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génération entière d'élèves. Nous ne pouvons reproduire ici ces discours,
même en résumé.

réunion fut la réponse de M. le
professeur Grubenmann à toutes ces manifestations. Discours charmant,
d'une délicieuse modestie, plein de la cordialité la plus émotionnante.
Nous aurions grande envie de le résumer pour montrer un bel exemple
de ce que peut devenir un jeune homme, dépourvu de toute ressource,
à qui on laissa à peine le temps d'aller à l'école primaire, mais qui
eut la noble ambition de devenir quelqu'un et qui, à force d'énergie,
de patience et de savoir faire, est brillamment parvenu au but. Mais
nous craindrions d'effaroucher une modestie qui ne se paie pas de mots.
Parmi les savants, M. le professeur Grubenmann est connu surtout
comme l'auteur d'un livre classique sur les „roches cristallines", et de
nombreux mémoires. Les forestiers qui l'ont, eu comme maître lui sont
reconnaissants pour son lumineux enseignement, qui leur a permis de
saisir dans toute son intégrité l'importance de l'étude exacte des
composants du sol. Si, mieux que leurs aînés, les jeunes forestiers suisses
savent attacher à cette question l'importance primordiale qu'elle mérite,
il faut dire qu'une bonne part de ce résultat en revient au professeur
Grubenmann.
L'Ecole forestière s'associe de tout cœur à cette fête d'un de ses
professeurs. Heureuse d'apporter une fleur dans la gerbe de compliments
que lui ont, de toutes parts, décernés collègues et admirateurs, elle
souhaite de le voir, longtemps encore, conserver sa belle verdeur et
lui vouer les trésors d'une riche expérience, fécondée par un dévouement
H. B.
sans bornes.

Le point culminant

de cette belle

Nominations à l'inspectorat fédéral des forêts. Ont été nommés :
Inspecteur forestier fédéral: M. Albisetti, Carlo, de Balerna, ci-devant
inspecteur forestier cantonal du Tessin.
Adjoint technique : M. Felber, Roman, de Sursee, ancien administrateur
forestier communal à Baden.

CANTONS.
Berne. Le Conseil d'Etat a nommé inspecteur forestier de
l'arrondissement d'Aarberg, M. R. Neeser, ci-devant directeur de l'office central
bernois pour la fourniture des bois de feu. M. Neeser succède à feu
M. Cunier.
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