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Assemblée fédérale

Les conseils législatifs se sont réunis lundi 8 mars 1948, à 18 h. 15, pour
la 2? session de la 33e législature.
Le 11 mars 1948, l'Assemblée fédérale (chambres réunies) a élu juge
au Tribunal fédéral M. André Panchaud, DT en droit, juge cantonal, de
Poliez-le-Grand, Grandson, Echallens, Moudon et Lausanne, à Lausanne,
en remplacement de M. Robert Guex, décédé.
La session de printemps a été close le 12 mars .1948. Le résumé des
délibérations paraîtra prochainement comme annexe à la Feuille fédérale.
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Extrait des délibérations do Conseil fédéral
(Du 12 mars 1948)

Le Conseil fédéral a désigné M. Karl Bruggmann, ministre de Suisse
aux Etats-Unis d'Amérique, en qualité de délégué à la conférence de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (PAO),
qui aura lieu à Washington le 6 avril 1948.
Le Conseil fédéral a désigné M. Fernand Chatillon, professeur de gynécologie à la faculté de médecine de l'université de Genève, en qualité de
délégué au XIIe congrès français de gynécologie, qui aura lieu à Montpellier
du 15 au 19 mai 1948.
M. Henry de Torrente, de Sion, actuellement ministre de Suisse en
Chine, est nommé envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
Londres.
Le colonel à l'état-major général Franz Wey, de Rickenbach (Lucerne),
jusqu'ici Ier chef de section et officier instructeur, est nommé sous-chef
d'état-major au service de l'état-major général du département militaire
fédéral.
Le Conseil fédéral a accepté, avec remerciements pour les services
rendus, la démission donnée par M.Louis Kollros, de ses fonctions de
professeur ordinaire de géométrie descriptive et géométrie de position à
l'école .polytechnique fédérale.
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