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La session a été close le 20 juin 1925. Le résumé des délibérations paraîtra prochainement comme annexe à la Feuille fédérale.
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Extrait des délibérations duConseil fédéral
(Du 15 juin 1925.)

Etant donnée l'amélioration qui s'est produite sur le marché du
travail, l'assistance accordée pour les jours ouvrables aux chômeurs
suisses rentrés de l'étranger, assistance dont l'administration avait
été confiée depuis le 1er juillet 1924 à la division des affaires intérieures du département politique fédéral, est supprimée à partir du
30 juin 1925.
A titre exceptionnel, la division des affaires intérieures continuera à s'occuper des chômeurs revenus dé l'étranger, ainsi que de
leurs familles, lorsque des subsides d'une certaine importance paraîtront nécessaires pour leur permettre de se créer une nouvelle existence, et que ces subsides ne pourront être mis à la charge exclusive
des autorités de l'assistance publique.
Le Conseil fédéral à alloué les subventions suivantes :
1° au canton de Zurich, 25 % des frais d'assainissement sur le
territoire de la commune d'Ossingen (devis : fr. 26000; maximum :
fr. 6500);
2° au -canton de Berne, 25 % des frais de construction d'un chmin Les Enfers-Patalour, commune des Enfers (devis : fr. 158 000;
maximum! : fr. 39 500) ;
3° au cantori des Grisons, 25 % des frais d'e construction d'étables
sur le territoire de la commune de Scheid, district de Heinzenberg
(devis : fr. 43 200'; maximum : fr. 10 800).
(Du 19 juin 1925.)
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Camille Marchandise, promu consul de Belgique à Genève.
Le Conseil fédéral a alloué les subventions suivantes :
1° au canton de Berne, 25 % des frais de construction d'un che-
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min alpestre « Rütteggli-Horneggalpen », commune de HorrenbachBuchen (devis: ff. 140000; maximum: fr. 35000);
2° au canton du Tessin :
a) fr. 30 300 -pour les travaux de défense et de reboisement de la
« Valle della Pesta », par le patriciat de Cugnasco (devis : 45 000>
francs) ;
b) fr. 60859.80 pour les travaux de reboisement et de défense conitré les avalanches à Vallascia, par le patriciat d'Airolo (devis :
fr. 85000).
Le titre de professeur est conféré à M. le Dr Joh. Jakob, d'e Dieterswil (Berne), privat-docent de chimie minérale à l'Ecole polytechnique fédérale.
: .
NOMINATIONS
(Du 15 juin 1925.)
Département de l'intérieur.
Inspecteur fédéral des forêts pour le reste de la période administrative : M. le Dr Emile Hess, de Berne,, actuellement inspecteur forestier du IXe arrondissement vaudois (Grandson).
Département des finances et des douanes.
Administration des douanes.
Chef du bureau principal des douanes de St. Margrethen-gare : M.
Henri Rappeler, de Hagenbuch (Zurich), actuellement contrôleur à
<ce bureau.
Receveur au bureau secondaire des douanes de l'Auberson : M. Emile
Dufresne, d'Aigle, caporal garde-frontière et chef de poste à La
Cure.
(Du 19 juin 1925.)
Département militaire.
Officiers instructeurs de l'artillerie : le major Adolple Kaufmann,
de Wallbach, chef de police de la ville d'Aarau; le capitaine Samuel Imobersteg de Zweisimmen, adjoint de l'intendance du fort
d'Andermatt; le premier-lieutenant Rodolphe Krähenbühl, de Gysenstein, aspirant instructeur de l'artillerie; le premier-lieutenant
Arnold Müller, de Dinhard, aspirant instructeur de l'artillerie.
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