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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 27 juin 1966)

Son Excellence M. Abd El Hamid Siraj a remis au Conseil fédéral les
lettres l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
du Royaume hachémite de Jordanie près la Confédération suisse.
Son Excellence M. Jean-Baptiste Alves a remis au Conseil fédéral les
lettres l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République démocratique du Congo près la Confédération suisse.
Son Excellence M. Jamal Omar Nadhmi a remis au Conseil fédéral les
lettres l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République d'Irak près la Confédération suisse.
Une subvention a été allouée au canton d'Unterwald-le-Haut pour un
boisement et un drainage au lieu dit «Giswiler Laui», commune de Giswil.

(Du 29 juin 1966)
Le Conseil fédéral a pris acte de ce que le territoire du canton de Neuchâtel
avait été attribué à la circonscription consulaire du consulat d'Italie à Berne.
En conséquence, il a accordé un nouvel exequatur à M. Antonio Mancini,
consul d'Italie à Berne, et a reconnu M, Sergio Silvio Balanzino, comme chef
du vice-consulat d'Italie à Neuchâtel, sans juridiction consulaire.

(Du 1er juillet 1966)
M. Fritz Locher, ingénieur diplômé EPF, jusqu'ici sous-directeur du département des télécommunications, a été nommé directeur général de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M, Henri Quîoc en qualité de
consul général de carrière de France à Zurich, avec juridiction sur le territoire
des cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell
(Rh.-Ext. et Rh.-Int.), Saint-Gall, Grisons, Thurgovie et Tessin.
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Le Conseil fédéral a nommé, jusqu'à la fin de la période administrative
courante, M. Félix Richard, privat-docent de physique des sols à l'école polytechnique fédérale et chef de section à l'institut fédéral de recherches forestières,
à Uitikon-Waldegg, en qualité de membre du conseil de fondation de l'institut
de géobotanique à l'école polytechnique fédérale, fondation Rubel, en remplacement du professeur H. Pallmann, décédé.

(Du 8 juillet 1966)
Le Conseil fédéral a promu à l'administration des finances: en qualité
d'adjoints la: MM. Gottlieb Schläppi, avocat, de La Lenk, et Hans Ruh, de
Ramsen, tous deux actuellement Iers adjoints; en qualité de Ier adjoint: M.
Adolf Gander, de Baie, actuellement IIe adjoint.
Le Conseil fédéral a pris acte de la démission de M. Franz Seiler, Zurich,
de ses fonctions de membre suppléant de la commission des programmes du
service suisse des ondes courtes de la société suisse de radiodiffusion et de
télévision. M. Ernst Scherz, hôtelier, président de la société suisse des hôteliers,
Gstaad, a été appelé à lui succéder en qualité de membre suppléant au sein
de ladite commission jusqu'à la fin de la période administrative courante.
Le Conseil fédéral a nommé, jusqu'à la fin de la période administrative
courante, au sein de la commission fédérale consultative pour la construction
de logements: en qualité de président: M. Alfred Nydegger, de Wahlern, professeur d'économie publique appliquée à l'école des hautes études économiques
et sociales, Saint-Gall; en qualité de vice-président: M. Hans Heinrich Hauri,
de Reitnau, ingénieur du génie civil, professeur de statique appliquée et de
construction à l'école polytechnique fédérale, Zurich; en qualité de membres:
M. Fritz Berger, de Baie, ingénieur du génie civil, délégué du Conseil fédéral
à la construction de logements, Berne, et Mme Hildegard BürginrRreis, de
Baie et Bubendorf, avocat et notaire, Baie.
Des subventions ont été allouées aux cantons suivants :
1. Berne: Pour la construction d'une installation d'épuration des eaux, commune de Reichenbach im Kandertal;
2. Unterwald-le-Haut : Pour un boisement et un drainage au lieu dit «Kleine
Schliere», commune d'Alpnach ;
3. Saint-Gall: Pour la correction de la Thur, communes d'Ebnat-Kappel et
Wattwil.
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