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Publications des départements et d'autres administrations
de la Confédération
Exécution dé la loi fédérale sur la formation professionnelle

La Société suisse des employés de commerce, se fondant sur les dispositions de l'article 36 de la loi fédérale du 20 septembre 1963 sur la formation
professionnelle, propose la revision du règlement concernant l'organisation des
examens fédéraux de comptables diplômés, du 2 mars 1967; elle a soumis à
cet effet un projet de règlement modifié. Les intéressés peuvent se procurer
ledit projet à l'office soussigné, auquel toutes réclamations doivent être adressées jusqu'au 25 septembre 1971.
Berne, le 27 août 1971
Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail
Subdivision de la formation professionnelle
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Avis et mises au concours de travaux et de fournitures
Avis de soumissions

D + B Normhallen, objet n° 36, Kiesen
Une soumission publique aura lieu concernant les travaux mentionnés
ci-dessous.
Les entreprises désireuses de participer à la soumission voudront bien le
faire savoir par écrit au bureau d'ingénieurs mandataire, Emch + Berger,
Gartenstrasse l, 3000 Berne (tél. 031/25 23 23), jusqu'au 4 septembre 1971, en
indiquant la catégorie de travaux qui les intéresse. Il n'est pas prévu de répéter
cet avis de soumission. Les documents seront envoyés en temps utile.
Remise
de la soumission

Date
d'exécution

15 sept. 1971

1er oct. 1971

env. 780 000 1er sept. 1971 15 sept. 1971

1er oct. 1971

env. 55000

Février 1972

Date
d'émission

Catégorie
de travaux

Etendue
des travaux
Francs
Flancs

Béton armé
Canalisations,
places

env. 300 000 1" sept. 1971

Installations
électriques

15 oct. 1971

15 nov. 1971

Berne, le 27 août 1971
20062

Direction des constructions fédérales
Subdivision des bâtiments
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