AVIS TARDIFS

Prix de l'Institut à la presse

Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

Conférence sur la Science Chrétienne
de CHRISTIAHE WEST,de Washington

Votre droit divin à la sainteté,
• à la santé et au bonheur
Ce soir à l'Eurotel , à 20 h 15
Invitation cordiale 443sos ?e
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URGENT nous cherchons
pour mission de longue durée
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Tél. 24 31 31
444028 76

mm
H
JI
lUIr

ÉCOLE
D'INGÉNIEURS ETS
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL

Séance
d'information
pour les parents
des futurs élèves

Lundi 17 mars 1986, à 20 h 15

à la salle polyvalente, rez supérieur
bâtiment A, Maladière 84
443807 7e

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

f. petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Mardi 18 mars 1986, 77me jour
de l'année.
Fêtes à souhaiter: Cyrille (évoque de Jérusalem, mort en 386),
Salvatore.
Anniversaires historiques :
1982 - Quatre membres d'une
équipe de télévision hollandaise sont
tués au cours d'un accrochage entre
soldats gouvernementaux et guérilleros au Salvador.
1973 - Le maréchal Lon Nol, chef
I
de l'Etat cambodgien, décrète l'état
d'urgence à la suite du bombardement du palais présidentiel de
Phnom-Penh par un mutin de l'armée de l'air.
1974 - Les pays producteurs de
pétrole du Proche-Orient, à l'exception de la Libye et de la Syrie, lèvent
leur embargo sur les exportations
vers les Etats-Unis.
1970 - Le prince Norodom Sihanouk, chef de l'Etat cambodgien, est
renversé alors qu'il se trouve en
voyage à Moscou.
1965 - L'ex-roi Farouk d'Egypte
meurt en exil à Rome. Le cosmonaute soviétique Alexis Leonov réussit la
première sortie dans l'espace.
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Un p r i x qui honore
toute la p resseneuchâteloise et d'ailleurs: le
comité de l'Institut
neuchâtelois souscrit à
l'opini on que le j ournalisme de qualité est
digne de f igurerp armi
les genres littéraires.
Surtout quand le p api er est signé Willy
Brandt.
Il se déclare nul pour parler,
mais il écrit bien : M. Willy
Brandt, éditorialiste, à l'Impartial, a fait un peu exprès, samedi
en f i n d' après-midi , de lire très
mal ses remerciements à tous les
gens qui l'ont honoré par leur
présence à l' assemblée de l'Institut neuchâtelois.
Il venait de faire l'objet d' un
éloge amica l prononcé par M.
Carlos Grosjean , ami de jeunesse, et tenait sans doute ainsi à
regagner la terre ferme. A l'ordre du jour de l'Assemblée annuelle, l'Institut avait en effet
inscrit la remise de son prix : M.
Willy Brandt l'a reçu pour l'ensemble de son travail.

té aux Etats, de M. Jean Guinand, recteur de l'Université , et
de nombreuses autres personn alités:
M. Willy Brandt-dit-Grieurin,
journaliste, a commencé sa carrière par des études de droit et de
lettres, puis après un détour pa r
la maladie et l'horlogerie, il est
entré à La Sentinelle en 1956. Il
en devint rapidemen t le rédacteur en chef, puis à l 'inévitable
f i n de cette presse engagée dans
le socialisme virulent, il entra en
1971 à l'Impartial aux côtés d' un
Gil Baillod respectueux de son
talent et de sa liberté.
Eloge d' un homme de droite
pour un pair en intelligence de
gauche: M. Grosjean dispose
d' assez de distance pour donner

SEVE ANARCHISTE,
FRONDAISON
D'EXIGENCE
« Une conscience libre dans un
temps d'imposture»: M. Grosjean
a parachevé ainsi un éloge en
forme de lettre ouverte, prononcé
devant une assemblée réjouie où
l'on relevait la présence du
conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
du conseiller communal André
Buhler, de M. René Meylan , dépuDISTRICT DE BOUDRY

Au secours

Le centre de secours du district de Boudry, basé à Cortaillod, est très sollicité.
L'an passé, on a en effet dénombré 80
interventions (75 en 1984). Si, de ce
nombre, on enlève encore la destruction
de 18 nids de guêpes - ce travail n'est
plus attribué à l'équipe du major François
Schreyer - on constate une augmentation
sensible de 23 sinistres.
Les interventions les plus fréquentes
concernent des bâtiments : 15 au total.
Viennent ensuite les feux de broussailles,
avec 14,les cas de pollution (9), les feux
de véhicules (7) et les inondations (5).
Les fausses alarmes ont obligé les pompiers à sortir onze fois, dont 8 seulement
pour Boudry, tandis que l'on compte 19
interventions diverses.
De Colombier à la haute Béroche plus
la Tourne et la Grande Sagneule, le sec teur du centre de secours est vaste. En
1985,les trois véhicules ont parcouru près
de 7000 kilomètres. A bout de souffle, le
bon vieux tonne-pompe de 1969 a été
remplacé il y a peu par un nouveau camion beaucoup plus performant. Des qualités que les 8 officiers, 26 sous-officiers et
8 sapeurs ont déjà pu apprécier.
H.V.

