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Publications dés départements et d'autres administrations
de la Confédération
Mouvement diplomatique à Berne du 19 au 25 novembre 1966
Entrée en fonctions

République fédérale d'Allemagne
Son Excellence M. Friedrich Buch, ambassadeur.
Indonésie
M. Soetardjo, attaché (affaires administratives).
Nigeria
Son Excellence Alhaji Suie Dede Kolo, ambassadeur.
M. R. Uwechuwe, premier secrétaire.
M. E. A. Gana, deuxième secrétaire.
Sénégal
Son Excellence M. Djim Momar Gueye, ambassadeur.
Promotion
Etats-Unis d'Amérique
M. B. Franklin Steiner, attaché (affaires culturelles et de presse), au rang de
premier secrétaire.
17205

Registre suisse des navires
Le navire «Adèle »appartenant à la «Reederei Zurich S.A.» à Zurich, et
immatriculé sous le n° 47 dans le registre des navires, est radié conformément
à l'article 36, 1er alinéa, de la loi du 23 septembre 1953 sur la navigation
maritime sous pavillon suisse.
Baie, le 26 novembre 1966.
17205

Office du registre suisse des navires

758
Emprunt fédéral 31/2 pour cent de 1943
Tirage au sort des obligations
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt fédéral 3 1/2 de 1943,
appelées au remboursement pour le 15 avril 1967 aura lieu vendredi 6 janvier
1967, à 9 heures du matin, bureau n° 63, au siège du département fédéral des
finances et des douanes (Bernerhof), Bundesgasse 3, Berne.
Berne, le 7 décembre 1966.
17205

Administration fédérale des flnnaces
Service de caisse et de comptabilité
Contrôle des métaux précieux

En exécution des articles 39 et 41 de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le
contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux
et vu le résultat de l'examen subi respectivement du 10 au 15 et du 17 au
22 octobre 1966, le diplôme d'essayeur-juré a été délivré aux personnes ci-après
désignées:
MM. Bourdin.Georges, de Pleujouse,
Nagel Pierre, de La Chaux-du-Milieu,
Vez Ernest, de Seiry,
Briggen Ulrich, de Spiez,
Herrmann Fintan, d'Obersaxen,
Walther Philipp, de Selkingen.
Berne, le 30 novembre 1966.
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Direction générale des douanes

Mises au concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
L'office fédéral des assurances sociales a publié :

Allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans
Recueil des dispositions en vigueur, des barèmes et du commentaire au
1er juin 1966. — Prix: 2 fr. 60.
Recueil des lois cantonales sur les allocations familiales
7e supplément, — Etat au 1er juin 1966. — Prix: 3 fr. 60
Ces recueils peuvent, être obtenus auprès de l'office fédéral des imprimés
et du matériel, 3003 Berne.
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