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PLACES
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

Département des Directeur du III' 6200 à :22janv. Connaissance complète
arrondissement
8000
1927
douanes.
du service des douanes.
(Administration
des douanes à
12.].
des douanes).
Coire.
Direction générale des douanes
à Berne.

Département des Secrétaire auprès 4200 à lojanv. Connaissance complète
douanes.
de la direction
5400
1927
du service des douanes.
(Administration des douanes à
[2..]
des douanes.)
Lausanne.
Direction des
douanes à
Lausanne.

Département des Ingénieur ede con- 7600 à
chemins de fer. trôle de II , évent. 9900,

de I™ classe.

Chemins de fer
fédéraux.
(Division des
travaux du lile arrondissement des
chemins de fer
fédéraux, à
Zurich.)

éient. env.
9000 à
11,300
pins les allocations léga-

3 févr. Etudes techniques supé1927
rieures complètes. Pratique en matière de cons[1,1
truction et d'exploitation
de chemins de fer. Langue maternelle : l'allemand. Connaissance des
deux autres langues nationales.

les pour la
famille, le
cas échéant.
1800 à 22 janv.
2900,
1927
pins les
IU
allocations
de renchérissement
légales.

Monteur électricien ayant
cien pour l'entrefait un apprentissage de
tien des appareils
petite mécanique; conde manœuvre
naissance approfondie
centrale à comde la construction et de
l'entretien des installamandeeélectrique
du III arrondistions électriques.
sement, avec domicile provisoire
à Zurich.
1
Entrée en service immédiate.

1 monteur électri-
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