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Assemblée fédérale

Les conseils législatifs se sont réunis lundi 2 juin 1947, à 18 h. 15, pour
la 17e session de la 32e législature.
Est entré au Conseil national:
M, Stähli, Alfred, maître secondaire, de Zurich, à Winterthour, en remplacement de M. J. Henggeler, démissionnaire.
Est entré au Conseil des Etats:
M. Christen, Werner, commerçant et fabricant, de et à Wolfenschiessen, en
remplacement de M. R. Joller, démissionnaire.
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Extrait des délibérations duConseil fédéral

(Du 30 mai 1947.)
Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Raoul Casella, nommé
consul de Panama à Lugano, avec juridiction sur le canton du Tessin.
Le Conseil fédéral a alloué au canton de Berne une subvention pour
la correction de la Simme à Maulenberg, commune de St-Stephan.
(Du 4 juin 1947.)
Le Conseil fédéral a alloué au canton de Fribourg une subvention pour
la correction de la Broyé à Villeneuve.
(Du 5 juin 1947.)
Le Conseil fédéral a alloué au canton de Berne une subvention pour
la correction de l'Iffigenbach, commune de la Lenk.
(Du 6 juin 1947.)
Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements pour les services
rendus, la démission donnée pour le 1er octobre 1947 par M. Wilhelm
Pfländler, de ses fonctions de professeur ordinaire de littérature et de langue
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anglaises, et par M. A. Schmid, de celles de professeur ordinaire d'agriculture, en particulier d'élevage du bétail, à l'école polytechnique fédérale.
Le Conseil fédéral a nommé, pour le reste de la période administrative
courante expirant le 31 décembre 1947, le colonel von Schmid, chef de
l'office central des œuvres sociales de l'armée, à Berne, en qualité de membre
non permanent de la commission de la fondation Winkelried,
Ont été nommés dans les commissions d'examens fédéraux de médecine :
Siège de Baie, Commission de l'examen professionnel des médecins:
Suppléant : le Dr E. Buchmann, spécialiste des maladies des oreilles, du
nez et de la gorge, à Baie.
Siège de Berne: Commission de l'examen professionnel des médecins:
Suppléant : le Dr P. Bunker, assistant à l'institut pathologique, à Berne. —
Commission de l'examen professionnel des dentistes: Suppléants: le
Dr P. Riniker, assistant à l'institut pathologique, et le Dr M. Sgesser,
professeur extraordinaire de chirurgie, tous deux à Berne,
Siège de Genève : Commission de l'examen professionnel des médecinsdentistes: Membre: le Dr E. Fernex, professeur ordinaire à l'institut de
médecine dentaire, à Genève. _ ..
MM. Cari Mutzner, directeur du service fédéral des eaux, et Alfred
Schaller, directeur de l'office de la navigation rhénane à Baie, ont été
désignés en qualité de délégués du Conseil fédéral aux journées internationales des transports fluviaux, qui auront lieu à Paris du 26 au 28 juin
1947.
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Publications des départements et d'antres administrations
de la Confédération
Mouvement diplomatique du 3 au 9 juin 1947.

Amérique : M. Nathan Meadows a été nommé attaché.
Canada :

M. Yves Lamontagne a été désigné comme secrétaire commercial et M. Benoît-Jacques Bachand comme secrétaire commercial adjoint. Tous deux résident à Paris.
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