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Ingeionden }3erichtep:
.,
SESSION D'INSTALLATION DE LA COMMIS SION
INTERNATIONALE D'UTILISATION DU BOlS DU CENTRE
. '-INTERNATIONAL DE SYLVICULTURE,
La Commission internationale d'UUlisation 'du Bols. fondêe à l'occassiol1
de Ja - Vlème Session clu Comité du Centre international de SylvicuIture
a Vienne au mois de septembre 1942. a tenu sa première_ session du 23
. au 24 novembre 1942 à 8erlin et ä Eberswalde. Les Btats~mernbres sui~

vants du CLS. y étaient reprêsenté:. Allemagne: Prof. Di Ing. K 0 Il~
man n" Directeur de rOffiee du Reich pour les Recherches sur Ie Bois;
Bu/gade: Ie Or Ing. S î rak 0 f f. Inspecteur Général des Forêts; Croatie:· M. Ab ram 0 v i c, 'Jpgénieur" Chef de Section au Ministère des
'Forêts et des Mines; Espagne: M. Rodriguez Torres, Ingénieur en Chef
du Service statistique et de Recherches:. Pinlande : M. Ie Prof. L e v.ó n,
Recteur de l'Ëcole Polytechnique à Helsinlçi; Francc.: M. Ie Prof.
Campredon, Directeur du Laboratoire Central diEssais des Bois-;
Hongrie: M. Rad ó, Conseiller mi'nistëriel et Directeur' des Forêts:
!talie: M. Ie Prof. Or Sa 1 a. Consul Gënéral de la Milice Nationale
Forestière; Norvège: M. Ie Or Klem. Chef. de - Divi~ion; Pays~Bas:
M. Ic Or Ing. Lob r y "d e B'r u y n,' Dirêèteur de l'Institut Central
d'E:tudes - des Matériaux; Roumanie :~ M. Ie Prof. Dra c e a. Directeur
de l'Institut de Recherches et d'Expérimentatton Forestières; SloCJ.aquie:
M. Bin der. Ingénieur, Directeur des 'Forêts de I'Êtat; Suëde: M. Ie
Dr' Hä 9 9 1 u n d de' la Haute ËcoIe~. Technique Royale; ,Suisse.: M.
Wi-nkel.mann. Directeur de l'Office Suisse d'Êconomie du Bois.
Le Centre international de Sylviculture étalt représenté par son Prési~ ~
dent. Ie Baron, K. de Wal bot t. par son Vice. . Président., Ie Generalforstmeister Secretaire' d'Êtàt M. F. Alp ers. aitisi que par soh Direc· <
teur.. Ie Prof. Dr. Dr. J. K ö s tie r'. Les séances de travail furent ouver·
tes par une allocution du Baron Wal cl bot t, President du C.LS. En~
suite Ie Generalfo!,"stmeister A_I per s souhaita la bienvenu~ aux. par·
ticipants en tant que representant officiel du Couvernement de la Com·
mission d'Utilisation du Bois. Ie Professeur K ö s tIe r, Directeur du
C:,LS.,- prit la parole pour Iion exposé concemant l'importance de la
collaboration ,internationale dans Ie dómaine de l'utilisation du bois. Dans
un autre èxposé. Ie Prof. Lev ó nt President de la,' Cominission. parIa
des recherches sur Ie bois effectuées en Finlande.
Dans la séance de- 1'après.inidi. Ie DI" Go I a y, Chef de Division- au
C.LS .• exposa les Statuts et l'organisatioll de la Commission. Au cours
des sëssions. il fut di_scute de l'aménagement. de l'activltê pratique de~
la Commission. de ses täches urgentes, tout particulièrement en cc- qui .
COllcerne ceUes qui rentrent dans Ie domaine des recherches, et de J' or~
ganlsatiori de groupes d'experts pour l'élaboration de tikhes spéciales,
La troisième seance eut lieu à Eberswalde. ou. après la Iiquidation d'autr(!s
quesfions relatives à l'organisation. Ie Vice~Président de la 'Commission.
Ic Or 1\ 0 II man nt tint une conférenée sur l'organisatio,n et 1es résultats
des recherches sur Ie bois en Allemagne, Ensuite Ie Prof. H ä g 9 I u n d.
lê Prof. Sala •. Ie Prof. Campredon et· Ie Directeur Winkel·
man n exposèrcnt la ,situation ~t les rêsultats des travaux rel~tifs ,aux
recherches sur te bols effectués en Suède. 'en !talie. en France et' en
Suisse. Après la séance les participants -eurent }'occasio,n de, visiter. sous
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la direction du Prof. Kol I man 0, rOffiee du Reich pour les recherches
sur Ie bois à Ebers'\\o"alde. La session d'instalJation de la Commissien
internationale cl'Utilisatien du Bais du C.LS. représente un véritable
succès en ce qui conceme les résultats réalisés; Un exposé détaillê des
discussions avec Ie texte des exposés faits sera publié prochaincment

camme No 8" de la série de monogra,phies .. Silvae Orbis" du Centre
international de SyJvicu!ture.
.

MAATREGELEN INZAKE HET BOSCHWEZEN.
DE HOUTVOdRZIENING EN DE JACHT.
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Maximum kweekers-- en verbruikersprijzen voor Kerstboomen.
De. gemachtigde voor de Prijze~ wijst er op. dat tot dusver voor Kerst·
boornen geen prijzen !zijn vastgesteld en ,dat voor die artikelen dus de
prijzen van vóór 10 Mei 1940 van kracht zijn.
De Gemachtigde voor de Prijzen zal niet tot vervolging o,!crgaan, in·
dien de hieronder aangegeven maximum kweekers- en verbruikersprijzen
niet worden overschreden.'
-'
7

':'an kweeker aan groothandelaar gelden Uiteindelijke max.
maximaal de' navolgende prijzen in de betreffende verbruikersprijzen
maten' af kweekerij per stuk
in de bètreffende
maten per stuk
tot 50em
f 0,15
f 0,60
50cm~J m
.. 0,30
" 1.20

Bij levering

/

.

I m-1.50m
1.50m-2m
2m-2.50m
2.50m-3m
3m-3.50m
3.50m-4m

"

.. 0,70
.. 1.10
.. 1.10
1,80
.. 2.10
.. 2,25

..
..
..
.,:

2,80
1.30
5,60
7.20

.. 8.10
" 9,-

Hoogere prijzen worden als 'overtreding' van de Prijzenbeschikking 1940
No. I vervolgd.
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