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A vous
Seiler Rolf-Willi, fils de Walter et d'Anna née Seiler, né le 2 décembre 1925
à. Berne, originaire de Niederwil (Argovie), ouvrier de fabrique, en
dernier lieu domicilié à Tavannes (Berne), actuellement à la légion
étrangère, 1m. cp. Id. fus. mont. IV/8,
prévenu d'insoumission,
vous êtes cités à comparaître à l'audience du tribunal militaire de
division 10 du vendredi 26 décembre 1952 à 0915, à Aigle, château du
district.
Vous pouvez consulter le dossier personnellement ou par l'intermédiaire
d'un avocat, jusqu'au 22 décembre 1952, au greffe du tribunal militaire
de division 10, caserne de Lausanne.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
Lausanne, le 15 décembre 1952.
Tribunal militaire de division 10 :
Le grand juge, colonel Eoger CORBAZ
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Mises an concours de travaux, de fournitures et de places
et antres avis
PLACES

Les traitements indiqués ci-dessous correspondent aux traitements de base prévus
par la loi du 24 juin 1949 sur le statut des fonctionnaires. Us ne comprennent
ni l'allocation de renchérissement de ] 0 pour cent, ni les autres allocations légales
Belii
Traitement
d'inscription
fr.

Conditions d'admission

S'adresser &

Plaoe vacante

Direction
des douanes
à Genève

Chef de bureau
de IIe classe
à la direction
des douanes à Genève

7727 à
11818

28
décembre
1952
LU

Les candidats doivent
avoir au moins le rang
de vérificateur
de l'administration
des douanes

Direction
Chef de bureau
des douanes
à Schaffhouse au bureau de douane
principal
de Winterthour

8227 à
12318

28
dé cembre
1952
[1-]

Les candidats doivent
avoir au moins le rang
de vérificateur
de l'administration
dos douanes
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