Citation
Le président du tribunal militaire de division 2,
A vous:
Breguet Joël, fils de Pierre-Alain et de Francine, née Portier, né le 21 septembre
1976, à La Chaux-de-Fonds, originaire de Coffrane, contrôleur de pièces, précédemment domicilié à 1530 Payerne, rue A.-Thomas 5; sdt fus à cp fus méc II/19;
vous êtes cité à comparaître à l’audience du tribunal militaire de division 2, siégeant
le vendredi 21 septembre 2001, à 8 h. 30, à Yverdon-les-Bains, Hôtel-de-Ville, Salle
des débats, 2e étage, sous l’inculpation d’insoumission et d’absence injustifiée.
Si vous ne vous présentez pas vous serez jugé par défaut.

14 août 2001

2001-1596

Le Président du Tribunal militaire de division 2
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Avis

Bulletin du logement
Le Bulletin du logement publie des rapports de la Commission de recherche pour le
logement ainsi que des textes d’intérêt général de l’Office fédéral du logement. La
liste des publications peut être demandée à l’Office fédéral du logement, Storchengasse 6, 2540 Granges SO.
Volume 67

Encouragement à la construction de logements et à l'accession
à la propriété – Quel avenir?
Recommandations de la Commission fédérale pour la construction de logements
concernant la future politique du logement de la Confédération
150 pages, no de commande 725.067 f (français), prix 18 fr. 30
Volume 68

Petite propriété du logement
Nouvelle formule pour accéder à la propriété
140 pages, no de commande 725.068 f (français), 725.068 d (allemand),
prix 16 fr. 50
Volume 69

Concevoir, évaluer et comparer des logements
Système d’évaluation de logements SEL, édition 2000
94 pages, no de commande 725.069 f (français), 725.069 d (allemand),
725.069 i (italien) prix fr. 20.– TVA incluse.
Vient de paraître:
Volume 70

Recherche sur le logement
Programme de la Commission de recherche pour le logement CRL
30 pages, no de commande 725.070 f (français), 725.070 d (allemand),
prix fr. 7.– TVA incluse.
Les commandes doivent indiquer le numéro de commande et être adressées par écrit
à l’EDMZ, 3003 Berne, ou aux librairies.
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