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times de la secte du Temple Solaire
(Cheiry et Salvan).

D'origine hongroise, formé en
Hongrie, à Lausanne et à Genève,
il a été assistant du Prof O. Bucher
à l'Institut d'Histologie et du Prof.
D. Gardiol a l'Institut de Pathologie
à Lausanne et du Prof. J. Bernheim

à l'Institut de Médecine Légale à
Genève. Membre fondateur de la
Société Suisse de Médecine Légale,

il compte parmi les premiers porteurs du titre de «spécialiste FMH
de médecine légale». Il est également membre de plusieurs sociétés
internationales de médecine légale
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Les brèves
PAYERNE

Librairie Page 2016
J'ai le grand plaisir de vous
annoncer ici le prochain événement organisé dans ma librairie.
Mercredi 20 mars prochain, Marc
Voltenauer sera présent pour une
soirée autour de son nouveau roman
L'aigle de sang publié aux éditions
Slatkine & Cie. Dédicace à 17h30 et
rencontre à 19h00.

18h30, ENTRÉE LIBRE. Verre de

Marc Voltenauer est né en 1973
à Genève d'un père allemand et
d'une mère suédoise. Ses deux
premiers livres, Le Dragon du
Muveran et Qui a tué Heidi? ont
déjà rencontré un immense succès.
Sans aucun doute, attendez-vous
avec impatience la suite des
aventures de l'inspecteur Andreas

l'amitié à l'issue de la manifesta-

Auer!

tion.

«Après la révélation du lourd
secret familial que sa soeur ne pouvait plus garder, Andreas retourne
à Gotland sur les traces de son histoire personnelle. En arrivant sur
l'île, il est loin de s'imaginer que ce
passé qui le hantait va devenir un
cauchemar.» (...)

dans le monde.

«Bonjour, je suis médecin
conférence du professeur Krompecher, le jeudi 21
mars 2019 à 19h00, aula du collégiste!»,

lège DLT à Payerne, portes à

[Christian Aebi

[Anne-Françoise Koch]
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