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Extrait des délibérations duConseil fédéral

(Du 17 mai 1926.)
Le Conseil fédéral a approuvé l'ordonnance sur la chasse du canton d'Appenzell-Rh. Int., du 30 mars 1926, et la loi sur la chasse
et la protection des oiseaux du canton de Neuchâtel, du 8 mars 1926.
(Du 19 mai 1926.)
Le comité référendaire contre la loi sur la circulation des automobiles a fait parvenir à la Chancellerie fédérale, jusqu'au 17 mai,
un assez grand nombre de listas comprenant 92,865 signatures à l'appui
de la demande que la loi soit soumise à la votation du peuple. Le bureau fédéral de statistique a été chargé de la vérification de ces signa.tures.
M. 1© ministre Dinichert, chef de la division des affaires étrangères du département politique, a été nommé en qualité de délégué
suisse à la 8e session de la commission consultative du trafic de
l'opium, convoquée à Genève pour le 26 mai 1926.
Ont été désignés en qualité de délégués suisses au XVIIIe congrès international pour la lutte contre l'alcoolisme qui aura lieu à
Tartu. (Esthonie), du 22 au 29 juillet 1926, M. Charles Tanner, directeur de la régie fédérale des alcools, et M. Max Oettli, président du
comité central des associations suisses des abstinents, à Lausanne.
Ont été nommés comme nouveaux nombres de la commission fédérale de maturité: M. Michel Plancherel professeur de mathématiques
supérieures à l'Ecole polytechnique fédérale, et M.. Jacques Zimmerli,
avocat, maire de Lucerne et directeur des écoles.
NOMINATIONS
(Du 19 mai 1926.)
Département de l'économie publique.
M. le Dr Willy Dorner, de Corsier près Genève, actuellement assistant auxiliaire à l'établissement d'industrie laitière et de bactériologie Liebefeld-Berne, est nommé assistant de IIIe classe à cet établissement.
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