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Extrait des délibérations du Conseil fédéral

(Du 21 juillet 1953)
M. Yakup Kadri Karaosmanoglu a remis au Conseil fédéral, le 21 juillet
1953, les lettres l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Turquie près la Confédération suisse.
(Du 24 juillet 1953)
Le Conseil fédéral a nommé M. Alfred Louis Tauber consul honoraire
de Suisse à Rotterdam, avec juridiction sur le Limbourg, le Brabant
septentrional, la Zelande et la Hollande méridionale.
Le Conseil fédéral, a accepté la démission du colonel Kessi, médecinchef de la Croix-Rouge suisse.
.
M. Theo W. Ludwig, ingénieur mécanicien diplômé, de Berne, a été
nommé directeur des ateliers fédéraux de construction à Thoune.
Le professeur P. Carry, de Genève, jusqu'ici membre du conseil et du
comité de la banque nationale suisse a été nommé vice-président de cette
autorité, pour la fin de la période administrative.
Le Conseil fédéral a autorisé la «Compagnie d'assurances nationale
suisse», à Baie, à exploiter l'assurance des bijoux.
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Valais une subvention pour
la construction d'un chemin forestier dit «Vallée de la Lizerne, section
Maduc», commune de Conthey.
Feuille fédérale, 105e année. Vol. II.

51

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften
Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées
Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Extrait des délibérations du Conseil fédéral

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1953

Année
Anno
Band

2

Volume
Volume
Heft

30

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

30.07.1953

Date
Data
Seite

729-729

Page
Pagina
Ref. No

10 093 214

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

