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Extrait des délibérations duConseil fédéral
(Du 2 mars 1926.)

En vertu de l'article 18 die la loi fédérale sur les cautionnements
des sociétés d'assurances, un contrat a été passé le 16/23 octobre 1925
-entre la « Suisse », société d'assurances sur la vie et contre les accidents à Lausanne, et 1'« Aigle », société française d'assurances sur
la vie à Paris, aux termes duquel tout le portefeuille suisse dé cette
dernière société est transféré, le 1er janvier 1926, avec ses droits et
obligations, à la « Suisse ». Les conditions prévues par l'article précité relatives aux transferts de portefeuilles étant remplies, ce contrat est approuvé.
M. O. Leibundgut, commerçant à Berne, président du comité local,
est nommé membre du conseil de banque de la Banque nationale suisse
"pour le reste de la période administrative courante, en remplacement
de M. J. Hirter, démissionnaire.
Le Conseil fédéral a alloué au canton de Zurich une subvention
de 25% des frais d'améliorations foncières sur le territoire de la
commune de Regensdorf (devis : fr. 82,000; maximum : fr. 20,500).
(Du 3 mars 1926.)
M. Umberto Grazzi, nommé vice-consul de carrière d'Italie à
St-Gall, est reconnu en cette qualité.
(Du 5 mars 1926.)
M. Armin Daeniker, docteur en droit, de Zurich, collaborateur, à
titre provisoire, du département politique (contentieux), est nommé
secrétaire de IIe classe de ce département.
M. Paul Kitter, docteur en .droit, actuellement attaché à la légation de Suisse à Bucarest, est promu secrétaire de légation de IIe
classe.
Des bourses et des prix d'encouragement ont été alloués pour1926
.aux artistes suivants :
a) Artistes-peintres : bourses à MM. Domenjoz, Raoul, de Lausanne, à Paris; Ferrazzini, Emilio, de Mendrisio, à Lugano; Holz-
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mann, Adolphe, de Zurich, à Klein-Andelfingen; Lang, William, de
et à Genève; prix d'encouragement à MM. de Mühlenen, Max, de et
à Berne; Schimek, Henry, de et à Genève.
b) Graveurs : bourses à M. Hosch, Charles, de Baie, à Hirzel (Zurich), et à Mlle Lauterburg, Théo dora, de Berne, à Worblaufen.
c) Sculpteurs : bourses à MM. Hilber, Werner, de Wil (St-Gall),
à Munich; Schmied, Frédéric, de Wichtrach; à Genève; à Mlle Wermuth, Anna-Marguerite, d'Eggiwil, à Berthoud; prix d'encouragement à MM. Meylan, Pedro, du Sentier (Vaud), à Berne; Müller, Rot
dolche, die Baie, à Castel-S. Pietro; Weber, Max, de Menziken, à
Genève.
Le Conseil fédéral a alloué les subventions suivantes :
1° au canton de Schwyz, fr. 35,890 au maximum! pour frais d'assainissement, de reboisement et de travaux de défense à Hundsbühl
par la corporation de l'Oberallmeind de Schwyz (devis : fr. 61,000) ;
2° au canton du Tessin, 30 % des frais de construction d'un chemin;
Bodio-Monti di Bodio, commune de Bodio (devis : fr. 208,100; maximum : fr. 62,430).
NOMINATIONS
(Du 2 mars 1926.)
Departement militaire.
Photographe pour la reproduction au Service topographique fédéral : M. le Dr Daniel Chervet, de Praz-Vully, ingénieur-chimiste,
titulaire provisoire de cette place.
Officier instructeur de l'infanterie : le major Mario Bonzanigo, de
et à Bellinzone, actuellement aspirant instructeur provisoire de;
l'infanterie.
(Du 5 mars 1926.)
Département des finances et des douanes.
.
Administration des douanes.
'
Chef du bureau principal des douanes Bâle-St-Jean : M. Michel Rothenberger, de Buchs et Baie, jusqu'ici contrôleur à ce bureau;
Contrôleur au bureau principal des douanes Genève-Port franc de
;
Eive : M. Albert Ischer, de Grossaffoltern (Berne), actuellement
commis de contrôle au bureau principal des douanes Genève-gare
- G.V.
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