LUND117 MARS
Plateau libre (fermé le dimanche) : Lipcocq - rock français et Cri d'homme
(indéfinissable).
DANCINGS jusqu 'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix,fermé le lundi). Chasseur (Enges,fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)
L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben. Le Dauphin, L'ABC, La Rotonde (fermé le dimanche).
Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):
Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55
mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi
de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.
Office d'information sur le diabète:
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.
Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.
SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.
Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi, dimanche et jours fériés , renseignements par répondeur automatique.
Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale - Hôpital 13. La période de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h. le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
SERVICE D'URGENCE DES PHARMACIES : Région Bevaix - Boudry La Côte. Pharmacie de la Côte,Corcelles, tél. 3113 47. Renseignements:
N°111.

CONSCIENCE LIBRE - Et une
belle simplicité. Pourquoi parler longtemps, quand on écrit
clairement 7
(Avipress Pierre Treuthardt)
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Editorialiste des Montagnes couronné

Carnet du jour
Eurotel : 20 h 15, conférence de M™
Ch. West «Votre droit divin à la sainteté, à la santé et au bonheur».
Bibliothèque publique et universitaire : Lecture publique,lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h,sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18h (jusqu'à 21 h jeudi) ; samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h â
17 h.
Bibliothèque publique et universitaire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.
Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h â
12 h.
Ludothèque Pestalozzi: Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45
Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, merc redi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.
EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fermé.
Hall du Gymnase: André Villard (photographies «Impression des Amériques».
Ecole-Club Migros : Maryse Guye-Veluzat - gravures, peintures. TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de
la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Arcades : 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30. Le
diamant du Nil. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 30, Soleil de nuit.
12 ans. 18 h 30, Les longs manteaux. 16 ans.
Studio: 15 h, 20 h 45, Target . 12 ans.
18 h 30. Macaroni. 12 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30. 20 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 13e semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Quatermain et
les mines du roi Salomon. 12 ans.
17 h 30, Diva. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Vampire... vous avez dit vampire ?
16 ans. 2e semaine.
CONCERT

Aérodrome de Colombier

du relief a son portrait, et d' assez de compréhension pour donner des nuances aux valeurs. Il
salue dans son compatriote du
Haut, qu 'il dit réfractaire à la
rig idité comme à la monotomie
feutrée , une constante recherche
de vérité capable d'intégrer une
sève anarchiste, des sources religieuses et un choix de maîtres
qui révèle l'exigence :Jules Humbert-Droz, et Malraux, Camus,
Garaudy p armi d' autres
LES NUITS
PASCALIENNES
«Tu as bien fait d'être journaliste»: la scène politique a tenté
un instant Willy Brandt , mais M.
Grosjean , qui juge au passage le
socialisme trop romantique, surtout le socialisme neuchâtelois,
l'approuve d' avoir plutôt exercé,
au prix sans doute de nuits pascaliennes, un périlleux métier,
décrié, dont Soljénitsyne dit qu 'il
est « le lieu privilégié de la hâte et
de la superficialité, maladies
mentales du 20me siècle. A travers ce prix, l'Institut a montré
qu 'il ne partage pas cette vision.
Fait marquant de l'assemblée
tenue avant la remise du prix:
M. Paul Dinichert, de Neuchâtel ,
ancien directeur des recherches
horlogères, a été nommé président en remplacement de M. J.-A.
Haldimann. MM. Hubert Althaus, ténor, et Biaise Brunner,
guitare, ont présenté des intermèdes musicaux fort élégants.
L' après-midi s 'est terminé par
une conférence de M. Jean-Pierre
Chuard , titulaire de la chaire de
journalisme de l'Université de
Neuchâtel , sur «La presse neuchâteloise, de la pluralité à la
concentration des titres ».
Ch. G.

