275

#
S
T
#

au concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis

TABLEAUX DES LOIS ET DES ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
SOUMIS AU REFERENDUM ET DES DEMANDES D'INITIATIVE

de 1909 à 1931
et des
VOTATIONS FÉDÉRALES DEPUIS 1848
(électeurs, participation, acceptants, rejetants, ebc.)
Les tableaux: précités sont arrêtés au 31 décembre 1931. Ils sont
réunis en une brochure que l'administration soussignée vend au prix de
I fr. (plus les frais de port et de remboursement).
Administration des imprimés de la chancellerie fédérale.

PLACES
Les indemnités et allocations légales ne sont pas, comprises dans
les traitements indiqués ci-dessous;
S'adresser à

Service technique
militaire à Berne.

Place vacante

Traitement
fr.

Délai
d'inscription

Directeur du centre à conve- 1er mars
d'études, à Berne,
nir
1933
pour la protection
[2..]
des populations civiles contre la guerre
chimique.

Conditions d'admission

Etudes universitaires, techniques de préférence; esprit pratique ; aptitude
aux relations avec les autorités et les particuliers;
talent d ' organisation ;
connaissance de plusieurs
langues; la préférence sera
donnée à un officier de
l'armée suisse. Limite
d'âge : 40 ans.

Entrée en fonctions le plus tôt possible. L'engagement a lieu par contrat.
Médecin en chef Officier instructeur
5200 à
20 fé- Officier subalterne du serde l'armée.
du service de santé. 8800
vrier
vice de santé (médecin). .

1933
[2..]
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S'adresser à

Place vacante

Direction d'arrondissement des
ou

2 commis de contrôle au bureauprincipal des douanes,
Bâle-BB.-PV.
2 commis de contrôle
au bureau principal
des douanes BàleCFF^PV.
Commis de caisse au
bureau principal des
douanes de BâleZollfreilager Dreispitz.
Commis de contrôle
au bureau des douanes-poste de Baie.

Direction d'arrondissement des
ouanes a a e.
Direction d'arrondissement des
'

Direction d'arrondissement des
douanes à Baie.

Traitement
fr.

Délai
d'inscription

4800 à
8400

Les candidats doivent avoir
au moins le rang de commis-réviseur de l'administration des douanes.
Les candidats doivent avoir
au moins le rang do commis-réviseur de l'administration des douanes.
Les candidats doivent avoir
au moins le rang de commis de Ire classe ou de
commis-réviseur de l'administration des douanes.
25 fé- Les candidats doivent avoir
vrier
au moins le rang de commis-réviseur de l'admi1933
nistration des douanes.
[2.].
-25 fé- Les candidats doivent avoir
vrier
au moins le rang de commis-réviseur de l'admi1933
[2.].
nistration des douanes.
25 fé- Les candidats doivent avoir
au moins le rang de comvrier
mis-réviseur de l'admi1933
[2.].
nistration des douanes.
25 fé- Les candidats doivent avoir
vrier
au moins le rang de com1933
mis-réviseur de l'admi[2.].
nistration des douanes.
18 fé- Les candidats doivent
vrier
avoir au moins le rang de
commis-réviseur de l'ad1933
[2..]
ministration des douanes.

4800 à
8400
4400 à
8000

4800 à
8400

Commis de contrôle 4800 à
au bureau principal 8400
des douanes, Schaf f Schaffhouse.
house-gare.
Direction d'arron- Commis de contrôle 4800 à
dissement des
au bureau principal
8400
des douanes de RoSchaffhouse.

Direction d'arrondissement des

manshorn.
Direction d'arron- Commis de contrôle
dissement des
au bureau principal
des douanes ZurichSchaffhouse.
P. V.

4800 à
8400

Conditions d'admission

25 février
1933
[2.].
25 février
1933
[2.].
25 février
1933
[2.].

Direction des doua-. Commis de contrôle
nos à Lugano.
au bureau principal
des douanes
Chiasso-Staz. G.V.

4800 à
8400

Direction des doua- Contrôleur au bureau
nes à Baie.
principal des douanes Baie - port du
Rhin de Petit Huningue.

5600 à
9200

18 février
1933
[2..]

Les candidats
doivent
avoir au moins le rang de
commis-réviseur de l'administration des douanes.

Direction des doua- Chef du bureau prinnes à Baie.
cipal des douanes
Baie - port du Rhin
de Petit Huningue.

6500 à
10,100

18 février
1933
[2..]

Connaissance complète du
service des douanes.
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