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4. Valais:
a. Pour des travaux de reboisement et de défense contre les avalanches au lieu dit « Plagerwald », commune d'Embd.
b. Pour la construction d'une route de Tourtemagne à Ergisch (dernier
tronçon Tuminen—Ergisch).
5. Genève: pour le remaniement parcellaire du coteau de Bernex-Confignon.

(Du 15 décembre 1952)
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. John W. Bailey, nommé
consul général de carrière des Etats-Unis d'Amérique à Zurich, avec juridiction sur les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (lé-Haut
et le-Bas), Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell (Rh.-Ext. et Eh.-Int.),
Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie et Tessin, en remplacement de
M. C. Porter Kuykendall, consul général, appelé à remplir d'autres fonctions.
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Publications des départements et d'autres administrations
de la Confédération
Mouvement diplomatique à Berne
du 1er au 6 décembre 1952

Etats-Unis d'Amérique: M. le capitaine Maurice de Wolf, attaché naval, est
arrivé à Paris et a pris possession de ses fonctions.
MIIe Eleanor W. Allen, attaché, a été nommé en qualité d'attach culturel.
Cuba: M. le ministre Luis E. del Valle, envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire, appelé à un nouveau poste, a quitté la Suisse.
M. Isaac Estéfano, attaché, a été désigné en qualité de chargé
d'affaires ad intérim.
Grande-Bretagne: Air marshal Douglas Colyer, attaché civil de l'air, appelé
à remplir d'autres fonctions, ne fait plus partie de cette mission.
Commander D. B. H. Wildish, attaché pour les questions navales,
est arrivé à Borne et a pris possession de ses fonctions.
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Hongrie: M. Jean Toth, attaché, appelé à d'autres fonctions, ne fait plus
partie de cette mission.
U. R. S. S.: M, Ivan M. Troukhine, fonctionnaire, a été promu au grade de
chef-adjoint de la représentation commerciale.
0616

Exécution
de la loi fédérale sur la formation professionnelle
En exécution des articles 42 à 49 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle et vu le résultat de l'examen subi, les titres suivants, protégés
par la loi, ont été conférés aux personnes désignées ci-après:
Coiffeur diplômé pour messieurs
Haas Joseph, à La Chaux-de-Fonds
Coiffeur diplômé pour dames
Wehrli Charles, à La Chaux-de-Fonda.
Coiffeuse diplômée
Suter Ida, à Neuchâtel
Installateur-électricien diplômé
Dusserre Fernand, à Chavannes-Renens
Berne, le 12 décembre 1952.
9646

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail
Section de la formation professionnelle

Registre suisse des navires
Radiation d'un navire
Selon une décision du Conseil fédéral du 5 décembre 1952, le navire
Generoso, appartenant à la « San Giorgio S. A. di navigazione », à Lugano,
et immatriculé sous n° 25 dans le registre des navires, est radié conformément
à l'article 18, 1" alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 avril 1941 concernant la navigation maritime sous pavillon suisse.
Baie, le 12 décembre 1952.
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Office fédéral du registre des navires
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Citation
A vous

prévenu d'insoumission,
vous êtes cités à comparaître à l'audience du tribunal militaire de
division 10 du vendredi 26 décembre 1952 à 0915, à Aigle, château du
district.
Vous pouvez consulter le dossier personnellement ou par l'intermédiaire
d'un avocat, jusqu'au 22 décembre 1952, au greffe du tribunal militaire
de division 10, caserne de Lausanne.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
Lausanne, le 15 décembre 1952.
Tribunal militaire de division 10 :
Le grand juge, colonel Eoger CORBAZ
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Mises an concours de travaux, de fournitures et de places
et antres avis
PLACES

Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements de base prévus
par la loi du 24 juin 1949 sur le statut des fonctionnaires. Us ne comprennent
ni l'allocation de renchérissement de ] 0 pour cent, ni les autres allocations légales
Belii
Traitement
d'inscription
fr.

Conditions d'admission

S'adresser &

Plaoe vacante

Direction
des douanes
à Genève

Chef de bureau
de IIe classe
à la direction
des douanes à Genève

7727 à
11818

28
décembre
1952
LU

Les candidats doivent
avoir au moins le rang
de vérificateur
de l'administration
des douanes

Direction
Chef de bureau
des douanes
à Schaffhouse au bureau de douane
principal
de Winterthour

8227 à
12318

28
dé cembre
1952
[1-]

Les candidats doivent
avoir au moins le rang
de vérificateur
de l'administration
dos douanes
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