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Le Conseil fédéral arrête :
L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré dans la Feuille
fédérale.
Berne, le 8 décembre 1924.
Par ordre du Conseil fédéral suisse :
Le chancelier de la Confédération,
STEIGER.
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Extrait des délibérations duConseil fédéral

(Dû 8 décembre 1924.)
Le Conseil fédéral a alloué les subventions suivantes :
1e au canton de Zurich', 25 % des frais d'assainissement
aux lieux dits « Weiher, Reutenen, Kalberweid », etc., communes de Winterthour, Dinhard et Wiesendangen (devis :
fr. 120000; maximum): fr. 30000);
2» au canton de Baie-Campagne, 30 % des frais du remaniement parcellaire II, commune de Reinach (devis : 294 000
francs; maximum: 88000 francs);
3° au canton du Valais, 40 % des frais de la correction
de la Dranse de Bagnes, communes de Voilages et de Sembrancher (devis : fr. 145 000; maximum : fr. 58 000).
Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission donnée par M. le Dr Wetter,
n'ommé délégué du Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie, de ses fonctions de chef de la division du
•commerce du département fédéral de l'économie publique.
(Du 12 décembre 1924.)
Le Conseil fédéral a alloué les subventions suivantes :
1° au canton de Berne, 30 % des frais de la correction de
la Langeten, commune d'Huttwil (devis: fr. 127000; maximum : fr. 38130) ;
2° au canton d'Argovie, 33% % des frais de la correction'
de la Reuss à Althäusern, commune d'Aristau (devis : 300 000
francs; maximum : 100000 francs).

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Extrait des délibérations du Conseil fédéral

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1924

Année
Anno
Band

3

Volume
Volume
Heft

51

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

17.12.1924

Date
Data
Seite

1228-1228

Page
Pagina
Ref. No

10 084 167

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

