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Autres avis et mises au concours de travaux et de fournitures
Droit fiscal international de la Suisse

L'Administration fédérale des contributions publie sous ce titre une collection des conventions passées dans ce domaine par la Suisse ainsi que des
mesures d'exécution. Dans sa teneur définitive, l'ouvrage comprendra :
I. Toutes les conventions conclues par la Suisse en vue d'éviter les doubles
impositions, les mesures d'exécution prises par la Confédération, les déclarations internationales de réciprocité concernant les impôts sur les successions et donations de même que les projets de convention de l'OCDE;
II. Les dispositions d'ordre fiscal tirées d'autres conventions (extraits et renvois);
III. Le régime découlant des traités de droit public international sur les privilèges fiscaux des missions diplomatiques, des postes consulaires et de
leurs agents ainsi que des organisations internationales et de leurs fonctionnaires.
Deux tomes (Ire partie) ont paru jusqu'à maintenant. L'ouvrage sera tenu
à jour par des publications périodiques et complété par un troisième tome
(IIe et IIIe parties).
Le prix pour les deux tomes déjà disponibles est de 40 francs. Les commandes doivent être passées par écrit à l'Administration fédérale des contributions, Subdivision de droit fiscal international, 3003 Berne.
19453

L'Office fédéral des assurances sociales a publié en un volume

AVS
Loi fédérale du 20 décembre 1946

(sans les dispositions concernant l'imposition du tabac)
Règlement d'exécution du 31 octobre 1947
Index alphabétique

(état le 1er janvier 1969)
La brochure est en vente en allemand et en français,
au prix de 6 fr. 30,
à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
19453
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ReVue mensuelle concernant l'AVS, FAI et les APG
Publiée par l'Office fédéral des assurances sociales
Cette revue traite les problèmes de l'assurance-vieillesse et survivants,
de l'assurance-invalidité, du régime des allocations pour perte de gain aux
militaires et aux personnes astreintes au service de la protection civile ainsi que
des allocations familiales; elle montre l'évolution de ces branches des assurances sociales et publie les arrêts les plus importants.
La RCC s'adresse non seulement aux fonctionnaires des caisses de compensation et aux membres des commissions de l'assurance-invalidité, mais
également à un plus large public.
Paraît chaque mois. Abonnement annuel: 22 francs
Les commandes doivent être adressées
à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
18568

L'Office fédéral des assurances sociales a publié les
Lois cantonales en matière d'allocations familiales
La jurisprudence
des commissions cantonales de recours
durant les années 1965 à 1967
En vente à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
Prix 6 fr. 30
i8588

L'Office fédéral des assurances sociales a publié en un volume :
ASSURANCE-INVALIDITÉ
Loi fédérale du 19 juin 1959
Règlement d'exécution du 17 janvier 1961
Ordonnance concernant les infirmités congénitales du 10 août 1965
Index alphabétique
(état le 1er janvier 1968, avec feuillets collants valables à partir
du 1er janvier 1969)
La brochure peut être commandée en allemand, français ou italien,
sous le n° 318.500, au prix de 5 francs,
à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne
18536
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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'œuvre 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. 7.—

;

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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