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de votre canton, à l'intention des bureaux qui lui sont subordonnés.
Nous saisissons l'occasion, fidèles et chers confédérés,
pour vous recommander avec nous à la protection divine.
Berne, le 8 septembre 1924.
Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération, CHUARD.
Le chancelier de la Confédération, STEIGER.
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Extrait des délibérations du Conseil fédéral

(Du 3 septembre 1924.)
Le Conseil fédéral a approuvé le complément du 17 juillet 1924 à l'ordonnance du canton de Zurich du 6 janvier
1921 sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.
(Du 4 septembre 1924.)
Le Conseil fédéral a désigné comme délégués suisses
au congrès international de médecine et de pharmacie militaire, qui aura lieu à Paris du 20 au 25 avril 1925, MM. le
colonel Charles Hauser, médecin en chef de l'armée, comme
chef de la délégation, le colonel Jules Thomann, pharmacien en chef de l'armée, et trois officiers du service sanitaire qui seront nommés ultérieurement.
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une
subvention de fr. 18760 au maximum (devis: fr. 32000),
pour la construction de travaux de défense contre les avalanches au Trützital, commune de Geschinen.
NOMINATIONS
(Du 4 septembre 1924.)
Département des finances et des douanes.
Administration des douanes.
Commis de contrôle au bureau principal des douanes Baie
C.F. F., P. V.: M. Alfred Zeller, de Zweisimmen et Baie,
actuellement commis de Ire classe à ce bureau.
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