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Délai d'opposition: 14 mai 1923.
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Loi fédérale
modifiant

îles lois fédérales du 26 mars 1914 sur l'organisation
de l'administration fédérale et du 27 juin 1919 concernant l'organisation du département fédéral de
justice et police.
(Du 9 février 1923.)
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
de la C O N F É D É R A T I O N S U I S S E ,
Vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 1922,
arrête :
I. La loi fédérale sur l'organisation de l'administration
fédérale est modifiée comme suit:
A l'art. 31, le sous-titre II. Bureau du registre foncier
«st biffé. Ses dispositions sous chiffres 1, 2 et 3 figurent désormais sous chiffres 12, 13 et 14 du sous-titre I. Division de
la justice. Les autres sous-titres sont : II. Division de la police,
III. Ministère public, IV. Bureau des assurances, V. Bureau de
la propriété intellectuelle.
II. La loi fédérale concernant l'organisation du département fédéral de justice et police est ainsi modifiée:
L'art. 1er est ainsi conçu:
Article premier. Le département fédéral de justice et police
comprend :
1. la division de la justice,
2. la division de la police,
3. le ministère public de la Confédération,
4. le bureau des assurances,
5. le bureau de la propriété intellectuelle.
L'art. 3 débute comme suit :
« Les fonctions suivantes sont prévues pour la division de
la justice, la division de la police et le ministère public de la
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Confédération et rangées dans les classes de traitement ci-après
indiquées : ...
et il prend fin en ces termes :
«Le chef du ministère public de la Confédération porte
le titre de « procureur général de la Confédération » et le premier fonctionnaire technicien de la division de la justice celui
d'« inspecteur du cadastre. »
III. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.
Berne, le 9 février 1923.
Le vice-président, SIMON.
Le secrétaire, CONTAT.
:

Ainai arrêté par le Conseil national.
Berne, le 9 février 1923.
Le président, J. JENNY.
Le secrétaire, F. v. EENST.

Le Conseil fédéral arrête:
La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi
du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois
et les arrêtés fédéraux.
Berne, le 9 février 1923.
i

Par ordre du Conseil fédéral suisse:
Le chancelier de la Confédération,
STEIGER.

Date de la publication: 14 février 1923.
Délai d'opposition: 14 mai 1923.
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