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Changement d'orbite
Célébrer les 250 ans d'un titre, fait

unique et exceptionnel dans toute la
francophonie et, dans la même foulée,
rénover l'entreprise et le produit : tel
est notre défi.

Nous changeons l'orbite de notre
destinée et nous sommes portés par
notre histoire, régionale et ancestrale.

Nous avons choisi , au cours de cette
année du 250e anniversaire, qui s'éta-
lera du 2 octobre 1988 à l'été 1989, de
prendre pied dans le XXIe siècle à tra-
vers l'innovation totale de l'entreprise :
produit , installations, bâtiments ; simul-
tanément, nous situons dans son con-
texte d'aujourd'hui les 250 ans d'exis-
tence de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel ».

Alors que nous avons lancé, le 21
îeptembre 1988, « L'Express», notre
nouveau quotidien , nous éditons le 2
octobre 1988 le présent numéro spé-
cial, qui correspond très exactemenl
aux 250 ans du titre « Feuille d'Avis de
Neuchâtel». Nous y avons retracé, en
six cahiers, les étapes essentielles de
cette institution qu'est notre journal ré-
gional. Nous y présentons également
nos lignes de force pour le futur.

Sous forme de journal la présenta-
tion de notre passé correspond à notre
vocation. Il était naturel d'y associer
des annonceurs, puisque « l'inventeur »
de la « Feuille d'Avis », véritable précur-
seur, avait réservé la moitié de la sur-
face de sa publication à des annonces.

L'histoire de la presse française attri-
bue à Emile de Girardin le mérite
d'avoir créé la notion moderne d'an-
nonce : « Elle doit être simple, franche,

Le * père» de la
presse moderne, de Girardin,

a habilement tiré parti
des ressources publicitaires.

narcher droit au but. Deux lignes à 6 F
(ont plus d'effet que 20 lignes d'éloges
à 60 F », écrit-il. En lançant sa page de
petites annonces en 1738 à Neuchâtel,
"rançois Lichtenhan avait déjà la
xinne recette. Sa feuille n'eut toutefois
pas le succès de « La Presse » de Girar-
din qui tirait à 63.000 exemplaires en
1848.

L'histoire est source d'enseigne-
ments ; elle permet à l'homme de
"nieux se situer. Mais elle fige les cho-
ies. L'entreprise, elle, vit de son action,
qui puise ses sources dans la créativité,
dans l'innovation. Notre nouveau quo-
tidien, « L'Express », est le résultat
d'une métamorphose totale, décidée et
préparée depuis plus de cinq ans. Il
'allait se lancer sur une nouvelle orbite
d'innovation, les installations actuelles
datant du début de la décennie 60.
Entre-temps, le plomb avait été rempla-
cé par la photocomposition et la ges-
tion était fortement informatisée.

Un faisceau de projets devient main-
tenant réalité. Nouvelle formule rédac-
tionnelle et graphique, changement du
fond et de la forme. De nouvelles ins-

tallations étaient nécessaires pour faire
évoluer notre produit et, réactions en
chaîne, un nouvel immeuble pour abri-
ter les nouveaux moyens de produc-
tion. Nous sommes une PME (petite,
moyenne entreprise) à l'échelle indus
trielle. L'opération que nous vivons ac-
tuellement, portant le nom de couver-
ture « communication 2000 », est le
fruit du travail d'une direction, d'un
encadrement et d'un personnel qui s'y
sont consacrés, en plus de leurs tâches
régulières et quotidiennes de conduite
et de production. Par le seul fait qu'elle
existe, cette métamorphose est déjà
pour nous un succès. L'effort consenti
est énorme. Il sera consolidé ces pro-
chaines années. La partie lourde de

l'entreprise a été mise en place sur les
données du futur. Le quotidien esl
relancé par sa nouvelle formule. El
pourtant la spirale évolutive de la com-
munication maintiendra sa succion.
Notre milieu est de plus en plus gavé
d'électronique, informatique, bureauti-
que et autre productique.

Depuis quelques années, la presse
romande est en pleine effervescence.
Face aux puissants groupes lémani-
ques, la presse quotidienne régionale
(PQR) doit se mettre en mesure de
serrer les coudes et développer de
nouvelles synergies. Nous y travaillons.

Voilà, chers lectrices et lecteurs, l'es-
prit dans lequel nous nous présentons
à vous dans ce numéro spécial com-
mémoratif, et nous vous associons à
l'ouverture des feux du 250e anniver-
saire de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel ».

La f ê t e  de
l 'écrit à
Genève a
attiré cette
année plus
de 130.000
personnes

Depuis la guerre, la presse quotidienne progresse dans la même
mesure que la radio. La TV démarre en 1964 et sa courbe devient
parallèle aux deux autres. pti-x:

Il n'y a rien de plus constant
dans le monde

que le changement !

Presse
quotidienne

en tête
Quel est le poids de l'écrit dans le

monde des médias aujourd'hui ? Quel
est l'avenir du journal imprimé ? Nous
l'affirmons : cet avenir est prometteur.

Premier repère : dans notre pays, les
quotidiens se renforcent , dans leur dif-
fusion et leur volume, en croissance
plus forte que le produit national brut
sur les cinq dernières années.

Deuxième repère : la constante pro-
gression de la radio et l'éclosion de la
télévision depuis 1960 n'ont pas empê-
ché le nombre de lecteurs de la presse
quotidienne de croître de plus de 100
pour cent en trente:cinq ans. On
comptait 121 quotidiens en 1930.
Leur nombre est le même aujourd'hui.
Cette solidité de notre presse s'expli-
que notamment par la diversité fédéra-
liste et la pugnacité des petits et
moyens éditeurs.

L'électronique dans la production,
l'amélioration de la qualité d'impres-
sion par l'offset, le marketing dans la
politique de l'éditeur sont les trois vo-
lets du succès pour les quotidiens.

Les grands annonceurs nationaux,
essentiellement les marques, les ban-
ques, les assurances ont attribué à la
presse écrite la même part de leurs
investissements en 1985 qu'en 1982.

L ampleur , de cette manne nous
rend vulnérables : la publicité, qui four-
nit une part nettement dominante des
recettes des quotidiens, est l'objet de
toutes les convoitises. Tout développe-
ment des autres supports met en dan-
ger la presse écrite.

La préoccupation de tout éditeur est
double : assurer l'audience de son pro-
duit par la qualité rédactionnelle et
améliorer l'attractivité de son média
vis-à-vis des annonceurs, fort courtisés
par les autres médias. L'enjeu de la
publicité nationale est déterminant
pour la presse quotidienne. Les jour-
naux régionaux, qui ont une position
dominante dans leur fief , sont très ex-
posés sur le marché suisse. Il en va de
même en Italie : « Offensive triom-
phante de la presse italienne », a ré-
cemment titré « L'Echo de la presse et
de la publicité ». La recette des éditeurs
transalpins pour ne pas se laisser dé-
posséder par la publicité de la télévi-
sion ? «La culture de la couleur » au
service des annonceurs.

Offre couleurs, qualité, prix et délai
sont les atouts des journaux. Plusieurs
confrères romands jouent la même
carte ; pour nous, ce sera l'un des atouts
de la métamorphose « L'Express ».

Fabien Wolfrath
éditeur

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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son célèbre restaurant «Plein Roc». \ 
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~~ 

RENSEIGNEMENTS:
Fr. 59.- entier \ ^__ .. , .. , „ 
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Du bureau d'adresse
aux groupes de presse

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

Avec affection
j  ̂ « U ne me reste qu'à prier les personnes qui

g- j*̂ TT voudront s'intéresser dans cette Feuille de me
4 P̂ T^Ç i 1 m 1 communiquer leurs avis sur les changements
^̂ # \ I 1 % 1 | avantageux qu'il y aurait à faire et qui seront

V̂ ^  ̂
JU4  ̂ reçus avec reconnaissance par leur très hum-

L̂ *̂ bie serviteur. »
François Louis lichtenhan,

Directeur du Bureau d'Adresse à Neuchâtel

— Je crois que nous nous égarons. La question n'est pas de
savoir si nous allons occuper des terres, à supposer que nous
puissions y parvenir, mais si nous avons là possibilité de nous y
maintenir. Je dirai que, aussi longtemps que nous ne serons pas
certains de pouvoir le faire, nous n'aurons pas le droit de ris-
quer la vie de nos hommes. Je vous demande donc par quels
moyens vous entendez faire valider d'éventuelles acquisitions, à
quel nom et auprès de quelles autorités.

— Je crois entendre parler le père Lannurien !
LE s  Perfonn — Ce n'est pas une réponse, monsieur Raynal. f w  /? Livre

de Control _ Ma réponse sera brève. La tâche de chacun d'entre nous, en^r teclamer
leur produit, £ la place qui est la sienne, est d'assurer la prise de possession

L'on prie ir et la mise en valeur d'un territoire. Elle n'est pas d'en garantir fille de Com-
merce Se de Nouvelles , de le faire à tems, afin que le Directeur puifle prendre un arrangement
fur , & avantageux pour le puîblc.

Ceux qui prendront la feuille ( entre cy & trois Mois ) elle ne leur coûtera que Vingt bàttt,
par Année prife tous les Jeudi au Bureau, & paiTés ce tems elle leur coûtera vtng eina bâtas»

las Perfonnes qui ont des connoiffances dans ce Pais , & dans fts environs, font atfedueufe-
ment pries de vouloir étendre la feuille de Commerce de cet endroit , en répendant ta connoiC-
fance d'un etabliuement auflï utile; Ceux qui auront la bonté de le favoriier & de faire débiter des
feuilles; je leur promet de ne rien exiger d'eux pour les Articles qu'ils auront à faire mettre fui
la feuille j Je me prêteray avec ?éle à ceux qui vodront bienprendre l'EiablifTemént en afreftion #

N E U F C H A T E L .  M B E V AIX.
L'on ofre à vendre. N* A vendre environ dix facs de Poids <

/^Uatre_gramLE^--i-̂ r Uc fer , très RH feite ; vingt facs de fromenr, quinze ù
\ © ^-&*̂  

Ues , le bois Et tic froment. y
l ^êmmsK | éÉp1̂ ) V' & ?eim* K O» f i****" d'acheter.
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Imagerie
d'Epinal de
l 'art
d'imprimer.
Après la
découverte
de
Gutenberg,
la maîtrise
delà
mécanique
et du
cheval-
vapeur
f eront la
deuxième

 ̂
révolution. f
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Frappante, la serviabilité du sieur François Lichtenhan,
premier éditeur de la Feuille d'avis. Pour lui, son journal
est au service de tous. Aujourd'hui dans le langage élec-

tronique on dirait l'interface acheteur-vendeur.

Abraham-Louis Fauche fait la transi-
tion entre le bureau d'adresses et les
imprimeurs-éditeurs. Ses élans contre-
révolutionnaires en font un imprimeur
d'ardents pamphlets monarchistes.
Souvent en voyage, il est remplacé à la
tête de son officine par sa femme Ma-
rianne Borel. Lui-même se suicidera en
se lançant par la fenêtre de la maison
du Faubourg.

L'imprimerie est ensuite reprise par
le Westphalien Chrétien-Henri Wol-
frath , imprimeur taille-doucier. Ses ta-
lents sont reconnus par les Lory qui lui
confient l'impression des planches des
grands recueils.

Artisans
de talent

Le trait d'union électronique
Vers l 'an 2000
•w • -4

A l'instar du cheval-vapeur et du
kilowatt dans la première moitié de
notre siècle, l'électronique, elle, pro-
voque de grands chambardements à
l'aube du XXIe. Tous les circuits inter-
nes de l'entreprise de presse doivent
être repensés. Le métier de composi-
teur change, le facteur temps implose.
Cette révolution de l'immatériel est cer-
tainement un bien pour la presse quo-
tidienne régionale. Une fois assimilée,
elle augmente la productivité.

En amont de l'impression du journal ,
l'appareil s'allège, gagne en flexibilité et
peut même devenir hospitalier.

Le système de photocomposition,
qui a chassé la composition plomb,
s'effacera lui-même devant un système
complet de traitement électronique de
l'information.

Cette insémination informatique à
l'interne change également la mentalité
de l'éditeur. La propre capacité de pro-
duction augmente et les structures de-
viennent post-industrielles. La compati-
bilité, ainsi que la quasi-instantanéité
des transferts ouvrent de nouveaux ho-
rizons.

La prochaine décennie sera celle des
alliances entre éditeurs ; la barrière lin-
guistique reste un obstacle majeur à
des ententes nationales. C'est donc
bien en Suisse romande, en ce qui
nous concerne, que nous nous lierons
avec des confrères. En fait, nous en
avons déjà trouvé, puisque nous co-
éditons, avec le Nouvelliste de Sion
notre supplément magazine hebdoma-
daire du samedi, et avec nos confrères
de Mulhouse, le « journal des Enfants ».
Une nouvelle approche de la commu-
nication prend corps entre éditeurs.

Fabien Wolfrath

1900-1939 Combat d'idées et
puissance industrielle

La mécanisation s accélère à Neu-
châtel , comme dans les autres villes
suisses. Les maisons d'édition de
presse deviennent de plus en plus lour-
des techniquement. Et pourtant , la
substance rédactionnelle reste primor-
diale : information d'abord à une
échelle internationale grâce au déve-
loppement des télécommunications ;
prises de position ensuite, dans les af-
faires nationales et régionales. Le cer-
cle des lecteurs devient plus populaire .

Machines à composer « Linotype » el
rotatives massives permettent de fabri-
quer un journal en quelques heures

Le plomb et la typographie dominent
tout le processus de fabrication.

En 1904, installation de la première
rotative de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel. Tirage quotidien : plus de 5000
exemplaires. La fondeuse lignes-bloc
« Linotype » apparaît en 1911. Ce type
de machine sera détrôné en 1981 par
la photocomposition.

En 1928, virage capital pour le jour-
nal : la « une » ne sera plus une page
d'annonces, mais une page rédaction-

nelle de nouvelles, commentaires et
illustrations.

Pendant la période 1900-1938
(deux centième anniversaire de notre
titre), les éditeurs-imprimeurs de la
Feuille d'avis construisent deux immeu-
bles, les actuels Concert 6 et Temple-
Neuf 3, et mirent en service trois rotati-
ves. La politique de la modernité des
équipements est une constante chez
nous. Elle a permis à la Feuille d'avis
de consolider sa position de premier
quotidien du canton.

L 'électronique, micro-
circuits et f ibres optiques

, < projettent la presse dans
jg l 'ère de la

communication totale.



LE MONDE ENTIER... _ ¦  ̂ _

=̂̂ > elexa ^̂/ ?&&£ \̂ '4| AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX y9

TP f̂ J 25 45 21 311141 N̂ ^̂;i£̂ j^P GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE RUE 
F.-SOGUEL 26 - CERNIER L'ENERGIE

6869 ... À PORTÉE DE VOIX ! 331821 532822 MULTIPLIÉE

SI 
¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦«¦»¦ m\

 ̂
Depuis 1896, de père en fils dans l'automobile! S

¦_ , f : — ' N ( ' \ ,BU
! v yvyy I

B W^^Î ^̂ Î ^HIÎ ^HI La 
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BH * Vï2â«ffliBII !̂ Ĥ PSiBH!ai ^̂ te:r«-.. La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l' année 1988» avec le sco-
1 re le plus élevé jamais obtenu par une voiture de l'année. Tes-

tez-la vite: elle vous attend chez nous pour un galop d'essai. ^̂ ^B
_W WILLIAM SEGESSEMANN 1876 - 1948 4 modèles , 2 motorisa _ .  _ _

r
._ ¦

IL au volant de sa Martini 1905 tions . Peugeot 405 GRI , PcVCtUT 405
Fr. 20950.-. UN TALENT FOU.¦_ v / v ; B"

¦ ¦

ni Venez voir toute la gamme et faire un essai 
^̂ ^  ̂

ni
¦ EHÏV cnez Ie concessionnaire officiel RSS| *L

i \\Wê M- et !•¦'• Segessemcinn et Cie PIERREà MZEI SI jgj l J
 ̂

BïsP Garage du Littoral - Neuchâtel TN
. «M, 25 99 91 ̂ S  ̂ ;

^^^» 552814-97

HÔTEL-RESTAURANT PATTUS PLAGE
Saint-Aubin/NE M™ Patricia Triolo Tél. (038) 55 27 22
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Nos spécialités Notre nouvelle
italiennes et françaises - cuisine gastronomique

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bon appétit! 656W4-97
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JHF contribue à améliorer votre environnement privé et professionnel ^̂ 8
Il CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON TÉL. 038 51 43 13 0 25 25 95 J

^^J ^èŴ  566042-97

FERBLANTERIE - INSTALLATIONS SANITAIRES
TRAVAUX EN PLASTIQUE

RAUERMEISTER & MULLER S.A.
Fondée en 1883

Maîtrises fédérales
Bureau technique - Devis - Avant-projets, etc.

Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel 559 ,5 ,-97 Tél. (038) 25 17 86

S F S

# Révisions et expertises comptables # Conseils en matière fiscale
de tout genre £ Consultations juridiques -

9 Tenue de comptabilités financières Gérance de sociétés
et d exploitation 9 Secrétariat d'associations économiques

# Bouclements 9 Conseils en matière actuarielle
# Organisations comptables et administratives 9 Fonctions arbitrales
0 Conseils d'entreprises -

Evaluations d'entreprises
# Plans de financement et de trésorerie -

Gestion budgétaire -
Constitution et fusions de sociétés

2001 Neuchâtel Rue du Seyon 1 Téléphone (038) 25 52 22 / 24 59 00

Bâle, Berne, Coire, Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Sion, Soleure, Winterthour, Zurich,

En relation dans le monde entier avec Coopers & Lybrand (International) 555857.97

¦1ik^~ îer mof de fy^*
m* WALTHERT ,es mon„es *

BIJOUTIER-JOAILLIER 
 ̂

.— !..
Grand-Rue 13 2034 Peseux \̂ / Ĵ f \ ^  yj  j y I

552823-97

WÊÊÏÊÊÊÊÊÊ& MMËB&* ¦ '*9&~~ - '• ' *&& " *ÈBBÊÊÊf~



^
HABITATIONS POUR TOUS SA ïjjfe ŝ. u ***>*,*»«.<* K̂

Société anonyme pour 1
5  ̂

« 
VIVRE CH EZ SOI »

promouvoir l' accession ™1 p̂Ŵ  ^m*¥̂à la propriété immobilière ~ 
^̂ ^^̂ . Plus d'augmentation de loyer !

et l' investissement pierre i^^̂ m»^̂IV ft^n|̂ ™̂  En devenant propriétaire de 
votre 

appartement , /M
^̂ . Hlfl B̂ 

votre mensualité diminuera au fil des 
ans. 

/ ^p
^^̂ V A j  M u- . i .1 i r> 559365-97 /^LT
 ̂

Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois:  ̂ '̂ r^̂ ^̂ ^ ¦H|51 . rue des Moulins - 2004 Neuchâtel , tél. (038) 25 94 94|̂ M^HI^ «̂HaMMBW«HHMHHH«MMKMMBMHHI^H^^^H^HHBMHBHMaMBHII Mi^^

I il IUA A 3ô ÇttùCkù Achetez votre mazout
I/^^U' V9 ¥* «UWMF aujourd 'hui, nous le stockons
^̂ IjH / pour vous dans nos dépôts à
^̂ J| / IDdtl des conditions

^̂  mazout ™»***°»s°*
^̂  — — ^— ^— ¦ ; ,̂ ^̂ ^̂ ^—*~~—- Renseignez-vous auprès

^̂ % Ĵ 
W^^W 

iJr̂ ^T Î̂T^Fî M̂  de 

notre 

service 
de ventev»nt.A...fjjTiiin nj MAZOu r

C'EVT UNE fcûNNE EEHTOISOLOTIONH! nrrrtrTel. 44 11 55
562819-97

m\mm Jl ._ 111  ̂ 5s
Vï^l B&ffîHmî ^̂ teJkkHî HW^̂ - ' ^̂ ffiiifflllfiwlfflPIl

Ï3BHI ^̂ £̂^̂ ^^̂ 0̂R1
^^

MtMWrTtrïïll'lliiMriimriiiii- Mi C "T"' "" "" ''"'1""" ' '"" '"̂ ^̂ ^ ÎPSSfer^^——^  ̂ ___ ^̂ ^̂ ^^B|

¦̂ïl Hkk̂ ^̂ H Hkk̂ B BL ̂ Ll§

m -'2" O *̂ a luS '̂ '- !̂ ¦ 1̂ wÊm MM^̂ ^̂ ^̂ ¦1 iL̂ "!*" ̂  VWeU Ifc vSKi'" '- ~
*a9BP.»̂ e\ BW

ÈËÈL^Z, ®]
556542-97

'v^̂ î î î iW df.O.~ 60 BOUT. '̂  ^

Carrefour < f* - des prix semez/ _
2555 Brugg/Bienne /

SUPER: Notre offre d'avant-saison!
| Bientôt 10 ans à PESEUX | «y^̂ ç  ̂

SKIS 

VOLKL
 ̂
Ik fc tj |V Modèles 1988-1989

IHIfAlilEfll 1SIMI1MI TYROUA OU MARKER 557454 97

Temple 4 - Tél. 314151 Dès F r. 430. """ montage compris

^̂ ?V\^è vx»C  ̂ •«Extravagant»

""" —̂" cO^JLp̂ ^* >èvyl • Soins des cheveux

^  ̂ **$**> //vL^ HA ,R CUR 9
/* L/ Ĵ  

du laboratoire
Ç>"̂  BRELIL 559031 97
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Le personnel
du groupe « L'Express »

¦' ' :'- ' ¦¦ " '". ¦': ¦ . ¦':' ;. -; " " -" ' . . ¦ [ ' • '"¦?¦ -V:v ' :' .

- **̂ ÉLBniP ___M^_______________fll B V i' £ '¦¦
' ¦ «rfÉsW W! j i

B3M__^̂ ^̂ BP ™M1 ____ r__ .'̂ ' *¦¦ _̂__l

¦' . mÊ^m - ¦- -WÊÊm' ' -; 9i_i__N_____ «_J Î____^__________iaL? -SR vl _̂___ l̂ ^l__ ŴiH^B̂ ^^̂ ^É̂ ^Ĥ »î ^̂ H H_P _̂_____r^i|
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ŜHH _____Li ¦ -j  If sHàA- Jli"BHPj__î—_* -**,:WÊÊmT'' TEjà- ~<*m^ ~%- iw ¦ -^»
•̂/--.. j -fl M x̂ BfiBiEi-̂--] a§8—¦¦P̂ lWPlllM ' iô i|Mpiii w ¦ ¦ - M ŝiw. ifT,IT*f w '__L^ _̂_i

r*^'-^111WJM—I—MlR?^IBi——PWP? ^HHpW|E ;"¦sJl" f ^W^^^^̂sS f̂flK  ̂<^Hp?lî ^k.¦ 
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^ ĤBbAî,*,,̂ mfb(¦ si K» i BR - ' 'SLL TMMI HB'1 ¦ 
J 1̂' ¦ 'HHHBB '' SB BOB. ¦2HB'' HMV  ̂ -JMT ¦ I

¦ " Ma '£_& HM_H_Hr HBH "'¦ '- ^̂ BHHMW ai—MsK ' " ——» —lr J JBIM_M1M_I '̂ H :' & ' j^
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MB ' *̂̂  ŜSiMM|- ' : Ww îpra*v (¦:;-/ ¦ ¦ ¦ * ' ¦ ¦ \ ¦ ¦ I r̂* 1
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¦K̂ É̂ Mv î L. WBE 
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50 ANS PLUS TARD
seuls les moyens ont changé:

- Un choix considérable
- Une organisation d'avant-garde
- L 'informatique la plus performante
- La haute qualifica tion du personnel
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L'annonce ci-dessus, parue il y a
50 ans dans le numéro du jub ilé de la
FAN est le témoignage de la
QUALITÉ DE NOS SERVICES!
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^̂ J ans
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

Au cœur de la cité, le Temple-du-Bas et l'Hôtel-de-Ville
ont aimanté, tel un pôle, les imprimeries de la Feuille
d'Avis. La taille des immeubles occupés par l'entreprise
croîtra régulièrement avec l'augmentation des tirages et
l'alourdissement de l'appareil de production.

Coïncidence ou destin ? Il n'y a pas
eu moins de sept bâtiments, chiffre
très biblique , occupés par l' imprimerie
du journal dans un rayon de moins de
cent mètres du Temple-du-Bas.

Un:
Développée par Madame Fauche-

Borel, l'imprimerie est établie en face
du Temple-du-Bas, nous dit l'historien
Eddy Bauer. En ces murs, elle sera
reprise par Chrétien-H. Wolfrath qui ,
avant son décès en 1839, l'avait remise
à son fils René-Alfred.

Deux :
Retour dans un quartier empreint

d'esprit chrétien , après la mésaventure
politique de la Place Pury. L'atelier se
trouve rue du Temple-Neuf , vraisem-
blablement à l'emplacement actuel de
la Direction des téléphones.

Verrou Est de la place :
l 'immeuble Temple-Neuf 3
abrite l 'imprimerie
jusqu'en 1903.
Il sera démoli
en 1929.

Le nouvel immeuble
Concert 6 a servi au journal
pendant plus d'un demi-
siècle.

Mt_ Q > ,
Août 1914 : les passants
prennent connaissance des
communiqués de guerre
aff ichés dans les vitrines de la
* Feuille ».

Trois :
Installation dans l'immeuble Temple-

Neuf 3, ancienne configuration.
Quatre :
Extension et modernisation de l' en-

treprise par la construction du bâtiment
Concert 6, après destruction d'une
maison qui abritait une imprimerie. La
direction , l'administration et la rédac-
tion du journal y sont restés jusqu 'en
1964.

Cinq :
Pour loger la nouvelle rotative, il faut

agrandir. On démolit Temple-Neuf 3, p
puis le reconstruit au gabarit actuel. La
technique journal y évoluera jusqu 'en
1964.

Six :
Nouvelle extension sud de Temple-

Neuf 3; IV annexe » date de 1948.
Sept :
Le bâtiment St-Maurice 4-10 est édi-

fié ; les travaux ont duré quatre ans,
_ » 1 -_ -\ r \ r A

Derrière la boulangerie Cattin, les locaux
dans lesquels l 'atelier du journal s'est
réf ugié après la mise à sac.

L 'ancien immeuble Concert 6
dans lequel s'imprimait * La Suisse libérale ».

Août 1940 : protection de l'aielier de la rotative.

Centre de gravité:
Temple-du-Bas
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Synonymes de qualité et de diversité,

les produits Philip Morris sont appréciés

Le «Torse Chevalier» de J. Arp, .. ..... . ..
donation des FTR à la ville de Neuchâtel. par des millions de consommateurs

dans plus de 150 pays. Fondée en 1919 et constituée aux

Etats-Unis, Philip Morris est une entreprise de pointe dans

les domaines de la cigarette, de la bière et des produits ali-

mentaires. En Suisse, les Fabriques de Tabac Réunies S.A.,

à Neuchâtel, filiale du groupe depuis 1963, produisent

des marques de cigarettes fort connues:T. O

fcRggPj • '̂ ^̂ MM:llllwp!jBaBBH

' SUra

cigarette la plus vendue dans le monde. Le centre de production des FTR à Neuchâtel.

Le Quartier Général de Philip Morris pour l'Europe,

l'Afrique et le Moyen-Orient, installé à Lausanne, occupe

près de 500 employés.

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA.

666877-97
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Bonjour , je m'appelle . L'Express.
Mon lieu de naissance est Neuchâtel
où j 'ai vu le jour le 2 novembre 1891.
Mon homonyme biennois est né un an
avant moi et il a été absorbé en 1955,
par le Journal du Jura et le Bieler
Tagblatt. Ma sœur aînée, la Feuille
d'avis de Neuchâtel , m'a toujours fait
un peu d'ombre. Elle sait faire la belle
et, malgré ses épopées royalistes, elle
aime bien jouer à la diva.

L'EXPRESS DE NEUCHATEL
sS2§555£ÇsS
oS., Oom

rW^;«X  ̂
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les titres de l 'Express de Neuchâtel à travers les
âges ; en 1938, précurseur du * Journal des

enf ants », une page entière sous le titre
7 « Express des gosses ».

Mes géniteurs m'ont confié le rôle du
second. C'est tout à fait viable et j 'ai
fort bien occupé le terrain. Côté aven-
tures, j 'ai aussi connu quelques tour-
ments. C'était dans les années 30. Un
sieur Guinand , qui avait eu maille à
partir avec la justice, m'avait racheté à
sa sortie de prison. Il avait été malme-
né par la « Feuille » pendant les « Assi-
ses » et voulait la peau de ma consoeur.
Il a appris à ses dépens et aux miens
que l'on ne s'improvise pas éditeur, et
je me suis trouvé sur le ballant dans
une faillite. Un industriel bien connu a
cherché à me sortir de l'omière : Jean-
Victor Degoumois. Il s'agissait de me
lancer une bouée de sauvetage, car il
m'a remis ensuite, par voie d'enchères,
entre les mains de Gilbert Payot, avo-
cat, Hermann Hauser, éditeur , et Emile
Baumgartner, banquier, qui étaient des
amis des Wolfrath. Ces derniers m'ont
ensuite accueilli dans leurs murs du
Temple-Neuf. Georges Favre a conduit
ma destinée, et Pierre Court dirigeait la

rédaction ; il devint ensuite chancelier
d'Etat.

J'ai beaucoup de petits cousins en
France, en Scandinavie, en Angleterre
et aux Etats-Unis, et mon homonyme
hebdomadaire français défend brillam-
ment sa couronne.

Aujourd'hui , je connais une nouvelle
métamorphose à Neuchâtel. Après
avoir vécu comme des frères siamois
avec la FAN, nous allons être séparés.
Je deviens le porte-drapeau et la
Feuille d'avis de Neuchâtel me suivra
comme mon ombre.

Je suis très flatté par cette nouvelle
promotion , d'autant plus que l'on m'a
offert un nouveau cadre de vie ultra-
moderne à la Maladière. En face de
Xamax ! C'est un hommage à la pas-
sion que j 'ai toujours manifestée pour
le sport.

Mon avenir ? On en reparlera en
1991, lors de mon centième anniver-
saire...

\£'€xpress des Bosses
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j ÉDITION ROMANDE DE LA FEUILLE D'AViS DE NEUCHATEL
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« L'Express
communication »

En créant un groupe, coiffé d'une holding, nous prenons une
nouvelle dimension dans le secteur de la communication. Nous
renforçons notre assise, créons la synergie et gagnons en flexibi-
lité, notamment pour des associations; les entités opérationnelles
doivent subvenir à leurs besoins. Elles développent un meilleur
sentiment d'identité pour ceux qui y travaillent.

Cette nouvelle structure sera mise en place progressivement au
cours des années à venir.
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Nouveau site industriel
Un quotidien vit au rythme de son envi-

ronnement politique, économique, social ;||||
et culturel. Reflet d'une région , sa place est ||||
dans la cité. Il s'y trouve à l'écoute des |§§i;
institutions et transmet les messages qui ;|||l
innervent les groupes de citoyens. Il aspire ||||
et expire l'information , c'est l'osmose

Depuis plus d'un siècle, sa production
est industrielle. Elle requiert une infrastruc- ||:;|
ture disponible seulement en milieu ur- ;||||
bain. || ||

Enfin , une fois imprimé, le quotidien
doit parvenir le plus rapidement possible ||||
au plus grand nombre. C'est également du
centre des villes qu 'éclatent les réseaux ||||
routiers et les transports publics. Toutefois,
en cette fin de XXe siècle, le cœur des cités :||||
veut se préserver de l'asphyxie et rejette
l'industrie lourde. Les quotidiens gardent
pied-à-terre au centre et décentralisent
leurs rotatives. Le transport privé par route ||||
se développe pour accroître rapidité et ||||
flexibilité. Il en va ainsi dans toute l'Europe, ||||
en Suisse et à Neuchâtel. Notre journal ||||
était la dernière industrie lourde de la zone f|||:;
piétonne. Nous en sortons pour gagner un |||||
site plus industriel gardant un caractère
urbain : le quartier de La Maladière.

Fabien Wolfrath

La métamorphose L'Express
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L'éditeur innovateur
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

Innovation : c'est le grand et noble mot qui caractérise
Fabien Wolfrath, éditeur de « L'Express ». Mais qui est
l'homme dont le but est de permettre au journal de
figurer dans le peloton de tête des quotidiens romands et
d'assurer en conséquence le rayonnement du canton de
Neuchâtel ?

— Jai le goût de la conquête d ob-
jectifs , de l'affrontement , du défi , da-
vantage que celui du pouvoir et de la
possession.

Le ton est donné. Représentant de la
cinquième génération d'une lignée
d'imprimeurs-éditeurs qui se confond
presque avec l'histoire du Pays de Neu-
châtel, Fabien Wolfrath est d'abord un
manager moderne. Il prépare demain.
En ayant à l'esprit les leçons découlant
de l'expérience du passé, ce qui ne
l'empêche pas, au passage, d'en faire
parfois une analyse critique.

S'il est aujourd'hui le patron incon-
testé du groupe « L'Express », il ne ca-
che pas qu 'il lui a fallu se battre pour
obtenir la direction de l'entreprise fami-
liale. En fait , ses qualités de battant,
d'homme de rigueur et de volonté lui
auraient permis d'assumer une haute
fonction dirigeante dans n'importe
quelle autre société.

Lorsque, tout jeune, au terme d'une
expérience de trois années en qualité
de secrétaire général, il quitte l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'Avis
en désaccord avec les « manières arti-
sanales » appliquées par le « vieux lion
solitaire » qu 'était son père, c'est avec
la conviction qu 'il n'y reviendra plus.

En 1971, engagement donc chez Ci-
ba-Geigy à Monthey, puis départ pour
Kinshasa 'comme chef de division des
produits agro-chimiques. Un « job » qui
nécessite de se montrer actif et dé-
brouillard . Il y fut à son aise.

Arrive 1978. Marc Wolfrath , qui dis-
paraîtra quelques mois plus tard , se
rend compte que sa succession n'est
pas assurée, alors même qu'il n 'avait
jamais cessé d'affirmer que l'entreprise
devait rester dans la famille. A 36 ans,
Fabien est nommé directeur général,
son frère Christian directeur chargé de
la technique journal et des bâtiments.

Dix ans après, Fabien Wolfrath est
actionnaire majoritaire, ce qui lui as-
sure la maîtrise du groupe, et s'est
choisi un président aux origines neu-
châteloises ainsi qu'à la dimension
bancaire et humaine reconnue, Eric
Gabus. Et il est surtout parvenu à réno-
ver une entreprise qu'il avait trouvée
vulnérable, et à en améliorer la rentabi-
lité.

Le substantiel cash-flow dégagé à
chaque exercice fait non seulement sa
fierté confiante; il permet surtout de
financer les étapes des adaptations vi-
tales. C'est ainsi qu 'ont été assurés,
* par ordre d'urgences et impulsions
simultanées » comme il aime à le dire,
la restructuration technique par la mise
en place d'un système de photocom-
position intégrée, la reconstruction de
la structure de gestion et de conduite
de la maison, un effort de formation
soutenu , ainsi qu'une série d'acquisi-
tions importantes, de l'Imprimerie At-
tinger au « Courrier du Val-de-Ruz », de
la Nouvelle Imprimerie Courvoisier à
l'édition suisse du « Journal des En-
fants ».

Les fondations consolidées, c est
grâce à la bonne santé de l'entreprise
qu 'en cette année du quart de millé-
naire voient le jour des réalisations
spectaculaires qui garantissent l'indé-
pendance d'une grande entreprise de
presse neuchâteloise. Et mettent en va-
leur sa vitrine qu 'est le journal et sa
« ligne d'attaque » qu 'est sa rédaction.

«Calme et réfléchi »
Cet édifice repose pour une bonne

part sur l'engagement personnel total
de l'éditeur de « L'Express ». D'autant
plus que Fabien Wolfrath a donné à
son groupe une organisation pyrami-
dale qui nécessite de multiples séances
de travail bilatérales avec ses cadres,
toujours conclues par la rédaction d'un
procès-verbal. Reproduite à plusieurs
échelons de la hiérarchie, la généralisa-
tion de la communication écrite achève
de donner au groupe des habitudes
que l'on s'attendrait plutôt à trouver
dans une administration. Le directeur
général l'admet, soulignant qu'elle est
la condition de l'efficacité.

On reproche parfois à Fabien Wolf-
rath un style de relations personnelles
jugé direct et peu chaleureux, qu'on
retrouve dans ses lettres. « J'aime aller

droit au but, explique-t-il sobrement
c'est-à-dire à sa manière, et les gens
avec qui je traite sont assez intelligents
pour le comprendre ».

Sa formation de juriste le conduit à
choisir le mot juste, à faire quelquefois
des « exposés introducrj fs » très exhaus-
tifs et à attacher une valeur essentielle
à l'engagement pris. Mais le droit est
pour lui un moyen, non une fin en soi,
et il n'est pas procédurier, parce qu'il
agit pour ne pas perdre de temps. S'il
apprécie les règlements qui fixent une
filière précise, il sait aussi, à l'occasion,
pour atteindre l'objectif , passer par la
ligne la plus directe entre deux points.

Secret? Plutôt discret et prudent, se-
lon la tradition familiale. «Je n'ai pas
l'habitude d'étaler mes sentiments, es-
sentiellement par pudeur et respect
d'autrui ». Ceux qui le côtoient quoti-
diennement savent qu 'il se laisse aller à
la confidence pour autant qu'il ait la
conviction de se trouver dans une rela-
tion de confiance.

Sa maîtrise de lui-même impres-
sionne. Ses qualifications militaires la
résument par ces mots : « Calme et
réfléchi ». Mais il peut être brusque-

ment agacé; il élève alors le ton de
manière subite, durant quelques brèves
secondes, pour immédiatement retrou-
ver sa placidité naturelle.

Il lui arrive de quitter son bureau le
dimanche soir à minuit. Toutefois on a
réussi à le convaincre de prendre régu-
lièrement de vraies vacances. Et il s'y
révèle très décontracté. Pourtant, en
public, il avoue « être ennuyeux ou res-
senti comme tel ». En fait, il n'apprécie
pas beaucoup les manifestations de
masse dans lesquelles le paraître revêt
plus d'importance que l'être. Il n'est
pas comédien de nature. Même si cela
peut étonner, la simplicité est l'un de
ses principaux traits de caractère. Ce
qui ne l'empêche pas d'apprécier les
bonnes choses de la vie.

La montagne et le ski l'attirent : il a
un chalet à Verbier. Sa maison de Neu-
châtel l'incite au jardinage, source
d'équilibre avec le bureau. Il a une
attirance particulière pour l'eau et la
voile. Concession à l'accélération des
projets professionnels, il a abandonné
son plaisir équestre quotidien.

Pour lui, la famille est « une entité
propre qui n'a pas à être subordonnée
aux activités professionnelles». Très
heureux d'être entouré de deux filles, il
estime que l'une d'elles serait tout
aussi désignée qu'un garçon pour
prendre sa succession le moment venu
— ce qui serait une autre innovation
— et qu'au demeurant l'après-Fabien

Wolfrath peut être envisagé tout autant
au sein qu 'en dehors de sa famille.

Riche, lui ? L'adjectif le fait sourire.
Malgré la charge du fardeau, sa vie, dit-
il , est agréable. Mais, ayant pris de gros
risques financiers pour obtenir la haute
main sur la conduite du groupe, il est
surtout riche de dettes... et, l'ignorerait-
on, de projets.

Une éthique simple
Présent dans l'entreprise et la cité,

l'éditeur de « L'Express » prépare le fu-
tur de manière pragmatique. En s'en
tenant à une éthique simple qui con-
siste à agir de manière à pouvoir regar-
der son interlocuteur en face et sa
propre image dans le miroir. Et en
éprouvant la satisfaction de voir ses
collaborateurs s'épanouir dans leur tra-
vail.

C'est dans cet esprit que sera assu-
rée la continuité de l'entreprise.

Jean-Luc Vautravers

Engagé
Son engagement, l'éditeur de « L'Ex-

press » le manifeste aussi dans la com-
munauté. En se montrant logique avec
lui-même.

Très attaché aux valeurs patriotiques
helvétiques — iL se sent totalement
suisse et neuchâtelois, les racines west-
phaliennes de ses ancêtres n'ayant pas
de signification pour lui — il sert dans
l'armée avec le grade de lieutenant-
colonel EMG aujourd'hui rattaché à la
Division presse et radio, tout en regret-
tant les préjugés de ceux qui critiquent
les méthodes d'organisation de l'armée
sans avoir de véritables connaissances
sur la question.

Vice-président de l'Union romande
de journaux, il se dépense en faveur de
la presse écrite, laquelle, à son avis,
n'est pas en perte de vitesse mais bous-
culée de toutes parts. Il est administra-
teur de la radio cantonale RTN 2001.

Désireux de contribuer à l'infrastruc-
ture de la région et en particulier du
chef-lieu , il a pris la présidence de la
société du nouveau parking de la place
Pury.

Professant le « libéralisme économi-
que source d'épanouissement de la
personne », il fait partie du Conseil
d'administration de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie et de celui de la Banque cantonale
neuchâteloise. Il apprécie la qualité des
contacts offerts par le forum qu'est le
Rotary Club, /jlv

Fabien Wolfrath en bref
Profession : éditeur de presse.

Age : 46 ans.

Domicile : Neuchâtel.

Origine : Neuchâtel et Thielle-Wavre.

Etat civil : marié, deux filles, Laurence et Stéphanie.

Plat préféré : foie gras frais.

Boisson préférée : vin de Bordeaux

Personnage préféré : Michel-Ange.

Regret : que les journées n'aient pas 48 heures.

Devises : rester maître de sa destinée, savoir écouter.

Attitude devant la mort : «J'ai le temps d'y penser».

L 'HOMME ET L 'OUTIL DE PRODUCTION - C'est grâce
à la bonne santé de l'entreprise qu'en cette année du quart de millénaire

voient le jour des réalisations spectaculaires.
Pascal Tissier-JE.
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T - e. Architecture toujours, avec les
es «Architectes du Temps» ont construit leur noto- ¦ 
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deux 

premières Boutiques
I fl/riété internationale par une association étroite au §̂ WB||j & Ebel, à Paris (Place Vendôme)

monde du sport. Que ce soit au travers de compétitions ¦ et à Londres (New Bond
comme la Coupe Davis, en tennis, ou l'European Masters de ! B__ ^%m. Street), deux endroits où trou-
Crans, en golf , Ebel participe aux grands événements inter- 'aP^%fW^4E' 

ver 
l'ensemble de la collection

nationaux et soutient les meilleurs joueurs de ces deux disci- : t̂  ̂V y  ww 
des 

montres Ebel, de la ligne
plines, comme Stefan Edberg, Yannick Noah, Gabriela Saba- |i j^r̂  JF «Sport» à «Béluga», en passant
tini , Bernhard Langer, Scott: Simpson et lan Woosnam. J**** P

 ̂
par le tout nouveau modèle

Ebel s'est approché également du monde culturel, et les I î̂ ^̂ -BI I l!?11 *¦f en exclusivité les
concerts de Léonard Bernstein, organisés dans le cadre du l.fl K- m BIJOUX Alessandra Gradi, oeu-
75ème anniversaire d'Ebel, ont remporté un vif succès; »̂ ^̂^̂^ _|1 vres d une jeune 

créatrice 

ita-
Aujourd'hui, Ebel donne un sens tout particulier à son slogan r 

¦ &̂^̂ ^ *̂m^
 ̂

lienne.
«Les Architectes du Temps», et rend hommage à un très
grand homme aux multiples activités créatrices: l'architecte Ebel ouvrira prochainement
Charles-Edouard Jeanneret, dit «Le Corbusier». Ebel a d'autres points de vente à New
restauré dans la ville natale du maître, à La Chaux-de-Fonds, York (Madison Avenue), à Milan
l'une de ses premières maisons, la Ville Turque, pour y instal- (Montenapoleone) et à Zurich
1er son centre de relations publiques. (Bahnhofstrasse).
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Par Robert Aeschelmann j K( i»»»"™"
t

Un record 1
de longévité s
Née, ici, le 2 octobre 1738, la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel», si elle fête aujourd'hui son 250e anniversaire , c'est
qu'elle a su braver les tourmentes de l'Histoire, surmon-
tant les crises économiques et sociales , résistant aux
convulsions révolutionnaires et guerrières. Tout en ayant
le souci constant de paraître indéfectiblement au rythme
de demain. Record de longévité en son genre, avec des
fortunes diverses, la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» est en
1988 le plus ancien journal de langue française dans le
monde. Elle a eu certes des prédécesseurs de même lan-
gue ailleurs, notamment en France et en Suisse. Mais
aucun d'eux ne s'est maintenu pendant 250 ans. Aucun de
ces ancêtres n'a survécu jusqu'à ces jours. Quel est donc
le secret de la prodigieuse longévité de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» ?

Alors que son titre s'estompe aujour-
d'hui, derrière celui de «L'Express», le
moment est venu de s'interroger sur
son secret, de vitalité et de dynamisme.
U repose sur «sept piliers» qui se trou-
vent exposés sur les six pages qui sui-
vent. Le «premier pilier» se dresse dans
l'éclat du siècle des Lumières. Grâce à
cet environnement, la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» naîtra sous les meilleurs
auspices. Au XVIIIe siècle l'Europe con-
naît un essor et une croissance remar-
quables. Sa population passe de 92 à
145 millions d'habitants entre 1700 et
1800. L'apparition de la proto-indus-
trialisation, une agriculture en progrès,
l'expansion des échanges commer-
ciaux entre les Etats européens et sur-
tout avec le reste du monde: autant de
phénomènes contribuant à faire recu-
ler les ténèbres de l'ignorance et du
fanatisme. Sous l'influence efferves-
cente des «philosophes» et des «ency-
clopédistes», croyances traditionnelles
et absolutisme monarchique sont bat-
tus en brèche. La pensée, la langue, la
littérature et l'art français jouissent d'un
rayonnement sans précédent.

De plus, la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» est portée sur les fonts baptis-
maux par l'esprit d'ouverture des Neu-
châtelois, et par une infrastructure
technique et commerciale appropriée.

MERCU1
SU I SÎ>

t i n P. C U k

# Esprit d'ouverture : située au
confluent des civilisations latine et ger-
manique, lieu de passge de la route
stratégique reliant dès les Romains
l'Italie à Bâle, Strasbourg et Cologne,
Neuchâtel s'est tôt ouvert au négoce,
au commerce, à la circulation des mar-
chandises, des richesses, des hommes
et des idées.
0 Infrastructure technique et com-

merciale : plusieurs imprimeries s'y em-
ploient depuis deux siècles à la diffu-
sion littéraire, intellectuelle et spiri-
tuelle. Dès 1533, Pierre de Vingle
achève d'imprimer à Neuchâtel, la pre-
mière bible protestante en langue
française. Le sieur D.F. de Merveilleux,
maire des Brenets, fait paraître sous sa
plume, en 1694, la «Parfaite introduc-
tion à la géographie universelle», en
deux volumes, chez Jean Jacques
Schmid, maître imprimeur et mar-
chand libraire à Neuchâtel. Le «premier
pilier» de la longévité repose, on le voit,
sur des assises prometteuses.' ^»*-SS|̂ .
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SDCANS
AVANT-
Le premier
numéro
du journal
mensuel
le 'Mercure
suisse»
parait en
1732, chez
Jonas George
Galandre,
à Neuchâtel,
sur 88 pages.

