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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL
(Du 19 mars 1915.)

Les dons indiqués ci-après sont parvenus à la caisse
d'Etat de la Confédération et ont été répartis de la manière
suivante :
I. au fonds pour l'aviation militaire : 20 francs de M. Ch.
Ackermann, à Genève, comme produit d'une liste de
souscription;
II. à la fondation fédérale Winkelried : 202 francs de la
musique du bataillon de carabiniers 6, par l'entremise
du sergent Adolphe Steiner, comme produit d'un concert organisé le 10 mars 1915;
III. au fonds de secours des nécessiteux :
a. 1000 francs de M. Buss, consul suisse, à Batavia,
comine produit d'une collecte organisée dans la colonie suisse des Indes néerlandaises;
b. 400 francs de M. H. Marti, fabricant, à Othmarsingen
(Argovie), comme partie du reliquat de la succession
de son oncle M. Hermann Marti, à Rio-de-Janeiro
(Brésil);
IV. au fonds pour buts militaires spéciaux :
a. 400 francs du même;
b. 500 francs de l'Automobile club de Suisse, à Genève;
V. à la Croix-rouge suisse: fr. 479,40 de M. Marti, mentionné sous III6 ci-dessus;
VI. à la commission centrale de secours aux Suisses nécessiteux dans les Etats belligérants :
a. 400 francs du même;
b. 500 francs de l'Automobile club de Suisse, à Genève.
De vifs remercîments ont été adressés aux généreux
donateurs.
(Du 22 mars 1915.)
Il est alloué au canton d'Uri une subvention de la moitié
des frais de la correction et de l'endiguement du Gangbach
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«ntre le Schachert et la cascade en aval du Lotter (devis :
80.000 francs; maximum : 40.000 francs).

Des subventions sont allouées en faveur des améliorations forestières du bassin du Gangbach dans le val Schächen,
comportant une dépense totale estimée à 220.000 francs; ces
subventions se répartissent comme suit, savoir :
W % des frais du reboisement, de l'assainissement et des travaux de défense contre les
avalanches et les ébouleraents; devis : 96.600
fr. 77.280
francs; maximum
1>0 % des frais de clôture, d'endiguement de ruisseaux et d'établissement de sentiers ; de27.950
vis : 55.900 francs; maximum
30 % des frais d'acquisition de terrains; devis :
» 33.750
67.500 francs; maximum
Subvention maximum totale

fr. 138.980

(Du 25 mars 1915.)
Les dons indiqués ci-après sont parvenus à la caisse
•d'Etat de la Confédération et ont été répartis ainsi qu'il suit,
•savoir :
I. à la fondation fédérale Winkelried :
a. fr. 112,20 • du bataillon 93 d'infanterie de montagne
comme produit d'un concert militaire;
o. 20 francs de M. Gottlieb Müller, à Schaffhouse;
II. au fonds pour buts militaires spéciaux : 100 francs de
M. Jean Blickenstorfer, à Lyon, par l'entremise de la
maison Leu & Cie, à Zurich, pour les familles pauvres
des Suisses mobilisés.
De vifs remercîments ont été adressés aux généreux
donateurs.
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(Du 26 mars 1915.)
L'exequatur est accordé à M. Auguste Trüb cadet, viceconsul du Paraguay en résidence à Aarau.

NO M I IST .A. TIO IST S
(Du 22 mars 1915.)
Département de l'intérieur.
Service des eaux.
Commis de première classe : M. Adrien Bech, de Couvet
(Neuchâtel), .actuellement commis de seconde classe au
service technique du département des chemins de fer.

(Du 26 mars 1915.)

.

Département militaire.
Service de l'infanterie.
Commis de seconde classe : M. Armand W älti, de Büren-surl'Aar (Berne), commis; à Berne.
Service topographique.
Section de géodésie.
Ingénieur de troisième classe : M. Arnold lth, de Schaffhouse, ingénieur, à Berne.
Département des postes et des chemins de fer.
Administration des postes.
Direction générale.
Inspectorat général.
Adjoint de section : M. Gaspard Renner, d'Hospenthal (Uri)
et de Berne, actuellement secrétaire de première classe à
l'inspectorat général.
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Inspectorat des courses.

Chef de section : M. Charles Oftinger, de Zurzach (Argovie),
actuellement adjoint de section à l'inspectorat des courses.
Adjoint de section : M. Armin Kellersberg er, de Baden (Argovie), actuellement secrétaire de première classe (inspecteur du train) à l'inspectorat des courses.
Administration des télégraphes.
Directions d'arrondissement.

Adjoint du directeur du IVe arrondissement, à Zurich : M. Ernest Käser, d'Elfingen (Argovie), actuellement électricien
de première classe à cette direction.
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PUBLICATIONS
DES

DEPARTEMENTS ET D'AUTRES ADMINISTRATIONS
DE LA CONFÉDÉRATION
Département de l'intérieur.
Places de travail à l'institut Mosso, au col d'Olen,
et à l'institut Marey, à Boulogne-sur-Seine.
Les places de travail réservées à la Suisse dans les laboratoires scientifiques de l'institut Mosso, au col d'Olen,
et à l'institut physiologique Marey, à Boulogne-sur-Seine près
Paris, sont offertes à ceux qui voudraient les utiliser cette
année.
Renseignements à la chancellerie du département suisse
de l'intérieur.
S'annoncer d'ici au 1er mai 1915 au président
de la commission de surveillance, M. le professeur Dr Asher, Laupenstrasse, n° 53, à Berne.
Berne, le 12 mars 1915.
[2..]
Département suisse de l'intérieur.
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