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^USSEMENTS 

IOH^ PIE PISÏE 

Los passions sont des vcxtcs jaunes, bleus, ou rouges, qui teignent 
toute chose de lour couleur. 

Anatole France. Le crime de Sylvestre Bonnard. 
Les gens passionnés sont lourds comme ils sont aveugles. 

Balzac. Les parents pauvres. 
C'est une étrange et longue guerre que celle où la violence es¬ 

saye d'opprimer la vérité. 
Pascal. Provinciales. 

On a raison de représenter le monde sous 
l'aspect d'une scène immense où se livre le 
combat dramatique e<t souvent mortel entre 
le bien, le beau et le vrai d'une part, le mal, le 
laid et le faux d'autre part. 

En ce qui concerne la lutte que se livrent 
l'erreur et la vérité, il est navrant de constater 
que, si la civilisation moderne permet, grâce 
au développement des moyens d'information, 
à chacun de se faire une idée sur les sujets les 
plus divers, les pays les plus éloignés, les -phé¬ 
nomènes les plus difficiles à observer, tant de 
connaissance n'a pas rendu les hommes plus 
sages et plus prudents dans leurs jugements. 

La vieillie loi du « clan » est éternelle. L'an¬ 
cien. adage : « Vérité en deçà des Pyrénées, 
erreur au delà » reste exact. 

Au lieu de rapprocher les hommes, de les 
aider à mieux se comprendre, l'ampleur des 
informations dont ils disposent contribue à 
approfondir les fossés que la nature a creusés 
entre les différentes races et les différents peu¬ 
ples. La passion déforme tout. On ne s'accorde 
même pas sur les faits. Selon l'intérêt qu'on a, 
la cause qu'on veut servir, la clientèle qu'on 
doit contenter, la réalité est tordue, simplifiée, 
cam'ouflée de façon 'à ne jamais contredire la 
théorie personnelle qu'on se propose de défendre. 

Cette partialité, ce parti-pris systématique 
sont aujourd'hui d'autant plus dangereux que 
les moyens de répandre le mensonge sont deve¬ 
nus extraordinairement puissants. 

De plus, l'immense majorité des êtres 
humains n'a ni le temps ni les moyens maté¬ 
riels de multiplier ses sources d'information. 
Le citoyen moyen s'en tient i\ l'avis d'un jour¬ 
nal, d'un parti. 'Ce n'est pas assez pour qui 
veut se faire une opinion solide et complète 
des choses et des événements. 

On réserve chez nous le terme de « sectaires » 
à ceux qui font partie d'un groupement reli¬ 
gieux autre que l'Eglise reconnue par l'Etat. 
Mais l'esprit sectaire est universel. Il existe 

(Suite page suivante) 
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Le sacre de Mgr François Charrière 

Fribourg a vécu, le ZI novembre dernier une inoubliable journée. Fribourg, ville épisco- 
pale a connu ce journlà la solennité du sacre de son évêquë" Une semblable cérémonie ne s'v 
était pas déroulée depuis le sacre de Mgr Boyet, à St-Xicolas, le 13 février 1912, c'est"- 
à-dire depuis 33 ans. Dès le matin, la ville pavoisée connait une grande animation. La foule 
se dirige lentement, de toutes les rues, vers la cathédrale, où à 9 heures précises on accueille 
Mgr Bernardini, nonce apostolique à Berne, délégué par le pape en qualité d'évèque consé- 
crateur. | 

Pendant qu'en St-Nicolas, se déroule devant une énorme assistance d'invités, dans une 
atmosphère de recueillement, la cérémonie du sacre, dans les rues avoisinantes, la foule se 
masse toujours plus dense Sur tout le parcours de la procession qui va lentement défiler 
jusqu'à la Place Georges Python, elle se presse. On est venu de bien loin, de toute la Suisse 
pour assister au sacre de Mgr Charrière. 

