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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 22 octobre 1957)

La légation de Suisse en Indonésie a été élevée au rang d'ambassade
et M. Arnold Sonderegger, actuellement ministre de Suisse à Djakarta,
nommé ambassadeur.
(Du 24 octobre 1957)
Des subventions ont été allouées aux cantons suivants:
1. Saint-Gall Pour la correction de la Simmi sur le territoire des communes de Garas et de Grabs;
2. Tessin:
a. Pour l'amélioration du chemin forestier «Ponte di Fim-Gribbio»,
dans la commune de Chironico;
b Pour un remaniement parcellaire aux lieux dits Daro et Artore»,
commune de Bellinzone;
3. Valais: Pour l'adduction d'eau potable dans la commune d'Embd.
(Du 25 octobre 1957)
M. Albert Kiener, docteur es sciences techniques, jusqu'ici Ier chef de
section à la division de l'agriculture, a été nommé IIe vice-directeur de cette
division.
M. Cuno Lüthi, jusqu'ici ingénieur de Ire classe au service technique
militaire, a été nommé IIe chef de section de ce service.
M. René Blanchard, de Perroy, jusqu'ici IIe adjoint, est promu Ier adjoint à l'administration fédérale des contributions.
(Du 31 octobre 1957)
Des subventions ont été allouées aux cantons suivants:
1. Lucerne: Pour un boisement au lieu dit «Mülebül-Grausberg», commune d'Hergiswil;
2. Schwyz: Pour des drainages et des boisements, commune d'Arth.
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Le Conseil fédéral a pris acte de l'ouverture d'un consulat d'Autriche
à Baie et accordé l'exequatur à M. Heinrich Rinderknecht, en qualité de consul
honoraire avec juridiction sur les cantons de Baie-Ville et Baie-Campagne.

(Du 1er novembre 1957)
M. Adolf Pfenninger, de Stäfa, actuellement secrétaire du département de l'économie publique du canton de Zurich, a été nommé Ier chef de
section à la division de l'agriculture.
M. Hans Dellsperger, de Vechigen, avocat, actuellement IIe adjoint
audit office a été nommé Ier chef de section (chef de la section de la formation professionnelle) à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail.
(Du 5 novembre 1957)
M. Arthur Maurer, de Vinelz, jusqu'ici chef de chancellerie et viceconsul près l'ambassade de Suisse à Stockholm, a été nommé consul de
Suisse à Nantes.
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Publications des départements et d'antres administrations
de la Confédération
Mouvement diplomatique à Berne
du 23 au 30 octobre 1967

Egypte: M. Mohamed El Taher Chach deuxième secrétaire d'ambassade,
a été attribué à cette mission.
Norvège,: M. Robert-William Knudsen, attaché, a pris possession de son poste.
Il remplace M. Andreas Jörgensen, deuxième secrétaire, qui quittera
prochainement la Suisse.
11847

feuille fédérale. 109e année. Vol. II.

62

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

1957

Année
Anno
Band

2

Volume
Volume
Heft

45

Cahier
Numero
Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum

07.11.1957

Date
Data
Seite

870-871

Page
Pagina
Ref. No

10 094 834

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.

