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

lépartement
militaire.

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

Adjoint de la fa- 5200 à 20 f évr. Officier de l'armée suisse.
brique de muni- 6800,
1926
Etudes complètes tech[2.].
(Service techni- tions à Thoune. plus les allonique-mécanique et praque militaire à
cations de
tique d'atelier. ExpérienBerne.)
renchérisseces pour diriger ateliers
méat.
importants et pour calculer prix de revient.
Allemand et français.
(Service techni- Adjoint de la sec- 5200 à 20 f évr. Officier de l'armée suisse,
que militaire à tion des muni6500,
1926
études universitaires
Berne.)
tions à Thoune. plus les allo- 12.].
complètes de chimiste,
cations de
avoir la pratique du larenchérisseboratoire et de l'exploiment.
tation; connaissances mécanotechniques et électrotechniques désirées.
Allemand et français.
En cas de promotion est mise au concours une place de chimiste.
Exigences: Officier de l'armée suisse, études universitaires complètes de
chimiste, bonnes connaissances et pratique de la chimie analytique. Allemand et français. Traitement: fr. 3700—4800 plus les allocations de renchérissement.
Département des Contrôleur au
3700 à 6 févr. Les candidats doivent
douanes.
bureau principal 4600
1926
avoir passé avec succès
(Administration des douanes
[2..1
l'examen prévu
pour les
des douanes.)
Genève, Portcommis de I'6 classe ou
Direction des
Franc
de
Rive.
occuper
déjà
une
place
douanes a
de contrôleur ou de reGenève.
ceveur.
(Administration Chef du bureau
4200 à 6 févr. Connaissance complète
des douanes.)
5300
principal des
1926
du service des douanes.
Direction des
douanes Bâle[2..]
douanes A
Baie.
St. Johann.
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