Fribourg, la très catholique a marqué ce jour-là, de toute sa sympathie respectueuse, de 
tout son intérêt affectueux, l'aube de la carrière lourde de responsabilité de son nouvel évê- 
que ; Fribourg n'ignore pas que l'appel de Mgr François Charrière à la charge qu'il assume 
fut le vœu le plus cher de son évêque défunt. Mgr Marius Besson, et dans la ferveur de ce 
21 novembre, entourant son nouvel évèque d'une pareille respectueuse affection qu'on pou¬ 
vait bien voir sur ces milliers de visages serrés sur tout le parcours de la procession, elle 
marquait sa satisfaction que ce vœu ait été exaucé, en même temips que son approbation 
pour la personnalité de l'élu. 

Toutes nos photos ont été prises à l'intention exclusive de ce premier numéro de «Fribourg- 
Revue » qui demeurera ainsi un document illustré d'une grande valeur pour tous ceux qui 
tiendront à garder un souvenir de cette journée marquante dans-les annales de Fribourg. 

Mgr Bernardini, nonce apostolique, évôque consécrafceur délégué par le pape, entouré de 
gardes pontificaux de la célèbre Garde Suisse du Vatican. 

Les séminaristes du Grand Séminaire de Fribourg. 
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Les vitrines de la Belle Jardinière 

En chemises, cravates, 
vêtements 
pour hommes et 
garçons 

vous donneront de nombreuses idées pour vos 

cadeaux de Noël 

Place de la Gare 38 
m ■.ïïrTT1 

fribourg 

FRIBOURG 

Avec nos bons vœux aux lecteurs de Fribourg-Revue ! 

Notez notre nouvelle adresse : Avenue de la gare 23 Tél. 2.11.62 

TOUR DE [PISTE (suife de la première page) 

une façon de tout ramener à soi, de tenir pour 
suspect oe qui iporte une étiquette de couleur 
différente de la sienne, de repousser d'avance 
ce qui vient de certains milieux, qui est pro¬ 
prement la manifestation de cet esprit sectaire, 
devenu si courant chez nous. Après deux mote 
vous êtes classé. Ce que vous avez à dire n'a 
aucune chance d'être entendu. Les autres ont 
senti -d'emblée d'où soufflait le vent. Efforcez- 
vous d'être objectif, de faire la part des choses, 
d'être prudent dans vos affirmations ; vous 
avez pourtant « vu ». Peu importe. Si ce que 
vous avez vu peut nuire à la « sainte cause », 
toute votre bonne volonté est vouée à l'impuis¬ 
sance. Tout rapprochement devient impossible. 
Les clôtures sont solides. Le portail est bien 
fermé. Le chien veillle ; il se tient prêt à mor¬ 
dre si besoin est. 

Nous sommes à l'époque des slogans et des 
formules toutes faites. Foin de la nuance et 
de l'objectivité ! Vive l'argument massue, vive 
l'entêtement, vive l'esprit de secte ! 

Comme il est plus facile de penser : «...les 
Américains... les Russes... les Anglais... les Fran¬ 
çais... les ouvriers... les patrons... les popistes.:: 
les radicaux... les libéraux... les paysans... les 
intellectuels..., on les, connaît... ils ne pensent 
qu'à... ils n'ont qu'une idée derrière la tête- 
tous les mêmes... une bande de...» Et hardi les 
mots en « isme », « istes », etc., etc. Comme si 
le fait de lire tel journal, d'employer tel 
langage. de fréquenter tels milieux devait vous 
classer sans rémission dans la catégorie des 
profiteurs, des menteurs, des comédiens, des 
hypocrites ou des crétins ! 

Le sectaire n'est le plus souvent qu'un naïf 
qui prend ses désirs pour des réalités, ou un 
ignorant en mal de paraître informé. Quand il 
exploite la bêtise et la orédulité des autres 
c'est un imposteur. Mais le sectaire est tou¬ 
jours un individu dangereux. Par l'assurance 
qu'il affiche, par son intransigeance il empêche 
le bon sens de se faire entendre. Il sème la 

mauvaise graine de la méfiance entre les hom¬ 
mes. Il lui arrive plus d'une fois d'entraîner 
les hésitants et les faibles. 

