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le 21 juin 1947. Passé ce délai, le jugement sera rendu. Vous pouvez consulter le dossier en l'étude du greffier, Me Roger Dubois, notaire, 2, SaintHonoré, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 7 juin 1947.
Xe cour pénale de l'économie de guerre :
Le vice-président,
E. BÉGUIN.
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Mises an 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
6513
les allocations légales.
S'adresser a

Placo vacante

Direction de la Commis de IIe classe.
stfttlon centrale
suisse de météorologie, Gloriastrasse 35,
Zurich.

Traitement
«r.
3456 à
5388

Service de l'état- 1 officier du corps des 4008 à
major général, gardes-fortifica7228
groupe des
tions.
ou
fortifications.
Marzlllstr. 50,
5296 à
Berne.
8608

Direction de la Contrôleur spéciafabrique fède- liste de IIe classe.
râlé d'arhies à
Berne.

3732 à
6400

La place est occupée

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

Jeune homme s'intéressant aux questions techniques. Bon dessinateur.
Savoir l'allemand et le
français; connaissance de
l'anglais désirée.
15 juin Officier (subalterne ou ca1947
pitaine). Technicien ou
bonnes connaissances
[2..]
techniques dans le domaine de la ventilation,
conditionnement de l'air,
chauffage et installations
de réfrigération. Connaissance de deux langues
officielles.
21 juin Connaissance du contrôle
des armes à feu porta1947
tives; être capable de
[1-]
fonctionner comme instructeur dans les cours
pour armuriers; officier;
l'allemand et le français.
provisoirement.
25 juin
1947
[2.].
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S'odraser a.

Place vacante

Traitement
fr.

Assurance mili- Médecin-chef de la Selon
taire fédérale à clinique militaire
entente
Borne.
d'Arosa.

Assurance mfll- Administrateur de la Selon
taira fédérale à clinique militaire
entente
Berne.
d'Arosa.

Assura«» mili- Comptable de la clitftlf» fédéral« a nique militaire
Borne.
d'Arosa.

3916 à
6952

Chef d'arme des 2 places de sous-offitBnlMta«
tflnlrm*
troupes legeres
ciers instructeurs de
à Berns.
II« olaese des
troupes légères.
Direction de la Technicien de I" cl.
fabrique fédérale d'armes à
Berne.

3824 à
6676

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

20 juin Diplôme fédéral. Médecin
spécialiste des maladies
1947
pulmonaires. Langue ma[1.]
ternelle: l'allemand; connaissance du français et
de l'italien désirée.
20 juin Expérience dans la direction administrative d'un
1947
établissement, avec for[1-]
mation théorique correspondante. Langue maternelle: l'allemand; connaissance du français et
de l'italien désirée.
20 juin Formation commerciale
approfondie. La préfé1947
rence sera donnée à un
[1-]
fourrier. Langue maternelle : l'allemand ; connaissance du français et
de l'italien désirée.
21 juin Service comme aspirant1947
sous - officier instructeur
des troupes légères.
[1-]

21 juin Connaissance du contrôle
1947
des armes à feu portatives; être capable de
[1.]
commander des écoles
d'armuriers ; l'allemand
et le français.
La place est occupée provisoirement.
Direction de la Chef ouvrier de Ire 3916 à
21 juin Serrurier; longue pratique
fabrique fédé- classe.
6952
dans la fabrication
1947
rale d'armes à
d'armes; être capable de
Berne.
[1.]
diriger un groupe d'ouvriers et d'exécuter des
travaux d'après dessin.
La place est occupée provisoirement.
Direction des Commis de contrôle 4560 à
29 juin Les candidats doivent avoir
douanes à Bfile. de ITe classe au hu7872
au moins le rang de com1947
reau principal des
mis de contrôle de IIe cl.
[!•]
douanes de Baie.
de l'administration des
Lisbüchel.
douanes.
Office aérien
2 aides de bureau I, 2628 à
Habiles sténodactylo 30
juin
Teoflpai.
év. II.
3456
1947
graphes. Connaissance de
ou
la langue française et, si
[2.].
2849 à
possible, de l'anglais.
4008
fXf|£na|

5296 à
8608
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S'adresser à

Place vacante

Direction géné- Ier chef de section
rale des chemins
de fer fédéraux pour les installations à courant faià Berne.
ble et à basse tension à la division de
la voie et des usines
électriques à Berne.

Traitement
Délai
d'Inscription
fr.

Conditions d'admission

30 juin Etre porteur du diplôme
d'une école polytechnique.
1947
Avoir de bonnes connais[1-]

sances théoriques et avoir
pratiqué plusieurs années
dans le domaine de la téléphonie automatique et
multiple, des installations
de haut-parleurs et de téléscripteurs. Savoir deux
langues officielles.

Entrée en fonctions le plus tôt possible.
Direction géné- Ier chef de section
30 juin Etre porteur du diplôme
rale des chemins pour les lignes de
d'une école polytechnique .
1947
de fer fédéraux
contact à la division
Avoir de bonnes connaisà Berne.
[1-]
de la voie et des
sances théoriques et avoir
usines électriques à
pratiqué plusieurs années
Berne.
dans la construction des

lignes de contact. Savoir
deux langues officielles.
Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Admission d'apprentis télégraphistes.
L'administration des télégraphes et des téléphones suisses engagera en
automne 1947 un certain nombre d'apprentis pour le service télégraphique,
Exigences : Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée : au moins
17 ans et au plus 20 ans; bonne santé et aptitude physique et morale pour
le service de fonctionnaire télégraphiste; au minimum études secondaires
ou équivalentes, avec notions plus étendues en géographie, en histoire
suisse et en instruction civique et connaissance d'une deuxième langue
officielle.
Les candidats devront subir un examen d'admission et se soumettre
à la visite d'un médecin-conseil.
Les offres de service, autographes, doivent être accompagnées de l'extrait du registre des naissances ou de l'acte d'origine, de tous les certificats et livrets scolaires et, le cas échéant, de tous les certificats concernant
l'activité professionnelle du candidat. Elles devront être adressées jusqu'au
30 juin 1947 à la direction générale des postes, télégraphes et des téléphones, division des télégraphes et des téléphones, à Berne.
Pour d'autres renseignements, s'adresser aux directions des téléphones,
aux offices téléphoniques ou aux guichets du télégraphe.
[2..]
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