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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 29 juillet 1948)

Le titre de professeur a été conféré à M. Ernst Völlm, privat-docent
de méthodes de calculs graphiques et numériques, en reconnaissance des
services rendus dans l'enseignement à l'école polytechnique fédérale.
Le Conseil fédéral a alloué au canton du Tessin une subvention pour
la construction d'une route agricole et l'adduction d'eau dans le vignoble
d'Artore, commune de Bellinzone.

(Du 30 juillet 1948)
Ont été désignés en qualité de délégués du Conseil fédéral à la conférence préparatoire de représentants des universités que l'UNESCO organise
à Utrecht du 2 au 13 août 1948: MM. Victor Martin, professeur, ancien
recteur de l'université de Genève, Maurice Battelli, professeur, ancien
doyen de la faculté de droit de Genève, et André Mercier, professeur de
physique théorique à l'université de Berne.

(Du 2 août 1948)
Le Conseil fédéral a désigné MM. A. de Murait, professeur, président
central de la société helvétique des sciences naturelles, à Berne, et Paul
Scherrer, professeur de physique à l'école polytechnique fédérale, à Zurich,
en qualité de délégués à la conférence internationale sur les stations de
recherches de haute altitude, que l'UNESCO organise à Interlaken du
31 août au 3 septembre 1948.
Ont été confirmés dans leurs fonctions à l'école polytechnique fédérale,
dès le 1er octobre 1948 et aux conditions d'engagement actuelles:
a. Pour une période administrative de dix ans:
MM. Albert Frey-Wyssling, professeur ordinaire de botanique générale et de physiologie végétale,
Max Waldmeier, professeur ordinaire d'astronomie.
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6. Pour une période administrative de trois ans:
MM. Walo Koch, professeur extraordinaire de botanique systématique et de sociologie botanique,
Otto Jaag, professeur extraordinaire de botanique spéciale,
Plazidus Andres Plattner, professeur extraordinaire de chimie
organique spéciale,
Paul Bernays, professeur extraordinaire de mathématiques supérieures.
Le Conseil fédéral a désigné MM. Fred Keiser, président de la société
suisse d'entomologie, et Ed. Handschin, professeur, tous deux à Baie, en
qualité de délégués au 8e congrès international d'entomologie, qui aura
lieu à Stockholm du 9 au 14 août 1948.
(Du 3 août 1948)
Le Conseil fédéral a autorisé la Providentia, société suisse d'assurance
sur la vie humaine, à Genève, à exploiter l'assurance complémentaire
accidents.
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Publications des départements et d'antres administrations
de la Confédération
Nombre des emigrante
de la Suisse pour les pays d'outre-mer
Moia

1948

1947

Accroissement
Ou dâcroissement

Janvier jusqu'à fin mai . . . .
Juin
Janvier jusqu'à fin juin . . . .

1433
298
1731

1075
293
1368

+ 358
+ 5
+ 363

Berne, le 30 juillet 1948.
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
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