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3. Vaud: Pour la correction de l'Orbe sur le territoire de la commune du
Chenit;
4. Valais:
a. Pour des travaux de reboisement et de défense au Heu dit « Grundberg», dans la commune de Saas-Grund;
b. Pour la construction de chemins forestiers aux lieux dits «Mandelon», dans la commune d'Hérémence, et «Landoux», dans la
commune de Vissoie, ainsi que pour des travaux de reboisement
et de défense aux lieux dits «Ritzinger-Stafel», dans la commune
de Gluringen, et en bordure de la rampe sud de la voie ferrée
Berne-Lötschberg- Simplon.
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Mises an concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
L'office fédéral des assurances sociales à Berne a publié

Le projet élaboré par la commission fédérale d'experts
pour l'introduction de l'assurance-invalidité
Exposé présenté par M, A. Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances
sociales, président de la commission d'experts, lors de la conférence de
presse du 18 mars 1957
en français et en allemand.
Prix: 50 centimes
La brochure peut être obtenue auprès de l'office central des imprimés et
du matériel, Berne 3,
11712
Peut être obtenu auprès de l'office fédéral des assurances sociales

Problèmes des assurances sociales suisses
Exposé en langue allemande présenté par M. A. Saxer, directeur de
l'office fédéral des assurances sociales, à la 49e conférence suisse des institutions d'assistance (le 29 mai 1956 à Romanshorn).
Tirage à part de la revue Armenpfleger, cahiers 11 et 12 de l'année
1956. Prix: 90 centimes.
m?0
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Le bureau soussigné a publié un recueil des dispositions, avec commentaire, concernant

l'office fédéral de conciliation
Le recueil (21 pages) contient les textes suivants:
1. Loi fédérale du 12 février 1949 concernant l'office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs de travail.
2. Règlement d'exécution du 2 septembre 1949 de la loi concernant
l'office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs de travail.
3. Commentaire de la loi concernant l'office fédéral de conciliation en
matière de conflits collectifs de travail.
Prix du recueil
Fr. —.85
Par la poste (compte de chèques HI 520) Fr. —.95
Coatre remboursement
Fr. 1.10
8288

Bureau des imprimés de la chancellerie fédérale

Le bureau soussigné a publié un recueil des dispositions concernant la

PROCÉDURE FÉDÉRALE
(édition de 1954)

1.
2.
3.
4.
5.

Ce recueil (162 pages) contient les textes suivants:
Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.
Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947.
Loi fédérale sur la procédure pénale du 15 janvier 1934, avec les
modifications apportées par le code pénal suisse et la loi d'organisation judiciaire.
Règlement du Tribunal fédéral du 21 octobre 1944, avec les adjonctions du 28 octobre 1948.
Tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées
devant le Tribunal fédéral, du 21 décembre 1949.

Le, prix du recueil, cartonné, est de 2 fr. 80, plus le port ou les frais de
remboursement (30 c.).
Compte de chèques : III 520
8668

Bureau des imprimés de la chancellerie fédérale
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Liste des voies de raccordement privées
L'office fédéral des transports a publié une liste des voies de raccordement privées situées en Suisse et reliées aux chemins de fer privés suisses, à
fin 1955. Cette liste peut être obtenue pour le prix de 3 francs auprès dudit
office.
nagé
Office fédéral des transports

PLACES VACANTES
La liste des places vacantes mentionnées ci-dessous est publiée chaque semaine sous
forme de tirage à part. —- Prix pour la Suisse: 7 francs par an; 4 francs pour
6 mois. Etranger: 9 franca par an: 5 fr. SO pour 6 mois. On peut s'abonner
auprès de l'imprimerie des hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne. Des exemplaires sont en vente au bureau des imprimés de la chancellerie fédérale.
Sont valables les prescriptions suivantes, à moins de remarques particulières: les offres
de services, manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae, doivent être adressées
directement, dans le délai d'inscription, au service intéressé. Les candidats qui ne sont
pas encore au service de la Confédération sont priés de joindre à leurs offres un certificat
de bonnes mœurs. Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements
prévus par l'arrêté fédéral du 21 mars 1956 auxquels s'ajoutent les allocations de
renchérissement s'élevant actuellement à 9 pour cent, les allocations familiales et
l'indemnité de résidence de 75 à 800 francs par an, compte tenu de l'état civil et du
domicile de l'agent.

