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Nombre des émigrants de la Suisse pour les pays d'oufre-mer.
MOIS

Janvier jusqu'à fin août . . . .
Septembre
Janvier jusqu'à fin septembre .
Berne, le 16 octobre 1937.
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1936
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1210

263

217
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1427

Accroissement
ou décroissement

+861
+ 46
+907

Office fédéral de l'émigration.

683

#
S
T
#

Mises auconcours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis

Le bureau soussigné a publié une nouvelle édition (1935) du recueil
des dispositions concernant la

PROCÉDURE FÉDÉRALE
(Organisation judiciaire, procédure civile, procédure pénale,
juridiction administrative et disciplinaire.)

Ce recueil (180 p. in-8°) contient les textes suivants:
1. Loi fédérale du 22 mars 1893 -sur l'organisation judiciaire fédérale,
avec les modifications apportées par les lois des 28 juin 1895, 24 juin
1904, 6 octobre 1911, 24 juin 1919, 25 juin 1921, 1er juillet 1922,
30 juin 1927, 11 et 13 juin 1928, 26 mars 1934 et 15 juin 1934.
2. Loi fédérale du 22 novembre 1850 sur la procédure à suivre par devant
le Tribunal fédéral en matière civile.
3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale.
4. Loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et
disciplinaire.
5. Règlement pour le Tribunal fédéral, du 26 novembre 1928.
Le prix du recueil, cartonné, est de 2 fr. 50.
(plus le port et les frais de remboursement; frais de port pour 1 exemplaire: 15 o.)
Compte de chèques de la chancellerie fédérale: in. 233.
64

Bureau des imprimés de la chancellerie fédérale.
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL FÉDÉRAL ET DES
CONSEILLERS D'ETAT DES CANTONS
Edition de juillet 1937

L'administration soussignée a publié une nouvelle
Liste des membres du Conseil fédéral et
des conseillers d'Etat des cantons
avec indication des départements que dirigent les conseillers fédéraux
et les conseillers d'Etat.
Prix: 50 centimes
Par la poste : 60 centimes ; contre remboursement : 75 centimes.
Compte de chèques de la chancellerie fédérale: III. 233.
49

Administration des imprimés de la chancellerie fédérale.

PLACES
Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements de base légaux
sans égard à la réduction votée le 31 janvier 1936 par l'Assemblée fédérale.
583
Ils ne comprennent pas les allocations légales.
S'adresser à

Place vacante

Administration Inspecteur fiscal de
e
federalo des
contributions. II classe à l'administration fédérale
des contributions.

Traitement
Délai
fr.
d'Inscription

Conditions d'admission

30 oc- Bonne instruction générale.
tobre
Connaissance théorique
et pratique sérieuse des
1937
divers systèmes de comp[!•]
tabilité. Expérience en
matière de revision de
comptes. Connaissance de
deux langues nationales,
La place es ; provisoir ament occ upée.

6500 à
10100
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