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Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale a nommé, le 22 avril 1926: membre du, Tribunal fédéral: M. Joseph Piller, docteur en droit, de Bonnefontaine,
professeur à l'Université de Fribourg, en remplacement de M. le
Dr Ostertag, nommé directeur des bureaux internationaux pour la propriété industrielle, littéraire et artistique.
Suppléant du Tribunal fédéral: M. W. Vollenweider, docteur en
droit, juge cantonal, d'Affoltern s. l'Albis et de Zurich, à Küsnach
(Zurich).
La session a été close le 23 avril 1926. Le résumé des délibérations
paraîtra prochainement comme annexe à la Feuille fédérale.
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Extrait des délibérations duConseil fédéral
(Complément de la séance du 19 février 1926.)
r

M. le D Fritz Ostertag, juge fédéral, de Bale a été nommé directeur des bureaux internationaux pour la propriété industrielle,
littéraire et artistique.
(Du 19 avril 1926.)
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Guido von Schröter, consul honoraire de la République de Costa Rica à Lugano, promu
au grade de consul général honoraire.
- (Du 22 avril 1926.)
Le ministre d'Italie a présenté au Conseil fédéral une lettre par
laquelle S. M. Victor Emmanuel III, roi d'Italie, l'informe du décès
de sa mère, S. M. la reine Marguerite de Savoie. Le Conseil fédéral
a décidé d'adresser la réponse d'usage au roi d'Italie.
(Du 23 avril 1926.)
Direction générale des postes. Nomination. Fonctionnaire du service technique de l'inspectorat général: M. le Dr Adolphe von Salis,
de Coire, titulaire provisoire de cette place.
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