619

Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires de la
Confédération suisse.
Le message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur le
statut des fonctionnaires fédéraux est cédé par l'administration soussignée, jusqu'à épuisement du stock au prix de fr. 2 l'exemplaire.
Cet ouvrage de 348 pages contient le projet de loi ainsi que le
message, enrichi d'un grand nombre de tableaux et de graphiques.
Une annexe volumineuse renseigne sur les traitements et salaires
payés dans l'industrie privée, dans les entreprises et les administrations publiques en Suisse (cantonales et communales), ainsi qu'à certaines catégories dû personnel des entreprises de transport à l'étranger; elle contient en outre un tableau des fluctuations du coût de la
vie depuis janvier 1922 à mai 1924, comparativement à 1912/14.
L'abondance et l'importance de ces données statistiques comparées confèrent à cet ouvrage une valeur durable et non pas limitée
seulement à la fin immédiate qu'il se propose.
Prix de l'ouvrage, broché: fr. 2, plus le port et les frais de remboursement.
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Fourniture d'effets d'habillement.

Le département fédéral de l'économie publique met en soumission la
fourniture des effets d'habillement indiqués ci-après, à l'usage du personnel
du dépôt fédéral d'étalons et de poulains à Avenches :
33 blouses confectionnées en drap gris-vert pour capotes militaires
avec col montant et 4 poches extérieures avec pattes. 66 paires de pantalons confectionnés en diagonal gris-vert (drap de gardes-frontière).
10 capotes confectionnées en drap gris-vert pour capotes militaires avec
2 poches extérieures de côté avec pattes. 34 chapeaux feutre, couleur
gris-vert (d'après type normal des draps militaires), en dehors avec un
cordon double et à l'intérieur avec coiffe en cuir.
Les échantillons-types des effets d'habillement susindiqûés sont déposés
au contrôle fédéral d'habillement, Papiermühlestrasse N° 21 c, à Berne, où ils
peuvent être examinés. Les draps ainsi que les effets confectionnés sont
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soumis au contrôle fédéral. Le fournisseur devra, à ses frais, prendre mesure
pour l'habillement de chacun des employés et procéder aux changements
reconnus nécessaires. Il munira chaque objet des initiales et du numéro qui
lui seront indiqués. Frais d'emballage et de transport (Avenches) à sa charge.
Terme de livraison : 8 janvier 1927.
Les soumissions doivent être adressées jusqu'au 13 novembre 1926 au
département soussigné.
12..]
Berne, le 25 octobre 1926.

Département fédéral de l'économie publique.
Division de l'agriculture.
PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

Département mili- Adjoint de la sec- 5200 à 22nov. Officier de l'armée suisse.
Etudes polytechniques
taire.
tion des essais 6500, plus 1926
avec diplôme d'ingénieur[2.].
(Service techni- de tir à Thoune. les allocamilitaire à
tions de renmécanicien. Capacités
§ue
erne.)
chérissespéciales en mathémati. ment.
ques et physique. Allemand et français.
Département des Chef du bureau
4200 à 13 nov. Connaissance complète du
douanes.
principal des
5600
1926
service des douanes.
(Administration douanes suisses
[2.].
des douanes.)
à Singen.
Direction des

douanes à
Schaffhouse.
Département des
douanes.
(Administration
des douanes.)
Direction des
douanes à
Lausanne).
Chemins de fer
fédéraux.
(Direction générale à Berne.)

Adjoint du directeur d'arrondissement des douanes à Lausanne.

4200 à
6500

6 nov. Connaissance complète du
1926
service des douanes.
[2..]

Adjoint à l'ingénieur en chef de
la voie à la direction générale.

7000 à
10,000,
pins les
allocations
de renchérissement

8 nov. Etudes techniques supérieures complètes et con1926
naissance approfondie de
[!•]

la construction et de l'entretien des chemins de
fer.

légales.

Entrée en fonctions le plus tôt possible.
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