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Publications des départements et d'antres administrations
de la Confédération
Mouvement diplomatique à Berne
du 9 au 15 novembre 1964

Brésil: M. Miguel Paranhos do Rio-Branco, ministre-conseiller, et M. Paulo
Velasco Portinho, attaché économique, ne font plus partie de cette
mission et ont quitté la Suisse.
Chine: M. Chou Chen-chung, premier secrétaire, a été promu au rang de
conseiller culturel.
Danemark: M. Niels Buch-Hansen, attaché commercial, a été promu au rang
de conseiller commercial.
France: M. Henri Chazel, conseiller commercial, a été appelé à d'autres
fonctions.
Japon: M. Minoru Iida, attaché, ne fait plus partie de cette mission.
15463
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Ecole polytechnique fédérale
L'école polytechnique fédérale a conféré, du 1er janvier 1964 au 31 mai
1964, le grade de docteur aux candidats suivants:
Section d'architecture
Attia, Abdallah Abd El Aziz, B. Se. Architecture University Alexandria, ressortissant égyptien, au Caire (RAU).

Section du génie civil
Rima, Alessandro, ing. civil dipi. EPF, de Mosogno (Valle Onsernone), à
Lugano-Muralto. — Halter, Hans, ing. civil dipi. EPF, de Marbach (SG), à Zurich.

Section de mécanique
Zellweger, Manfred, ing. mec. dipi. EPF, de Grüningen, à Zurich. — von Salis,
Ulfilas, ing. mec. dipi. EPF, de Soglio. — Kowalczewski, Jan Jozef, ing. mec. dipi.
EPF, ressortissant australien, à East Hawthorne E 3 (Australie).

Section d'électrotechnique
Suter, Edgar, ing. eleo. dipi. EPF, de Sins, à Hegnau. — Vögele, Edwin Anton,
ing. elee. dipi. EPF, d'Untereggen, à Zurich. — Burger, Uli, ing. elee. dipi. EPF,
de Burg (AG), à Wettingen.

Section de chimie
Marti, Bruno, ing. chim. dipi. EPF, d'Engi, à Regensdorf. — Hoek, Klaus Henry,
ing. chim. dipi. EPF, de Baie, à Riehen. — Lippay-Faller, Maria, Mmc, chimiste dipi.,
ressortissante hongroise, à Genève. — Bosshard, Ernst, ing. chim. dipi. EPF, de Steinmaur, à Schaffhouse. — Hoffmann, Jörg, ing. chini, dipi. EPF, de Baie, à Zurich. —
van Têts, Albert, ing. chim. dipi EPF, ressortissant hollandais, à Zurieh. — Sehiltknecht,
Friedrich Johann, ing. chim. dipi. EPF, de Munehwilen (TG) et Dübendorf, à Viègo,
— Seheuber, Hermann, ing. chim. dipi. EPF, de et à Zurich. — Gerspacher, Paul, ing.
chim. dipi. EPF, de Zurich, à Dubendorf. — Dohany, Julius Eugen, ing. chim. dipi.
ressortissant hongrois, à Spartanburg (USA). — Gohl, Martin, ing. chim. dipi. EPF,
d'Aarberg à Zurich. — Widmer, Hans, ing. chim. dipi. EPF, de Baie et Zeglingen, à
Wallisellen. •—Domeisen, Bruno, ing. chim. dipi. EPF, de Rapperswil ( SG) et Eschenbach
(SG), à Zurich. —Aregger, Anton, ing. chim. dipi. EPF, de Romoos, à Siblingen.— Broger, Walter, ing. chim. dipi. EPF, d'Appenzell, à Baie. Roncari, Gaetano, ing. ehim.
dipi. EPF, de Selkingen, à Zurich. — Oppolzer, Wolfgang, chim. Universität Wien ressortissant autrichien, à Zurich. — Waiser, Armin, ing. chim. dipi. EPF, de Wald (AR),
à Zurich. — Dobler, Max, ing. chim. dipi. EPF, de Zurich et Innerthal, à Zurich. —
Johnson, Robert Foster, M. Se. Geòrgia Institute of Technology, ressortissant des
Etats-Unis d'Amérique, à Williamsburg (USA). — Andreatta, Rudolf Heinrich, ing.
chim. dipi. EPF, d'Herisau, à Zurich. — Bollini, Jakob, ing. chim. dipi. EPF, de et à
Dielsdorf. — Heinisch, Dieter, mg. chim. dipi. EPF, ressortissant autrichien, à Zurich.—
Clerc, Jean-Thomas, ing. chim. dipi. EPF, de Bofflens, à Dielsdorf. — Schumacher,
Rolf, ing. chim. dipi. EPF, de Doppleschwand, à Zurich. — Hatz, Erich, ing. chim.
dipi. EPF, de Bàie, Coire et Calfreisen, à Baie.
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Section de pharmacie
Oswald, Norbert, pharm., ressortissant allemand, à Francfort-sur-le-Main (Allemagne).

Section des sciences forestières
Bosshard, Walter, ing. forest. dipi. EPF, de Wiesendangen et Schaffhouse, à
Schaffhouse.
Section d'agriculture
Schwarzenbach, Hans, ing. agr. dipi. EPF, de Kleilen, à Gilly.
Section génie rural et topographie
Müller, Pierre, phys. dipi. EPF, d'Eriz, à Zurich..

