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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 5 mai 1967)

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Raoul Casella en qualité
de consul honoraire du Panama à Lugano, avec juridiction sur le territoire
de la république et canton du Tessin.
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à Mademoiselle Cornelia Julia
Polak en qualité de consul général de carrière de Grande-Bretagne à Genève,
avec juridiction sur le territoire des cantons de Fribourg, Vaud, Valais et
Genève.
Le Conseil fédéral a pris acte de la nomination de M. Ignace Bessling,
consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à Genève, au titre de consul
général honoraire.
(Du 9 mai 1967)
Le Conseil fédéral a nommé, jusqu'à la fin de la période administrative
courante, au conseil d'administration de la caisse nationale suisse d'assurance
en. cas d'accidents, en qualité de représentant des employeurs, M. Dietegen
Aebli, directeur de l'association patronale suisse des constructeurs de machines
et industriels en métallurgie, à Zollikon, en remplacement de M. Rudolf Wenger,
décédé.
(Du 12 mai 1967).
Le Conseil fédéral a promu, au 1er avril 1967, le professeur Heinrich
Zollinger, de Zurich, jusqu'ici professeur extraordinaire de technologie chimique organique, en particulier de chimie des textiles, au rang de professeur
ordinaire de chimie des textiles et des matières colorantes à l'école polytechnique fédérale. '
•
II a en outre procédé à la nomination des nouveaux membres suivants du
corps enseignant:
MM Giorgio Anderegg, privat-docent, de Buren an der Aare, et Rudolf
Gut, privat-docent, de Zurich, actuellement assistants supérieurs au laboratoire de chimie inorganique, au rang de professeur assistants de chimie inorganique. Cette décision prend effet au 1er octobre 1967.
Le Conseil fédéral a alloué une subvention au canton de Baie-Campagne
pour la construction d'une station d'épuration des eaux pour les communes de
Waldenburg, Oberdorf et Niederdorf.
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