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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 24 février 1971)

Le Conseil fédéral a donné l'autorisation de porter de 3 à 3,5 millions de
tonnes par an le débit maximum de l'oléoduc ravitaillant la raffinerie de Collombey-Muraz (oléoduc du Rhône).

(Du 8 mars 1971)
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Patrick Desmond Stobart
en qualité de consul général de carrière de Grande-Bretagne à Zurich, avec
juridiction sur le territoire des cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz,
Unterwald (le Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell (Rh.-Ext.
et Rh.-Int.), Saint-Gall, Grisons, Thurgovie et du Tessin.
Le Conseil fédéral a pris acte de la transformation du consulat général de
l'Inde à Genève en vice-consulat.
En outre, il a accordé l'exequatur à M. Arun Rumar Banerjee en qualité
de vice-consul de carrière de la République de l'Inde à Genève, avec juridiction
sur le territoire des cantons de Vaud et Genève. Les autres cantons font dorénavant partie de la circonscription consulaire de l'ambassade de l'Inde à Berne.
Nominations aux écoles polytechniques fédérales
M. Fritz Weber, docteur es sciences naturelles, de Täuffelen, actuellement
professeur au Technicum agricole suisse, à Zollikofen, a été nommé professeur
ordinaire de zootechnie à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, et M. Herbert E. Kramel, architecte, ressortissant autrichien, actuellement professeur
d'architecture au Collège of Architecture de l'Université de Kentucky, a été
nommé professeur extraordinaire d'architecture et de construction.
M. Peter Nüesch, docteur es sciences mathématiques, de Balgach, actuellement professeur de mathématiques au gymnase scientifique de Zurich et
chargé de cours au département de mathématiques à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, a été nommé professeur extraordinaire de mathématiques à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.
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