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Extrait des délibérations duConseil fédéral
(Du 4 mai 1926.)
r

M. le D Walter Rüfenacht, de Berne, attaché de légation, ac.tuellement auprès du département fédéral de l'économie publique, est
transféré en la même qualité à la légation de Suisse à Washington.
Le département des finances a reçu les dons suivants au cours
du 1er trimestre de 1926 :
en faveur de la fondation fédérale Winkelried :
du « Werktags-Sohiessvereiin » Zurich .
.
.
. fr.
100.—
de M. Arnold Robert, ancien conseiller aux Etats, décédé à La Chaux-de-Fonds, conformément aux dernières volontés du défunt et avec la remarque : « en
témoignage des sentiments patriotiques qui n'ont jamais cessé de me guider pendant toute ma vie » .
» 10,000.—
fr. 10,100.—
en faveur de la fondation Berset-Müller :
de feu Mlle Rosina Sägesser, institutrice pensionnée . fr. 2,000.—
en faveur du fonds pour une caisse generate de secours à créer en
faveur de la vieillesse, des veuves et des orphelins :
de feu M. Albert-Simon-Henri Schneider, maître fondeur à Rupperswil, conformément aux dernières volontés du défunt
fr. 6,072.02
en faveur de la fondation Auguste Abegg en faveur de l'institut
pharmaceutique de l'Ecole polytechnique fédérale :
de M. A. Abegg-Stockar et de sa sœur Mme E. FischerAbegg, à Zurich, en souvenir de leur frère décédé . fr. 100,000.—
Ont été désignés en qualité de délégués suisses au Congrès international de botanique qui aura lieu à la Cornell University d'Ithaca,
à New-York, du 16 au 23 août 1926 : MM. J. Briquet, directeur du
Conservatoire et du Jardin botaniques de la ville de Genève, et le
professeur Eid. Rubel, président de la Commission de phytogéograr
phie de la Société helvétique des sciences naturelles.
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