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Extrait des délibérations du Conseil fédéral

Ont été promus au secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur :
MM. Rudolf Uzler, docteur es lettres, de Schaffhouse, chef de la section des
affaires culturelles générales, au rang de chef de section la, et Paul Rutsche,
de Kirchberg (SG), chef de la section du cinéma, à celui de 1er chef de section.
M. Hardi Fischer, docteur es sciences de l'éducation, de Zurich et Meisterschwanden, actuellement professeur extraordinaire, a été promu professeur
ordinaire de didactique et de psychologie expérimentale à l'EPF de Zurich.
M. Max Weibel, docteur es sciences, de Schupfen, professeur assistant de
géochimie à l'EPF. de Zurich a été nommé professeur extraordinaire.
M. Hans-Werner Binz, avocat, de Berne et Baie, actuellement chef de
section la et chef de la division des automobiles de la Direction générale des
PTT, a été nommé secrétaire général suppléant du Département fédéral des
transports et communications et de l'énergie. En outre, il a promu M. Heinz
Hess, avocat, de Koppigen, actuellement chef de section I et suppléant du chef
du service juridique du secrétariat général du département précité, a été nommé
adjoint scientifique la.
L'exéquatur a été accordé à M. Fitrat Atasei en qualité de Consul général
de carrière de la République turque à Genève, avec juridiction sur le territoire
des cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève.

(Du 3 décembre 1970)
L'exéquatur a été accordé à M. Antonio Izquierdo Yanes en qualité de
consul général de carrière d'Espagne à Zurich, avec juridiction sur le territoire
des cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le Haut et le Bas),
Glaris, Zoug, Soleure, Baie-Ville, Baie-Campagne, Schaffhouse, Appenzell
(Rh.-Ext. et Rh.-Int.), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie et Tessin,

(Du 7 décembre 1970)
M.Jürgen H. Troe, chimiste diplômé, actuellement chargé de cours à
l'Université de Göttingen, ressortissant allemand, a été nommé professeur
ordinaire de chimie physique à l'EPF de Lausanne.
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