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Assemblée fédérale

La session, d'été a été close vendredi 21 juin 1935.
Le résumé des délibérations paraîtra prochainement comme annexe à
la Feuille fédérale.
La session d'automne s'ouvrira le 16 septembre 1935.
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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 19 juin 1935.)

Le Conseil fédéral a alloué les subventions suivantes:
1. au canton d'Argovie, 94,230 francs au maximum pour frais de remaniement parcellaire et de construction de chemins sur le territoire de la
commune d'Elfingen (Jura argovien) (devis: 280,000 fr.);
2. au canton de Thurgovie, 76,760 francs au maximum pour frais
d'améliorations foncières sur le territoire de la commune d'Helswil, district,
de Bischofszell (devis: 326,000 fr.).
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Numan Tahir, nommé
consul général de carrière de Turquie à Genève, avec juridiction sur toute
la Suisse, en remplacement de M. Celai Hazim, rappelé en Turquie.
(Du 21 juin 1935.)
- Ont été désignés en qualité de délégués du Conseil fédéral au XIIe congrès international de pharmacie, qui aura lieu à Bruxelles du 30 juillet
au 5 août 1935 : MM. R. Weitzel, pharmacien, président de la société suisse
de pharmacie, à Lausanne, et H. Spillmann, secrétaire de ladite société,
à Zurich.
M. Felix Stähelin, professeur d'histoire ancienne a l'université de Baie,
est désigné en qualité de délégué du Conseil fédéral au congrès international
concernant l'établissement d'une carte de l'Empire romain, qui se réunira
à Londres du 23 au 28 septembre 1935.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Assemblée fédérale

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1935

Année
Anno
Band

1

Volume
Volume
Heft

26

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

26.06.1935

Date
Data
Seite

1050-1050

Page
Pagina
Ref. No

10 087 615

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

