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Extrait des délibérations duConseil fédéral
(Du 13 mai 1947.)

Le 2 mai 1947, M. Abolghassem Pourevaly a remis au Conseil fédéral
les lettres l'accréditant en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire d'Iran près la Confédération suisse.
M. Vincent Auriol a fait part au Conseil fédéral de son élection à la
présidence de la République française.

(Du 21 mai 1947.)
Le Conseil fédéral a pris acte, avec remerciements pour les services
rendus, de la démission donnée par M. E. Laur de ses fonctions de membre
du conseil de banque de la banque nationale suisse. II l'a remplacé, pour
le reste de la période administrative expirant au printemps 1951, par
M. 0. Howald, directeur de l'union suisse des paysans et chef du secrétariat suisse des paysans.
Ont été nommés:
IIe chef de section du service technique militaire (chef de section pour
les munitions à Thoune) : M. Pierre Leresche, de Ballaigues (Vaud), jusqu'ici adjoint de ce service;
adjoint technique de Ire classe aux ateliers fédéraux de construction
à Thoune: M. Isidor Lack, de Baie, ingénieur diplômé de l'école polytechnique fédérale, jusqu'ici ingénieur de Ire classe de la fabrique fédérale
d'avions à Emmen;
délégué de la Suisse au comité international de médecine et de pharmacie militaires et membre correspondant national : le colonel des troupes
de santé Jakob Eugster, chef du service d'hygiène de l'armée, à Mûri
près Berne.
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