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Mises au concours de travaux, de fournitures et autres avis
Liste des associations professionnelles et économiques de la Suisse

Une nouvelle édition de ce répertoire vient de paraître. On y trouvera,
comme jusqu'ici, les noms, adresses, dates de fondation, effectifs des membres
et titres des organes professionnels de plus d'un millier d'associations. Ces
indications figurent en allemand, français et italien, en tant qu'elles ont été
directement fournies par les intéressés. Une partie des données publiées dans
les éditions précédentes ont de nouveau fait l'objet d'un dépouillement statistique dont les résultats sont présentés sous forme de tableaux dans le nouveau
répertoire.
La liste peut être commandée au prix de 7 francs à la maison d'édition de
la Feuille officielle suisse du commerce, 3, Effingerstrasse, 3000 Berne.
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Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail

Revue mensuelle concernant l'AVS, l'Ai et les APG
Publiée par l'Office fédéral des assurances sociales
Cette revue traite les problèmes de l'assurance-vieillesse et survivants,
de l'assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain aux
militaires et aux personnes astreintes à la protection civile et des allocations
familiales; elle montre l'évolution de ces branches des assurances sociales et
publie les arrêts les plus importants.
La RCC s'adresse non seulement aux fonctionnaires des caisses de compensation et aux membres des commissions de l'assurance-invalidité, mais
également à un plus large public.
Paraît chaque mois. Abonnement annuel: Fr. 22.—
Les commandes doivent être adressées
à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
18568
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Rapports publiés par l'administration fédérale
en rente au
bureau des imprimés de la chancellerie fédérale, 3003 Berne
ou
à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne

Rapport de la commission d'experts chargés de déterminer et d'apprécier le revenu paysan (commission verte) à l'intention du
département fédéral de l'économie publique

Fr.

La lutte contre le bruit en Suisse

Fr. 6.—

Le problème de la main-d'œuvre étrangère. Rapport de la commission chargée de l'étude du problème de la main-d'œuvre étrangère

Fr. 5.—

Les problèmes de la vieillesse en Suisse

Fr.

7.—

Réexamen général des subventions fédérales. Rapport de la commission d'experts instituée par le Conseil fédéral
,.

Fr.

3.50

Rapport de la commission fédérale d'experts pour l'étude de l'aménagement du territoire

Fr,

3.90

Rapport de la commission fédérale pour l'étude des problèmes de
relève dans le domarne des sciences morales, des professions
médicales et des maîtres d'écoles moyennes

Fr.

3.50

Rapport adressé par la commission d'experts pour l'encouragement
de l'épargne au chef du département fédéral dés finances et des
douanes

Fr.

3.50

Evaluation des recettes et dépenses de la Confédération 1966-1974.
Rapport de la commission d'experts chargés d'élaborer les principes et les méthodes d'une planification à long terme des
finances fédérales (juillet 1966)
:

Fr. 16.—
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