CONTEMPORAIN - Jean-Jacques
Rousseau, le plus illustre des
<quatre philosophes » du XVIII'
siècle, né à Genève en 1712, f ait
des séjours prolongés à Môtiers,
dans le Val-de-Travers, à Berne et
dans l 'île Saint-Pierre sur le lac de
Bienne, à la suite des persécu-
tions dont il est l 'objet après la
publicatio n du eContrat social».

IL YA TRi
largement
derrière s
nord et le
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La carrière mouvementée
des hommes

et de leur journal

Le premier numéro de notre journal,
alors hebdomadaire, est imprimé et
distribué le jeudi 2 octobre 1738, par
François Eoùis Lichtenhan, membre
d'une famille bâloise établie à Neuchâ-
tel depuis un siècle. Dès lors, le décor
est planté pour la longévité du journal
Le «commercial» est rigoureusement
séparé du «rédactionnel*. Des deux pa-
ges de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
la première est réservée aux avis et
annonces, support financier de fen
semble de l'opération, alors que la se-
conde (notre reproduction) est consa^
aée aux nouvelles du jour. Cette règle
du 50-50, relative à l'espace imprimé,
n'est-elle pas aujourd'hui encore l'am-
bition et la ffféoccupation minimales
de tout journal bien géré, soucieux de
préserver son équilibre financier et son
indépendance? Au XVH1* siècle, quand
paraît la première «Feuille d'Avis», le
commerce, l'industrie_ et i'arrlsahat sont
florissants à Neuchâtel^ Mais l'entre-
prise de Lichtenhan n'a pas le très
durable succès escompté. Le journal vit
péniblemeiit jusque vers 1760, chan-
geant d'éditeurs, de format, paraissarit
irrégulièrement en attendant de con-
naître une carrière plus stable au début
du siècle suivant

& m L'Eclat du siècle
JP ,̂ ffi| des Lumières:
K^-̂ Ww premier pilier
fcP** ÏMM de la longévité
ft̂ s. ]w de la «Feuille»

DE 1550 À 1775 -
La communication a f a i t
des bonds énormes entre

1550 et 1775 à l 'échelle plan étaire.
Pour la premi ère f ois dans l 'histoire

de l 'humanité, les hommes,
les marchandises, l 'argent

et les idées circulent
d'un bout du globe à l 'autre.

** \ 1 £*§st3fKSK«M >̂ 4

IL Y A TROIS SIÈCLES - Neuchâtel dans la seconde moitié du XVIF siècle, par G. Bodenehr, d'après Merlan:
largement épanouie sur son lac et sur la chaîne des Alpes, solidement adossée aux f lancs du Jura, protégée
derrière ses murs d 'enceinte, cette cité s'est ouverte de tout temps aux échanges de toutes sortes entre le
nord et le sud, entre l 'ouest et Test. Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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Nouveau départ
au début du
siècle dernier
L'homme nouveau, Chrétien-Henri Wolfrath, qui va remet-
tre sur les rails le journal et l'imprimerie, et qui en fera
une entreprise florissante, qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-
ce qui a motivé son entrée en scène à Neuchâtel? Eu égard
aux difficultés conjoncturelles de l'époque, auxquelles la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» était acculée, serait-il témé-
raire de dire que la venue de cet homme fut providen-
tielle? Son accession à la propriété de la maison n'a-t-elle
pas, en vérité, constitué le deuxième pilier de sa longévité,
en l'établissant dès lors sur cinq générations de valeureux
imprimeurs-éditeurs-bâtisseurs? C'est indéniable: pour as-
surer le succès d'une entreprise durable, Chrétien-Henri
Wolfrath réunit en sa personne les qualités majeures re-
quises.

Par son origine et son éduca-
tion - Né le 16 juillet 1778, à Rinteln ,
non loin de Hanovre, il est le fils cadet
d'un sergent du régiment d'infanterie
de Hesse-Schaumbourg, gardien des
traditions de rigueur, d'abnégation et
d austérité en usage. A 1 âge de treize
ans, en 1791, il est admis à la commu-
nion en l'église réformée St Jacobi, à
Rinteln , où après le gymnase il entre à
P«Académie» de Hesse-Schaumbourg,
section Arts et métiers, en qualité
d'étudiant en typographie.

Par son intarissable soif de con-
naître et d'apprendre - Répondant
à «l'appel du large» auquel sont invités
les jeunes de son temps par la relation
des voyages de Goethe, Chateau-
briand et Byron, Chrétien-Henri quitte
Rinteln en 1801, fait un stage à l'école
supérieure d'Arts graphiques de l'uni-
versité de Marbourg/Lahn jusqu 'en
1803, pour se lancer ensuite dans un
pèlerinage aux sources; par Cologne et
Mayence, ville natale de Gutenberg, il
gagne Strasbourg où celui-ci inventa la
typographie près de quatre siècles plus
tôt.

Par la ténacité avec laquelle il
s'applique à la poursuite de sa
carrière - Par Bâle et Berne, s'embau-
chant ici et là «au coup de main» pour
assurer sa subsistance, Chrétien-Henri
rejoint Fribourg. Durant près d'un an , il
s'y perfectionne chez l'imprimeur Piller.
Puis il vient se fixer à Neuchâtel, en
1805. Compositeur-typographe dès
lors à l'imprimerie Fauche-Borel, il est
gratifié en 1808, de la main de sa
patronne, Marianne Fauche-Borel, édi-
trice de la «Feuille d'Avis» en l'absence
de son aventureux mari, d'un certificat
élogieux. Chrétien-Henri s'est conduit
depuis trois ans «en homme de bien et
d'honneur» , il a mis «une assiduité sou-
tenue» à s'acquitter de sa charge, y est-
il constaté.

Par sa probité et par sa passion
du travail bien fait - Sur la foi de ce
certificat , Chrétien-Henri est admis par
le Magistrat à s'établir en qualité
d'«imprimeur en taille-douce». En
1814, Le Conseil d'Etat de la Princi-
pauté de Neuchâtel le nomme «impri-
meur du gouvernement et du Magis-
trat». Moyennant un prêt de 2940 li-
bres, Chrétien-Henri Wolfrath devient
propriétaire de l'imprimerie Fauche-
Borel. Il acquiert en même temps le
privilège d'imprimer la «Feuille d'Avis»
et l'Almanach officiel de la Principauté
de Neuchâtel qui lui est attaché. Le 14
novembre 1815, Chrétien-Henri ob-
tient ses «lettres de naturalité».

Par son ardeur à la tâche, son
esprit d'initiative et d'ouverture,
par la gestion sage et équilibrée
de l'entreprise - Chrétien-Henri sait
conserver de l'acquis ce qui mérite de
l'être . Il sait autant continuer l'œuvre,
l'améliorer et la développer sans cesse.
Il enrichit peu à peu le journal , en y
insérant d'abord des faits divers, puis
des informations d'intérêt général, des
«variétés», des correspondances de
l'étranger , une croissante rubrique litté-
raire. Toujours hebdomadaire, la
«Feuille d'Avis», de deux pages le jeudi ,
s'augmente de temps en temps d'une
ou deux pages supplémentaires, au gré
de l'actualité. Sa politique d'ouverture
n'est entravée que par la censure offi-
cielle. Mais affermie, étayée par l' impri-
merie Wolfrath en plein essor, l'œuvre,
consolidée grâce au rude labeur et au

savoir-faire de son éditeur, se tourne
avec confiance vers l'avenir, quand elle
fête le centenaire de la parution du
premier numéro de la «Feuille d'Avis»,
le 2 octobre 1838. Quand Chrétien-
Henri, emporté par la pneumonie,
quitte le monde le 27 novembre 1839,
son fils, René-Alfred-Henri, âgé de 19
ans, s'apprête à relever les défis, par
moments mortels, auxquels le journal
sera confronté.
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i fiV 1814 - Au siècle des Lumières, grâce auquel la «Feuille
i d'Avis de Neuchâtel» a pu se f onder sur le prem ier pilier de sa
1 longévité, succèdent les ténèbres. La Révolution f rançaise de
f
n 1789 et ses guerres destructrices, les ravages et les hécatom-
1 bes des campagnes napoléoniennes précipitent l 'Europe dans

les convulsions po litiques, les crises économiques et la dé-
tresse sociale. La «Feuille d'Avis de Neuchâtel» est ébranlée
dans ses f ondations. Le propriétaire, Louis Fauche, ayant dis-
paru, sa veuve, Marianne Fauche-Borel, vend en 1814 le journa l
à un de ses employés , immigré d'origine allemande, Chrétien-

i Henri Wolf rath. L '*Avis» , porté, en haut, à gauche, sous le titre
l du journal, en inf orme les annonceurs et les abonnés. Dans le
V passé, lorsqu'un nouveau départ était donné à une pub lication,
a son édition initiale s'ornait du numéro un, comme si elle venait
ras de renaître.

m CHRÉTIEN-HENRI WOLFRATH - Fondateur d'une longue 11-
Mgnée d 'imprimeurs-éditeurs. Portrait vers 1820, d'un peintre
B inconnu.

Chrétien-Henri Wolfrath est un im-
primeur d'excellente réputation auprès
de ses collègues et de sa clientèle,
avant même de devenir éditeur de

" journal. Quelques-uns des auteurs les
plus en vue lui confient l' impression de

__ leurs œuvres. Dès 1816 il imprime les
«Nourritures de l'âme», de J.R. Oster-

vald. Suivront bientôt le livret du «Con-
cert helvétique», les «Fautes de langage
corrigées», de l'illustre professeur Guil-
lebert, etc. De véritables chefs-d'œuvre
de l'art graphique sortent des presses
de Chrétien-Henri. En 1824 paraissent
chez lui les célèbres «Costumes suis-
ses», de G. Lory fils et F.W.

Moritz dont les superbes planches en
couleurs font aujourd'hui encore l'ad-
miration des bibliophiles. Marc Wol-
frath , de la quatrième génération de
son nom, en fera une nouvelle publica-
tion en 1974, avec un succès retentis-
sant. Puis, en 1829, Chrétien-Henri im-
prime les superbes textes et planches
des fameux «Souvenirs de la Suisse»,
de G. Lory fils. Branchée sur l'Europe,
l'imprimerie Wolfrath répand dès le dé-
but du siècle dernier ses productions
d'exceptionnelle qualité en France, en
Allemagne, en Italie, en Hollande, au
Danemark, et jusqu 'à Varsovie et Mos-
cou. De nombreux autres ouvrages
contribuent à renforcer les assises ma-
térielles de l'imprimerie et de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», et à diffuser très
loin à la ronde la brillante image de
l'artisanat et le nom de Neuchâtel.

Chefs-d'œuvre
de Fart graphique

L 'AVANT-GARDE DE LA RÉVOLUTION - La semence des poussées révolutionnaires européennes trouve un terrain f e r t i l e  en
pays  neuchâtelois également En 1831, un coup d'Etat tenté par Alphonse Bourquin, pour renverser le régime royaliste,
rassemble quelques troupes dont la marche sur le Château de Neuchâtel sera brisée. Mais ce n  ̂que p a r t i e  remise. Ces
prétendues hordes, caricaturées ci-dessus, sont en réalité l 'avant-garde des f o r c e s  qui, dix-sept ans p l u s  tard, descendront des
Montagnes, pour instaurer la République en 1848. Dans le sillage de laquelle la «Feuille d'Avis» risquera de disparaître à deux
reprises, en 1849 et en 1856.

pe nouveaux
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La presse
menacée
des foudres
de là
censure

Proclamée le 1er mars 1848, la Répu-
blique à Neuchâtel défend dès le 12
mars 1848 aux imprimeurs neuchâte-
lois de mettre sous presse, sans son
autorisation préalable, les informations
politiques qui lui déplaisent. René-Al-
fred-Henri Wolfrath , patron de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», qui a
succédé à son père Chrétien-Henri lors
de son décès, en 1839, n'a pas renié
ses sentiments de gratitude aux royalis-
tes, sans pour autant porter ombrage
au nouveau régime. La «République et
canton» de Neuchâtel lui retire la
charge d'«imprimeur du gouverne-
ment» et des travaux d'impression dont
jusqu 'alors le défunt «canton-princi-
pauté» l'avait honoré. «La liberté de la
presse est garantie», disposait pendant
ce temps la première Constitution fé-
dérale helvétique en son article 45!

L imprimerie est saccagée
par des émeutiers

Gravure parue dans
L 'ILLUSTRATION, de Paris,
en janvier 1857.

Le 4 septembre 1856, la nouvelle
imprimerie que René-Alfred-Henri
Wolfrath a fait construire place Pury est
saccagée par une foule déchaînée de
militaires et de civils. Excités par des
meneurs «inconnus» et téléguidés, les
émeutiers anachent non seulement les
portes et fenêtres, mais ils se livrent
surtout à la destruction totale du maté-
riel d'imprimerie, meubles, caractères,
presses, papier, etc. A coups de mar-
teau, des forcenés ont défoncé une
demi-douzaine de tonneaux dont l'en-
cre s'est répandue sur le sol. Le stock
de quatre mille volumes, dont les
«Psaumes de David», le «Catalogue de
la bibliothèque de Neuchâtel», le «Mu-
sée historique» d'Auguste Matile, de-
vient la proie du «feu de joie », organisé
par la populace. C'est un désastre pour
i'imprimeur-éditeur , accusé à tort
d'avoir prêté son concours à un coup
d'Etat royaliste, en publiant une procla-
mation insunectionnelle ( «Vive le roi ,
Le drapeau du roi flotte de nouveau
sur le château de nos Princes»... )

Arrêté, WÊmm
jeté en prison
l'éditeur est exilé
René-Alfred-Henri Wolfrath , à 36 ans,
est arrêté, jeté en prison. N'avait-il pas,
bien que contraint et forcé, sous la
garde d'un détachement militaire d'in-
surgés royalistes occupant son atelier
de la place Pury, imprimé des procla-
mations séditieuses? Il aura beau se
justifier , preuves à l'appui. Remis en
liberté sous caution, le 22 octobre
1856, il sera conduit à la frontière.

Aux Verrières, pour être exilé en
France. Amnistié pleinement, il ren-
trera chez lui quelques mois plus tard.
Il pourra reprendre la publication de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» sous son
nom, le 30 juillet 1857. Aucun procès,
consécutif à son arrestation, sa déten-
tion et son exil n'a jamais été engagé
par l'autorité républicaine neuchâte-
loise!

Le journal renaît
de ses cendres

Tel le phénix renaissant de ses cendres, la «Feuille d'Avis»
reparaît une semaine après la dévastation de son imprime-
rie. C'est dans les pires épreuves de la vie que l'on recon-
naît ses vrais amis. Auguste Metzner, un collègue de René-
Alfred-Henri Wolfrath, assure la continuité de la publica-
tion dès te 11 septembre 1856, avec l'aide de James
Attinger. Qui n'est autre que le fils de Charles Attinger,
prote au service de Chrétien-Henri Wolfrath en 1815,
avant de s'établir pour son compte. Paraissant deux fois
par semaine, la «Feuille d'Avis» ne cessera de se dévelop-
per, pour devenir quotidienne, le jeudi 18 décembre 1884.
Endurci par l'adversité, stimulé au lieu d'être aigri par la
jalousie, les convoitises et les machinations de ceux qui
ambitionnaient de l'abattre à la faveur des convulsions
politiques, René-Alfred-Henri va donner à son entreprise
une impulsion exemplaire.
Le journal qu 'il a amélioré dès qu'il en
a pris en main la destinée, âgé de dix-
neuf ans, à la mort de son père, en
1839, va se diversifier sans relâche
pendant un demi-siècle. Innovations:
d'une simple feuille d'avis et d'annon-
ces, agrémentée de quelques menus
faits divers , de correspondances et de
mercuriales, René-Alfred-Henri fera un

journal... moderne, avec chronique lo-
cale-régionale, bulletin politique natio-
nal-international rédigé de sa main,
éditoriaux, feuilletons, etc. A partir de
1863, la «Feuille d'Avis» publie des ro-
mans, dont «L'ami Fritz», d'Erckmann-
Chatrian. Un bulletin financier, des
«observations météorologiques», des
avis mortuaires, un courrier des

lecteurs, l'état civil du chef-lieu et du
Vignoble complètent les rubriques. En
1866, un supplément littéraire s'y
ajoute , suivi , en 1872, d'un magazine
hebdomadaire, «Mosaïque», servi gra-
tuitement aux abonnés, parmi lesquels
il connaît un prodigieux succès. D'un
millier d'exemplaires lors de la dispari-
tion de son père, en 1839, le tirage de
la «Feuille d'Avis» atteint 5000 exem-
plaires avant la fin du siècle.

L'imprimerie a triplé de valeur sous
la conduite de René-Alfred-Henri en
25 ans. Elle est sans doute parmi les
maisons neuchâteloises du genre la
plus productive. Des titres par centai-
nes sortent de ses presses, dépassant
1500 à ce jour , depuis la fondation en
1738. L'année où il est reçu «bour-
geois» de la Ville, en 1840, René-Al-
fred-Henri imprime la «Description to-
pographique et économique de la mai-
rie de Neuchâtel», de H. Samuel de
Chambrier; en 1843 ce sera «Châteaux
neuchâtelois» du maire de La Brévine,
D.-G. Huguenin; en 1845, «Excursions
et séjours dans les glaciers et hautes
régions des AJpes», de Louis Agassiz,
l'illustre géologue, de réputation mon-
diale, et E. Desor. La même année il
imprime et édite la «Revue suisse», qui
fusionnera plus tard à Genève avec la
«Bibliothèque universelle». En 1881,
René-Alfred-Henri publie le «Musée
neuchâtelois», fondé par Auguste Ba-
chelin. Quand il quittera ce monde, en
1897, son fils Henry Wolfrath , âgé de
trente-quatre ans, hérite d'une entre-
prise à même d'affronter et de relever
les défis du XXe siècle.

DEMANDE DE RÉPARATION -
Invincible, inébranlable dans sa
volonté de rentrer dans ses droits
violés par l 'arbitraire et la vio-
lence, René-Alf red-Henri Wolf rath ,
sitôt retrouvé son domicile de la
place Pury, f ait valoir, par les voies
légales, auprès de la République et
canton de Neuchâtel, sa demande
de réparation des dommages qui
lui f urent causés p a r  les émeutiers
du 4 septembre 1856. Son espoir
d'obtenir gain de cause se f onde
sur le f ai t  qu'aucune preuve vala-
ble d'une complicité ou collusion
de sa p a r t  avec les insurgés royalis-
tes na pu être f ournie. Désespé-
rant qu'il lui soit rendu justice sur
le plan cantonal, René-Alf red-
Henri se pourvoit devant le Tribu-
nal f é d é r a l .  Celui-ci, à son tour, le
déboute, le 20 décembre 1859 p a r
un arrêté qui n'est rendu, il est
vrai, qu'à la p e t i t e  majorité de six
voix contre cinq. D ne s'en laissera
pas décourager pour autant, se re-
mettant avec acharnement à la re-
construction et au développement
de son entreprise.

Le troisième pilier
de la longévité de la «Feuille»
est cimenté par l'indomptable

énergie d'un lutteur

yy:

LA SORTIE DU JOURNAL EST SABOTÉE - Une échauff ourée ayant
opposé des manif estants républicains et royalistes rue des Moulins,
une troupe indisciplinée, requise par le Conseil d 'Etat, envahit l 'atelier
de l 'imprimerie Wolf rath , rue du Temple-Neuf , le 23 janvier 1849, le
détruit en p a r t i e  et empêche la «Feuille d'Avis» de sortir. Sous le
f allacieux prétexte que ces violences ne s'étaient pas accomplies en
service commandé, l 'autorité républicaine ref use d indemniser l 'impri-
meur-éditeur du journal.
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Le journal victime
i des convulsion politiques
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FILETS DE LOUP
FILETS DE TRUITE SAUMONÉE
SAUMON FRAIS
FILETS DE PERCHE
FILETS DE SOLE

POULETS DE BRESSE
CAILLES FRAÎC HES
PIGEONS DE BRESSE
PINTADES
CANETONS

V . _>

fe Société des Hôteliers du canton de Neuchâtel
PAYS DE NEUCHATEL
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Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Littoral Montagnes
Beaulac 038/2588 22 ** •« Moreau 039 / 23 2222 ****  Chaumont et Golf 038/3521 75 *** du Vieux-Puits,
City 038/255412 •••• Fleur-de-Lys 039/233731 *** Novotel, Thielle 038 / 33 57 57 La Chaux-du-Milieu 039/361110
Eurotel 038/21 21 21 **••  C|ub 039/235300 ** La Ferme, Thielle 038 / 33 4633 * de l'Aigle, Couvet 038/632644
Touring-au-Lac 038 / 255501 ** de la Balance 039 / 282621 ** Cheval-Blanc, Saint-Biaise 038/33 30 07 ' de la Gare, Montmollin 038/311196

' Beaux-Arts 038 / 2401 51 * du Moulin 039 / 26 42 26 ** du Vaisseau , Cortaillod 038/421942 du Cerf,
Buffet de la Gare 038/2548 53 de France 039 / 231116 • du Chasseur , Enges 038 / 471803 Les Ponts-de-Martel 039/371108

• de la Mouette. Vaumarcus 038 / 551444 brenets '' 039/321070
Rest. Bistro-Caveau, Marin 038/ 33 75 22
des Platanes, Chez-le-Bart 038/5529 29
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3 délicieuses spécialités
rafraîchissantes

ROYAL, KISS
CASSIS - PÊCHE BLANCHE - MÛRES

Y'm mousseux
Blanc de blancs de France et

liqueur de fruits
ARÔMES NATURELS

Exclusivité : THIÉBAUD & Cie
2014 Bôle/NE - 038/42 57 47

560890-97

Importateur exclusif |\ fl ATA n LJ "̂\ l\ /I C O T*0. I IDC 2043 Boudevilliers/NE
WmmjmPm. m^^mi 

pour 
la Suisse : 
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ACHAT - VENTE - Le spécialiste des cabines
RÉPARATION - LOCATION habitables amovibles

556909-97

t \
BOURGUIGNONNE 24.- le kg
CHARBONNADE 24. - le kg
FILETS D'AGNEAU
FILETS DE LAPEREAU
MAG R ETS DE CANARD

MÉDAILLONS DE CHEVREUIL
RÂBLE DE LIÈVRE
SELLE DE CHEVREUIL
NOS CIVETS MAISON
PERDREAUX - FAISANS 559099 97

V /

[ I f  TTT-l

1  ̂ 1
FONDUE CHINOISE 15.- le kg



D 'ABORD LES HOMMES - En octobre 1938, à l 'occasion du bicentenaire, les collaborateurs
de l 'entreprise sont six f ois plus nombreux qu'en 1900. Leur travail, leur dévouement H
et leur f idélité sont la vraie richesse de la «Feuille d 'Avis». 9

__—._.

PUIS LA MAISON. - Deux immeubles con-
tigus et spacieux sont édif iés au centre ville, 

^le premier en 1902 (ci-dessous, à gauche), 4H
le second en 1930, pour abriter l'imprimerie
et le journal.

... ET LES MACHINES. -
La rotative Winlder-Fallert de 1931.

DÉJÀ.. - Dès 1891, «L'EXPRESS» quotidien paraît dans le sillage de la
«Feuille d'Avis».

L'industriel
Le quatrième pilier de la longévité de la

«Feuille d'Avis» repose sur l'infatigable dynamisme
"\ d'ur^chef d'industrie.

La révolution industrielle du siècle dernier, néfaste à tant d'entreprises, est magistrale-
ment mise à profit par Henry Wolfrath, fils de René-Alfred-Henri, pour moder-
niser l'imprimerie et la «Feuille d'Avis». De l'artisanat, d'une activité encore en
majeure partie manuelle de la fabrication, il passe sans agitation ni remous
notoires à l'électrification et à la motorisation. Mais son premier souci con-

«asafeisate cerne les hommes.

QUOTIDIEN
DEPUIS 104 ANS -
En 1884, la «Feuille
d 'Avis», jusqu 'alors
trihebdomadaire,
devient quotidienne
et sera menée
rondement par le
jeune Henry.

Il s'entoure peu à peu d'une équipe
de collaborateurs compétents, dévoués
et fidèles . La plupart d'entre eux reste-
ront pendant des décennies au service
de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel». En
octobre 1938, fêtant le bicentenaire du
journal , ils sont six fois plus nombreux
qu'en 1900; ils jouissent de la sécurité
et de la stabilité de l'emploi , dans un
environnement professionnel enviable.
Dès 1927, songeant à l'avenir de cha-
cun, Henry Wolfrath crée pour ses col-
laborateurs , leurs familles et survivants
une «Fondation de prévoyance», que
son fils Marc complétera, en 1946, par
un «Fonds d'oeuvres sociales» de
r«Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel».

Propriétaire de l'entreprise, Henry
Wolfrath réunit en sa seule personne
les fonctions et les qualités
• de l'éditeur , conscient de sa vo-

cation , membre fondateur , et premier
président en 1907 de la Société

........ :.¦•: ' ' V :;] ' ' ' • ' ' '

neuchâteloise des éditeurs de jour-
naux;
# de l'homme d'affaires assurant

l'équilibre financier de sa maison, en y
réinvestissant méthodiquement les bé-
néfices;

% du directeur, dont l'assiduité sur
les lieux du travail , pendant près de
soixante ans, est un stimulant pour
tous;

# de l'imprimeur sensible aux mu-
tations persistantes
# du journaliste ouvert au mouve-

ment perpétuel des idées et des idéolo-
gies.

Très tôt, il a préparé l'avenir, en ap-
pelant à ses côtés son fils Marc Wol-
frath , né en 1904, qui prend en mains
la rédaction en chef , et qui sera apte à
poursuivre la tâche de ses prédéces-
seurs. La «Feuille d'Avis», d'un tirage
de 5000 exemplaires en 1900, appro-
che les 20 000 exemplaires quand dis-
paraîtra Henry, en 1943.

a f \  *X L *v» Vn*rt 4 (lNA

Visages nouveaux:
de l'artisanat
à l'industrie



Jean Greub S.A.
Achat et vente de toutes machines-outils

neuves et d'occasion

Mécanique générale - Révisions - etc.

39, bd des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 48 88
Télex 952 270
Téléfax (039) 26 80 79 ,56092.S7

^^̂ . FERBLANTERIE
<rfèCwÏ26&42[ \  

Ventilation
I &:$:$:$:$:$ ; v̂ Installation sanitaire

Ferblanterie :jS:j:jii:i$sS >w
'" ' j r n r r t T V T Tr r n w  ¦ ¦ ¦*¦ •"¦*•"¦"¦"¦"¦* ¦ ¦ ¦ ¦ i ^̂ ^

1111111111111111 Matthey SA

t::::::::::::::::::::::::::::::: a

Rue du Commerce 124a 2300 La Chaux-de-Fonds 555086-97

Çj T)\ Une superbe collection
CHEZ TÔlVUlb automne-hiver

 ̂ a vous afiend
Av. Léopold-Robert 4, La Chaux-de-Fonds &̂ k à&  ̂ /Êê  ̂i&^
10, rue d'Orbe, Yverdon-Les-Bains ¦¦¦¦ H? I i

La boutique jeune spécialisée en tailles VU O UU

theben
THEBEN SA

, ~ meWeKSzÊs ẐWJRSInrï -Si i—¦lb Sî̂ KI i 
L - ... Ho.Fon(js

*>± *«* ; 

'_ Fax 039 / 268 124
« j  » * * * • 

555882-97

KfSfllVd »¦ B&lmeW ̂ 1̂ 1^1 i l̂ 1̂ 5 K^SZ 3££9 f̂l i P̂- f̂l

A 50 mètres du Jumbo

SANDOZ TAPIS S.ÀR.L.
Charles-Naine 45 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 26 85 1 5

LE PLUS GRAND CHOIX DE TAPIS DE LA VILLE:

Voici quelques prix:

AIGUILLETÉ 10 coloris en 400 Fr. 7.90 m2

DARWIN bouclé camel en 400 Fr. 12.90 m2

NELSON bouclé beige en 400 Fr. 13.50 m2

CHOIX DE TAPIS FANTAISIE en 400 Fr. 16.90 m2

NOVILO N VIVA à l'emporter Fr. 24.60 m2

au lieu de Fr. 35.10 m2

NOVILON NOVA à l'emporter Fr. 26.60 m2
au lieu de fr. 38.10 m2

- ENTRÉE LIBRE - aae™

Heneult-Donze / Agencements industriels
Agencement et organisation

2300 La Chaux-de-Fonds de bureaux, ateliers.
Jardinière 129 stockage, bibliothèques
Tél. 039/26 03 33 Strafor - Bauer - Neolt

55508B 97 Tjx jt _ H Uni

l̂|f||fcv revêtements muraux intérieurs

W$fe,_ Shirabaka S.A. Paix 152
JUta» JU 2300 La Chaux-de-Fonds

aPi ŴIî l"WliMllmWlllJlif - JÊmïïm Téléphone (039) 26 49 44
555826-97

r *̂l la chaussure italienne et

m T M ïfe9A? l'accessoire de grande classe

/¦ Un M 3 M. GRIMM
LiBOLTlQUE StSft 24 20

°̂ ^̂  2300 La Chaux-de-Fonds

I Gérancia & Bolliger S.A.
IMBMJLHJ Gérance et administration d'immeubles

J Agence immobilière

Avenue Léopold-Robert 12 (POD 2000, 8e étage)
La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 33 77 555090-97

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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Votre ligne directe avec votre électricien:
Ë ZÈËËtm̂ ÈÊËÈEEêËË m £  ̂E&l Ëm̂ mm à È̂ Ë*ËËà^ËB Ë^& Ëm̂ Ëf^SËm Un proverbe populaire affirme qu'un malheur n'arrive jamais
E €ËEEEEU€ËËË CF l%e9ËU

j JEEËJEEElj %iU EËJ%*€EEM seul. Tout va soudain de travers. Juste au moment ou l' on a
besoin d'un commerçant ou d'un artisan précis. Et d'un

' numéro de téléphone, le plus rapidement possible.
Dans ce cas , rien de tel que d'avoir le nouvel annuaire
téléphonique local sous la main. Le petit annuaire jaune avec
son registre très pratique des localités et sa rubrique profes-
sionnelle vous livre les adresses les plus actuelles. Grâce à
l'annuaire téléphonique local ATL que la poste met à votre

t 

disposition, il est impossible de faire
, le mauvais numéro. Et les dames

du service des renseignements en
seront bien soulagées.

ATL. L'annuaire téléphonique local moderne
avec sa rubrique 

ÊFË Î̂ SM̂E
professionnelle. r A \BÊm ^
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552824-97

3fcai4_ ' CONSTRUCTIONS ET ~
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MENUISERIE MÉTALLIQUES j ^
¦̂BfflBfflBfttHHWHfBB. SPÉCIALITÉS : Vérandas - Jardins d'hiver^MHUflHgflBH

|BBBBBBBBBBBBBB BHB|̂ ^0 Fenêtres , façades , devantures et Â\
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AGES - EXCURSIONS 

ËTTWEË* I
Il y a 50 ans...

et toujours d'actualité!!!
-« «̂•Mihta.MMMMMNS ^̂

HXTons avons fait im beau voyage
C'est ainsi que s'expriment toutes
les personnes ayant participé aux

Excursions Wittwer
Pour votre déménagement

en Suisse ou à l'étranger, seul le
One adresse A retenir : spécialiste peut vous satisfaire.

BR1 W ï # # W #* ï» Sablons 53 - NeiichAtel
-*• • mw «**«^* Téléphone 5 £8 68

Notre publicité parue le
552829 97 2 octobre 1938 dans la

Pour vos prochains voyages; Feuille d'Avis de Neuchâtel
%B_ I Renseignements et inscriptions: a———————^——
Il Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 Couvet . rue Saint-Gervais 1 Môtier / Vully
||(036) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22

¦ 2000 Neuchâtel
B̂ijouterie-Joaillerie Horlogerie de précision Rueciei,Hoteide-vnie4/

655862-97

Restaurant ^̂ Boucherie
Traiteur

STEAK-AND-CO EestauJ?nt
j Parcs 84
j NEUCHÂTEL i

S Notre service traiteur:

une façon
I j  j  Pour
moderne de toutes

j! ¦ fêtes de
recevoir... famine

! <p (038 ) 25 10 95 ««^

^
-«¦fc. Articles de voyage

[̂
^̂  Maroquinerie

m JÊT^^ Parapluies
^M / J  Gants

BIEDERMANN
Rue du Bassin 6
Tél. (038) 25 16 88 2000 NEUCHÂTEL

566362-97

; r"n un I«I n

il Wv^̂ ^^̂ ^^̂  ^ ^^^^^ B̂II I

P i }y i w i ||i|vsca|a
Vous avez les surfaces». 1 | m
nous avons les idées.

Installation et organisation de bureaux Tél. 038 / 31 62 42 P Draizes 51 - 2006 Neuchâtel

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser

Plâterie - Peinture
Papiers peints

Plafonds suspendus

Côte 134
2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 88 75
Atelier (038) 25 32 00 5558*0-97



Cinquante ans de promotion
tous azimuts

MARC WOLFRATH - Né en 1904, sans cesse à l 'écoute du f utur, du
présent et du passé, va mener pendant cinquante années, de 1928
jusqu'à sa mort soudaine, en 1978, une prodigieuse campagne de promo-
tion tous azimuts, sans répit animée p a r  la restructuration, l 'innovation

If! et la diversif ication des activités de son entreprise. pb- M W$S>

1938 BICENTENAIRE DU JOURNAL - Marc Wolf rath , alors âgé de
34 ans, réalise un numéro spécial de 64 pages, grand f ormat(ci-dessous), modèle du genre,

par l'objectivité rédactionnelle et la qualité journalistique, par la perf ection technique de
l 'impression et de l 'illustration, et par l 'impact promotionnel de la publicité. Dix ans plus tôt
déjà, en 1928, à l 'âge de 24 ans, il avait élevé la « Feuille d'Avis » au rang d'un grand quotidien

d'actualité, en f aisant passer l 'inf ormation à la * une »,
à la place de la publicité, tout en augmentant le rendement de celle-ci.

1945 - Ayant f ranchi le
cap redoutable de la Se-
conde Guerre mondiale,
d'abord au côté de son père
Henry, mort en 1943, Marc
Wolf rath , nommé *prési-
dent» pour la circonstance,
se voit conf ier p a r  les US
Armed Forces la
publication du
quotidien des
permissionnai- HEL-LO
res américains
en Suisse, SSrTi
«Heiio Gis :rr—4
Swiss American :,2£~£-^
Post» NAZV SrIS
(ci-contre). ™ >̂A

APRÈS 1945 - Une édition spéciale ro-
mande de la * Feuille d'Avis » est publiée
séparément, sous le titre e L'Express »,
dans une version adaptée aux aspirations
et aux besoins du public de
la zone de Bienne-Jura. Elle
sera intégrée p a r  la suite à la
• Feuille d'Avis » sous f orme
du jumelage titré * FAN-
L 'Express ».

1970 — Un supplément hebdomadaire
gratuit, * FAN-Magazine » va brancher les
lecteurs sur les chaînes de télévision.

WÈÈÈÊâÊm;z>
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1957 - s A 900 kilomè-
tres au-dessus de nos
têtes » la * Feuille
d'Avis » (ci-dessus) re-
lève les signes avant-
coureurs de l'ère de la
communication. De
nouveaux médias, con-
currençant la presse,
vont bientôt prendre
leur essor grâce aux sa-
tellites. Sous l'impul-
sion de Marc Wolf rath ,
la * Feuille d'Avis s aug-
mente le nombre de ses
pages, multiplie et di-
versif ie les inf orma-
tions, les correspondan-
ces du monde entier,
les commentaires et
l 'illustration.

IL Y A 22 ANS - Au 31 décembre 1966 l'eff ectif de l 'ICN
(ci-contre) atteint le quadruple de celui de 1938. Mme
Miriam Wolf rath (au premier plan, à la droite de Marc Wolf -
rath) se dépense sans compter au service du mieux-être
matériel et moral du personnel et de ses f a m i l l e s  en diff i-
culté, notamment dans le cadre du * Fonds des œuvres
sociales » de 1TCN-FAN créé par le patron en 1946.

Comme le poisson
dans l'eau
Toujours à l'affût des nouveautés d'un monde en perpé-
tuelle mutation, Marc Wolfrath place l'Imprimerie Centrale-
Feuille d'Avis de Neuchâtel, constituée en SA depuis
1919, à la pointe de la promotion urbaine, régionale et
cantonale.

Bâtisseur, il se porte acquéreur, en
1958, de trois maisons vétustés, sises
aux numéros 6, 8 et 10 de la rue Saint-
Maurice. S'ajoutant aux bâtiments
construits en 1902 et en 1931, quatre
fois plus grand que ceux-ci, un nouvel
immeuble très spacieux, de 17 000 m3
de volume, reçoit en 1964 une rotative
neuve de Winkler-Fallert , Berne, d'une
capacité de production triple de l'an-
cienne, ainsi qu'un nouveau dispositif
d'expédition accélérée des journaux.

Imprimeur, Marc Wolfrath moder-
nise sans répit l'équipement technique
du journal. Les vénérables linotypes
ont cédé la place dès 1976 au système
de composition sur écrans et ordina-
teurs, complété par la photocomposi-
tion. L'imprimerie des labeurs de son
côté ne cesse de s'adapter au progrès
technologique , notamment grâce è
l'offset, pour rester concurrentielle sui
le marché des publications de toutes
sortes et des livres. Tant aux labeurs
qu 'au journal , l'illustration en couleurs
se distinguera par le talent de précur
seur de Marc Wolfrath.

Éditeur, Marc Wolfrath a donné, dès
1935 face à la croissante concurrence
de la radio l'impulsion indispensable à
la rédaction pour se maintenir au ry-
thme de l'accélération et de l'amplifica-
tion de l'actualité, en introduisant le
service de nuit. Peu à peu le rayon
d'action du journal s'étend , par l'acqui-
sition , en 1970, du « Courrier du Val-
de-Travers », et par le renforcement
des rubriques régionales, grâce à de
fréquentes pages spéciales, véritables
stimulants de la vie des districts.

Au sein des organisations profession-
nelles Union romande de journaux, As-
sociation suisse des éditeurs de jour-
naux, syndicats représentant les colla-
borateurs de la rédaction et de l'impri-
merie, Fédération internationale des
éditeurs de journaux, l'entreprise joue
un rôle, souvent de premier plan , dans
le domaine de la presse et des arts
graphiques!

Animateur des activités économi-
ques, sociales, culturelles et de loisirs
de la population , le journal joue un
rôle de moteur à la fondation de la
« Quinzaine de Neuchâtel » en 1968,
puis de « Neuchâtel-Centre ». Par son
engagement au service de la cause pu-
blique , il s'oppose au saccage des rives
lacustres de la ville de Neuchâtel par la
N5 et soutient le projet Beaulac. « Que
le journal se trouve dans la population ,
comme le poisson dans l'eau du lac de
Neuchâtel ». telle est sa devise.
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Un nouvel espace de contacts pour les partenaires
du marché immobilier neuchâtelois :
propriétaires de biens immobiliers, acquéreurs potentiels, courtiers et gérants.

Une démarche efficace au service de vos transactions.
Nous mettons en contact vendeurs et acheteurs de manière précise et sélective,
sans intervenir dans la transaction elle-même. Le FORUM de l'immobilier s'est
clairement positionné comme partenaire des courtiers professionnels, agents
immobiliers et gérances.

Un maximum de contacts utiles en un minimum de temps.
Pour assure r le succès de nos services, nous mettons en œuvre des outils de
recherche et de communication performants :

— une banque de données informatisée.
— un périodique régional.
— un point d'accueil et d'échanges au centre-ville de Neuchâtel.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner de manière plus complète
et personnalisée.

FQRUM
de l'immobilier

Rue du Seyon 32 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22 Fax 038/24 56 79

I Droit !
au stock

Partenaire N° 1
au service des arts graphiques

et de tous les utilisateurs de papier
pour le bureau, l'emballage
et f'hygièné d'entreprise.

Sans oublier
les accessoires informatiques

et les articles pour la décoration.

S m muhlebach
8 * Case postale 123,1217 Meyrin 2
S Genève Tél. 022/82 82 50
U 556365-97



Touj ours une foulée d'avance sur le temps
Coïncidences
1978 - 1988

Toujours une foulée d'avance sur le temps : c'est à l'inlas-
sable mise en pratique de cette devise par cinq généra-
tions successives d'éditeurs-imprimeurs de la même fa-
mille que la Feuille d'Avis de Neuchâtel doit pour une
large part son exceptionnelle longévité. Pour en assurer la
continuité, d'étranges coïncidences ont parfois joué. Ainsi
Marc Wolfrath — pressentait-il sa mort trois mois à
l'avance? — a-t-il écrit dans notre journal, il y a dix ans :

« Hier, 2 octobre 1978, il y  avait deux cent quarante ans
que paraissait le numéro I de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel... Par l 'eff et d'une coïncidence, il se trouve que j e  suis
entré il y  a cinquante ans dans cette maison, en 1928. Par
une coïncidence encore, j 'ai pris la décision, le 2 octobre
1978, de me retirer de mon poste de directeur général et
de le conf ier à mon f i l s  aîné, Fabien Wolf rath; le second de
mes f i l s, Christian, est le directeur de l 'imprimerie... »

Est-ce le fait d'une nouvelle coïnci-
dence — ou le don que possèdent les
membres de cette famille de... fixer des
rendez-vous à l'histoire, deux fois et
demi centenaire, de leur entreprise?

Toujours devra-t-on convenir mainte-
nant, dix ans jour pour jour presque,
après la désignation de ses deux suc-
cesseurs par Marc Wolfrath , que la
Feuille d'Avis de Neuchâtel prend un
nouveau tournant... historique, eu
égard à ses structures fondamentales.
En outre, entre-temps, en dix années,
de 1978 à 1988, que de défis déjà
relevés ! Que de progrès déjà réalisés !

Que d'adaptations — avec succès ac-
complies — pour répondre aux exigen-
ces de l'innovation impérieuse ! De la
diversification ! De la flexibilité ! De
l'ouverture tous azimuts ! De la promo-
tion ! De l'ultra-médiatisation des fou-
les ! De l'explosion médiatique ! Du
management par objectifs, par le mar-
keting et par le financement ! Afin que
l'écrit, la presse écrite, intégrés dans
l'univers de la communication terrestre
et spatiale, restent les meilleurs moyens
de communiquer... sur la communica-
tion ! Afin que notre journal continue
d'avoir toujours une foulée d'avance
sur la course échevelée du Temps.

Management par priorités
Rajeunie et réformée de 1978 à

1988, la démarche de la « Fan-L'Ex-
press », et de Centre-Presse dès 1982,
s'est accélérée suivant deux axes priori-
taires du management dépassant, dans
la prise des décisions au sommet, les
impératifs rédactionnels et techniques :
le marketing et la gestion financière.

Le marketing a pour objectif l'irri-
gation, en largeur et en profondeur,
d'un réseau de rendement croissant,
de nature politique, socio-économique
et culturelle. Ainsi les aires d'activité de
la « Fan-L'Express » se sont-elles agran-
dies par la création de nouveaux bu-
reaux régionaux, à Boudry et à La
Neuveville notamment. Une plus abon-

dante couverture rédactionnelle s'y
double d'un regain de la promotion, de
la diffusion-vente et de la publicité.
C'est une contribution salutaire a la
mise en valeur de l'environnement hu-
main concerné, à tous égards. En ville
de Neuchâtel, le directeur général de la
« Fan-L'Express » donne l'exemple de
l'investissement des énergies du jour-
nal au service du public, en prenant la
tête du projet d'aménagement d'un
parking de 400 autos dans la baie de
l'Evole.

La gestion financière s'est revigo-
rée d'un souffle nouveau, par l'intégra-
tion, dans la conduite des affaires, d'un

banquier. Alliant la compétence du fi-
nancier à l'expérience de l'éditeur, c'est
une louable innovation, profitable à la
recherche et à la consolidation des
moyens d'investissements et de finan-
cement, indispensables à l'essor d'un
journal , face à la dynamique de l'ou-
verture inexorable des marchés multi-
médias et des mass médias.

Notons qu'en 1986 le chiffre d'affai-
res consolidé de Centre-Presse s'est
élevé à plus de vingt-cinq millions de
francs.

Mais il importe, à notre époque plus
que jamais, de ne pas confondre les
valeurs avec les biens.

Rénovation au sein de la rénovation
Le potentiel de production de l'en-

treprise s'est renforcé substantiellement
en dix ans dans la poursuite des objec-
tifs qui lui furent fixés. Premier quoti-
dien neuchâtelois et principal support
publicitaire presse du canton, la « Fan-
L'Express » a pu afficher, dès 1982 le
tirage le plus fort jamais atteint jus-
qu'alors : 36.828 exemplaires, soit plus
de 100.000 lecteurs.

Le volume de la publicité de la
« Fan-L'Express » n'a cessé de se déve-
lopper, réalisant en 1987 la plus forte
progression annuelle (plus 9%) parmi
les grands quotidiens de Suisse ro-
mande.

En outre, trois nouvelles publications

hebdomadaires le Courrier du Val-de-
Ruz, le Journal des Enfants, en coopé-
ration avec « L'Alsace » à Mulhouse et
le Magazine TV-radio en coopération
avec le « Nouvelliste », à Sion, sont ve-
nus élargir l'horizon de la nouvelle en-
treprise d'édition Centre-Presse inau-
gurée, autour du noyau de la « Fan-
L'Express », en juin 1982.

S'engageant de plus sur le terrain
multimédial, Centre-Presse s'est asso-
cié dès sa création à la mise en œuvre
de la première radio cantonale de
Suisse, RTN 2001 à Neuchâtel.

L'ensemble de ces innovations sont
la manifestation concrète d'un dessein
de longue portée : rester dans le vent,

et à la pointe de l'évolution de la socié-
té de consommation vers un avenir
différent , celui de la société médiati-
que.

L'appareil de production de la « Fan-
L'Express » est simultanément rénové à
tous les étages, grâce au perfectionne-
ment ininterrompu de l'électronique et
des circuits intégrés.

