Mededeelingen van de Nederlandsche
Boschbouwvereeniging
Het ligt in de bedoeling de voorjaarsvergadering van de
Nederlandscho Boschbouwvereeniging te houden op Vrijdag
31 Mei e.k. in Steenwijk en de excursie op Zaterdag I Juni
d.a.v. naar Frederiksoord.
De agenda voor deze vergadering en mededeelingen over
de excursie en logies zullen in de Mei-aflevering worden
opgenomen.

Ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel
zal de Sodété Centrale Forestière de Belgique op 27 en
27 Juli 1935 een internationaal congres organiseeren op het
gebied van boschbouw en van houtskool als kracht- e!l
warmtebron.
liet Comité, dat zijn zetel heeft in Brussel, rue du Meridien
nr. 5, noodigt een ieder, die in de te behandelen zaken belang stelt, uit om aan den arbeid van het Congres deel te
nemen en verzoekt bewijzen van instemming te mogen ont..

vangen. Eventueele rapporten of mededeelingen worden
door voornoemd Comité gaarne ingewacht vóór 10 Juni 1935"
H et congres is verdeeld in de volgende vier secties:
Première sectjon.

Ecologie, pédologie et climatologie forestières.
Sylviculture: traitement des forêts, ré:génération et soins

culturaux (dégagements, élaircies, élaga.ges, sous-étages,
etc.) Boisements et reboisements, travail du sol, fertilisation,
assainissement. Pépinières. Semen ces forestières.
Aménagement. Dendrométrie. Estimations.
Exploitations. Technologie forestière. Transports et voirie:
Protection des forêts contre Ie gibier et les incendies.
Groupements de propriétaires. Assurances.
Deuxième sectjon.

Dendrologie. Génétique. Pathologie. Entomologie.
Esthétique. Réserves nationales.
Statistiques.
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Troisième section.

Marché des bois sur pied. Causes de dépression. Remèdes.
Contingentements. Tarifs douaniers et ferroviaires. Impöts.
Economie des exploitations et en général toutes mesures
propres à aider la sylvivulture. Groupement de propriétaires
pour la vente des pro duits. Bois indigènes : mesures pour les
substituer dans les fournitures aux beis étranger~ et aux
succédanés du bois, Commerce des bois. Industries forestières.

Législation.
Quatrième sectiqn .
. Le bois comme source de .carburant nationa!. Etude des
disponibilités forestières pour J'utilisation du bois et du
charbon de bois camme carhurant national. en liaison avec
tous les au tres carhurants de remplacement de l'essence de
pétrole: houille, lignite, schistes, tourbe, huiles végétales,
déchets de produits sylyicoles, agricoles et horticoles, etc,
A·ménagement des forêts en vue de l'utilisation du carbone
forestier.

Appareils pour la prêparation du bois. Carbonisation en
forêt. Oistillation du bois, Récupi;ration des sous-pro duits.
Distribution et vente du carbone-carburant.
Gazogènes fixes et mobiles, Application du gazogène
mobile à l'automopilisme. au tourisme, aux transports en
cOID.QlUn aux exploitations forestîères et agricoles. etc.
Mesures à prendre pour favoriser I' emploi de carburants
nationaux.
Documentation internationale.
Behalve dit congres zullen nog andere congressen op landbouwkundig gebied worden georganiseerd ter gelegenheid
van deze tentoonstelling. Het voorloopige programma van
deze "Quinzaine Agricole Internationale" luidt:
Congrès International de I'Embellissement de la Vie rurale,
les 24-25 juillet; .GÓngrès International des Industries agricoles, du 24 au 28 juillet; Commissions agricoles de la Conférence parlementaire du Commerce, Ie 26 juillet; Congrès
International de la" Presse agricoIe, les 26-27 juillet; Commission Internatiónale d'Agrïculture et des Associations

agricoles, Ie 27 juillet; Conference Infernationale de I'Enseignement agricole,:\es 28 et 29 juillet; Congres International
de I'Education familiale, Ie 31 juillet; Con grès V étérinaire,
Ie 31 juillet; Rêuni~n de la Commission Internationale de
J'Enseignement ména\ler, Ie I er août; Congrès International
de Protection des plantes, Ie 31 juillet et les 1-2 août. .
De Secretaris.
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