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Extrait des délibérations du Conseil fédéral
(Du 31 décembre 1926.)

La légation du royaume des Serbes, Croates et Slovènes communique que la circonscription du vice-consulat royal à Baie a été étendue sur le canton de Soleure rattaché, jusqu'ici, au consulat général
à Zurich.
(Du 5 janvier 1927.)
Nominations.

Département de l'intérieur.
Professeur; de statique appliquée aux constructions et de construction des bâtiments à l'école d'architecture de l'Ecole polytechnique fédérale : M. Hans Jenny, ing. dipi., de Schwanden et Stäfa,
actuellement assistant-constructeur à cette école.
Professeur de statique appliquée aux constructions et de construction: des bâtiments et des ponts en bois et en fer à l'Ecole polytechnique fédérale : M. le Dr Karner, L., ing. dipi., de Vienne, actuellement directeur au service des constructions en fer de la maison
Aug. Klönne à Dortmund.
Professeur; de statique appliquée aux constructions et de construction des bâtiments et des ponts en pierre, en béton et en béton
armé à l'Ecole polytechnique fédérale : M. le Dr M. Ritter, ing. dipi.,
de Lichtensteig, actuellement directeur technique de la S. A. Züblin
& Cie, à Zurich.
Département politique.
Secrétaire de légation de IIe classe à la légation de Suisse à
Londres : M. le Dr es sciences politiques Rezzonico Clémente, de Pedrinate, attaché consulaire de cette légation.
Transferts.

M. de Claparède, secrétaire de légation de Ire classe, de Buenos-Aires
à Madrid.
M. Brenner, secrétaire de légation de Ire classe, de Madrid à Berne
(département politique).
M. Micheli, secrétaire de légation de IIe elasse, de Berne (département politique) à Londres.
M. Jaccard, secrétaire de légation de IIe classe, de Londres à BuenosAires.
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