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Assemblée fédérale

Les conseils législatifs se sont réunis lundi 5 mars 1962, à 18 h. 15
pour la 10e session de la 36e législature.
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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 2 février 1962)

M. Werner Schuler, de Baie, jusqu'ici chef de section la, a été nommé
sous-directeur de l'office fédéral du personnel.
(Du 9 février 1962)
M. Diether Steinmann, de Saint-Gall, jusqu'ici adjoint du délégué à la
défense nationale économique, a été nomine adjoint la, et M, Cari Herbert
Schräg, de Berne, jusqu'ici adjoint, Ier adjoint à la centrale des possibilités
de travail et bureau pour la construction de logements.
(Du 20 février 1962)
M. Ernst Büchler, ingénieur diplômé, de Hergiswil (Lucerne), actuellement chef de subdivision, a été nommé sous-directeur du service fédéral
des routes et des digues.
(Du 26 février 1962)
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur au jonkheer G. C. D. Hooft
GraafLand en qualité de consul général du Royaume des Pays-Bas à Zurich,
avec juridiction sur les cantons de Zurich, Uri, Schwyz, Unterwald (le Haut
et le Bas), Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell (Rh.-Ext. et Rh.-Int.),
Saint-Gall et Thurgovie.
(Du 27 février 1962)
M. Ernst Theiler, de Hitzkirch, consul général à Amsterdam, a été
nommé consul général de Suisse à Chicago.
M. Jean Widmer, de Brittnau, jusqu'ici conseiller d'ambassade et
chargé des affaires économiques à Ottawa, a été nommé consul général de
Suisse à Munich.
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M. Jakob Stähli, ingénieur agronome, de Schwanden près Brienz,
actuellement IIe adjoint, a été nommé Ier adjoint à la division de l'agriculture.
M. Fritz Weber, ingénieur agronome, de Täuffelen, actuellement
IIe chef de section, a été nommé 1er chef de section à la division de l'agriculture.
Une subvention a été allouée au canton du Valais pour un reboisement
et des travaux de défense au lieu dit «Ulricher-Galen», commune d'Ulrichen.
(Du 1er mars 1962)
Des subventions ont été allouées aux cantons suivants :
1. Berne: Pour l'adduction d'eau au lieu dit «Boden», commune d'Adelboden;
2. Saint-Gall: Pour la construction d'un chemin forestier au lieu dit
«Precht-Sulz», commune de Mels.

(Du 2 mars 1962)
M. Max Graessli, de Grabs, a été nommé chef de la division des affaires
administratives du département politique.
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Publications des départements etd'antres administrations
de la Confédération

Changement
dans les représentations consulaires étrangères en Suisse
Finlande: A la requête de l'ambassade de Finlande en Suisse, le consulat
général finlandais à Berne a été transformé en un consulat.
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