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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DUCONSEIL FÉDÉRAL
(Du 11 .juin 1914.)

M. Jean Gerber, de Schangnau (Berne), décédé à Münsingen près Berne le 8 novembre 1913, a fait un legs de mille
francs à la fondation fédérale Winkelried.
Le Conseil fédéral accepte, -avec remercîments pour les
services rendus, la démission donnée pour le 1er avril 1915
par M. Ferdinand Zimmermann, de Wattenwil (Berne), de
ses fonctions de secrétaire de chancellerie de première classe
à l'intendance fédérale du matériel de guerre.
(Du 15 juin 1914.)
Le Conseil fédéral accepte, avec remercîments pour les
services rendus, la démission donnée par M. Antoine-Jean
Fontannaz, de Genève, de ses fonctions de vice-consul suisse
à la résidence de Liverpool.
Il est alloué au canton de Neuchâtel une subvention de
30 % des frais de la restauration des corps de bâtiment au
sud-est du château de la ville de Neuchâtel (devis : 79.645
francs; maximum: 23.894 francs).
Il est alloué au canton de Vaud un subside de 73.935
francs pour l'assurance obligatoire du bétail en 1913, à la
• condition que le canton affecte .à cette assurance une somme
(équivalente.
Il est alloué au canton du Tessin un subside de la moitié
des frais faits en 1913 pour la reconstitution de vignes au
moyen de plants résistants au phylloxéra, soit une somme
de fr. 1854,46.
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M. le.Dr-Albert Riggenbach, professeur, à Bâle, est nomine polir un. temps indéterminé membre suisse de la commission permanente de l'association sismologiquer internationale, en remplacement de feu M. le professeur D F.-A. Forel.

Le Conseil fédéral invite la compagnie bernoise de réassurance, à Berne, en lui rappelant l'article 11, chiffre 2, de la
loi fédérale du 25 juin 1885 sur la surveillance des entreprises
d'assurance, à procéder à une revision des comptes et du rapport présentés en 1913 et à observer strictement pour cette
revision les conditions qui sont à la base de sa concession. '

Une subvention de 500. francs est allouée pour l'année 1914,
de même qu'en 1911,1912.et 1913, à l'association internationale
contre l'abus des boissons spiritueuses.
Le Conseil fédéral accepte, avec remercîments pour les
services rendus, la démission donnée par M. Edgar Perret,
du Locle (Neuchâtel), de ses fonctions d'adjoint au bureau
fédéral des matières d'or et d'argent.

(Du 19 juin 1914.)
. Des subventions sont allouées au canton du Valais pour
les améliorations forestières indiquées ci-après, savoir :
1° pour la création d'une forêt protectrice aux Bourleaux,
commune de Trient (devis : 14.300 francs), soit :
70 % des frais des reboisements et des • travaux de défense contre les avalanches; devis : 10.500 francs;
maximum
. . . . ' -.
. fr. 7.350, —
50 % des frais de clôtures et de sentiers;
devis: 3800 francs; maximum . .
» 1.900,—
Indemnité pour perte de rendement du pâturage : 4 X 380 =
» 1.520,—
Subvention maximum totale f r. 10.770, —
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2° pour le reboisement du Grand-Vernay, commune de Voilages (devis : 17.512 francs),
soit:
50 % des frais d'acquisition de propriétés;
'•
coût: 14.000 francs; maximum .
. fr. 7.000,—
70 % des frais du reboisement et du levé
de plan; devis : 3512 francs; maximum
» 2.458,40Subvention maximum totale

9.458,40

Une subvention de 1500 francs est allouée au bureau
international de la paix pour l'année 1914.

Une subvention scolaire de fr. 80.950,20 est allouée au
canton de Thurgovie pour l'année 1913.

IN" O M 1NA TIO N S
(Du 15 juin 1914.)

;

Département du commerce, de l'industrie et de l'agricultureDivision des assurances sociales.
Secrétaire de division : M. Arthur Lamazure, de la Chaux-deFonds, docteur en droit, avocat, actuellement au service
de la Caisse nationale d'assurance CT cas d'accidents, à
Lucerne.
*.

(Du 19 juin 1914.)
Département, des postes et des chemins de fer.
Division des chemins de fer.
Service technique.
Ingénieur de première classe du contrôle des chemins de
fer spéciaux : M. Albert Meyer, de Schinznach (Argovie),
actuellement chef de division à la fabrique suisse de
locomotives et de machines, à Winterthour.
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