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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 11 avril 1953)

M. Egidio Reale a remis au Conseil fédéral, le 31 mars 1953, les
lettres l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Italie près la Confédération suisse.

(Du 14 avril 1953)
Le Conseil fédéral a alloué des subventions aux cantons suivants:
1. Berne: Pour des travaux de reboisement et de défense contre les
avalanches au lieu dit « Gantlauenen », commune de St. Stephan.
2. Grisons: Pour des travaux de reboisement et de défense contre les
avalanches au lieu dit « Platta-Baselgia », commune de Medel-Lucmagn.
. 3. Valais: Pour la construction d'un chemin forestier au lieu dit
« Albinen-Trittji », commune d'Albinen.

(Du 15 avril 1953)
Le Conseil fédéral a accepté la démission de M. F. Bachtler, juge
fédéral, à Soleure, de ses fonctions de membre du conseil de la banque
nationale suisse. A été nommé, pour le reste de la période administrative
courante, membre du conseil de ladite banque M. Heinrich Küng, directeur
de la banque centrale coopérative à Baie.
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Tessin une subvention pour
des travaux de protection contre les avalanches et de reboisement au lieu
dit « Sotto Fongio », commune de Quinto.

(Du 16 avril 1953)
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Romano Rossetti,
nommé vice-consul d'Italie à Chiasso, avec juridiction sur une partie du
district de Mendrisio.
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(Du 17 avril 1953)
Le Conseil fédéral a accepté la démission de M. Walter Meyer, viceconsul honoraire de Suisse à Osorno. Les affaires du consulat sont traitées
provisoirement par un gérant.
Le Conseil fédéral a accepté la démission de M. Robert Stunzi, consul
honoraire de Suisse à Kobé.
Le Conseil fédéral a accepté, pour le 30 juin 1953, la démission donnée
par M. Louis Jacot de ses fonctions de sous-directeur de l'administration
fédérale des finances.
La commission fédérale des médicaments est constituée comme il
suit pour une période administrative expirant à fin 1956:
Président: M. Paul Vollenweider, directeur du service fédéral de
l'hygiène publique; Experts scientifiques: MM. P. Boymond, privat-docent
à Genève; E. Jéquier, professeur à Lausanne; W. Löffler, professeur à
Zurich; E. Martin, professeur à Genève; O. Merkelbach, professeur à Baie;
W. Wilbrandt, professeur à Berne ; Représentants des caisses-maladie :
MM. O. Schmid, président du concordat des caisses-maladie suisses, à
Zurich; A. Germann, président central des caisses-maladie chrétiennessociales, à Lucerne; R. Steiner, président de la fédération des sociétés de
secours mutuels de la Suisse romande, à Delémont; R. Duc, secrétaire,
à Lausanne; F. Masina, conseiller national, à Massagno; Mlle F. Boss,
pharmacienne près le concordat des caisses-maladie suisses, à Soleure;
Représentants des médecins : MM. A. Forster, à Soleure ; A. Buchi, à
Mollis; W. Kahnt, à Oberendingen; A. Eggermann, à Vernier (Genève);
Représentants des pharmaciens : MM. G. Marti, à Cernier ; M. Oes, à Baie ;
J. Bider, à Zurich.
(Du 20 avril 1953)
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Mahmoud Esfandiary,
jusqu'ici gérant de la représentation iranienne à Genève, nommé consul
général de l'Iran en cette ville, avec juridiction sur le canton de Genève.
(Du 21 avril 1953)
Le Conseil fédéral a nommé M. Reinhard Höppli, consul honoraire
de Suisse à Singapour.
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