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M. Jakob Stähli, ingénieur agronome, de Schwanden près Brienz,
actuellement IIe adjoint, a été nommé Ier adjoint à la division de l'agriculture.
M. Fritz Weber, ingénieur agronome, de Täuffelen, actuellement
IIe chef de section, a été nommé 1er chef de section à la division de l'agriculture.
Une subvention a été allouée au canton du Valais pour un reboisement
et des travaux de défense au lieu dit «Ulricher-Galen», commune d'Ulrichen.
(Du 1er mars 1962)
Des subventions ont été allouées aux cantons suivants :
1. Berne: Pour l'adduction d'eau au lieu dit «Boden», commune d'Adelboden;
2. Saint-Gall: Pour la construction d'un chemin forestier au lieu dit
«Precht-Sulz», commune de Mels.

(Du 2 mars 1962)
M. Max Graessli, de Grabs, a été nommé chef de la division des affaires
administratives du département politique.
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Changement
dans les représentations consulaires étrangères en Suisse
Finlande: A la requête de l'ambassade de Finlande en Suisse, le consulat
général finlandais à Berne a été transformé en un consulat.
14060
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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 résidât de l'examen subi, les titres suivants, protégés par la loi, ont été conférés aux personnes désignées ci-après :
A. Mécanicien en automobiles diplômé
Lauper Hans, Marin

Loosli Hermann, Founex

B. Maître charpentier
Cuennet Michel, Léchelles

Sallin Raoul, Villaz Saint-Pierre

Berne, le 8 mars 1962.
Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail
14060

Section de la formation prolèssionnelle

Citation
Le grand juge du tribunal militaire de division 10 A,
A vous :
précédemment domicilié au Locle, actuellement sans domicile connu;
fus. cp. fus. 11/164,
vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 10 A du jeudi 15 mars 1962 à 0830 heures, à Sion. Salle des Pas perdus,
Casino, Grand Pont, comme prévenu d'inobservation de prescriptions de
service et d'insoumission.
Vous pouvez consulter le dossier personnellement ou par l'intermédiaire
d'un avocat jusqu'au 12 mars 1962, au greffe du tribunal militaire de division
10 A, caserne de la Pontaise à Lausanne.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
Lausanne, le 1er mars 1962.
Tribunal militaire de division 10 A :
14060

Le grand juge,
Lieutenant-colonel B. de HALLER
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