
Pour vos voyages et vacances une
TELE-ESSOR seule adresse :
DOMDIDIER j^m^

engage pour l' automne 1980 MM T~% M

APPRENTI îr
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Depuis plus de 15 ans spécialisé en:
BOBINAGE • RÉVISIONS • RÉPARATIONS

DE MOTEURS ÉLECTRIQUES
Service rapide et soigné chez:

ANDRÉ ROULIN SA SAINT-AUBIN
«¦ (037) 77 19 73 Bureau: ur (037) 77 21 21

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ
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concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

A\WA\W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées i 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les factures «m msur les factures A A
échues. j f m

v.
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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fourrures

cuirs
daims

rideaux
tapis

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ARTS MÉNAGERS - RADIO - TV

ut 037-75 28 30
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seront impeccablement et rapidemem
nettoyés

à des prix toujours avantageux!
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CHAUFFAGE

SANITAIRE

VENTILATION

17-86:

Avec le temps,
la qualité est moins chàre

de pianos français e1
allemands

Importation directe
Orgues d'occasions disponible:

Location pianos, orgues
Cours d'orgues

Accordages à domicile
Vente — réparations

Gymkana dans la boue
mais avec le sourire

La sous-section de la Broyé et dc l'Asso-
ciation romande des troupes motorisées que
préside M. Jean-Jacques Vernier , organi-
sait samedi et dima nche sur la place di
Port , à Estavayer , son gymkana. Cette
épreuve d'une dizaine d'obstacles ne béné
ficia pas de conditions très favorables
puisque les concurrents , après avoir man-
œuvré dans la boue, retrouvaient une can-
tine au sol non moins détrempé par les
pluies diluviennes qui ne cessèrent de
s abattre sur la région. Une cinquantaine de
participants se mesurèrent au cours des
deux journées , marquées par la présence di
président cantonal , M. Marc Thévoz. Er
catégorie ARTM , on trouve en tête Jean-
Phili ppe Vermot (Neuchâtel-Vignoble)
puis Albert Bachmann (Broyé), Maxime
Voillat (Broyé), Georges Terreaux (Vully)
et Gilles Abnel (Broyé). En catégorie civile
Pascal Curty (Glane) vient en tête et gagne
le challenge Tino Gendre. Suivent Gérait:
Dubey, Lull y ; Mireille Raemy, Autavau>
(elle gagne définitivement le challenge
dames) ; Hubert Etter , Vuadens , et Jean-
Phili ppe Vermot , Neuchâtel-Vignoble
(GP) Un chevalier du volant en pist<

Le Centre éducatif et pédagogique d'Estavayer en 79
UNE MISSION QUI SE VEUT RAYONNANTE

Le 70e rapport d'activité du Centre édu-
catif et pédagogique d'Estavayer (CEP) qui
vient de sortir de presse apporte, sous la
plume de M. René Roethlisberger, directeur,
un certain nombre de précisions fort intéres-
santes sur la vie de cet établissement que
préside M. Amiod de Dardel , de Neuchâ-
tel.

On apprend notamment que le nombre
de journées d'élèves internes AI s'est élevé
l' an dernier à 6814 (dont 3011 pour Fri-
bourg, 2769 pour Vaud , le solde se répar-
tissant entre Neuchâtel et le Valais) et à
4147 le nombre de journées d'élèves exter-
nes AI , provenant du canton de Fribourg.
Au total , le CEP a enregistré en 1979
11816 journées d'élèves, internes et exter-
nes AI et non AI. Quant au nombre de
journées de mesures ambulatoires pédago-
thérapeuti ques, Iogop édie , AI , il fut de
12 934. Deux mots encore de l' effectif total
au 31 décembre qui s'éleva à 47 enfants
(dont 21 internes), soit 13 filles et 34 gar-
çons.

M. Roethlisberger annonce, au début de
son tour d'horizon , que l'ancien comité des
dames s'est entièrement fondu au sein du
comité de direction. «Nous souhaitons
maintenant renforcer les rangs du comité de
direction , en sorte qu 'il puisse affronter

dans les meilleures conditions les problèmes
difficiles qui ne manqueront pas de se poser
à l' avenir. Il convient , écrit-il , de favoriser
une meilleure représentation de la région
staviacoise et des districts vaudois et fri-
bourgeois de la Broyé».

De l'association
à la fondation

Une suggestion faite lors de l' assemblée
générale 79 proposait le passage de la forme
juridi que de 1 association a celle de h
fondation , qui semble mieux correspondre ï
l' organisation réelle du CEP et qui est auss
de nature à assurer aussi strictement que
possible le maintien de l' orientation de k
maison. Le problème est à l'étude.

Du côté des finances, le directeur du CEI
se félicite de l'intervention financière mas
sive — en couverture des déficits , dont le
dernier excédent dé dépenses attein
563 000 fr. — de l'Office fédéral des assu
rances sociales d'une part , des trois canton;
dont la maison accueille les enfants d'autre
part. «Cela ne nous empêche pas de veiller i
l'administration la plus rationnelle possi
ble» souligne M. Roethlisberger en consta
tant avec satisfaction que le total des char
ges du CEP demeure très sensiblement er
dessous de celui des maisons comparable;

dans plusieurs cantons. Si le CEP peu
assurer des prestations pour le moins équi
valentes , «ceci est dû sans conteste à l' enga
gement personnel de chacun des membre
de l'équi pe».

Le rapport aborde encore la question d
la coordination intercantonale et de l'infor
mation , indispensable en raison de la baiss'
du recrutement des élèves internes. Car 1;
position intercantonale du CEP pourra i
précisément constituer un handicap ai
moment où le placement institutionnel es
en diminution et où chaque canton song
d' abord à remplir les maisons qu 'il a cons
truites ou financées. En conclusion , M
Roethlisberger déclare que l' institutioi
poursuit son activité dans le sens de 1;
mission qui lui a été assignée: elle se veu
rayonnante et lieu de rencontre entre le
enfants qui y sont hébergés; elle veut amé
liorer encore les services qu 'elle rend dan
son cadre géographique, (gp)
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L os ' sont à votre disposition.
FILETS MIGNONS

SPECIALITES : pour tous renseignements et envois de prospectus, un simple appel téléphoni-
TRUITES — PIGEONS FLAMBÉS que au .
FILETS DE BŒUF «VORONOFF» ,NTER . VOYAGES SA * 037/63 25 58
Fam. A. Rotzetter-Camélique Route du Port 224 - 1470 Estavayer-le-Lac
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Pianos 1530 PAYERNE
Mag. + atelier : rue de la Gare 1*

-D 037-61 54 62
1 7-77