Y a-t-il un remède capable de lutter effica¬ 
cement contre cette plaie de la société qu'esi 
le sectarisme ? H y en a un. Un seul. Et per¬ 
sonnel, strictement personnel. Le sectaire es 
un homme qui s'enferme. Pour ne pas le deve¬ 
nir il n y a qu'un moyen : rester ouvert, ei 
s ouvrir toujours plus. On se déteste souven'. 
par le seul fait qu'on ne se connaît pas. Ot 
parce que l'on ne se connaît que par ouï-dire 
sur la foi des autres. A notre avis il n'est pa; 
de plus grand service à rendre au pays et ai 
monde que de servir de pont entre les hommes 
d'être oelui qui rétablit des contacts rendu* 
impossibles par le -sectarisme de gens influents 

Il faut dire aussi que certaines attitudes troj 
absolues, certaines impatiences, une certain! 
impatience sont bien souvent excusables. Cer 
tes nous détestons tout ce qui ressemble à 11 
violence et cependant il faut reconnaître qui 
la démonstration de sa force est parfois li 
seul moyen de faire réfléchir ceux qui n'on: 
rien -appris ou qui ne veulent rien comprendre 

Le sectarisme simplificateur a souvent sâ 
racine dans des nerfs surmenés, dans la mau¬ 
vaise humeur créée par le surmenage ou del 
soucis financiers trop absorbants. Ne condam¬ 
nons pas en bloc. Gardons le discernemeni 
quand les autres le perdent. 

Voic-i bientôt Noel. La fête de celui qui lutU 
toute sa vie contre l'esprit sectaire d'où qui 
vienne. Lui ne jugeait pas les hommes d'aprèi 
leurs habits, leurs opinions, leur apparenci 
mais chacun selon sa véritable valeur morale 
sa bo'nne volonté. Il faisait la part des circons 
tances. Et au travers de chacun c'est son âm 
qu'il discernait. 

Si Noël était compris, il n'y aurait plus cetf 
plus ou moins grands cercles fermés mais ui 
grand cercle, un seul et tout le monde se doit 

nerait la main. M. D. 

Les élèves du Collège St-Michel. 
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Les marchands-tailleurs et chemisiers préférés 
Beauregard Téléphone 2.12.60 

de se raser à l'électricité si on a 
trouvé l'appareil qui convient à 
sa barbe et à sa peau 

Pour cela, venez essayer KOBLER, UNIC, HARAB, 
SCHICK 

Un beau cadeau pour monsieur 
Possibilité d'échange après les fêtes 

*4â 
Vous serez bien conseillé chez 

Avant de faire vos achats de 

fleurs, visitez les serres de la 

On porte à domicile 

(/fy\ÇJ'&SWAS feiler 

Téléph. 2 19 32 FRIBOURG (derrière l'Hôtel de Ville) 
(à 1 minute de l'arrêt du Iram à La Grande Fontaine) 
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Pour la première fois, lévôque nouvellement sacré donne publiquement sa bénédiction ä la foule mas9ée sur la 
Place Georges Python. 

, . Le Recteur Magnifique de l'Université de Fribourg, M. Gebhard Blum, portant la chaîne d'or svmbolirn,e don d,i Photo à gauche: Pa,pe Léon XIII, avec M. le Professeur Perret de Memasce. symDoüque, don du 

La bénédiction vient d'ôtre donnée. Les milliers d'assistants (on les a évalués à 16.000 personnes) contenus par les 
barrages d'une police qui a effectué sa tilclie délioate et difficile avec un très grand tact, s'avancent vers les em¬ 
placements réservés aux invités officiels. La foule veut Y0'1' de près son évûque, et les personnalités do ipremier 
plan rangées pendant la cérémonie de la bénédiction, face au grand dais dressé pour la circonstance. 
De gauche à droite: M. Piller, conseiller d'Etat à l'Instruction Publique de Fribourg, M. Léonce Duruz, préfet de la 
Broyé, M. Perret, conseiller d'Etat vaudois, les conseillers fédéraux MM. Etter et Petitpierre. Tout à droite, M. II. 
de Torrenté, ministre de Suisse en Chine. 



Avez-vous déjà visité nos 

expositions de jouets et d'articles pour 

arbres de Noël ? 

