international des périodiques forestiers », qui forme une base
indispensable pour les échanges de revues sur une plus vaste échelle. On s'est
adressé jusqu'ici à 170 éditeurs, dont 142 ont envoyé une réponse favorable.
Les périodiques qui parviennent au Centre par voie d'échange étaient
répartis, au 1er juillet 1941, sur les pays suivants : Allemagne 56, revues
internationales 25, Finlande 14, Suède 14, Etats-Unis 14, Belgique 13, Italie 10,
Suisse 9, Norvège 8, Russie 8, Yougoslavie 6, Danemark 5, France 5, Protectorat
de Bohême et Moravie 5, Japon 4, Lettonie 4, Pays-Bas 3, Roumanie 3,
Bulgarie 2, Portugal 2, Slovaquie 1, Hongrie 1, Estonie 1, Lituanie 1 : au
total 214 périodiques. La bibliothèque continuera ses efforts pour obtenir
d'autres échanges. Le C. I. S. sera heureux de profiter de toutes les occasions
d'échanger ses publications contre celles d'autres institutions
forestières. Il faut relever
que le C. I. S. pratique aussi des échanges avec les
institutions, associations, etc., qui ne publient pas périodiquement des revues,
mais qui font paraître des séries de publications, ou des rapports annuels
détaillés, à intervalles irréguliers. L'échange avec le Centre présente différents
avantages pour les rédactions de revues forestières. En premier lieu,
le partenaire d'échange reçoit la revue trimestrielle Intersylva, sur demande
en édition allemande ou française. En second lieu, tous les articles offrant
un intérêt international sont traités dans le premier numéro à paraître après
la date de leur réception au Centre; ainsi ils seront rendus accessibles, dans
une large mesure, aux milieux internationaux. En outre, seront indiqués les
titres de toutes les publications forestières moins importantes au point de
vue international et qui sont connues au Centre. En troisième lieu, le Centre
a l'intention d'amplifier sa bibliothèque pour en faire une collection embrassant
l'ensemble de la littérature forestière du monde entier, de façon que
l'intéressé puisse étudier en tout moment aussi la littérature de moindre
importance. Toute rédaction répondant favorablement à l'invitation du
C. I. S., d'échanger ou d'envoyer ses publications à titre gratuit, contribuera
essentiellement à la réalisation du désir et du besoin d'avoir une institution,
où l'ensemble de la littérature forestière du monde entier soit réuni.
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