1043
#
S
T
#

Autres avis et mises au concours de travaux et de fournitures
Mise au concours de travaux concernant des lignes aériennes

L'entreprise des PTT met au concours public pour l'année 1971 des travaux concernant des lignes aériennes tels que nouvelles constructions, transformations, entretien et démolition dans les réseaux des directions d'arrondissement des téléphones de Bienne, Coire, Lucerne, Thoune et Winterthour.
Les offres, sous pli fermé et portant l'inscription «soumission pour travaux
de lignes aériennes», doivent être adressées aux directions d'arrondissement
précitées, d'ici au 15 décembre 1970.
Les cahiers des charges peuvent être demandées à ces directions qui
donneront en outre tous renseignements utiles concernant les lots.
19493

Direction générale des PTT:
Services des télécommunications

Boner/ Holzherr
L'assurance-maladie d'après la loi fédérale
sur l'assurance-maladie en cas de maladie et d'accidents
Berne, 1969
De concert avec les Editions des Fiches juridiques suisses à Genève, l'Office
fédéral des assurances sociales a entrepris la publication des «fiches» relatives
à l'assurance-maladie sous forme d'une brochure qui a paru sous le titre précité.
Cette publication représente le premier exposé complet sur l'assurance-maladie
suisse depuis la revision de la loi de 1964. Elle tient compte aussi bien de la
législation édictée jusqu'en mai 1968 que de la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances.
On peut obtenir la brochure auprès de l'Office central fédéral des imprimés
et du matériel, 3000 Berne, au prix de 10 fr., sous le numéro de commande
31318.902d (en allemand) ou 318.902f2f (en f r a n ç a i 1 9 4 9 2
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Rapports publiés par l'administration fédérale
en vente
à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne

Rapport de la commission d'experts chargés de déterminer et d'apprécier le revenu paysan (commission verte) à l'intention du
département fédéral de l'économie publique

Fr. 7.—

La lutte contre le bruit en Suisse

Fr. 6.—

Le problème de la main-d'oeuvre étrangère. Rapport de la commission chargée de l'étude du problème de la main-d'oeuvre étrangère

Fr. 5.—

Les problèmes de la vieillesse en Suisse

Fr.

Réexamen général des subventions fédérales. Rapport de la commission d'experts instituée par le Conseil fédéral

Fr. 3.50

Rapport de la commission fédérale d'experts pour l'étude de l'aménagement du territoire

Fr.

3.90

Rapport de la commission fédérale pour l'étude des problèmes de
relève dans le domaine des sciences morales, des professions
médicales et des maîtres d'écoles moyennes

Fr.

3.50

Rapport adressé par la commission d'experts pour l'encouragement
de l'épargne au chef du département fédéral des finances et des
douanes

Fr.

3.50

Evaluation des recettes et dépenses de la Confédération 1966-1974.
Rapport de la commission d'experts chargés d'élaborer les principes et les méthodes d'une planification à long terme des
finances fédérales (juillet 1966)

Fr. 16.—
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