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Mises au concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
Code fédéral des obligations.

La chancellerie fédérale a publié une nouvelle édition du code fédéral
des obligations, avec les modifications résultant de la revision de 1936
(loi fédérale du 18 décembre 1936 modifiant les titres XXIV à XXXIII
du code des obligations). La brochure comprend une table des matières.
Prix de l'exemplaire: 2 fr. 50, plus le port (15 c.); contre remboursement: 2 fr. 80.
Compte de chèques lu. 520.
606

Bureau des imprimés de la chancellerie fédérale.
PLACES

Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements de base prévus
par l'arrêté du Conseil fédéral du 30 mai 1941 réglant provisoirement les conditions de rétribution et d'assurance du personnel fédéral. lia ne comprennent pas
6668
les allocations légales.
S'adresser à

Place vacante

Intendance du Intendant de IIe cl.
matèria! de
guerre, Berne. à l'arsenal fédéral
de Zurich.

Traitement
Délai
fr.
d'Inscription

6124 à
9436

6 août
1947

Conditions d'admission

Officier supérieur ou capitaine. Bonne formation
générale. Pratique du ser.[!.]
vice dans l'administration. Etre capable de diriger un grand arsenal.
Langues : l'allemand et le
français.
Il sera probablement pourvu à cette place par voie de promotion.
Direction de! Receveur au bureau 3640 à
10 août Connaissance du service
douanes à
secondaire
des
6124
1947
des douanes.
Genève.
douanes de Chêne[1-]
gare.
Direction du 1er Ingénieur de la voie
15 août Etudes universitaires comarrondissement à Berne.
1947
plètes et diplôme d'ingédes chemins de
nieur civil. Pratique dans
fer fédéraux à
[1-1
Lausanne.
la construction et l'entretien de la voie. Connaiasance approfondie de l'allemand et du français.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1948.
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