A plusieurs reprises, de 1978 à
1988, une rénovation constante, à
l'intérieur de la rénovation , progresse
par bonds successifs, à la rédaction , à
l'imprimerie, au niveau de la diffu-
sion-vente, de la publicité et de l'ad-
ministration.

et leur équipage, 220 personnes au total,
ont lancé l'opération peau neuve» regroapant et raffermissant

les activités de la « Fan4/Express », de l'Imprimerie
centrale de Neuchâtel (ÎCN) et de Presse Minute sous

un nouveau pavillon, unique, Centre-Presse.
Iii''n»iiiictùratiott''gràdue11ë'dù navire s'est poursuivie

sans relâche depuis lors, cap sur l'avenir.
Pour peu |? co-ïsapfcent en réalité

lesunilHésimes, 1988, 2992*2000.
Ne confondons point un changement

de millénaire avec l'imperceptible, mais bouleversant
et déchirant changement de l'homme et de la femme

d'ici, et de parlé vaste monde.
Exercice, bilans et budgets annuels

comptent moins que les grands cycles — crises, dépressions,
reconversions, catacrysmesi, renaissances - auxquels

sont voués notre société ici et ie genre
humain au large. D'ores et déjà aussi,

les foules comptent moins dans la sphère illimitée de la
communication que les grands médias. A récrit — à notre journal —

est impartie la tâche prioritaire de veiller à la sauvegarde
de la qualité de vie de l'individu.

de sa liberté et de son Indépendance.
Qu'il est immense, notre horizon :

tout y est possible - et le contraire de tout
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Cap sur l'avenir

Le sixième pilier de la longévité de la Feuille d'Avis de Neuchâtel se
renforce de la vigueur et du dynamisme, juvéniles et rénovateurs, par lesquels
est relevé, depuis dix ans, le défi du choc du futur et de l'explosion
médiatique.

Le sixième pilier
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MESSAGE D 'OUTRE-TOMBE - Ecrit en 1842 de la
main même de René-Alf red-Henri Wolf rath , alors âgé
de 22 ans, mais déjà à la tête de la * Feuille d'Avis »
depuis le décès de son père Chrétien-Henri, en 1839,
le texte ci-dessous f ai t  partie du dialogue imaginaire
rédigé par le jeune éditeur-rédacteur donnant la parole au
journal, comme s'il était une personne...
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Au moment précis où la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel », parvenant au
250e anniversaire de sa naissance ici,
le 2 octobre 1738, se réjouit de détenir
le record du monde de la longévité
parmi les journaux de langue française,
voilà qu'elle a quitté le devant de la
scène. Elle y a cédé la place, pour le
titre de la publication , à son acolyte,
« L'Express ». Elle n'apparaîtra désor-
mais qu 'en sous-titre de celui-ci. « Ré-
jouissance — ou funérailles ? — pour
un record du monde » : telle est la
question qui sera peut-être posée, avec
ou sans malice. Assistons-nous, en effet,
à un enterrement de première classe?
Avons-nous lieu, au contraire, d'illumi-
ner et de pavoiser, à la faveur d'un
baptême, celui de «L'Express», renais-
sant par la grâce d'un ingénieux lifting?

Le capital que la « Feuille d Avis de
Neuchâtel » a transféré à « L'Express »,
en lui cédant le pas, est d'une nature
très particulière. Contrairement à ce
qu'il semblerait loisible d'en penser, son
véritable prix ne se définit guère par la
valeur des bâtiments qui l'abritent, ni par
celle des machines et de l'équipement
qu'ils renferment, ni même par les actifs
libellés en numéraire ou en titres. Tous
ces biens, successivement énoncés lors
de la création de l'Imprimerie Centrale
de la Feuille d'Avis en 1919, de Centre
Presse en 1982, et du Holding en 1987
sont, certes, loin d'être négligeables.
Mais un tout autre capital, plus précieux,
moins fluctuant et moins vulnérable à la
longue, compte davantage dans la lon-
gévité de l'entreprise. Ce capital, c'est le
travail, le rude et inlassable labeur que
tous les collaborateurs de la maison, des
propriétaires-éditeurs au plus humble de
leurs employés, ont donné au journal,
pour en consolider les fondations d'une
génération à l'autre. Ce capital, c'est
aussi l'esprit de corps qui les rassemble
tous, à la poursuite d'un même but : le
maintien et le développement d'un jour-
nal, et d'une imprimerie, animés par un
idéal d'indépendance et de liberté, au
service de l'écrit, et au service de la Ville
et du Pays de Neuchâtel.

Génie vigilant et tutelaire, la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » va se-
conder désormais « L'Express » dans sa
nouvelle carrière. Son sort à elle jus-
qu'à ce dernier jour de la parution
sous son titre majeur a été aussi mou-
vementé que l'Histoire formant la toile
de fond de son essor depuis sa nais-
sance... lumineuse. Que d'événements,
de vicissitudes et de bouleversements
relatés, affrontés et surmontés depuis
le jeudi 2 octobre 1738 ! Révolution
française de 1789, guerres napoléo-
niennes, invasion de la principauté de
Neuchâtel et de la ,Suisse, entrée de
Neuchâtel dans la Confédération , Ré-
volution de 1848, convulsions internes
helvétiques, guerre franco-allemande
de 1870, guerres mondiales de
1914/18 et 1939/45 : comment une
«Feuille» , si frêle et si vulnérable, a-t-elle
réussi à traverser, intacte finalement,
les bourrasques et les tempêtes, sans
être victime des événements ? Sans
être emportée par le vent capricieux et
fantasque de l'Histoire ? Que restera-t-
il demain, dans cinquante ans, en l'an
2038, lors du tricentenaire de la nais-
sance de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel », du prodigieux patrimoine moral ,
journalistique et médiatique qu 'elle
s'apprête à léguer à ses successeurs ?

Certes, ce n'est pas saris un pince-
ment au cœur que la grande foule des
lecteurs et amis de la « Feuille » la voient
passer à f arrière-plan graphique Elle a
depuis trop longtemps accompagné,
guidé, éclairé, soutenu, réconforté — où
agacé! — les populations, pour ne
point laisser dans l'opinion un regret, et

v un vague à l'âme, en s'effaçant Miroir
î des heurs et malheurs du pays de Neu-
V châtel, dé la Suisse et du monde de-
J. puis deux siècles et demi, la

Le septième pilier de la longé-
vité de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
s'est ancré dans l'œuvre elle-même. Il
fait corps avec la vigueur croissante de
l'entreprise, d'une génération à l'autre. Il
réside dans la force et l'endurance que
tire le journal des succès remportés, et
des progrès réalisés, autant que de l'ad-
versité affrontée et surmontée. Ainsi
charpenté, d'un siècle à l'autre, le

« Feuille d'Avis de Neuchâtel» a
grandi, mûri et pris corps de façon si
intense que son profil, dût-il ne rester
qu'en filigrane, restera indélébile sous
l'empreinte de « L'Express». Que, ce-
pendant, le potentiel accumulé par la
«Feuille», que le savoir-faire de ses diri-
geants et dés équipes hautement quali-
fiées qui les entourent, que les secrets
de longévité dont elle se réjouit puis-
sent, au sein de la même entreprise, se
transférer sans faire un pli à «L'Ex-
press », quoi de plus naturel ? A « L'Ex-
press», son compagnon de route de-
puis près d'un siècle, héritier des va-
leurs durables de la « Feuille » et de sa
raison d'être. A « L'Express » jaillissant,
dans sa démarche renouvelée, non pas
du hasard, ou d'une quelconque né-
cessité, mais s'élançant, comme la
« Feuille d'Avis » jadis, au Siècle des
Lumières, à l'aube d'une ère nouvelle.
Au cœur, aujourd'hui , d'une explosion
médiatique, aux formidables défis, pé-
rils et promesses de la fin d'un siècle.

mmwmammmwmmwHmmimmmmmmmmmmmmi::

journal est devenu, dirait-on, un être
vivant. Maître de son propre destin, il
semble dicter sa loi, ses mises en garde,
la règle de conduite à ceux qui, toutes
hiérarchies confondues, le dirigent, le
rédigent, le confectionnent et le diffu-
sent. Au service d'une force irrésistible
— mystérieuse ? — C'est comme si,
par moments, une volonté étrangère se
substituait à celle de ses artisans. Bref ,
sa démarche paraît échapper parfois à
la vision de ceux qui font le journal , et

L investissement dont la Feuille
d'avis de Neuchâtel se réjouit depuis sa
fondation, c'est la vie, la vitalité et l'ar-
deur à la tâche que lui ont insufflées,
communiquées ses auteurs, leurs suc-
cesseurs et la foule de leurs fidèles et
dévoués collaborateurs pendant deux
siècles et demi. Parmi eux, Chrétien-
Henri Wolfrath, et ses descendants di-
rects du même nom, auront jusqu'à ce
jour passé ensemble près de deux cents
ans à la direction de l'entreprise. Mais
l'investissement dans celle-ci se définit
également par
— la conservation de l'acquis dès l'ac-

cession d'une nouvelle génération;
— le souci constant de préserver la

durée de l'entreprise;
— la continuité de l'effort dans le mou-

vement, «en haut, en avant».
Ainsi, restant toujours à la pointe du

progrès, au niveau personnel autant
qu'au plan technologique, les sept pi-
liers de la longévité de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel ont pu s'enchaîner et as-
socier leurs énergies respectives, sans
déperdition d'une génération à l'autre :
— de l'impulsion originelle reçue du

Siècle des Lumières (premier pi-
lier),

— au nouveau départ donné par le
fondateur d'une valeureuse lignée
d'éditeurs-imprimeurs, Chrétien-
Henri Wolfrath (deuxième pilier),

— à l'indomptable énergie d'un lutteur,
René-Alfred-Henri (troisième pi-
lier),

— au dynamisme d'un industriel hors
pair, Henry Wolfrath (quatrième
pilier),

— à la performance de cinquante an-
nées de promotion tous azimuts, par
Marc Wolfrath (cinquième piller),

— au défi lancé au choc du futur et de
l'explosion médiatique, par Fabien
et Christian Wolfrath (sixième pi-
lier),

— et, à la vigueur et à la vitalité d'une
œuvre, le journal, tirant de son iden-
tification au public, et au pays dont il
est le reflet, l'essence de sa pérennité
(septième pilier).

¦ ¦
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à leur pouvoir. Ils n 'en sont que les
gestionnaires.

Si le journal survit aux agressions de
l'Histoire, c'est qu'il sait s'identifier à
son environnement capricieux et aux
mutations politiques, sociales, écono-
miques et culturelles, fussent-elles diffé-
rentes de celles d'une éphémère majo-
rité. La « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
est parvenue à un âge si élevé parce
qu'elle s'est identifiée à son public.
Parce qu'elle est le public.

Le marché grâce auquel la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a connu son épa-
nouissement naturel s'est élargi, en
profondeur et en surface, au fil des
décennies. A la mesure des besoins
croissants de la population, désireuse
d'être toujours mieux informée sur l'ac-
tualité rédactionnelle et sur le mouve-
ment des échanges et des affaires par
la publicité, le nombre des lecteurs n'a
cessé d'augmenter. Sur une aire géo-
graphique de plus en plus étendue,
dépassant considérablement celle de la
Ville et du canton de Neuchâtel , le
tirage du journal , de quelque trois
cents exemplaires à sa naissance, en
1738, passe à environ 1500 en 1838,
à 17.000 en 1938, et à près de 37.000
en 1988, attendus par quelque cent
mille lecteurs chaque matin, six jours
par semaine. Se classant ainsi au
sixième rang des quotidiens romands,
au moment de s'effacer derrière « L'Ex-
press », la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » a figuré honorablement parmi les
journaux suisses, nés comme elle au
dix-huitième siècle, soit : le « Tagblatt
der Stadt Zurich », fondé en 1730, la
« Feuille d'avis de Lausanne » en 1763,
la « Feuille d'avis d'Yverdon » en 1773,
le « Neue Zùrcher Zeitung » en 1780, le
« Bulletin officiel du canton du Valais»
à Sion en 1798, le « Kantonsblatt Ba-
sel-Stadt » en 1798 également et la
« Gazette de Lausanne » en 1799.
Comment la juger à son juste mérite
dans le présent, alors que son titre
s'estompe ? La « Feuille d'avis de Neu-
châtel », dira son chroniqueur, avec
une pointe de douce mélancolie, se
situe aussi près de ses devanciers et de
ses ancêtres, de ceux qui sont disparus,
que de ceux qui ne sont pas encore
nés...

Robert Aeschelmann

Réjouissance et nostalgie
pour un record du monde
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Une charte tournée vers le futur
Un Etat fixe ses règles fondamentales dans une Constitu-
tion. Un journal, lui, les fait figurer dans une charte rédac-
tionnelle. C'est une coutume dont s'honore, dans une
démocratie, toute publication exigeante. Et même, en
Suisse, une obligation conventionnelle. Qu'affirme la
charte de « L'Express », qui vient de succéder à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » ? En substance, les mêmes principes
qui ont conduit au changement de nom : à savoir la volon-
té de regarder vers le futur, de répondre à l'attente du
lecteur d'aujourd'hui et de demain, de manifester un es-
prit d'ouverture favorisant l'innovation. Tout en s'inspirant
largement, et avec respect, des meilleures traditions lé-
guées par 250 années de services rendus à la communauté
neuchâteloise.

Renouveau oblige. La charte rédac-
tionnelle a été complètement revue en
juin 1986, pour préparer les réformes
effectuées entre-temps et encore à ve-
nir , sa version nouvelle ayant fait l'objet
de discussions entre l'éditeur et ies
journalistes. En cinq pages, le docu-
ment précise, dans le domaine rédac-
tionnel , la vocation du journal , la ligne
politique et les droits et devoirs.
Vive la région

Prioritairement, « L'Express » se défi-
nit comme un « quotidien complet
d'information et de publicité , à voca-
tion régionale ».

Ce qui signifie que ses lectrices et
lecteurs ont jour après jour la garantie
de trouver dans ses colonnes l'essentiel
de ce qui les intéresse, vu dans l'opti -
que neuchâteloise et des régions voisi-
nes.

L'actualité régionale est la colonne
vertébrale du journal; elle occupe la
moitié des pages dévolues à la rédac-
tion, celles qui nécessitent et nécessite-
ront ses plus gros efforts tant en effectif
qu 'en surface. Pourquoi ? A la fois

pour des raisons liées à la proximité
géographique — on parle bien de ce
que l'on côtoie quotidiennement — et
à une spécialisation forcée.

Forcée ? Oui, parce que, avant qu 'on
ne parle aimablement de complémen-
tarité, l'apparition de la radio puis de la
télévision a véritablement contraint les
journaux à un redéploiement pour sur-
vivre. Favorable ou non , suivant l'angle
de vue.

Des analystes considèrent d'une part
que l'adaptation a été la bienvenue
dans la mesure où elle a incité nos
journaux de l'après-guerre à s'intéres-
ser davantage, par le détail et de ma-
nière suivie, à une chronique régionale
jusque là plutôt laissée pour compte.
Nos prédécesseurs ne lui préféraient-ils
pas l'exercice qui , correspondant à
l'époque, consistait surtout à morigé-
ner les autorités de Tombouctou ou
assurer l'éloge flatteur du Yémen ?

D'autre part, certains se demandent
si cette évolution n'a pas engendré une
perte de substance et d'intérêt parce
que les nouvelles réservées au vaste
monde bénéficient de moins de place.

La question peut être posée avec da-
vantage de nuances. On a en effet
assisté ces dernières décennies, et la
collection de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » le montre à l'envi, à une forte
croissance du nombre des pages rédac-
tionnelles, cela de façon globale. Or si
cette croissance a moins profité à la
matière extra-cantonale, elle lui a tout
de même profité. En réalité donc, seule
s'est modifiée, au profit de la première,
la proportion information régionale-
information générale.

Il reste que « L'Express », certes bien
convaincu de l'existence de ces don-
nées, entend, dans la mesure de ses
possibilités, ouvrir tout grands ses yeux
sur le monde, et équilibrer ainsi son
contenu.

Quotidien d'information, disions-
nous, et aussi de publicité. Cette der-
nière est le nerf de la guerce. Elle per-
met d'assurer le rendement économi-
que. Sans elle, vous payeriez l'exem-
plaire deux ou trois francs plus cher.
De plus, elle est une foisonnante et très
utile source d'information. Encore faut-
il qu'elle se distingue clairement du
texte rédactionnel , et qu'elle ne donne
pas la fâcheuse impression de consti-
tuer la raison d'être principale du jour-
nal. « L'Express » assure ces deux ob-
jectifs, le second étant notamment illus-
tré par une première page exclusive-
ment rédactionnelle.

Cela étant précisé, la publicité nous
donne les moyens de notre mission
« d'informer, de commenter l'actualité,
de divertir ».

Notre rôle dans la société, comment
la charte le définit-il ? Nous nous
voyons comme une courroie de trans-
mission entre les institutions et la popu-
lation et vice versa. Pour « favoriser la
communication au sein de la commu-
nauté à tous les échelons et dans tous

les milieux » et « refléter les principales
opinions », nous avons mis en applica-
tion une politique de couverture de
l'actualité large et sans exclusive, créé
un courrier des lecteurs aux libérales
règles d'accueil, extensibles aux com-
muniqués des partis et mouvements,
ouvert des tribunes, des rubriques
nombreuses dans lesquelles chacun, le
responsable à un niveau ou un autre
comme l'homme de la rue, s'exprime
librement. Ces prestations sont présen-
tées comme des documents bruts, qu'il
n'est pas systématiquement utile d'ac-
compagner d'un commentaire. Le lec-
teur dispose ainsi des éléments néces-
saires pour rester juge en dernier res-
sort.

Nous devons aussi descendre de no-
tre tour d'ivoire, existante ou supposée,
et montrer que nous sommes véritable-
ment à l'écoute de celui qui est au
centre de notre action quotidienne : le
lecteur.
Critique constructive

Carte de visite de sa zone de diffu-
sion, « L'Express » soutient tout naturel-
lement et si possible dynamise les ef-
forts en faveur du développement de
cette région. Et c'est plus facile avec
Neuchâtel Xamax ou la candidature de
René Felber au Conseil fédéral que
quand il s'agit de sensibiliser la Berne
fédérale aux vitales voies de transport
nécessaires au désenclavement du can-
ton de Neuchâtel.

Le journal « peut prendre position
sur les questions essentielles en consi-
dérant l'intérêt général et celui des ins-
titutions ». D'où des commentaires net-
tement engagés à la veille d'un scrutin
fédéral ou d'un enjeu régional. Si la
clarté est indispensable il nous apparaît
néanmoins qu'il n'est pas souhaitable
que « L'Express » joue un rôle de mo-

Votre nouveau
journal se présente :

un quotidien d'avenir
niteur permanent. L'indipensable ré-
side en revanche dans la présentation
d'avis contradictoires aux côtés de l'ex-
posé de notre propre opinion.

Un journal soucieux du respect du
lecteur sépare par ailleurs de manière
stricte le commentaire de l'information.
« L'Express » s'y emploie.

Ses rédacteurs n'ont pas à se substi-
tuer aux autorités légales ou conven-
tionnelles chargées de faire respecter
les lois. Mais, dans des cas exception-
nels d'abus commis par les institutions,
ils peuvent être amenés, par déroga-
tion spéciale, à intervenir comme con-
tre-pouvoir.

Cette politique n'a rien à voir avec la
recherche d'exploits journalistiques à
l'américaine. Ni avec une servile condi-
tion de propagandiste de l'autorité, le
doigt sur la couture.

Les règles du « journalisme d'investi-
gation critique et constructif » que nous
entendons mettre en application le dé-
montrent bien.

Elles permettent la réalisation d'en-
quêtes approfondies, cela de manière
loyale. Excluant tout parti pris, le jour-
naliste s'efforce de recueillir de façon
complète l'avis de tous les milieux con-
cernés. Il respecte la sphère privée,
pour autant qu 'un intérêt public suffi-
sant ne s'y oppose pas. Il signale des
situations anormales au lecteur, pour
contribuer à améliorer le fonctionne-
ment de la société. Eh bref , « les autori-
tés n'ont pas raison a priori, elles n'ont
pas non plus tort a priori ».

L'information ? Plus qu'une autre,
une entreprise de presse connaît la
nécessité et l'utilité de la communica-
tion interne. La charte de « L'Express »
les souligne, moyennant la solidarité
du rédacteur avec son journal. C'est
ainsi qu'elle prévoit la transparence
souhaitée, et pas seulement vis-à-vis du
lecteur.

Jean-Luc Vautravers

FEUILLE DAVI S DE NEUCHATEL
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Les offres d'emploi qui paraissent
dans votre quotidien?

C'est la PARTIE VISIBLE DE L'ICEBERG

LA PARTIE CACHÉE?
C'est...

si votre activité professionnelle se situe dans un
secteur tel que

SECRÉTARIAT
COMPTABILITÉ

BANQUE
INDUSTRIE

TECHNIQUE
INFORMATIQUE

et avoir la certitude de pouvoir choisir vos contacts en
toute sécurité et pour que votre dossier n'envahisse
pas le marché sans votre accord,
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^^^^^^^^ | 1886 par M. 
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Suce, de Jutzeler en peau et en cuir cela va de soi , mais également en tissu et lainage puisque
CUIRS ET PEAUX l'assortiment est choisi dans le genre sportif élégant.
Rue des Usines 1 5/21 Ce commerce , tenu depuis plus de 25 ans par le fils , M. Jean-Pierre Jutzeler ,
2003 Neuchâtel-Serrières est repris le 1er septembre 1 985 par M. Pierre Richard. A la même date, il prend
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 ̂Y

- Plus maniable grâce à un recentrage des masses %LW _̂ Àlj Êf r \Wf tm M \̂\~^&%%. T«\

Démaneur électri que , 4 temps , monocytindre, M j à m r W 'â̂tÊl& Ŝ ^̂̂m S ^SYfJp }m \
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Au-delà du nouveau
k nom une nouvelle
É% formule

Né le 21 septembre dernier, le nouveau titre « L'Express »
a pris la relève de la « Feuille d'Avis ». Il est le continua-
teur moderne d'une tradition longue de deux siècles et
demi. Mais « L'Express » n'est pas qu'un nouveau nom et
un format standardisé aux normes suisses, rendu plus
pratique à l'utilisateur et au producteur. L'effort de toute
une entreprise ne s'est pas arrêté là. « L'Express » consti-
tue aussi une nouvelle formule rédactionnelle dont l'ob-
jectif est de traduire dans les faits la signification du
nouveau titre. Et de donner au journal une couleur propre
qui le distingue et le prépare résolument au siècle à venir,
à l'image de l'informatique, omniprésente dans la fabrica-
tion rédactionnelle et technique.

« L Express » va vite. La rapidité, il
devra l'exprimer face à l'événement. En
s'efforçant d'expliquer à l'avance les
enjeux qui peuvent l'être, en relatant
les faits avec immédiateté malgré un
horaire de bouclement contraignant,
en commentant sans tarder tout en
veillant à conserver le recul nécessaire,
en valorisant l'esprit pionnier. L'écri-
ture elle-même est dense et nerveuse,
ce qui ne veut pas dire dépouillée du
style qui fait la richesse de la langue
française.

Ces ambitieuses intentions seront
réalisées avec l'aide du temps. Il faut
par ailleurs souligner qu 'une nouvelle
formule vaut davantage par l'applica-
tion qui en est faite que par sa défini-
tion.

« L'Express » nouvelle formule conti-
nuera de poursuivre deux autres objec-
tifs déjà atteints : la concision, qui per-
met l'organisation, et l'illustration , qui
assure l'animation. La première fixe
des normes de longueur précises, des
nouvelles brèves à 250 signes aux tex-
tes de tête de page nécessitant un ex-
posé plus détaillé. La seconde signifie
une moyenne de deux photos, dessins
ou graphiques par page qui sont au-
tant d'informations. La photo en qua-
dricromie garantit un impact supplé-
mentaire; mais ce n'est pas une raison
pour en faire un usage excessif.

Pas de confusion
Est-ce à dire que le risque d'une

dérive vers le style des journaux dits de
boulevard guette « L'Express » ? Sûre-
ment pas. D'abord parce que nous res-
tons un journal essentiellement vendu
à l'abonnement qui se doit de présen-
ter chaque jour une offre d'intérêt et
de qualité constants à ses lecteurs, en-
tre autres dans le domaine de l'actuali-
té régionale à laquelle est consacré
tout le premier cahier, dans un souci
d'harmonieuse succession. En consé-
quence, la vente au numéro représen-
tera toujours une part restreinte de la
diffusion.

Ensuite parce qu'il ne faut pas con-
fondre le dynamisme journalistique ,
qui reste la meilleure arme de défense
contre la véritable concurrence qui ne
peut être qu 'extra-cantonale, et la re-
cherche de la sensation systématique,
trompeuse et déformatrice.

On peut d'ailleurs regretter (depuis
le siècle dernier !) que trop souvent
ceux qui se plaignent de la presse de
boulevard (ou plutôt de rue) mettent
trop de journaux dans le même sac,
commettant de cette façon le même
péché de simplification qu 'ils repro-
chent justement à la presse qu 'ils ab-
horrent.

Toutefois, « L'Express » ne veut pas
entrer dans le jeu hypocrite qui con-
siste à affirmer le contraire de ce que
l'on fait. Face à l'évolution des compor-
tements découlant du déferlement de
la radio et de la télévision, tous les
journaux ont en fait procédé à une
adaptation. Et dans le sens de la conci-
sion (il suffit à titre d'exemple de mesu-
rer la hauteur de l'éditorial de première

page du plus fort tirage romand). Et
dans celui de l'illustration. Le tout, il est
vrai, avec des nuances parfois impor-
tantes dans l'application, en particulier
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande.

Les médias électroniques ne sont
pas l'unique cause de cet ajustement.
Les impératifs comptables expliquent
eux aussi grandement l'économie de
place qui est constamment recherchée,
afin de ne pas exclure une nouvelle,
donc une parcelle du lectorat, de la
surface de papier octroyée.

Vouloir prendre de la hauteur dans
l'exposé de ces choses-là part sans
doute d'un sentiment honorable. Pré-
senter la réalité telle qu'elle est, ne pas
biaiser avec elle, est une autre exi-
gence. Cette dernière a pour nous la
priorité.

Cela dit, l'essentiel demeure impé-
rieusement que la presse écrite contri-
bue par ses exposés factuels, ses analy-
ses, sa recherche propre, l'approfondis-
sement et l'explication globale d'événe-
ments isolés qu'elle seule est à même
d'offrir , bref sa tenue, à remplir la mis-
sion indispensable qui est la sienne
dans une démocratie. On ne peut pas
douter que « L'Express » y veillera.
Mais pour y parvenir il ne doit pas
perdre de vue l'équilibre avec les impé-
ratifs modernes de survie, dans l'intérêt
même du lecteur.

C est dans cet esprit en tout cas que
la nouvelle formule a été mise à
l'étude, depuis plusieurs mois, en colla-
boration avec les spécialistes du Centre
de perfectionnement des journalistes et
des cadres de la presse de Paris (CPJ),
ainsi qu'avec un graphiste réputé. En
effet non seulement la configuration
du journal , les pages et les rubriques,
les genres journalistiques ont été exa-
minés à fond , mais également la forme
graphique, qui retient de plus en plus
l'attention à une époque où, qu'on le
veuille ou non , le quotidien est davan-
tage regardé que lu. Ici également,
jouer à l'autruche serait faux. Si le look
accrocheur contribue à la bonne récep-
tion et la compréhension d'un mes-
sage, fait plaisir à l'œil et ne rebute pas
les jeunes qui sont les lecteurs de de-
main , une victoire importante est enre-
gistrée au bénéfice du fond , et il ne
saurait y avoir de gêne à l'admettre ni
de réserves mentales à le dire.

Nouveau départ
Deux cents cinquante ans ! Quel plus

tangible témoignage de remerciement
à 100 000 lecteurs et quel plus beau
pari confiant sur l'avenir que de trans-
former ce qui pourrait n'être qu'un
anniversaire en un nouveau départ !
Voilà pourquoi , du nouveau titre à la
nouvelle formule, tant de changements
en cascade viennent de se produire
pour marquer de manière plus efficace
que de vaines paroles l'entrée dans
l'année du quart de millénaire du plus
ancien journal de langue française.

Jean-Luc Vautravers

Notre ligne
politique

L 'OUVERTURE - Ou la mise en application
d'une politique de couverture de 1 actualité large
et sans exclusive. Pascal Tissier-.£

Durant ses 250 ans d'existence, ce
j ournal a toujours suivi une ligne politi-
que claire . Il n 'en est pas différemment
aujourd'hui , et c'est son honneur , alors
même que la tendance générale obser-
vée dans la presse suisse pousse à
asexuer, anesthésier politiquement le
contenu des journaux, avant tout pour
des motifs commerciaux, à tel point
qu 'on peut se demander ce qui , outre
le ton régional , différenciera bientôt la
plupart de nos titres.

« L'Express » annonce la couleur
sans ambiguïté , ce qui ne veut pas dire
sans nuances. C'est ainsi qu 'il se ré-
clame de la liberté de la presse et de la
liberté d'expression, drapeaux que son
histoire même l'inciterait déjà à bran-
dir. « Il se fait un devoir de garder
indépendance et autonomie à l'égard
de tous les groupes de pression politi -
ques, confessionnels , économiques, so-
rifliix riiltnrplç snortifs » Mak il souli-

gne tout aussi fort qu 'il « défend les
valeurs traditionnelles (notamment fa-
mille et patrie), l'ordre constitutionnel
et légal, dans une perspective de libéra-
lisme au sens large du terme ». Un
libéralisme — opposé bien entendu à
tout concept partisan — que nous pré-
férons désormais au conservatisme,
parce qu'il se veut ouvert et tolérant. Et
que l'on retrouve dans le domaine éco-
nomique, auquel nous faisons quoti-
diennement une large place.

« L'Express » se distingue par un at-
tachement marqué au fédéralisme.
« Au sein de la Confédération, les can-
tons conservent le maximum de com-
pétences; ils doivent être pourvus d'ins-
titutions solides permettant le dévelop-
pement et la prospérité de leur écono-
mie dans un juste équilibre des droits
de l'Etat et de l'autonomie commu-
nale ».

Sécurité, assurée par une défense
nationale crédible et efficace, indépen-
dance et neutralité n 'excluent ni la né-
cessité d'œuvrer en faveur de la paix,
ni celle que la Suisse joue « un rôle de
premier plan dans le concert des na-
tions », ni une attitude favorable à un
rapprochement avec l'Europe de de-
main.

Enfin , mais est-il nécessaire de l'ajou-
ter , « L'Express » rejette toute idéologie
étrangère, notamment les idéologies
collectivistes et totalitaires. / jlv

Entrainement a l'innovation
Le souhait des réformes intervenues

dans la dernière phase de la « FAN » et
avec le nouvel « Express » a été expri-
mé par le lecteur et l'annonceur.

Sur le plan rédactionnel , le change-
ment est préparé depuis près de trois
ans. Découlant aussi des vœux de la
rédaction , une première remise en ordre
du journal a été provoquée par l'arrivée
du nouveau rédacteur en chef et un
remodelage de l'équipe rédactionnelle.

Il s'agissait de clarifier la présenta-
tion , tant dans la recherche des nouvel-
les que dans le graphisme, de manifes-

ter une ouverture nouvelle — ne vit-on
pas alors cohabiter des signatures aussi
dissemblables et complémentaires que
celles d'Henri Guillemin et d'Otto de
Habsbourg? — et d'offrir des presta-
tions riches et variées, d'où la création
de la page de réflexion baptisée « Fo-
rum », d'« Entreprendre » au contenu
économique, d' « Arts et culture »,
« Sciences », d'innombrables nouvelles
rubriques ainsi que d'un « Magazine »
coproduit avec notre confrère le « Nou-
velliste ». Ces acquis importants, « L'Ex-
press » les reprend à son compte.

Mais l'apport le plus précieux recher-

ché dans cette formule intermédiaire
qui a pris fin avec le nom « FAN » était
avant tout l'entraînement à l'innovation
et aux nécessaires adaptations.

Objectif atteint nous semble-t-il, tant
à l'égard du lecteur, qui a pu s'habituer
petit à petit au changement, qu 'au plan
interne à l'entreprise, où des méthodes
différentes de travail ont été mises en
place.

Dans ces conditions , le pari repré-
senté par le nouvel « Express » pouvait
être tenu. / jlv

Panoramique des pages 42 et 43: « L Express » en détail.
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• Remouleur Ĵf̂ &sP * • Cambistes
• Lainière r̂ # Techniciens en marketing
• Sabotier S Des milliers • Conducteurs offset
• Charbonnier f de personnes • Conseillers en personnel -̂v
>***' *N / nous font confiance 

^  ̂ lA
///^—N i, i ( et nous confient ¦ Vo *i w

(//|Hh ) ^r ^S| /- la recherche \l*J

JMp X^ ? i ^ ~ . GTI//7 poste c/e (¦¦ ! I
5̂ BC%v) ¦ tra vail qui puisse ^̂ 0 Ĵmm
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Organisation omniprésente
De l 'ébauche de l 'édition à son affinage

De 7 h 30 du matin à 1 h 15 du lendemain matin : c'est le
temps consacré par la rédaction de « L'Express» à « sortir »
une édition. Avec quelques périodes creuses mais aussi
plusieurs coups de feu.

Si la matinée permet à quelques
journalistes de travailler à des tâches à
plus long terme, l'après-midi et la soi-

rée sont presque exclusivement consa-
crés au journal du lendemain. Omni-
présente : l'organisation.

A la rédaction, une journée com-
mence par la lecture attentive du nu-
méro qui vient de sortir. A la virgule
près! Elle se poursuit par une revue
attentive de la presse du jour. Sa desti-
nation est double : d'une part, relever
le contenu des confrères par rapport à
celle de notre journal pour en tirer des
enseignements; d'autre part, sélection-

pas été croisées et décharge au rotati-
uiste. Le tirage peut commencer. Il est
plus d 'une heure du matin...

Disponibilité
En sirotant son café et en dégustant

ses croissants, le lecteur qui parcourt
son journal préféré d'un œil critique
mesure-t-il la somme de travail et d'ef-
forts — voire parfois de véritables ex-
ploits — qu 'il a fallu pour réaliser un
panorama aussi vaste que possible

ner des commentaires pour les faire
figurer dans la « Médiascopie » de la
page « Forum ».

Le premier contact entre le rédac-
teur en chef , Jean-Luc Vautravers, et
son adjoint , Jean Mory, se déroule...
dans la voiture qui les amène de Bou-
dry à Neuchâtel. Une autre brève en-
trevue précède la séance au sommet
des responsables des différents services
sous la houlette du directeur général.
Le journal du lendemain peut dès lors
se construire sur une assise donnée.

Jean-Luc Vautravers et Jean Mory se
retrouvent alors pour faire le point
avec Jean-Claude Baudoin et Anne-
Marie Cuttat, respectivement anima-

9HEURES-Départ
sur les chapeaux de
roue pour un premier
contact avec l 'édition
du jour.
Le rédacteur en chef ,
Jean-Luc Vautravers
(de f ace),
son adjoint,
Jean Mory,
la responsable de
l 'organisation,
Anne-Marie Cuttat :
bien des sujets à
débattre. ptr-jE

d'une actualité nerveuse ? Et cela tant
sur le plan régional que sportif , suisse
et étranger. Le tout enrichi de com-
mentaires, de portraits, d'interviews, de
réflexions.

Ce même lecteur sait, cependant ,
que si quelque chose ne le satisfait pas,
il peut empoigner son téléphone. Au
bout du fil , la rédaction répondra car le
journal du lendemain a déjà pris son
envol.

Jeaiï Moky

teur et responsable de l'organisation de
la rubrique régionale.

— La séance quotidienne avec la
rédaction en chef permet de faire la
critique du produit du jour et d 'ébau-
cher le journal du lendemain dont la
base est constituée des manifestations
inscrites à l'agenda. Cette esquisse
peut, bien entendu, être modifiée selon
les exigences de l 'actualité.

Il est ensuite temps d 'affiner le tir. La
responsable de l'organisation — en
collaboration auec le rédacteur en chef
adjoint et l 'animateur de la rubrique —
tient une séance téléphonique , par sec-
teurs, avec les rédacteurs détachés afin
de structurer toutes les pages rgionales.
C'est l'un des nombreux contacts avec
ces journalistes avant leur bureau à
Boudry, Cernier, Môtiers, Le Lande-
ron, La Chaux-de-Fonds, La Neuveville
et Praz.

Anne-Marie Cuttat s'entretient égale-
ment avec les membres de la rédaction
centrale. Ces derniers proposent leur
sujet , le nombre de lignes qu 'ils enten-
dent y consacrer ainsi que les photos
qui accompagneront le texte.

En tout début d'après-midi, la res-
ponsable de l'organisation établit, pour
chaque page régionale, une maquette
sommaire. On y trouve non seulement
les titres des textes mais aussi leur lon-
gueur, leur auteur, le mode de trans-
mission et l 'heure fixée pour la récep-
tion.

Structures
Responsable de l'édition, le rédac-

teur en chef adjoint tient séance, tour à
tour, avec les différents chefs de rubri-
ques (région, Suisse/étranger, sports)
afin de déterminer le contenu de la
«Une» et de toutes les autres pages de
texte. Il est environ 15 heures. Le se-
crétariat de rédaction peut dès lors re-
cevoir l'ensemble des sommaires des
pages régionales et de la «Une.

Structuré de la première à la der-
nière page, le journal entre dans une
nouvelle phase : sa confection.

12 HEURES - La documenta-
liste, Hélène Joly, en pleine re-
cherche. ptr-JS

Accrocher le lecteur
Une nécessité: soigner la forme

Le journal structuré, la matière définie et répartie, reste à
rendre le tout attractif en soignant la forme puisqu'un
quotidien est vu avant d'être lu. C'est le rôle du secrétariat
de rédaction.

Dès 15 heures, Jacky Nussbaum doit
avoir l'œil à tout. Chargé de superviser
l'ensemble du premier cahier , dont la
¦Une», le secrétaire général de rédac-
tion assure la sortie de l'édition. Com-
mence alors une véritable course con-
tre la montre.

Les trois formes
— Une page, c'est un peu un puz-

zle qu 'il faut pratiquement construire.
Patiemment : façon de parler, car l 'hor-
loge est touj ours là pour rappeler l'im-
pé ratif de I horaire.

Au secrétariat de rédaction, la copie,
la «matière», p eut arriver sous trois for-
mes différentes : 1) à l 'état brut (com-
muniqués de sociétés, de partis politi-
ques, textes de correspondants villa-
geois); 2) sous forme de télex le plus
souvent déjà contenus dans le système
informatique (agences de presse, cor-
respondants); 3) par imprimante (tex-
tes déjà traités et expédiés par les ré-
dacteurs détachés directement dans le
système).

Dans les trois cas, le travail du secré-
taire de rédaction consiste à corriger
les erreurs, donc à relire attentivement
les textes, à les raccourcir (souvent!), à
les rallonger (p lus rarement), à les ti-
trer, à les chapeauter , les intertitrer, à
'es mettre en page de façon harmo-
nieuse , et à rechercher l 'illustration
adé quate pour les accompagner.

Pour le confort
0 Titres : ils doivent à la fois accro-

cher le lecteur et remplir leur mission
informative.
# Sous- titres ou chapeaux : ils ont

été créés pour permettre au lecteur
pressé d 'avoir rapidement une idée
d'ensemble de ce qui s 'est passé.
# In tertitres : ils sont là pour assu-

rer un confort de lecture et encourager
le lecteur à poursuivre son chemin.

Pas évident de mettre tout cela en
forme. La maquette est impitoyable :
un texte est trop long pour occuper
l 'espace qui lui a été réservé, et il faut
le raccourcir. Choix douloureux parfois
mais auquel il faut  se résoudre lors de
la mise en page sur papier (avec l 'aide
d'un maquettiste, typograp he profes-
sionnel) ou aux écrans (dessemis par
d 'autres typographes professionnels )
lors de la mise en forme.

Vérification
Le secrétaire de rédaction ne se con-

tente pas de «remplir^ les pages : il les
suit tout au long de leur fabrication par
l 'atelier, jusqu 'à leur sortie sur la rota-
tive.

C'est à ce moment-là seulement ,
lorsqu 'il a f i x é  le dernier élément du
puzzle, que le secrétaire de rédaction
respire plus librement Dernière vérifi-
cation pour s 'assurer que toutes les
pièces sont bien à leur place et n 'ont
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Prévoir l'imprévisible
Parce que l 'actualité seule commande

Si « L'Express » prend forme dès le matin, si les pages se
structurent selon l'agenda et le défilé constant des dépê-
ches qui se bousculent sur les téléscripteurs, l'actualité
est, par essence, capricieuse. Imprévisible bien souvent.
Pourtant, elle seule commande. Le rédacteur doit donc
toujours être prêt et... prévoir l'imprévisible !

Un exemple parmi tant d'autres vous
fera toucher du doigt les bouleverse-
ments que connaissent les éditions les
mieux élaborées chaque fois que l'ac-

tualité se permet des écarts. Le 4 mai
dernier donne un aperçu révélateur
des changements de dernière minute
qui guettent toutes les rubriques.

14 HEURES — Les sportif s ne perdent pas le sourire. De gauche à
droite : Fabio Payot, le chef de rubrique François Pahud, Pascal
Hof er et Pierre-André Romy. p»

Robert Habel, responsable des nou-
velles suisses et étrangères, vous fait
revivre, heure après heure, cette soirée
bien agitée.

— La journée se déroulait paisible-
ment. Pas de très grandes nouvelles.
De bons sujets tout de même pour la
« Une ».

Dès 19 h 30, des rumeurs nous par-
viennent : deux ou trois des otages
français détenus au Liban auraient été
relâchés. C'est la nième fois , depuis

15 HEURES-
A l 'écoute de Berne et
du monde. Au premier

plan : Arnaud Bédat (TV)
et Jean-Baptiste Béguin

(* Forum »). Derrière :
Robert Habel (chef de la

rubrique suisse/
étranger), Jacques Gi-

rard (« Entreprendre » et
« Evasion »), Guy Menu-

sier (étranger). Au f ond :
le maquettiste, Jean-
p»- Marc Goumaz.•v ..

trois ans, que la rumeur court. Est-ce à
nouveau une fausse alerte ? Comment
vérifier ? D 'abord guetter les télex, puis
téléphoner — ou plutôt tenter de télé-
phoner car les lignes sont occupées —
à un correspondant de Beyrouth , l'un
de ces irremplaçables informateurs qui
connaissent tout le monde.

Changer la «Une »
Dès 20 heures, étape devant la TV :

la nouvelle devient officielle. En p leine
campagne électorale, Jacques Chirac
se fait une joie d 'annoncer l 'heureux
dénouement à ses supporters.

Que faire en ce qui nous concerne ?
Puisque l'information éclipse tout le

reste, nous devons changer toute notre
première page : les normes antipollu-
tion échoueront en dernière page —
pardon, chers écolos ! — tandis que les
retraités de Portescap iront rejoindre
les autres nouvelles économiques en
page « Entreprendre ».

Et comment traiter la libération des
otages ?
# D 'abord de bonnes p hotos : no-

tre agence, ce soir-là, n 'est pas très
dégourdie. «Les otages?Ah oui... On
les a en archives, mais c'est trop com-
pliqué... » Inutile d 'êpiloguer. Nous uti-
liserons nos propres documents.

0 Un coup de fil avec des parents
des otages ? La femme de Jean-Paul
Kauffmann ? Ce n 'est pas très original,
depuis trois ans on la voit et revoit
partout... Mais ce soir, bien sûr, il la
faudrait vraiment ! Hélas elle est acca-
parée par TF1, Antenne 2 et les autres.
Des parents des autres otages ? Moins
médiatisés mais tout aussi intéressants.
Manque de chance : impossible ce soir
de les joindre chez eux
# // faut  une analyse maison. Un

commentaire ? Une prise de position
plus rapide bap tisée « Tout de go »?
Que dire d 'original ? Vive la délivrance
des otages, bien sûr! Et saluons l'in-
fluence de l 'Iran, que nous discernons
tout de suite et que Jacques Chirac
confirmera officiellement le lendemain.
Et quel effet ces libérations auront-elles
sur le scrutin présidentiel ? D'emblée
nous répondons : aucun.
# Et le récit central de cette brus-

que libération ? Sur la base des télex
des agences (ATS , AP), il faut réunir
tout ce que, demain matin, vous vou-
drez absolument savoir : où et quand
exactement ont-ils été relâchés ? Quels
soldats les ont escortés ? Qui est le
mystérieux médiateur français ? Sont-
ils déjà en route pour la France ? No-
tons aussi les réactions et l 'intewention
dramatisée de Mitterrand, à 23 heures,
en direct de l'Elysée...

A minuit tout est prêt. C'est au secré-
tariat de rédaction de jouer, c'est-à-dire
de mettre en place le tout. Demain
matin, la libération fera la « Une », de
haut en bas, pour vous.

Si la situation que nous venons de
décrire est exceptionnelle, d'autres pa-
ges subissent des transformations au
gré des événements. Presque quoti-
diennement.

Sport au quotidien
Les pages consacrées au sport sont très prisées des lec-
teurs. Aussi « L'Express » tient-il à soigner cette matière
fondamentalement médiatique en lui attribuant la « Une »
en ouverture du second cahier.

La rubrique des sports, formée de
quatre rédacteurs RP, peut compter
sur de nombreuses sources d'informa-
tion sur les plans régional , national et
international.

Son chef , François Pahud, met en
évidence l'intense activité de ses proté-
gés tout en insistant sur la matière
« maison » qui fleurit dans ses pages.

— Les rédacteurs qui assurent la
bonne marche de la rubrique sportive
ne peuvent évidemment pas assister à
tous les événements. Très absorbés par
les travaux de « cuisine rédaction-
nelle », ils couvrent et commentent en
outre un grand nombre de manifesta-
tions à caractère national ou internatio-
nal. Ils se livrent aussi à des enquêtes
et à des intewiews. Mais , pour rensei-
gner les lecteurs le p lus complètement
possible, il est nécessaire de recourir à
des forces extérieures : agence « Spor-
tinformation », journalistes indépen-
dants, collaborateurs locaux ou régio-
naux.

Ces derniers sont près de quatre-
vingts — dont les trois quarts dans le
canton de Neuchâtel — à nous faire
connaître, semaine après semaine, jour
après jour , l 'activité des clubs ou des
associations qui leur tiennent à cœur.
A voir leur fidélité à la tâche, cette
rela tion avec les sociétés sportives du
canton correspond à un besoin que se
doit de satisfaire un journal à vocation
essentiellement régionale.

Quant à « Sportinformation », son
rôle est de transmettre des nouvelles
générales sur l 'actualité sportive natio-
nale et internationale. La matière que
h seule agence sportive de Suisse en-
voie quotidiennement par voie infor-
matique constitue un volume impor-
tant quoi qu 'il ne représente, en
moyenne , que 25% de la surface- texte
de nos pages. C'est souligner l 'abon-
dance de la matière provenant des
sources « maison ».

Le sport ? Un rendez-vous quotidien
attendu avec impatience par tous nos
lecteurs.

