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AVIS.
On peut se procurer à l'administration soussignée des
-exemplaires tirés à part du Message du Conseil fédéral à
l'appui d'un projet de loi sur le statut des fonctionnaires
fédéraux.
Prix de vente : f r. 5, —, l'exemplaire broché (plus le port
et les frais de remboursement).
Berne, août 1924.

Administration des imprimés de la Chancellerie fédérale.
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PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Département Secrétaire de 5200 à 15 oct.
fédéral de l'in- division ju- 7300, plus 1924
térieur.
les allocariste.
.11-]
tions de ren(Service fédéchérisseral des eaux.)
ment.

Conditions d'admission

Porte culture juridique; être au courant
des affaires ; savoir
les langues nationales.

Le poste vacant sera occupé probablement par un fonctionnaire qui sera transféré d'un autre service et dont la place actuelle peut rester inoccupée.
îhemins de fer Adjoint au chef 3300 à 10 oct. Etudes de technicum
fédéraux.
de dépôt de 5300, plus 1924 complètes. Les candi(Direction du Irs classe, à
les allo[2..]
dats doiventconnaître
II» arroncations de
Baie.
à fond le service de la
renchérissedissement, à
traction électrique et
ment léà la vapeur, ainsi que
Lucerne.)
gales.

le service de dépôt.

Entrée en fonctions le plus tôt possible.
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