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Avis et mises au concours de travaux et de fournitures
Avis de soumissions

Châteauneuf, sous-station fédérale de recherches agronomiques du Valais,
domaine des Fougères
Début des travaux: mai 1971
Fin des travaux: juin 1972
Ce projet comprend 6 bâtiments d'un volume total d'environ 60 000 m3;
les aménagements extérieurs concernent une surface d'environ 14 000 m2, dont
11 000 m2 avec revêtement bitumineux et 3000 m2 bétonnés.
Font l'objet d'un concours public les travaux de:
221 Fenêtres, portes extérieures
- bois
- métal (ou bois-métal)
232 Installations de courant fort, tableaux
- tableaux de distribution, de commande et de réglage
236 Autres installations à courant faible
- signalisation (appareillage)
- horloges
- recherches de personnes
- installations de mesures de détection
271 Piatterie
272 Serrurerie
273 Menuiserie
283 Eléments de revêtement de plafond
- métal
- plâtre
285 Peinture
43 Routes, places
432 Evacuation des eaux
433 Infrastructure
434 Superstructure
Les entreprises désireuses de participer à la soumission voudront bien le
faire savoir, par écrit, à l'Inspection I des constructions fédérales, boulevard
de Grancy 37, case postale, 1001 Lausanne (tél. 021/26 96 26) jusqu'au 12 novembre 1971, en indiquant la catégorie de travaux qui les intéresse. Cet avis de
soumission ne sera pas répété. Les documents seront envoyés, en temps utile,
aux intéressés.
Lausanne, le 11 octobre 1971
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Direction des constructions fédérales :
Inspection I
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Ariesheim: Entrepôts des téléphones + Garage des PTT
Dépôt des offres: 12 novembre 1971
Travaux de terrassement, maçonnerie et béton armé (volume SIA:
(414 265 m3). Exécution prévue d'avril 1972 à décembre 1973.
Les documents et renseignements peuvent être obtenus auprès des architectes, MM. Baur, architectes BSA/SI A, Steinenring 10, 4051 Baie, du 18 au
22 octobre 1971, de 7 h. 30 à 12 heures.
Adresser les offres sous pli fermé avec la mention Constructions PTT,
Arlesheim, aux architectes susnommés jusqu'au 12 novembre 1971, à 18 heures.
Ouverture des offres en ce même lieu, le 15 novembre 1971, à 14 heures.
Berne, le 18 octobre 1971
20159

Direction générale des PTT
Division des bâtiments

Zurich - EPF: Bâtiment principal, auditoire max. et bibliothèque
Exécution des travaux prévus: janvier-août 1972
Dépôt des offres plafonds en métal: 8 novembre 1971
autres travaux:
20 novembre 1971
Fr. cnv.

