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Vieillir en Suisse
La refonte du premier rapport sur la vieillesse, paru en 1966, contient, outre une
introduction détaillée, les chapitres suivants:
1.
2.
3.
4.
5.

Le vieillissement de la population.
Les aspects médicaux du vieillissement.
La société et le vieillissement.
Activité professionnelle et temps libéré à la retraite.
La situation économique et les moyens sociaux d'existence des personnes

6. Le logement dans la vieillesse.
7. Les services sociaux dans le cadre de l'aide à la vieillesse en milieu ouvert.
8. L'instruction du personnel et le besoin en personnel.
En outre, le rapport contient une vaste bibliographie.
479 pages, prix 20 francs.
En vente à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne;
numéro de commande 318.006 f.
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L'Office fédéral des assurances sociales a publié :
Rapport sur la situation de la famille en Suisse
Le rapport expose la situation sociologique, structurelle, démographique et
économique de la famille et donne un aperçu des diverses mesures prises par la
Confédération en faveur de la famille.
Prix: 15 fr. 50

Les commandes doivent être adressées à l'Office central fédéral des imprimés et
du matériel, 3000 Berne.
25021
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Droit fiscal international de la Suisse
IS 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. L'ouvrage comprend:
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 ;
H. Les dispositions fiscales contenues dans d'autres conventions (extraits et
renvois) ;
III. Le régime conventionnel des privilèges fiscaux des missions diplomatiques,
des postes consulaires et de leur personnel, ainsi que des organisations
internationales et de leurs fonctionnaires.
L'ouvrage sera tenu à jour par des publications périodiques.
Le prix de cet ouvrage en trois volumes est de 140 francs.

Les commandes doivent être adressées à l'Administration fédérale des contributions, Division du droit fiscal international, 3003 Berne.
[7]
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L'Office des constructions fédérales publie:
Manuel d'amélioration du comportement énergétique des bâtiments
existants
Peut être obtenu en français et en allemand.
256 pages, n° de commande 314.1 f, prix: 16 francs

Les commandes doivent être adressées à l'Office central fédéral des imprimés et
du matériel, 3000 Berne.
M903
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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
Revue
pour la publication de décisions entrées en force et de communications portant
sur des principes et présentant un intérêt général, telles que circulaires,
instructions spéciales, directives, notes, mémoires, commentaires explicatifs et
avis d'experts, émanant du Conseil fédéral, de ses départements et des services
subordonnés, ainsi que, à l'occasion et avec l'autorisation du Tribunal fédéral,
pour la publication d'arrêts du Tribunal fédéral qui ne sont pas publiés dans le
recueil officiel, mais qui présentent un intérêt pour les administrations fédérale et
cantonales.
Préparée et publiée par le Département fédéral de justice et police par ordre du
Conseil fédéral.
Prix d'abonnement pour 4 fascicules successifs: 40 francs.

Les commandes doivent être adressées à l'Office central fédéral des imprimés et
du matériel, 3000 Berne.
23351
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