20 HEURES - Sous l 'œil vigilant
de Jacky Nussbaum (secrétaire
général), Brigitte Gaisch, Claudio
Personeni et Philippe Chopard
(de gauche à droite) corrigent,
calculent, mettent en page. ptr-jE

17 HEURES — La moisson est
f aite pour l 'équipe de la régionale.
C'est l 'heure de la réalisation,
donc de la concentration. Au se-
cond plan : Michel Jeannot et
Claude-Pierre Chambet (chef de
la rubrique * Enquêtes »). Au pre-
mier plan : Jean-Michel Pauchard,
Brigitte Gaisch et Marie-Thérèse
Page. ptr-Jt

18 HEURES - Dans les rédac-
tions détachées l 'heure est à la
transmission au siège central de
la récolte du jour. Ici, Annette
Thorens, au Landeron. ptr-Jt

H Cueillir
et emballer

_—
I L 'information matière première

Une édition de « L'Express » ne s'improvise jamais. Elle est
le fruit d'une minutieuse préparation et le résultat de l'ef-
fort permanent d'une quarantaine de journalistes, stagiai-
res, photographes et dessinateurs. Tournés vers le futur.

Journal à vocation régionale, « L'Ex-
press » met l'accent sur tout ce qui
touche sa zone de diffusion sans négli-
ger pour autant l' actualité suisse et
étrangère, les pages de réflexion, de
culture, de détente et de service. Un
tout branché sur l'avenir, qui se cons-
truit à toute allure, au rythme des situa-
tions et des événements qui se font et
se défont vingt-quatre heures durant.
Avec l'œil rivé sur la pendule qui
égrène inexorablement ses secondes.
Car, quelles que soient les circonstan-
ces, un journal doit sortir à l'heure
pour respecter le rendez-vous quoti-
dien avec ses lecteurs.

La recette
Comment se cueille l'information ?

Comment est-elle servie pour se laisser
manger des yeux par le lecteur avide
de nouvelles ? Claude-Pierre Chambet,
chef de la rubrique « Enquêtes », en
donne une recette pleine de saveur.

— L 'information n 'est pas toujours
le beau fruit mûr, la pomme aux joues
bien rouges qu 'on cueille sur l 'arbre.
La plupart du temps, elle est en

graine : notre travail est de la faire
pousser, de la rendre comestible.

Certes, certaines informations sont
prévisibles. Il s'agit, dans la majorité des
cas, de manifestations , d'assemblées,
de séances ou d'anniversaires inscrits
au calendrier. Mais que l'actualité vous
tombe soudain sur la tête, parce que
l'inattendu est aussi notre lot, et l'infor-
mation se cherchera, se vérifiera, se
complétera. Suivre une piste, c'est sou-
vent en trouver d'autres; une informa-
tion en porte de nouvelles. A la matière
brute, il faut une valeur ajoutée. Un
article, une enquête doivent donc être
mis en musique, et à la fois creusés et
nuancés. Les portes ne s 'ouvrent pas
par miracle et cela peut prendre du
temps; il faut de la patience pour que
la chenille devienne ce papillo n qui ne
vivra qu 'un jour.

Quand le fruit sera cueilli, chaque
journaliste l 'emballera à sa façon. Cer-
tains frottent la pomme dans le creux
de leurs paumes pour lui donner de
belles couleurs, d 'autres la livreront
presque nue, d'autres encore la pré-
senteront dans un conbillon de papier.
Car le contenu d'un journal ne peut
être stéréotypé. Chaque journaliste lui
apporte son tempérament, sa person-
nalité et de la diversité naît ainsi para-
doxalement l 'identité propre à un titre.

L 'illustration trouvée, et elle doit
épouser le texte, l 'épauler et l 'enrichir
sans jamais souffler sur ses braises, les
articles seront livrés au secrétariat de
rédaction, sorte de coopérative qui les
met en valeur, en page et... en cageots !

Organisation
Derrière cette description imagée et

subtile de la quête et de la mise en
forme des nouvelles se cache la réalité
plus ordonnée que nous avons décou-
verte en suivant les responsables de
l'organisation et du secrétariat de ré-
daction. Une randonnée pleine d'en-
seignements au centre nerveux de la
rédaction.

Jean Mory
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Le message du conseiller fédéral René Felber
A1 heure ou le plus ancien journal de langue française fête
son 250e anniversaire, le monde des médias -̂«SRj.-»,
se trouve confronté à une croissance effrénée ^_&Ê
des techniques de communication et
d'information. Devant la multiplication * A«8
des médias électroniques, l'observateur M
ne peut s'empêcher de ressentir quelque JE
inquiétude pour l'avenir de la presse JE ttr "
écrite. Face au flot ininterrompu ¦
de nouvelles véhiculées par les ondes, m
le journal imprimé peut-il encore
attirer les lecteurs ? Le journalisme
traditionnel a-t-il encore sa place mt
dans un paysage médiatique caractérisé M gL .. ^par une information quasi instantanée ? ' W ĴP*̂

Pour parvenir à maintenir son attrac-
tivité, la presse écrite se trouve placée
devant un choix extrêmement com-
plexe : comment conserver son au-
dience sans sacrifier au goût de la sen-
sation, du scandale et du cliché ?

Certains organes de presse n'hési-
tent pas à occuper le créneau d'un
journalisme de boulevard. Si le choix
délibéré de jouer sur les instincts les
moins avouables du lecteur moyen fait
sans aucun doute augmenter les tira-
ges, il n 'en constitue pas moins une
négation de la vocation éducative de
l'information. Une telle attitude con-
damne le lecteur à se contenter de
nouvelles outrageusement simplifiées
et émotionnelles. Ainsi , le sérieux dis-
paraît-il au profit du sensationnel , la
pensée logique cède le pas à une infor-
mation fragmentaire et décousue...
«Ne pas avoir de pensée et pouvoir
l'exprimer, voilà qui fait le journaliste »
est-on alors tenté de s'écrier à l'instar
de Karl Krauss.

Il existe pourtant un moyen d'en-
rayer ce processus de décadence : ce
moyen, c'est le pari de la qualité , le
pari d'une presse basée sur la cohé-
rence, l'objectivité et la réflexion. Ce
que les médias électroniques gagnent
en rapidité, le journaliste traditionnel
peut le compenser par une analyse
plus sereine et plus approfondie. Dans
ce contexte, les journaux régionaux ont
un rôle éminent à jouer : ils peuvent
s'assurer une grande audience en cou-
vrant systématiquement les événe-
ments locaux, puis profiter de cette
assise pour promouvoir une informa-
tion générale de qualité. Ne nous mé-
prenons pas : il ne s'agit pas seulement
ici de définir une stratégie commer-
ciale. Les enjeux politiques sont im-
menses...

RENÉ FELBER - * Préparer et
condenser les données
essentielles d'un problème,
tout en s'interdisant
de chercher à manipuler
l 'entendement du lecteur».

ptr -M
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Une presse active et critique
Dans un monde en constante muta-

tion, confronté à une avalanche de
nouvelles « brutes », le citoyen adulte et
responsable ressent de plus en plus de
peine à se faire une opinion claire des
événements quotidiens. Face à la com-
plexité des problèmes modernes, la dé-
mocratie ne saurait se passer .d'une
presse écrite active et critique, faute de
quoi le processus électoral risque de se
réduire à la question de savoir qui
produira le meilleur vidéo-clip politi-
que. Les médias audio-visuels sont
trop axés sur l'aspect divertissement
pour ne pas céder à la tentation d'une
stylisation à outrance des questions
d'actualité.

C est donc là que le journal imprimé
doit intervenir comme un véritable cor-
rectif : il doit être le véhicule d'une
pensée étrangère à toute idéologie, li-
béré des contraintes du « direct », criti-
que dans le sens d'une information
plus complète et plus suivie. Certes,
mon propos n'est pas ici de refaire une
fois encore l'apologie du journaliste
éternel redresseur de torts : en effet,
cette conception qui privilégie un esprit
critique mal compris mène trop d'édi-
torialistes à affecter des allures de mi-
nistère public. Ce dont notre démocra-
tie a le plus urgent besoin, c'est bien
d'un journalisme engagé et responsa-
ble. Engagé lorsqu'il s'agit d'attirer l'at-
tention du public sur des problèmes
urgents, sur des difficultés sociales ou
sur des carences d'information engen-
drées par le primat de l'audio-visuel;
responsable dans la mesure où il doit
résister à la tentation de s'ériger en
autorité morale du pays.

A la hauteur
Devenue « L Express », la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » peut se montrer
à la hauteur d'une telle tâche : en assu-
rant une couverture complète des évé-
nements régionaux, elle contribue à fa-
ciliter l'exercice de la démocratie au
niveau du canton et des communes.
En cultivant sa tradition d'analyse et de
mise en question de la politique natio-
nale et internationale, elle procure à
ses lecteurs les éléments nécessaires à
l'élaboration d'une opinion personnelle
fondée et raisonnée. Telles sont la
grandeur et la servitude de la carrière
journalistique : préparer et condenser
les données essentielles d'un pro-
blème, tout en s'interdisant de cher-
cher à manipuler l'entendement du
lecteur. Cette forme de journalisme
empreinte de modestie et de respect
de ses concitoyens mérite, plus que
tout autre, la reconnaissance des vrais
démocrates.

René Felber
Conseiller fédéral

Pour un j ournalisme engagé et responsable

La presse écrite face aux médias
audiovisuels

nuWwà
La croissance qualitative et quantita-

tive des médias électroniques n 'a cessé
de conduire à un pronostic pessimiste
à l'égard des journaux. Ces mauvais
augures ne se sont toutefois pas con-
crétisés. Au contraire. La plupart des
quotidiens jouissent d'une bonne
santé.

Ce n'est pas l'effet du hasard. Les
journaux suisses, et on peut leur adres-
ser cet éloge, n 'ont pas capitulé devant
la prétendue toute-puissance de la
concunence qui leur est faite. Mieux,
ils ont montré une étonnante force
d'innovation pour bâtir leur propre
avenir. C'est ainsi que la presse écrite
est à même de survivre et de se déve-
lopper si elle se fonde sur ses atouts
naturels (qui sont le plus souvent les
faiblesses des médias électroniques). Si
elle développe l'explication, l'analyse,
le commentaire, de manière à donner
son contexte à la fugace information.
Si elle exerce sa fonction de complé-
mentarité en étant consciente de sa
valeur et sans faire preuve de com-
plexe d'infériorité. Si, à l'heure de
l' image-reine , elle s'efforce de présen-
ter une appétissante apparence. Si elle
propose des solutions aux défis actuels
au lieu de susciter la confrontation.
C'est aussi ce que nous souhaitons à la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » à l'occa-
sion de son anniversaire.

Andréas C. Kurz
Rédacteur en chef
« Der Bund »
Rp.rne

le défi
Face à la radio et à la télévision, et pour autant qu'elle
respecte un certain nombre de conditions, la presse écrite
a un bel avenir devant elle. C'est ce qu'affirme en subs-
tance la majorité des 21 responsables de journaux et de
médias audiovisuels de Suisse et de France auxquels
«L'Express» a donné la parole. Un salut confraternel à la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», qui est aussi un message
d'optimisme.

Merci , cher confrère, de me deman-
der mon avis. Permettez-moi pourtant
d'observer qu 'en collectionnant des
textes limités à 700 signes, soit à peu
près dix lignes dactylographiées, vous
imitez pour l'occasion la presse orale,
qui fait défiler à toute vitesse des mes-
sages courts, nombreux mais rudimen-
taires.

Sans doute , à nous aussi, journalis-
tes de plume ou plutôt de clavier, on
rappelle sans cesse la vertu d'être bref.
Mais nous avons encore le moyen
(parce que le lecteur est moins distrait
que l'auditeur) d'introduire des nuan-
ces : là réside, je crois, notre grand
privilège...

Cela dit... Mon Dieu ! Rien : les dix
lignes sont écoulées.

Jean-Marie Vodoz
Rédacteur en chef
« 24 Heures »
Lausanne

Ce Wtntt
La presse a considéré avec quelque

inquiétude les récents bouleversements
du PAF (paysage audiovisuel français)
dont elle craignait les assauts.

Craintes vaines. La presse écrite a un
bel avenir. A deux conditions : qu 'elle
sache se rénover et qu 'elle mise sur la
qualité. Le flot d'informations déversé
par les médias audiovisuels suscite le
besoin d'en savoir plus, d'approfondir ,
de mettre en perspective des événe-
ments qui , annoncés bout à bout, n 'ont
aucun sens. Seule l'écriture permet cet
approfondissement, ces retours en ar-
rière, ces « arrêts sur image » indispen-
sables à la réflexion. Seule l'écriture,
aurait-elle l'existence éphémère du
quotidien , confère une permanence à
l'instantané.

Daniel Vernet
Rédacteur en chef
« Le Monde »
Paris

En qualité de représentant d'un jour-
nal qui ne sera centenaire qu 'en 1993,
j 'adresse à la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », respectivement « L'Express »,
mes sentiments d'admiration et, un
brin envieux, mes vœux de réussite.
L'histoire de nos deux publications est
différente, et leur avenir le sera aussi.
Nous serons cependant l'un et l'autre
confrontés au défi des médias audiovi-
suels et à la diminution du nombre .de
nos lecteurs, particulièrement auprès
des jeunes. Quelles réponses donner ?
Personnellement, j 'ai la conviction que
la presse écrite a un avenir à la condi-
tion de rester fidèle à sa tradition et de
se demander comment elle peut la
poursuivre dans le style de notre épo-
que. En tout cas, nous n'obtiendrons
que peu de succès si nous tentons de
combattre la radio et la télévision avec
leurs propres armes, c'est-à-dire avec le
plus possible de photos et le plus possi-
ble de textes courts. Ce serait la meil-
leure manière de nous rendre super-
flus.

Vlktor Schlumpf
Rédacteur en chef
« Tages Anzeiger »
Zurich

LAMPREMIERE

' Depuis 250 ans, la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » aide la communauté neu-
châteloise à se comprendre, et à com-
prendre le monde qui l'environne.
Pour la Radio suisse romande, cet
exercice est plus récent, mais pas
moins irremplaçable.

En effet , les collectivités ont un tel
besoin de communiquer qu'il est heu-
reux que tous les moyens de communi-
cation de masse concourent à satisfaire
ce besoin , et le fassent conformément
à leur spécificité et à leur vocation
complémentaire.

Mais le problème qui se pose à eux,
en cette fin de siècle, est moins celui de
la quantité d'information offerte par les
médias que celui de la qualité de cette
offre. Car, finalement, ce qui importe,
c'est la signification des messages diffu-
sés et non leur abondance. Une infor-
mation qui n'aide pas les gens à se
déterminer et à se mouvoir dans leur
environnement social ou économique,
qui ne les assiste pas dans leurs déci-
sions, est une information qui ne sert
pas à grand chose ! Et ce rôle, demain
comme aujourd'hui , sera celui de la
presse écrite comme celui de l'audio-
visuel.

Gérard Sapey
Directeur du programme
« La Première »
Lausanne
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PREMIÈRE PAGE - Une vitrine :
en un coup d'oeil toute l 'actualité
du jour, de la région au monde. La
couleur y  éclate.

SPORTS — Démarrage du
deuxième cahier. La vitrine
sportive. Des inf os et de la
couleur.

CANTON - Tout de suite : l 'inf or-
mation cantonale. A gauche, des
renseignements prati ques et, à
droite, un emplacement avant
tout destiné aux enquêtes.

I CARNET - La vie est une suite
I de transitions. Avec son carnet
F rose et son carnet gris.

CANTON — Les f aits principaux
de la République et canton de
Neuchâtel. Une ou plusieurs pa-
ges.

NEUCHÂTEL - Le chef -lieu can-
tonal occupe une place priori-
taire. Une équipe à l 'aff ût de tout
ce qui s 'y  passe. Les événements
et les gens sur une ou deux pa-
ges.

DISTRICT DE
sième volet du
qui monte. Ta,
de l 'eff ort ré
par des colla
ques, qu'à ceh
lui est consact

\\ WEEK-END - Le vendredi, du ~~

ri neuf : tout sur le cinéma, les arts
A et la culture traités par les p lumes
I de *L 'Express» .

MÉMENTO A l 'intérieur de
notre supp lément du vendredi,
vous trouverez sur deux pages
l 'agenda neuchâtelois et régional,
particulièrem ent complet, ainsi
que les off ices religieux.

COURRIER - Chaque samedi,
vos avis sont publiés sur une
pleine page. Une ouverture qui
vous permet de vous exprimer en
toute liberté.

SPORTS + — Chaque jeudi, un
supplément coloré : votre
magazine sportif . Portrait,
classements exhaustif s , avant-
oremières.

SPORTS — Les développements
de la vie sportive sur une ou
plusieurs pages. Un eff ort spécial
le lundi.

TÉLÉVISION Innovation
complète de *L'Express» : les
émissions que nous vous
recommandons pour votre soirée.
Le détail dans votre "Magazine»
du samedi.

ÉVASION — Encore une
nouveauté, sous la f orme d'une
page décontractée et souriante.
Des services, notamment la
météo.

j

FORUM - C
réf lexion, pre
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de presse.



oi- ENTRE-DEUX-LACS ET LA NEU-
\on VEVILLE — Une région impor-
te tante servie par deux rédactrices,
uré avec bureaux respectivement au
ni- Landeron et à la Neuveville
qui

VAL-DE-TRAVERS - Une page
pour suivre de près et en détail les
f aits et gestes du Vallon et des
Vallonniers. Un coup d'oeil au dis-
trict du Locle et à la France voi-
sine.

VAL-DE-RUZ - Un district en
plein développement qui a aussi
sa page à un emplacement f ixe.
Des prestations qui sont un com-
plément au * Courrier du Val-de-
Ruz ». Le district de La Chaux-de-
Fonds y  a sa p lace.

TROIS LACS - Une vaste région
qui va de Bienne à Yverdon en
passant par le sud du lac de Neu-
châtel.

) u r  ia ENTREPRENDRE - La p a g e  qui
. Des relate quotidiennement les
revue grands enjeux économiques sous

la signature de notre spécialiste.
En f ace, les cotations de la
Bourse.

PHOTOS — Un prolong ement de
l 'actualité, proch e ou lointaine,
par le biais de la phot o ou sous la
f orme de la rétrospective.
Attractif, non ?

ÉTRANGER - Ouverture sur le
monde, avec de nombreux
commentaires-maison et des
correspondances dans les
principales capitales.

SUISSE - Pour témoigner de
1 Intérêt que «L'Express» p o r t e  à
1 actualité f é d é r a l e, un
emplacement de choix. En direct
aussi du Palais f é d é r a l .
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Gazette de Lausanne
ET JOURNAL SUISSE

C'est avec un plaisir tout particulier
que la «Gazette de Lausanne» et le
«Journal de Genève» saluent le 250e
anniversaire de la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» devenue «L'Express». La
célébration d'un quart de millénaire
d'existence traduit bien , en effet , la né-
cessité et la vitalité d'une presse d'opi-
nion qui a plus que jamais son rôle à
jouer dans un paysage médiatique de
plus en plus varié et contrasté.

Nous avons tous à puiser dans cet
exemple de longévité l' encouragement
à persévérer dans la tâche d'offrir au
lecteur un produit de qualité, garant de
sa fidélité. Comparable à l'audiovisuel
par le caractère éphémère de ses infor-
mations et commentaires, la presse
écrite a l'avantage de s'appuyer sur un
rapport privilégié entretenu avec le lec-
teur au cours des siècles. Et le devoir
de continuer à le mériter!

Daniel S. Miéville
Chef de la rédaction vaudoise
«Gazette de Lausanne»
Lausanne

Bombardés d'informations, la rétine
en alerte , le tympan vibrant, le lobe
droit du cerveau suractivé, nos contem-
porains sont guettés par l'hémiplégie
ou l'engorgement cérébral par sura-
bondance de signes avalés tout crus.

Ce tumulte d'émotions qu 'engen-
drent les médias audiovisuels, loin de
desservir la presse écrite, lui offre une
chance supplémentaire de succès.

A condition qu 'elle s'adresse résolu-
ment à l'hémisphère gauche du cer-
veau de ses lecteurs, cultive ses facultés
de raisonnement. A condition encore
qu 'elle oppose aux flashes visuels et
sonores ses analyses, à la dictature de
l' instant la force des clarifications né-
cessaires qui exigent du recul, qu 'elle
propose des commentaires de l'actua-
lité.

Elle ne lassera jamais ses lecteurs, si
elle sait varier ses angles d'approche ,
relier les faits bruts, en un exercice
constant de vigilance. L'expérience
multiséculaire de votre journal le dé-
montre.

Toute concurrence est stimulante.
Celle des médias audiovisuels nous li-
vre des lecteurs qui savent, grâce à la
radio et à la télévision. Il nous reste à
nourrir leur réflexion. Un beau défi !

Hermann Pellegrini
Rédacteur en chef du
«Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais»
Sion

LE FIGARO
Vingt minutes de journal parlé, c'est

une page de lecture de quotidien.
Même en démultipliant les chaînes, il
n 'y aura jamais autant d'informations
audiovisuelles que dans un quotidien.

La télévision c'est le choc, la
question; votre journal , le lendemain ,
c'est la réflexion , la réponse.

Le téléspectateur est touché par
l'image; le lecteur réfléchit.

Et lorsqu 'il n 'y a ni image, ni son, il
reste heureusement l'écrit par ne pas
ignorer , pour ne pas oublier. Le déve-
loppement du paysage audiovisuel
conduit à la découverte de cette totale
complémentarité.

Mais c'est l'écrit qui aura le dernier
mot.

Jean Miot
Directeur délégué du «Figaro»
Président du Syndicat
de la presse parisienne
vice-président
de la Fédération nationale
de la presse française
Paris

é̂0//W^ radio
(̂ tw^^neuchâteloisê

Les différents moyens d'information
n'ont été inventés que pour servir le
pouvoir de la communication. Et je
parle de la vraie communication , celle
qui respecte les droits des uns et des
autres.

Dès lors, au service de cette cause,
chaque média doit jouer ses atouts
naturels. A-t-on jamais vu la peinture
jalouser la musique pour l'expression
artistique? Pourquoi la presse écrite se
sentirait-elle menacée par l'audiovi-
suel? Et où l'audiovisuel trouverait-il
une quelconque supériorité par rap-
port à l'écriture? Nulle part.

La spécificité des différents médias
enrichit la communication, et leur véri-
table concurrence ne doit pas s'exercer
dans le «dire plus» ou le «dire plus
vite», mais dans le mieux-dire.

Rémy Gogniat
Ancien responsable
de l'information
«RTN-2001»
Neuchâtel

mmmmmmmmmrŒ i-i i i-'i>i' < i i i - '.i- \jmm y —

La communication est une compo-
sante fondamentale de la démocratie.

Dans cet enjeu , la chance de l'écrit
face au déferlement des médias audio-
visuels, c'est de rester fidèle à sa voca-
tion: discerner , dans la cohue des nou-
velles, les faits porteurs d'avenir et leur
accorder l'espace que nécessite leur
lente respiration.

Le risque majeur qui menace la
presse est de sombrer dans la formule
minimaliste de la radio et de la TV.
L'écrit a pour vocation d'expliquer et
non point de châtrer l'actualité, à
l'image des tranches-secondes de l'au-
diovisuel.

Cela dit , la place qui nous est impar-
tie ne nous permet pas de donner suite
au souhait que nous avons de féliciter
notre confrère pour le travail accompli
durant deux siècles et demi.

Gil Baillod
Rédacteur en chef
«L'Impartial»
La Chaux-de-Fonds

RTSR
Pour saluer le 250e anniversaire de

la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» je serai
long.

Je veux dire que je déploierai ma
plus longue vue.

Les premières gazettes ont dû leur
succès à leurs vertus de papier d'em-
ballage bon marché plus qu 'à la qualité
de leurs articles; les journées de travail
étaient longues, alors, et les soirées, au
maigre éclairage de la chandelle, peu
propices à la lecture .

Ce mauvais usage n 'a pas empêché
la presse de jouer , à la longue, son
véritable rôle.

Parions que la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» , aujourd 'hui «L'Express»,
fêtera un 500° anniversaire serein au-
milieu des modernes, des parois d'ima-
ges et des antennes paraboliques. C'est
que , pour les citoyens des siècles à
venir , immergés dans un fantastique
réseau de communication électroni-
que, la lecture matinale d'un quotidien
qui salit les doigts demeurera un vice
délicieux et, je l'espère, impuni.

Guillaume Chenevière
Directeur du programme
TV romande
Genève

f^ f/jV; m
En 1738 naissait la «Feuille d'Avis de

Neuchâtel» . Trente-cinq ans plus tard ,
en 1773, la «Feuille d'Avis d'Yverdon»
était à son tour portée sur les fonts
baptismaux.

Cette ancienneté crée des liens. Les
traditions , les valeurs que nos quoti -
diens défendent , entretiennent et véhi-
culent sont autant de points communs
entre des journaux qui appartiennent à
l'Histoire helvétique en général et de la
presse romande en particulier.

Aujourd'hui , la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel» se modernise, techni-
quement, rédactionnellement. Elle
change de titre. Comme le «Journal
d'Yverdon» qui devient en cet au-
tomne 1988 le «Nord Vaudois». Nous
partageons d'autant mieux la finalité
de vos efforts, vos espoirs, comme vo-
lonté d'être, au-delà d'un simple pro-
duit , un véritable lien entre vos lec-
teurs. Défenseurs du français, vous êtes
aussi défenseurs de la libre informa-
tion. Nos vœux vous accompagnent
dans cette mission.

Jacques-A. Lombard
«Le Nord Vaudois»
Yverdon

EHEBDO
Le tintamarre audiovisuel , croit-on

souvent, finira par étouffer la presse. Et
si le contraire était vrai?

Le citoyen-consommateur est bom-
bardé, du lever au coucher , d'informa-
tions électroniques lapidaires et parcel-
lisées. Cette abondance finit par créer
une nouvelle frustration: ou plutôt , un
besoin de cohérence, de synthèse, de
réflexion. Or si la radio et la télévision
sont imbattables au plan de la rapidité
et de l'émotion , rien ne remplace la
presse écrite dès lors qu 'il s'agit de
donner des points de repère durables.
Et plus le monde devient complexe,
plus les voix se multiplient , plus l'infor-
mation devient globale et tentaculaire ,
plus se manifeste cette nécessité pro-
fonde. Chaque individu a son propre
rythme et son propre mode de ré-
flexion: seul l'écrit prend pleinement en
compte cette irremplaçable dimension
de l' intelligence. Que les satellites nous
arrosent gaiement de sons et d' ima-
ges... les journaux qui sauront s'adap-
ter aux besoins nouveaux ne s'en por-
teront que mieux!

Jacques Pilet
Rédacteur en chef
«L'Hebdo»
Lausanne

Oui , vous lirez!
Vous écoutez la radio , vous regardez

la télévision: c'est normal. Mais en ce
moment précis, vous lisez; c'est naturel.
Sur les ondes, des voix racontent le
monde, sur le petit écran, des images
défilent. En quelques secondes, vous
découvrez la guerre du Golfe , le prix
de l'essence ou le goal de Xamax.

Alors vous reprenez votre souffle.
Vous tendez votre bras. Vous touchez
votre journal. Au bout de vos doigts,
une sensation étonnante d'intimité.
Vous l'ouvrez. Votre oeil tombe sur un
titre , une photo. Vous souriez ou vous
tiquez. Mais instinctivement , vous vous
mettez à le lire. Un peu, beaucoup,
passionnément. Rarement pas du tout.
Votre quotidien? Il vous informe.
Quand vous voulez , où vous voulez, le
temps que vous voulez.

Demain? Vous lirez!

Antoine Exchaquet
Rédacteur en chef d'édition
«Le Matin»
Lausanne

On ne regarde pas Super Channel
pour connaître le résultat du match
opposant les Sports-Réunis de Delé-
mont à Neuchâtel Xamax et on ne lit
par le «Times» pour trouver un emploi
à Moutier.

A la télévision et à la radio, l'informa-
tion globale, presque instantanée et le
divertissement.

A la presse écrite, une information
plus spécifique, des commentaires ap-
pelés à susciter la discussion et la con-
troverse. Proche des gens, le journal
est un lieu d'échange privilégié. Seule
la lecture permet la réflexion qui con-
duit à une prise de position et à une
attitude responsable de l'individu.

Contrairement aux médias électroni-
ques, le journal demande un engage-
ment personnel et c'est sa force. C'est
aussi son avenir.

Pierre Boillat
Rédacteur en chef
«Le Démocrate»
Delémont

lysbfflM!
Le «zapping» a découvert la presse

écrite.
Une effroyable statistique nous ap-

prend que les jeunes Américains, nour-
ris de télévision, sont de moins en
moins nombreux à lire. Faut-il en con-
clure, une fois de plus, que la tendance
traversera l'Atlantique et, qu 'à terme,
elle menacera nos quotidiens?

Bien difficile de répondre à cette
question. Pourtant, les thèses actuelles
proposent deux voies distinctes: la pre-
mière consistant à «aligner» nos jour-
naux sur la télévision, à reproduire fidè-
lement les images reçues dans les
foyers, à exalter les vices et les vertus
des présentateurs, à analyser, à dissé-
quer les émissions, à politiser les choix
des responsables de programmes, au
pire , à demander leurs têtes. La se-
conde, moins spectaculaire, mais plus
raisonnable ou davantage engagée,
prônant la complémentarité par le re-
cul , l'addition par la qualité , la compré-
hension par l'analyse.

C'est le choix qui nous est offert.
Il est cornélien. Se tromper, c'est ris-

quer la disparition car le lecteur, de-
vant l'immensité du choix, a appris à
zapper.

Eric Lehmann
Rédacteur en chef
«La Suisse»
Genève

Rien n'a, sur cette terre, promesse
d'immortalité. Ni les Immortels, ni les
immortelles. La presse écrite pourrait ,
comme certaines civilisations, disparaî-
tre.

Amputer l'homme, le réduire à ses
dimensions sensorielles provoquerait
inéluctablement cette issue fatale. Ima-
ges et sons ont été les nourritures origi-
nelles du chasseur de forêts primitives.
Des milliers d'années ont transformé
l'ancêtre debout en lecteur assis. D'au-
tres siècles peuvent détruire l'ouvrage
patient de l'intelligence. Rien n 'est ja-
mais acquis pour la fin des temps.

Miser sur l'avenir de l'écrit c'est pro-
noncer un acte de foi , c'est croire aux
promesses déposées dans la personne
humaine et refuser , donc, que les jour-
naux soient de banals produits.

François Gross
Rédacteur en chef
«La Liberté»
Fribourg

Ses technologies ont également évo-
lué à la vitesse du siècle. Les journalis-
tes sont passés des coins de table et du
stylo aux tabulateurs et à l'électronique.
Leurs journaux s'impriment aujour-
d'hui à distance et plus rapidement. La
presse a encore des ressources de
créativité. Sans forcément sauter dans
le train «multimédia», sans jouer la dé-
fense, sans céder au mimétisme des
«journaux-clips».

Face à l'éclatement de l'audiovisuel ,
son rôle est de favoriser l'échange d'ex-
périences vécues, de créer des liens, de
renforcer le sentiment d'appartenance
à une communauté.

Daniel Cornu
Directeur-rédacteur
en chef
«Tribune de Genève»
Genève

E EST RÉPUBLICAIN
Le développement vertigineux de

l'audiovisuel porte en lui le germe d'un
avenir fécond pour l'écrit.

En effet, l'honnête homme, soumis
jusqu 'aux limites du stress au bombar-
dement d'informations radiophoniques
et télévisuelles fugitives, hachées,
brouillées par les rumeurs de la ville et
de la vie, éprouvera demain, plus en-
core qu 'aujourd'hui , l'impérieux besoin
de lire pour être à même d'analyser, de
trier, de mémoriser les messages de
l'actualité.

Dans ce contexte, il appartient aux
journalistes de plume, non de s'inspirer
de l'audiovisuel comme ils ont parfois
propension à le faire, mais d'affirmer et
d'épanouir la spécificité de l'écrit.

Serge Golder
Direction régional de
«L'Est Républicain»
en Franche-Comté
Besançon

E2523
L'avenir appartient à ceux qui se lè-

vent tôt, disait mon grand-père.
Les journaux, matinaux par défini-

tion, n'ont donc rien à craindre. En
vérité, l'écrit possède des atouts que la
meilleure TV du monde ne pourra ja-
mais lui ravir. Le petit écran impose
son horaire, son rythme, son encom-
brement. Le journal , lui , se plie à tous
les caprices de son lecteur. Il se lit
n'importe où , n 'importe quand, n 'im-
porte comment. Sa survie ne dépend
pas de son rival audiovisuel , mais de
son ardeur à combattre sa propre rou-
tine, de son aptitude à se réinventer en
permanence. Les tirages peuvent bais-
ser, les titres se multiplier. Si la qualité
s'en trouve renforcée, le défi sera re-
levé.

Théo Bouchât
Rédacteur en chef de
«L'Illustré»
Lausanne

Les paroles s'envolent, les écrits res-
tent.

La formule est latine. Les écoliers,
dans leur majorité, ont oublié le latin.
Le proverbe, pourtant , demeure écrit
dans la mémoire.

C'est moins la menace du volatile
(volubile et futile) de la radio et de la
télévision qui pèse sur l'écrit de demain
que l'espoir de réinventer des supports.
En cela , l'électronique domestique ré-
conforte. Toujours , on tapera de
l'écrit : seul le produit fini changera.

Dans l'image du journal chiffonné
épongeant l'humidité des chaussures
de marche, j 'aime à croire qu 'au futur
le plus grand risque ne sera pas de ne
plus trouver de papier. Mais de n 'avoir
plus la nature à arpenter!

Pierre Thomas
Ancien rédacteur en chef
«Le Quotidien de La Côte»
Nyon
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Pompes funèbres FLUHMANN-EVARD
Pierre-à-Mazei 2 assurent une permanence 24 heures sur 24 Tél (038) 25 36 04
2000 Neuchâtel sur tout le Littoral neuchâtelois ainsi qu'au Val-de-Ruz Fax 25 31 58

FONDATEUR cupant de toutes démarches et formalités CONCLUSION
A -, ¦ -. o-o auprès de l'état civil, des communes, du mé-

Le 17 janvier 1938, une annonce paraissait decin des consulats ainsi que de l'organisa- " est à relever que seule la Maison Flùhmann-Evard est une entreprise purement
dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel, informant tion 'des serv j ces religieux, en Suisse ou à familiale.
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|,étran 9er' de l'insertion des avis mortuaires 0n peut préciser que la profession d'entrepreneur de Pompes funèbres requiert un grand
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runeores a id rue dans |es quotldlenS/ fournissant les faire-part sens d'humanité, de doigté ainsi qu'une bonne dose d'abnégation et de totale discrétion.au seyon ,̂ a i\ieucnaiei. ae deu j| dans les deux heures, en semaine

Monsieur Eugène Evard mena son entreprise comme |ors de jours fériés.
pratiquement seul jusqu'en 1960, année ou
son beau-fils, Monsieur Charles-Albert Flùh-
mann, fut associé à l'affaire. TRANSPORTS INTERNATIONAUX , 1
Les deux hommes travaillèrent ensemble jus- PAR AVION
qu 'au décès do Monsieur Eugène Evard le 21 pij ij^
juillet 1966 Dès cette date. Charles-Albert La Maison Fluhmann-Evard attache un grand lMnm~„^̂
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Flùhmann reprit l'ensemble du commerce qui soin aux transports pour toutes destinations, ~- ;~
devient dès lors, la Maison Fluhmann-Evard, par auto-corbillard ou par avion. Elle accom- fjL> _*&¦'
en col laboration avec son épouse. P!|t toutes les formalités internationales dans \y **»

un délai restreint. t> *êF Vv^>
En cas de décès d' une personne étrangère , la - VVÏ F L Ù H M A N N - E V A R D  |

PRESTATIONS ET SERVICES Maison Flùhmann-Evard est spécialisée pour j POMPES FUNÈBRES j
\/ i, H : i t H l' t -  M 'e ra patnement du corps à destination de ':_|̂ __|̂ ___MB
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Dès le 1e' avril 1981, l'entreprise transféra ses
bureaux à la rue de Pierre-à-Mazel 2. Dans DERNIÈRES VOLONTÉS
des locaux plus spacieux , la maison dispose
de deux salles de réception aménagées pour Les personnes désirant organiser leurs funé-
recevoir les familles, où tous les problèmes railles à l'avance peuvent prendre contact en

Sachant différencier chaque cas avec compré- rendez-vous ou demander des renseigne-
hension, les responsables de la Maison Flùh- ments.
mann-Evard s'adaptent à toutes les situations,
et agissent en toutes connaissances lors d'in- 

^ Aé~CIUIEIVITCcinérations, d'inhumations ou d'exhumations. DEPLACEMENTS |jj  SBB Ŝ â I
C'est pour assumer tous ces transports dans H ^__B

FORMALITÉS ET ORGANISATION d' excel lentes condit ions que la Maison Flùh- L..:uV,: . . iËmmmassÊÊK9tl9m- ' ._ 1__ s=a.,̂ ,yr - -̂f _̂_hOKMALl l tb bl UKbANIbAlluni mann-Evard dispose d'une voiture de service
A part les fournitures, la Maison Flùhmann- et de trois corbillards automobiles ultramoder- L'entrée de la réception, Neuchâtel, Pierre-a-Mazel 2
Evard décharge les familles en deuil en s'oc- nés. (Photo Uniphot Gloor , Neuchâtel)
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rra GROUX S.A.
Tj9 M Maladière 52
VSLmimjJ 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service 1988
Electricité courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphone A + B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assis tance technique

555855 97
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I AutOCOllantS Chavaillaz & Cie
I A votre service depuis 1961 2012 Auvernier Tél. 038 31 55 74 55281597
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xXX Xx W ¦'' m 2006 Neuchâtel TéL (°38) 31 56 56
# ( Rue Bourgogne 4 552B12.97

f |M|1 Terrassements Béton armé
FOND éE EN 1921 Routes CariaIïsations

i ! A votre service
A n 1 depuis
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/" Place du Marché
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GEDECO S.A. AGENCE IMMOBILIÈRE
Case postale 267 - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 61 45

A votre service pour résoudre vos affaires immobilières

ACHETER - LOUER - VENDRE à peu de frais
mandats fiduciaires , tenue de comptabilité, clôture des comptes, révisions, affaires fiscales.

555838-97



Etre OK...
c'est comme ça !

M È

OK Personnel Service, c'est le choix d'une profession
et la formation nécessaire.

OK Personnel Service, ce sont de vrais professionnels
qui vous écoutent et vous proposent le poste qui vous
convient parfaitement.

OK Personnel Service, c'est une ambiance sympa où
les idées s'échangent librement.

OK Personnel Service, c'est le dynamisme d'une
entreprise de placement fixe et temporaire qui colle
avec son temps.

OK Personnel Service vous attend, c'est dans votre ville.

(fP? PERSONNEL SERVICE SA
KA& Placement fixe et temporaire
OK dans votre ville
Neuchâtel 038/24 31 31 - Lausanne 021/22 20 22 - Genève 022/ 32 10 10 - Genève 022/290 410 -
Fribourg 037/23 22 25 - Chaux-de-Fonds 039/23 04 04 - Moutier 032/93 45 95 - Yverdon 024/22 11 41
- Bienne 032/22 33 55 - Morges (Dès le 1 octobre 1988) - Bern 031/2 1 01 66 - Bern 031/2 1 21 47 - ¦%
Thun 033/23 47 47 - Biel 032/22 33 55 - Freiburg 037/23 22 25 - Burgdorf 034/22 13 22 et Paris %
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OmVmV ll llU iJlHl  votre partenaire
pour votre f ormation

l'ordinateur sans formation = ennemi BIP inf o S.R. CORTAILLOD
tél. 038/42 40 70/71

l'ordinateur avec formation = ami f ax 038 42 12 58

Chez Prof: Vous n 'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience

(&te* (Si) PROF
Georges PROBST

<p (038) 33 33 30 - Av. Bachelin 15 - 2072 Saint-Biaise 559353 97

<>/ \o

[ le confort d'un chauffage bien installé
izœmlm ::|TTJV .. G î^Jk

602921-97
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chauffage 
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Bâtiments
W_\ _\ EBBE Travaux publics
¦ ICHII C Carrelages

-̂ —^-•«««« -— â9h - Transformations

BARBIER S.A. NEUCHÂTEL
Entrepreneur diplômé 

™
ar

(038) 25 20 27
555859-97

T _ FIDIMMOBIL
A UJOURD'HUI FIDIMMOBIL

PLUS QUE JAMAIS!!! FIDIMMOBIL
Confiez la gérance de vos immeubles au
bureau spécialisé disposant de collabo-
rateurs compétents et ayant une longue
expérience. 559375 97

gnQQ FIDIMMOBIL S.A. NEUCHÂTEL
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DIPLÔME FEDERAL RlIC ÛB l'HÔpJlQl 7 _ 101. 24 03 63

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES D'AGENT IMMOBILIER 

• '̂ BSBKÊmWsLJ' Pour vos voyages organisés,
jH K̂j^ mariages, sorties sportives
|f|| IWi - wc^ ŷ r̂ ~" ~ _ ~ et d'entreprises,

Nous organisons
BÉROCHE EXCURSIONS votre programme

Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66 tout compris. 559373-97

M PRÊT-À-PORTER D'AUTOMNE
¦ LES DERNIÈRES CRÉATIONS DE PARIS

1 LA TOQUADE =¦«=¦—

EXEMPLE : UNE ALFA 33 1,7 LE. NEUVE , VALANT FR. 17 700.- NE COûTE

r\/"7'-\ _ , e- ^ -e-r* POUR UN LEASINGQUE FR. 2 11- PAR MOIS DE 48 MO 1SET 48 OOO KM

GARAGE <&&,
CARROSSERIE HT§$

552809-97

rgjm ¦"——1 Venez déguster nos spécialités:

MRk / ŒIL-DE-PERDRIX , PINOT GRIS,
WC» CHARDONNAY
\ mW RIESLING - SYLVANER

\̂^r Vente directe - Ouvert tous les samedis matin

CAVES DE LA BER OCH E
2024 SAINT-AUBIN - Tél. (038) 55 11 89 559380.97

CHAUSSURES
CONSEILS ?

) CELESTINO «111

|t^r»?«fsl»'«ll P3!iT!iTJI«%ïl I J^tAktJ ̂  lEffarga BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

559358-97



De la «FAN» a «L'Express»
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

«Que représente, pour vous, la lecture d un quotidien régional, a quels besoins répond-elle?» Cette question nous 1 avons posée a quelques
Neuchâteloises et Neuchâtelois. Les uns sont engagés politiquement, sur le plan communal ou cantonal, d'autres sont de simples citoyens. Mais tous
ont ceci en commun qu'ils ont lu chaque jour «la FAN», vocable dont le temps a consacré l'usage. En toute franchise, ils donnent leur avis sur...
«L'Express». Avec des constantes, mais non sans contradictions, ce qui est est logique dans la mesure ou chaque lecteur veut son journal à l'image
de ses propres intérêts. .,,„ -

Jean Claude Jaggi , président
du Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel

— Il est sûr que les Neuchâtelois
s'identifient à un journal qui a une aussi
longue tradition que la « Feuille d'Avis ».
Il y a une attache affective, il fait partie
de l'histoire neuchâteloise. Je souhaite
qu 'il continue dans une certaine ligne :
je veux dire que votre journal a une
vocation essentiellement régionale, mais
en même temps il a un quasi-monopole
de fait. Cela implique une responsabilité
supplémentaire dans la diffusion de
l'information, qui exige réflexion et
équilibre. Car un journal est aussi un
instrument de cohésion et d'identité
régionales : la « Feuille d'Avis » remplit
cette mission. Et le public doit toujours
être respecté, même si la presse connaît
une évolution certaine en ce sens qu'elle
privilégie parfois le côté sensationnel des
choses. Cela dit, je forme tous mes
vœux pour « L'Express ».

Camula Piller , educatnce, Boudry
— Le premier réflexe du matin

consiste en la lecture de « L'Express».
C'est une fenêtre ouverte sur l'extérieur,
sur la société environnante et je le
perçois comme le reflet de la vie de ce
canton. A ce propos, on pourrait encore
mieux mettre en évidence ce qui s'y
passe de bien , car je regrette qu'on ne
relate pas assez de faits positifs : il n'y a
pas que des accidents, des fermetures
d'entreprises et des affaires de drogue.
On pourrait aussi montrer un peu plus
les gens qui réalisent quelque chose de
valable au lieu de les ignorer. Il existe
des valeurs différentes qui méritent
qu 'on s'y arrête aussi et cela vaut
également pour le côté culturel et la
jeunesse dont l'approche devrait être
développée différemment.

Werner Mader , cuisinier, Le Locle
— Retraité, je dispose de beaucoup

de temps pour lire mon journal . Je lis
tout , de A jusqu 'à Z! Je trouve que
« L'Express» est vraiment le quotidien
de Monsieur tout-le-monde, vu le large
éventail de sujets abordés. Le lundi et le
mardi, je me précipite sur les résultats
sportifs du week-end. J'aime beaucoup
les avis très tranchés de Fabio Payot. Il
dit ce qu 'il pense ! Malheureusement, je
déplore le nombre trop important de
catastrophes et d'accidents relatés dans
les colonnes des journaux en général.
Bien sûr, les journalistes font leur travail,
mais tout de même, trop c'est trop ! Je
ne suis pas abonné à « L'Express », je
préfère l'acheter au numéro, car cela
m'oblige à sortir !

Moïsette Délia Santa, sans profession,
Neuchâtel

— Lectrice de la « FAN » depuis des
années, je salue l'effort de renouveau
marqué ces derniers temps, entre autres
la parution régulière d'une chronique
littéraire et d'articles historiques
intéressants. Je ressens d'une manière
positive le souci de la rédaction de
satisfaire les intérêts divers et de
rechercher un vrai dialogue avec ses
lecteurs, interviews, boîte aux lettres, etc.
Concrètement, je propose : une
chronique musicale (la critique des
concerts ne me suffit pas), une certaine
modération relative aux nouvelles
sportives, une sérieuse retenue au sujet
de textes et photographies à sensation.
En bref , pour moi, « L'Express»
demeure un bon journal régional,
aujourd'hui plus aéré, dont la lecture,
par sa présentation, notamment ses
caricatures amusantes, est devenue plus
agréable.

Biaise Duport , président de la Ville
de Neuchâtel

— Pour la population neuchâteloise,
un journal comme le vôtre a une réelle
importance dans ce sens qu'il est la
principale source d'informations de la
région. Cela comporte un danger :
comme de fait il est en position de
monopole, il lui incombe de ne pas
privilégier telle ou telle information. Il est
vrai que depuis quelque temps, une
certaine ouverture se marque. Je pense
notamment à la façon dont le conseil
généra] est couvert à Neuchâtel : la
pluralité des opinions y est mieux
reconnue. Le vœu que je formule est
que ça dure, et que « L'Express » sache
aller au-delà des idées partisanes. Il ne
faudrait pas qu'il ne soit l'expression que
d'une partie de l'opinion.

