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En conséquence, vous êtes cité à comparaître à mon audience du vendredi 21 mars 1947, à 16 h. 10, à Lausanne, palais de justice de Montbenon,
salle de la cour civile. Votre présence n'est pas indispensable et je prononcerai nonobstant votre absence.
Vous pouvez consulter le dossier du 28 février au 4 mars 1947 au bureau
du greffier. Vous pouvez aussi vous faire représenter par un avocat, qui
devra produire une procuration.
Veuillez adresser toute correspondance relative à la cause à Me RenéF. Vaucher, greffier de la Xe cour pénale de l'économie de guerre, avocat,
place St-François 4, à Lausanne.
Lausanne, le 20 février 1947.
Xe cour pénale de l'économie de guerre:
Le juge unique,
G.-A. ROSSET.
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Mises au concours de travaux, de fournitures et de places
et autres avis
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. Ils ne comprennent pas les
6309
allocations légales.
S'adresser à

Office aérien
fédéral.

Place vacante

Traitement
fr.

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

15 mars Habile sténo-dactylo. Connaissance
des langues
1947
française et anglaise.
[!•]
Intendance
Chef de bureau prin- 6584 à
10 mars Officier. Expérience dans
du matériel de cipal à l'intendance
l'administration du maté9896
1947
guerre, Berne.
riel de guerre. Etre cadu matériel de
[!•]
pable de diriger plusieurs
guerre.
bureaux. Connaissance
approfondie d'au moins
2 langues officielles.
En cas de promotion est mise au concours simultanément une place de secrére
taire de l classe. Exigences: Officier. Expérience dans l'administration du
matériel de guerre. Etre capable de fonctionner comme chef de bureau. Connaissance approfondie de 2 langues officielles au moins. Traitement: 5664 à
8976 francs.
Aide de bureau I.

2780 à
4008

932
S'adresser à

Place vacante

Traitement
fr.

Intendance
Commis principal à
du matériel de
guerre, Berne. l'arsenal fédéral
d'Amsteg (Uri)

3816 à
6832

Intendance
Commis de Ire classe
du matériel de à l'arsenal fédéral
guerre, Berne.
de Kriens-Lucerne.

3640 à
6124

Intendance
Commis principal à
du matériel de l'arsenal fédéral de
(juerre, Berne.
Rapperswil ( Saint Gali).

3916 à
6952

Chef de la section Ingénieur de IIe, év. 6 124 à
des essais de tir, de Ire classe.
9436
Thoune.
ou
7 504 à
10 816

Chef du service Directeur de la pou- 9612 à
technique mili- drerie militaire à 14284
taire, Berne.
Wimmis.
Service de l'avia- Commis principal ou
re
tion et de la
défense contre commis de I cl.
avions, Berne.

3916 à
6952
ou
3640 à
6124

Direction gôné- IIe chef de section à
rale des douanes la division de l'exà Berne.
ploitation (section
du service d'exploitation) de la direction générale des
douanes à Berne.

8424 à
11 736

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

10 mars Officier. Bonne instruction
générale et commerciale.
1947
Expérience de l'adminis[L]
tration. Langues : l'allemand et le français.
10 mars Si possible, officier. Bonne
instruction générale et
1947
commerciale. Langues:
[!•]
l'allemand et le français.
10 mars Officier. Bonne instruction
1947
générale et commerciale.
Expérience de l'adminis[1-]
tration. Langues : l'allemand et le français.
15 mars Physicien diplômé en phy1947
sique technique ou expérimentale, ayant ex[1-]
périence ou fortes dispositions pour l'étude et la
mesure de phénomènes en
matière de mécanique,
d'électronique et de haute
fréquence.
15 mars Etudes universitaires com1947
plètes de chimie; être
capable de diriger un
[!•]
établissement industriel ;
officier.
8 mars Formation commerciale
1947
complète, expérience du
service administratif, être
[!•]
apte au service militaire,
langue maternelle: l'allemand ou le français, connaissances approfondies
des autres langues officielles.
16 mars Connaissance approfondie
1947
du service des douanes;
aptitudes pour le service
[1-]
d'inspection.
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