Section des sciences mathématiques et physiques
Fait, Milton Jacob, M. of Arts, University of California, Los Angeles, ressortissant
des Etats-Unis d'Amérique, à Los Angeles (USA). — Hepp, Klaus, phys. dipi. EPF,
ressortissant allemand, à Zurich. — Sutter, Johann math. dipi. EPF, de Böttstein, à
Aarau. •— Lang, Jörg Otto, phys. dipi. EPF, de et à Zurich. — Niewodniczanski,
Tomasz, phys. dipi. Univ. Krakau, ressortissant polonais, à Zurich. — Carnai, Henri,
math. dipi. EPF, de Souboz, à Bévilard. — Amer, Roshdi Abdel-Bahman, math. dipi.
EPF, ressortissant égyptien, au Caire (RAU). — Taha, Mohamed Abdel-Hamid, B. Se.
Math, et Phys. University Alexandria, ressortissant égyptien, à Alexandrie (RAU). —
Gobbi, Bruno, phys. dipi. EPF, de Quinto, à Genève.

Section des sciences naturelles
lle

Bosshard, Ursula, M dipi, es se. nat. EPF, de et à Winterthur. — Bächtiger,
Kurt, dipi. es. se. nat. EPF, de Jonschwil et Baie, à Winterthur. — Meier, Reinhard,
dipi. es. se. nat. EPF, de et à Winterthur. — Emmenegger, Franzpeter, dipi. es. se.
nat. EPF, de Schüpfheim et Lucerne, à Lucerne. — Widmer, Erich, dipi. ès. so. nat.
EPF, de Gränichen, à Zurich. — Merz, Heinrich, dipi. ès. se. nat. EPF, de Saint-Gali,
à Oberwil (ZG). — Brechbühler, Hansueli, dipi. ès. se. nat. EPF, d'Auswil, à Zurich. —
Bosshardt, Hans-Paul, dipi. ès. se. nat. EPF, de'el; à Zurich. — Fürer, Emil, dipi.
ès. se. nat. EPF, de Waldkirch, à Zurich. — Rieder, Walter, dipi, ès, se. nat. EPF, de
et à Zurich.

Zurich, le 31 mai 1964.
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Ecole polytechnique fédérale :
Le recteur,
Frey-Wyssling

1212

Citations
Le grand juge du tribunal militaire de division 2,
A vous :
1926 à Wilchingen, originaire de Schaffhouse, maçon, fus. cp. fus. 1/123 ;
vier 1927 à Mouscron (Belgique), originaire de Vechigen, ouvrier textile, car. cp. fus. 1/122;
1926 à Aix-les-Bains (France), originaire de Noréaz, boulanger, fus. cp.
fus. III/123;
J
1919 à Leningrad (UESS), originaire de Vallorbe, précédemment employé d'hôtel, sgt. cp. fus. IV/124,
tous quatre sans domicile connu,
vous êtes cités à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 2, du jeudi 10 décembre 1964, à 8 h. 20, à Neuchâtel, château, salle du
tribunal cantonal, sous la prévention d'insoumission et d'inobservation de
prescriptions de service.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut.
Lausanne, le 20 novembre 1964.
Tribunal militaire de division 2 :
15463

Le grand juge,

• Lieutenant-colonel William LENOIR

Le grand juge du tribunal militaire de division 2,
A vous :
N
vier 1935 à Moutier, originaire de Gondiswil, ouvrier agricole, cpl. cp.
ach. 8;
L
à Lausanne, originaire de Lignières, boulanger, recrue non instruite;
1941 à Saint-Maurice (France), originaire de Paris et Genève, mécanographe, fus. cp. fus. III/113,
tous trois sans domicile connu,
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vous êtes cités à comparaître à l'audience du tribunal militaire de
division 2, du lundi 7 décembre 1964 à Lausanne, palais de Montbenon,
salle du tribunal pénal (rez-de-chaussée), à 8 h. 30, sous l'inculpation d'inobservation de prescriptions de service et d'insoumission ; Nyffeler Eric et
Bernard Claude également sous l'inculpation de service militaire étranger.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut.
Lausanne, le 20 novembre 1964.
Tribunal militaire de division 2 :
15436

Le grand juge,
Lieutenant-colonel William LENOIR

Le grand juge du tribunal militaire de dmsion 10 A,
A vous :
1919 à Condes (France), originaire d'Oberschrot, garçon d'office, précédemment domicilié à Baie, fus. cp. fus. LU/164;
1921 à Ecuvillens (FR), agriculteur, en dernier lieu domicilié à Sales
(FR), fus. cp. fus. 1/163,
tous deux actuellement sans domicile connu,
vous êtes cités à comparaître devant le tribunal militaire de division
10 A, à son audience du jeudi 3 décembre 1964, à 8 h. 30 à Sion, salle du
tribunal cantonal, comme prévenus d'inobservation de prescriptions de
'service et d'insoumission.
Vous pouvez consulter le dossier personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat au greffe du tribunal militaire de division 10 A, caserne
de la Pontaise à Lausanne, jusqu'au 30 novembre 1964.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez, jugés par défaut.
Lausanne, le 23 novembre 1964.
Tribunal militaire de division 10 A :
15436

Le. grand juge,
Colonel B. de HALLER
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