Plafonds en métal
60 000
Luminaires
70 000
Installations de climatisation
300 000
Menuiserie
60 000
Les documents et renseignements peuvent être obtenus auprès des architectes A. Roth, professeur, H, Eberli et F. Weber, Keltenstrasse 50, 8044 Zurich,
du 26 au 29 octobre 1971, de 8 à 12 heures.
Veuillez adresser les offres sous pli fermé avec la mention Zurich-EPF,
bâtiment principal, auditoire max, et bibliothèque, à l'Inspection des constructions fédérales V, case postale, 8023 Zurich, jusqu'au 20 novembre 1971 (plafonds en métal 8 novembre 1971).
Ouverture des offres en ce même lieu :
- plafonds en métal: 11 novembre 1971, à 14 heures,
- autres travaux:
24 novembre 1971, à 14 heures.
Zurich, le 15 octobre 1971
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Direction des constructions fédérales:
Inspection V à Zurich
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Zurich - EPF: Nouveau bâtiment laboratoire pour l'Institut électrotechnique
III B, Physikstrasse
Dépôt des offres: 22 novembre 1971
1. Revêtements de parois en aluminium ou cuivre (env. 700 m2)
2. Sous-construction pour chiffre 1, en profil en métal
3. Lamelles d'insonorisation, suspendues sous plafond en béton (env. 600 m2)
Exécution prévue: de mai à juillet 1972,
Les documents et renseignements peuvent être obtenus auprès de l'architecte Charles Flatz, Limmatquai 24, 8001 Zurich (tél. 01/32 80 87), jusqu'au
5 novembre 1972.
Veuillez adresser les offres sous pli fermé avec la mention Zurich-EPF,
nouveau bâtiment laboratoire pour l'Institut électrotechnique IÜB, avec indication des travaux à l'Inspection des constructions fédérales V, case postale,
8023 Zurich, jusqu'au 22 novembre 1971 ; ouverture des offres en ce même lieu,
le 24 novembre 1971, à 9 heures.
Les entrepreneurs qui s'intéressent à la fabrication industrielle des portes
(env. 110 portes et 240 armoires en bois isolé contre le feu) sont priés de'
s'adresser à l'architecte jusqu'au 5 novembre 1971.
Exécution: été-automne 1972. Les documents seront expédiés en novembre
1971.
Zurich, le 15 octobre 1971
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Direction des constructions fédérales:
Inspection V à Zurich
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Fournitures de pain, viande, fromage
et lait de consommation
Les fournitures de pain, viande, fromage et lait de consommation aux
écoles et cours militaires qui auront lieu en 1972 sont mises au concours pour
les places suivantes :
Aarau, Airolo, Bellinzone, Berne, Bière, Boltigen, Bremgarten (AG),
Brougg, Bülach, Bure, Chalet-à-Gobet, Le Chanel (NE), Coire, Colombier (NE),
Drognens, Dubendorf, Emmen, Frauenfeld, Fribourg, Gantrisch, Genève,
Herisau, Hongrin, Isone, Kloten, Kreuzungen, Lac-Noir, Lausanne, Liestal,
Lesone, Lucerne, Lyss, Monte -Ceneri, Payerne, Saint-Gall, Sankt-Luzisteig,
Sala Capriasca, Sand, Sion, Thoirae, Vallorbe, Walenstadt, Wangen an der
Aare, Wil près Stans, Worblaufen, Yverdon, Zurich, pour Andermatt et SaintMaurice seulement les fournitures de viande, fromage et lait.
Les livraisons seront, en principe, adjugées aux fournisseurs de la place
d'armes qui remplissent les conditions requises.
L'offre doit mentionner:
- pour le pain :
le prix de vente local au détail du pain bis et le prix militaire demandé;
- pour la viande: le prix pour les quartiers de devant et les quartiers de
derrière de vaches de la catégorie IIC;
- pour le fromage: le prix pour l'Emmental et le Gruyère;
- pour le lait :
le prix de vente local au détail et le prix militaire demandé.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions concernant ces fournitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent être adressées
affranchies jusqu'au 6 novembre 1971.
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Commissariat central des guerres:
2S section
3000 Berne 25
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Rapports publiés par l'administration fédérale
en vente
à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne

Rapport de la commission d'experts chargés de déterminer et d'apprécier le revenu paysan (commission verte) à l'intention du
département fédéral de l'économie publique

Fr. 7.—

La lutte contre le bruit en Suisse

Fr. 6.—

Le problème de la main-d'œuvre étrangère. Rapport de la commission chargée de l'étude du problème de la main-d'oeuvre étrangère

Fr. 5.—

Les problèmes de la vieillesse en Suisse

Fr. 7.—

Réexamen général des subventions fédérales. Rapport de la corn*
mission d'experts instituée par le Conseil fédéral

Fr.

3.50

Rapport de la commission fédérale d'experts pour l'étude de l'aménagement du territoire

Fr.

3.90

Rapport de la commission fédérale pour l'étude des problèmes de
relève dans le domaine des sciences morales, des professions
médicales et des maîtres d'écoles moyennes

Fr.

3.50

Rapport adressé par la commission d'experts pour l'encouragement
de l'épargne au chef du département fédéral des finances et des
douanes

Fr.

3.50

Evaluation des recettes et dépenses de la Confédération 1966-1974.
Rapport de la commission d'experts chargés d'élaborer les principes et les méthodes d'une planification à long terme des
finances fédérales (juillet 1966)

Fr. 16.—
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