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Miss au concours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
Mise en soumission de travaux de fouille.

L'administration des télégraphes et des téléphones met en soumission les
travaux de fouille et de maçonnerie pour l'installation de câble ZurichBülach.
Lot 1. — Oerlikon-Hofstetten près Oberglatt.
a. Canalisation en tuyaux :
Longueur de la fouille
env. 485 m 3
Travaux de terrassement pour les tuyaux . . . .
» 650 m
»
>
»
»
» chambres
. . .
» 100 m33
Béton pour chambres souterraines
»
35 m3
Béton armé
»
10 m
Lissage
» 180 ma
Pose de tuyaux « Vianini » 250 m
» 470 m
6. Canalisation en fers zorès n° 8:
Longueur de la fouille
env, 1990 m 3
Travaux de terrassement pour les chambres
. . .
.
» 25 m3
Travaux de maçonnerie en plots de ciment . . . .
»
5m
Pose du canal zorès
» 1990 m
c. Canalisation en fers zorès n° 4 ;
Longueur de la fouille
env. 8800 m s
Travaux de terrassement pour les fosses d'épissure .
.
» 120 m
Pose du canal zorès
» 8800 m
d. Chambres Pupin :
Travaux de terrassement
env. 45 m33
Travaux de maçonnerie en béton P 200
» 15 m
Lot 2. — Hofstetten près Oberglatt-Kreuzstrasse près Glattfelden.
a. Canalisation en fers zorès n° 8 :
Longueur de la fouille
env. 1700m 3
Travaux de terrassement pour les chambres d'épissure .
» 17 m 3
Travaux de maçonnerie en plots de ciment
. . .
»
5m
Pose de canal zorès
» 170!) m
b. Canalisation en fers zorès n° 4 :
Longueur de la fouille
env. 9500 m
Travaux de terrassement pour les chambres d'épissure •> 120 m"
l'ose du canal zorès
» 9500 m
c. Chambres Pupin :
Travaux de terrassement
env. 40 m33
»
» maçonnerie en béton P200
» 15 m
Les intéressés pourront prendre connaissance dese détails et des conditions
aux bureaux de la Direction des télégraphes du IV arrondissement.
Les offres fermées et portant la suscription : Câble interurbain ZurichBülach doivent être adressées avant le 16 janvier 1926 à la
Direction des télégraphes du IV arrondt à Zurich.
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PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'Inscription

Conditions d'admission

Département mili- Intendant des ca- 3700 à 4 jan- Expérience dans le sertaire fédéral.
4800,
sernes de
vier
vice des casernes. ConThoune. pins les allo- 1926 naissance de deux lan(Commissariat
central des
cations de
[2..]
gues nationales.
guerres à
renchérisseBerne.)
ment réglementaires.
La place sera probablement repourvue par promotion.
Département des Reviseur de IIe cl. 3700 à
douanes.
auprès de la di- 4800
(Administration
des douanes.)
Direction des
douanes à
Berne.

rection générale
des douanes.

2 jan- Connaissance du service
vier
des douanes ; connais1926
sance complète des langues allemande et fran[2..]

çaise.

La place est occupée provisoirement.

Admission d'apprentis-commis pour le service des gares.
Un certain nombre d'apprentis pour le service des gares seront engagés
au printemps de 1926.
Conditions d'admission: Nationalité suisse. Age au 30 avril 1926: 17 ù,
25 ans. Santé parfaite, en particulier ouïe, vue et sens des couleurs normaux.
Bonne instruction, connaissance de deux langues nationales au moins.
Les candidats devront subir un examen pédagogique et, si celui-ci est
suffisant, se soumettre à la visite d'un médecin attitré de l'administration.
Inscriptions : Les candidats doivent faire leurs offres de service d'ici au
15 janvier 1926, à l'une des directions d'arrondissement à Lausanne, Lucerne
ou Zurich, par lettre autographe contenant brièvement leur biographie. Ils
doivent y joindre leur certificat de naissance ou leur acte d'origine, un certificat de bonne mœurs, et tous autres certificats nécessaires pour donner
une idée complète de leur instruction et de leurs occupations antérieures.
Les directions d'arrondissement précitées fourniront, sur demande, tous renseignements complémentaires.
Berne, décembre 1925.
Direction générale des chemins de fer fédéraux.
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