N
°

2
0

2

#
S
T
#

1

FEUILLE FÉDÉRALE
76e année.

Berne, le 14 mai 1924.

Volume II.

Paraît une fois par semaine. Prix: 2O francs par an; 10 francs pour six mois

plus la finance d'abonnement ou de remboursement par la poste.
Insertions: 5O centimes la ligne ou son espace: doivent être adressées franco à
l'imprimerie K.-J. Wyss Erben, à Berne.

#
S
T
#

Extrait des délibérations du Conseil fédéral

(Du 3 mai 1924.)
Suivant une communication de la légation de Venezuela,
M. Lucien Levaillant, citoyen suisse, a été chargé de la
gérance intérimaire du consulat honoraire vénézuélien à Baie.
Le gouvernement belge a accordé l'exequatur à M. Jean
Balthazar Christoffel, nommé consul honoraire de Suisse
à Anvers.
(Du 6 mai 1924.)
Le Conseil fédéral a alloué au canton de Zurich une subvention de 30% des frais de travaux de défense contre les
glissements de terrain et de travaux de remise en état, dans
les communes de Bauma et de Fischental (devis: fr. 158000;
maximum: fr. 47400).
(Du 9 mai 1924.)
La délégation suisse à la session annuelle de la Conférence
internationale du travail qui s'ouvrira le 16 juin 1924 à Genève est composé comme suit:
Délégation gouvernementale.
Délégués: M. H. Pfister, Directeur de l'office fédéral du
travail, Berne, M. le Dr. Giorgio, directeur de l'office
fédéral des assurances sociales, Berne.
Conseiller technique: M. J. Maillard, inspecteur fédéral des
fabriques, Lausanne.
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Délégation patonale
Délégué: M. Ch. Tzaut, ingénieur, membre adjoint du conseil
d'administration du bureau international du travail, Genève.
Conseillers techniques: M. le Dr. Cagianut, président de la
société suisse des entrepreneurs, Zurich; M. G. Bernard,
avocat, secrétaire de l'association, des maîtres-boulangers,
Genève; M. H. Cornaz, industriel, directeur de Ip, verreriedé St-Prex, St-Prez.
Délégation ouvrière.
Délégué: M. Ch. Schurch, secrétaire romand de l'union syndicale, membre adjoint du conseil d'administration du
bureau international du travail, Berne.
Conseillers techniques: M. R. Robert, secrétaire central de la
fédération des ouvriers sur métaux et horlogers, Genève;
M. B. Berndt, ouvrier verrier, Oerlikon; M. M. Wilhelm,
prrésident de l'union internationale de l'alimentation,
Zurich; M. R. Baumann, secrétaire général de l'Union
Helvetia, Lucerne; M. J. Muller, représentant du « Schweiz»
Bäcker- und Konditorengehilfen-Verband », St-Gall.

NOMINATIONS
(Du 6 mai 1924.)
Département politique.
Division des affaires étrangères.
Secrétaire de chancellerie de IIe classe:re M. Robert Kohli,
de Rüschegg jusqu'ici commis de I classe à cette division.
Département des finances et des douanes.
Administration des douanes.
Chef du bureau principal des douanes Genève-Entrepôt-—
Cornavin: M. Emile Richard, de Sonvillier, actuellement
chef du bureau des douanes Vallorbe-gare.
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Contrôleur au bureau principal des douanes Genêve-gare-P. V. :
M. Jean Kapp, de Buttes, actuellement commis de contrôle au dit bureau;
Receveur au bureau secondaire des douanes Anières: M.
Pierre
Chervaz, de Collombey, actuellement commis de
IIe classe au bureau des douanes .Moillesulaz.
Receveur au bureau principal des douanes Erzingen:e M.
Jakob Rutishauser, de Bottighofen, actuellement II reviseur à la direction des douanes à Schaffhouse.
Receveur au bureau principal des douanes Diessenhofen:
M. Jakob
Hauser, de Trasadingen, actuellement commi«
de IIe classe à la direction des douanes à Schaffhouse.
(Du 9 mai 1924.)
Département des finances et des douanes.
1er secrétaire auprès de la direction des douanes à Schaffhouse et remplaçant du erdirecteur: M. Albert Fehr, de
Rüdlingen, actuellement I secrétaire de la direction des
douanes, à Coire.
Administration des douanes.
Commis de II« classe de l'administration des douanes: MM.
Max Meier, d'Oberuster, Simone Casanova, de Ligornetto, Alois Bucheli de Willisauland, employés jusqu'ici
à titre provisoire.
Receveur au bureau. principal des douanes Rorschach : M.
Franz Schleiniger, de Klingnau, actuellement contrôleur
audit bureau.
Receveur au bureau secondaire des douanes Au-Oberfahr:
M. Andr. Zindel, de Maienfeld, actuellement visiteur
au bureau des douanes Rorschach.
Département des postes et des chemins de fer.
Administration des postes.
Fonctionnaire juriste au service du contentieux: M.
Otto
Guidon, docteur en droit, de Zernetz, secrétaire de Ire classe
à la direction générale des télégraphes.
Administration des télégraphes.
Directeur du IIe arrondissement des télégraphes et des téléphones à Berne: M. Charles Hager, d'Adelboden, chef du
téléphone, à Berne.
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