308

Loi sur les douanes. Revision. (Rédaction définitive.)
Mesures pour assurer l'assimilation des étrangers. (Divergences.)
Motion Scherer. (Abrogation d'actes législatifs argués de nullité.)
Berne, date du timbre postal.
Secrétariat de l'Assemblée fédérale.

#
S
T
#

Mise au concours de travaux, de fournitures et de places,
annonces et insertions
PLACES.
Branche de
service.
S'adresser à

Place vacante

Traitement
Fr.

Délai
d'inscription

Conditions d'admission

Chancellerie
fédérale.

15 no- jBonne instruction généSténographe
*)
de langue allevembre raie, si possible certificat
mande pour la
1925 de maturité, diplôme de '
durée des ses[2.]. 260 syllabes avec note I.
sions des Chambres fédérales.
*) Indemnité journalière de fr. 50—60, suivant les années de service, du
premier au dernier jour de la session (env. 70—80 jours par an).'
7 no- 1 Connaissance complète du
Département poli- 2 attachés de
5000 à
tique.
Légation provi- 6000 pins vembre français et de l'allemand.
(Division des
les allocasoires.
1925
Etudes de droit comaffaires étrantions pour
plètes.
[2..]
gères.)
" i
séjour à
i l'étranger.

Traitement à partir de la date de nomination comme attaché définitif.
Département des Officier du corps pr lient. 7 no- Officier de l'armée suisse;
douanes.
des gardes-fron- 3500 à vembre les candidats doivent
(Administration
tière du VIe ar- er4300
1925
avoir passé avec succès
des douanes.)
l'examen prévu pour les
rondissement
I lieut.
[2..]
Direction des
3800 à
des douanes.
commis de Ire classe.
douanes à
4600
Genève.
(A la Direction Commis de con- 3700 à
7 no- Commis de Iro classe aux
des douanes à
4600
trôle
au
bureau
vembre
termes de l'art. 16 du
Coire.)
1925
règlement organique de
principal des
[2..]
l'administ. des douanes
douanes Buchsgare.
du 12 juin 1911.
(A la Direction Commis de con- 3700 à
7
noCommis
de Ire classe aux
des douanes à
trôle au bureau 4400 vembre termes de l'art. 16 du
Lugano.)
1925
règlement organique de
principal des
[2..]
l'administration des doudouanes Chiassoanes du 12 juin 1911.
Strada.
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