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Les titulaires actuels sont considérés de droit comme inscrits.
Les autres postulants doivent envoyer leurs offres de service à la
direction générale ou à la direction d'arrondissement dont relève le poste
en cause, en y joignant leurs certificats et en désignant exactement la place
pour laquelle ils s'inscrivent.
Délai d'inscription pour toutes les places: 31 août 1953.
Les fonctionnaires qui renoncent à leur réélection pour la prochaine
période administrative doivent en informer, par écrit, l'autorité compétente
avant le 1er octobre 1953.
Berne, le 9 juillet 19539775
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Direction générale des chemins de fer fédéraux

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

CODE DES OBLIGATIONS
avec les modifications intervenues jusqu'au 31 décembre 1949. Le prix
de cette loi est de 3 fr, 50 (cartonné), 3 francs (broché), plus le port et
les frais de remboursement,
Compte de chèques : m 520
9688

Chancellerie fédérale
Bureau des imprimés

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

Présidant
Dame de laboratoire
de la direction
du laboratoire
fédéral d'essai
des matériaux,
Leonhardstr. 27,
Zurich 6

Délai
Traitement
fr.
d'inscription
4750 à
6100
ou
5200 à
6800

1 août
1953
[1.]

Conditions d'admission

Avoir terminé
un apprentissage
de laborantine,
quelque pratique désirée

Entrée en fonctions: 1er septembre 1953
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Place vacante

S'adresser &

Délai
Traitement
fr.
d'inaoription

Service fédéral
de l'hygiène
publique,
Bollwerk 27,
Bern«

Employée de bureau

(*)

Direction
générale
des douanes
à Schaff houce

Contrôleur au bureau
principal des douanes
de Schaffhouse-gare

8500 à
13000

Conditions d'admission

Bonne instruction
générale; si possible
posséder certificat
de maturité. Connaissance
approfondie des langues
allemande et française.
Bonne connaissance de
la langue italienne.
Pratique des travaux
de bureau
(*) Traitement et conditions d'engagement selon entente
20 juillet
1953
[2..]

19 juillet Les candidats doivent
avoir au moins le rang de
1953
vérificateur de l'adminis[1-]

tration des douanes

Département
fédéral de
l'economìa
publique

Sous-directeur
de la division de
l'agriculture

17900 18 juillet
à 22 400
1903

(*)

[2,.]

Diplôme d'ingénieur agronome de l'école polytechnique fédérale de Zurich*
Pratique agricole et connaissance approfondie de l'agriculture suisse. Expérience
de l'administration, notamment des problèmes économiques. Connaissance des
langues officielles*
Direction
générale
des postes,
télégraphes
et téléphones
à Berne

Directeur
d'arrondissement
de IIe classe
a Aarau

Direction
Adjoint à l'ingénieur
du 1er
arrondissement en chef de la division
des travaux
des
chemins de fer du Ier arrondissement
fédéraux
des chemins de fer
à Lausanne

fédéraux à Lausanne

B7VB

13 800 à
18300

Bonne
18 juillet
formation générale;
1953
connaissance approfondie
[1.]
du service administratif
et du service
d'exploitation;
être capable de diriger
un arrondissement
postal; connaître
les langues officielles

3° classe

Etudes universitaires
31 juillet
complètes. Connaissance
1953
C 1 -] . approfondie des travaux
de construction et
d'entretien de la voie.
Lettre autographe
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