
  
Invitation 

à la 
3ème réunion d’automne 

“Die Güter-Aviskarten von SBB und Privatbahnen“ 
(Les Avis de Marchandises des CFF et des Ch.d.fers privés) 

 
 

Samedi, 16 octobre 2010 
Firma Rölli-Schär AG 

Seidenhofstrasse 2, 4ème étage 
6003 Lucerne 

Parcage : Parkings Seidenhofstrasse « Flora », 
« Kantonalbank », « Bahnhofparking » 

 
Programme 

 
 dès 09.00 h réunion confraternelle 
  petite bourse avec entiers, timbres sur pièces, etc. 
  présentation des pièces de la vente aux enchères 
 
 ca. 12.15 h repas de midi (Rest. Flora, à la charge de chacun) 
 
 ca. 14.00 h rapport “Les Avis de Marchandises des CFF et  
  des Ch.d.fers privés » par Paul Wüthrich, Rüti ZH 
 
 Ca. 14.45 h petite vente aux enchères1) 

 

 Ca. 15.30 h bourse / réunion confraternelle / 
  achat / vente / échange 
 
1)Seulement pour personnes présentes. Mêmes conditions que lors de la vente aux enchères 
du printemps. La liste sera présentée dès le 30-09-2010 sur internet www.ganzsachen.ch et 
sera à disposition le 16 octobre. Disponible aussi chez M. A. Lualdi (adresse voir en bas) dès 
le 30-09-2010. 
 
Pour que la réunion d’automne soit fructueuse pour tous nous prions tous les participants 
- d’emporter le plus possible de matériel intéressant à échanger ou à vendre. 
- de mettre à disposition au moins 5 pièces pour la vente aux enchères (dès maintenant 
jusqu’au 20 septembre, pas de lots, que de pièces intéressantes). Adresse: Armando Lualdi, 
Adlergut 3, 8750 Glarus. Les pièces non vendues sont à récupérer après la vente aux enchères 
ou peuvent être laissées à M. A. Lualdi pour la vente aux enchères du printemps 2011. Bien 
entendu ceux d’entre nous, qui ne pourront pas être présents le 16 octobre, peuvent quand-
même livrer des pièces pour la vente aux enchères. Paiement comptant. 
 
Les hôtes sont les bienvenus! 
 
 
Wabern, le 27 avril 2010:   Le président 
   
 
 
   
 
 



 

 
 
 

Plan de situation, Seidenhofstrasse 2, Lucerne 
 
 

 
 

 
 

 


