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3. Vaud: Pour la construction d'une station d'épuration des eaux usées
dans la commune d'Allaman;
4. Valais: Pour le reboisement de «Charavex», communes de MartignyVille et Martigny-Combe.
(Du 6 décembre 1963)
Son Excellence M. Bakar Ould Ahmedou a remis au Conseil fédéral les
lettres l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie près la Confédération
suisse.
Ecole polytechnique fédérale: Le Conseil fédéral a procédé aux nominations suivantes dans le corps enseignant : Avec effet au 1er décembre 1963 :
Professeur assistant d'hydraulique: M. Themistocles Dracos, ressortissant
grec ; avec effet au 1er avril 1964 : professeur ordinaire de botanique spéciale :
M. Heinz Kern, de Bülach; professeur ordinaire de techniques du trafic:
M. Martin Rotach, de Herisau; professeur extraordinaire d'électrochimie :
M. Norbert Ibl, privat-docent, de Zurich; professeur extraordinaire de
chimie minérale: M. Walter Schneider, de Rorbas. Le Conseil fédéral a en
outre conféré le titre de professeur à M. Arnold Hörler, de Teufen (AR) et
Zurich (installations hydrauliques dans les zones d'habitation, épuration
technique des eaux) et M. Erwin Meyer, d'Altstätten et de Bassersdorf
(traction des trains, locomotives), en reconnaissance de leur apport à l'enseignement de l'école polytechnique fédérale.
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Mouvement diplomatique à Berne
du 27 novembre au 5 décembre 1963
Bolivie: La mission a été élevée au rang d'ambassade le 30 juillet 1963.
France: M me Lydia Dupont, attaché, a pris possession de son poste.
Iran: M. Morteza Mozaffari, troisième secrétaire, ne fait plus partie de cette
mission.
Turquie: M. Mertin Birman, premier secrétaire, a pris possession de ses
fonctions.
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Emprunt fédéral 3L/2 pour cent de 1943
Tirage au sort des obligations
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt fédéral 3 % % de 1943,
appelées au remboursement pour le 15 avril 1964 aura lieu mardi 7 janvier 1964, à 9 heures du matin, bureau n° 63, au siège du département fédéral des finances et des douanes (Bernerhof ), Bundesgasse 3 à Berne.
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Administration fédérale des finances
Service de caisse et de comptabilité

Citation
Le grand juge du tribunal militaire de division 10 A,
A vous :

domicile connu, cari. cp. fort. II/l,
vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de
division 10A du jeudi 19 décembre 1963, à 8 h. 30, à Lausanne, palais do
justice de Montbenori, salle du tribunal de district, comme prévenu d'insoumission.
Vous pouvez consulter le dossier personnellement ou par l'intermédiaire
d'un avocat jusqu'au 16 décembre 1963, au greffe du tribunal militaire de
division 10A, caserne de la Pontaise à Lausanne.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
Lausanne, le 9 décembre 1963.
Tribunal militaire de division 10A:
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Le grand juge,
Lieutenant-colonel B. de HALLER
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