LES AILES DE BOUDRY. - De gauche à droite, M. Francis Vauthier ,
président du CNA, M"'" Nicheline Centlivres-Demont, chef de groupe
adjointe et M. Jean-Pierre Boillod . conseiller communal à Boudry.
(Avipress - Pierre Treuthardt)
A l'instar de leurs grands frères de
Swissair , les avions du Club neuchâtelois d' aviation (CNA) ont tous reçu un
nom, samedi sur l' aérodrome de Colombier. En ouvrant la saison, il s'agissait avant tout de baptiser la dernière

Bonhomme Hiver brûlé
(c) Vendredi, le jardin d'enfants «La
Frimousse» (A. Dessoulavy) et celui
des Mûriers (C. Muffang) ont brûlé le
Bonhomme Hiver. La cérémonie s'est
déroulée sur la grève, à la plage. Il y
avait bien 80 enfants costumés ; ils ont
chanté, joué et reçu une collation. Le
soleil avait bien voulu se montrer. Tout
ce petit monde était entouré de parents et d'amis.

Fanfa re de Boudry en concert

Renouveau prometteur

Il y a un peu plus d'une année,on ne donnait
pas cher de la Fanfare de Boudry. Elle qui avait
récolté tous les honneurs et contribué au renom
de la localité des bords de l'Areuse, était en proie
à d'énormes difficultés. La plus grande partie de
ses membres avait quitté le navire qui prenait

ciens et deux bis les ont récompensés
de leur parfaite prestation. Principalement dans un boogie effréné « Loxi
Boogie» de Lex Abel, où Fritz Moser
au trombone et Wolfgang Nipp à la
trompette se sont particulièrement illustrés.

D'une dizaine il y a quinze mois, l'effectif a passé à vingt-huit, dont neuf
jeunes intégrés â la société pour la
première fois. Tout le programme , simple et léger, avait d'ailleurs été mis au
point en grande partie pour eux.
Aussi, les onze morceaux interprétés
avec précision et justesse ont pris une
valeur supplémentaire et les spectateurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont
longuement applaudi tous les musi-

La Fanfare de Boudry a donc misé
sur la jeunesse en formant de nombreux élèves. Parmi eux, un petit bonhomme de sept ans, Christophe Brun,
qui a fait une démonstration remarquée au cornet: un futur talent. L'avenir de la société s 'annonce dès lors
sous les meilleurs auspices. C' est de
bon augure à l'approche de son centenaire, qui sera célébré les 6, 7 et 8 juin,
pour lequel de grandioses festivités
sont en préparation.
Tous ces jeunes sont également encadrés par des musiciens chevronnés
et plusieurs d'entre eux ont été récompensés pour leur persévérance à la
cause de la musique. Entre les deux
parties musicales, la fanfare avait eu
l'idée de présenter une démonstration
de percussion. Pour cela, il avait été
fait appel à deux groupes de style différent: le «Tam-Fif» de Neuchâtel,
tambours et fifres genre Bâlois dirigés
par M. Jean-Marc Berger et la batterie
de «L'Helvetia» de Saint-Biaise, dirigée par M. Jean-François Kummer ,
s'inspirant des ensembles hollandais
bien connus de la Fête des Vendanges. Selon la tradition, la soirée s 'est
terminée fort tard par un bal conduit
par l'orchestre « Pussycat».
H.V.

l'eau de toute cart.

Sous l'impulsion d'un petit comité
emmené par le président Aloïs Nipp et
quelques externes, une poignée d'entre eux et un nouveau directeur, M.
Albert Dépraz, ont cependant décidé
de relever le défi. Durant une année,ils
ont travaillé sans relâche; de nombreux élèves ont suivi les cours de
formation.
Samedi soir, à la salle de spectacles,
le public a retrouvé «sa » fanfare.

Dimanche en rouge et bleu à Peseux

Festival tessinois réussi
En guise de préambule, le
blanc de Neuchâtel donna l'accolade au Merlot natal. C'est ainsi
que plus de 200 fidèles qui
avaient répondu dimanche à
l'appel de Pro Ticino commencèrent la fête. Afin de parapher
avec quelques jours de retard
l'alliance du Mardi-Gras et du
printemps. Un printemps, qui,
pour se mettre à l'unisson auait
envahi d' un soleil encore timide
les locaux paroissiaux de l'Eglise catholique de Peseux.
Après, il a suffi que le risotto et
les Luganighe mettent leur grain
de sel pour qu 'il ne manque rien
au festival patronné par le rouge
et le bleu du drapeau tessinois.
Car, ils étaient venus de tout le
canton et même d'ailleurs pour
dire au président Patocchi que
rien , malgré tout, n'était oublié.
Ainsi Tessinois de Neuchâtel , du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et

