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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL

(Du 13 janvier 1920.)
Les élections complémentaires suivantes ont eu lieu dans
les commissions pour les examens fédéraux de médecine:
Siège de Baie: Commission des examens professionnels
des médecins. Membre : M. le Dr Rob. Dörr, professeur d'hygiène, à Baie.
Siège de Zurich: Commission des examens de sciences
naturelles pour
les médecins, dentistes ©t vétérinaires. Membre : M. le Dr P.r Karrer, professeur de chimie, à Zurich. Suppléant: M. le D Jean Strohl, professeur de zoologie, à Zurich.
Commission des examens d'anatomie et de physiologie pour
les médecins et dentistes. Membre : M. le Dr W. Félix,
professeur d'anatomie, à Zurich. Suppléants: M. le Dr P. ells
Von-r
willer, prosecteur à l'institut d'anatomie, à Zurich; M D
H. Frey, professeur agrégé d'anatomie, à Zurich; M. le Dr E.
Rothlin, !» assistant à l'institut
de physiologie, à Zurich.
Examinateur dirigeant: M. le Dr W. Felix, professeur d'anatomie, à Zurich. Commissionr des examens professionnels des
médecins. Membre: M. le D E. Sidler-Huguenin, professeur
d'ophthalmologie, à Zurich. Suppléants: M. le Dr 0. Haab,
professeur à l'université de Zurich; M. le Dr 0.
Nägeli, pror
fesseur de médecine interne, à Zurich; M. le D
H. W. Maier,
r
professeur de psychiatrie, à Zurich; M. le D rE. Looser, professeur agrégé de chirurgie, à Zurich; M. le D E. Liebmann,
professeur agrégé de médecine interne, à Zurich; M. le Dr G.
Miescher, médecin en chef d© la clinique
dermatologique, à
Zurich. Examinateur dirigeant: M. le Dr W. Felix, professeur
d'anatomie, à Zurich. Commission des examens do sciences
naturelles pour les pharmaciens. Membres: M. le D r W. D.
Treadwell,
professeur de chimie analytique, à Zurich; M. le
Dr H. Staudinger, professeur de chimie à l'Ecole polytechnique
fédérale, à Zurich. Commission desr examens professionnels
des pharmaciens. Membres: M. le D W. D. Treadwell,
professeur d© chimie analytique, à Zurich; M. le Dr FI. Staudinger, professeur de chimie à l'Ecole polytechnique fédérale, à
Zurich.
Siège de Fribourg: Commission des examens de sciences
naturelles pour
les médecins, dentistes et vétérinaires. Membres: M. le Dr Albert Gockel, professeur de physique, à Fri-
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bourg; M. le Dr Aug. Reichensperger,
professeur de zoologie,
à Fribourg. Suppléant: M. le Dc Paul Joye, professeur de physique, à Fribourg.
Siège de Genève: Commission des examens professionnels
des pharmaciens. Suppléant: M. le Dr Bernard Wiki, professeur de pharmacologie, à Genève.
Siège de Lausanne: Membre de la commission des examens
de sciences naturelles pour les médecins et de la commissionr
des examens de sciences naturelles pour les dentistes : M. le D
Jean de Meyenburg, professeur d'anatomie pathologique, à
Lausanne.
Le délai de referendum pour la loi fédérale du 30 septembre 1919 sur la caisse d'assurance des fonctionnaires,
employés
et ouvriers fédéraux (voir Feuille fédérale du 1er octobre 1919)
est expiré le 30 décembre 1919 sans avoir été utilisé. Le message concernant les statuts de la caisse d'assurance sera rédigé
le plus tôt possible, de sorte que le projet pourra probablement
être soumis à l'Assemblée fédérale dans la seconde session de
printemps. Dès que les statuts auront été approuvés par les
Chambres féidtórales, le Conseil fédéral fixera la date à laquelle là loi erjtrera en vigueur. Si possible,
la, caisse d'assurance commencera à fonctionner le l01' juillet 1920.

(Du 13 janvier 1920.)
L'exequatur est accordé :
a. à M. Gabriel de la Campa, en qualité de consul de la
République de Cuba à Genève;
b. à M. Hermann Locher, en .qualité de consul général de
la République de Nicaragua à Berne.
(Du 15 janvier 1920.)
La République d'Autriche ayant été reconnue par le
Conseil fédéral comme Etat libre, la légation d'Autriche à
Berne en a exprimé, au nom de son gouvernement, ses remerciements au Conseil fédéral.

NOMINATIO NS «

(Du 13 janvier 1920.)
Chancellerie fédérale.
(Bureau de traduction italien).
Commis de IIe classe: Melle Rosetta Cattaneo, de Chiasso, maîtresse d'école normale, employée provisoire audit bureau.
Département des finances et des douanes.
Administration des finances.
Bureau des finances.
Secrétaire de chancellerie de IIe classe
: M. Edouard Egger, de
Gossau et Degersheim, aide de Ire classe à la direction des
postes de Berne.
Administration des douanes.
Aide-caissier au bureau principal des douanes de
Buchs-gare:
M. Christian Rohrer, de Buchs, aide de Ire classe à ce
bureau.
(Du 16 janvier 1920.)
Département de l'intérieur.
Service des eaux.
re
Commis de I classe : M. Frédéric Peter, secrétaire de l'internement des prisonniers de guerre, de Stäfa (Zurich),
à Berne.
Département militaire.
Secrétaire du département : M. Walter Kissling, lieutenantcolonel de l'état-major, de Berne, adjoint du département
militaire fédéral, à Berne.
Département des finances et des douanes.
Administration des douanes.
Directeur général des douanes: M. Arnold Gassmann, de
Berne, inspecteur général des douanes, à Berne.
Aide-contrôleur au bureau des douanes de la poste à Baie:
M. Hermann Wuest, d'Oberhausen-Opfikon (Zurich), aidecontrôleur au bureau principal des douanes de Baie,
gare badoise, G. V.
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