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Mises au concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
RCC, revue mensuelle sur l'AVS, l'Ai et le régime des APG
publiée par l'office fédéral des assurances sociales

Traite des problèmes de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assuranceinvalidité, des prestations complémentaires à l'AVS/AI, du régime des allocations pour perte de gain aux militaires et aux personnes astreintes à la protection
civile et des allocations familiales; donne toutes informations utiles sur les buts
et le développement de ces assurances sociales, et publie les arrêts de tribunal les
plus importants.
La RCC présente de l'intérêt non seulement pour les fonctionnaires des
caisses de compensation et les membres des commissions AI, mais aussi pour un
public plus étendu.
Paraît une fois par mois. Abonnement annuel : 20 francs.
Adresser les commandes à la Centrale fédérale des imprimés et du matériel,
3003 Berne.
18752

Le bureau soussigné a publié une édition du
Code des obligations
avec les modifications intervenues jusqu'au 31 décembre 1962. Le prix de cette
loi est de 4 fr. 50 (cartonné), 4 francs (broché), plus les frais de remboursement,
Chancellerie fédérale
16076
Bureau des imprimés

L'office fédéral des assurances sociales a publié:

16183

Recueil des lois cantonales sur les allocations familiales
6e supplément. Etat au 1er avril 1965. Prix 2 francs
En vente à l'office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne
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