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Citation
Le grand-juge du tribunal militaire de division 1,
A vous:
Charles Jean-Eugène, fils d'Alfred et d'Alice née Golay, né le 7 novembre
1913 à Saint-Pétersbourg (IL R. S. S.), originaire de Russin (Genève),
agent d'affaires, actuellement en Argentine, app. cp. mun. 11/11,
vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de
division 1 à Genève, Hôtel de Ville, salle du Grand conseil, le jeudi 28 mai
1953 à 0915, comme prévenu d'insoumission.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
Tribunal militaire de division 1 :
le grand-juge,
Colonel Pierre LOEW

#
S
T
#

Mises an concours de travaux, de fournitures et de places
et antres avis
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
du personnel
de la division
de la police
du département
fédéral de justice
et police

Juriste de IIe classe

Délai
Traitement
d'inscription
£r.

10 300 à
14800

30 mai
1953
[2.].

Conditions d'admission

(*)

(*) Etudes juridiques complètes, si possible avocat. Les candidats ayant de
l'expérience dans les travaux relatifs à la circulation routière voudront bien l'indiquer. Langue maternelle: l'allemand. Joindre aux offres quelques lignes manuscrites et une photo.
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Délai
Traitement
d'inscription
ti.

Conditions d'admission

S'adresser à

Place vacante

Chef du service
technique
militaire,
à Berne

Directeur
des ateliers fédéraux
de construction
à Thoune

17 900 à
22400

31 mai
1953
[2..]

Etudes techniques
complètes, aptitude à
diriger un établissement
industriel, connaissance
approfondie des méthodes
de fabrication modernes
dans l'industrie des '
machines. Esprit de
collaboration

Direction
de l'assurance
militaire fédérale
à Berne

à
Médecin-chef
de la clinique
convenir
militaire de Montana

30 mai
1953
[2.].

Diplôme fédéral,
officier du service
de santé; études
cliniques et pratique
dans les domaines
de la médecine interne
et de la phtisiologie
(F. M. H.)

Commis de Ire classe,
évent. commis
principal
de l'arsenal fédéral
de Saint-Maurice

6500 à
9750,
évent.
6950 à
11 100

30 mai
1953
[!•]

Service
de l'artillerie,
Berne 3

Officier instructeur
de l'artillerie
(of. sub.)

9600 à
14100

Service
de l'artillerie,
Berne 3

Sous-officier instructeur de l'artillerie

7200 à
11 550

22 mai
1953
[!•]
22 mai
1953
[!•]

Stations fédérales
d'essais agricoles,
LausanneMontagibert

Aide de bureau de
IIe, éventuellement
de Ire classe
aux stations fédérales
d'essais agricoles,
Lausanne-Montagibert

4750 à
6100,
évent.
5200 à
6800

Intendance
du matériel
de guerre,
Berne

•

9730

Jeune officier. Bonne
instruction générale et
formation technique
ou commerciale.
Langue maternelle:
le français;
bonne connaissance
de l'allemand
Est réservé l'engagement provisoire à titre d'employé
Service comme aspirant
officier instructeur
Service comme aspirant
sous-officier instructeur

23 mai
Sténo-dactylographe
expérimentée.
1953
Connaissance approfondie
[1-]
du français
(langue maternelle) et
de l'allemand.
Bonne instruction
générale
Entrée en fonctions: commencement de juin
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