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Extrait des délibérations da Conseil fédéral
(Du 25 septembre 1935.)

Le Conseil fédéral a alloué au canton des Grisons une subvention de
28,050 francs au maximum pour les travaux de correction et de reboisement au lieu dit « Runciola », commune de Vigens (devis: 38,000 fr.).

(Du 26 septembre 1935.)
Le Conseil fédéral a alloué au canton de St-Gall une subvention de
25 pour cent des frais d'adduction d'eau dans le vignoble du Buchberg,
commune de Thal (devis: 27,000 fr.; maximum: 6750 fr.).

(Du 28 septembre 1935.)
Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements pour les services
rendus, la démission donnée par M. Walter Weidmann de ses fonctions
de consul de Suisse à Medan (Sumatra). M. Franz Hornberger, de Wetzikon
(Zurich), à Galang (Sumatra, côte orientale), remplit les fonctions de
gérant provisoire du consulat.
Le gouvernement grec a créé un vice-consulat à Lugano. Le Conseil
fédéral a accordé l'exequatur à M. Giacomo Laurenti, nommé vice-consul
honoraire en ce lieu.
M. Phra Eiem Virajaphak a remis au Conseil fédéral, le 23 septembre
1935, les lettres l'accréditant en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire du royaume de Siam près la Confédération suisse, ainsi
que les lettres de rappel de son prédécesseur, M. Phya Rajawangsan.
M. Wilhelm Engerth a remis au Conseil fédéral, le 23 septembre 1935,
les lettres l'accréditant en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la république d'Autriche près la Confédération suisse.
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