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Le grand juge du tribunal militaire de division 10 A,
A vous :
Oberson Michel, fils d'Edmond-Joseph et Reine-Eléonore, née Corpataux, né le 25 septembre 1937 à Fribourg, originaire de Villaraboud, peintre,
domicilié Rappenbodenweg 18 b, chez M. Nater, 4103 Bottmingen, actuellement sans domicile connu; sdt san cp EM fus mont 16,
vous êtes cité à comparaître devant le tribunal militaire de division 10A,
le jeudi 8 mai 1969, à 8 h. 45, à Yverdon, salle du tribunal de district, hôtel
de ville, comme prévenu d'insoumission intentionnelle, d'inobservation de
prescriptions de service et abus et dilapidation de matériel.
Vous pouvez consulter le dossier au greffe du tribunal militaire de division 10A, rue Saint-Martin 36, à Lausanne, jusqu'au 5 mai 1969.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
Lausanne, le 28 avril 1969.
Tribunal militaire de division 10A:
Le grand juge,
Lieutenant-colonel Jacques E. GONVERS
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Mises au concours de travaux, de fournitures et autres avis
Prochains examens pour contrôleurs

.

Les prochains examens pour contrôleurs d'installations électriques auront
lieu, dans le courant du mois de juin 1969.
Les intéressés sont priés dé s'annoncer à l'Inspection fédérale des installations à courant fort, Seefeldstrasse 301, 8008 Zurich, jusqu'au 15 mai 1969.
Conformément à l'article 4 du règlement relatif aux examens pour contrôleurs d'installations électriques intérieures, il y aura lieu de joindre à la
demande d'inscription:
- un certificat de bonnes mœurs,
- un curriculum vitae rédigé par le candidat,
- le certificat de fin d'apprentissage,
- les certificats de travail.
Des règlements, au prix de 2 francs la pièce, et des formules d'inscription
peuvent être retirés auprès de l'Inspection fédérale des installations à courant
fort. Nous tenons à préciser que les candidats doivent se préparer soigneusement.
Berne, le 2 mai 1969.
18618

Inspection fédérale des installations à courant fort:
Commission des examens de contrôleurs
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