TÉLÉPHONE 23291 
fife. 

FRIBOURG 

Le sacre de Mgr François Charrière (suite ; 

Dans notre terre romande, partout on a salué avec joie la nomination de Mgr Ct 
à Genève, et dans le pays de Vaud. Parce que l'œuvre intelligente, comprehensive 
bien véritablement chrétienne entreprise dans ces cantons à majorité réformée par 
décesseur, Mgr Besson, ne sera ainsi pas abandonnée, parce que le nouvel évêque 
continuateur spirituel de son illustre prédécesseur. Un évêque s'en est allé, un ai 
succède qui reprendra l'oeuvre dans l'esprit de celui qui l'avait commencée. M. Perret, 
1er d'Etat du canton de Vaud, parlant au nom des cantons à majorité réformée, l'j 
fort justement en disant : les circonstances providentielles font très exactement 
Charrière i'évêque du moment La paix religieuse n'est pas un don gratuit Elle 
conquête de tous les jours. Elle ne .peut se réaliser dans la facilité et dams l'oubli dt 
cipes qui commandent nos vies. Elle ne peut déployer ses bienfaits que sur le plai 
rieur où se rejoignent ceux qui placent au-dessus de tous les biens périssables, les 
spirituelles qui donnent à notre pays sa durable raison d'être ». Il ne sera pas ind 
aux Fribourgeois de savoir avec quelle faveur et quelle satisfaction on accueille à G 
Neuchâtel et dans le canton de Vaud, l'accession de Mgr Charrière à l'épiscopat. 

Dans toute la somptuosité symbolique du déroulement de la liturgie de consécratio 
dant que lentement la procession faisait défiler sous nos yeux la richesse des cou!» 
la variété des groupes, surplis immaculés, aumusses d'hermine, camails du chap; 
St-Nicolas, et groupes laïques des hautes autorités suisses et cantonales, dans tout ( 
qui entourait cette cérémonie de son grandiose déploiement, nous pensions à la fip 
l'homme qui était au centre de cette journée mémorable : et du/ rrtême coup, nous 
à l'esprit cette simple phrase d'un ouvrier, entendue le matin môme, alors que le joi 
à peine là, et que déjà, la main dure sur l'outil, il avait commencé son labeur. Cette 
phrase que nous avons entendue au passage, et qui nous est demeurée dans la mé 
« Les ouvriers ont maintenant leur évêque ». 

Oui, ces quelques mbts, ils sont restés dans nos oreilles, tout au long de cette j; 
Nous avons pensé à l'homme rude et simple avec son visage honnête, qui maniait sa 
et qui les avait prononcés à l'adresse d'un camarade. N'est-ce pas là le plus émouvan 
mage -qui ait été fait sans qu'il le sache, à l'homme qui accédait ce 21 novembre 194 
plus haute charge du diocèse ? L'hommage des humibles n'est-il pas celui qui aurait 
plus précieux à Mgr Charrière, lui qui les aime et les comprend ? Il l'a eu cet hor 
et il l'a certainement bien senti Mais ne fut-il pas succinctement et admirablement 
dans ces six mots de cet ouvrier ? 

La délégation du canton de Genève : MM. les conseillers d'Etat Antoine Pugin et 
Louis Casai. 

A gauche, on reconnaît le Prince de Saxe, et au milieu, le Père Bondallaz, 
Supérieur des Pères Réservistes. 

Les chanoines non résidents du diocèse. Au premier plan, M. le Révérend Chanoine ji 
Emmeneggcr, Supérieur du Grand Séminaire. j 
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gJroite, M. le doyen Trezzini, professeur officiel du diocèse, M. Magnin, curé doyen 
|rèt, M. le chanoine Villard, chancelier de l'Evèché, et M. l'abbé Dumont, curé 
talens. 

L . V 

i 

Un groupe de séminaristes du Grand Séminaire. 

Mi milieu, le nonce apostolique, Mgr Bernardini, ayant à sa droite Mgr Von Streng, 
-que de Bàle et Lugano, et à sa gauche Son Excellence Mgr Jelmini, administrateur 
îstolique du Tessin. 