Juriste de IIe classe
Jeune juriste ayant une formation universitaire complète, si possible titulaire du brevet
d'avocat. Langue maternelle: le français; connaissance suffisante d'une autre langue
officielle. Entrée en fonction: 1er octobre 1957 ou selon entente.
Traitement de base: 10 945 à 15 540 francs.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [2.].
S'adresser à : Service du personnel de la division de police du département fédéral de
justice et police, Berne 3.
.
492
Direction générale des chemins de 1er fédéraux, Berne
1 ou 2 juristes ayant fait des études universitaires complètes et étant titulaire du brevet
d'avocat pour le service du contentieux, la division du personnel ou le service administratif général,
1 ou 2 économistes ayant fait des études complètes d'économie politique,
1 ou 2 spécialistes d'économie d'entreprise ayant fait des études complètes dans le
domaine technique ou d'économie politique (EPF/EPUL-université).
Activité intéressante dans le domaine de l'organisation, de l'exploitation et d'ordre
commercial, avec de bonnes possibilités d'avancement. Pour toutes les places, les can-
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didats doivent savoir le français et l'allemand et avoir, si possible, de bonnes connaissances en italien ou en allemand, ainsi que quoique pratique. Age: si possible pas plus
de 28 ans.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [2..]
S'adresser à: Direction générale des chemins de fer fédéraux, Hochschulstrasse 6,
Berne.
476

Ingénieur de IIe, éventuellement de I™ classe
Ingénieur diplômé pour l'étude, le développement et l'acquisition de matériel militaire.
Connaissance de deux langues officielles; de préférence officier.
Traitement de base: 10 945 à 15 540, éventuellement 13 120 à 17 745 francs.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [2..]
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, Berne.
477

Ingénieur-forestier de IIe, éventuellement de I™ classe
Formation pratique et capacités pour des travaux scientifiques soit dans les techniques
forestières ou dans l'aménagement des forêts.
Traitement de base: 10945 à 15 540, éventuellement 13 120 à 17 745 francs.
Délai d'inscription: 15 septembre 1957 [2.].
S'adresser à : Secrétaire du conseil de l'école polytechnique fédérale, Leonhardstrasse 33,
Zurich 6.
498

Technicien de IIe, éventuellement de Ire classe
Diplôme de technicien-architecte. Avoir l'expérience des travaux de bureau et de chantier. Langue maternelle : le français.
Traitement de base: 7750 à 12 128, éventuellement 9653 à 14 228 francs.
Délai d'inscription: 26 août 1957 [2..]
S'adresser à: Inspectorat des constructions fédérales, 8, avenue Tissot, Lausanne.
481
Dessinateur de IIe, éventuellement de Ire classe
Certificat de fin d'apprentissage do dessinateur en génie civil. Connaissance de la langue
allemande. Avoir expérience de travaux de chantier.
Traitement de base: 6760 à 9293, éventuellement 7203 à 10 710 francs.
Délai d'inscription: 26 août 1957 [2..]
S'adresser à: Direction des constructions fédérales, Berne 3.
482

Adjoint d'arsenal de IIe classe (arsenal fédéral de Wangen a/A.)
Officier. Bonne formation générale ainsi que technique ou commerciale; expérience
dans l'administration ou les arsenaux. Connaissance d'une deuxième langue officielle.
Traitement de base: 8518 à 13 073 francs.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [2..]
S'adresser à : Intendance du matériel de guerre, Berne.
483
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Adjoint d'arsenal de lre classe (arsenal lèderai d« Brougg)
Officier. Plusieurs années d'activité dans l'administration, ou les arsenaux. Connaissance approfondie du matériel de guerre. Aptitudes de chef. Langues: l'allemand et
le français.
Traitement de base: 9653 à 14228 francs.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [2.].
S'adresser à: Intendance du matériel de guerre, Berne.
494
Caissier-comptable de Ire classe (arsenal fédéral de Seewen-Schwyz)
Bonne formation générale et commerciale. Expérience au service de l'administration.
Langues: l'allemand et le français.
Traitement de base: 8518 à 13073 francs.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [2.].
S'adresser à: Intendance du matériel de guerre, Berne.

495

Secrétaire de chancellerie de Ire classe
Formation et expérience commerciales. Langue maternelle : l'allemand. Bonnes notions
de français, d'italien et d'anglais.
Traitement de base: 8055 à 12 600 francs.
Délai d'inscription: 31 août 19S7 [2.].
S'adresser à: Bureau fédéral de statistique, Hallwylstrasse 15, Berne.
496

Spécialiste des cartes perforées (secrétariat général des chemins de 1er fédéraux)
Grande pratique. Etre apte à introduire et à organiser des services de cartes perforées;
avoir des connaissances dans le domaine des machines électriques à traiter la documentation. Avoir une bonne instruction, être apte à collaborer et de caractère sociable.
Délai d'inscription: 20 août 1957 [2..]
S'adresser (en indiquant les prétentions de salaire) à: Direction générale des chemins
de fer fédéraux, Berne.
485

