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Suivant une communication de la légation de Suisse à Buenos Aires,
les autorités chiliennes ont accordé l'exequatur à MM. Max Brunner et
Walter Meyer, nommés, le 7 mars 1941, vice-consuls de Suisse, le premier
à Traiguen et le second à Osorno.
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Publications des départements etd'autres administrations
de la Confédération
Ecole polytechnique fédérale.

L'école polytechnique fédérale a délivré des diplômes aux élèves dont
les noms suivent par ordre alphabétique et qui ont subi les examens avec
succès :
Diplôme d'architecte.
Bartholdi, Jakob, de Friltschen (Thurgovie). — Bitter, Walter, de Wallbach
(Argovie). — Bossert, Ernst, d'Othmarsingen (Argovie). — Joustra, Sjoerd, ressortissant hollandais. — Pfister, Hans, de Zurich. — Sattler, Herbert, de Zurich. —
Steiner, Friedrich Rud., de Berne et Dürrenäsch (Argovie).

Diplôme d'ingénieur civil.
Gallusser, Hans, de Berneck (St-Gall). — Humbel, Hans, de Boniswil (Argovie). —
Martelosio, Giuseppe, de Cremosano (Italie).

Diplôme d'ingénieur mécanicien.
Chappuis, Jean Paul, de Presinges (Genève). — Dietler, Hans, d'Aarberg (Berne).—
Egli, Hans, de Flawil (St-Gall). •— Felix, Jacobus Petrus, d'Utrecht (Pays-Bas). —
Fouilloux, Albert, de Genève. — Koch, Peter, de Zurich. — Stäubli, Rudolf, de Zurich.
— Strommenger, Fernand, de Petingen (Luxembourg).

Diplôme d'ingénieur électricien.
Berger, Francis, de Neuchâtel et d'Oberlangenegg (Berne). — Frisch, Paul, de
Budapest (Hongrie). — Hentsch, Léonard, de Genève. — Morier, Henri, de Neuchâtel
et Château-d'Oex (Vaud).

Diplôme d'ingénieur chimiste.
Heusser, Hans, de Gossau (Zurich). — Kläui, Heinrich, de Winterthour (Zurich). —
Salamon, Ivan, de Budapest (Hongrie).

Diplôme d'ingénieur forestier.
Auer, Christian, de Fideris (Grisons). — Frölich, Martin, de Zollikon (Zurich). —
Grandi, Cino, de Breno (Tessin). — Kuoch, Rolf, de Thusis (Grisons).

.

' Diplôme d'ingénieur agronome.
Geisendorf, André, de Charicy (Genève).
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Diplôme d'ingénieur rural.
Bandle, Hans, de Frauenfeld (Thurgovie). — Joye, Paul, de Mannens (Fribourg).
Diplôme d'ingénieur topographe.
Perret, Charles André, de La Sagne (Neuchâtel). — Staub, Edmond, d'Hombrechtikon (Zurich).
Diplôme de maître de physique.
Halter, Josef, de Soleure et d'Eschenbaoh (Lucerne).
Diplôme de maître de sciences naturelles.
Abegg, Ernst, de Zurich. — Häusermann, M110 Elsa, de Seengen (Argovie).
Diplôme de maître de gymnastique et de sport dans les écoles moyennes
et supérieures (diplôme fédéral de maître de gymnastique II).
Schneider, Ernst, de Spiez (Berne).
Zurich, le 25 août 1941.

Le président du conseil d'école,
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ROHN.

Nombre des émigrants de la Suisse pour les pays d'outre-mer.
1941

1940

Accroissement
ou décrolssement

Janvier jusqu'à f i n juin . . . .
Juillet

751
191

687
40

+ 64
+ 151

Janvier jusqu'à fin juillet . . .

942

727

+ 215

MOIS

Office fédéral de l'émigration.

Berne, le 23 août 1941.
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Kölnische Glas-Versicherungs -Aktien - Gesellschaft
Cologne.
Le département fédéral de justice et police a approuvé, en date du
25 août 1941, la nomination de M. Charles Bruhin, de Schûbelbach (Schwyz),
à Zurich, Bleicherweg 10, en qualité de mandataire général pour la Suisse
de la « Kölnische Glas-Versicherungs-Aktien-Oesellschafl », à Cologne (art. 47
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 septembre 1931 sur la surveillance
des entreprises d'assurances privées).
Les pouvoirs du mandataire général précédent, M. H. Weil-Eismann,
à Zurich, sont éteints.
Berne, le 29 août 1941.
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Bureau fédéral des assurances.
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Nijmeegsche Glas- en Algemeëne Verzekering Maatschäppij N.V.
Amsterdam.
Le département fédéral de justice et police a approuvé, en date du
27 août 1941, la nomination de M. Charles Bruhin, de Schübelbach (Schwyz),
à Zurich, Bleicherweg 10, en qualité de mandataire général pour la Suisse
de la « Nijmeegsche Glas- en Algemeëne Verzekering Maatschäppij », à
Amsterdam (art. 47 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 septembre
1931 sur la surveillance des entreprises d'assurances privées).
Les pouvoirs du mandataire général précédent, M. H. Weil-Eismann,
à Zurich, sont éteints.
Berne, le 29 août 1941.
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Bureau fédéral des assurances.

Mises au concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
Législation fédérale en matière d'économie de guerre.

La chancellerie fédérale publie un Répertoire de la législation fédérale
en vigueur en matière d'économie de guerre. Ce répertoire, établi par la centrale fédérale de l'économie de guerre et arrêté au 15 juin 1941, indique,
suivant un ordre systématique, les titres des arrêtés et ordonnances concernant l'économie de guerre qui ont paru au Recueil des lois fédérales.
Il en est de même des prescriptions en matière d'allocations pour perte de
salaire ou de gain. Le répertoire est publié en allemand et en français.
Il se vend au prix de 1 franc, plus les frais de port et de remboursement,
au bureau soussigné.
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Bureau des imprimés de la chancellerie fédérale.

Annuaire fédéral 1941.
L'Annuaire fédéral, édition 1941, est en vente au bureau des imprimés
de la chancellerie fédérale au prix de 2 fr. 50 l'exemplaire broché (frais
de port et de remboursement en plus; frais de port pour 1 exemplaire:
10 c.). "L'Annuaire fédéral contient la liste des membres de l'Assemblée
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