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Comité d'Etudes historiques et sdentifiques de rA.O.F. 3, 4, 401---467. Oct./Dec.
I~O)
•
(19) Jac 9 cr, Fr i t z, Trocknct Afrika aus? (Gcographische Zeitschrift 49. 1/2 •.

1-19. (1943)
.
(20) L a v a u den. L 0 u i s. Les forêts coloniales g.e la France (Re.vue Botabique
. app!. et Agr1culture trop. 21. 239/240, 285-365; 241/242, 509--622; 243/244,
671-752. lul(lAug .. Sept./Oct.. Nov./Dee. 1 9 4 1 ) .
(21) Ree ruit ment and forest poliey (Nature 148,3746,175-176.16 Aug. 1941)
(22) Roya] Africa.n Society Commission apPointed Eor the study of deforestation
and erosIon in tropical countries (Joumal R. Afr: Soc:. 41,' 165, 223-230;

42, 166, 23-29; 167, 78--'85. Oet. 1942. Jan.. April 1943)
(23) St e b bin g. E. p~ FOrE~stry in. Africa (Empire Forestr:y Joumal 20. 2. 126-144.
1941) •
i . . .
,
'
(2.4) Sm uts, J. C. Clirnate and man in' Africa (S~'uth African Journalof Science 29.
98-)31. Oet. 1932)
(25) Wal ter. Hei n z:'j c h, Die Farmwirtschaft in Deutsch~Südwestafrika, ihre
biologischen Grundlagen. Erster Teil (Berlijn, pàul Parey, '1910)

•
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, Ingezonden. Berichten.
vmeME SESSION DU COMITÉDU CENTRE INTERNATIONAL
DE SyLVICULTURE.
.
31 août au 4 septembre }943 ä Strbske Pleso (Slovaquie) .
.'

----

..

La VIIIème Sessien du Comité du Centre international de Sylviculture (C.I.S.) a'
cu lieu du 31 août au 4 septembre 1943 à Strbske Pleso (Haute Tatra) SUl' invitation
du Gouvernement slovaque avec la participation des Délégués des pays~membres, de
r"eprêsentants de' l'Institut international d'AgricuIture (Rome) et de représentants de Ja
Commission internationale d'Utilisation duo Bois du CI.S. Après l'ouverture de la session
par Ie President du CLS., Ic Generalforstmeister Secretaire d'Etat A lp ers,
M. Me d r i c k'y, Ministre de l'lkOllomie, souhaita, au nam du Gouvernement slo..
vaque, la bienvenue a.ux participants à la sessien.
,
Les débats commen.cèrent par une discussion de questlons d' ordre administratif sur
lesquelles -rapportërent Ie Directeur Général du Centre international de Sylviculture,
Prof. Dr DI' Köstle,r, Ie Directeur du Secrêtariat DI' Golay et Ie Dr Mörath,
chargé des affaires de ]~ Commissien internationale d'UtiIisation du Bois du C.LS.
Aprës ces questions concernant )"organisation, les sujets suivants Jurent traités dans
des exposés: la questidn des semences et des races d'arbres (Prof. .DI' W. Sc h m i d t
/Allemagne; DI' Bol' neb u' sc h IDanemark; Directeur ministêriel Ab ram 0 v i c
ICroatie; Prof. 0 u din IFrance); I'irnportance des coupes excédentalres pour la
réglementation des prix du bols (Prof. Or DI' Kö s tIe r IC.LS.); l'activitê du
Centre international de Sylviculture dans Ie domaine de .Ja doctimentation forestiëre ,
lêgislative (Or Fortunescu fC.LS.) i Ie résultat de l'enquête faite sur Je bilan
européellt clu bois {Dr Jun 9 h a n s /C.I.s.) et enfirl: la question de la production • du
bois hors de Ia forêt (Directeur' ministériel, Prof. Eb e I' t s tAllemagne,), Directeur
ministériel Pi.bramovic ICroatie; DI' Luncz IC.LS.; Go'nggrijp IC.I.S. Prot
~ DI' De met I' e s c u JRoumanîe). ,Les questions conceinant I'importance des coupes
excédentaires pour la réglementation des .prix du bois et la productióii du bols hors
de Ja forêt trouvèrent un intérét tout pa'rtlculier i eUes furent toutes les deux l'objet de
vHs échanges de vues. Le Bureau. du Centre international de SylvicuIture fut chargé
. de continuer les travaux dans ce domairie, surtout en vue d'une collahpration avec
leS" services gouvemeinentaux compétents des pays-membres.
Dans les exctirsions qui suivirent, les participants eurent l'occasion de se faire une
idée des cónditions forestiêres de la Slovaquie. Au cours de ces dernières. des forestiers
éminents slovaques tinrent de brefs exposés sur l'activité sylvicole dans les' fórêts
1
domaniales et sur Ie développement historique de la sylviculture en Slovaquie.
La VIIIëme Session du Comité du Centre international de SylvictLlture prouva une
fois de plus la vitalité de cette orgànisatlOll et l'utiHté d'une collaboration internationale
dans Ie domaine sCÎentifique. .'
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