de Payerne aussi, vécurent au
coude à coude une vraie journée
d'amitié.
HARMONIE
A cette union, il fallait bien un
doigt de musique. L'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane s'en
chargea avant le repas et puis
après, pour donner un piment
au bal de l'après-midi.
Tout cependant n'était pas dit.
Car ce fut aussi la fête des enfants , qui nombreux, participèrent au défilé costumé. Avant
qu'une loterie fort bien garnie ne
vienne mettre un bouquet final à
la fête dans une bonne odeur de
safran. Ainsi une nouvelle fois ,
et à quelques encablures du
printemps, Pro Ticino avait pris
le bon cap.
L.G.

NOMBREUX ÉLÈVES

Gorges du Seyon

Deux blessés
Vendredi vers 23 h 25. une voiture
conduite par Mme Marcelle Abbuhl, du Locle, circulait dans les
Gorges du Seyon , en direction du
centre-ville. A environ 1,5 km de
Vauseyon. elle a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a heurté le rocher
à droite, puis une auto conduite par
Mme Rolande Schlup, de La Chauxde-Fonds, qui arrivait en sens inverse. Blessées, les deux conductrices
ont été transportées par ambulance
à l'hôpital de la Providence.
HAUTERIVE

Exercice de pompiers

HEUREUX. - M. Patocchi, un président qui l'est .
(Avipress Pierre Treuthardt)

C'est, samedi, qu 'aura lieu un cours
intercommunal de sapeurs-pompiers,
placé sous la direction du capitaine Charles Béer, commandant du corps des sapeurs-pompiers d'Hauterive. Ce cours
réunira des officiers, sous-officiers et sapeurs d'Hauterive. Saint-Biaise, MarinEpagnier, Thielle-Wavre et Enges.
Quatre disciplines sont au programme:
la tactique, les échelles, la police de route et le service sanitaire où un médecin et
la police de la Ville de Neuchâtel assurent leur collaboration.

acquisition du club: le HB CID , un
Cessna quadriplace 172 Skyhawk II
de 160 CV.
Cet avion, qui vole depuis quelques
mois, a déjà plus de deux cents heures
à son actif. Facile à piloter, particulièrement silencieux , confortable, permettant une excellente visibilité grâce
à ses ailes hautes, il peut atteindre 220
km/ h en vitesse de croisière. Il porte
désormais les armes de la communes
de Boudry. Le reste de la flottille ayant
reçu les noms d'Auvernier , Colombier ,
Bôle, Cortaillod, Bevaix et Neuchâtel,
en présence de représentants des autorités de chacune de ces localités.
H.V.

A Cescole
Le Conseil intercommunal de Cescole siégera le 26 mars. Il devra ratifier la
nomination de deux membres au comité scolaire : Mme Sonja Vaucher ,
pour Bôle et M. Alain Jeanneret, pour
Cortaillod.
Les conseillers devront ensuite se
prononcer sur une demande de crédit
de 25'000 fr., pour installer la ventilation dans un local destiné à devenir
une salle de projection. Les conseillers
se pencheront aussi sur un arrêté concernant les jetons de présence des
membres des autorités de Cescole. Le
dernier arrêté date de 1967 ; il s 'agit
donc d'adapter les tarifs.

. STEP
(c) La prochaine séance du Conseil
intercommunal de la station d'épuration de la Saunerie, à Colombier , aura
lieu le mardi 15 avril.

Loterie à numéros
du 15 mars
NUMÉROS SORTIS:
1, 6, 7,21,22 et 40
Complémentaire : 31
Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à
Saint-Cloud :
25 - 2 0- 1 - 4 - 2 2 - 5 - 1 9
Les rapports:
TRIO. 10.766 fr. 20 dans l'ordre
2548 fr. 80 dans un ordre différent
QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi (4553 fr. 80 dans la cagnotte) pas plus qu'un ordre différent
(2178 fr. 20 dans la cagnotte).
LOTO. 52 fr. 50 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été téussi
(8248 fr. 80 dans la cagnotte).
Course française de dimanche à
Auteuil:
1 - 1 2- 2 - 1 4- 9 - 1 1- 1 0
Course suisse à Yverdon:
1 3- 4 - 1 4- 1 6
Non partant: 10.

Sport-Toto
112

X12

122

Toto-X

1X22

11 - 1 7- 1 8- 1 9- 2 6 - 36
Numéro complémentaire: 4