Heinz Kohler, enseignant, Le Landeron
— J'aime le changement de titre et

de format, mais j 'espère bien que le
journal changera aussi d'option et qu'il
sera rendu plus attractif. Entendons-
nous : pas dans le sens du « Blick », mais
dans une présentation de l'information
plus profonde, plus fouillée, et que
naisse un équilibre plus juste entre les
thèmes d'intérêt général et les faits
divers, quitte même à les supprimer. Je
n'ai, par exemple, aucun intérêt à
apprendre qu 'un camion s'est renversé...
« L'Express » m'apporte des
informations régionales indispensables,
mais seulement complémentaires.

Christian Cand, boucher,
Môtiers

— Je suis abonné à votre journal,
que j'aime bien surtout pour les
chroniques régionales et les sports. En
ce qui concerne la rubrique sportive
précisément, je souhaite voir davantage
d'informations relatives aux clubs et
sociétés plus modestes du canton dans
la nouvelle formule. Il est bon aussi
qu'on trouve les textes propres à une
région dans la même page, et cette page
toujours au même endroit. Quant au
changement de titre, je n'y vois pas
d'inconvénient. Mais on est habitué à
parler de la « FAN ».

Christian Brunner, gérant de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz
(SAVAL), Les Hauts-Geneveys

— Ce journal m'a tout de suite plu, il
est d'une lecture aisée et l'on y trouve
facilement ce que l'on cherche grâce à
une très bonne présentation. Les
dernières pages surtout sont très
attrayantes; ce qui se passe d'important
en Suisse et à travers le monde est bien
rendu par de petits flashes. Cependant,
je lis plus en détail l'actualité régionale et
à cet égard le quotidien est très
important, plus important que des
médias comme la TV ou la radio qui
mettent l'accent sur l'actualité nationale
ou internationale. Votre quotidien , de
son côté, remplit très bien sa mission de
journal régional.

Jean-Pierre Tritten, président
de la Ville du Locle

— Mon sentiment est que
« L'Express » est avant tout un journal
du Bas et dont l'orientation est
nettement marquée à droite. Le
commentaire est parfois moins fiable
parce que plus orienté que dans
d'autres journaux. J'en attends une plus
grande objectivité dans l'analyse des
faits. Mais, par exemple, lors de
l'élection de René Felber, la « FAN » a
bien joué son rôle d'informateur; je crois
que c'était aussi le reflet du consensus.
Ce qui me frappe encore, c'est que
votre journal a une vocation régionale
et se veut en même temps « grand
public ». Certes, vous voulez ratisser
large, cela peut se comprendre
commercialement parlant , mais je
souhaiterais que vous n 'oubliez pas
votre rôle de pédagogue en tant
qu 'organe de presse.

Jean-Pierre Graber, directeur
de l'Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville

— J'attends de votre journal des
nouvelles synthétiques, je veux dire
qu'il doit continuer à faire une bonne
synthèse entre l'information régionale
et les problèmes internationaux et
nationaux. Ce qui n 'est pas facile, mais
il doit faire une part au petit
événement très concret sous peine de
perdre son lectorat. Par ailleurs,
j'apprécie vos pages suisse et
étrangère, l'éclairage qui y est apporté
et les analyses me séduisent. Peut-être
faudrait-il être plus critique en politique
fédérale. Je crois que c'est une bonne
chose d'axer l'information vers le
lecteur par des interviews, des coups
de fil. Et j'apprécie beaucoup vos pages
sportives.

Charles Ausgburger,
président du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds

— Le rôle d'un quotidien
d'information : présenter un panorama
aussi complet que possible des activités
et problèmes de la communauté, ainsi
que de transmettre les opinions des
uns et des autres; cette confrontation
est très importante, il a une synthèse à
faire. Quant à votre journal : ce qui
paraît sur La Chaux-de-Fonds n'est pas
négatif. Mais globalement, il est
beaucoup trop typé sur le plan
politique; une certaine objectivité se
perd . Quand un journal est engagé,
une partie de la population ne se sent
pas concernée, voire contrariée par le
message politique. Mais on sent une
volonté de développer « L'Express ».

Roger Pamblanc
directeur d'entreprise, Boudry

— « L'Express » m'est indispensable
car j 'y trouve en général tous les
éléments relatifs à la vie régionale et
cantonale. A ce titre, je constate que la
formule d'aujourd'hui a évolué dans le
bon sens : tout est mieux ordonné et la
recherche est aisée. Les articles de
fond sont plus développés qu'avant ,
même si un effort peut encore être fait.
Je suis également très satisfait des
excellentes relations qui existent entre
la population , les institutions, les
sociétés locales et l'agence régionale
du journal, bien plus proche des
réalités quotidiennes qu 'autrefois.
Deux remarques cependant : les sports
secondaires mériteraient une meilleure
place et le prix des avis tardifs est trop
élevé.

Rose-Marie Haering, secrétaire
médicale, La Chaux-de-Fonds

— J'apprécie toujours beaucoup
vos articles consacrés à la musique. Ils
témoignent d'un esprit curieux et
critique de bon aloi , et ne tombent pas
dans la louange excessive. J'aime
beaucoup la mise en page aérée du
journal qui lui donne une note
d'élégance. Il y a de la variété dans le
graphisme des titres, un dynamisme
dans la présentation des différents
articles. Au point de vue sports, je
trouve que « L'Express » a raison
d'exploiter le filon Xamax. C'est une
équipe saine, sympa, que beaucoup de
Neuchâtelois suivent attentivement. Et
puis, la couverture dont bénéficie
Xamax constituera peut-être une
émulation pour les autres sports dans
le canton.

Nicole Bonny, commerçante, Fleurier
— Je suis d'avis que la réduction du

format est une bonne chose. Comme
beaucoup de vos lecteurs, j 'attendais
avec impatience de pouvoir feuilleter le
journal sans devoir trop écarter les
bras. Je fais un peu la moue devant le
changement de titre, il faudra s'y faire.
Au début, j 'hésiterai sans doute plus
d'une fois quand on me demandera
« L'Express ». Toutefois je me réjouis
de l'apparition de la couleur. Je
souhaiterais qu 'à l'avenir les faits divers
soient davantage teintés d'humour : je
crois que l'on est un peu saturé de
nouvelles tristes.

Denis Blant, étudiant en géologie,
La Chaux-de-Fonds

— La « FAN » n 'était pas un journal
que je portais dans mon cœur. Au
point de vue politique, je l'ai toujours
assimilé au « Nouvelliste ». Mais en
lisant certains articles, j 'ai pu
m'apercevoir de certaines bribes de
changement : un effort d'objectivité,
visible depuis quelque temps, tend à
estomper l' image « réac » de la « FAN ».
Le débat d'idées reste cependant à
développer. Pour le reste, les pages
nationale et internationale méritent
d'être étendues.

Thierry Gugler, expert en assurances,
Sugiez

— L'impact de la rubrique « Sud du
lac » au Vully ? J'estime qu 'elle est
intéressante pour le lecteur qui y
trouve tous les faits de la région.
Depuis l'ouverture d'une rédaction
détachée à Praz, les abonnés à
« L'Express » y trouvent leur compte de
lecture. De ce côté-là , un gros effort a
été fait. Auparavant, la couverture
rédactionnelle de la région était
quasiment ignorée. Ou presque. Le
nouveau format ? Voilà un « plus » qui
était attendu depuis longtemps. Je suis
impatient de voir le résultat à la longue.
Les dimensions des pages de
l'ancienne « FAN » n 'étaient plus à la
mode... Photos : ptr-.lt / mh-.E
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Werner Gùnthôr, champion du monde du lancement du p oids. Sous une tranquilité app arente... une énergie fulgurante.

L'instant de la victoire
«se prépare longuement

Des mois, des années d'entraînement pour préparer Car dans son domaine , Câbles Cortaillod connaît
l'éclair de six lancés du poids... et le triomphe. la valeur d'une intense préparation.
Des mois , des années d'efforts acharnés d'un magnifique A

^ 
fil des mois et des années, inlassablement,

athlète et de son entraîneur, pour se dépasser sans cesse. Câbles Cortaillod investit en temps, en techniciens
en laboratoires , en eff orts de recherches, d'inno-

Câbles Cortaillod rend hommage au très grand champion vations, de développements... pour mettre au
qu 'est Werner Gùnthôr, à son travail long et persévérant. point des produits et services sans cesse améliorés
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FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
BII n

Esquisse d 'un portrait du Neuchâtelois

Deux hommes, un pays
J _/

Qui est-il au fond ce Neuchâtelois, inventif et un peu
discret, qui n'a pourtant pas sa langue dans sa poche mais
hésite à la sortir, a son journal attitré depuis 250 ans,
court le monde et s'y sent comme chez lui, mais revient au
triple galop au bord de son lac et sous ses grands sapins ?

Le Neuchâtelois est orphelin. Il a
perdu son patois puis son maigre folk-
lore, certaines de ses illusions aussi et
on ne lui en voudra pas d'oublier quel-
quefois son passé : seuls comptent de-
main et le pain qu 'on mangera. Appa-
remment , aucun trait particulier ne le
marque ni ne l'habite. Quand le Ber-
nois s'impose et se fait reconnaître
comme tel , quand le Vaudois pianote
son clavecin d'un doigt faussement hé-
sitant, le Neuchâtelois reste de glace
fondue. C'est une apparence trom-
peuse.

Le fait qu 'en chemin il ait changé de
confession explique en partie ce sang
froid , l'abord sinon revêche du moins
distant. Le protestantisme et l'industrie,
deux religions qu 'il embrassera succes-
sivement, ont modifié son âme quand
un sol ingrat , peu apte à se livrer, lui
avait fait le cuir épais. Il n 'est pas rê-
veur , ne croit qu 'à ce qu 'il voit. Il faut
qu 'il touche pour se convaincre. Sans
savoir qu'ils s'épaulent, Farel et saint
Thomas veillent sur son berceau.

Les beaux parleurs lui font un peu
peur , les grandes envolées peuvent le
rendre méfiant et souhaite-t-il s'expri-
mer qu 'il délègue volontiers ses pou-
voirs. Les avocats et les porte-plume
ont ici un bel avenir.

Tous pour en faire un
Quand celui du Vaudois est flammè-

ches indolentes, l'accent du Neuchâte-
lois reste de bûche et de braise. Il a
gardé les inflexions d'une terre rude
qui ne lui donnera rien à moins qu 'il
ne la brusque. Dur , le pays a une
beauté cachée qui ne s'offre pas au
premier venu. Il faut souvent forcer le
voile , et ce peuvent être les brouillards
des automnes ou une forêt de sapins,
pour découvrir le visage.

Tout cela concourt à une certaine
réserve dont il ne faut pas faire un trait
commun car Neuchâtel a deux person-
nalités, parfaitement complémentaires.
Maurice Favre, qui voit deux fois les
choses de haut et connaît bien ces
hommes, les a classés dans deux dos-
siers, l'un étant l'Envers , et c'est chez
lui , l'autre l'Endroit. Le Neuchâtelois
change selon l'altitude à laquelle il vit ;
le lac et le Doubs, l'Areuse et le Seyon
ne trempent pas les mêmes caractères.
Et si besoin s'en fait sentir, et ce peut
être une grande cause comme lorsqu 'il
se bat pour la route que Berne lui
refuse, les particularismes s'oublient ,
les deux pièces du puzzle s'emboîtent
parfaitement. Son unité est de milice
et, comme ailleurs en Suisse, elle naît
de la diversité.

Le pied plus léger
Aux habitants du Bas, on a fait sé-

vère réputation. Ils étaient paraît-il ,
froids et hautains quand les Monta-
gnons affichaient une cordialité d'ap-
parence.

Ce sont des clichés que le temps
patine. A vivre à l'ombre des grands,
qu'ils fussent d'Orléans ou de Prusse,
le Neuchâtelois du Bas s'est grandi et
en a tiré quelque fierté qu 'il a placée
sur un livret d'épargne. Il a châtié son
langage, s'est moins appesanti sur les
voyelles et n 'a plus écrasé le nom de sa
ville sous le talon de l'accent circon-
flexe. Alors, on a cru qu 'il avait changé.

Inventif , fourrant son nez partout et
tirant de ses mains et de son cœur de
petits chefs-d'œuvre, cet industrieux
qui n 'a pas peur de courir le monde
pour les vendre peut être d'un com-
merce très agréable. Il suffit de ne pas
le brusquer. L'étranger est le bienvenu
sur cette terre d'accueil qui ne de-
mande qu 'à l'entendre parler de ses
soleils. En tout temps, on a fait de la
soupe pour trois quand il n 'y en avait
que pour deux. Mais attendez tout de
même que le Neuchâtelois vous prie
de passer à table...

Claude-Pierre Chambet &

Le journal
et sa zone de diffusion:
un panorama contrasté ,

dans ce cahier

NEUCHÂTELOISEDEL 'ESPRIT- C'est le look
d'un canton lancé dans le circuit

de la micro-électronique, ptr- B

Serais-je par hasard ce Neuchâtelois
d'aujourd 'hui ? Si oui, lequel ? Celui
du Haut ? Celui du Bas ? Ou les deux
à la fois ? C'est vrai que pendant des
années, j 'ai hanté les pâturages, ouvert
et fermé des clédars, allumé des tor-
rées nourries à la pive, parcouru le
«Pod» de «La Tchaux », pique-niqué
sous les sapins, patiné ou ramé sur le
Doubs, ramassé les fritillaires aux Gou-
debas...

C'est vrai que j 'ai eu le parler lent et
lourd de mes compatriotes de la mon-
tagne, leur accent obstinément helvéti-
que aux sy llabes traînantes, c'est vrai
que j 'ai pensé mécanique, horlogerie,
pierres fines , travail minutieux et bien
rétribué, craint et vécu le chômage et
ses problèmes. C'est vrai que j 'ai été, et
aimé, cet être primesautier, à la riposte
leste, à la vérité dite en face au "tu » et
« toi y facile , à la camaraderie directe et
sans fard, un brin populaire.

Poussé par l'esprit d'en Haut pour
œuvrer dans le... Bas, ai-je changé ?
Serais-je devenu comme les citadins
du chef-lieu à qui on reproche leur
froideur, leur sécheresse, un ton quel-
que peu hautain , un regard dur, une
voix raide d 'officier ou une supériorité
d'universitaire ? Je me tâte et me
scrute. Ai-je la parole brève, la poignée
de main rare ?

Est-ce que je préfère le «vous » qui
marque les distances, évitant le «tu »
qui les raccourcit ? A tour de rôle,
Neuchâtelois du Haut et du Bas, Neu-
châtelois d 'adoption et de cœur, je
reste Neuchâtelois avec toutes les qua-
lités et tous les défauts qui font le vrai
Neuchâtelois.

Jean-Rodolphe Laederach

NEUCHÂTELOISE DE CŒUR
Dans les plis de l 'accordéon
de Gilbert Schwab, toutes
les mélodies.
Et les gens de Neuchâtel
sont aussi de tous sangs. ptr E

mmm^' Un pasteur pris
entre le... Haut et le Bas
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Pour vos problèmes fiscaux...
Pour toutes questions d'organisation administrative
et comptable...
4 spécialistes, licenciés en sciences économiques
et experts-comptables

ANDRÉ SCHENKER
PIERRE M AN R AU

PIERRE-FRANÇOIS BRUNNERm

JEAN-LUC FROSSARD
se tiennent à votre disposition
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RESTA URANT 
Spécialités du lac

//T A rcDA/fCu Une exclusivité: Palée à la crème«LA hbRMh» et aux chanterelles
Maurice Bardet Cuisinier
2016 CORTAILLOD Pizzas au feu de bois
Tél. (038) 42 35 35 Grillades saoaw.s.

Fermé le lundi

S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir un remarquable objet d'artisanat , qui ne perdra jamais I
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gZURICH ASSURANCES

Pour tous vos problèmes d'assurances,
adressez-vous à

Gilbert Broch
2001 Neuchâtel, faubourg du Lac 43

Téléphone (038) 24 21 21
552827-97

0CT0PUS
COMPUTER SERVICE

BASSIN 8/ 2001 .NEUCHATEL

JEUX ET UTILITAIRES

POUR TOUS ORDINATEURS

VENEZ NOUS VISITER A L'ADRESSE CI-DESSUS
(IMMEUBLE CLAIRVUE, 2EHE ETAGE)

OU DEMANDEZ SANS ENGAGEMENT LE CAT ALOGUE
GRATUIT CORRESPONDANT A VOTRE ORDINAT EUR

H C64/128 Amiga H
¦ MSX IBM PC ¦

Sega Atari ST
Spectrum CPC
Sinclair QL Vic-20
C16/+4 Apple 2
etC. 559491-97



Raccourci de deux siècles et demi d 'histoire neuchâteloise

Dans la constellation helvétique, l'étoile de Neuchâtel a
toujours brillé d'un éclat particulier. Avant également car
propriété des Hochberg puis des Orléans-Longueville, de-
venu à peine prussien de Potsdam et si peu français de
l'Empire, le canton était une sorte de microclimat politi-
que. Son rattachement à la Suisse en 1814, puis l'avène-
ment de la République qui renforcera ces liens n'ont pas
entamé sa personnalité ni ne lui ont enlevé ses traits très
particuliers.

Lorsque l'enfant paraît, et l'enfant
c'est cette « Feuille d'Avis » d'un jeudy
2 octobre, la Principauté est tombée
dans l'escarcelle de la maison de
Prusse depuis 31 ans. La mariée était
belle. Quinze prétendants se jettèrent à
ses pieds, le plus lointain fut choisi.
D'autres atouts glissèrent sur la table :
l'élu était en plus protestant et on se
dégagerait aussi de l'orbite de
Louis XIV. Alors, un mariage de raison
plus que d'amour ? Sans doute. En
tout cas, on l'a arrangé.

Parler des Frédéric dont cinq se suc-
cédèrent jusqu'en 1806 est secondaire,
car l'ère prussienne verra surtout, et
sans que les nouveaux propriétaires
mettent beaucoup la main à la pâte, la
naissance de l'industrie, textile et horlo-
gère avant tout. A la fin du XVIIIe siècle
et pour une population de
41000 âmes, 3480 personnes sont
dans la dentelle, 3000 font des montres
et des pendules alors que la fabrication
des indiennes en emploie 2000 autres.

Le secondaire prime. On creuse par-
tout. Las, il n'y a que de l'asphalte !
Faute de matières premières, la Princi-
pauté fera surtout appel à la matière
grise. Les Neuchâtelois commercent
aussi et des imprimeries s'ouvrent. Et la
fiscalité étant moins lourde qu'elle ne
l'est devenue, ceux qui ont fait fortune,
et souvent en allant la chercher bien
loin, peuvent en léguer une part à leur
ville. Neuchâtel se fait ainsi une beauté.

Suisse en 1814
En 1806, l'aigle vole haut et Napo-

léon qui vient d'échanger des billes, le
Hanovre contre Neuchâtel et le duché
de Clèves, consacre les vertus de son
ministre de la guerre, Berthier, en lui
donnant Neuchâtel. Cet Alexandre
avait un prénom de roi; le voici prince.
On ne le verra jamais et son règne ne

LE CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL
Vieux de plus de sept siècles, il personnif ie une tradition
qui n'étouff e nullement le modernisme. ptt-M

durera que sept ans, le temps de doter
le pays de bonnes routes et d'étouffer
son industrie sous l'oreiller des taxes et
du blocus. Mais l'aigle tombera en
1813 et Berthier avec lui.

Sans parents, Neuchâtel en cherche.
Il deviendra suisse et la Suisse, sa voi-
sine et son soutien de toujours, l'ad-
mettra comme 21e canton en septem-
bre 1814. Il fait partie de la maison,
mais n 'est pas encore titularisé car la

Prusse n a pas renoncé à ses droits. Ce
sera un canton-principauté auquel ,
parce qu 'il y a des conditions à cette
admission, Frédéric-Guillaume III bri-
cole à son corps défendant un sem-
blant de démocratie.

Un bon terreau
Ce n'est évidemment pas suffisant et

on n'est pas voisin de la France, où
trois révolutions se suivront en un peu
plus de cinquante ans, sans en subir les
influences. C'est surtout celle de 1848
qui vit la Monarchie de juillet tomber
en février qui bouleversera tout ici. La
République neuchâteloise naît quel-
ques jours plus tard, un 1er mars faut-il
le rappeler, et la seconde moitié de ce
siècle et une tranche du suivant verront
surtout les nouveaux gouvernants as-
seoir ce régime démocratique sur des
bases solides.

Car on a dû partir de zéro. Il faut
tout faire, rédiger une Constitution,
construire des écoles et rédiger des
lois, poser des rails de chemin de fer.
Le terreau est bon : en cent ans, la
population doublera.

Dans l'industrie, où le secteur ali-
mentaire et l'amorce de ce qu'on appe-
lera plus tard les télécommunications
s'installent, l'hologerie dominera toutes
les autres de plusieurs têtes encore que
les crises lui mènent régulièrement la
vie dure. Celle de 1894 fut telle que le
Conseil d'Etat s'attela à un projet de loi
sur le chômage. D'autres avaries sui-
vront, toutes aussi cruelles.

Autres temps, autres combats
Cette fin du XXB siècle et les problè-

mes qui sont les siens, économiques
certes mais c'est maintenant l'aména-
gement du territoire après la protection
du milieu naturel, trouvent ainsi et, en-
core, le canton de Neuchâtel à la croi-
sée des chemins. C'est son lot, sa desti-
née. Une nouvelle crise, au crépuscule
des années septante, l'a saigné quand
il souffrait déjà d'être trop isolé des
autres. Patiemment, avec opiniâtreté,
en soufflant sur les braises d'une activi-
té mal en point, il se réchauffe au feu
nouveau des microtechniques et de
l'électronique, cherche une fois de plus
sa voie jusqu'au bout du monde.

Il la trouvera. Une grande foi habite
ce tout petit pays. Et à 250 ans, plus
jeune que jamais mais fière de son âge,
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
change de nom sans changer de cap,
quitte le centre plein de souvenirs
d'une ville et s'installle à la Maladière
pour écrire l'histoire de demain.

Claude-Pierre Chambet

Cinq rois, un prince et la République

La «Feuille d'Avis
de Neuchâtel»

SiaSoiïi! Le jeudi 2 octobre paraît la
première «Feuille d'Avis de Neuchâtel».
1748 : : Agé de 19 ans et demi, Pier-

re-Alexandre DuPeyrou est reçu bour-
geois de Neuchâtel.
: 1758 1 Ferdinand-Olivier PetitPierre
est accusé par ses collègues pasteurs
de prêcher la non-éternité des peines
de l'enfer.
11:768*: En plein mois d'avril, le pro-
cureur général Claude Gaudot est as-
sassiné à la Grand-Rue par la foule en
colère.
1778 i Un salaire global annuel de

82.942 livres est payé aux 565 ouvriers
indienneurs de Cortaillod.
1788 ï Impression et publication des

«Recherches sur l'Indigénat Helvétique
dans la principauté de Neuchâtel ei
Valangin». L'helvétisme progresse.
1798 : Les troupes du Directoire en-

vahissent la Suisse. Neuchâtel , proprié-
té des Hohenzollern , est épargnée.
1808 : La nouvelle route entre Neu-

châtel et La Chaux-de-Fonds est en
construction sur ordre du Prince Ber
thier.
1818 : Elimination des fronti ères in-

tercantonales : libre circulation des
denrées dans l'ensemble de la Confé-
dération helvétique.

1828 ::' Des chanteurs de toute la
Suisse viennent à Neuchâtel célébrer
leur «Fête fédérale» du 22 au 24 juin.

1838:::= «L'affaire Louis Napoléon»
divise la Diète fédérale. Neuchâtel
prend le parti de la France. Frédéric-
Guillaume III crée la première Acadé-
mie de Neuchâtel.

1848 : A l'aube du 1" mars, les répu-
blicains investissent le Château. Le 2
mars, la République est proclamée.

1858 :: Validation des poids et mesu-
res fédéraux dans le canton de Neu-
châtel.

1868 : Inauguration de la Salle des
Etats, décorée aux armes des comtes et
princes de Neuchâtel.
1878 : Surprenants et satisfaisants

essais d'éclairage électrique à Neuchâ-
tel par Mathias Hipp.
1888 : De nouvelles communes sont

créées par la loi cantonale toute ré-
cente qui les régit.
1898 : Etablissement de la Caisse

cantonale d'assurances populaires qui
marque un réel progrès social.
1908 : Nouvelle loi sur l'instruction

publique qui admet les femmes dans
les commissions scolaires.

en 25 décennies
de 1738 à 1988

1918 : Epidémie de grippe espa-
gnole et grève générale dans les Mon-
tagnes.
19281 i Un trio socialiste, emmené

par Paul Graber, remporte les élections
au Conseil national.
1938•¦:.! Création de l'Institut neuchâ-

telois, aujourd'hui cinquantenaire.
1948::.: Honneur est rendu aux créa-

teurs de la République centenaire par
de nombreuses manifestations.
1958 : i Avec brio, Jacqueline Stucky

remporte pour la troisième fois consé-
cutive le titre de championne de Suisse
de golf.
WËÊËÊË Tout citoyen âgé de 20 ans
est désormais éligible au sein des auto-
rités communales et cantonales,
1978 : : Ecartant la circulation auto-

mobile du centre ville, le Conseil com-
munal de Neuchâtel propose la créa-
tion de la zone piétonne et l'aménage-
ment des « Jeunes-Rives».
1988'':¦.: Devenue « L'Express », la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel » prépare
son déménagement dans le nouveau
et gigantesque bâtiment en construc-
tion à Pierre-à-Mazel.

Jean-Pierre Jelmini

LA ZONE PI0TONNE
DE NEUCHATEL
Le pays change, les villes
tombent le masque pour prendre
un nouveau visage, ptr -M-



IlE IMPI Bùrki SA 4538 Oberbipp \ -5m-i 
lllll ¦ !¦ Tel.065 7621 21

;'S?à Si i ¦ / IA M R P \ -̂ j^w

"̂  ̂ I d'accessoires BA BBB KSHS —~" W0SL\I n o u r ^H ̂ S ̂ Â !ï \̂ \ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^ ̂ ^

dP VOTRE PARTENAIRE RAroqTRAP

WH- D
™

LA
T
GE

HNIQUE mac^fL c e

jfl ^M RATIONNELLE ET "* Cornât --
*

rlrre n̂ss^ede chi6! BAG0MAT electronic L £_ I<jBÏ

558548-97

j  ROBERT-TISSôT BP
S A I N T - H O N O R é 8 N E U C H â T E L  0 3 8 / 2 5 3 3 3  i

559354-97

Pitteloud
Transformations Daim
+ Nettoyages + cuir
Travail soigné

Temple-Neuf 4 NEUCHÂTEL
cp (038) 25 41 23

Couture
556496-97

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT il PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
55937B-97

555405-97 ^ SI

-A l'eau,C'est STEF...
-D'où je téléphone?
-De \a piscine évidemment I
w v Avec mon
Éy \̂ NATEL- C

I,/-!----""""""comme STEFAN,
|| j'aimerais être en CONTACT PERMANENT!

P veuillez m'envoyer une documentation complète, i
2 { Nom Prénom |
: | ig-^ Rue NO 

: rrHr Téléphones NATEL-C homologués Ç3

^22f vente * montage * service après-vente

W Panasonic vo
^̂^^N.

Jj Çf SIMUNSEN ,y,^̂ LiJJ(iVj]iL^
/^PHILIPS 

^
/ / ^s§| P>̂

fl |J NO] sur touteja j ignej

Depuis 1910
à votre service 6Ba666.97

POMPES FUNÈBRES
m\wjïk__S__)S eWemmm ^mmm TmwM$f i^ms

Entreprise privée au service
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

( \BOULANGERIE

L'ÉPI D'OR
OUVERT

tous les dimanches matin

Rue Louis-Favre 13
Neuchâtel

Tél . 25 26 95 556841.97

Une gamme complète ' '
de machines à rectifier \ é\\ IHn ' 1

• Machines-outil I èJlïirt» CJ 9
• Roulement I lay'.raêiM G I
• Automobile I Ifitltiotyjja 3
• Textile W uESnB : ¦
• Technique de forage B .. -lOo _ I W/9 Ê
e Appareillage BfidP-iMt. ,,
• Aérospatiale et industries connexes Haï  ̂ RCMP̂  —

dm. mem ^ÊÊ -;'̂am nP^H .- -HJim . m ¦
iemWÊéem, '̂ mmmmM,"'— imm, 'r . ¦»=_ Tf ¦ I¦k j i  Bffissî ta /̂ BC3I M H
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Une région en mouvement
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

Sept ans d 'évolution démographique autour des trois lacs

Si la diminution de la population
résidente s'avère constante dans le
canton de Neuchâtel , il faut cependant
distin guer deux tendances importan-
tes : d'une part , les gens quittent les
villes , pour s'installer en périphérie et,
d'autre part, on observe un lent rééqui-
librage du taux des naissances. Voyons
plus précisément ce qu 'il en est.

Comme la carte ci-contre l' indique ,
les districts urbains se dépeuplent. Ge
phénomène est en particulier dû à ce
que l'on appelle le déversement ur-
bain. De plus en plus de familles quit-
tent la ville pour laisser la place à des
personnes seules ou à des couples.
Ceci a pour effet une diminution de la
population urbaine accompagnée
d'une augmentation du nombre de
ménages dans les villes. Cette situation
est un des indices de la baisse de la
qualité de vie dans les villes : elles de-
viennent un décor plutôt qu 'un lieu de
convivialité. Ce phénomène n'épargne
pas les petites cités.

Le Val-de-Ruz peut changer
Toute la vie d'une région n 'est pas

iniquement concentrée dans l'essor
des villes, heureusement. Regardons
mcore la carte et observons que les
ieux où la population augmente sont
des régions dans lesquelles on vient
l'installer en famille. Ceci pour des rai-
sons diverses : le prix du terrain, la
Droximité d'une liaison avec un centre
économique et bien sûr le légendaire
calme de la campagne».
Cette observation laisse envisager

ine forte pression dans les années à
'enir : des régions comme le Val-de-
?uz , par exemple, risquent fort de voir
eur paysage changé. Dans les régions
lu sud du lac de Neuchâtel , le phéno-
nène est comparable. Les plus gros
onsommateurs de «place au vert» sont

2uand les géograp hes explorent l'espace dans les têtes

Les lecteurs de «L'Express» résident dans une région que
l'on ne peut pas délimiter par des frontières strictes. Le
quotidien partage avec d'autres journaux sa zone d'in-
fluence, et cela sur plusieurs districts romands. Comment
a évolué la population de ces districts entre 1980 et 1987,
telle est la question qui nous a été posée.

EVOLUTION DE LA POPULATION RESIDANTE
FNTRE 1980 ET 1987

les familles qui comptent parmi leurs
membres des personnes travaillant à
Berne , à Lausanne ou dans la région
de Fribourg.

Amélioration
L'avenir démographique d'une ré-

gion se situe également dans sa possi-
bilité de se régénérer. L'ensemble de la
région a vécu une période sombre pen-
dant ces douze dernières années. Le
déficit des naissances par rapport aux
décès est allé jusqu 'à -140 pour le
canton de Neuchâtel en 1981 (-298
pour la population d'origine suisse).

Actuellement la tendance est à
l'amélioration. Le canton de Neuchâ-

tel , dans son ensemble, ne souffrait
plus que d'un déficit de -36 en 1986,
les districts du sud du lac ont tous un
excédent ; seul le district de Bienne vit
des jours difficiles avec un manque de
222 naissances pour être en équilibre.
Les districts dans lesquels on observe
une augmentation de la population ont
une bonne proportion de personnes
jeunes, donc un bon potentiel de futurs
parents et d'excédent de naissances.

La situation démographique de la
région devrait aller s'arrréliorant. A
moins que les dernières hémorragies
d'emplois ne créent un mouvement de
population vers de plus grands centres
urbains tels que Berne ou Lausanne.

Eric F. Berthoud

VAL-DE-RUZ - Augmentation démographique possible
ces prochaines années, a-*

RUE DES MOULINS
Flânerie et rencontre.

ptr-.E

Pour beaucoup, la rue forme, après le logement, le pre-
mier espace de vie. Des étudiants de Neuchâtel sont allés
voir pourquoi ceux qui pratiquent la rue des Moulins, à
Neuchâtel, s'v trouvent plutôt bien.

Discipline à multiples facettes, la géo-
graphie peut aussi s'intéresser à de tout
petits espaces et à la subjectivité de ceux
qui les vivent. Ces dernières années,
l'Institut de géographie de l'Université a
par exemple cherché à savoir, rue par
rue, comment les Neuchâtelois perçoi-
vent et pratiquent la zone piétonne de
leur capitale. Jérôme Brandt, Ariane
Loth et Loyse Quellet ont ainsi arpenté
la rue des Moulins, interrogé" par écrit et
oralement ses commerçants, ses habi-
tants et des personnes qui y passent
plus ou moins régulièrement.

On s'en serait douté, l'inclusion de
cette partie de la vieille ville dans la
zone piétonne en a considérablement
amélioré l'image. Plus question de la
considérer comme mal famée, même si
elle concentre trop d'«adolescents ex-
travagants» au goût de certains. Qu 'on
y travaille , qu 'on y habite ou qu'on ne
fasse qu 'y passer, le changement inter-
venu est perçu comme positif. Même
si, apparemment, beaucoup de ceux
qui apprécient l'exclusion des voitures
et camions trouvent regrettable qu 'eux
ou leurs clients aient tant de peine à
parquer leur propre véhicule...

Fnîrairl p
Dans le détail , la perception change

pourtant selon l'usage qu 'on fait de la
rue. Les commerçants apprécient les
rénovations immobilières, gages d'une
amélioration de la «vitrine» de la rue.
Plus soucieux de ce qui se passe der-
rière les façades, les habitants , mais
aussi une partie des «externes», y
voient surtout le risque d'une dispari-
tion des loyers modérés et donc ,
comme le dit l' un d'eux, d'un «net-
toyage social». Mais , en même temps,
la majorité conçoit un sentiment d'ap-
partenance à la rue plus fort depuis la
création de la zone piétonne.

Ce sentiment et les pratiques socia-
les qu 'il entraîne - relations de voisi-
nage notamment - déteint d'ailleurs
partiellement sur les commerçants. Eux
aussi s'entraident, bien que les auteurs
de l'enquête mettent en garde contre
une vision idyllique en cette matière.

Un des aspects les plus intéressants
de ce travail concerne l'appartenance
ou les rapports que la rue des Moulins
entretient avec le cœur de la ville. Pour
les habitants, elle en fait bien partie.
Les commerçants, qui pensent sans
doute avec un peu d'envie à l'anima-
tion de la rue de l'Hôpital, en sont
moins convaincus. Pourtant la création
de nombreuses boutiques a accru le
nombre de chalands extérieurs à la rue.

Deux absences
Mais la perception de ceux qui la

fréquentent sans l'habiter change aussi
selon le moment de la journée. Pen-
dant la soirée, la rue des Moulins invite
plus à la flânerie et aux rencontres que
les rues piétonnières archi-commerçan-
tes. Elle redevient alors partie . inté-
grante du cœur de la ville.

Quel que soit leur rapport à cette
rue, la plupart des personnes interro-
gées par les étudiants en géographie se
rejoignent sur deux absences: celle de
l'administration , synonyme d'espaces
vides le soir, et celle des enfants, qui
tient à la composition sociale des habi-
tants . Il vaut sans doute mieux tenter
de combler la seconde que la pre-
mière.

Jean-Michel Pauchard

0 Jérôme Brandt , Ariane Loth, Loyse
Quellet: «Etude de la zone piétonne de
Neuchâtel . La perception de la rue des
Moulins» , Neuchâtel, Institut de géogra-
phie , 1984.

Dolce vita
i m Moutos
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Conseil d'Etat : force, collégialité, crédibilité
f euchâtel et la politique

— On parle souvent du Conseil
l'Etat neuchâtelois comme d'un
louvernement fort. Est-ce un my-
he ou une réalité ?

— Cela dépend évidemment des
toints de vue, car la force est une
lotion très relative, très subjective. Il est
rai que les cantons romands ont des
\ouvemements dits p lus forts que les
•ouvernements suisses alémaniques en
lénéral. C'est sans doute dû à des
mgines historiques et à des questions
le tradition. Et puis il y a peut-être
¦gaiement une attitude de la popula-
ion ou des autres pouvoirs, judiciaire
iu législatif, face au gouvernement qui
st plus respectueuse, p lus déférente ,
noins revendicatrice, moins agressive
\ue dans d 'autres cantons suisses alé-
naniques.
Cela dit , la force d'un gouvernene-

nent peu t encore évoluer, différer se-
on ses membres et si l'ensemble est
dus ou moins cohérent, collégial et
ml On dit que l 'union fait la force ,
ilors il n 'y a pas de force d'un gouver-
lement quel qu 'il soit s 'il n 'y a pas
l'union de ses membres, s 'il ne for-
ment pas un ensemble cohérent.

— Cette force découlerait donc
l'une collégialité affirmée...

— Oui , car indépendamment de la
radition ou des compétences législati-
<es assez étendues qui sont celles du
louvernement neuchâtelois, il règne
in esprit de grande collégialité entre
es membres du Conseil d 'Etat qui se
'ouent , sinon une amitié certaine, en
oui cas du respect, de la camaraderie
i de la collaboration. Mais en plus de
out cela, peut-être que le gouverne-
ment tire-t-il également sa force de
'image que les citoyens s 'en font.

— Cela signifierait que pour un
louvernement la force est syno-
lyine de crédibilité...

— Oui, de crédibilité mais surtout de
ohérence et de collégialité. Car il est
ndispensable que tous les membres
l'un gouvernement tirent à la même
orde quelle que soit leur provenance
wlitique, leur sensibilité.

— La force du gouvernement
leuchâtelois est-elle due plus aux
>ersonnalités ou aux institu-
ions ? •

— C'est dû aux deux. Le premier gou-
vernement neuchâtelois était déjà très
brt, notamment parce qu 'au début

Le Conseil d Etat, ses relations avec les autres pouvoirs et les compétences
qui sont siennes sont souvent mal connus du public.
Pour parler de ce gouvernement neuchâtelois ;
dont beaucoup s'accordent à dire qu'il est I
spécialement fort, « L'Express » s'est entretenu i |
avec celui qui, tout en y étant extérieur, I I
en connaît parfaitement les rouages : j i «
le chancelier d'Etat Jean-Marie Reber. m j $j

x Le Conseil d 'Etat neuchâtelois . *S" j ^s
c'est le roi de Prusse en cinq person- j ^Mp ù  ,'J  ' '•nés. Eddy Bauer i 'iW i isSf i, A

LE CHANCELIER D 'ÉTAT
JEAN-MARIE REBER
— « Le gouvernement I

rire peut-être
sa f orce de |P^*,

l 'image que les W I
citoyens s 'en f ont ». f  /
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H les conseillers d 'Etat étaient en même
 ̂

temps membres du Grand Conseil et
membres des commissions qui ju-

0 geaient les rapports. En fait , ils s 'ap-
H prouvaient eux-mêmes ! Ils avaient
j| presque tous les pouvoirs. Après, ça
H c'est un peu atténué, mais le Conseil
¦ d'Etat garde beaucoup de compéten-
& ces, notamment au nivea u financier.
I De plus , le pouvoir contraignant du
| législatif se limite à des demandes
i d étude, mais à rien de p lus. Tandis

jâ que dans d'autres cantons, la motion
I ou le postulat recouvrent d 'autres ter-
I mes, ils sont réellement contraignants.
I C'est par exemple l 'obligation de faire
I telle réalisation, tel projet de loi. Le¦ pouvoir se situe aussi dans la relation

avec les autres pouvoirs. Qui fait l 'or-
dre du jour du Grand Conseil ? C'est
le gouvernement. Que traite-t-on en
priorité ? Les propositions du gouver-
nement. Contrairement à ce qui se fait
dans beaucoup de cantons, le Tribunal
administratif ne peut pas, sauf en ma-
tière de personnel, casser les décisions
du Conseil d'Etat, il peut juste le faire
pour les décisions des départements.

Ces quelques exemples exp liquent
bien la force donnée au gouvernement
par les institutions. Et cette force est
également due aux hommes. Mais p lus
à la collégialité , à la cohésion et à la
cohérence de l'ensemble qu 'aux per-
sonnalités.

— Cette force ne fait-elle pas
ombrage au travail et aux capaci-
tés d'action du Grand Conseil ?
— Forcément, certains râlent parce
qu 'ils n 'ont pas de pouvoir contrai-
gnant et parce que certaines proposi-
tions traînent depuis des années. Il doit
effectivement y avoir parfois de la part
du législatif une certaine frustration de
ne pas être entendu. Certains estiment
qu ils sont traités un peu cavalière-
ment. Il y a de temps en temps des
accès de mauvaise humeur, des criti-
ques, mais ce n 'est pas une opinion
majoritaire, car il ne faut  pas oublier
que si le Grand Conseil souhaitait mo-
difier la législation pour se donner p lus
de pouvoir, il le pourrait tout à fait

— Le rôle du Grand Conseil se
limite-t-il à un rôle d approbation
des propositions gouvernementa-
les ?
— Non pas du tout, le Grand Conseil
discute, ergote, renvoie, amende les
propositions, exprime sa mauvaise hu-
meur, ses critiques tout à fait pleine-
ment. Ce qui est certain, c est que les
débats sont ici moins partisans, moins
stériles que ce qu 'ils peuvent être ail-
leurs. Il y a un certain consensus sur
beaucoup de choses, il y a peu d'af-
frontements idéologiques ou de petites
« po liticailleries », ce qui fait que parle-
ment et gouvernement sont souvent à
l 'unisson. Beaucoup de grands dos-
siers cantonaux ne sont contestés par
personne.

— La création du Tribunal admi-
nistratif en 1979 a-t-elle modifié
le rôle et diminué le pouvoir du
Conseil d'Etat ?

— // est incontestable que l'instaura-
tion du Tribunal administratif a enlevé
une parcelle de son pouvoir au Conseil
d 'Etat. Les recours contre les décisions
des départements se faisaient avant au
Conseil d 'Etat et se font maintenant
auprès du Tribunal administratif. Le
Conseil d'Etat a d 'ailleurs accepté avec
plus ou moins de bonne grâce de per-
dre quelques unes de ses prérogatives.
Certains regrettent encore le beau
temps où cette institution n 'existait
pas !
— Cette décision de création du
Tribunal administratif avait-elle
été difficile à digérer pour le gou-
vernement ?

— Je suis entré ici en 1981, je n 'ai
donc pas assisté à la gestation de l'en-
fant  Mais d 'après ce que j 'ai appris, il y
avait effectivement des conseillers d 'Etat
opposés à cette idée de Tribunal admi-
nistratif. Il en était d 'ailleurs de même de
certains députés... qui sont aujourd 'hui
conseillers d 'Etat !

Propos recueillis
par Michel Jeannot

Un système qui a ses traits distinctifs
Dans le cadre des systèmes politiques cantonaux, l'échi-
quier politique neuchâtelois présente quelques traits dis-
tinctifs. C'est ainsi que deux des quatre grands partis
gouvernementaux représentés au Conseil fédéral y font
défaut. Ni l'Union démocratique du centre (UDC) ni le
Parti démocrate-chrétien (PDC) ne possèdent, en effet,
d'élus au Grand Conseil et au Conseil d'État neuchâtelois.
Si l'absence de l'UDC n'est pas un cas isolé en Suisse
(l'UDC n'existe pas non plus à Genève et en Valais), celle
du PDC est, par contre, une véritable singularité. Tous les
autres cantons connaissent, en effet , une implantation
électorale démocrate-chrétienne.

Comment expliquer ces spécificités ?
Tout d'abord les milieux agricoles neu-
châtelois , dont l'ampleur est limitée
(4,4% de la population active en
1980), sont toujours restés dans le gi
ron des partis nationaux (partis libéral-
PPN et radical). Ceux-ci en ont dé-
fendu les intérêts et y ont accordé une
place de choix dans leur stratégie poli-
tique. Le monde agrarien n 'a pas res-
senti de la sorte le besoin de s'organi-
ser politiquement d'une manière indé-
pendante, comme cela s'est produit ,
entre autres, dans le canton de Berne
en 1917. En ce qui concerne la com-
munauté catholique-romaine (37,8%
de la population résidante en 1983),
elle n 'a pas connu les mêmes avatars
que dans d'autres cantons protestants.
Elle a pu bénéficier assez rapidement
d'un statut institutionnel satisfaisant sur

le plan cantonal. Elle s'est ainsi bien
intégrée dans les circuits et groupe-
ments politiques du canton.

Bien que le canton n'ait jamais été
gouverné par la gauche (qui a dirigé
les gouvernements cantonaux de Ge-
nève de 1933 à 1936 et de Bâle-Ville
de 1935 à 1949), il a toujours été
considéré comme l'un des bastions du
socialisme suisse. Celui-ci est d'ailleurs
solidement implanté dans les deux vil-
les des Montagnes (les élections com-
munales du printemps 1988 ont con-
firmé d'ailleurs cette emprise).

CH NE VD BE FR VS GE JU
CONFÉDÉRATION ET CANTONS Composition actuelle et par parti
du Conseil f édéral et des gouvernements cantonaux de Suisse
occidentale. PeM-M

Si l'on considère la référence de l'élec-
tion du Conseil national en octobre
1987, Neuchâtel est le deuxième can-
ton suisse du point de vue de la force
électorale du PSS. 11 n 'est précédé au
palmarès que par le canton de Schaff-
house. Si Ion prend en considération
toutes les forces de gauche (notam-
ment les popistes), plus d'un tiers du
corps électoral vote aujourd'hui en fa-
veur des partis de gauche.

Notons qu 'à trois reprises la gauche
neuchâteloise a obtenu la majorité des
suffrages au Conseil national (1955,
1963 et 1967). Toujours est-il qu 'elle
n 'a eu la majorité des mandats au sein
de la députation neuchâteloise à la
Chambre basse qu 'une seule fois, en
1967 (cinq élus, dont un popiste, deux
socialistes, un libéral et un radical).

Sur le plan communal , le canton de
Neuchâtel est également la seule col-
lectivité cantonale qui a maintenu le
principe de l'élection de l'exécutif com-
munal (Conseil communal) par le légis-
latif communal (Conseil général). Par-
tout ailleurs, c'est le peuple qui désigne
directement les autorités executives
municipales.

Enfin la formule gouvernementale
cantonale est très stable. Depuis 1945,
elle n 'a changé qu 'à trois reprises
(1947, 1965 et 1969), alors que Fri-
bourg et Genève ont connu pendant le
même laps de temps sept remanie-
ments gouvernementaux.

Bref , le canton de Neuchâtel a misé
sur la stabilité gouvernementale à l'ins-
tar, du reste, d'une grande partie des
cantons suisses.

Ernest Weibel

Premier
esclave

— On dit souvent du chancelier
qu'il est le sixième conseiller
d'Etat . Qu'en pense Jean-Marie
Reber ?

— Non, je ne pense pas du tout que
k chancelier soit le sixième conseiller
d'Etat J 'ai en effet déjà entendu cette
remarque , mais elle ne recouvre pas la
réalité. Il est évident que le chancelier a
une certaine influence dans la mesure
où il fréquente , sinon quotidienne-
ment, au moins hebdomadairement les
membres du Conseil d 'Etat , et dans la
mesure où il est bien renseigné et qu 'il
est au centre de la vie poli tique et
gouvernementale. En même temps, le
chancelier est secrétaire du Parlement
et. au sein du bureau, il entend tout le
mal qu 'on pense du gouvernement !