Banque de l'Etat de Fribourg 

CAPITAL ET RÉSERVES FR. 40.350.000.— 

GARANTIE DE L'ÉTAT 

TRAITE TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 

Henseler 

recKovt 

Pour hommes, dames et enfanls 

vous donne toujours satisfaction 

Le Service d escompte fribourgeois 

fête le jubilé 

de ses 25 années d'activité 

1920-194-5 

Il a payé aux consommateurs sous forme 

d'escompte 5°|0 

la somme de 

QUATRE MILLIONS DE FRANCS 

représentant Fr. 80.000.000 d'achats effectués 

chez les 290 détaillants qui lui sont affiliés 

LA VÉRITABLE ÉCONOMIE : 

LE TIMBRE-ESCOMPTE 5 °|0 

Institut de rééducation physique 
Epilation définitive Soleil d'altitude 
Soins hygiéniques de la peau - Vapozone 
Massage facial - Manucure - Masques 
Maquillage Tous conseils pratiques 

Culture physique pour dames 

INSTITUT 

FRIBOURG 
4, RUE DU SIMPLON 

TÉL. 2 22 20 

FRASCHINA 

Agent des produits 
Elizabeth Arden 

Londres et New-York 
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Le sacre de Mgr François Ch arrière (suite) 

Parce que Mgr Charrière, sera le Père des humbles. Ceux qui peinent et ceux 
qui souffrent seront l'objet de sa sollicitude prévoyante et agissante. Le journa¬ 
liste courageux, qui depuis quelques années dans les colonnes de notre grand 
quotidien catholique n'a pas craint d'énoncer des vérités que tout homme de 
cœur ressent depuis longtemps avec exactitude, mais qu'il n'ose pas toujours 
affirmer, ce journaliste, quand il devient évêque, ne peut être qu'entouré du res¬ 
pect profond de la masse, et de 1 immense affection de milliers de ses fils qui se 
sentent compris. Notre époque est périlleuse. Notre monde est sur son point d'os¬ 
cillation. Dans 1 ardent flux des idées nouvelles, il ne -sait où se diriger. Les 
volontés vacillent. Cinq ans d'affreuse guerre ont porté un coup terrible aux 
opinions toutes faites. Cinq ans de souffrances indicibles ont bouleversé Jes idées 
et les cœurs. 'La lie de l'amertume et de la déception s'infiltre dans les âmes. 
En face d un destin qui lui semble implacable, l'humanité cherche des lumières 
et des guides. Plus que jamais elle a besoin d'hommes, de vrais hommes qui 
ouvriront pour elle le chemin d'un avenir plus fraternel. A la tête de son diocèse 
Mgr Charrière, fils de la terre f ri bourgeoise, sera, nous le sentons, un de ces 
hommes. Toute son activité, toutes ses pensées exprimées avec tellement de fran¬ 
chise dans ses articles que personne n'a oubliés nous l'affirment. Que l'épiscopat 
de Mgr Charrière soit en bénédiction à tous les chrétiens de notre pays romand 
C'est là notre vœu le plus cher et nous savons qu'il sera réalisé. 

Photo en haut : 
après le sacre. 

MM. les révérends chanoines et ecclésiastiques, 

Photo à droite : MM. les chanoines résidents de St-Nicolas. 

Photo en bas : les étudiants de l'Université avaient dans la pro¬ 
cession, leur traditionnelle formation. 
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vient à vous, pour la première fois. Qu'est-ce que ce nouveau jour¬ 
nal? tlirez-vous? Quels intérêts sert-il de façon directe ou indirecte? 

Fribourg-revue vient à vous, tout simplement et franchement. Il 
ne vise qu'à vous faire plaisir. Il est d'une formule toute nouvelle. 
Il relatera par l'illustration notre vie locale et régionale. C'est par 
l'image surtout qu'il vous parlera. Chaque mois, il vous apportera 
l'écho illustré de ce qui se passe dans notre ville et notre région. 
La vie publique, la vie des sociétés, mille petits faits en apparence 
sans importance, mais qui font notre vie de chaque jour y seront 
relatés. Par là, il méritera bien son titre de « Fribourg-revue ». 

