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110702
116746-116747
120826-120827
128461
111328-111330
116764-116767
120848
128472-128473
111344-111346
116889
120868-120870
128495-128498
117122
111433
121096
134853-134854
112420
117124
121911-121913
136729-136733
112422-112423
117140
121915
136746
1127.12
117142
121916
137776-137777
117144
112742-112743
125264
139712-139714
117146-117147
112800
126228
139725
117150
113463
126250
139731-139736
113500
118322
126254
139738
*115289-115290
119105
127274r127275
139904-139906
*115294-115295
119138-119139
127278-127280
139915
116546-116548
119234-119235 *127867-127869
139923-139924
116725-116726
119354
127981
* = prescrits.
Berne, le 15 janvier 1940.
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Mises au concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
Mises en adjudication de travaux.

Maison d'habitation à Mcnznau.
Sont mis en adjudication les travaux de menuiserie, de vitrerie, de peinture et de
gypserie pour la construction d'une maison d'habitation à Menznau.
Les plans, le cahier des charges et les formules de soumission sont déposés au
bureau de M. Hans Roost, architecte, à Willisau.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au 6 février 1940, sous
pli fermé, affranchi et portant la suscription: « Soumission pour Menznau». [2.].
Berne, le 20 janvier 1940.

1720

Direction des constructions fédérales.

Bâtiment fédéral en Suisse centrale.
Sont mis en adjudication les travaux de menuiserie et de peinture relatifs à la construction d'un bâtiment fédéral en Suisse centrale.
Les plans, le cahier des charges et les formules de soumission sont déposés au
bureau de M. C. F. Krebs, architecte, Sternenplatz 1, à Lucerne.
Les soumissions doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au 5 février 1940,
sous pli fermé, affranchi et portant la suscription : « Soumission pour bâtiment fédéral
en Suisse centrale ».
[2.].
Berne, le 20 janvier 1940.

1720

Direction des constructions fédérales.
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PLAGES
Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements de base légaux
sans égard à la réduction votée le 28 octobre 1937 par l'Assemblée fédérale.
1720 .
Us ne comprennent pas les allocations légales.
S'adresser à

Traitement
fr.

Place vacante

Président du Chaire ordinaire de
conseil de l'école technique des coupolytechnique
rants faibles.
fédérale à
Zurich.

*

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

10 février Pour tous renseignements
concernant les conditions
1940
de concours, le traitement,
12.].
etc. s'adresser au président

du conseil de l'école.

Entrée en i onctions: l or avril 1940.
Commandement Intendant de fort au 6400 à 7 février Officier (officier subalterne
de l'armée,
ou capitaine) ; connais9980
1940
section des forti- Monte Ceneri.
sance de l'administration
[2.].
fications, poste
de campagne.
des fortifications et apti-

Direction
des douanes à
Baie.

Direction
des douanes à
Schaffhouse.

Direction
des douanes à
Baie.

Direction
des douanes à
Schaffhouse.

tude à instruire les troupes.
Les candidats ayant uno
formation technique et
connaissant les langues
allemande et italienne
auront la préférence.
Commandant du
6500 à 8 février Officier do gardes-frontière
corps des gardes- 10 100
de Iro cl.; expérioncos
1940
frontière du Ier ar[2.].
acquises comme remplarondissement des
çant du commandant du
douanes à Baie.
corps; service en qualité
de commandant d'unito
de l'armée.
Reviseur à la direc- 4800 à 8 février Les candidats doivent avoir
tion des douanes
8400
au moins le rang de
1940
[2.].
commis de contrôle do
suisses, Schaffhouse
l'administration dos
douanes.
Chef au bureau prin- 7000 à
31 jan- Connaissance complète du
cipal des douanes à 10600 vier 1940 service des douanes. Les
Baie-Poste.
[2..]
candidats doivent avoir
au moins le rang de
commis de contrôle de
l'administration des
douanes.
Chef au bureau prin- 6000 à
31 jan- Connaissance complète du
cipal des douanes
9600
vier 1940 service des douanes. Les
suisses à Constance.
[2..]
candidats doivent avoir
au moins le rang de
commis de contrôle de
l'administration des
douanes.
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