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Citation
Le grand juge du tribunal militaire de division 10 A,
A vous :
Brefort Willy-Rene, fils de Wilhelm et de Germaine, née Jung, né le
2 janvier 1922 au Locle, originaire de La Chaux-de-Fonds, manœuvre, sans
domicile connu, fus cp fus 419,
vous êtes cité à comparaître à l'audience du tribunal militaire de division 10 A du jeudi 25 mars 1971, à 11 heures, à Lausanne, Palais de justice
de Montbenon, salle du tribunal de district, sous l'inculpation d'insoumission
par négligence.
Vous pouvez consulter le dossier personnellement ou par l'intermédiaire
d'un avocat au greffe du tribunal militaire de division 10 A, rue Saint-Martin 36,
à Lausanne, jusqu'au 20 mars 1971.
Si vous ne vous présentez pas, vous serez jugé par défaut.
Lausanne, le 15 mars 1970
Tribunal militaire de division 10A:
Le grand juge,
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Colonel Jacques E. GONVERS

Autres avis et mises au concours de travaux et de fournitures
Boner/Holzherr

L'assurance-maladie d'après la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents; Berne, 1969.
,
D'entente avec les Editions des Fiches juridiques suisses à Genève, l'Office
fédéral des assurances sociales a entrepris la publication des «fiches» relatives
à l'assurance-maladie sous forme d'une brochure qui a paru sous le titre précité.
Cette publication représente le premier exposé complet sur l'assurance-maladie
suisse depuis la revision de la loi de 1964. Elle tient compte aussi bien de la
législation édictée jusqu'en mai 1968 que de la jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances.
On peut obtenir la brochure auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, au prix de 10 francs. Numéros de commande
318.902d (en allemand) ou 318.902f (en français).
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Rapports publiés par l'administration fédérale
en vente
à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Beine

Rapport de la commission d'experts chargés de déterminer et d'apprécier le revenu paysan (commission verte) à l'intention du
département fédéral de l'économie publique
,.

Fr. 7.—

La lutte contre le bruit en Suisse

Fr. 6.—

Le problème de la main-d'oeuvre étrangère. Rapport de la commission chargée de l'étude du problème de la main-d'oeuvre étrangère

Fr. 5.—

Les problèmes de la vieillesse en Suisse

Fr. 7.—

Réexamen général des subventions fédérales. Rapport de la commission d'experts instituée par le Conseil fédéral

Fr.

3.50

Rapport de la commission fédérale d'experts pour l'étude de l'aménagement du territoire

Fr.

3.90

Rapport de la commission fédérale pour l'étude des problèmes de
relève dans le domaine des sciences morales, des professions
médicales et des maîtres d'écoles moyennes

Fr.

3.50

Rapport adressé par la commission d'experts pour l'encouragement
de l'épargne au chef du département fédéral des finances et des
douanes

Fr. 3.50

Evaluation des recettes et dépenses de la Confédération 1966-1974.
Rapport de la commission d'experts chargés d'élaborer les principes et les méthodes d'une planification à long terme des
finances fédérales (juillet 1966)

Fr. 16.—
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