Ce jo urnal, d'un caractère absolument particulier, est le second 
de ce genre en Suisse. Fribourg est la seconde ville de notre pays 
qui possédera son journal illustre s'intéressant exclusivement à sa 
vie locale et régionale. Les grands événements extérieurs nous lais¬ 
seront complètement froids. Seule la vie de chez nous nous intéres¬ 
sera. Nous voulons la refléter. 

Fribourg-revue n'est asservi à aucun intérêt économique, politi¬ 
que ou confessionnel. Il est libre comme l'oiseau dans l'air, libre 
absolument. Il n'est pas politique, dit-il dans son entête. Cela veut 
dire qu'il n'est au service d'aucune idéologie partisane. Mais il a un 
idéal. L'idéal généreux et humain auquel peuvent s'associer tous 
ceux, de bonne foi et de cœur élevé, de toute confession et de tous 
partis, qui pensent avec nous que l'avenir meilleur du monde ne 
peut être espéré qu'en une plus grande fraternité entre les hommes, 
en une plus grande compréhension des uns pour les autres. Chaque 
mois, dans le « Tour de piste » des collaborateurs de valeur vous 
parleront à cœur ouvert ; ils toucheront à des sujets dont l'essentiel 
est dans le tréfonds des consciences. Ils vous en parleront franche¬ 
ment et courageusement, avec une totale indépendance.. 

Notre premier numéro est consacré complètement au sacre de 
Mgr Charrière. Le sacre d'un évêque est un événement historique 
dans les annales de notre ville, c'est pourquoi nous lui avons donné 
son importance. Nos prochains numéros toucheront à des sujets très 
divers. Quels intérêts servira Fribourg-revue ? Aucun intérêt parti¬ 
culier, mais l'intérêt des commerçants de chez nous. Sa partie rédac¬ 
tionnelle, nous vous l'avons exposé, est nettement libre de toute 
sujétion, quelle qu'elle soit. Sa partie publicitaire est ouverte à tous 
les commerçants de Fribourg et de la région. Nous n'accepterons 
pas de publicité extérieure concurrençant des commerces de la ville 
et de la région. Pour nous assurer de ce fait, nous n'avons pas affer¬ 
mé cette publicité à aucune agence. Nos commerçants trouveront 
par nos soins, le moyen de publier de belles annonces illustrées, 
sans frais et ennuis de clichés, faisant valoir leur commerce et leur 
marchandise auprès d'un nombre très élevé de lecteurs. 

Nos premiers numéros seront diffusés à grand tirage, dans tous 
les ménages. Fribourg-revue ainsi, se fera connaître. Plus tard, ceux 
qui l'apprécieront et voudront le recevoir régulièrement, pourront 
s'abonner en remplissant le bulletin de versement qui sera encarté 
dans notre numéro de mars prochain. FRIBOURG-REVUE 

Administration-Annonces : Imprimerie des Arcades Tél. 2.38.94 

Voici let 
réputés magasins de 
CHAUSSURES 

eÖossenbach 

FRIBOURG : 
Aux Arcades 

Succursale : Morat 

CREMO S.A. FRIBOURG 
Centrale fribourgeoise du beurre 
Usine modèle pour la fabrication du beurre 

La marque „ FLORALP " est un symbole de qualité. 
Consommateurs, exigez de votre fournisseur le beurre 
de table extra fin. 

„ FLORALP 105" 
présenté dans notre emballage original d aluminium, en 
pains de 100 et 200 gr. Demander également nos bons 
beurres de cuisine. 

Jï* „BERNINA 
If 

coud le poinf zig-zag 
automatiquement 

L W&SSBM 

Fribourg 



M 

RAUBER et 

ZURKINDEN 

Pérolles 17 Fribourg 

Un cadeau utile. 

