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Autres avis et mises au concours de travaux et de fournitures
Avis de soumission

Direction des constructions fédérales, Inspection V, Zurich
Zurich-Höngg: Habitations des étudiants EPF Hönggerberg-Schauenberg
Dépôt des offres: 27 août 1971
Livraison de mobilier pour : 256 chambres d'étudiants
64 places à manger
2 locaux collectifs
Terme de la livraison :

première partie au 15 avril 1972
deuxième partie au 15 juillet 1972

Les entreprises désireuses de participer à la soumission voudront bien le
faire savoir par écrit à l'inspection mandataire: Inspection des constructions
fédérales V, case postale, 8023 Zurich (Clausiusstrasse 37, 8006 Zurich), jusqu'au 9 août 1971.
Adresser les offres sous pli fermé-avec la mention «Livraison de mobilier
pour habitations des étudiants Hönggerberg Zurich» à l'Inspection des constructions fédérales V, case postale, 8023 Zurich, jusqu'au 27 août 1971,
Ouverture des offres en ce même lieu, le 31 août 1971, à 14 heures.
Zurich, le 23 juillet 1971
Direction des constructions fédérales

Inspection V
20003
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Avis de soumission
Direction des constructions fédérales, Inspection IV, Zurich
Construction d'un nouveau central téléphonique à Dietikon
Dépôt des offres: 3 septembre 1971
Travaux de terrassement, maçonnerie, béton armé, aménagement extérieur,
façades préfabriquées, travaux de vitrerie.
Bâtiment volume SIA env. 8700 m3
Exécution prévue septembre 1971
Documents et renseignements peuvent être pris auprès de l'architecte Otto
Schibli, architecte FSAI, Lowenstrasse 3, 8001 Zurich (tél. 051/23 44 23).
Adresser les offres sous pli fermé avec la mention «Nouveau central
téléphonique, Dietikon» à l'Inspection des constructions fédérales IV, case
postale, 8023 Zurich, jusqu'au 3 septembre 1971.
Ouverture des offres en ce même lieu le 8 septembre 1971, 14 heures.
Zurich, le 23 juillet 1971
Direction des constructions fédérales
Inspection IV
20003
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Le Groupe de travail pour la préparation d'une revision totale de la constitution fédérale publie, en 4 volumes, toutes les réponses des cantons, des
partis politiques et des universités ainsi que plusieurs contributions d'organisations diverses.
- Volume I : Cantons
/ 1016 pages / 16 francs
— Volume II : Partis
/ 339 pages / 9 francs
- Volume III : Universités / 633 pages / 13 francs
- Volume IV : Varia
/ 212 pages / 7 francs
La publication est en vente à l'Office central fédéral des imprimés et du
matériel, 3000 Berne,
18568

Le bureau des imprimés de la Chancellerie fédérale est rattaché à l'Office
central fédéral des imprimés et du matériel, à Berne-Bümpliz, depuis le
15 janvier 1970. Les publications législatives devront être dorénavant commandées à cet office.
Office central fédéral des imprimés et du matériel
3000 Berne
19442
Téléphone (031) 61 39 51

19442

L'Office fédéral des assurances sociales a publié:
Recueil des lois cantonales sur les allocations familiales
11e supplément
Etat le 1er mai 1970

Prix : 6 fr. 40

En vente à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

L'Office fédéral des assurances sociales a publié:
Allocations familiales aux travailleurs agricoles
et aux petits paysans
Recueil des dispositions en vigueur, des barèmes et du commentaire
Etat le 1er janvier 1970
En vente à l'Office fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
Prix: 3 fr. 20
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