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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 1er septembre 1943.)

Le Conseil fédéral a alloué des subventions au canton des Grisons pour
des travaux de correction dans la commune de Roveredo et pour la construction d'un chemin forestier dans la commune de Pignia.
(Du 3 septembre 1943.)
Suivant une communication de la légation du Pérou, M. José Maria
Barreto, consul général honoraire du Pérou à Genève, a cessé d'exercer
des fonctions consulaires en Suisse.
Sont confirmés dans leurs fonctions à l'école polytechnique fédérale:
a. Pour une période de dix ans, le Dr Fritz Fischer, professeur ordinaire
de physique technique, et le DT Jakob Seiler, professeur ordinaire de
zoologie ;
b. Pour une période expirant à fin septembre 1950, le Dr Willi von Gonzenbach, professeur ordinaire d'hygiène et de bactériologie;
c. Pour une période de trois ans, M. Eduard Imhof, professeur extraordinaire de dessin topographique, cartographie et branches connexes,
le Dr Otto Schneider, professeur extraordinaire d'entomologie et directeur
de l'institut d'entomologie, et le DT Alphonse Jeannet, professeur extraordinaire de géologie spéciale.
M. Eduard Amstutz, professeur extraordinaire de statique appliquée
aux avions et construction d'avions à l'école polytechnique fédérale, est
promu professeur ordinaire et confirmé dans ses fonctions pour une période
de dix ans.
(Du 6 septembre 1943.)
Le Conseil fédéral a alloué des subventions aux cantons suivants:
1. Vaud: Pour des travaux de réfection dans les vignobles d'Yvorne
et Corbeyrier;
2. Valais : Pour la construction d'une étable sur l'alpe de Ritzingerkumme,
commune de Ritzingen.
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(Du 7 septembre 1943.)
Le Dr Erich Bickel, de Bubikon (Zurich), ingénieur, chef d'exploitation
aux usines Brown, Boveri et Cie, à Baden, et chargé de cours à l'école
polytechnique fédérale, est nommé, à ladite école, professeur ordinaire de
plastique des métaux et de construction de machines-outils (technologie
mécanique).
.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Luis Valdes Eoig, nommé
consul de carrière de Cuba à Genève, avec juridiction sur toute la Suisse,
en remplacement de M. Ignacio Weber y Fabian, appelé à un autre poste.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Miguel de Aldasoro y
Villamazares, nommé consul de carrière d'Espagne à Genève, avec juridiction sur les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, en remplacement de M. Juan Pèche y Cabeza, appelé à un autre poste.
(Du 10 septembre 1943.)
Le parti socialiste suisse a remis aujourd'hui à la chancellerie fédérale
un certain nombre de liste de signatures à l'appui d'une demande d'initiative populaire concernant la réforme économique et les droits du travail.
Selon ses indications, ces listes contiendraient 161 664 signatures. Elles
ont été transmises au bureau fédéral de statistique pour vérification.
(Du 13 septembre 1943.)
Le Conseil fédéral a alloué des subventions aux cantons suivants:
1. Zurich: Pour la construction d'une habitation pour domestiques
dans la commune d'Afioltern;
2. Vaud: Pour la construction d'une grange dans la zone d'améliorations
des Paqueys, commune d'Yvorne;
3. Valais: Pour l'amélioration de l'alpage de La Lettaz, commune de
Bourg St-Pierre.
MM. Fritz Lehmann, chef de division à la direction générale des postes,
télégraphes et téléphones, Ettore Franzoni, IIe chef de section à ladite
direction, Emu Sandmeier, directeur des téléphones de Ire classe à Baie,
Emil Weber, directeur des téléphones de Ire classe à St-Gall, et Romeo
Brignoni, directeur d'arrondissement postal de IIe classe à Bellinzone, sont
mis à la retraite pour raison d'âge au 31 décembre 1943, avec remerciements
pour les services rendus.
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