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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS Do CONSEIL FÉDÉRAL
(Du 31 octobre 1916.)

Le Conseil fédéral a alloué au canton de Schwyz une
subvention de 40:% des frais de correction de la Sihl près
Studen (devis : 72.000 francs; maximum : 28.000 francs).

(Du 3 novembre 1916.)
L'exequatur est accordé à Don Pedro-P. Goytia, consul
général de la Eépublique Argentine à la résidence de Genève.

Il est accordé au canton de Friboury, en faveur de la
•commune de Vaulruz, une subvention de 20 % des frais de
la restauration du château de Vaulruz (devis : 30.000 francs;
maximum : 6000 francs).
Une subvention de 5000 francs est allouée pour l'érection
d'un monument Numa-Droz, à la Chaux-de-Fonds.

Le Conseil fédéral a ordonné qu'il appartient aux autorités militaires cantonales compétentes de punir er
par voie
disciplinaire les contraventions à l'ordonnance du 1 février
1916 concernant l'inspection des citoyens suisses non astreints
au service militaire et des armes à feu privées.

Le 27 septembre dernier M. le conseiller national Micheli et cosignataires ont déposé une motion invitant le
Conseil fédéral à présenter après étude un rapport sur la
question de savoir s'il n'y a pas. lieu de reviser la consti-.
Feuille fédérale suisse. 67rae année. Vol. IV.

13

170

tution fédérale aux fins de porter de 7 à 9 lé nombre des membres, du Conseil fédéral.
La motion ne demandant qu'une étude et un rapport, le
Conseil fédéral, dans sa séance de ce jour, a décidé de l'accepter, sous la réserve toutefois que cette acceptation, ne
préjuge pas la décision de principe à prendre ultérieurement et que l'introduction d'un état de choses provisoire doit
être considérée comme exclue.

N O M1N .A. TI ONS
(Du 31 octobre 1916.)
Département des finances et des douanes.
Administration des douanes.
Direction générale.

Reviseur de I re classe à la division de la statistique du conimerce : M. John
Thiessing, de Kappelen près d'Aarberg
reviseur de IIe classe à cette division.
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PUBLICATIONS
DES

DEPARTEMENTS ET D'AUTRES ADMINISTRATIONS
DE LA CONFÉDÉRATION
Département des finances et des douanes.
Le département suisse des douanes a accepté pour le
31 octobre 1916, avec remerciements pour les services rendus, la démission de M. François Sager, commis de Ire
classe, à BAIe.
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