Cela dit, si je peux avoir une in-
flu ence dans la mesure où certaines de
mes opinions sont crédibles ou pas
complètement stupides , il convient de
dire qu 'il y a beaucoup d 'autres per-
sonnes qui ont une influence tout à fait
directe dans l 'élaboration des dossiers
et des prises de décisions. Et on ne dit
pa s qu 'ils sont les septième ou hui-
tième conseillers d'Etat.

— Mais vous êtes au centre de
tout, vous avez l'œil sur tout...
- Disons que je peux intervenir a

certains niveaux, mais p lus sur la forme
que sur le fond. Mon rôle est p lutô t un
tôle d 'organisation, un tiauail d état-
major. En fait , je  suis plutôt le premier
esclave du gouvernement ! / mj
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p f PARIS Rues Se-Maurice Concert Tel 038 25 34 44
560645-97

I BIANCHI
Maison fondée en 1900

PLÂTRERIE - PEINTURE

Pommier 5
Neuchâtel

| Tél. (038) 24 20 40
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2000 Neuchâtel, Seyon 6

Votre problème TROUVER DU TRAVAIL
Avec JOUAT INTERIM, plus de problème.

Il n'y a que des solutions. 552325 97

NEUCHÂTEL SUISSE NOS RESTAURANTS 
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sur le lac, pour vos réceptions
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LE GRILL-SNACK-BAR
Etablissement moderne construit sur l'eau -T C D D A O OCGrand confort et tranquillité - TV - Radio - Tél. LA TERRASSE
Vue superbe sur le lac et les Alpes sur le port

556046-97

Société mutuelle fondée en 1857

FÉLICITE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
POUR SES 250 ANS DE PRÉSENCE
AU SERVICE DE L'INFORMATION

Agence générale Urs WIPPERMANN 2001 Neuchâtel (038) 251716
565833-97
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.̂ ELECTRONA

LA BATTERIE QUI A DU VENIN ^^̂ ""Tl

TROIS MODÈLES REMPLACENT
95% DES BATTERIES!

ELECTRONA SA Fabrique d'accumulateurs CH-2017 Boudry
555060-97

Depuis 1924 au service de la clientèle
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MAGASINS DE VENTE DEVIS

2001 NEUCHÂTEL, Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12 par notre bureau
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 f (038) 41 27 12 TECHNIQUE 555850 97

Votre école pour votre avenir
# Secrétaire de direction: bilingue, trilingue 0 Français pour étrangers
# Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire # Cours du soir
% Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil 1 ¦
0 Diplôme de commerce en deux ans j INFORMATIQUE
# Recyclage - cours partiels 

J TRAITEMENT DE TEXTE

\ Inscriptions jusqu 'au 14 octobre 1 988 552799-9 7 A



Economie neuchâteloise :
passé, présent, avenir
Colonne de gauche : « On offre à vendre »; colonne de
droite; « On souhaite acheter... » La première page du
« Num. la de la Feuille d'Avis Du Jeudy 2 octobre 1738 »
était consacrée d'emblée à la vie économique régionale !
En donnant connaissance des biens à vendre, acheter,
emprunter ou louer, la « Feuille » y entrait de plein pied et
devenait le premier trait d'union des intérêts commer-
ciaux et bientôt l'agent de défense de l'ensemble de la
communauté neuchâteloise.
En 1738 Neuchâtel , principauté prus-
sienne depuis à peine plus de trente
ans, entrera bientôt dans l'histoire éco-
nomique de la Suisse, d'abord avec
l'industrie des toiles peintes, les fameu-
ses indiennes.

Les Genevois, à qui nous devions
cette industrie dans la mesure où ils
n'arrivaient pas à faire face à la trop

En haut, une pièce
conf ectionnée vers 1830 et qui devait être

T̂^
sr,.^̂  

off erte au roi de Prusse. En
||v5v, bas, une planche pour repasser

, les toiles et une balance
j3 servant à peser
K les couleurs. M-
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HORLOGERIE - L 'organisa-
tion
rationnelle du travail anticipait

§ l'organisation industrielle. M-

Wkf. . \

forte demande, étaient par ailleurs en
train de manquer l'un des premiers
grands virages de la révolution indus-
trielle.

Responsables : le conservatisme, le
refus de toute adaptation aux condi-
tions nouvelles qui annonçaient l'in-
dustrie moderne. Un excès de con-
fiance dans de brillantes productions
horlogères otait à la Cité de Calvin
toute inquiétude quant à l'essor d'une
« autre » horlogerie : la nôtre.

Hors corporation
L'industrie horlogère neuchâteloise,

après l'impulsion première donnée par
Daniel JeanRichard, sortait lentement
de son insignifiance, dans les hautes
vallées deshéritées, où grâce à une
main-d'œuvre peu coûteuse et peu exi-
geante les entreprises naissantes pous-
saient leurs avantages. L'organisation
rationnelle du travail anticipait l'organi-
sation industrielle, sans connaître et
c'est très important les freins placés
ailleurs par les corporations et restric-
tions régionales.

La fabrication en série suscitera plus
tard la deuxième étape du développe-
ment : la production de l'outil , de la
machine, puis de la machine-outil.
Deux secteurs économiques qui se dé-
marquent nettement de ceux de la
Suisse, tournée vers le textile, bientôt la
chimie et la grosse mécanique.

PROMOTION ECONOMIQUE - Tout est p r é v u  pour suivre en perma-
nence les développements indispensables. B-

Déjà l'Europe
La face cachée de cette croissance

économique liée à celle de l'Europe
commencée avec les années 1730 était
déjà, pour nos industries, la dépen-
dance des marchés étrangers, des
échanges soumis aux conditions con-
joncturelles cycliques, causées par les
tensions politiques et militaires et par
un protectionnisme hardiment prati-
qué par nos voisins.

Eclairage
La lumière du passé éclaire parfois

ce que contiendront les pages encore
blanches de l'avenir.

Mais suffit-il de remplacer le nom de
Genève par celui de la Suisse et le
nom de Neuchâtel par celui du Japon,
de l'Extrême-Orient, pour aboutir à la
compréhension des causes de la pre-
mière grande rupture de l'expansion
d'après-guerre, fin 1974, aggravée par
le choc pétrolier et l'appréciation du
franc suisse ?

Ce serait trop simple. L'économie est
une machine complexe. L'analyse con-
joncturelle a un double rôle : diagnosti-
quer le présent, déceler les probables
tendances du futur. Par l'examen de
multiples indicateurs — du produit na-
tional brut au marché du travail, en
passant par le commerce extérieur, la
balance commerciale, l'inflation, les
prix à la consommation, les rentrées de
commandes, etc.. qui permettent de
mieux cerner l'évolution globale et sec-
torielle voire l'éventuelle émergence de
déséquilibres.

Les cycles
Les cycles économiques, les hauts et

les bas ont toujours existé dans le can-
ton de Neuchâtel , où dans les années
1820 déjà un rapport sur les possibili-
tés de diversifications extra-horlogères
avait été publié !

Ces dix à quinze dernières années —
rupture de 1974 ; récession 1975-76 ;
reprise de 1977, expansion puis re-
chute en 1979 ; redémarrage, rechute
du dollar, et leurs conséquences — ont
transformé le paysage économique du
Pays de Neuchâtel et ses mentaliés.

Entreprises et autorités ont puisé de
nouvelles énergies dans l'éco-choc qui
nous a frappés de plein fouet. Nulle
part dans le monde ne sont éliminées
les retentissantes faillites qui tiennent à
la gestion même des entreprises, ne
nous y arrêtons pas. Observons qu'en
situation forcée, Neuchâtel a su tirer
parti de ses aptitudes industrielles sécu-
laires. Ces dernières ont été étendues
hors des limites des secteurs de la me-
sure du temps, de la microtechnologie
et des machines-outils à maints sec-
teurs : alimentaire, tabac, boisson, télé-
communication, informatique, chimie
et pharmaceutique.

Porteur d'avenir
Notre région est en passe de devenir

l'un des points d'excellence essentiels
du pays — pour la micro-électronique,
notamment les indispensables « puces »
à la base de toute construction ou
système — parce que d'autres y ont
cru et investi sur elle. Sans parler de la
maîtrise des nouveaux matériaux en-
trant dans la fabrication des produits
de haute technologie, des traitements
de surfaces, etc.

On ne mesure pas encore les énor-
mes possibilités reposant sur ce credo
et sur les centaines de millions d'inves-
tissements qu 'il a entraînées.

Il sera essentiel de soutenir de toutes
nos forces ces porteurs d'avenir, aussi
bien sur le plan de l'organisation du
travail et de la formation que sur celui
des infrastructures.

Le mécontentement fut sans doute à
la base du progrès social. Aujourd'hui
c'est sur la croissance économique gé-
nérale qu'il pourra le mieux s'appuyer
et se développer. C'est pourquoi il fau-
dra disposer, du point de vue des for-
ces de travail, en plus du « génie des
lieux », d'armes identiques à celles de
nos concurrents internationaux.

Roland Carrera

Vers 1 optimum
Promotion économique

La promotion économique du canton de Neuchâtel est
souvent citée en exemple en Suisse. Pas de miracle, ni de
formule magique, mais la recherche d'une exploitation
optimale des points forts, à travers l'approche réaliste des
faits et des gens d'autres pays et d'autres continents.

Mettons d'emblée les choses au
point : ceux qui n'entreprennent rien
ne risquent pas de connaître quelques
échecs ou contretemps dans leurs en-
treprises. Malgré un ou deux déboires,
de taille parfois, mais inévitables sur un
ensemble d'initiatives, le bilan global de
notre promotion économique reste lar-
gement bénéficiaire . En deux mots :
• Plus de 3000 emplois ont été

créés par des sociétés étrangères. Pour
ne parler que d'elles, puisque plus de
quatre-vingts entreprises neuchâteloi-
ses sur cent trente en chiffres ronds onl
bénéficié des mesures cantonales.

Cette globalité , d'abord la prompti -
tude des mesures adoptées puis le dy-
namisme déployé par notre service de
promotion économique, ont servi
d'exemple et d'inspiration à plus d'une
reprise à l'extérieur des frontières neu-
châteloises.

Prospection
Dans un document ad hoc, destiné

aux candidats potentiels à l'implanta-
tion , les représentants des « forces stra-
tégiques » du gouvernement neuchâte-
lois, Karl Dobler , conseiller à la promo-
tion industrielle et commerciale, et
Francis Sermet, délégué aux affaires

économiques cantonales, faisaient
ainsi le point de nos capacités :

— Le canton de Neuchâtel a une
longue tradition industrielle, particuliè-
rement dans l 'industrie de précision.
Plus souvent associé avec l 'industrie
horlogère suisse, Neuchâtel a aussi dé-
veloppé une forte réputation dans la
machine-outil et les appareils techni-
ques, puis diversifié sa production dans
les domaines de l 'électronique, la mi-
cro-électronique, l 'opto-électronique et
les technologies y afférentes. La région
dispose d'une main-d 'œuvre à très
haut niveau, de capacités et d 'un ré-
seau dense, efficient et varié de sous-
traitance. Un ensemble soutenu par les
écoles professionnelles , hautes écoles
et université. D'où sortent de nom-
breux techniciens , ingénieurs et spécia-
listes de toutes les discip lines.

FUTUR — Roulements à billes pour applications spatiales. M-

Le gouvernement neuchâtelois va de
l'avant sans épargner ses efforts de mo-
dernisation, aussi bien dans les sec-
teurs industriels que des services, en
créant notamment un climat propice.
Des conditions idéales d'accueil, d'en-
vironnement et de travail devraient
continuer à attirer de futurs em-
ployeurs dans le canton.

Pôle position
En résumé, tout a été fait pour négo-

cier les virages successifs des technolo-

gies nouvelles et des nouveaux servi-
ces. Tout est prévu pour suivre en
permanence les développements indis-
pensables pour assurer à l'économie
neuchâteloise une « pôle position » sur
la ligne de départ à la fois européenne
et mondiale de la prochaine décennie,
où les nombreux concurrents ne se
feront pas de cadeaux.
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r VOTRE CADEAU: I
si vous assistez à une PRÉSENTATION

COMPLÈTE de l'un ou l'autre de
nos 13 MODÈLES, nous vous offrirons un

ASSORTIMENT DE FILS «MEÏTLER»
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CÀRRARD
Neuchâtel - Epancheurs 9 - <p (038) 25 20 25 y

H 556036-97
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«LE COUP DE JORAIM»
Spécialiste en grands Crus

Du Pétrus à l'Yquem, tant de vins que l'on aime
Bordeaux du: Château de Lamarque - Château du Tertre

La Clairette de Die «cuvée Elodie»
Les Bas Armagnac du Château de Laubade

Rue du Bassin 2 Gino Ghielmetti, gérant
André Devaud, propriétaire Téléphone (038) 24 43 33

602944 97
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JLe rêve devient réalité: il existe à nouveau un cabriolet Jaguar. La XJ-S V12

Convertible , le seul cabriolet V12 au monde. Avec capote électri que , vitre arrière

chauffante et un luxueux équi pement comprenant sièges en cuir , climatisation ,

système de freinage anti-bloquant ABS et jantes en alliage lé ger. Sans oublier son

exceptionnel moteur V12, synonyme de puissance , de soup lesse 
^—^^^

et de silence de fonctionnement. V\

Vainqueur aux 24 Heures du Mans JACJUAR

/fikV jj l_ Votre agent pour le canton de Neuchâtel et Jura.

3 GARAGE BERIIMG & CO
Sliffl lfflfc= 1/ Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds
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Té|. (039) 28 42 80 . 555094 97

TELE ^PPELi4s...
Atteignable 24 heures sur 24

jèj TELE APPEL 24 SA
j II PTT--50828 MEUCHATEl 038/24?! 8S || |

avec le télex de poche (9 x 6 x 1,5 cm )
Recevez vos messages écrits sur un écran

Soyez toujours présents pour vos clients
et vos collaborateurs

Sûr, discret , messages en mémoire 558552-97
Renseignements:

Téléappel 24 S.A. - Neuchâtel - ,' (038) 24 71 85
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A propos
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_^̂ NEUCHÂTEL

NOS NOUVEAUTÉS : Seyon 5e
NOS CHAUSSURES: Moulins 33

NOS PLUS: Château 6
559143-97

¦ CHEZ NOUS I
I VOUS TROUVEREZ DES TISSUS I
I À DES PRIX IAMAIS VUS! I

I textiles II ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel ,
WTél. 038 /24  24 30 M

DE'PESêUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19 , rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77 SB7384-97
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555073-97

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/24 57 57 Neuchâtel555834-97
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Literie de santé
Nos exclusivités recommandées par le corps médical.
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MATELAS, garantie 10 ans fe-

SANITIZED: vous protège des bactéries fe ^
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êÊM. "WOOLMARK" : Pure laine vierge mitinée. I
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Bloc mousse , densité 30/40/30/ kg/M3 4 kg laine |* . • M §g:§0l§^

SUPERRAMA OICM No 48262 à 1
Bloc mousse , densité 30/40/30 kg/M3 3 kg laine, 1 kg poil de chameau jjT 11 ,;

FLEXORAMA OICM No 45404013 i

Bloc mousse profilée , canaux d'aération transversaux , densité 35 kg/M3, 4 kg laine ||j

BELLARAMA OICM No 45013014 M M
Bloc mousse , densité 40/50/40 kg/M3, 3 kg laine, 1 kg poil de chameau Jj :|fl
OMEGA OICM No 45014010 ¦ 9
Carcasse à ressorts (225) 5 kg de coton, 2 kg crin pure queue, 1 kg laine Kl; , w i

(Les rembourrages indiqués correspondent à un matelas de 90/190 cm) I imj

Grandeurs: 90/190 90/200 140/190 140/200 160/190 160/200 "'" 9 Bv '. II ?£Ê.

SANARAMA 220.- 235.- 395.- 410.- 435.- 450 - ***** ,, X _\ 'xXX^^vl ¦ % É

SUPERRAMA 275.- 295.- 450.- 475.- 495.- 525.- \\\^\\\^X'\\'l ¦ î

FLEXORAMA 350.- 375.- 525.- 550, 595.- 625, \^  J\\\V\ \\N- M m  '

BELLARAMA 375.- 395.- 665.- 685.- 775, 795,

OMEGA 295, 325, 525, 550, 615, 645,

AUTRES MESURES SPECIALES, SUR CZMANDE.

SOMMIER A LATTES {jÉL *§l 5*

f̂fr / ^Wm r m̂
CONFO-STANDARD CONFOFLEX CONFOFLEX-SUPER
Sommier à lattes , tête mobile Sommier à lattes flex avec sangle médiane en caoutchouc Sommier à lattes flex avec sangle en caoutchouc
90/190 cm 100.- 140/200 cm 235.- stabilisant les lattes et le matelas , tête mobile. stabilisant les lattes et le matelas , renforcement de la
90/200 cm 110.- 160/200 cm 275.- 90/190 cm 175.- 140/190 cm 295.- partie médiane , réglage du degré de dureté , tête mobile.
140/190 cm 220.- 90/200 cm 205.- 160/200 cm 350.- 90/190 cm 225.- 140/190 cm 345.-

90/200 cm 245.- 160/200 cm 395.-
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Mobilière Suisse
(039) 23 15 35 La Chaux-de-Fonds Marc Monnat

(038) 6 1 1 8 6 6  Fleurier Jean Hug li wOCI6I6 Q 3SSUl3nC6S

(038) 25 91 51 Neuchâtel Michel Robert ¦ ¦ ¦ ¦ «SSU ldllCC Q 611 6 DIGl l 3SSUl G

555099 97

régimmob sa
gérance d'irmneubles 2001 neuchâtel

ruelle william-mayor 2 téléphone 038 24 79 24 cep 20-346

555866-97

STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.

****** -^L^^^^fc o Constructions - Transformations
Poudrières 13 - 2006 Neuchâtel • Maçonnerie - Béton armé
Téléphone (038) 25 57 21 . • Carrelages - Revêtements ***,*,

r  ̂ Am\ \W *9V T̂ '̂ 0£
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555652-97

VOLVO rnazoa
Vente - Service - Pièces de rechange

555837-97

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHIdOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

| 2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 552816,7

Depuis 125 ans à votre service!
-S%& Dans son "ouveau magasin chèque» ffdélTte

1863 M. Cy > éckurck-Cf taur
 ̂ ^ T̂gff Horticulteur - Fleuriste

présente un très beau choix # Fleurs coupées #
4^Q.& |*"̂ | Plantes vertes • Arrangements en tous genres ®

Sk ^O^ M Hydroculture # Céramiques # Bougies.

552830 -97 . Rue de la Gare 4 CORCELLES ? 31 15 87

BURA et LINDER S.A.
Poudrières 43 - NEUCHATEL - Téléphone 25 21 64

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
556040-97

(H) i Silvio PETRINI
^

\b̂ f ^m. A FERBLANTERIE
X T \ ^ >gfl [̂ j  INSTALLATIONS 

SA
NITAIRES

# /xSr&fc ™lLs, |̂  COUVERTURE

\ ( A?S^^̂ ) DÉPANNAGE

<&/* { f£^&\!bml 2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
J«*£k *^ £-23̂  Tél. (038) 36 13 94 Tél. (038) 31 15 09



Gérard Buchet,
libraire à Neuchâtel,
au coin d'un âge d'or

Le livre , la peinture , la musique? Il n 'y en eut jamais autan t, mais on ne se parle p lus
'¦¦¦¦¦;¦- .¦-¦iï&âH»ïT~^-¦ : :yysy^:-^aaaM8p-:gq»-i ;-. x?m^mii;::^mm^

Du personnage, libraire, il a la figure noble, portée haut, le
front dégarni en intellectuel, et l'allure ascétique de ceux
qui se nourrissent du vent de l'esprit. De trois quarts de
siècle, il a les souvenirs réjouis, la sérénité de qui sait
avoir vécu un âge d'or. Gérard Buchet, comme au coin
d'une taverne ou d'une échoppe de savetier, a vu passer à
son comptoir de libraire 35 ans d'art et de culture neuchâ-
telois. Ce fut un plaisir. Aujourd'hui , il doute. Du curieux,
il a gardé pourtant l'oeil vif et énergique: son doute ne
l'obscurcit pas.
- Les Neuchâtelois? La jeunesse

neuchâteloise est ce qui m'a été donné
de plus heureux et de plus réjouissant à
connaître: ce fut  ma surprise, mon ca-
deau, pour apprécier une condition
d'abord choisie p lus par raison que par
cœur. Qui d'ailleurs ne m'a jamais déçu.

Gérard Buchet, un Vaudois de sou-
che qui revient au pays neuchâtelois de
sa jeunesse vers la trentaine pour re-
prendre à la libraire-papeterie Rey-
mond le secteur du livre. Il fut un
cancre, avoue-t-il , mais depuis l'école, il
a roulé sa bosse: études de théologie,
assez d'apprentissage missionnaire
pour constater l' incompatibilité, trois
ans de vie parisienne, puis la guerre
dans le journalisme , à Radio-Lau -
sanne, à faire entendre les voix et les
livres de ceux qui ne peuvent plus
s'exprimer en France. Il n 'avait pas
pensé devenir libraire , mais il était de-
venu père de famille , alors... Il n 'y a pas
perdu un trait d'esprit.

LE T E M P S -
On l 'avait, comme m
un trésor ignoré; M
celui de parler, Jydes livres, des articles; /*? j
de se f aire ,'/ / '
une culture. i% -̂m\

- J 'ai eu beaucoup de chance. J 'ai
vu se dérouler une époque formidable.
C'était cet après-guerre où on pouvait
tout faire. Auparavant , j 'avais eu une
vie très libre, fréquentant les ateliers
d'artistes, celui de mon cousin Buchet ,
et à Paris nous étions de toutes les
premières. Je préférais déjà Claudel à
Proust.

Mais rien n 'avait de commune me-
sure avec aujourd 'hui: à la première de
«L 'Echange» , avec les Pitoèff, il y avait
le président de la République. A la
seconde, une demi-salle. Et à la troi-
sième, on arrêtait. Vous alliez au Lou-
vre, il n 'y avait personne. A la leçon
inaugurale de Paul Valéry, quand il
remplaça Bergson, c 'était plein , le len-
demain , nous n 'étions p lus que 20.

Sans Beethoven, rien
Alors, à Neuchâtel avant-guerre,

pensez... Nous allions à des conféren-
ces. Je me rappelle avoir joué dans la
Saint-Grégoire , la compagnie de Jean
Kiehl . à Vaumarcus en 34. «Le Mystère
d'Abraham» de Chavannes. Nous y
étions allés avec Ramuz. En train. Il y
avait là une dame dont il m'avait char-
gé de détourner l 'attention... Les spec-
tacles venus d'ailleurs étaient une ra-
reté.

Quant à la musique , avant-guerre, il
n 'y en avait pas. Après... les Neuchâte-
lois ont gardé longtemps des oeillères
en musique. Si le programme du con-
cert ne comportait pas au moins un
Beethoven , c'était le four. En peinture ,
Neuchâtel a été p lus réceptif. Mais
avant Numaga , il n 'y avait rien, et
quand ça s 'est ouvert, nous courrions
nous y abreuver.

De toutes façons , avant ou après-
guerre, ce que nous entendions par
culture n 'avait rien à voir avec ce qui se
passe aujourd 'hui. Nous nous précipi-
tions à la sortie de la NRF. Gide. Clau-
del . Valéry, Ramuz, Cingria, Fargue,
Jammes, puis Sartre, Camus. Malraux
faisaient figur e de maîtres à pens er.
Pas comme la littérature d 'éprouvette
qui se pratique maintenant

On fond en psychologie
La culture pour moi, c'est ce

qu 'on a senti, qui permet de se faire
son propre monde. C'est pourquoi
j 'étais plus sensible au poème, à la
nouvelle, dont le style ramène vers soi,
qu 'au roman où le lecteur se perd dans
le personnage, se fond dans sa psycho-
logie. D 'où ma passion pour Ramuz : il
travaille en peintre. Il n 'y a pas de
psychologie chez lui. Aujourd 'hui , y a
pléthore de romans : on va mourir
d'ennui.

Surtout avec la promotion qui leur
est faite : ah les ventes du samedi ma-
tin, le lendemain d 'Apostrophes! J 'ai vu
des dames qui, portées par le délire¦ médiatique , venaient s 'acheter «La bâ-
tarde» sans avoir aucune idée qu 'il
s 'agit en fait d 'un précis technique des
amours féminines. Mais elles avait vu
Mme Violette Leduc à la télévision, qui
trente ans après avait fort «bonne fa-
çon».

C'était le beau temps. On ne vendait
: pas un Jammes ou un Fargue tous les

jours. Mais les gens venaient se rensei-
gner, discuter, lire. Et ils repartaient
sans acheter. Parfois même, on pouvait

1 se permettre de donner un livre. Au-
jourd 'hui , après trois mois, on retourne
les invendus. Rentabilité et «efficience»!

GÉRARD BUCHET -
"La jeunesse neuchâ-
teloise est ce qui m'a
été donné de plus
heureux».

swi-M-
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I C'ÉTAIT L À -

Le vieux laboratoire
de disputes intellec-
tuelles a disparu :
rien ne le remplace.

press actualités

PRIS SUR LE TEMPS - L'homme parmi ses trésors, choisis sans
médias. SM -S-

L ennemi,
le roman
- Les livres, ça se vend : aux gar-

çons, jusqu 'au service militaire ; aux
jeunes filles jusqu 'au mariage, puis voi-
là tout. Enfin presque. Reste que c'est
avec les jeunes que j 'ai eu mes plus
belles joies neuchâteloises : il y a ici
une jeunesse curieuse de tout, passion-
née, entreprenante.

Mais culture ou divertissement, je ne
fais pas de différence : quoi que vous
fassiez sans plaisir, même le travail, cela
n 'en vaut pas la peine.

C'est la curiosité surtout qui m'a
servi de moteur. Curieux toujours. Si
bien qu 'à force de poser des questions
au spécialiste, je savais aussi en chimie
et en physique quels pouvaient être les
meilleurs ouvrages, ceux qui donnaient
ceci ou cela.

Car pour certains, la culture, ce sont
les meubles, ou le jardin. Pour d'autres,
le roman policier. Là je me faisais aider
par mon ennemi politique Eddy Bauer.
Il en lisait un par jour, et me disait
lesquels conseiller. Nous avions des
disputes terribles : les résistants fran-
çais, c'était pour lui les «bandits», ou les
«terroristes». L 'affrontement se passait
au Strauss. Il y avait là aussi Dùrren-
matt, en train d'accomplir en roman
policier ce que Bernanos n 'avait pas
réussi, mais alors pauvre comme Job et
totalement inconnu.

Les écrivains neuchâtelois, oui, on
les connaissait. Le plus grand est tota-
lement oublié, Lucien Marsaux, mort il
y a une vingtaine d'années. Mais on
voyait surtout Charly Guyot, Marc Ei-
geldinger, les débuts de Jean-Pierre
Monnier, Liègme, Roger-Louis Junod ,
Chappuis jeune qui à l 'époque s 'inté-
ressait surtout à la peinture, un person-
nage plutôt gai. On parlait beaucoup à
la librairie : c'était l'antichambre du bis-
trot

C'est ça au fond qui m'inquiète: on
ne parle plus quand on vend des livres.
Les gens sont surinformés et achètent
des pavés comme ça, sur la foi d'un
classement, téléguidés. Bien sûr, il n 'y a
pas que des désastres. Il y a «Le nom
de la rose» et «L'amour au temps du
choléra». Si je me garde de sombrer en
psychologie , j 'accepte l'aspiration vers
l 'ailleurs, je I apprécie. Mais qui lit en-
core «Au dessous du Volcan» ? C'est
pourtant le vrai chef-d 'œuvre.

Propos recueillis par
?V Christiane Givord

f l P p lf  AMOUREUX DE LA VIE
mmJLi I Cultivé, qui sait les f ruits
wmW j  Qu'il veut en son jardin.
mWïW t swi-jE



Et si on tra vaillait ensemble?
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///////// place Chauderon 24

///////// 021/25 7 1 7 3

///////// Neuchâtel
///////// rue de l'Hôpital 10

///////// Toutes professions 038/25 53 oo

/#W r#vi™#7 temporaire chaux-de-Fonds
///////// EmPioi fixe Léopold-Robert 64 >IIIIIIIII 039/23 55 23 1

556047-97
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"SRffâï HOMéOPATHIE 
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par *̂ "1 HERBORISTERIE
É||I VéTéRINAIRE

H |̂ 
Conseils SUT demande SS3362 - 97 Bernard BENSIMON pharmacien

i 140 © S^J
£M ans ï/ r

llgjj^^--*̂  Petitpierre & Grisel S.A.
^̂ p̂ Oy^̂ ^  ̂ Echafaudages
'M̂^Ŝ ri 

Avenue de la 

Gare 

49
j r t fj *  2002 NEUCHÂTEL

I QAO  1Q»Q Bureau: 25 65 41
1B4B-13BB Dépôt: 25 43 33 555059.97
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555070-97

e 
CLIVE RAFFAELLI
Sanitaire - Chauffage

2052 Fontainemelon
g 008 50 06 60 g 006 50 il 2\

4Wt ^/̂ rS p̂) CHEZ
Ẑl^~  ̂ « L'ARTISAN»

tegtssÊÊpz  ̂ BOULANGER -
^^ PÂTISSIER

? Spécialités: Tourtes du Monument ? Choix de pains spéciaux
? Choix de pâtisseries

J. Borruat - Rue J.-J.-Lallemand, Neuchâtel - Tél. (038) 25 12 54

BS E£M SIS I ^nl Alimentation générale FAMILA
Chez-Ie-Bart V

Marie-Claire Dessarzin - Téléphone (038) 55 11 91 555916-97
Ouvert le dimanche matin

TOUS PRODUITS ))) I) • CLAIRETT E DE DIE
DE BOULANGERIE ^0'X #J!i£2™i

FRAIS ET DE rRUITS et <NOUVEAgf
CROUSTILLANTS 1)1 ET LEGUMES (j # ROYAU«SSS^

—' -vm BAR-DANCING

J m \ 1 Des attractions internationales
7 È 1 vous distraient toute l'année

J V M™ Thérèse Richoz
559400 97

/ <  SGRO & MANTUANO S.A.
^T ^W ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

WàWm »«^k PETIT-BERNE 9a — 2035 CORCELLES
^nS *̂l«li Â. Tél - (038) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, forages béton

et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière. 555349 97
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><fo) // Messe///er S.A.
( r>. \V*s_  ̂ Sa/nt-Mco/as /7 iW Neuchâtel Té/. 038 25 J296

©

l Vj 1 \ /^r #5# 241.937

©̂
1887-1987 100 ans Imprimerie H. Messeiller S.A.
1835-1985 150 ans Feuille officielle

de la République et Canton
de Neuchâtel

1738-1988 250 ans FAN-L'EXPRESS

Trois anniversaires importants qui soulignent la
solidité, la fiabilité et la clairvoyance de ces
entreprises et institutions qui font partie de notre
patrimoine et qui participeront, sans aucun doute,
demain encore à l'histoire de notre canton.

Aujourd'hui, VImprimerie H. Messeiller S.A. et la Feuille officielle ainsi que ses
Editions félicitent leur grande sœur aînée pour ce magnifique anniversaire.

>v 555853-97 j /

Quel plaisir !
vous aurez en venant découvrir les objets
et choses extraordinaires pour décorer

et se faire plaisir.

Lampes, vases, céramiques, miroirs, coussins,
tapis d'Orient, moquettes, etc., etc., etc.

l̂  ESPACE DECOR
^£ ^ ^̂ H 561160-97

Rue des Moulins 17 Neuchâtel Tél. (038) 24 2401

ŝ*0̂ * Devenez^"̂ "̂ .

/ S conducteur N.
/ ou conductrice. \
f Nous vous demandons: • la nationalité suisse ou permis C \
/ • une excellente santé (vue, ouïe, réflexes) • de bonnes \
/ connaissances du français, parlé et écrit • une taille minimum \
/ de 1 m 60 • d'être agé(e) de 21 â 35 ans env. \
f Nous vous offrons: • une formation complète de conducteur/ l
l conductrice • un salaire en rapport avec vos responsabilités
\ • des prestations sociales exemplaires. I
\ Renseignez-vous. Demandez nos conditions détaillées et /

\une 
formule d'inscription • en téléphonant au 210844 (int. 217) /

• ou en retournant le talon-réponse ci-dessous aux TPG, /
Service du personnel, case 237,1211 Genève 8. /

SN Transports publics genevois f̂c. yS j S \\  ̂ 4̂m- '̂ 4559035-97 ' '̂ "-T-ŝ . . ,  
^^^  ̂ p

^ 
 ̂ <-i »

j Un poste de conducteur/conductrice m'intéresse. Veuillez [  ̂ *̂*~-^* *̂M* *m\à\^>^". m'envoyer documentation et formule d'inscripti on: /^Ç" ¦ - Ŝ*S*&jJ ~~

I Nom I ^sW J ,<̂i i Jj r K

ÏWI^LÏ JLJT̂ -. f̂ t C  
Le télécopieur compact, avantageuxJLGIGIGLX uiUO et facile d'emploi.

j M 
^  ̂ êZ mèe*̂ mk 'é/ 'W% ̂ ^tét *' ^a'' P311̂  de la nouvelle génération , est testé par

t J fr* .  ̂tTwTm m I 1 P 1 l'entreprise dos PTT et possède une qualité do repro-
^•i^  ̂ "• ^  ̂

•¦¦ ¦̂̂«i ¦ duction absolument exceptionnelle. Avec le composi-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

teur automatique incorporé vous pouvez rappeler
..., jusqu 'à 100 numéros de téléfax mémorisés. Le dispositif

ŴT '
~
/^^^^^B d'introduction des originaux transmet automatiquement

|Ç^»^̂ ^^"*"*~-4L ¦ / ' ' mm et success'vemen' jusqu 'à 5 feuilles A4 au maximum.

^^^O^^^^^^^Sg^ù^^^-̂ -Vj^^!̂ ^H 

haute 
vitesse 

de transmission afin i le maintenir les taxes
H^/^-y?^^^%^~~^^^:̂ ^S^^^^^~~-~-V-__/ |  au niveau le plus bas possible. Puisque nous parlons des

^'¦"¦"iiiTIIIJJI!^^]*̂ ^^^—>
^
/ M avantageux prix/rendement.

fefeŝ ^̂  Ly Di(jcri©r

BOURQUIN r-****** t̂** r̂ ****** *̂**9 *̂r *** m*w 2000 Neuchâtel 4
——-- ^=. -——- . • .- i *<Bï m mti »jfe Case postale 164F^PITIEK ïsasrv  ̂ '̂  ^m *"̂~ ' v 559398-97
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LE PLUS VASTE CHOIX
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EXPOSITION 
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Egjg^Q9HS B̂ ^HlÉ ^̂ jÉ AV - TUSSEAU 5 I Mi
KM ¦LmffTmïïTmTl Iss ¦¦¦ 2001 NEU CHâTEL Î
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Ferblanterie Dès 1972
¦F« 

Installations sanitaires 
EAU . SECOURS
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Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
1 ^̂ ^̂ " Tel : (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 556905-97

«CHEZ BUBU» m Dès le 15 octobre

Hôtel de la Gare 
 ̂

J£r Notre carte
2012 Auvernier ^w f̂ personnalisée
Tél . (038) 31 21 01 

 ̂
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Salles pour banquets V^V^'*' Et toujours nos
d'entreprises,  ̂ spécialités à la carte.
de familles , mariages, etc. Prière de réserver. 553554-97

MARBRERIE - GRANITERIE - SCULPTURE Tous travaux en pierre naturelle

marbres, granits, rocs du Jura,
Fondée en 1910 pierre jaune

- Cheminées, dallages
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travail 

cuisine
*L M ^1 ̂ J J |j\\ij fNl 

^̂  I E ~ Restauration, bâtiments
- Art funéraire
- Tables

Neuchâtel - Av. Edouard-Dubois 12 - Escaliers

T'i OK 01 00 ~ Encadrement portes ou fenêtres
l e l .  ZO <]l OZ 552832-97

PS18L l̂ 3§ 
LES FILS D,ARTHUR PERRET

/flâf^K^* €^M1M Propriétaires - Vignerons - Encaveurs

^̂ â^̂ vS^kl  ̂ 2036 Cormondrèche

^M JTù IIK VINS DE NEUCHÂTEL
rf^^WT~^~^^^^ « Cru des Lerins-Auvernier»
£<W W££) Tél (Q38) 31 6Q 43/31 13 9()

555860-97
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B ÎHI ̂ Bâtiment Béton armé
*̂  Travaux publics Carrelage

L I ¦̂¦¦ Bk Forage du béton 24 46 46 559l46 .97

Pour vos constructions et vos travaux de rénovation :

FENETRES EN P.V.C.
entièrement fabriquées t
dans nos ateliers ^ÊÊ$t x
à Neuchâtel ! iff P̂ I Wm^ IIP 11 1̂̂ 91

« Qualité d'isolation IwMi 'W *™1 K a «H » SEmaximale lkH\f
coefficients d'isolation
thermique + phonique
supérieurs aux normes SIA WÈ
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• Economie d'énergie ^Sf****8 -̂m, ,

--'- 1S\ '© Grande résistance 
^ 'Iffîfc flà la chaleur , au froid et ikf̂ Z il

aux intempéries % 1̂ ^%^^*,.

• Résistance au vieillissement
et aux déformations ¦*

*********
• Aucun frais d'entretien. Au bénéfice de notre clientèle :

pas de peinture UNE LQNGUE EXPERIENCE
• Livraison en toutes dimensions ACQUISE AVEC NOS

et en tous genres de vitrerie FENETRES EN BOIS ET
• Montage rapide par nos PROPRES BOIS-METAL qui Ont fait

POSEURS et qUj font toujours notre
• Système rénovation, montage bonne réputation !

sans souillures. Pas d'intervention
de peintre, plâtrier ou carreleur. /\

• Délais de livraison très courts /  N.

• Devis sans engagement . ! .

SOCIETE TECHNIQUEL
552834-97

FABRIQUE DE FENETRES
RUE JAQUET-DROZ 8 (038) 25 52 60 NEUCHATEL

La Neuchâteloise Assurances
félicite la FAN-Express pour
son 250e anniversaire.

j Ê S Sm ^^ Neuchâteloise
MÊÊ^^m/ Assurances fondée

en ^
555836-97



Derrière les vedettes (équipes ou individus), grouille la
masse des clubs et des sportifs sans renommée, une masse
porteuse d'espoirs. Impossible, en effet, d'imaginer des
champions en l'absence d'une importante infrastructure
humaine et matérielle. Dirigeants, moniteurs, entraîneurs
sont nécessaires au développement du sport. Des installa-
tions multiples et variées le sont autant. La mission du
Service cantonal des sports est d'assurer cette structure.

Jeunesse et Sport, Sport pour tous,
sport à l'école et constructions d'instal-
lations sont les activités de ce service.
Son chef , Roger Miserez, nous en
donne un aperçu.

Nombreuses constructions
— En matière de constructions

sportives, notre canto n affiche un dy-
namisme appréciable depuis p lusieurs
années, constate Roger Miserez. Les
plus récentes sont les Patinoires du
Littoral, les trois terrains synthétiques
de La Chaux-de-Fonds, la Halle omnis-
ports des Crêtets, à La Chaux-de-
Fonds, la piste extérieure de la Pati-
noire des Mélèzes et la Halle omnis-
ports de Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel.

D'autres installations importantes
sont en cours, avec une forte participa-
tion financière de l'Etat. Roger Miserez
cite les principales :

Neuchâtel : piscine du Nid-du-Crô.
Cortaillod : salle polyvalente avec

une grande salle de gymnastique, une
salle de judo et une salle de tennis de
table.

La Brévine : salle polyvalente sem-
blable à celle de Rochefort.

Le Landeron : complexe scolaire
de l'Entre-deux-Lacs avec trois salles
de gymnastique et un terrain extérieur.

Le Locle : halle polyvalente avec
salle triple, du même modèle que celle
de Pierre-à-Mazel.

Les Ponts-de-Martel : patinoire
couverte et salle polyvalente.

— De nombreux autres projets ont
été adoptés et sont prêts à être réalisés,
ajoute le chef du Service cantonal des
sports. Et Roger Miserez de citer no-
tamment l'anneau d'athlétisme de Co-
lombier (avec huit couloirs), le com-
plexe scolaire de Cornaux et des salles
de gymnastique à Travers, Corcelles,
Chézard-St-Martin et Les Brenets.

Retard comblé
Enfin , pour clore l'imposant chapitre

des constructions, notons que d'autres
projets encore sont en gestation : un
centre sportif à Couvet, une salle de

gymnastique à Savagnier, le double-
ment de la salle du collège de la Fonte-
nelle à Cernier, un centre sportif (avec
patinoire) dans le Val-de-Ruz et... six
salles pour les écoles cantonales et
communales de Neuchâtel en rempla-
cement du Panespo.

— Ainsi , si le canton de Neuchâtel a
fait à un certain moment figure de
retardataire sur le pla n des installations
sportives, il est en train de renverser
totalement la situation, se plaît à rele-
ver R. Miserez. Nous nous en réjouis-
sons avec lui. Il est vrai que pour ré-
pondre aux exigences fédérales en ma-
tière de sport scolaire, il était nécessaire
de donner ce spectaculaire coup de
reins.

Intense activité
Outre les constructions, le Service

cantonal des sports a la charge de régler
toute l'activité de Jeunesse et Sport et
de Sport pour tous dans notre coin de
pays. C'est aussi lui qui doit distribuer la
manne annuelle du Sport-Toto.

— Cela comprend la mise sur pied
de cours de moniteurs, l'organisation,
en collaboration avec les écoles, de
camps de ski (alpin et nordique) , de
camps d 'été (voile, planche, vélo) , l'oc-
troi de subsides aux clubs se pliant aux
prescriptions de J + S (actuellement,
30 sports différents sont concernés) .
Avec Sport pour tous, nous avons, par
exemple, organisé Globe-cross, à l'occa-
sion des championnats du monde de
cross à Colombier. Cette initiative a eu
un grand succès. Pour faire découvrir les
parcours de cyclo-tourisme, nous avons
lancé, en 1987, au sein des écoles et
dans le grand public, une campagne
intitulée «Qui sera le roi de la petite
reine ? » à laquelle plus de 1200 person-
nes ont participé. D 'autres projets desti-
nés à l'ensemble de la population sont à
l'étude. Il faut inciter le plus de monde
possible à l'action, conclut Roger Mise-
rez.

Une conclusion que nous ferons nô-
tre.

F. P.

LITTORAL — Une patinoire qui f ait des envieux, M

Un canton très sportif

Tour d'honneur
En pays neuchâtelois, quasi chaque sportif a deux clubs : le
sien et Xamax. L'équipe de football de la capitale, par ses
exploits en Coupe d'Europe et ses deux titres nationaux
d'affilée , s'est acquis la considération de tous. Mais elle
n'est pas la seule à porter haut les couleurs du canton.

Le sort de Neuchâtel Xamax FC in-
téresse tout le monde. Qu 'ils soient du
Haut ou du Bas, les amateurs de foot-
ball sont attirés par le jeu et les succès
des « rouge et noir ». Il arrive même
que l'activité de Xamax bouleverse les
sacro-saintes habitudes de la vie politi -
que. N'a-t-on pas vu, par exemple, lors
de matches de Coupe d'Europe, des
conseils communaux reporter leur
séance afi n de permettre aux édiles
d'assister aux exploits des Xamaxiens ?
Statut de prince, sans doute ! Mais
prince par le travail et non par le sang.

La réputation de l'équipe de la Mala-
dière a depuis longtemps franchi les
frontières. Ses succès font connaître le
nom de Neuchâtel dans de nombreux
pays. Sans qu 'on puisse en mesurer les
retombées favorables à notre région ,
celles-ci existent bel et bien.

D'autres sportifs neuchâtelois hono-
rent leur canton en réalisant des ex-
ploits de valeur mondiale. Les sports
qu 'ils pratiquent sont peut-être moins
bien cotés ici qu 'ailleurs, faute d'instal-
lations et de manifestations suscepti-
bles de déplacer les foules.

Le plus étonnant d'entre eux est le
nageur Stefan Volery. Le multiple
champion et recordman de Suisse des
50, 100 et 200 mètres s'est Jui aussi
acquis, depuis plusieurs années, une

notoriété internationale , voire mon-
diale. Sa réputation , le double médaillé
de bronze des championnats d'Europe
l'a forgée grâce à un travail et à des
sacrifices énormes. Et cela dans une
solitude qui aurait découragé plus
d'un. Sa ténacité et son courage tou-
chent le cœur des gens.

Le motard Jacques Cornu mérite lui
aussi largement la citation. S'il figure
aujourd'hui parmi les plus grands pilo-
tes mondiaux de la catégorie des 250
cmc, le Grand Blond n'a pas toujours
été à la fête. Lorsque nous le voyons,
rayonnant , drapeau suisse au vent ,
faire ses tours d'honneur les jours de
victoire, le souvenir de ses difficiles dé-
buts, de ses accidents aussi, s'efface.
N'empêche, sa bravoure n'est pas tota-
lement oubliée.

Notre « galerie des as » ne s'arrête pas
là. Elle se complète de cinq autres
noms, ceux des escrimeurs chaux-de-
fonniers Mchel Poffet, Patrice Gaille et
André Kuhn , et des navigateurs neuchâ-
telois Jean-Claude Vuithier et Christian
Hayner. Leur participation aux Jeux
olympiques de Séoul dit mieux que des
phrases le niveau auquel ils se sont
élevés. Au prix d'efforts pas suffisam-
ment reconnus et appréciés.

François Pahud
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., m̂ m̂mmmmmm^  ̂ L'art d'imprimer le quotidien
une évolution spectaculaire

et toujours maîtrisée

La couleur
Reflets de notre vie, la couleur se présente sous mille
facettes dans la langue française ; il suffit de penser aux
expressions telles que : « Avoir de belles couleurs », « His-
ser les couleurs », ou, « La couleur d'un journal ».

En fait , qu'est-ce que la couleur ?
C'est l'impression que fait sur l'œil la

lumière diffusée par les corps de notre
planète. Certains de ces rayons lumi-
neux sont perceptibles à l'œil : le
rouge, l'orange, le jaune, le vert, le
bleu , le violet ; d'autres sont ignorés
par l'œil , tels que les ultraviolets et les
infra rouges.

Ces merveilleux rayons colorent tout
ce qui nous entoure en fonction du
degré d'absorption des corps. Ainsi , les
encres de couleur qu 'on utilise pour
l'impression sont des substances qui
absorbent une certaine quantité de
rayons lumineux et qui réfléchissent ce
que nous percevons.

