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Mises an concours de travaux, defournitures et de places
et antres avis
Le bureau soussigné a publié une édition du

CODE PÉNAL SUISSE
avec les modifications intervenues jusqu'au 1er février 1951.
Le prix en est de 2 francs, plus le port et les frais de remboursement
(frais pour 1 exemplaire: 25 centimes).
Compte de chèques: IH/520
8701

Bureau des imprimés do la chancellerie fédérale
PLACES

Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements prévus
par la loi du 24 juin 1949 sur le statut des fonctionnaires
S'adresser à

Place vacante

Service fédéral
de l'hygiène
publique,
Bollwerk 27,
Berne

Chef du laboratoire
fédéral
de la pharmacopée

Traitement
Si.

Délai
d'inscription

15800 16 janvier
1954
à 20 300

Conditions d'admission

(•)

[2-]-

(*) Etre porteur du diplôme fédéral de pharmacien et du doctorat en pharmacie. Langue maternelle: l'allemand ou le français. Connaissance approfondie
d'une seconde langue officielle; bonnes notions de la troisième langue officielle
et de l'anglais.
Entrée en fonctions: 1er avril 1954
Service fédéral
de l'hygiène
publique,
Bollwerk 27,
Berne

Collaboratrice

selon
entente

I janvier
1954
[2,].

(*)

(*) Très bonne instruction générale et si possible formation scientifique
(sciences naturelles). Connaissance approfondie de l'allemand et du français;
bonne connaissance de l'italien. Sténodactylographie.
Direction
générale des
chemins de fer
fédéraux,
à Berne

1 chef de section
3e classe 31 décembre 1953
(médecin) à la division
médicale
[1.]

<*)

(*) Etre porteur du diplôme fédéral de médecin. Avoir des connaissances
médicales étendues. Langue maternelle, le français; connaissance de l'allemand
et si possible de l'italien. Age: pas au-dessus de 32 ans. Etre en bonne santé.
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