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Nombre des émigrants de la Suisse pour les pays d'outre-mer.
Accroissement on
décroissement

Mois

1924

1923

Janvier jusqu'à fin juillet
Août

1851
340

4499
862

— 2648
— 522

Janvier jusqu'à fin août .

. 2191

5361

— 3170

Berne, le 12 septembre 1924.
(F. F. 1924, in.. 354.)
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Office fédéral de l'émigration.

Mise an concours de travaux, de fournitures et de places
annonces et insertions
PLACES:
Branche de
service.
S'adresser à

Département
des douanes.
(Direction des
douanes, à
Genève.)
(Direction des
douanes, à
Lausanne.)

Place vacante

Chef du bureau
principal des
douanes
Genève-Bntrepôt-Gornavin.
Commis de contrôle au bureau principal des douanes à Vallorbe-gare.

Traitement
Fr.

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

4200 à 27 sept. Connaissance com1924
plote du service des
5300
[2.].
douanes.
re

3700 à 27 sept. Commis de I classe
1924
aux termes de l'art. 16
4600
du règlement organi[2.].

que de l'administration des douanes, du
12 juin 1911.
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