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Mises au concours de travaux, de fournitures et de place
et autres avis
Rapport de gestion du Conseil fédéral. — Compte d'Etat
de la Confédération.

Le rapport de gestion du Conseil fédéral et le compte d'Etat de la
Confédération pour 1938 ont paru et sont en vente au bureau des imprimés
de la chancellerie fédérale.
Prix de ces imprimés :
Rapport de gestion: 3 francs l'exemplaire (plus le port).
Compte d'Etat: 4 francs l'exemplaire (plus le port).
Les abonnés à la Feuille fédérale peuvent, en s'annonçant comme tels,
se procurer ces documents (un exemplaire de chacun d'eux par abonnement)
à prix réduit. Ce prix est de 1 franc pour le rapport de gestion et de
2 francs pour le compte d'Etat (plus la port).
Compte de chèques de la chancellerie fédérale: III. 233.
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Bureau des imprimés de la chancellerie fédérale.

Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération.
9« fascicule (1935).
e

Le 9 fascicule du recueil intitulé Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération est sorti de presse et se vend au bureau des imprimés
de la chancellerie fédérale. Ce fascicule comprend 237 pages.
La Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération renferme non seulement des décisions du Conseil fédéral et des départements
rendues sur recours, mais encore et même en majeure partie, des avis de
principe exprimés par les services administratifs, en tant qu'ils se prêtent
à la publication, ainsi que des rapports .consultatifs, des renseignements,
des instructions.
Prix de l'exemplaire : 2 fr. 40, plus le port et les frais de remboursement.
(Compte de chèques de la chancellerie fédérale: III/233.)
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Bureau des imprimés de la chancellerie fédérale.
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Nouvelle édition de la constitution fédérale.
Le bureau soussigné a publié une nouvelle édition de la constitution
fédérale, avec les modifications intervenues jusqu'au 1er mars 1939. La
brochure contient en outre un aperçu historique sur le développement du
droit constitutionnel depuis le pacte fédéral, ainsi qu'un répertoire alphabétique.
Prix de l'exemplaire broché: 70 centimes, plus le port (10 c.); contre
remboursement: 95 centimes.
Compte de chèques III. 233.
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lises en adjudication de travaux.
Halle de montage à Emmen.
Sont mis en adjudication les constructions en fer, les travaux de charpenterie, ferblanterie et de couverture relatifs à la construction de la halle de montage d'avions à
Emmen. — Les plans, le cahier des charges et les formules de soumission sont déposés:
Pour les constructions en fer: Au bureau de M. C. Erni, ingénieur, Alpenstrasse 4,
à Lucerne.
Pour les autres travaux: Au bureau de M.V.Fischer, architecte, Hirschenplatz 12,
à Lucerne.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au 13 juin 1939, sous
pli fermé, affranchi et portant la suscription : « Soumission pour halle de montage à
Emmen. »
[2.].
Berne, le 27 mai 1939.
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Direction des constructions fédérales.

Halle de montage à Emmen.
Sont mis en adjudication les travaux de terrassement, de maçonnerie, en béton armé
et d'aménagement des abords relatifs à la construction de la halle de montage d'avions
à Emmen. — Les plans, le cahier des charges et les formules de soumission sont déposés
au bureau de M. Cari Griot, architecte, Sonnenbergstrasso 4, à Lucerne.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au 7 juin 1939, sous
pli fermé, affranchi et portant la suscription : « Soumission pour halle de montage
à Emmen ».
[2..]

Berne, le 19 mai 1939.

Direction des constructions fédérales.

Magasin ù Thoime.
Sont mis en adjudication les travaux de terrassement, en béton armé et de canalisation relatifs a la construction d'un magasin (annexe) à Thoune. —- Les plans,
le cahier des charges et les formules de soumission sont déposés au bureau de M. A. Itten,
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architecte à Thoune, Waisenhausstrasse 6, où ils peuvent être consultés de 8 à 12
et de 14 à 18 heures.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au 10 juin 1939, sous
pli fermé, affranchi et portant la désignation: « Offre pour magasin-annexe à Thoune ».
Berne, le 20 mai 1939.
[2..]
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Direction des constructions fédérales.
Bâtiment de douane à Moillesulaz.

Sont mis en adjudication les travaux de terrassement, maçonnerie, en béton armé,
crépissage, canalisation, aménagements extérieurs, pierre artificielle, char-pente, ferblanterie et couverture relatifs à la construction d'un bâtiment de douane à Moillesulaz. —
Les plans, le cahier des charges et les formules de soumission seront déposés à partir
du 25 mai 1939 au bureau de douane de Moillesulaz, où ils pourront être consultés
de 9 à 12 heures (les demander au guichet). Un fonctionnaire de l'inspection des
constructions fédérales, à Lausanne, se trouvera sur place le 30 mai 1939, de 9 à
12 heures et de 14 à 17 heures, pour donner tous renseignements désirés.
Les offres doivent parvenir à la direction soussignée, d'ici au 7 juin 1939, sous
pli fermé, affranchi et portant la désignation: «Soumission douane Moillesulaz».

[2.].

Berne, le 20 mai 1939.

Direction des constructions fédérales.
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PLACES
Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements de base légaux
sans égard à la réduction votée le 28 octobre 1937 par l'Assemblée fédérale.
1290
Ils ne comprennent pas les allocations légales.
S'adresser a

Place vacante

Chef du service Collaborateur techde l'état-major nique de IIe ou de
général.
Ire classe du service de l'état-major
général.

Traitement
Délai
tr.
d'Inscription
6500 à
10 100
ou
11 600

Conditions d'admission

10 juin Officier. Formation universitaire complète. Con1939
naissance approfondie des
[1.]
problèmes de politique
européenne,
expérience
dans le domaine de la
presse. Connaissance parfaite de l'allemand et du
français. Notions d'italien
et d'anglais.
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