Commis de IIe classe
Apprentissage commercial ou formation équivalente. Langues : l'allemand et le français.
Traitement de base: 6760 à 9293 francs.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [2.].
S'adresser à: Pharmacie de l'armée, Berne.
497
Garçon de bureau de IIe classe
Employé chargé des courses et des expéditions. Travaux de bureau faciles (machine
à multicopier). Quelques notions de dactylographie désirables. Joindre une photo
aux offres de services. Entrée en fonction le plus tôt possible.
Traitement de base: 6318 à 7928 francs.
Délai d'inscription: 22 août 1957 [2..]
S'adresser à: Service fédéral de l'hygiène publique, Bollwerk 27, Berne.
486
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2 dames-aides de chancellerie de IIe, éventuellement de Ire classe
Bonne instruction générale. Formation commerciale ou équivalente terminée. Langue
maternelle : l'allemand, avec bonne connaissance du français et de l'anglais ou langue
maternelle: le français, avec bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais.
Traitement de base: 6318 à 7928, éventuellement 6465 à 8348 francs.
Délai d'inscription: 20 août 1957 [2..]
S'adresser à: Service technique militaire, Hallwylstrasse 4, Berne.
487
re

Dame-aide de chancellerie de IIe, éventuellement de I classe
Apprentissage complet dans le commerce, l'administration ou formation équivalente.
Langue maternelle : le français ; très bonne connaissance de l'allemand. Sténodactylogaraphe expérimentée.
Traitement de base: 6318 à 7928, éventuellement 6465 à. 8348 francs.
Délai d'inscription: 28 août 1957 [3..].
S'adresser à: Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, Berne 3.
488
Dame-aide de chancellerie de IIe classe
Habile sténodactylographe, langue maternelle: l'allemand, bonne connaissance du
français et, si possible, de l'italien.
Traitement de base: 6318 à 7928 francs.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [2..]
S'adresser à: Division de l'agriculture, Laupenstrasse 25, Berne.
489
e

Aide de chancellerie de II classe
Langue maternelle : l'allemand. Bonne connaissance du français et de l'anglais. Habile
sténodactylographe.
Traitement de base: 6318 à 7928 francs.
Délai d'inscription: 24 août 1957 [2..]
S'adresser à: Office fédéral de l'air, Berne 3.
490
e

Dame-aide, éventuellement dame-aide de chancellerie de II elasse (bureau principal
des douanes, Buchs [SG])
Bonne sténodactylographe; apbitudes pour l'exécution de travaux de bureau; si possible apprentissage de commerce ou diplôme d'une écolo de commerce.
Traitement de base: 6023 à 7140, éventuellement 6318 à 7928 francs.
Délai d'inscription: 18 août 1957 [2..]
S'adresser à: Direction des douanes, Coire.
49l
Aide de bureau, éventuellement dame-aide de chancellerie de IIe classe (arsenal fédéral
de Kriens)
Bonne dactylographe. Bonne instruction générale. Si possible avec certificat d'apprentissage de commerce ou d'administration. Langue maternelle: l'allemand, connaissance du français désirée.
Traitement de base: 6023 à 7140, éventuellement 6318 à 7928 francs.
Délai d'inscription: 14 septembre 1957 [2,].
S'adresser à : Intendance du matériel de guerre, Berne.
498
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Dame-aide de degré intérieur
Bonne formation générale, si possible dactylographie. Aptitude pour le travail de
mécanographe.
Traitement de base : 5550 à 6405 francs.
Délai d'inscription: 26 août 1957 [1.]
S'adresser à: Service de la motorisation de l'armée, Berne 3.
499

Tailleur
Apprentissage complet. Tailleur sans expérience d'arsenal sera mis au courant. Résidence de service : Arsenal fédéral de Wangen a/A.
Traitement de base: Selon entente; nonnes des classes de salaire du règlement des
ouvriers.
Délai d'inscription: 31 août 1957 [4....]
S'adresser à : Intendance du matériel de guerre, section exploitation des arsenaux, Berne.
457

1 électricien eu automobiles, 1 serrurier-soudeur, 1 ouvrier d'arsenal (sellier, ouvrier sur
bois ou métaux)
Certificat de fin d'apprentissage, gens de métier consciencieux.
Traitement de base: Dans le cadre des classes de salaire du règlement des ouvriers.
Délai d'inscription: 1er septembre 1957 [4...].
S'adresser à: Intendance de l'arsenal fédéral, Brougg.
476

Mécanicien-radio/mécanicien-électricicn
Apprentissage complet dans ces professions ou d'autres similaires. Connaître, si possible, les appareils radio de l'armée. Lieu de résidence: arsenal fédéral d'Amsteg.
Traitement de base : Selon les normes des classes de salaire du règlement des ouvriers.
Délai d'inscription: 30 septembre 1957 [4.]...
S'adresser à : Intendance de l'arsenal, Amsteg.
600
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