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Mise au concours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
Concours de plans.

Un concours est ouvert entre les architectes suisses ou établis en Suisse
depuis cinq ans au moins, en vue d'obtenir des projets pour un nouveau
bâtiment à l'usage de la Bibliothèque nationale, ainsi que pour l'installation
du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle et du Bureau fédéral de
statistique, à Berne. — Les intéressés sont invités à participer à ce concours.
Le programme et ses annexes sont délivrés aux architectes, sur demande
écrite adressée à la direction des constructions fédérales, à Berne.
Berne, le 14 avril 1927.
(2.).
Le département fédéral de l'intérieur.

PLACES
Branche de
service.
S'adresser à

Chancellerie
fédérale.

Place vacante

Sténographe de
langue française
(Chancelleriefé- pour là durée des
aerale à Berne.) sessions des
Chambres fédérales.
1Département mili- 2 commis de I™
taire.
classe.
!

(Intendance du
matériel de
guerre.)

Traitement
Fr.

Délai
d'Inscription

Conditions d'ndmlsslon

50 à 60 30 avril Vitesse 180 mots par miparer jour, da 1927
nute, maturité ou certi1 an dernier jour de
la session.

12.-]

3200 à 4300 23 avril
évent. 1927
2200 à 3800
[2..]
plus les
allocations
de renchérissement

ficat de fin d'études secondaires.

Bonne instruction générale ; connaissance de
deux langues nationales.
Les candidats possédant
un brevet d'officier auront la préférence.

lÂltnlno
légales.
En cas de promotions les plj ces de de ux cominis de IIe classe sont mises
au concours avec les mêmes exigences.
*
(Service de l'Etat- 3 officiers-instruc24 avril Capable de fonctionner
major général.) teurs des troupes
1927 comme instructeur ; connaissances techniques de
du service des
[1J
automobiles, soit
la branche automobile.
1 officier supérieur, 1 capitaine,
1 off. subalterne.

*«nn * «S P POUr °ffipfie-rS aupérieurs (Lt-Ool.) | ,„s ,es Mmüm de ^
* 4200 a 5800 ir. pour capitaines,
> ' nmaM
,i,Mm»nt legales
i«ni«
* 3700 à 4800 fr. pour officiers subalternes.
)
'
Les places sont occupées provisoirement.
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Branche de
service.
S'adresser à

Département mili' taire fédéral.
(Service de l'Etatmajor général.)

Traitement
Fr.

Place vacante

l

Conditions d'admission

Entendant du parc 5200 à 24 avril Officier; connaissances
des automobiles 6800 plus 1927 techniques de la branles allocache automobile.
à Thoune.
[1.]
tions de
renchérissement
lânralûa

(Service de l'Etatmajor général.)

Délai 1
d'Inscription |

i

La place est occupée provisoirement.
Chef-d'atelier du 3200 à 24 avril Connaissance à fond de
parc des automo- 4000, pins 1927 la|branche automobile;
expérience du travail
biles à Thoune lei alloca[IJ
(employé perma- tions de
d'atelier.
renchérissenent).
ment
légales. |
occupée provisoirement.

(Service de l'Etatmajor général.)

La place est
Commis de IIe cl. 2200 à 24 avril Habitude de la machine
du parc des auto- 3800, pins 1927 à écrire ; connaissance
les allocamobiles à
de 2 langues nationales.
[1-]
tions de
Thoune.
renchérissement

|

(ServIcedel'Etatmajor général.)

icgaica,

La place est occupée provisoirement.
1 aide-instructeur 2200 à 24 avril Connaissances techniques
des troupes du 3800
1927
de la branche automoservice des auto- pins les
bile ; aide pour l'instruc[1-J
mobiles (sous- allocations
tion,
i
officier). de renchérissement
légales.

1

(ServIcedel'Etatmajor général.)

La place est occupée provisoi rement.
!
Magasinier du
2200 à 24 avril Bonne instruction gênéparc des automo- 3500, pins 1927
raie; connaissance de
biles à Thoune les alloca2 langues nationales. :
HJ
(employé perma- tions de
renchérissenente).
ment

l&guivi).

(Service de l'Etat
major général.)

La place est occupée provisoirement.
Secrétaire de I" 4200 à 24 avril Officier ; expérience dans
classe du service 5300, pins 1927
le service de bureau et
de l'Etat-major les allocade la comptabilité.
[1-]
tions de
général.
renchérissement
»guisa.

La place est occupée provisoirement.
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Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

Département mili- Secrétaire de IIe 3700 à 24 avril Connaissance approfondie des contrôles militaire fédéral.
classe du service 4800, pins 1927
les allocataires et de 2 langues
(Service de l'Etat- de l'Etat-major
[1J
major général.) général.
tions de
nationales.
renchérissement
lottai
AD
»goi«j.

La place est occupée provisoirement.
(Service de l'Etat- 2 commis de IIe
3200 à 24 avril Aptitude à un travail inmajor général.) classe du service 4300, plus
dépendant ; sténo-dacty1927
lographe.
de l'Etat-major les allocaEU
tions de
général.
renchérissement
IflZfllfiS

Les places sont occupées provisoirement.
e
Département des Commis de caisse 3700 à 30 avril Commis de I>' classe de
l'administ.
des
douanes.
douanes.
1927
auprès du bureau 4600
(Administration principal des
[2J.
'
l
i

des douanes.)
Direction des
douanes à
Bäle.
Direction des
douanes à Baie.

Direction des
douanes à
Baie.
Direction des
douanes à
Lugano.

douanes Baie
gare bad. P.V.

Commis de con- 3700 à 23 avril Commis de I" cl. de l'ad1927
ministr. des douanes.
trôle au bureau 4600
[2..]
principal des
douanes Baie
O.P.F. G.V.
re
Commis de con- 3700 à 123 avril Commis de I cl. de l'ad1927
ministr. des douanes.
trôle au bureau 4400
principal des
12..]
douanes Riehen.
:
Contrôleur au bu- 3700 à 23 avril Les candidats doivent
avoir passé a.vec succès
4800
1927
reau principal
l'examen prévu pour les
des douanes
[2..]
commis de 1" cl. ou ocChiasso Strada.
cuper déjà une place de
contrôleur ou de receveur.
;
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