#ST#

4
3
8

Publications des départements et d'autres administrations
de la Confédération
Géomètres du registre foncier diplômés.
Ensuite d'examens subis avec succès, ont obtenu le diplôme fédéral
de géomètre du registre foncier:
Bader, Werner, de Regensdorf,
Burki, Robert-Henri, de Niederhünigen,
Freyenmuth, Ulrich Otto, de Frauenfeld,
Fuchs, Max, de Wetzikon (Zurich),
Furrer, Paul Alexandre, de Lüterkofen,
Jaeggi, Joseph Auguste, de Aeschi (Soleure),
Jan, André, de Châtillens,
Liechti, Hans Konrad, de Zurich,
Sarinelli, Gerardo Luigi, de Lopagno,
Schouwey, Conrad Jean Joseph, d'Hauteville,
Stucki, Max Robert, de Konolfingen,
Tamò, Fiorino, de Sonogno,
Wassmer, Otto Karl, de Suhr,
Weidmann, Jean, de Zurich,
Zollikofer, Joachim Walther, de St-Gall.
Berne, le 20 avril 1940.
1869
Département fédéral de justice et police.
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Mises au concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
Mises en adjudication de travaux.
Bâtiment de douane « Les Places ».

Sont mis en adjudication les travaux suivants, relatifs à la construction d'un
bâtiment de douane aux Places, près de la Côte-aux-Fées :
1. Terrassements, maçonnerie, carrelages;
2. Charpente;
3. Couverture et ferblanterie;
4. Menuiserie extérieure et intérieure, y compris vitrerie;
5. Plâtrerie et peinture;
6. Parqueterie.

439
Les plans, le cahier des charges et les formules de soumission seront déposés, à
partir du 24 avril 1940, au bureau de douane « Les Places » où ils pourront être consultés tous les jours ouvrables de 14 à 18 heures jusqu'au 7 mai.
Un fonctionnaire de l'inspection des constructions fédérales, à Lausanne, se trouvera sur place, le 30 avril 1940, de 11 à 12 heures et de 14 à 1654 heures pour donner
tous renseignements utiles.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au 8 mai 1940, sous
pli fermé, affranchi et portant la désignation des travaux soumissionnés.
[2.].
Berne, le 20 avril 1940.

Direction des constructions fédérales.

1869

Ateliers pour automobiles postales à Berne.
Sont mis en adjudication les travaux de serrurerie pour les ateliers pour automobiles postales à Berne-Stockacker. — Les plans, le cahier des charges et les formules
de soumission sont déposés au bureau n° 143, palais fédéral aile ouest, à Berne.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au 14 mai 1940, sous
pli fermé, affranchi et portant la suscription: « Offre pour Stöckacker ».
[4..]..
Berne, le 13 avril 1940.

1853

Direction des constructions fédérales.
]\fagasin à Thoune.

Sont mis en adjudication les travaux de terrassement, de maçonnerie, en béton armé
et de canalisation pour un magasin à Thoune. Les plans, le cahier des charges et les
formules de soumission sont déposés au bureau des constructions fédérales à Thoune.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée d'ici au 7er mai 1940, sous
pli fermé, affranchi et portant la suseription :' « Soumission pour magasin à Thoune ».
Berne, le 12 avril 1940.
[2..]

1853

Direction des constructions fédérales.

PLACES
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.
1869
Ils ne comprennent pas les allocations légales.
S'adresser à
Chancellerie
militaire.

Place vacante
Juriste de IIe classe,
évent. de Ire classe.

Délai
Traitement
fr.
d'Inscription

Conditions d'admission

Etudes juridiques universitaires complètes, officier, bon rédacteur, activité dans le tir et, si possible, dans l'instruction
préparatoire gymnastique
et militaire; offres manuscrites.
L'engagement aura lieu à titre d'employé.
6500 à
10 100
évent.
8000 à
11 600

6 mai
1940
[2.].
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S'adresser à

Place vacante

Délai
Traitement
fr.
d'Inscription

Conditions d'admission

Direction
générale des
douanes à
Berne.

Reviseur à la direc- 5200 à
4 mai Les candidats doivent avoir
tion générale des
au moins le rang de com8800
1940
mis-réviseur de l'admidouanes (inspec[2.].
nistration des douanes.
torat) à Berne.
La place est occupée provisoirement.

Direction
générale des
douanes à
Berne.

Secrétaire à la direc- 5200 à
4 mai Les candidats doivent avoir
au moins le rang de comtion générale des
8800
1940
mis-réviseur de l'admi[2.].
douanes (service du
personnel) à Berne.
nistration des douanes.
La place est occupée provisoirement.

Direction
générale des
chemins de fer
fédéraux à
Berne.

Adjoint au chef de 10 400 à
la division du con- 14000
tentieux de la direction générale.

Office fédéral Commis principal.
des assurances
sociales, Berne.

3800 à
7400

4 mai
1940
[!•]

Etudes universitaires complètes de droit. Patente
d'avocat. Expérience du
service
administratif.
Connaissance des langues
officielles (langue maternelle, l'allemand).

15 mai Avoir plusieurs années de
pratique comme comp1940
table dans une maison de
[3..].
commerce ou une administration. Les comptables
diplômés auront la préférence. Langue maternelle: le français. Savoir
parler et écrire très correctement l'allemand.
Les lettres de candidature devront être manuscrites, le curriculum vitae écrit à
la machine. Indiquer, dans les offres de service, à quel moment le candidat
pourrait entrer en fonctions.
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