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Prescriptions fédérales sur le travail dans les fabriques.
Une nouvelle édition des prescriptions fédérales sur le travail dans les
fabriques vient de paraître à l'administration soussignée.
La brochure contient : la loi fédérale du 18 juin 1914 avec les modifications apportées par les lois fédérales des 17 juin 1919 et 31 mars
1922; l'ordonnance d'exécution du 3 octobre 1919 et les modifications apportées par l'arrêté du Conseil fédéral du 7 septembre 1923, ainsi que les
21 annexes remaniées (entre autres : nomenclature des jours fériés cantonaux, tableaux graphiques concernant l'exploitation par équipes).

On peut se procurer cette brochure à l'administration soussignée
au prix de fr. 1. 50 (plus frais de port et de remboursement).
Berne, en janvier 1926.
Administration des imprimés de la Chancellerie fédérale.
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Mise au concours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
Mise au concours rie travaux.
La régie fédérale des alcools à Berne ouvre un. concours pour les
travaux de maçonnerie, charpente, ferblanterie, couverture, serrurerie, vitrerie et peinture, ainsi que la fourniture de la charpente métallique et des réservoirs à alcool en fer pour la construction d'une
Halle pour l'entrepôt d'alcool et de matières dénaturantes
à l'entrepôt des alcools de Romanshorn.
Les plans, le cahier des charges et les formulaires de soumission
sont déposés dans les bureaux de la régie fédérale des alcools à Berne
et chez le soussigné.
Les soumissions doivent parvenir à la régie fédérale des alcools
à Berne sous pli fermé, affranchi et portant la mention «Nouvelle
construction au Dépôt des alcools de Romanshorn », d'ici au 26 mars
1927.
Romanshorn, le 2 mars 1927.
(2.).
La direction des travaux:
Oscar Mörikofer Architecte S. I. A.
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PLACES
Branche de
service.
S'adresser à

Département de
'intérieur.

Ecole polytechnique fédérale.
Conseil de l'Ecole polytechnique fédérale à
Zurich.)

Place vacante

Traitement
Fr.

Chaire d'électrotechnique appliquée (installations électriques
à courant fort,
éventuellement
traction électrique, y compris ou
non la construction d es locomotives électriques).

Délai
d'inscription |

Conditions d'admission

23 mars Pour tous renseignements
1927
concernant les conditions
[3..].
de concours, de traite-

ment, etc. s'adresser au
Président du Conseil de
l'Ecole.

Entrée en fonctions : 1er octobre 1927.
!
épartement de Secrétaire de
4200 à 23 mars Expérience dans le service
justice et police. chancellerie de 5800 pins 1927
administratif; connais(Bureau fédéral 1™ classe.
les allo[2.].
sance des langues allede la propriété
cations de
mande et française.
intellectuelle,
renchérisseBerne).
ment.

En cas de promotion est mise au concours une place de secrétaire de
chancellerie de IIe classe (exigences: connaissance des travaux administratifs ainsi que des langues allemande et française ; bonne écriture. Traitemeut: fr. 3700 à 4800 plus les allocations de renchérissement. Délai d'inscription nomme indiqué ci-dessus).
Bureau fédéral Commis de IIe cl. 2200 à 23 mars Connaissance des langues
de la propriété
3800
1927
allemande et française;
intellectuelle
pins les
Berne.
dactylographe habile ;
[a.].
allocations
bonne écriture.
:
de renchérissement.

En cas de promotion est mise au concours la place d'un autre commis j
de IIe classe, auquel les indications ci- dessus s'appliquent également.
;
Département mili- Deux secrétaires | 4200 119 marsOfficiers. Connaissance
taire fédéral.
de chancellerie à 5800 1927
de l'allemand et du fran(Intendance
évent.
[2.].
de 1"» classe.
çais. Pouvant fournir un
du matériel
3700 à
travail indépendant el
de guerre.
4800
ayant de l'expérience
pins les allodans le service d'admications de
nistration.
i

renchérissement
légales.

En cas de promotions les places de deux secrétaires de chancellerie
de IIe classe sont mises au concours. Exigences analogues.
Direction de la Palefrenier-chef
jnsqn'à 20 marsî Avoirrempliplusieursanrégie fédérale
de la régie fédé- 3000,
1927
nées l'emploi de paledes chevaux à
Thoune.
rale des chevaux pins les
frenier-chef.
LIJ
allocations
de renchérissement.
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Branche de
service.
S'adresser à

Délai
d'inscription

Traitement
Fr.

Place vacante

Conditions d'admission

Département des IComptableetvéri- 5200 à 12 mars Connaissance parfaite du
finances.
ficateur de la
6600, plus 1927 service de caisse et de
les allomonnaie.
comptabilité, connais[2..]
cations de
sance des langues, culrenchérisseture commerciale.
ment
légales. 1

Département des (Secrétaire de
3700 à 12 mars
douanes.
1927
chancellerie au- 4800
(Administration
près de la direc[2..]
des douanes). , ^ion des douanes
Direction des ! x J3<
R A lI O
douanes à
' *
* o.
Bàie.
i
Direction des
Commis
douanes à Baie.

1

Les candidats doivent
avoir passé avec succès
l'examen prévu pour les
commis de I"> cl.; expérience des travaux de
chancellerie désirée.
|
19 mars Commis de I™ cl. de l'ad1927 ministration des douanes.
[2.1.
i
1
12 mars Commis de Ire cl. de l'ad1927
ministration des douanes.
[2..]

de con- ; 3700 à
troie au bureau 4600
principal des
douanes Baie,
C.F.F.-G.-V.
Direction des
Commis
de con- 3700 à
douanes à
trôle au bureau 4600
Schaffhouse.
principal des
1 douanes suisses
I à Singen.
Direction des i Commis de caisse 3700 à 19 mars Commis de Ire cl. de l'ad4600
1927 ministration des douanes.
SdShouàse. ! auprès du buI reau principal
I2J.
des douanes,
Romanshorn.
Direction des i Receveur du bu-! 2200 à. 12 mars Connaissance du service
douanes à
1927 des douanes.
reau secondaire 3300
'
[2..]
des douanes
Vallorbe-route. |
1
Direction des
Chef du bureau 4200 à 12 mars Connaissance complète du
douanes à
1927 service des douanes.
principal des
5000
Genève.
[2..]
douanes Moillesulaz.
Direction des | Receveur du bu- 2200 à 12 mars Connaissance du service
douanes à
1927 des douanes.
reau secondaire 3000
Genève.
[2..]
des douanes
i
! Genève-Lac.
Direction des ! Contrôleur auprès 3700 à 19 mars Les candidats doivent
1927 avoir passé avec succès
L0uUgaanoS
du bureau prin- 4600
cipal des douapour les
12.]. i l'examen prévu
nes Chiassocommis de Ilecl. ou obcuper déjà une place de
Strada.
contrôleur ou de receveur.
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