Les corps noirs absorbent toute la
lumière ; les blancs la réfléchissent tota-
lement. Entre ces deux extrêmes se
situe le spectre des couleurs que com-
posent les trois teintes fondamentales :

le rouge, le vert et le bleu. Toutes les
autres nuances sont obtenues par le
mélange de ces trois couleurs fonda-
mentales.

Dans le cas des encres d'imprimerie,
elles sont constituées de trois parties :
les pigments qui sont les composants
colorants, les liants qui servent à véhi-
culer et à fixer les matières colorantes,
les additifs qui influencent l'imprimabi-
lité, le comportement au séchage, la
solidité et les effets brillants ou mats.

Christian Wolfrath

FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL



Producteur d'encres d'imprimerie
depuis «seulement» 170 ans!

£EËw\or\\\eux
« înternational

Q̂^K WM

présente ses sincères félicitations
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel
pour son 250e anniversa ire et
lui souhaite un avenir plein de succès.

LORILLEUX INTERNATIONAL 3001 BERNE
Usine à Niederwangen / BE

559046-97

I. 
pour les arts

Tïjpôh films graphiques
SSF- films radiographiques

EZCO ORDO
L'instrument d'org an i s ation annotable

¦—¦ / (~*f~\ rer|d de précieux
V»*V_^ services dans les bureaux ,

Papiers Elco SA salles d'archives, ateliers et ménages
Baslerstrasse 276 pour le classement de documents , notes ,
CH-4123 Allschwil bulletins de travail , circulaires, dossiers
Téléphone 061 64 64 64 personnels, plans, descriptifs, etc.

555836-97
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^^  ̂ LA PARADIS DES
Marie Claire GRANDES TAILLES EN

2000 N E U C H A T E L  ¦»,»„.-„ ,—e- .« - ..- ^r- « . .«
AV.DE LA GARE 15 Tel.  038/25 32 32 ROBES ET MANTEAUX

(tailles 38 à 60) 559371-97
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MITSUBISHI
c'est plus fendit.

Pourquoi sommes-nous en
avance sur nos concurrents?
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ppi**̂  p wtxen.
• Les plus petits appareils grâce à une technolog ie

supérieure .
• Possibilité de parler sans décrocher le combine

(Partner).
• Déviations d' appels.
• Agenda al phanuméri que des mémoires .
• Ecran avec 14 chiffres ou 14 lettres.
• Possibilité d'avoir son appareil sur soi en

permanence (Executive).
• Poids environ 500 gr. (Executi ve).

Importateur général pour la Suisse:

[TOLIER
I ̂ ELECTRONICS

LZZJNEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66
602920-97 
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Le journal, véhicule populaire de la pensée humaine, est
certainement de tous les imprimés celui qui a subi le plus
de transformations durant les dernières cinquante an-
nées ; transformations quant à sa présentation d'abord,
aux moyens de production ensuite, qui ont atteint un
développement extraordinaire.

LA STÉRÉOTYPIE - Une phase cachée de
la production du journal, la modif ication
de la composition plate en cliché semi-
cylindrique pour la rotative.

LE PLOMB — Les compositions sont terminées,
elles n'attendent plus que l'encre et le p apier.

LES MACHINES - La transf ormation
des textes en lignes prêts

à l'impression.

Depuis plus de cinq siècles, le plomb
a été le centre de l'imprimerie. Grâce à
lui, Gutenberg va développer la com-
position, en trouvant l'alliage idéal
pour fondre des lettres. Cette méthode
de composition a existé pendant plus
de 500 ans et est encore un peu utili-
sée de nos jours. Cette longévité a
fortement marqué la réalisation des im-
primés en leur donnant des bases soli-
des et du caractère.

Il a fallu attendre le milieu du XXe

siècle pour que le film vienne concur-
rencer fortement le plomb. Alors com-
mença la disparition progressive de ce
beau métal gris et de son odeur très
typée.

Ce changement de technologie
bouscula quelques notions fondamen-
tales sans toutefois altérer la qualité de
la lettre, la présentation graphique. Au
contraire, ces bases typographiques se
sont renforcées et nous promettent en-
core pour longtemps des ouvrages di-
gnes de Gutenberg.

LE MARBRE — Le domaine de la mise
1 en page ou celui des virtuoses
: du plomb.

I

C'était le plomb
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AW MAG Votre partenaire
K̂ /lAS pour la 

lumière

1000 Lausanne Avenue CF. Ramuz 104 021 28 13 13
8027 Zurich Giesshùbelstrasse 30 01 466 91 11
3000 Berne Wagnerstrasse 35 031 45 1171
6934 Bioggio Centro Nord/Sud 2 091 50 5115

561380-97
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Savourer son journal...

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS  DE NEUCHATEL 
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V̂x^PTcle MULLER MARTBNI

| | "̂  et DAVERIO
J pour salles d'expédition

^̂ ¦t v s'en portent garantes.

^H 555861 -97

MULLER MARTINI^^^^BHU rCTT . .--TT^I r" ^̂ 1
amâ ÊmmMWMWMwmÊWMma9M9M9mué4 w |DAV/ERI0| GRAPHICS |
MÙLLER MARTINI AG, CH-4800 Zofingen/Suisse DAVERIO GRAPHICS, Heinrichst r. 217, CH-8031 Zurich/Suisse
Tél. 062/50 4411, Télex 982 424, Téléfax 062/51 55 50 Tél. 01 /44 51 51, Télex 822 721, Téléfax 01 /42 79 48

Ifl N U S S B A 11 M E R C L I C H É  S-R B P R O S  I
^^̂  Jean-Claude Nussbaumer Avenue de la Gare 49 2002 Neuchâtel

M 559030-97

Tff TRANSPORTS EN COMMUN DE !l VOUS reste quelc1ues iours P°ur
0Ê ' NEUCHA TEL ET ENVIRONS participer a notre concours de

ff/^̂ ^ r̂ ^̂ ^̂ â Le bus 

colore 

la ville
M/ ./ / ^  f/s f i\ \  dl^Mm̂ è^^^^^^^me  ̂ « (Matériel à disposition aux guichets TN, place Pury.
Wilwikr  ̂ f° \J" lârà*  ̂ËËWiÊTir Délai de remise le 8.10.88)^^^ ÎS UUeKlKt

PRIX ET
SERVICES IMBATTABLES Si le bon marché est souvent trop cher , le

spécialiste est toujours moins cher.
Donnez-nous la chance de vous le prouver.
Rue des Saars 14 Tél. (038) 25 23 30

Jantes - Pneus neufs et regommés - Géométrie - Pots d'échappement
Amortisseurs - Freins - Bancs d'essais électroniques 556353-97
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NEUCHÂTEL, Saint-Nicolas 10, <f> 256686/87
Saint-Biaise 56135-1-97

Il y a 110 ans que Matthias Hildenbrand fonda à Saint-Biaise une entreprise de ferblanterie et
d'appareillage. En 1913, elle fut reprise par son fils Otto qui, dès 1948, s'associa avec son fils André.
En 1953 fut fondée à Neuchâtel l'entreprise soeur Hildenbrand & Cie S.A., qui grâce à l'excellente
qualité de son travail est devenue, en quelques années, l'une des plus importantes entreprises
d'installations sanitaires et industrielles du pays. Depuis 1982, la 4° génération se met en place par
l'arrivée de Claude Hildenbrand licencié HEC/MBA., administrateur, puis en 1984, par celle de Robert
Rettby Ing. EPFL/SIA., administrateur délégué, gendre de André Hildenbrand. Les traditions
familiales que sa nombreuse clientèle lui reconnaît sont ainsi assurées pour l'avenir.¦s /

HAFFFII V |DÊ<> - TV - Hi-Fi
¦lMCl ELI Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX suce. ci.wisard

rpp*| 1953 - 1988

11̂ ^̂  EXPÉRIENCE Ijjj M QUALITÉ
£3 (038) 312484 ^W^

VENTE - CRÉDIT - LOCATION 
 ̂

VOTRE SPÉCIALISTE TECHNIQUE

compagnie d'assurances sur la vie

GEORGES SANDOZ
AGENT GÉNÉRAL

Bureau: rue de l'Hôpital 18 - 2001 NEUCHÂTEL - (p (038) 25 19 22/23
556356-97



S'il est aisé de se représenter la vie primitive sans l'usage
du papier, il est par contre impossible d'imaginer la vie
actuelle sans ce précieux support, que ce soit pour la
correspondance personnelle ou pour la diffusion mondiale
de l'information.

LE BOIS — Le bois commence
un bien long chemin avant
d 'être transf ormé en papier.

LES ROULEAUX DE PAPIER - Unel
préparation minutieuse permet
une impression rapide et sûre. W

4BÊêÊÊ

LA MACHINE À PAPIER -
La plus grande partie des
papiers est f abriquée sur ce
type de machine, une
gigantesque installation,
dont la longueur dépasse
souvent 100 met qui
produit à grande vitesse un
ruban de papier allant
jusqu'à 10 m de large.

Selon l'histoire, nous devons l'inven-
tion du papier à l'administrateur des
arsenaux impériaux de HoTi en Chine.
Il s'appelait Tsai Lun et confectionna,
dès l'an 105, une pâte de papier à
partir de branches de mûriers, de chan-
vre, de vieux chiffons et de filets de
pêche qu'il faisait cuire dans une solu-
tion d'eau et de chaux. C'est seulement
au XIIIe siècle que le premier moulin à
papier a été mis en marche en Europe,
en Italie plus précisément. Trois siècles
plus tard, le premier moulin suisse
fonctionnait à Marly, près de Fribourg.

L'approvisionnement en matière
première devint rapidement le pro-
blème central des papetiers. Le papier
était fabriqué uniquement avec des
chiffons que des chiffonniers ramas-
saient dans les villages. La consomma-
tion du papier augmentant sans cesse,
il fallut trouver d'autres matières pre-
mières et c'est en 1840 que le tisse-
rand Saxe F.G. Keller réussit à faire
une pâte fibreuse avec du bois et de
l'écorce qu'il frottait contre une meule
en y ajoutant de l'eau ; la pâte de bois,
propre à la fabrication du papier, était
inventée. Par la suite, la cellulose et les
différentes essences de bois permirent
la fabrication de qualités de papier
nouvelles et meilleures.

Que se passe-t-il aujourd'hui ?
Ces bases de fabrication existent en-

core avec, bien sûr, des installations
plus mécanisées et plus rapides. Pour
ce qui est de la provenance du bois,
l'industrie papetière consomme tout
particulièrement les troncs de faible ga-
barit, c'est-à-dire les arbres éliminés lors
de l'éclaircissement des forêts. Evo-
quant maintenant le recyclage du vieux
papier qui entre pour une plus ou
moins grande partie dans la fabrication
du papier et du carton, il existe trente
catégories différentes qui vont des dé-
chets d'imprimerie de haute qualité
jusqu 'aux emballages fortement souil-
lés. Une grande partie du papier recy-
clé est utilisée dans le domaine du
cartonnage ; pour les journaux, la
quantité utilisée est d'environ 35 %
mais elle doit, au prélable, subir un
processus spécial d'élimination des en-
cres d'imprimerie.

La recherche et le développement
perpétuels permettent à cette industrie
de continuer d'être très active et de
pouvoir améliorer sans cesse ses pro-
duits.

LA ROTATIVE - Les courbes
et le mouvement ennoblissent

le papier et le transf igurent.

LE JOURNAL -
L 'aboutissement d'une f abrication complexe et passionnante.

Le papier



Le charme discret de la qualité!
/**¦ —"̂  Confiseur-chocolatier _ . . , , ^ i * A

/O7 / /? / Spécialités: Le Pave du Château
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Angle rues Seyon-Hôpital |_es PouSSenionS
IJC/ ĈJCJLAJC  ̂\ 2000 Neuchâtel? Tél. (038) 25 20 49 Grand choix de bonbons au chocolat
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Borel Associés

Plus qu'hier et bien moins que demain
Telle est la loi des meilleures industries Favag SA
mondiales de la «High-Tech». Monruz 34, CH-2008 Neuchâtel
Avec ses microcomposants, Favag Téléphone (0041 )-(0)38 22 71 11
soutient activement cette loi en SS)

6
(0)38 24 76 37off rant chaque jour davantage.
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Reliure - Brochage Encadrements Gravures anciennes

Reliure E. BRUN
Rue de la Raffinerie 4 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 19 43

> 566249-97

ÈM A enseignes - sérigraphie
ËM \ enseignes lumineuses
MM \ panneaux de chantiers

iSm AUDEM ARS
La Chaux-de-Fonds tél. 23 59 18

602918-97

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Musée 5 - Tél. 038 /25 76 61
Jacques Etzensperger, agent général 656946-97

A*0M  ̂ Â40MMma^ Librairie-Papeterie
an J/t% È ^^^ * ^^ \̂ Rue St-Honoré 5 - Tél. 25 44 66
yK^fWflQWQ N E U C H Â T E L

Trois étages de livres, d'articles de papeterie
et fournitures de bureau, des fournitures pour les beaux-arts

et des articles de bricolage qui donnent des idées.
Le plus riche assortiment, bien loin à la ronde. 552 82e-97

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14 Tél. (038) 25 20 56
555098-97
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ENTRE VOUS ET NOUS, CELA FAIT PLUS DE JO AMS QUE L

électricité sa  ̂ * . ..A
On peut être bientôt centenaire et rester à la pointe du progrès. JJS s'est toujours caracté-
risée par son dynamisme et sa maîtrise des évolutions techniques les plus récentes.
Pour être encore mieux à même de répondre à l'attente de nos clients et de leur offrir tou-
tes les prestations d'une entreprise multi-services, notre maison vient d'adopter une nou-
velle structure d'organisation. Aujourd'hui, à la tête de l'entreprise, trois partenaires
seront vos interlocuteurs privilégiés pour résoudre tous vos problèmes d'électricité, de

ç^m \ radio, de télévision, de vidéo, de téléphone et électro-ménager.

ÊkWak Paul-Emile Jaggi est responsable du département radio-télévision-vidéo et
montage d'antennes qui comprend
aussi bien les antennes TV classiques
que les antennes paraboliques pour la
réception de chaînes de télévision
retransmises via satellites. En perma-
nence à votre disposition dans votre
magasin, Paul-Emile Jaggi vous
conseillera pour vos achats radio-
TV-vidéo et vous présentera une gam-
me complète d'appareils ménagers à
des prix discount exceptionnels.

.A Amm André Jaggi s'occupe des aspects commerciaux et financiers de l'entreprise.
Lui aussi a votre disposition , il coor-
donne les relations avec la clientèle
du département des installations élec-
triques. Responsable de la succursale
de Neuchâtel , il dynamise également
le développement de tous les départe-
ments de Neuchâtel et de La Neuve-
ville.

o#\̂  Amllk Jean-Claude Scherler dirige l'entreprise de La Neuveville. En plus de sa
maîtrise fédérale d'installateur électri-
cien , il est titulaire d'un certificat de
chef technique avec concession «A»
des PTT. Jean-Claude Scherler est res-
ponsable de tout le secteur technique
de l'entreprise. Passionné par son
métier, il se tient sans cesse à l'affût
des dernières technologies en électro-
nique de la communication. Il sera
votre partenaire également pour résou-
dre les problèmes techniques
complexes : installations téléphoniques
de grande capacité, installation de
lignes pour réseaux d'ordinateurs,
vente de téléfax , de Natel-C et de
toute installation nécessitant des 1
exigences particulières. a

o
Ol
CN

Trois partenaires propriétaires d'une entreprise dynamique, qui avec plus de 40 collabo- |
rateurs compétents et dévoués continueront, ensemble, à vous servir au mieux de leurs
capacités. f

E

Jaggi électricité sa 2520 la Neuveville 038/5138 38- 2002 Neuchâtel 2 038/25 78 88 
555063 97



Le Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais

se réjo uit de célébrer l 'anniversaire
excep tionnel de sa consoeur et lui
adresse ses plus vives f élicitations
ainsi que ses voeux et souhaits
bien chaleureux. ^SHpVffHV

Le trait d'union des Valaisans.

Nous vous félicitons pour votre 250e anniversaire

e
l̂ FF^R̂ H1-̂
eNJAMTN s.à r.i.

Fabrication de chiffons d'essuyage, étoupes
Produits de nettoyage techniques

Zone industrielle Waldibrùcke
6032 Emmen 559042.97

KOD/K SA - LNJŜ NNE
ADRESSE SES SINCÈRES
FÉLICITATIONS ET SES
MEILLEURS LCEUXMK

f\ L'OCCASION H
DE SON PRESTIGIEUX
25Qe ANNIVERSAIRE

Kodak Société Anonyme
Lausanne

559047-97

Le spécialiste Ĥ fi ^TTll travaille RELIURE SCHUMACHER SA
de la reliure ¦ avec les clients les 3185 Schmitten FR
/ MM  ̂ ^̂ KIP TI 

plus 
exj

geants du 
TéL 

°37 36 °131
/  Mmm w I monde.

f MWA W IJVJI J Reliure artisanale
/ mMÂ W [T LJ  La preuve... Schwarzenburgstr. 10 —
/ MM A W Lui J Contactez-nous! 3014 Berne, Tél. 031 45 44 44

^̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ pour vos imprimés.

ifl ^̂ ^̂  EM Photocomposition

Y %̂\ j périodiques
T il iabeurs

L À II Offset
^^» ^mmmwM affiches
atar s.a. prospectus

arts graphiques emballages

Continu
11 , rue de la Dôle , .

Case postale formules
T... . ^I I ^AA II II 

pour tous systèmesTéléphone (022) 44 64 00 , 'Téléfax (022) 44 68 65 informatiques 559041 97

LE CHAUFFAGE AU GAZ - une solution d'ÉCONÛMIE
Souplesse de réglage - Rendement maximum - Pas de stockage

#

Coût modéré des installations - Entretien minimum » /\
Favorable à l'environnement •w^W>î

SERVICE DU GAZ - Rue Jaquet-Droz 3 é£*\J&
2000 Neuchâtel rÏ T^h

le gaz, Tél. (038) 21 1111, internes 548/531 ,e g^
c'est naturel ! 555500-97 c 'est nature l !

En tant que IJp̂ Mliii llIillill l̂
fournisseur de machines V̂M§| IP ^P
de haute qualité IMIF -1
pour l'impression, BSsSr * ^:— '

nous formons nos meilleurs voeux!

8̂ pK̂ 'J^̂ I



Les procédés
photographiques

UNE
PHOTOGRA-
PHIE - Une
ambiance et
des souvenirs.

La déclaration de Napoléon qui précisait qu un dessin
vaut mieux qu'un long discours s'apparente merveilleuse-
ment à l'utilisation des photographies pour illustrer et
documenter un texte.
Comment transformer une photogra-
phie comprenant une multitude de
nuances de gris en un document re-
productible ? En examinant à la loupe
les illustrations du journal , on constate
que ces images sont formées de points
et de creux plus ou moins gros ; cet
assemblage donne la sensation d'avoir
sous les yeux une vraie photographie.

La formation des points de l'image
est due à une trame : pour un quoti-
dien , on utilise généralement une
trame 34, ce qui veut dire qu'elle est
composée de 34 lignes de 34 points au
cm2, soit 1156 points.

Pour des ouvrages de qualité tels
que des livres d'art ou des plaquettes,
le nombre de points au cm2 double ou
quadruple afin d'obtenir une meilleure
finesse de reproduction.

Autrefois, les photographies tramées
étaient gravées à l'acide sur des pla-
ques de zinc sensibilisées qui étaient
ensuite collées sur des formes d'im-
pression en plomb.

Actuellement, les supports utilisés
sont des films ou des papiers photogra-
phiques, bases de tous les imprimés
d'aujourd'hui.

LE SCANNER - Le dernier-né de
la technologie pour la conf ection
des photographies tramées.

OFFSET — Le contrôle, dernière opération de la
mnfpftinn H'nns> n1anuf> offset.

LA CAMÉRA - L 'installation traditionnelle
pour la reproduction de photos ou de

dessins.

LA FABRICATION DES PLAQUES
TYPOGRAPHIQUES - La conf ection de

f ormes d 'impression qui comprend en relief
l 'image imprimante.

TRAME — Agrandissement d'une trame qui décompose
une image en points plus ou moins gros pour permettre

la reproduction de toute la gamme des gris d'une
photographie.
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ha Maison Monotype SA à Worblauf en
se f ait un p laisir de présenter à la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

ses sincères f élicitations
à l'occasion de son 2j o e anniversaire.

Nous lui souhaitons p our l
y 
avenir beaucoup d*années de réussite.

Monotype SA
V N 

559048-97 j

/T\ PAPIER JOURNAL gg
ff de première qualité de HOLMEN Suède %p

XJS) représenté en Suisse par "Z.
«̂¦¦K  ̂ AT I  | O A H A Ï  r P0STFACH, CH-4006 BASEL
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IX KAI r MùHLENBERG 7
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Nos meilleurs vœux
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel» 

^̂ ^̂  ̂ ^̂pour les 250 ans à venir! /^*% ̂ r
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La technique Cerberus protège
les personnes et les biens

Cerberus SA Succursales et bureaux
1095 Lutry de vente à Berne, Coire,
Tél. 021/39 52 11-15 Genève, Lucerne, Mendrisio,

Pratteln , St-Gall

|CERBERUS

560425-97

/ ^y \  Imprimerie Zwahlen
\|Z  ̂ 2072 Saint-Biaise

et

Imprimerie du Landeron
w-—
. V\\ vous adressent

V^.^.1AĴ \̂ 
leurs meilleurs vœux
pour les 250 ans
de votre journal

Lucien Fumeo et François Zwahlen , imprimeurs-éditeurs
555846-97

La garantie de prestations
de haute qualité
et d'un accueil
personnalisé

FIDES
^̂^

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtel,
Tél. 038 24 76 00, Télex 952 714 fide ch,
Téléfax 038 24 29 49

Autres sièges à Aarau. Bâle. Berne, Bienne, Fribourg. Genève.
Lausanne. Locarno. Lucerne , Luqano, Martiqny. Porrentruy. Saint-Gall . Zuricha a ' ' 659152 97

B

SLASH S.A.
INFORMATIQUE

ET BUREAUTIQUE
analyse le besoin réel

offre la solution adaptée
assure une formation de qualité

Tufep EPSON Olivetti Macintosh
555091-97 101, rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 21 21 91



Ils n 'avaient que leurs bras et leur volonté de bien faire

Les hommes ont-ils tellement chan-
gé en un quart de millénaire? Sans
aucun doute et le contraire serait re-
grettable car ne changerions-nous pas
que ce serait être condamné à l'étouf-
fement. Les machines, elles, donc les
techniques ont abattu un fameux bout
de chemin et il n 'y a plus rien de
comparable entre les rudimentaires
presses à grosses vis de tire-bouchon
sur lesquelles s'époumonnaient, sortes
de vignerons attachés au pressoir de
l'écrit et de l'information , Chrétien-
Henry Wolfrath et ses aides.

Selon l'expression, on tire alors à
plat et de presses il s'agit bien puisque
le papier est appuyé de haut en bas sur
les caractères préalablement encrés. Le
procédé, dû à Gutenberg, aura la vie
dure et pratiquement rien n a change
en 1769, année qui voit la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » être imprimée
sur les presses de la Société typogra-
phique que venait de fonder le banne-
ret Osterwald. Péniblement, lentement
mais ces siècles étaient moins pressés
que les nôtres, en sortaient 200 feuilles
à l'heure et il faudra attendre 1812
pour voir l'imprimeur allemand Koe-
nig, qui s'est associé avec un mécani-
cien du nom de Bauer, mettre au point
la première machine à cylindre. Le dé-
bit est multiplié par trois; on vogue vers
les 800 exemplaires à l'heure puis-
qu 'on l'a prévue pour marcher à la
vapeur. C'est l'ancêtre, unijambiste si
l'on veut puisqu 'elle n 'a qu 'un cylindre,
de la rotative dont le premier spécimen
sera mis en service à New York en
1863.
L'ancêtre de 1904

Des Etats-Unis viendront aussi par la
suite des machines à composer les ca-
ractères : linotype de Mergenthaler qui
lui a été demandée par l'éditeur du
« New York Herald Tribune » ou mo-
notype de Tolbert Lanston qui fondent
des lettres mobiles, soit au goutte-à-
goutte, soit en lignes complètes, quand
auparavant et comme on le faisait déjà

du temps de Gutenberg, et comme on
l'a fait quatre siècles durant , les typo-
graphes péchaient un caractère après
l'autre dans leurs casses.

C'est en 1904 que la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » utilisera pour la pre-
mière fois une rotative qui débitera de
5000 à 6000 exemplaires à l'heure,
machine suivie par une autre en 1913.
Plus puissante et capable de sortir un
journal de 16 pages à raison de
20 000 exemplaires toutes les soixante
minutes, une troisième rotative sera
mise en service en 1931. Elle sera pro-
gressivement perfectionnée et agrandie
avant qu 'une autre ne lui succède en
1963. La dernière-née tourne depuis
quelques semaines à Pierre-à-Mazel.
On n 'arrête donc pas le progrès mais
pour en savoir plus, il est bon de s'arrê-
ter dans les pages gui suivent et qui
vous expliquent, photographies à l'ap-
pui, le chemin qui a été suivi depuis
1738.
La Belle époque

Elle a vécu l'ère des rotativistes qui
se glissaient sans fin entre les rouleaux
de leur machine comme les mécani-
ciens des locomotives à vapeur grais-
saient éternellement leurs bielles. Au-
jourd'hui , ils surveillent d'une cabine,
et sur des écrans, la bonne marche de
leur machine. Elle appartient aussi à
un autre temps, petite histoire qui fait
la grande, celle des abonnés de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » qui , à la
fin des années vingt, venaient encore
chercher leur journal dans un petit bu-
reau de l'ancien immeuble — un autre
allait sortir de terre — de la rue du
Temple-Neuf. Confusion et imbroglios
étaient monnaie courante. Chacun
ignorant qu 'un autre l'avait précédé, il
n 'était pas rare que trois membres de
la même famille vinssent prendre leur
unique journal , mais il paraît que l'em-
ployé n 'était pas regardant. L'Histoire
n'a pas retenu son nom, mais ce devait
être un bien brave homme...

Cl.-P. Ch.

Lorsque sort le premier numéro de la « Feuille d'avis », les
gens de l'imprimerie, tous titres et raisons sociales con-
fondus, ont toujours de très faibles moyens techniques :
on imprime comme du temps de Gutenberg. Le succès
viendra assez vite, encore plus rapide sera l'avènement de
nouveaux procédés de composition et d'impression. Un
prétexte à faire quelques petits pas en arrière quand au-
jourd'hui, le journal en fait un grand en avant.

IL Y A TROIS QUARTS DE SIÈCLE - Déjà la deuxième rotative de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

JOURNAUX CYLINDRES
- En 1931 est installée la

troisième rotative : 54
y tonnes, 11 mètres de long,
ĵf

1 une imposante machine.
¦Jç-*-*-

Nos ancêtres les imprimeurs...



Outre les relations privilégiées entre partenaires, il y a encore autre

chose dont peut s'enorgueillir l'industrie suisse du papier journal.
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La protection de l'environnement est une préoccupation de l'industrie suisse du papier journal qui ne date pas d'aujourd'hui ,

mais qui existe depuis de nombreuses années déjà. La mise en service de techniques évitant les nuisances comme le couplage

chaleur/force est une réalité dans chaque fabrique suisse de papier. L'utilisation des bois frêles, des chablis et des déchets de

scierie indigènes est une active contribution à l'entretien de la forê t suisse. Ainsi , la production nationale de papier journal ne

garantit pas seulement une grande sécurité de livraison , mais en plus elle est en accord avec le milieu naturel. Dans l'intérê t de la

faune, de la flore et aussi de la qualité de la vie pour l'être humain. 555375-97

Papier journal suisse. . _ Zl
Produit en Suisse pour w'T^

^J
les producteurs suisses de journaux. ^^^M

K.msK.m *** Vos fabriques suisses de papier journal.

4*Al*lf*M4* 
N^̂  a la Salle

™™K* D E LA M O D E ET D U S PO RT de spectacles

J1?Z—£ETll avec 9 mannequins Professionne|s 
^

B0UDRY

En attr action l'après-midi: vols en montgolfière

I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I
ATELIER ELYSEE

Kl
HAB'B.A¦ N

fhôp it ol TT Mi

"oo° n Y/il» A1fit
r̂ci

I m o d e l a g e  d ' o n g l e s
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

gjt m̂ - Ecole de 
styliste

C  ̂
2̂^̂  " Fabrication sur mesures

^Oj/  ̂ - Prix mesurés

1̂̂  - Nombreux modèles
Vw A en prêt-à-coudre

j L W Lj ^  ATELIER «A.S.»
^̂  ̂

Moulins 51
,̂ f̂c Tél. (038) 24 28 74
k. W NEUCHÂTEL

556648-97

/  N
De l'or pour la barre

aux substances de lest du

La première barre aux substances de lest
non additionnée de sucre JJL.

fruitée et naturelle /g^lSf̂ v
Elle a remporté la médaille d'or de l' institut international /£Û_3BH»J]
de sélect ion de la qualité, Bruxelles I987 l̂ ^MWwrnr /

^_ „.;a;- ,1„ ,̂ - j {̂£30?
B̂atlastsioff-RiegeJ M 1 //Il
Barre • Bastpncfno fi 

 ̂
Il '|

savoureuse j ; ^̂ SÊmÊ^^et efficace I % ^̂ Jjm^

2 variétés: prunes et son, figues et son, en triopack facile
à ouvrir

, Un produit de qualité des laboratoires de recherche Milupa 555843.97



Dès que l'on évoque l'imprimerie, on retrouve toujours sur
son chemin Gutenberg, cet enfant de Mayence qui a per-
mis un formidable essor de l'imprimerie depuis plus de
500 ans.

Un personnage non moins impor-
| tant a marqué la technique d'impres-

sion et sourtout le développement de
tout ce qui touche à la photographie;
Aloïs Senefelder, cet inventeur alle-
mand né à Prague en 1771 a décou-
vert par hasard la lithographie. Ce pro-: cédé consiste en l'art de dessiner sur la
pierre des images que l'on imprimera
grâce à l'antagonisme entre l'eau et les
corps gras.

Ce moyen de reproduction a permis
deux autres développements impor-
tants : l'offset et surtout la photogra-
phie, inventée par Nicephore Niepce.

, Notre journal vit actuellemnt la mu-
[ tation de ces procédés en passant de la

I
typo vers l'offset. Une expérience
pleine de vigueur et d'avenir.

i

LA MACHINE DE 1963 - Elle
vient de prendre une retraite
bien méritée.

TYPOGRAPHIE - La f orme d'impression qui
porte en relief l 'image imprimante est encré
par des rouleaux et transf ère directement son
encre au papier, qu'un dispositif de pression

— appuie contre elle.

OFFSET — Dans un procédé f ondé sur
l 'antagonisme entre l 'eau et les encres grasses,
la f orme (plaque de métal) d 'impression n'a
pas de relief : ses parties constituant l 'image
imprimante acceptent l 'encre, que les zones
non imprimantes, mouillées repoussent. Le
transf ert de l 'encre au papier s 'opère par un
double décalque, de la plaque sur un blanchet
de caoutchouc d'abord, de ce blanchet sur le
papier ensuite.

LA PERLE DE
PIERRE-A-
M A Z E L -
Tout
électronique
et toutes les
couleurs de
l 'arc-en-ciel.

Le procédé d'impression



^^Ccnlrale SUISSP d'Adresses ei do Publicité \f

BUREAU D'ADRESSES
ET DE PUBLICITÉ DIRECTE
2009 Neuchâtel - Vy-d'Etra 11 - Tél. (038) 33 51 60/61

vous offre ses services pour:

# la distribution rapide de vos prospectus ,
catalogues , échantillons tous ménages

# la livraison d'adresses professionnelles sur listes,
étiquettes , enveloppes

# adresses privées: envoi direct de vos messages
# pliage et mise sous plis de votre publicité

Demandez nos catalogues détaillés et devis sans engagement.
555847-97

602943-97

ém\ r̂
 ̂

^̂ ^̂ ^

^̂
Ammm ê̂ ^^ m̂m L̂. ^̂

Amw è ê̂

Àm ^^^^^^mMè ÂÉMw ̂etm .̂ . ÂMw ^Wm .̂

CHROMOS SA STEREOPRINT SA CHROMOS
Machines d'impression pour Machines et matériaux pour INTER SA
formulaires, machines d'im- la fabrication de clichés Service de marketing et
pression pour la flexogra- .„ „„., commerce international de
phie, coupeuse rouleaux, *̂JJ* systèmes de montage et de
système supplémentaire ELECTRONIC SA copiep appareils de mesures
pour rotative, machines pour Systèmes d'ordinateurs pour pour la technique de repro-
salles d'expédition, adres- la composition et le montage duction et systèmes d'ana-
sage, équipement thermo- des pages électronique, lyse des couleurs
formage scanner N/B à plat, appareils
LITHO TRAHi: CA Pour 'a télécommunication

Films graphiques, plaques, 
^—^chimie, appareils de traite- Groupe *̂C  ̂J

ment pour films et plaques, CHROM OS f YJLLPl
accessoires pour machines o!iU&h£fiSV'u55 V CTOT/ J
d'impression, rouleaux d'im- 8152 Glattbru99 - NW/
pression, appareils de me- >**1^̂
sure, agencement 559039-97

r  ̂ It FAN-tastique!
Depuis 250 ans, vos «FANS» lisent avec fidélité la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel». Nous vous félicitons pour cet
impressionnant anniversaire et vous souhaitons plein
succès à l 'avenir, avec votre ^̂ M*%\\\\\\\W\
quotidien toujou rs \eunef^̂

ÊÊ
,,,  ̂ dynamique et 

mtÉtÉÊt

Pas si mal non plus - • ' " ' 
Çjf̂  ̂ .

Depuis plus de 25 ans, nos encres décorent, n v " , ( jy \û
animent et font parler vôtre presse. ~~ l i 

ArC/  ̂" O/T^Vfl
Nous vous remercions de la confiance que OnK HM  ̂A yV^l/vlAYv  ̂ W se
vous avez bien voulu nous témoigner B Vy 

^
ir tf\ Ç/ X A N̂ \ S^  S^̂ Ë

ju s qu'à ce j our, et espérons poursuivre notre i*  ) L 0 W \  J Ç/ I J M̂ )  \ *̂"̂  m
fructueuse collaboration. (T^L.I lf )Pv ^^ (( -V  W

Un simple mot sur une carte postale... et vous recevrez V V * 'L^ËÊÊ, ^̂ ÀmmW*K ÊÊÊmm

notre petit reportage: «Comment sont fabri quées les encres ^ \ _ .. • 'J ' f̂fH 
 ̂

M
d'imprimerie de Rapperswil» . > . ' "̂ gmMjÉ \ JÊM

Fabrique d'encres d'imprimerie A. Mùller SA Rapperswil
Case postale 1338

Téléphone 055 28 37 37 Téléfax 055 28 45 42 a»*.»



Le légendaire Pompon,
inf atigable messager
d'alors.

Deux camionnettes en
chargement à la sortie de
la salle d'expédition. Les
chauff eurs trient
préalablement Tordre de
distribution.

Le journal que d'aucuns collectionnent est pourtant une
matière périssable. Une entreprise de presse doit com-
prendre des services de diffusion et d'expédition bien
structurés afin que les lecteurs reçoivent rapidement leur

quotidien.

Des lourds
paquets de
journaux sont
attendus dès
l 'aube par nos
porteuses et
porteurs.

Chaque jour , le plan de diffusion est
en constante mutation car il faut tenir
compte des nouveaux abonnés, des
changements d'adresse, des interrup-
tions et des annulations. Ces informa-
tions doivent pouvoir passer sans ac-
croc de l'administration jusqu 'aux per-
sonnes mettant le journal dans les boî-
tes aux lettres, que ce soient les por-

\ teurs ou les facteurs,
i L'Express utilise plusieurs canaux de
§ distribution en- fonction de l'éloigne-
P ment des abonnés ou des lecteurs.

I Pour la région , ce sont plus de cent
porteuses et porteurs qui , aux aurores
et par n'importe quel temps, effectuent
leur tournée; la poste, elle, prend le
relais pour les régions plus éloignées.

Cette distribution est renforcée par la
présence du journal dans les caissettes
et les kiosques qui assurent la vente au
numéro.

Le succès de la diffusion dépend
d'une activité collective et d'une étroite
collaboration avec l'ensemble des servi-
ces d'entreprise.

Le départ des porteuses
de la ville. Depuis f ort
longtemps, la Feuille
d'Avis de Neuchâtel

possède son propre réseau
de distribution du journal.

I 5e rendre au kiosque, manière bien sympathique de
1 recevoir les nouvelles.

La diffusion
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WIFAG
FABRIQUE DE MACHINES WIFAG, Wylerringstrasse 39, Case postale 2750, CH-3001 BERNE, Tél. 031/416161, Télex 911 931, Téléfax 031/428 897
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FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
v-w.mv...
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K - d f t C Q j  o T 

" re 2 738, m T a première «Feuille d'avis» du jeudi 2 octo-

f

" -*0 *->0TJ2S 7 r T? L-bre 1738 se présente sous la forme d'un
>, Au Dfl„ . ECH TETJ T I  * seul feuillet mesurant 22 x 37 cm, imprimé
W £t7 p C);. -"«reau d^rf- yr> •£ VI*42/, recto et verso. La publicité occupe toute la

T T Art °n °Fre '•¦ Tj r  lc* È première page, la seconde étant réservée à des
1 /  "E M aif 0ti 

a. ̂ ndre. *Y nouvelles de l'étranger. Fait remarquable, cette
dem.;. , 9»« conV

1- 0rn7e ^M£r/«j  , S Tr ¦* 0* f o uf a ,0 ,, proportion 50-50 % entre textes et annonces
f SSSSS^ <*«§&'•' '* j fiSi11 f «.?£??» «: f**"* SA au fil des siècles, la règle d'or, la formule
à deUx ?' Une be7i- *' "J*"' à ra/c j ' iW OUeln ,e ^u 'i/ f«?, t' * T°°°' battes- de survie de la Plupart deS 3ournaux"

On f rutahe Cacheter. t Vî *W^̂ £Un Bien d'environ 4. à fobo. Francs; "
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«n Co 
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on fouhaitc qu'il foit dans, ou près de bon. verffM«ciel0;̂  
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» 1 irti • r * -^î A,: eom«.P- l i°Jtpro, T T NE Maifon qui forme l'angle de laquelques ViUagcs, qui ne fojent paseloi- rar£««e. pratfgue d y Ruè- 5 cJduit à la Boucherie ,
gnésde layille , & qu'il n'y  au pas beau- '«onnaire dej^  ̂ depuis celle des Halles; ayant à rais de
COUp de Vignes. ^^^mmmmm******mmmmm¦"̂ ^J,^',en,3nd°&p ,FrsnÇois Chauffée, une belle & grande Boutique

 ̂ - ,roiV !?quiin
°' 

ran^ois» en à deux faces , une arriére Boutique avec
r Un e aurr7Ma -r

^^ipr,x dene tf à) d
^

hu
« PoDce1°7 ia G/

acef0lv A . "Une Cave , une Chambre , un Magazin ,
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de 
""'' * * le t0Ut bie" V0ÛtëS i SU Prtmier EtaSe >
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^rançois
a
ir
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^n,He'!!fo/io d^ 'n-. S * "°n- Landeron un fac de Voyages, dans lequel née; une grande Cuilîne, des Chambres
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f rGrec

' M Vt* il a des Hard es & des Papiers, ceux qui en forme de Poile , regardant fur la Ri-

fle 
Un h'àin de bor, ' p asn°l J& por£ab/e l'auront perdu , le pourront réclamer au viére du Seyon ; 2e. & 3e. Etages de

*tu£a
ïd?ar * ™ec lp ort d>^ movp n S rjn J Bureau , en indiquant ce qu'il y a de même; au haut deuxgrands Gatatas ,deu*

Un prls d- Crl une P^itc MZT « unZ ff renfermé. 
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tieme 

ôc 
minutes; a doubles & fimpïes ««• *« apprendre g | ^^ Francs> . ^
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M SE am «Le message écrit, ce sera fou/ ours la porte ouverte
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Michel-Adrien Voirol / W
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LE NOUVEL ESPACE- TEMPS



I Luminaires

I Meubles ^^Zr~- " '¦ '¦¦'""

I Objets de P̂ ^̂ ^Éillf

. I I Tissus

I v> .. ; -

i iv 1 1  ¦ \ - 
¦ 

. *v <
¦gs.j '¦. '¦ • ' ' . '• ¦ ¦ ' : ' V - . ' V - - ' - ' v , - : - : :" ' ' ¦

._ • • •

B- ; ^̂ WlÊÊÊt
fei . v " ; ' " _AM\

AMÉM*—âm
Cï; ( J ¦ v '-Vyy -y - . ' -y,,- - .y-' :.'.y. . • > . . .• .. . • ¦ . J*B

Hf îmÉm
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/ FaiteS llll P^m'ier SSlit,

j .  i deux nouveaux scanners / demandez nos prospectus
«dig 646 El et à notre studio 875 ou la visite de notre
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de 

Crosfield Electronics. / représentant.

WÊ ê Photolitho Villars & Cie

^^0r' 557257-97
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Photos : Jean-Jacques Luder, Neuchâtel

Notre quotidien?
Notre quotidien - un miroir.

Plein de reflets fugaces, mais vivants.
Toujours identique à lui-même, jamais pareil aux autres.

Notre quotidien ? Que lui souhaiter de meilleur?
Rester ce qu'il a su devenir: un quotidien riche

en tradition et sans cesse en mutation.

Secteur d'activité y i ' ' w v \ M
Systèmes d'usinage et d'assemblage

MIKRON SA BOUDRY 2017 Boudry Route du Vignoble 17
561149-97
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200 ans ¦

Cran* SavagnïT^ wïfSB^ l°f a \  M. Olivier Humbert Droz ,a w

'' en trois tàs . enfcmble ou feparemei . 
chaux _ de Fund . 

é t yadreC p. e l'an 1788, il ne nous reste que l'édition du
^adrefler au bureau d avis. i Dcux fourneaux en ° tailleur, U 10 avril, laquelle compte 4 pages. Offres à vendre,

„ De l'eau de certes choifo * Thoun 
rer à matere RodolplwBW«^« - 

à buer et  ̂divers so
F
nt niJn|rotés: en tout) 21

* à noyaux écrafés , en boute illes tatcs 
^

.̂  de M> le 
m
.,ltce-boucgems r 

 ̂ ^^^ 
suivies de 

deux avis 
officids du Greffe de

de demi pot d'ici depuis 17*4. a mut 
^^

endre ou a 

lou

" *™ ffituéei à Neuchâtel et... du prix du 
pain selon le poids et la

piécettes bouteille perdue, b a 1 <~j 0ûeJLji ne oe vig „ nie je xhielc, qualité. La dernière rubrique, celle des morts, est laconi-
bureau d'avis. , . ,  toutes l "Sagnier, dans lac 

Celie de maître que ; «Le 5, on a enseveli Samuel Colomb, habitant, le
a Chez maître Borel , maréchal,g« ^^eou feparementXe^e

^^ ^^ g, Isabelle Desaules, habitante». Aucun nom de rue. Il
" fortes de chaînes , pour lico s , « 

 ̂
r ĵ n ¥eau ..»ardin aevant 

^^ 
uue 

^_  
 ̂̂ ^  ̂  ̂̂ ^ moing dg ^

QQ âmes ^
malles , chars , &c. nus » au 

f '̂ ^fet he'de dixme , & entrer en qùe chacun s'y connaît.
vache».'; . ues garnie de _J£iSï£îJJJ*1*'i commencement

4- «* Brecht qu'on cWe» » bon 
^^'ŝ £à M.  le »ce,e,>ç _

» Sa:èSi;::llt£Ŝ Sîf ¦' . uhe chaiï
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$fe » bureau d'av». ^r«^?» ï̂2S!î

BÊ^KB 
ous sommes 

en 
1788, un an avant la grande Révolution. Les

BMàWÊÊ jo urnaiistes-publicistes dominent la scène. L 'essor de la presse,

mfmJÈÊ sous des prémices industrielles, cette fo is, se dessine peu à

ÊiJm ÊÊf peu: le jo urnal accueille de plus en plus d'annonces afin
t̂ **\*****\********m d'abaisser Son prix de vente. Les thèmes rédactionnels vont 

^̂s 'élarg ir, eux aussi. m
Dès son premier numéro, le 2 octobre 1738, la Feuille d'A vis

de Neuchâtel, avait réuni les parts publicitaires et JBf
rédactionnelles, non sur une même page, mais sur EFJXPRESS

le recto et le verso d'un même feuillet. 
iE NOUZIMœ-TEMPS



Pourquoi L'HEBDO intéresse-t-il
tant de gens différents ?

L'HEBDO est lu chaque semaine par 140'000 lecteurs. De tous horizons, de toutes opinions,
de toutes formations. S'il intéresse tant de gens différents, c'est que L'HEBDO ne laisse
jamais indifférent : il est adoré ou détesté. Mais il est lu. A Neuchâtel aussi.

S
itué ni à gauche, ni à droite, il alimente chaque semaine Et les Neuchâtelois ? L'HEBDO s'y intéresse souvent de
l'opinion romande de ses 80 à 160 pages imprévisibles près. Une nouvelle usine de puces électroniques est projetée

et fécondes. Il n'hésite pas à envoyer ses journalistes aux à Marin ? Une floraison de "listes libres" apparaît aux élec-
quatre coins du monde pour couvrir l'actualité. D soulève fions communales ? On joue Marguerite Duras à la Chaux-
des questions qui dérangent et dans lesquelles il s'implique, de-Fonds ? Une montre révolutionnaire est fabriquée dans
malgré l'inconfort que lui le canton ? La gauche résiste
imposent parfois les nécessités mieux que prévu au Locle ? Le
de l'information. Il commu- centre culturel neuchâtelois
nique instantanément ses fête ses vingt ans ? ...
émotions. Et ses coups de L'HEBDO observe ce qui se
coeur : prenez n'importe quel ^ê^-t^r. . Passe en Suisse. A Neuchâtel
sommaire, près du tiers des aussi. Et donne son analyse,
pages est consacré aux exposi- ---^Éït IL Sans complaisance. Sans com-
tions, au cinéma, au théâtre, à iidSs promis,
la mode, à l'agenda des mani- -311 IvSliv Voilà pourquoi il intéresse tant
festations d'art et de culture. ^Jj Kg' de gens différents.

