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CHRONIQUE.

Cantons.
Fribcurg. L'autorité communale de la ville de Morat a nommé
M. M. Friedrich, ingénieur forestier, de Rapperswil (et. de Berne),
administrateur de ses forêts et domaines. Le nouvel élu succède au
regretté M. Ed. Liechti, qui lui-même avait succédé à son oncle
M. Hermann Liechti. Ces deux excellents sylviculteurs ont géré
magistralement ces forêts, lesquelles comptent, en Suisse, parmi les plus
belles et aussi les plus productives. Ils ont su, en particulier,
conserver au chêne et au hêtre la place prépondérante que ces essences
feuillues méritent d'occuper dans la forêt du plateau suisse.
Zurich. De l'utilisation du bois dans la construction. Nous avons,
au dernier cahier du « Journal », signalé la création d'une société
suisse s'occupant de l'étude du bois comme matériel de construction :
Lignum.
Un de ceux qui ont collaboré le plus activement à la mise sur
pied de cette utile association, M. Jenny-Dürst, professeur de
statique à l'Ecole polytechnique fédérale, a convoqué dernièrement, à
Zurich, ceux de cette ville qui s'intéressent à la question. Plusieurs
professeurs, architectes, entrepreneurs et charpentiers ont répondu
à son appel. M. Jenny, dans un exposé très clair, fort bien
documenté et illustré de projections lumineuses, a présenté les différents
côtés du problème et plaidé chaleureusement en faveur de l'utilisation
du bois.
Les participants à cette réunion ont décidé d'organiser des
séances périodiques et de se mettre en contact avec les organes

directeurs de Lignum.
Tous ces efforts en faveur d'un emploi plus intense du bois dans la
construction sont hautement réjouissants.
Les propriétaires de forêts et les forestiers seront reconnaissants
à tous ceux qui s'occupent de ' la question, tout particulièrement à
M. le professeur Jenny, lequel déploie avec désintéressement un zèle
H. B.
qui mérite d'être relevé.
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Le « Journal forestier suisse » a attiré déjà l'attention de ses lecteurs
sur cette enquête et n'a pas manqué d'en relever l'importance (1929, pages
134—136).
Dans la présente publication,, le bureau de sylviculture de l'Institut
international expose les renseignements obtenus. On y peut lire ceci (p. 65)::

