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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DO CONSEIL FÉDÉRAL
(Du 3 janvier 1918.)

Les unités de sapeurs ci-après désignées sont mises sur
pied comme suit :
cp. sap. 1/22, le 28 janvier 1918, à 2 h. s., à Lucerne;
cp. sap. 11/22, le 11 mars 1918, à 2 h. s., à Lucerne.
Ces unités seront utilisées pendant -environ € semaines.
Les dispositions de l'affiche fédérale dé mise sur pied du
.28 décembre 1917 sont applicables à la .présente mise sur pied.
(Du 4 janvier 1918.)
La commission fédérale de la fondation Gottfried
Keller a acquis en 1917 les œuvres d'art ci-après désignées :
1. « Frühlingserwaichen », paysage à l'huile d'Arnold
Böcklin.
2. Portrait de Hans Herbster, par lui-même. Portrait à
l'huile sur bois> école de Baie, de l'année 1490.
3. «Portrait die Mlle W: Portrait à l'huile, peint par Ferdinand) Hodler en 1896.
4. « Mädßhenporträt de 1884 », à l'huile, par Ferdinand
Hodler.
Les œuvres d'art) ont été confiées à la garde :
n° 1, du Musée public des béaux-arts à Baie.
2, du Musée public des beaux-arts, à Bâte.
3, du Musée des beaux-arts de Zurich.
4, du Musée d'art et d'histoire de Genève.
Le règlement pour l'exécution du concordat sur la pêche
• dans le lac de Neuchâtel du 22 octobre 1917 é'st approuvé.
II est allué au canton du Valais une -subvention de
40 % des frais de la, création de rideaux-abris forestier»
dans la plaine du Rhône, par la commune de Saillon (dévia :
ir. 48.000, maximum: fr. 28.800).
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Le Conseil fédéral a alloué au canton d'unterwald-le
haut, à l'intention d,u syndicat du Kernmattried, pour }'assainissement et le remaniement parcellaire d'une surface
de 33,48 ha. au Kernmattried, commune de Sarnen un. subside de 15 % des frais, soit de 9900 francs ani maximum, à
la condition que 1© canton alloue un .subside au moins égal.

OST o MI IST -A. T z ONS
(Du 4 janvier 1918.)
Département militaire.
Service technique.

Adjoint-technicien : le major d'artillerie Haus Mühlemann,
die Seeberg, chef de section pour les armes et le matériel
.die ce -service.
Ingénieur de seconde classe : le premier-lieutenant d'artilerie Paul Fritz, de Berthoud, ingénieur-mécanicien.
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