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Les jeunes gens veulent etre habilles
d'une maniere non conventionnelle

"-* 'Vy

... mais avec Elegance !
La Mode 1968 les a compris :

Les vestes se sont allongees,
mieux ajustees au corps , eva-
sees vers le bas.
Les cols sont differents , roman-
tiques ä la Danton ou
Robespierre.
Les tissus sont plus « colorös ».
Les dessins ä fins chevrons ou
ä rayures marquees.
Details; les boutons recouverts
de tissus ou ä couleurs contras-
tantes. Longues fentes dorsales
ou pli creux. Manchettes ä
revers.

En exclusivite :
Modeles «RINGO» et «HIPPIES»

Enfin , malgre l'excellence des tis-
sus TREVIRA ou pure laine, vous
serez surpris de nos Mini-prix.

Venez essayer ces nouveautes
sans engagement.

Rue de Lausanne 16 — Fribourg... au service de la mode !
P292-12F

...la nouvelle sportive

Li'AUSTIN 1100 a toujours ete consideree comme l'interieur plus confortable, !a söcurite augmentee.
une automobile rationnelle. L'AUSTIN 1300 est fidele Nouveau , gräce ä la devaluation de la livre et l'AELE, le
ä cette ligne. La geniale coneeption AUSTIN: IP8"ii5C * Fl" 7'550 ¦
Traction avant - Suspension Hydrolas't ic-moteur • ¦ ' «****»¦
transversal: autant de facteu rs synonymes d' une Plus de 200 representants formes par nos soins
qualite inegalee. Impeccable tenue de route. Habi- aecordent leur attention k votre AUSTIN en Suiss«.
tacle spacieux (condueteur , 4 passagers et bagages). Representation generale AUSTIN pour la Suisse :
Nouveau : moteur plus puissant , 1300 cem , boite ä 4 EMIL FREY SA , 8021 ZÜRICH, Badenerstrasse 600
vitesses , toutes synchronisees, les freins renforces , telephone 051 5455 00 /Ä.
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AUSTIN 1100, 2 portes AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN. 1300, 4 portes AUSTIN 1300 Combi, 3 portes
1098 cem , 6/50 CV, Fr. 6'350.- 1275 cem; 7/58 CV, Fr.7'550.- transmissionautom. Fr.8'500.- 1275 com, 7/58 CV, Fr.8'400.-

Combremont-le-Grand- : Garage du College, P, Kebeaud - Marly-le-Grand : Berset &
Marti , Garage S. ä r. 1. - Marly-le-Petit : Cartin SA, 3, avenue 'de  Beauregard - Murten :
Sovac SA, Garage de Morat - Praz : P. Dubied , Garage du Vully - Vaulruz : Garage
A. Andrey & Fils. P 229 Z

Pour cause de non emploi , on offre a vendre

un char avec bossette ä purin
1500 litres , sur pneus , etat de neuf , 1 char ä pont
16 lignes ä cercles , 1 buttoir combine, 1 faneuse,
le tout en bon etat et ä traction animale.
S'adresser ä Arnold Hurni , marchand de betail ,
Avenches. Telephone 75 12 10.

P 23 384 F

CONCOURS
La Commune d'Estavayer met au concours
un poste d'ouvrier permanent aux condi-
tions suivantes :
— entree en fonction ä convenir, mais au

plus tot
— benefice d'une retraite
— conges reguliers
— preference sera donnee ä un candidat

porteur d'un permis de conduire
— le cahier des charges peut etre consulte

au bureau communal ä Estavayer.
Faire offres au Conseil communal, jus-
qu'au 20 avril 1968.

Le Conseil communal.
P 23 399 F
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Agence officielle «
6WA55MEB. FRIBOURG

P47-26F

COURS D'ENTRAINEMENT POUR CONDUCTEURS
DE CAMIONS MILITAIRES

et CONDUCTRICES MILITAIRES

La Section fribourgeoise de FARTM organise des cours d'entrainement pour
condueteurs de camions militaires,

les 18 et 25 mai 1968, au Parc automobile de l'armee ä Romont,

conformement aux Instructions du Service des transports et des troupes de
¦'.'¦;, ; reparation du Departement militaire federal.

Ces cours d'entrainement sont destines aux Chauffeurs militaires qui condui-
sent des camions ou des vehicules speciaux durant les cours de repetition,

; ainsi qu'aux condueteurs militaires, et sont gratuits ; le materiel est mis ä
disposition par l'armee.

Les personnes interessees doivent s'annoncer, au plus tard jusqu'au 15 avril
,' 1968 ä l'adresse ci-dessous, et recevront les Instructions necessaires, ainsi que

, les formules d'inscription.

ARTM - Fribourg, Case postale 158, 1701 FRIBOURG.

P 23 420 F

II ill La Direction d'arrondissement des telephones

||y| 1701 FRIBOURG

engagerait pour sa division de la construct ion en qualite de

monteurs aux Services des lignes souterraines
des artisans ayant accompli un apprentissage dans l'une des
professions suivantes :". '

Serrurier en bätiment — serrurier de construction — mecanl-
cien-ajusteur — mecanicien — electricien — ferblantier en bäti-
ment — ferblantier appareilleur — installateur sanitaire — tour-
neur — forgeron — chaudronnier — monteur en chauffage.

Situation stable, travaux en plein air ,' traitement adapte au ren-
cherissement.
Age preföre : de 21 ä 30 ans, nationalite suisse.

Les Interesses sont prI6s d'adresser les offres de service ou de
s'annoncer au service du personnel , fi 9 32 07, Jusqu'au 30 avril
1968.

P655-514Y
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Jeune dame cherche a
faire le soir

nettoyage
de bureaux
fi (037) 2 79 28

Ä la meme adresse, k
vendre

pousse-pousse
P200874F

ESTIVAGE
on aeeepterait encore

quelques

genisses
sur belle montagne,
avec bonne herbe.

f i  (037) 38 11 35
P76-194F

BETONNIERE
135 ou 155 1.

« Electrique ou benzine s

garantie" 12 mois. Prix
ä partir de Fr. 690.—, y
compris moteur.

A Bapst
Torny-le-Grand

E 23 131E

TELEVISION = SUPERVISION
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BÄ VEVEY, av. General-Guisan f i l & W t  IB ¦

AIGLE av. de la Gare f i  (025) 211 12
MONTHEY rue Crochetan f i  (025) 4 30 30
MARTIGNY av. de la Gare f i  (026). 2 20 88

Dyl ' Veuillez m'envoyer sans engagement votre
documentation gratuite.

Nom : Prenom : _
Adresse : 
No postal : Localite : _._

A expedier ä SUPERVISION, VEVEY

TELEFUNKEN
666
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