'' ' ' ¦ '«v .. y ' 'if̂ f

fMR^wiljMÉjfe 8 W PJ WA\$Jïï

¦p w bon pour la tête

^5ïW ^ Ĵean-Claude ^
^

r W9 r  LES CAFÉS ^ FACCHINETT I V 
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WRSgfr Torréfaction artisanale

ŵJ  ̂ journalière
^  ̂ Gros : Prébarreau 8 / *H? 038 25 53 43 Détail : Concert 4/2 .  038 25 54 24 J

l NEUCHÂTEL J 55691°-97
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MW N0V0R0C: des murs chauds plutôt qu'une atmosphère ^B¦ surchauffée I WM
Pour votre confort... et celui de votre budget

chauffage.
Pour la santé de votre bâtiment et celle de

M l'environnement. 555074-97 ^1
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^̂
É̂  ̂ Votre agence-conseil:

t * / \lI ^K  ̂ [ 
CYCLES et MOTOS 

] l

I c p sUr Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

CONFISERIE - TEA-ROOM

^SQSI&Gcx é
Place Pury - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 17 70

Une ancienne tradition de
QUALITÉS - CHOIX - PRESTATIONS

555872-97

UNE A UOMO

v^9 B H IW

aTOOT&o^1© COUTURC
BOUTIQUE «MODE ITALIENNE»

(̂  
NEUCHÂTEL TÉL. (038) 25 02 
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i my  • , i Des idées nous faisons la synthèse avant de bondir vers la créativité. 15 personnes composent aujourd'hui l'équipe APW dans tous les domaines de
Al W , Un6 S12n2.LUr6 ! Nos clients sont des hôtes d'honneur dont nous réunissons les tempéraments les la publicité :

^^gasmy P'us divers. Marketing, stratégies, créations, textes, adaptations, média-planning, promotions,
^odfSS^^^^^^gggï."-:-:-:-:.-.-. ''s sont de partout , de Fribourg, de Neuchâtel , de Zurich et de Genève. Clients gérance du budgets , relations publiques.

^^^^^^^ ^^'''':'''''''':'' ' ''"- nationaux ou locaux, notre désir est de les satisfaire. La communication, nous aimons !
/ 0g&&^^ Avec eux, depuis 10 ans, nous nous affichons. Nous offrons la première place à nos clients et nous signons tout naturellement

Sur la tranche là où le regard fuit , après l'accroche du titre et le parcours du des trois lettres qui ont fait notre renom...
contenu , de la forme et du style.
D'une petite équipe créative il y a dix ans, nous avons développé une agence du
service complet. APW, Agence de publicité, Fribourg/Belf aux, Neuchâtel/Comaux

NOUS 11e SOmmeS paS les plus forts Nous ne parlons ni le chinois, ni le japonais.
_ ĴiBîSggg8§|8g'l̂  

Par contre , nous travaillons dans nos
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ i- -̂î y::: tro's lanSuss nationales.

^S****3̂ ^'" Avec, en plus, le suisse allemand et l'anglais « of course » !
Nous sommes des créatifs professionnels de l'image et du texte.
C'est pour tout cela que 53 de nos clients et
partenaires sont devenus nos amis. Que voulez-vous,
on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est la vie.

ART STUDIO, Sully Jaquet, Montmollin

\ ~ 7

/  (» Pour donner la meilleure place à votre communication , nous nous faisons tout petit : atelier de communication D. Borel & Associés, 2052 Fontainemelon 038 53 17 34 ¦) ^v

f -y  f t 1' 'i A t ' 'f ' Offrir des services qui sont habituellement l'apanage des grandes agences à des des partenaires pour l'exécution de certains travaux. Voilà les bases jetées...
V/0nCept ! 1 eSpnt UC COntinUlte commerces et entreprises aux moyens financiers plus modestes ! Ce n'est ni Si le but reste la conception et la gestion globale de budgets, l'agence sait

l'histoire du pot de terre contre le pot de fer, ni le simple positionnement d'une s'adapter à tous les genres de mandats : lignes graphiques, annonces, affiches,
agence parmi d'autres ! , autocollants, prospectus, mailings, plaquettes, diaciné, spots-radio, etc, chaque
Concept c'est la pub située à mi-chemin entre le gros bras de la communication problème est appréhendé avec la même systématique : analyser, créer, réaliser,
et les services du petit atelier graphique. Le choix délibéré d'un créneau où la Nous entrons en jeu à n'importe quel moment, mais plus tôt nous sommes
bonne publicité fait figure de parent pauvre, souvent par manque de temps, de associés à un projet , mieux nous pourrons le faire bénéficier de notre expérience,
moyens financiers et parfois de dynamisme. Avec Concept pas de discours inutiles, ni de promesses aléatoires, la pub c'est
Les idées qui font courir Concept : offrir des services appropriés au marché d'abord une affaire de temps. La recette miracle reste à découvrir et faire
régional et une profonde conviction qu'ordre, méthode et réflexion multiplient connaître un produit , promouvoir un service demande beaucoup d'efforts et de
les chances de réussite d'une campagne publicitaire. Construire une image, se permanence dans le choix des thèmes publicitaires,
différencier de la concurrence, en un mot sortir de l'anonymat demande plus Dans la relation client-agence, en plus d'une étroite collaboration , nous
que la simple mise en oeuvre d'une idée, même si elle est géniale ! demandons une chose à nos clients, certainement la plus difficile : avoir
Comme pour toute entreprise qui veut réaliser ses objectifs , il faut se donner les suffisamment de patience pour récolter les fruits de leur investissement,
moyens de le faire. Un équipement micro-informatique de pointe, une
infrastructure où seul le rationnel trouve place et ne pas hésiter à faire appel à CONCEPT : Bureau de conseil en publicité, Marin-Epagnier

Mmio faionne ecn/nir U eavnir fairp de l'horlogerie, l'informatique, la micromécanique, l'alimentation,
[NOUS laiSOnS SaVOir... le SaVOir-iaire l'hôtellerie, le tourisme, la mode, la parfumerie...

é • Jll̂ ^':'- ¦ Par une communication globale créative qui « colle » à la réalité
j g g 8 8liB̂  ̂ économique de l'entreprise.

CLOUX - Publicité, Saint-Biaise

TJ , • i Installé au cœur de Hauterive, Graffiti porte bien son nom. Comme les sprayeurs lorsqu 'il s'agit d'aménager la vitrine d'une boutique ou d'apporter une cure de
liaUten Ve ! de Lausanne, de Paris ou de New York, cet atelier ose enfreindre les lois jouvence à la décoration d'un magasin.
p. CCà.' J I' A classiques du graphisme et fait ce qui lui plaît. Avec un brin d'originalité et une Sylvain Amstutz a su s'entourer de complices faits du même bois que lui. Sa
UeS Srattltl QanS 1 ame touche de fraîcheur qui riment particulièrement bien avec l'air du temps. femme, Nadia , réalise des lettres de toutes les formes et de toutes ies couleurs.

V^MMWKM>' t-e trip préféré de Sylvain Amstutz, l'âme de Graffiti ? Aucune hésitation : c'est la II s'entend à merveille aussi avec ses deux jeunes collaborateurs.. Nicolino, un
_^Sjg^^^^^ ĵjjgj:.....v_ %. création graphi que. Qu 'il s'agisse d'affiches , de plaquettes , d'autocollants ou tantinet timide mais pas peu fier de son look et Sébastian , qui débute avec un

'̂ ^^^^^^iiv-"̂ :-v:v-- - -.. . d'annonces , l' atelier vit subitement sur un rythme effréné. On sort les crayons , les enthousiasme gros comme une montagne. Dans l'équipe , chacun a droit à la
j g g f f B * *1̂  ̂ feutres, la table lumineuse...tout l'attirail. Et le plaisir de créer commence. Même parole. Les idées fusent et s'échangent constamment.

fièvre pour mettre au monde un nouveau logo, pour concevoir un prospectus, Un faible pour l'art, un penchant pour l'originalité et un esprit de curiosité
un en-tête , un emballage. L'ébauche ne fait-elle pas vibrer la corde qu 'on désirait infaillible n'empêchent pas la joyeuse équipe d'avoir conscience des nécessités
entendre ? On efface tout et on recommence. Jusqu 'à ce que l'esquisse ou la économiques de la région neuchâteloise. Bureau de conseil en publicité, Graffiti
maquette reflète exactement l' idée qu'on voulait exprimer, la tonalité du produit , sait gérer, coordonner et contrôler des budgets ou des campagnes publicitaires.
le tempérament du client pour qui on travaille. Car on peut être un artiste et un gestionnaire en même temps. Il suffit d'utiliser
Quand vient la phase de la réalisation , l'atmosphère reste effervescente, mais elle les bons outils. La micro-informatique n 'a pas effrayé Graffiti qui s'est équipé
est moins dissipée. Minutie et précision sont alors de mise. Ne pas déraper avec d'un Macintosh. Si cet outil ouvre la porte à l'esprit créatif , il est aussi
le cutter ! Gicler juste ce qu 'il faut avec son aéro ! Obtenir la couleur exacte : ni redoutablement efficace. A l'image de son propriétaire.
trop claire , ni trop foncée.. Il y a ausi les expositions aux quatre coins de la
Suisse. Concevoir et monter un stand : le travail peut sembler épuisant, mais c'est
l'occasion de voir du pays et de dénicher de nouvelles inspirations. Même topo GRAFFITI, Hauterive >

TJ , 1 . v, ^ yj _ A l'époque de l'Eden , la tentation se passait de publicité. Avec une seule sorte Une petite pub bien ficelée peut provoquer un î VT~ ^a
LA le Serpent Qlt â CVe ! de pomme à gober, Eve n 'avait pas le choix. grand choc. L'agence Riethmann Publicité sait Crt?! 1

-p. . ., , \ . « Aujourd 'hui , elle lirait les petites annonces de « Libé » avant de choisir son cher entraîner ses clients dans les vergers de la création "̂ ^ A)! I(( Demain l enleVe le UOa )) ... paon à sornettes. Mieux vaut comparer plutôt que de commettre l' irréparable. visuelle et verbale. / W/)
J^ _j' BœK Eh oui ! Toutes salades ne sont pas bonnes à croquer. Quand la pub fait le De l'artisan local à l'entreprise d'envergure / , rj l

--oSÎ®SS^^^^oftw.v....-.. trottoir , elle laisse parfois filer un boa. Pour éviter ces accrocs , il faut connaître nationale , ils sont de plus en plus nombreux à v i l  )
j ^^^^^^ï :̂:-y';.':.Vv:-.- .-. , les philtres qui font les grandes histoires d'amour entre un produit et son public. mordre dans la pomme juteuse de la tentation. Il Xj 0 8 *f s ^ ^  Esprit de synthèse (une bonne dose), réalisme (un peu quand même), créativité Avec plaisir... &l ¦ ççs.

et savoir-faire : nous réunissons les deux ingrédients d'une communication qui l
^

ŝ Ê S S '? //
porte des fruits juteux. ^ .̂  le?
Une pomme peut changer la face du monde proclamaient Eve et Newton. RIETHMANN PUBLICITÉ, Peseux i2Jï ^_Jlll 

TH n Krpf ^n team de 4 personnes où efficacité et dynamisme se côtoient, UN OBJECTIF TENU sans tralala ni discours, mais du «mordant» et
Cil Dltl avec un seul OBJECTIF: contribuer à la réussite de notre client , afin des délais tenus. EN RÉSUMÉ à essayer.

ĝsuS^^^^^^x.- . qu 'il conquiert ou conserve une place de leader sur le marché. LES
"̂ ^^^^^^^•"-•'¦••'•¦'¦•¦¦'. . . MOYENS: tous les moyens sont bons...annonces , prospectus, SO 'ITAS CONCEPT

j g & &8!*̂ panneaux publicitaires , décoration de véhicules... LE RÉSULTAT?... publicité - graphisme ¦ décoration, Neuchâtel

«3

20 ans de pub à plein tu be. . .  *P«1 , publicité pin calandra grand-rue 26 2034 peseux téléphone 038 3152 69



BEMC
L'AUTOMATISATION DE PORTA ILS ET DE TOUTES PORTES

lui IW&L Distributeur: Ed. de Reynier 8 Tél. (038) 25 90 51
1/ 1/ IV SERVICE NEUCHÂTEL et JURA 2000 Neuchâtel Fax (038) 25 45 07

556244-97
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p irecti0Mi, CD Fiduciaire - Régie immobilière 
D l  

, ?i"̂ iocnD:Bruno MULLER ° Roland MULLER

SE» MULLER&CHRISTE SA
r|5lln NEUCHÂTEL

L̂  Rue du Temple-Neuf 4 cwnriMembres do l'Association suisse des experts- _ , ~^~.s ,-,,- ,-, .̂ ^*  ̂
, _. , . . , ,_ , ̂  ̂  ̂  *  ̂ . . ~ .~ , ^,  .. '""'W ; 

compta bles fiduciaires et fiscaux (ASE)
P cp (038) 25 83 83 (F iduc iaire) - (p (038) 24 42 40 (Gérance) 558?4 97 
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Félicitations

Nous félicitons la FAN
pour son 250e anniversaire

M # ..
i w I BANQUE POPULAIRE SUISSE *5f>,Œ* SOCIETE DE BANQUE SUISSE

riïb ^
BS)

L_J CRÉDIT SUISSE Vfi/ UNION DE BANQUES SUISSES

556950-97

Fabrication de béton frais ARRIGO & CIE SA
_ _ _ F. BERNASCONI & CIE

éf W É S. FACCHINETTI S.A.prebeton ™
¦*¦ Case postale 84 , \

2034 Peseux ijj a
Tél. (038) 31 61 31 BJ|

Centrales à Serrières et Coffrane BBîSSM?

ff^̂  Produits Sikkens - Couleurs et vernis
\ JrJ Papiers peints - Tissus assortis

I 
 ̂

COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
2V Rue du Seyon 15 - Neuchâtel

IL II Tél. 25 40 50

pitffm bmxM m .......

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.

ADIA
Dynamique et cordial.

Seyon 4
2000 Neuchâtel

(p (038) 24 74 14
552794-97 r v ''

â

Tjôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD PLAGE
- Situation tranquille
- Cuisine classique et gastronomique
- Salles de banquets et de réunions

pj| - Chambres tout confort
- Terrasses

Fam. G. -A. DUCOMMUN 48 génération depuis 1914 Tél. (038) 42 19 42 2016 CORTAILLOD
552803-97



Tous les articles à insérer dwis celle Feuilie- « -r- ° Celte Fentlîe paraît loas les Jeudis. — Prïr (
* doivent être remis au Bureau le Mardi matin M AO. M * 4' & Ncttcmtel , soit I -4 de S"'. — On

à 9 heures au plus tard. , " ' s'abonne CIICE tV'ditcur, rue du Tc»n»tc-neuf.

p FEUILLE D A vTroËT NEUCHATEL ,
Avec permission du Mag istra t Editeur, C*~H. Wotvturn . irnp r. du Gouvernement et du Magistrat.
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i~\ '4/S 4  ̂ /"\ "?*% •/"V/X /"V EXTRAIT DE 
LA de ces mises se Fera à de favorables conditions, ,3; Fomachon Vitrfwux offre un petit lâçucr de

J I I  I I I I  r-* W audomic.ledelcxpb sant ,al»Pàture(Brenets),  la contenance de ¦>'«» non narfakmunrtfahll
t\ I l  I I  I I I t /f /̂tN » 

' " '"¦ FEmiXE OFFICIELLE domaine de M. le lieutenant Houriet, le s Oc- ; en , s ;6 , „ qui dd* «ue'îpo,uè acte  remp li
UIlllV/ IlV V U  ^Septembre. 

tobre ,8 }8 ¦ d'e.ue.tent . vin ;.o„ le *ra poW le Hvr er ,
' 5. Le tousstgne , régisseur de la recette de Ko- . plus , une seine a cnouc .oute en chêne et cet.

i. le Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant chefott et Boudevilliers , informe le public cléc en fer , une armoire vitrée pour magasin

A ' $*» /V par- son mandement du S Septembre 'cou- I" il exposera en mises franches et publiques, et un cabane en très-bon eut pour un chien__ . . rant , accordé le décret des biens de Georac par devant une délégation de l'honorable Jus. < de garde.

/~^ -4/\ T ^^ I I if \ -<^% (̂ \ Muriset , du Landeron , voitaricr et mar- née de la Côte, qui sera assemblée à l' auberge 1+. Uc rencontre , plusieurs lâguers de la conte.
/ I l  ^1 Jk I W chaud de

vin , etc., pour liquider sa masse; ' des .) Cantons , à Peseu » , le samedi 15 Oc- nanec de 600 à :00a pots , en bon état et d.mt
I I I : y\ I I   ̂

M. 
Matite, commandant et châtelain du dit tobre , 3 i heures de l'après-midi , la vendange plusieurs sont aviné»; les pris sont très-aceoro-

I I I  \u e > J \ t  \Jks M- W L 1 iieti j  a fixé journée pour là ténue de ce Si- provenant des dîmes de cette année , qui se y roodants. S'adresser à Lucas Relier , maître
^S ¦*¦"*¦ *' •*¦ ** >"' " 

ww .».-». ^^ cret an lundi  8 Octobre prochain , à'8 h"" perçoit et qui fait partie de la dite recette , tonnelier , rue des ,Moulins.
du matin, à l'hotel-de'villedu Landeron, où «î4 'e lcs district» de Neuchâtel , Peseux et ,,, C\Kt L K( .̂ ct % sclIii;t i cûté de l'hôtel du
tous les créanciers du dit George Muriset Auvernier , dans les quartiers suivants : les Faucon , un char-à-banc neuf sur ressorts;
sont requis de se rendre â l'heure prescrite , Fontenetrcs . Corbaret , Vioulaty, Ravines , deux chars allemand) , dont l'un a un banc
munis de leurs titres et répétitions , pour y '« Troncs , Noyers -Jean -dc-ta-Grange, la Per- couvert et deux tabliers; deux harnais plaqués

, , , . ., . ,,. , T 
iaire valoir leurs droits , sous peine de for- nete, la partie supérieure et la meilleure du jaune , dont on s'est déjà servi, mais qui sont

Le 
IOrmat S est aqrandl et 1 impreSSIOn améliorée. Le Çlusion. Donné par ordre , pour être inséré vignoble de ISoubi ii , les Rues, Clous , Guches encore en parfait état , et seront cédés à un

, . t .  A , 1  i non A trois fois dans la retulic officielle , au greffe et Cortenaux. La bonne qualité de cette s-en- pr is raisonnable
numéro dU jeudi 4 OCtobre lOOO COmpte 4 pageS. <iu Landeron , lo is Septembre 183S. dange , est suffisamment connue de MM. les t« De rencontré e tris-bas ptix des port es de

Après un extrait de la Feuille officielle et un avis des w 2™"'"*r' TlZ^iïâZ^ "̂ * '«^s^i^M ç.
« Quatre Ministraux », se suivent des immeubles à ven- «.d...^,.̂  y , , tM "ta- Cored'"- ,s îS ^tT 8̂'8- '> *&^«ïïX.* **
dre, une centaine d'annonces les plus diverses et la ~~~ . «. Ensuite de la ven» de u vendange de u . '«J^f^i™£t£t TX ""l±

• 1 / . j  , j  i j  De le mir< de MM. les Quatre-Minisiraux. recette de Ri 
mercuriale prix des pains, taxe des viandes, prix des , ., . . , „ , ,. ,> vendu parte ¦

» KT t- »i 1 T5 J. O 1 \ T ¦ 1 i. Les propriétaires de vignes nere la banlieue de Cormondr m A ^cr n> T-X TT T» A T -»VT
grains a Neuchâtel, Berne et « Basle»). Le journal se de cette viiie , non bourgeois de Neuchâtel , ouvrier. , d», T A X E  D U  P A I N ,
, ¦ i -  A/ T - ' l —  i_ J»U: ' sont prévenus qu 'ils doivent faire l'indicatio n les miartleri .
termine par une rubrique «Mélanges» composée d nis- de îet!» vi gnes au sieur Borei , sous.h6p,taiier , 'e"i<""".«»p
toires plaisantes puisées dans le Journal des tribunaux ^«Xl&

,
ïffi#^*ï£ *7 àeP Cemt) re I8* 8-

français et par une sorte de conte du genre feuilleton « à TeaK^'î ym "̂ 'f lmlS0̂ % 
AMO DIA

™ Le pain bis ou mi-blanc . . à ç cr. la liv.
suivre dans le prochain numéro...». m«iue,bourgeoi. en chef , avant ie io de' « * "j* ™r e°<a 

£e paj n blanc  à 6 cr ~,, j- , i . i  - i o r r  ) • j . _L mois, terme aptes lequel ellessetont renvoyées «ouiantamoa a-n- pam u i a u v .  a u  Cl .  „
I faudra attendre 1855 pour que s ajoute un texte à l'année prochaine. «boucherie . r _ n _ r:h no;nrj P Hf»mi hif-7 rlnif npcon i /  nnn***A .. i i , . , i F

D i, ,. T 
J ,. - Donné à l'hotei . de. vide de Neuchàtei , le * "»«',*.* Lc petit-pain ae aemi-Datz , aoit peser 4 7a onces.

rédactionnel sous le titre de «Bulletin». La parution sera ,octobre .sis- q». serai-- . . T

alors de 2 fois par semaine. par ord : "*"*"-•»- 
^

e u .' » un. batz • 9 »
Cclui .de six creutzers . . . . iç î/8 M

^-—^^r Mi aj. Du très-beau fru it pour provisions d'hiver ,
_ j $ ï ^f ry ^ ^\- I Î E. rainettes diverses à lo V3 bz .lamesurc . court-

^ "̂̂ ¦'̂ ^^f " »̂ ^  ̂ lyï^^V fra,.par A. Rochat , a+- Vingt- quatre noyers , dites nout à l'oiseau ,
m S\T̂ ~^-VZM\ ^^S. que7 la a^e édition et quelques cents sauvageons , poiriers et pom-

\ B/ /  I ^âjEf ITtl Ĵ *̂ irjc de Jean.Pierre mîers. S'adr. à Charles .Amen Droz, i Villiers ,

i. T 3̂t Ŵ^ÊS^^ Ŝ^̂ ^̂ Ĥ -̂̂  :artes du Pays. z ,- . Des cuves à vendange en chêne , bien cer-
Ap t&S^^Tp ^̂ ^̂ 'Jj ^Z?^**™^̂ * onde y iition. clces ;:r en parfait état. S'adresser , pour les

rT^Vrr î R F  
W«'Tf» I V*t- l'Evangile prêché voir et connaître tes prix , à iM. Ed. Verdonnet ,

_ .  TT C- |\_ y FiN U JP.*-** andp ierre , Paris , maître tonnelier, à Colombier.
T'nj fMEtJDLl»-'3 r*- /-««^lï '̂ rf f.f' l , e«. Un beau tas de fumier. S'adr. a l'auberge du
LiynvJ-^ , , minute SEIW**-̂  du .«-«siècle, VaibSMU .

• » «w n nser a  en Vehte d lo w 
., . nCnH 

.« vol., seconde Encomn ,ission , c),c7j ..L.Borel , GrandW,
T 1 Seîene U tt e  e X pU ^ C i a  . 

J ycn. p .tl A- VAP C'1-1" V . ,  n » 2 t9, cn.fautres ouvrages , (prix en batr.):
2, La ie'6 j  i „nraire en cette vme , r»n BA.TEA-U A Y __ -. «««, sb oi. de m; 6̂ .^w^-, m^ ^m\m,v,

j . M Darde l , n°tau , , , ¦„ heures  apr ès uu "̂  
 ̂ 17. Li. ,im.re. , unbo.s u de ,it ,«;r.Uu,e par Moa , „- ; dit ,6;

Oe !»• w " . -mrhain, à trOlS U C U . v  r 
T -rk TT Q rV K . *- *-i tout façon aca- Molière, ,j ; Mémoires de M. de Montmollin ,

A X P CW c Octobre procnaiu,  pendante, T ' ïl V D U * f «e trouve Hen '.«" i^nU a +s dit , , 5î Eièm, nS d'hi St oi,e
01 ' • «»^ B\ Q de VlRtie, ie^U lJ,w r fU * *¦» *' t s t f t a n g e s cn naturelle par iMHII n, ) »j  Education comp lète

midi trOlS niOrCeib uv, b , 
 ̂

paVarge, .
_„

/, -» !.rau .p««er«, a6i  Lettres à Emilie sur la mytholottie , sa;
m V loc  malSOri S , 3U midi QC la i- _ 

SeVie*110' thyrsesdorè s. TèlOmaque , .0 i  Rudimens de l'histoire par

situés sous les mai son »» tendant de Neu- Dimanche ÔO ^cf
p , . « i»in» en Do„tt;,on ,+r; Bé«neer ,« ; di, ,,; Don

blL U «- J , Jo lo orande rOUte it.»uo JL/t/#*"*' ««tA«*1'<> fit .t« erandeuts Ooichofte , 4t ; Robi rison Suisse, j i i  le Spec
pf aU bord de la g"1» 

JIA €lt^"»lr *"* * '*• ¦• »t t ur,Vo; Gi|.fiias l a,-, RobinsonCr us (,è, =9!

cbàtel à Saint- Blaise et ,uatr e „romenade îl l'«e "* „,„„
V ̂ ""e'Xué  ̂««V l= 'UiS SeaU  ̂ Sto« dcP»19 •**erd°n- 

a 
A VE N D R E.

meutes , mlire le bateau repar g _ Les personnes qui n 'ont pas pu se procurer
Sordet • d mntenant deux ouvr iers . Samedi ag ^P^T;,, k 3 heures après ruioi. , première édition : Méditations sur 

quelques
Le second wnten 

 ̂^^ oboles § hmlte de 
^^^ 

çour 
Yverdon à d ne 

^  ̂̂  & ^^&  ̂Z)f^,.par A. Rochat ,
pieds , UI

J^ d- t ru \ ss eau du Sordet. igrs ^ 
Dimanche 3o¦• ministre , sont prévenues que la 2de édition

vent par _ contenant deux vient de paraître à la librairie de Jean-Pierre
Et k troisie ;nutes £t quatre 000 , 

Départs : . our Estavayc Michaud , où 0n troUve le Bon messager neu.
de„x pieds , tre 12

 ̂  ̂
maison| 

et les ja rdins 
d

,yve
r
raon à 6 heures du matin p 

^^^ ^^ ^^ ^^ p
^limite de jo „,0;ll nd et feuchâtel. Neuvevi Conversion Capadose , seconde édition.

^
«««^"- "̂ SX"-^ de Celle! à 9 heures ., » Tristesse et consolation, ou .'Evangile prêché

^VSM- »ir.f
N idaU

b .  » «̂«rSi 
-;a cro, , par ,-H. Gra„d P,erre , Par,s ,

sance chez in. de ^^au %Llcfcâiel , Cortaillod , lLstava , Histo ire de la Ré formation du l6 me siècle ,
Neuveville , *™ . Yers 7 heures j  H Mede d .Aubi né > i er voi., seconde
et Yverdon , ou 1 on .^.^
soir. _ ,. _ r , Drtnhre.

JW 

o publicité se dévoile...

w Le bateau à vapeur se nomme fièrement: / '«INDUS TRIEL».
f C'est l 'industrie qui, désormais, va orienter la publicité, ~
Elle fera feu de toutes les ressources typographiques,

encore limitées, dont dispose le journal. ' :. -
^̂

' .,

La langue publicitaire restera longtemps pro che de celle des SÊj
«nouve lles». Et le dessin pré figure les tours de fo rce JHF

graphiques à venir, la révolution photographique EEXPRESS
elle-même n est pas loin... ~̂

LE NOUVEL ESP A CE- TEMPS
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Offres choc... offres du Roc
OI=l=L_e '

F&BI v
Lm^JEj il : UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

IiÉT
o cr îiL MAINTENANT: Encore plus avantageuses!!! UAI  ,-~Al.,- ^̂W AC& m£ MHUTtRIVt

§̂- GRRRG€ DU ROC SR m»»™

^^^^^^^^y|^^L^^^^^hyU^^^Lyg^^^^HHB ...mieux on vous conseille

i f A la BDG, nous voulons développer un cli-
\ mat de confiance avec nos clients. Sans entrer

ÈÊ2$§5sSSS ^ans ^eur v™ privée, nous espérons par le dia-
2§$5§§S logue, mieux connaître leur situation , leurs

y ^^ 
<§§§

S 
besoins et 

leurs 
objectifs.

5§̂  s!vS« /'inS1, P01"' ^' 8esnon de fortune, chaque cas
É§!3~A doit être traité individuellement Parce qu 'il
ĝ |§ } n 'existe pas de solution toute faite et qu 'il faut

kJNSNVSNfl ^^ ^^. tenir compte du changement.

*̂m»\ psij§S§  ̂ / A la BDG, le service personnalisé est une
. ' A k .  JaW : / vocation depuis plus de 50 ans.

^anQu^eDéDôts^^Qe^m
m̂\mÛ gÊÊÊÊ °

La banque à taille humaine
PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre

carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

m Banque cie Dépôts et de Gestion
i 21, faubourg de l' Hôpital , 2001 Neuchâtel

561100-97

—0 

EXPOSITION: .îî îX  EGALEMENT: 3186 Guin/FR
\yây/ \ Tél. (037) 43 34 64

12, route de Soleure GHBV Ê \
2072 Saint-Biaise I B̂ II
Tél. (038) 33 27 70 \ I KJ41 I / _

\ LEROI / Concessionnaire : r"Segg cheminée
^
^^  ̂ ^^

/  ̂ 559029 97

I



JUMJJS%JL M%A ^KJU .—. :

WQ>
m +^%Js ans .
FEUILLE DAVI S DE NEUCHA TEL

|Ces annonces
¦ ¦ I ont 100 ans ; t« ». ::>>: r~\ e trois parutions par semaine des

N° "11 i l ! ,  ' ¦ m l_y 1874, la «Feuille d'avis» est devenue
— ^^Année

^^^^ 
B!̂ --  ̂ quotidienne le 18 décembre 1884. Que

^^^^ 
—-—_____**_"u »»»é»>o : r_i L _„., _ de progrès accomplis à cette occasion !

¦ f  §%mtY m Tma ma MB fc 
^~~ ———-J! !̂_ '"""' .. La typographie de ce numéro du 2 octo-

F F II I I I P fil È TJWàH «Jto 
' ~~ Z^ll_Oclobre 1888. bre 1888 est claire ^ variée< le choix des

1 Il U I II ¦¦ ¦¦ IM n If S m" ¦¦¦ '1 ItHta 
~~ ~ caractères considérable, cadres, dessins et

™ mM  ̂mMMUU MM H m I .1 llflr Hl H ¥¦ f f W  A ¦«¦¦» vignettes pénètrent dans toute l'édition

„. 
— ̂ » v A|||I1 

If || fil F. lll
B U II mUT où 1> on remarque de plus en plus de

UfellACr/Off ; 3. Tempte-ffe ol. 3 •**! Ag JJ fJI lJl  O I M réclames venant du reste de la Suisse et

' ¦"¦¦ ¦ Z ,„„„,, tr ¥ /^ »T >-v ~. ":r '"'' ** •• AÏ A JJ f B de l'étranger. Mais il faudra attendre jus-

- ¦ 
R. ¦A ĤATELOIS ma ' '̂*> :?eSsr;r„idd r̂Surd%n

_ Journal d- 
ME S U M É OES NOUVF I C 

'"**"T"""**"™'<*«w. grand quotidien donnant aux nouvelles,

^^^ 
Rniao""-~ — v tLLES a"' '-i:r;:::BalD aux commentaires et aux illustrations

' 
^

c^
pr

"
^^^w-,'̂ ^^^ ^f

|lTirftl/?p ^k '
OUls '©s ioiIris — l'importance que ceux-ci réclamaient,

J^^**-*** àrf * ™̂Je± A *m±f M m  l^^^Sr;
9 eXCeptl le ^attche sans nuire pour autant à la publicité, bien

^ '""""1--^- „» „„ ff ^  ̂J»fc«ïh1g%T 1 ___f^^™A „, Lv*̂ - - au contraire.

SrinS'l"'̂ ^ ".»! !,». ' 1\**V . • l̂i''«lp:to v̂Ulî *érl«M« \l — "" ¦"«go»!.. JU ' " <"•* lr(* modéré. I T~~-^^liSZj >,,„,,, „ ,„, S

~^r^r—^ipouoBEouîiUii \\ w ue4  ̂
sorecu" * r== i I Hôtel ae i ETOILE >

"""i>'r„i,„„ tl„ | al "" „ JiMtki» X( P/àWîjf Sf n I '^"squier- H !?„ /-» >»- "«ICI — _ - , , ._ _ _,

T̂^̂ - 1̂̂  -a l\ ."SBÏÏJT^W M̂ 
y--

». Domaod?2 ,ff• 95 Woût à 40 Moût à 40 cts. le litre,

^^S =r̂  
POTAGERS ÉCONOMIJ

:iT;:̂  
'àJÊ^ îiV

:;:t;''";;;:;:- «-«II I -itlES Ks t̂Ull80ires et 
l

1,0 '• just ice I '""""'P'""!» 'MMEDBLI ¦ RerV6 ûQe » » V 1a CO«»Dlntt , _! ¦ S •>» calorj quo °ÔSn8.f rodul "ior. I BV—IhpJ Cale IWPWW1—1 il 
' "fW^JJ" BBS»

' ¦ - aan t ẑzêS^ 1 «ftoté' «SS ra Jflt JL Ji ŝEît ® I foit386' ̂ SSftlè W prr «-taw i w - , nom de I
iii déBrj. i„ „ '' » 'i' ( P»..d »"",'-'"f "  ̂• 'm fl 1 te»»"-00* « " W5«»'CT!W!»<CT5>CCC«3S'Ç» CS/ H £n ""©, Jo froid dos piedfl 1( , ' "né m'o, !os pâles rn,,i , Mmmmmm **w A —^ r Mi,aTS l̂ ^=#Pŝ p! I
-S5 Sa?S5U '—¦ Charles 8EINET —¦IIIIIIHB ,̂,," 

^
Wm 

I

" i;V :¦"¦'.

JÊÊFjÊBÊ ° publicité devient miroir...

HEMËtt ̂s produits ont autant besoin de résonance sociale que de

ÊÊÊmBB vibrations internes.
^̂^̂ Sm Les premières illustrations affle urent, encore très
'̂ ^^^ /̂ documentaires. ' ,

Ces^ la lettre qui se met en fête, tout à coup: elle bouqe, m
^-* ÊM WB

elle s 'orne, elle se met en scène. L 'annonce peut ÊÊB
s 'individualiser désormais. gggg

Peu importe le cadre, parfois excessif, IïKXPRESS
/  * t l / *  

H * r [ L ^^^^^ ê̂^MMmmmemMmVAmummm» ê* ê ê êM ^

pourvu qu on ait I i vresse. —
LE NOUVEL ESPACE- TEMPS
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Ponctuellement et quo-
tidiennement vôtre depuis
250 ans. Chapeau!

Quand un jou rnal a traité
l'actualité mondiale pendant
91 300 jours et plus de 2
millions d'heures en pous-
sant la coquetterie jusqu'à
rajeunir au fil des ans, il
mérite bien notre sympathie
et notre considération. Toutes
nos félicitations à ses colla-
borateurs, à l'ensemble du
personnel, à la direction, aux
annonceurs et aux lecteurs
à l'occasion de ce 250 ème
anniversaire! ™*

IMBHflBft

ASSA Annonces Suisses SA

dnnonces Suisses SchweizerQnnoncen »J| P ÉÊÊÊk

asseï m -



N

Antonietti
F I D U C I A I R E

R E G I E  I M M O B I L I E R E

Place des Halles 5 - CH-2000 Neuchâte l - Téléphone: 038/24 25 26

Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires ^eo-s?
v /
^
e^e^e^e^e^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KÊÊÊmÊmÊ ^̂

..... .j ^rr..... .,-m^gf^r............ - \ \ \ \  gggg g—. *•• ••••¦¦ŷ n ¦-•.-. ̂ '̂ ' V \\\\ gggg g:-v:VVVyy>VVy*2^5*' >. \\\\ f̂gg g *>

25 ANS D 'EXPÉRIENCE RENA UL T

GARAGE ROBERT
NEUCHÂTEL - Quai Champ-Bougin 36 - Tél. (038) 25 31 08 556903-97

*m* *̂Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm W**************************************************W

I .\4:.. v CAV ES DU PRIEURE
IMf DE CORMONDRECHE
WSfUwéÊyJ VENTE DIRECTE AUX PARTICULIERS
y^Pz^^^ l̂ VINS DE 

QUALITÉ 
Association 

de viticulteurs
<̂ %2£^iD 2 0 3 6  C O R M O N D R È C H E

556904-97

De toute évidence
HPSOHP*

DS-18

deSede
ofSwitzerland

La quintessence du canapé.
1 1 1 1 1 I I IM IM I.1 .¦¦¦tij i miii;.,;,....,....... ¦¦¦,. ¦ | . ..i I ..I ; I . I I M . I ¦ „¦¦,¦¦¦, „¦ ..I

^

MH 

,«..,. 
W J

...,..!.»..;. -.. ¦¦- 
i n ¦ ¦ 

¦¦¦ ¦¦¦ 
--j

Représentation exclusive pour Neuchâtel et environs

^ ^ ^ ^̂^ ^ ^ ^ ^ ^m
— " ¦ 

[2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6**\
552821 -97

A Ses spécialités à la carte
/ \ Entrecôtes : Pic «chanterelles »

hôtel \ et morilles
dll/ROCHER\ Chambres confortables

/ restaurant \ • ,
/ \ à ^ min à nipri Rue du Rocher 8à 5 min. a pied CH-2000 NEUCHÂTEL

Fermé le dimanche I de la Gare LFF I Tél. 038/25 49 49
J 656043-97

nbCfflOiS G La Générale de Berne Pour toutes
''assurance Compagnie d'assurances ^g aSSUranCeS

ÎBif ÂGENCE
^EIT GÉNÉRALE

2000 Neuchâtel Grand-Rue 1 a ^̂ T „ 
v 038 / 2411 66 ANDRE MERLOTTI

552820-97

/
 ̂

FERBLANTERIE y \Lr M
INSTALLATIONS SANITAIRES

F. BOUDRY F. MOSER S.A.

|_l MAITRISES FEDERALES | =̂  ̂c7=&
Guches 1-3 r~~1 I I paratonnerres
2034 PESEUX chauffage au gaz
Tél .OSB 31 12 5B I—I I 1 dépannages

| | /̂  \  ̂
555851-97

Plâtrerie. Peinture. Décoration. 
^̂^ K^^UË

Quadroni & Fils SA Ê̂ ̂ m\\\^^
Faubourg de l 'Hôpital 19 SE Ê mW
CH-2000 Neuchâtel M #
Tél. 038/2537 18
Banque: SBS, Neuchâtel

555870-97
¦¦». 



Anniversaire du 2 octobre 1988 Jfj fV,\rPI?I7,m^! 99

m ^^QJ OT8 m
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
¦ ¦

Ces annonces ont 50 ans
= 1X38 ^̂ ======== ====^̂ ^̂ ^========= ^̂ ^̂ ^=^̂ ==^=====^̂ =====  ̂ 3 ^=

¦\d i i i  1 , d u  Tem p ic-Neuf.  ¦¦ * ¦ M M W M Mm\ m B à\ m%) Emp lacements  spéciaux exigés .
Rédact ion: . ! ,  rue du Tcm ple -Neu T g Â M M  M M I» I M M M ''

/̂J I I M M M M  £m / ïï  if t à w M  â w M  M ml M M  m m à\̂  ̂m\^% A\f \H JB AM̂ W Mm %z M M M M m \\\ M M  M M M l M  v I |K f Is lli  M M S M M mr M
Régie cx l ra -can lona le  : Annonces-  ™̂ ¦̂>r Ti~ » • W W f̂c  ̂ "̂̂  ^P  ̂^̂  • ̂  ̂ -̂*- "̂̂  *̂ ¦ *̂̂  *¦ ̂  ^̂ ¦  ̂ "̂̂  w f̂c  ̂  ̂ La rédaction ne ré pond pas des m an us-

Suisses S.A., Neuchâtel  et succursales ,  crits et ne se charge pas de les renvoyer .Les annonces sont reçues jusqu 'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

f

r mmk Mtatftltiltë... I " :" '

' T e samedi 1er octobre 1938, la « Feuille
1 rflrlîffl S"""1  ̂1 L d'avis » comptait 10 pages, dont
1 \\m»9******t*,̂ ^ \̂j V ttE attache I # flpffl<rf*l SO" 6 d'annonces, d'avis tardifs et d'avis mor-
I -r Mionneiiement te ^fce à son assort iment I «oir C* ** _ . —-• tuaires ou de naissance placés en derniè-
I I

r
u *Ûr.«n.^> 

de ia 
sa,son 

1 ^e 
A m| £J ET re page avec la rubrique régionale. C'était

I de, dernière» de poaV oiT i -m-̂  « I^BJJJ -™ g_J , pêt d vendanges et une page entiè-
I ,., nm" 30,nme' j , ,„ choix Âm̂  1 ¦ M LSAk 1 *m K-f a . . ' ,a .
I uoU » a,»»" ura i e  ^AAMWK I L  ̂ A *1 f, t / "\nD re eta!t consacrée aux bals et rejouissan-
I intg«i - ble 

£ 
l°.J

T
qai JL\\j A\.  I * r^f' Ht \ l l - $ EJUv m  ces- 

En même temPs> en Première, un
1 ÎSTI.'P.

J
-* ̂ Bfe^ l A\J CAFt P^TJL MUSETTE» S"» titre . « Prague résignée accepte la

S tout le monde 
^ MA 9s^\ y$$S****±\ ** ™v , MONTMAïm ' •„=» décision de Munich». Le même jour , les

I MSî ^ î̂il °RCHSS FrN^ilî  ̂ Allemands occupaient les premières zo-
I /é/M^B^A^^^^^^^^^ !̂  — ^L

^*o* VOH^3lî5  ̂ nes suc'ètes. La guerre était 
à la porte.

WLs^̂ Êi ^̂ ^̂ k̂tï
WvWmmËÊLrr A ^««̂ j^  ̂ lonsoœmaf iow —.1 yxïwWwÉMAàWr \ " m A —jn_ flâk ^MT *Sbfe «P
1 Nl^SycHEWSE 

PE ««M 
\ |C I N É M A D U  D n 3 0 septembre an 6 octobre fe UlîOîlCF 0H16 U JP* *̂  ^

1 ^̂  2S-- 4 I THÉÂTRE O.mancne matinée â -16 h. I Ho RamO Î a  " 1I  ̂ , . ,bB[, „ I U N E  R E P R I S E  S E N S A T I O N N E L L E  ||V IIVI UV 1 -̂,1 n i i C U K F  tr i^Hnc my ie- I qui va combler do Joie une foule de «pectateure ¦ ( ¦ ML _,_, -_ _̂ ^̂  --  -,

1 PU F M1SE DE VJUt »«"îllJKr*W 1 lean Gabin . J ¦¦¦ - il C 1̂  I i'̂ ^B LflOpCOUJC^.\ =§5̂ ijg !iHl1\ jgr:ia fflii^e iljjK ien¦ 45c- lek^^fi _^, ~y °v*
1 n^;::;:;

^^ 
NOUVEAUT éS 

Qou 
i ua rôallsatlon de Jean REr )0 iR i—; .„„„»„.„,—BKI W ^ ̂ P^^--3' T""" ' "jl SfeK"' II l  BMWS 1̂ \̂

™
™^;ir

,a5  ̂
J l  qui a remporté 

lo 
plu^ormldable Buccôs LE CHAMPÎOKNAT !¦ Ŵ ^rU^l  ̂ F PlTlM

- 
J .tf . . MlLaffiSMTJ 3 ^ ¦ ^ . .  .' .. . .. .. , . . , . . . Grana choix ŜlP^ P̂^de costumes ^̂ ^^̂

j  à ïouer et à vendre ^̂
B. BBUNISHOLZ Demandez notre prospectusrue des Moulina 45 . . ,  i:y. ,i intéressant, s.v.pl.

SJI|PV t/anc/ l'annonce interpelle...

ÊfJ^KÊW Elle indiquait. Elle décrivait. A /évidence, rien n 'y manquait.
ir§BÈÊsJAmW L 'annonce était un tiroir à renseignements. Mais les ouvre-t-on
Ŵ^̂ Ĵ 

toujours 
si aisément, les tiro irs ? Il fa liait rendre l 'objet offert

*^^̂ ^ ^ plus facile d'accès, par l 'in troduction de la psychologie. 
^
.

Le registre du discours va se métamorp hoser. Non JHf
seulement l 'obje t, mais l 'acheteur potentiel lui-même sera JHF

imp licitement désigné: s 'il se reconnaît, le tour sera joué! JHf
Mais que tout cela est encore pesant! Vivement l 'image, j r J ^X P R E & S

les explo its qraphiques et les couleurs! ¦̂ mmwmm
r sj i i LE NOUVEL ESPACE- TEMPS



.^̂ T̂O -W' -̂é â âw Êè • '- • al'aMal

• ¦
' ¦'¦¦P̂ l̂̂ B

*S "̂if -' S» H iK sK âl
1 " L L̂m "̂ L ĤiiMBi ̂ ¦̂̂ BM̂ B̂ MT' i
Bw-- W. ; - ";: ¦ M ' J; > HrV J K. ' P

^1IÊ§**™ . ™5HyE> 
¦ _ âE*

'JMÉIJMfl BaSHa âlE âdHI aHr  ̂ HP^
B̂aVaHa îi^HHHHHRaaB B̂ Ĥii  ̂ ÂmksMmmmmmw T

/^L 'authenticité de l'art horloger

'

Chez les plus grands joailliers du monde
CrMOOS



û̂ en l̂ pV^
•notre *r

co"^î > -̂̂ V-^

TéléP
hone:



*9M mwL ŝSÊmmWMWMWMMmmmmt m M̂m M̂mlMm ^^-y ^Mm ^Mm ^Mm ^Mm ^Mm ^Mm ^MMmlMmmm W '̂smm B̂RÂmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmwiÂ ÂmA Âi& ÂwwuûAW M̂
T1 Hat*. * AMU m*^ j dMh.

P̂ m WÊÊk W MÊk
Q mmw

î •' .V r" ¦ ¦"" .

H

jBHB ' . JHB' . ¦

|̂p "̂  ̂ TB
*;ri"fi ali  ̂ " ^ î. ¦ JêÊP ' ¦ ^̂ e êmmmmmmm^̂ .eriÊMmm»a!v

"£i '"''¦' - v^̂ ^miH MSk

"v *̂ ĴMÉÈÊL WmmV

85/ '̂ '
¦ BŜ  . "
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?f̂ L âHni&^*: - pi V̂
RH&SP ¦
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La presse suisse se porte bien et fait preuve d'une éton- Y7\7 QI ini \r^|T7\ Q
nante vitalité. Témoin la Feuille d'Avis de Neuchâtel qui \ y I LJLDI l>—>l l/ VD
fête ses 250 ans... Toutes nos félicitations! y
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Pensez-vous que

la FAN pourrait

fêter son 250 e
k

anniversaire si
iijÉÊ. '"¦ ' ¦ ¦ ' . ..,.... --..,-» ^—

ses habitués

devaient la lire debout?
i-
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En complément de l 'information, m Ê t̂BUbiê SSmW M m
nous vous offrons le confort. 562382_97 /e bon sens helvétique
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^̂ . ay ĵ /̂TJf̂clJEâ MfcJ V̂. f*ftfc V -̂SBE-f̂ ^M :.-&j *̂*-- - 

^B
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