Complets sport dès 
Complets ville dès 
Pantalons dès . . . 
Blouses ski dès . . 
Vestes intérieur dès 

Fr. 95.— 
Fr. 110.— 
Fr. 29.50 
Fr. 36.— 
Fr. 68.— 

A ST-MARTIN, vêtements 

Place de la Gare FRIBOURG 

Offrez à vos amis et connaissances des cadeaux utiles 

Les appareils électriques tels que : 
Théières, Cafetière«, Grille-pain, Coussins 
chauffants, Lampes fàniaisie 
FONT TOUJOURS PLAISIR 

Voyez nos vitrines - Visitez nos magasins 

Entreprises électriques fribourgeoises 

Chaussures de ville Chaussures de travail 

KurHi 

Grand magasin de chaussures 

FRIBOURG 

Rue de Lausanne 14 Rue de Lausanne 51 Kurfh 

CptfSi-el i>c ÖUV 

'5 
FRIBOURG 

Bien placé Bien dirigé 

Après la cérémonie de la bénédiction, Mgr Charrière quitte la Place Georges Python. Il est entouré, à sa droite, de Mgr Biéler, évêque de Sion et 
doyen des évêques suisses, et à sa gauche, de Mgr Maradan, évêque de Pç>rt-Victoria. Derrière eux, Mgr Louis Waeber, vicaire capitulaire, et Mgr 
Henri Petit, vicaire général de Genève. 



4i.ruQ d<? Lausanne FRIBOURG Tel. 2.30.89 

Agence cantonale 
des machines à écrire suisses 

le 5 décembre 1945 
LP/ga 

HERMES 

Atelier moderne 
de réparations poor tontes 

marques 

Messieurs, 

Les exigences de la vie actuelle nécessitent 
une organisation toujours plus rationnellement 
poussée du bureau du commerçant, de l'indus¬ 
triel ou de l'administration. 

En plus de la machine à écrire suisse Hermès, 
que nous avons eu le plaisir de vous présenter 
à différentes reprises, nous sommes à même 
de vous offrir deux autres produits de l'in¬ 
dustrie suisse : 
la machine à additionner Précisa, qui se livre 
en trois modèles : 

la Précisa Junior, à . . Fr. 690.— 
la Précisa M2 . . . . Fr. 880.— 
la Précisa électrique . . Fr. 1550.— + Icha 

Chacun de ces modèles additionne, soustrait et multiplie, rapidement, sûrement. 
Nous faisons également la location de la Précisa, par jour, par semaine ou par mois, et 

réservons quelques machines à ce service. 
la machine à adresser Suisse-Adresse, vous dispensera d'écrire de longues adresses sani cesse 
répétées. C'est une machine comportant : 

l'entraînement automatique des plaques d'adresses, 
la sélection visuelle, simple et rapide, par onglets colorés, 
l'impression identique à celle de la machine à écrire. 

Le prix de la machine est de Fr. 490.— et les adresses établies sur plaques métalliques revien¬ 
nent à Fr. 180.— le mille, impôt non compris. 

Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous démontrer ces machines, sans enga¬ 
gement de votre part, et vous présentons. Messieurs, nos salutations empressées. 

BUREAU COMPLET Sàrl. FRIBOURG 
Le directeur : 

2 rectsa 

machine à additionner Produits suisses 

tl'lrJdrUJ 

machine à adresser 

KNOPF 

FRIBOURG 

— Et maintenant je vais 
voir si mon fer à repasser 
est suffisamment chaud. 

Le fils du dentiste (à 
son père). 

— Ne pourrais-tu pas 
m'appliquer d'abord une 
anesthfeie locale ? 

Le peintre amoureux a 
trouvé un stratagème pour 
se réserver un banc. 

Il 

Pour 

mon livret 

d'épargne 

à la 

3ÀNQUE POPULAIRE SU H 

lie» uccvalt 

■ ^ a*»**'" 

tenez en réserve 

quelques boites de 

«*<■ "f0^ 

iëTourist* 

"'LtUtCS 

  Ben epaoi ? Est-ce qu'ils me prendraient pour le père Noël ? 

dans la qualité d'avant-guerr* 
Fr. 1.53 la boite de 120 gr. net. (ICA et rabais compris) 

C'est un produit rationné 

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY, LES TUILERIES DE GRANDSON 

En venfe dans les bons magasins d'alimentafion 

rven bgo. 


