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(Projet)

Arrêté fédéral
accordant la garantie fédérale à la constitution revisée
du canton de Baie-Campagne

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'article 6 de la constitution;
vu le message du Conseil fédéral du 10 mars 1969;
considérant que la modification constitutionnelle ne contient rien de contraire à la constitution fédérale,
arrête:
Article premier
La garantie fédérale est accordée au nouveau paragraphe 50 de la constitution du canton de Baie-Campagne, accepté dans la votation populaire du
4 juin 1967.
Art. 2
Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.
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Publications des départements et d'autres administrations
de la Confédération
Mouvement diplomatique à Berne du 5 au 11 mars 1969

Entrée en fonctions
Tchécoslovaquie
M. Blahoslav Volf, deuxième secrétaire.
Turquie
Le colonel EMG Nejat Akman, attaché militaire et de l'air.
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Cessation de fonctions
France
M. Gabriel Penners, conseiller commercial.
Indonésie
M. Soerjadi Kromomihardjo, premier secrétaire.
Nomination
Indonésie
M. Soeparman, conseiller culturel, comme conseiller.
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Citations
Le grand juge du tribunal militaire de division 2,
A vous:
vous êtes cités à comparaître à l'audience du tribunal militaire de. division 2 du mercredi 26 mars 1969 à 8 h. 30, à Lausanne, tribunal fédéral, MonRepos, sous l'inculpation d'insoumission et d'inobservation de prescriptions
de service, Jaunin également de service militaire étranger.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut.
Lausanne, le H mars 1969.
Tribunal militaire de division 2:
Le grand juge,
1.8546

Colonel William LENOIR
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