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Editions ZLrmste n et Cle, Berne, 1924
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Chez le président
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t er Ki rnolne, 13150 Toroscon

PRoGRAMME DIqc"IIVITÉ5

sepl
Sorned 12 sept
Dimqnche 13 sept
D n'ronche 27 sept

Mord 1er

Mo.dr 6 o.t
Dirnofche 1l
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Chocun rnembre o reçu es dotes ù réserver pout une
sortle et e repos pourfêter es50onsdenotresociété
'or pro.hG n Pour roppe, i s'agit des vendredis 3, 10
ou
el éventue lement du sornedi tB lu n 2016 to
dote déJ rilive vous sero cornmunlqLtée cet oulornne

l/

pour une rélrospe.live de ce demi-5 èc e de notte
soc été, notre secrétoire recherche des documents
el phol:05 qui poutro ent êlre ef votTe possess on el
a ns con-rp éter es arch ves délà réun es

Por.[ celte J n d'onnée, ]e 29 septembre, d notre oco
olr chôtequ, vefte oux enchères ovec des ots très
ntéressonls et à des pt x très bos Et bien sûr, notre
Bourse du dimonche 25 octobre ou Collège du Mortinet, ovenue Générol-Guisqn q Rolle de thl0 ù t6h
fon stop Le cornilé compte sur 'oidedechacun pour
cette joLrrnée et o préporoton de osol e le somÊdi
oprès m di MeTc d'qvqnceouxvlsite!rsde aBourse

t

monler
une col ection» de th d l2h el
de 14h à 18h, Sol e R chel eu, o
To

l6

:

!l oai : :I onole deux médo -:
q

PTésidENt:

LTICOLLECTION

Adresse:

Littérqture et références:
«He vet o Deboul 1882 1907», P Guinqnd, G Vo ko,
I Doorenbos, M Flertsch, Ed I ons Zumstein et C e,

Lo

if é

be es Tnec:

sonls s!isses

(FRANCE)

Réimpre55rons de Paris k(Essais de Girordet»).

soclÉTÉ
pt-{tLATËL|oUE

ET

aom

P us eLrts

Toroscon iiilï,lf"li#u'"**"'

«Libertas» d'origine privée

o"

timbres de th30 d 16h
Réu n ion échonge/venle

d'impressiorl

Esicis

.
.

Vente oux efchères olt chôteou
(s0 le /)

Mqrd

EpTeuves de aou eur
EpreLrves de pop er
- Epreuves de dentelure
E

pos de posser à lo toble de o société
ocheter q!elques bil ets de tombo a ùront à l'expo.
5 t ou, c'est le moyen, poL-tr e5 membTes, de rnoItrer
vos poges de col ecton, oors nscrvezvoLts! Lopott e oJj cie le est prévlre à llh15, olors membres, om s
et visileurs venez bo re e verTe de 'omlt é ovec no!s

Mardi29sept

Epreuves
- Prolels et esquisses
Epreuves so ées
EpreLrves

qu n'oubl eront

rqs!o

«Com rren

n

le0n Plerre Laurent, Président

VOTRE BII
PdC: Pierre de Couberti

Derr ère les lro s leltres
bertif, e réfovoleur di

et

e fordoLeL-rr

ri.hernent ill!stré et tri
outeurs, Rüdiger Fr tz I

Kl!ge

ste) et Vo ker

Des produits choisis

dans le respect du

consommateur et de la
nature

\\\ tü

Ilau?o

Huiles essentielles pures et
naturelles Elixir lloraux du Dr Bach
Phytothérapi e et C hI o re 11 a
Votre adrcsse pout acâats et corseils de santé

CRPS-Nabio Sàrl, Bue de la Byronne 20,
18OO

VEVEY

Té1. O21 922 32 44 - lax O21 922 42 26
courrier@nabio.ch, site web: www.nabio.ch

dlr rno!

qu'esl consocré cet mp

(h

tiof

de pub ieT Lrn ouvr
du boron fronqois En Ja
o

ymo q!e, a oque

eP

contribLré de nombreusl

De CoL.rberiin, à qLr no

!r 0 ymp q ue5 rnoder
slonno re anais n!ssi lln
en vo e!r de 5e5 réSeoLl
le

re ot

ofs pLrr

ques. Ent

Comilé lnlernatiof ol O'
e conloct tvea ses oTn :

eui éarlvori de f oanbr

moyen de corles poslc
p

emert

tel5

Dor « PdC

doa!-e'rts

»

Le

rores el

