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Les rentes AVS et AI sous l'angle de la statistique
Résultats des enquêtes mensuelles de 1987 et 1988
II existe de nouveau des statistiques des rentes de l'AVS et de l'Ai depuis 1975.
La présente publication correspond en très grande partie à celle des années
précédentes, au contenu largement élargi par rapport à l'édition de 1975/76.
La brochure est composée comme il suit:
lre partie: Tables des rentes de l'AVS et de l'Ai
- résultats globaux
- dépouillements spécifiques
- évolution de certains résultats dès 1976.
2e partie: Représentations graphiques
3e partie: Annexe
- calcul de l'effectif des rentiers pour l'année
- données statistiques générales.
Sur quelque 200 pages, cette publication donne une très large vue d'ensemble de
l'état actuel des rentes.
Publication bilingue allemand/français
N° de commande 318.123.87/88/7858 df, prix 25 francs
Les commandes doivent être adressées par écrit à l'Office central fédéral des
imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
publie une brochure intitulée:
Effets des champs électromagnétiques sur l'environnement
II s'agit d'une expertise effectuée sous la responsabilité de la Commission
fédérale des installations électriques. Ses différents chapitres abordent des
problèmes tels que les champs électromagnétiques de source naturelle,
l'influence des champs électromagnétiques sur les substances biologiques et
les organismes vivants, leurs effets secondaires, les limites de sécurité, les
mesures de protection contre ces champs et le danger potentiel qu'ils représentent.
112 pages, numéro de commande 801.001/7029 d, prix: 15 francs.
Cette publication n'existe qu'en langue allemande. Sa table des matières a
été traduite en français et en italien; il existe également un résumé dans ces
deux langues.
Les commandes doivent être passées par écrit à l'Office central fédéral des
imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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L'Office fédéral du registre foncier publie:
Le registre foncier en Suisse
Etat au 1er janvier 1988
La liste contient toutes les communes (par ordre alphabétique) et indique l'office
du registre foncier compétent pour chacune d'elles ainsi que les effets juridiques
du registre foncier dans chaque commune.
Prix: 18 francs; numéro de commande 404.300 a, f, i, r
Les commandes doivent être adressées par écrit à l'Office central fédéral des
imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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Bulletin du logement
Le bulletin du logement publie des rapports de la Commission de recherche pour
le logement ainsi que des textes d'intérêt général de l'Office fédéral du logement.
La liste des publications peut être demandée à l'Office fédéral du logement, 3000
Berne 15, case postale 38.
Vient de paraître:
Volume 38
Des usines aux logements - Expériences et suggestions
148 pages, n° de commande 725.038 f, 15 francs
Ce volume peut être obtenu en français et en allemand.
Volume 39
La rénovation immobilière . . . Qu'en est-il du locataire?
Une étude de cas: Fribourg
88 pages, n° de commande 725.039 f, 9 francs
Ce volume ne peut être obtenu qu'en français.
Volume 40
Nouveaux aspects du logement en Suisse Résultats du microrecensement de 1986
120 pages, n° de commande 725.040 f, 13 francs
Ce volume peut être obtenu en français et en allemand.

Les commandes doivent indiquer le numéro de commande et être adressées à
l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.
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