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Une nouveauté:
le calendrier des costumes suisses

pour igyi
C

La Fédération

suisse des costumes s'est

décidée à son tour à publier un calendrier
illustré de grand format (30 X 44 cm), une
page pour chaque mois, avec des images
en couleurs de toutes les régions du pays
et des légendes en cinq langues.

On ne peut imaginer un plus joli cadeau
amis des costumes aussi bien
Suisse
en
qu'à l'étranger.
à

offrir à des

Prix, emballage compris, Fr. 9.50.
Les commandes doivent être adressées
à la Fédération suisse des costumes, case
postale, 8023 Zurich.

Ecus d'or igyo à solder

Vingt-cinq ans de l'Ecu d'or
pour le visage aimé de la patrie
Ecu du 25e anniversaire
en

or et

en

argent

Fin octobre était achevée la vente de l'Ecu d'or
dans tous les cantons, au bénéfice de la Ligue
suisse pour la sauvegarde du patrimoine national
et de la Ligue suisse pour la protection de la
nature. A l'occasion de ce quart de siècle, il était
indiqué d'émettre une médaille commémorative.
Dès le 26 octobre deux écus, l'un en or, l'autre en
argent, sont en vente. Ils portent la même effigie
que l'écu en chocolat. Le bénéfice net sera
intégralement

versé aux deux Ligues.

Ecu en or

0 rata

Titre
900/1000

Poids

Prix fr.

33

27

g

240.-

33

15 g

15.-

Tirage limité
à 1000 pièces

Notre système de vente consiste

à

dépôt aux mairies, sociétés, écoles,
etc., des quantités d'écus que le dépositaire
souvent ne vend pas en totalité. Les
invendus qui nous reviennent se montent
cette année à quelques milliers.

remettre en

Nous mettons ces écus d'or en vente au
prix de revient. Nous serons très
reconnaissants à tous ceux de nos membres qui
nous en commanderont.

La boîte de 25
la

écus net Fr. 7.—;
boîte de 50 écus net Fr. 14.-.

Secrétariat général du Heimatschutz,
case postale, 8023 Zurich.

Tél. (051) 23 47 84.

Ecu en argent 900/1000
Tirage limité
à 10 000 pièces

Création: Cari Fischer, Herrliberg
Frappe: La Monnaie fédérale, Berne
Nous osons espérer que beaucoup de nos membres,
désireux de donner de cette manière un nouvel
appui à l'activité de notre Ligue et de la Ligue
sœur, se rendront acquéreurs de l'une ou de l'autre
médaille. Ajoutons les fêtes de fin d'année
sont proches
que celle-ci constitue un beau et
cadeau.
durable
La vente est organisée par la Banque cantonale
de Zurich. Les médailles peuvent être achetées
dans toutes les banques suisses.

-

Ces médailles

-

n'ont pas cours légal.

