921
Citations
Le grand-juge du tribunal militaire de division 1.
A vous:
1. Schilling Hans-Peter, fils d'Arthur et de Bertha Probst, né le 16 mars
1933 à Hauenstein, originaire d'Aarau, pâtissier, précédemment domicilié à Lausanne, 'conscrit.
2. Epitaux André, fils de Charles et d'Emma Portmann, né le 30 mai
1933 à Lausanne, originaire de Chavannes/Morges, employé, précédemment domicilié à Penthalaz, recrue fus.
3. Lechaire Marcel, fils d'Aloïs et de Leonarde Schusnech, né le 25 janvier
1912 à Lausanne, originaire de Lovatens (Vaud), gypsier-peintre,
précédemment domicilié à Vallorbe, app. can. cp. Id. fus. IV/211,
tous actuellement sans domicile connu;
vous êtes cités à comparaître à l'audience du tribunal militaire de
division 1 à Lausanne, Tribunal fédéral, Mon-Repos, le jeudi 30 avril 1953
à 0830 comme prévenus d'insoumission.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugés par défaut.
Tribunal militaire de division 1 :
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le grand-juge,
Colonel Pierre LOEW

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 1951. 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 : III 620
9681

Chancellerie fédérale
Bureau des imprimés
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ASSURANCE-MALADIE
L'office fédéral des assurances sociales vient de faire paraître dans les
statistiques de la Suisse (235e fascicule, série Pa 3 1951) une étude sur
l'assurance-maladie.
Ce fascicule fait suite à celui qui portait le titre : « Caisses-maladie
suisses et caisses d'assurance contre la tuberculose 1938 à 1943 », et rencontrera certainement le même accueil favorable. On peut se le procurer
auprès du bureau fédéral des imprimés et du matériel à Berne; il a pour titre :

Caisses-maladie suisses
et

Caisses d'assurance contre la tuberculose
1944 à 1948
Contenu : Principes et méthode appliquée — Statistique administrative —
Statistique de la morbidité — Statistique des frais médicopharmaceutiques — Statistique des accouchements — Statistique de l'assurance-tuberculose.
Le fascicule, imprimé en format normal A 4, contient un texte en
allemand et en français, 69 tableaux et un appendice de 18 graphiques.
Prix : 8 francs.
Office fédéral des assurances sociales
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PLACES
Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements prévus
par la loi du 24 juin 1949 sur le statut des fonctionnaires
S'adresser a

Plaoe vacante

Chancellerie
fédérale

Secrétaire
de l'Assemblée
fédérale

Direction
des douanes
de Baie

Délai
Traitement
fr.
d'inscription

15 800 à
20300

Administrateur de
9600 à
IIIe classe au bureau
14100
principal des douanes
de Riehen

Conditions d'admission

Aptitude à diriger un
30 avril
secrétariat. Connaissance
1953
de l'organisation de
[2..]
l'administration fédérale.
Posséder à fond
l'allemand et le
français

3 mai
1953
[!•]

Connaissance complète
du service des douanes;
les candidats doivent
avoir au moins le rang
de vérificateur de
l'administration des
douanes
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S'adresser à

Direction
des douanes
de Genève

Direction
des douanes
de Schaffhouse

Division
de l'agriculture
du département
de l'économie
publique,
Laupenstr. 25,
Berne

Place vacante

Traitement
ir.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

Contrôleur au bureau
de douane principal
de Genève-aérodrome
de Cointrin

8500 à
13000

3 mai
1953
[1-]

Les candidats doivent
avoir au moins le rang
de vérificateur de
l'administration des
douanes

Contrôleur au bureau 8500 à
de douane principal 13000
de KreuzlingenEmmishofen

3 mai
1953
[!•]

Les candidats doivent
avoir au moins le rang
de vérificateur de
l'administration dea
douanes

Assistant scientifique
à la station d'essais
agricoles
de Zurich-Oerlikon

30 avril
1953
[!•]

Etudes complètes à
l'école d'agriculture de
l'école polytechnique
fédérale.
Expérience de l'agriculture tessinoise,
notamment en ce qui
concerne la production
végétale.
Langue maternelle l'italien. Bonne connaissance
de l'allemand
et du français

8500 à
13000

Entrée en fonctions immédiate
Direction
générale
des postes,
télégraphes
et téléphones,
Berne

IIe chef de section 13 800 à
au secrétariat général, 18300
service du contentieux
et des affaires
administratives
générales
(section du matériel)

9 mai
1953
[1-]

Bonne formation
générale ;
connaître de manière
approfondie le domaine
des achats de matériel,
le service administratif
et le service d'exploitation ;
expérience pratique dans
la direction d'une section et le traitement
des questions
de personnel

Direction '
générale
des
chemins de fer
fédéraux
a Berne

Chef de section de IIe,
4«,
éventuellement de
évent.
re
e
I classe à la division 3 classe
des usines électriques
à Berne

15 mai
1953
[2.].

Ingénieur ou économiste
ayant une grande
expérience dans le domaine de l'économie
électrique.
Savoir l'allemand
et le français

924
S'adresser à

Place vacante

Délai
Traitement
fr.
d'inscription

Direction
1 technicien de IIe,
14e,
du Ile arrondis- évent. de Ire classe
évent.
sement des
e
chemins de fer pour l'établissement 10 classe
fédéraux
de projets,
à Lucerne
la construction et l'en-

4 mai
1953
[1-]

tretien de câbles et
distributeurs
à la division
des travaux
du IIe arrondissement
des chemins de fer
fédéraux à Lucerne

Conditions d'admission

Technicien-électricien
diplômé ayant pratiqué
pendant plusieurs années.
Connaissances dans
le domaine des télécommunications,
dans l'établissement
de plans d'épissure et
d'occupation, ainsi que
dans la localisation
de défauts de câbles

Résidence de service: Lucerne
Direction
1 technicien de IIe,
14e,
du Ile arrondiséventuellement
de
évent.
sement des
re
e
chemins de fer I classe à la division 10 classe
fédéraux
des travaux pour
à Lucerne
l'établissement de

4 mai
1953
[1.]

Technicien-électricien
ayant quelques années
de pratique

projets, la construction et l'entretien
d'installations
internes, installations
de distribution et de
mesurage à la division
des travaux du
IIe arrondissement
des chemins de fer
fédéraux à Lucerne
Résidence de service: Lucerne
Direction
1 dessinateur de IIe cl. 20e classe
du Me arrondis- pour les constructions
sement des
chemins de fer métalliques et le schéfédéraux
ma de distribution
à Lucerne
électrique

4 mai
1953
[I-I

des installations
des lignes de contact
à la division
des
travaux du
e
II arrondissement
des chemins de fer
fédéraux à Lucerne
Résidence de service: Lucerne
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Avoir fait un apprentissage complet et pratiqué
dans la branche
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