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Ville de
Delemont

Ses ecoles

superieures:
Ecole normale d'institutrices
Ecole supörieure de commerce
Collöge
Ecole professionnelle
pour artisans
Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique
Institut d'dducation musicale
Edgar Willems

Visitez
ses monuments
historiques :
Le Chateau XVIII® siecle,

ancienne residence des
Princes-Eveques de Bale
L'Hötei de Ville XVIIIs siöcle
Le Musee jurassien fonde en 1910
Ses Salles romaines et
mdrovingiennes
Les fontaines du XVle siöcle
L'eglise Saint-Marcel

Sans oublier:
de parcourir les rues
de la vieille ville

avec la Porte au Loup
et la Porte de Porrentruy

DELEMONT
GARAGE

DES

22 35 33

EAUX-VIVES

PERIAT

ETABLISSEMENTS

SA

GARAGE DES PONTS
PORRENTRUY

661206

Pour assurer le ravitaillement futur
du Jura en electricite

Les Forces Motrices

Bernoises S.A.

renforcent et
modernisent
constamment
leurs installations

" TWl
«Lffl

mb

r«>

?s-i

'«•

de

et
de distribution
transformation

f -yr
4

d'energie
Nouvelle sous-station 150/50/16 kV de Sor16 kV, avec les cabines

FMB

vilier — Installation
de couplage

Ecole superieure de Commerce
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Certificat de maturite
(4 ans d'etudes)
Diplome (3 ans d'etudes)

donnant acces aux etudes universitaires ou ä l'Ecole normale
impliquant deux options : a) secretariat
b) gestion des entreprises et informatique
Laboratoire de langues

Renseignements

:

telephone 039/2212 02

Beaulieu R.16 la camera de poing
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LaBeaulieuR 16 est partout avec les chefs de file
dU nouveau cinöma. Elle participe ötroitement aux
ceuvres de cette nouvelle vague de cinöastes, ceux
qui ont dövissä la camöra de son tröpied
Toujours prete ä saisir övönement, la Beaulieu
R 16 « colle
si bien au reportage, que les cameramen
de television franpais et 6trangers I'ont adoptee
La Beaulieu R 16 sert aussi le film Industrie! et
scientifique, les sciences exp6rimenta!es, la
recherche spatiale
Pour ('amateur qui veut aller
au-delä du Super 8, eile est la cam§ra lögöre, maniable, pratique qui iui ouvre les immenses possibilites du 16 mm Vous recevrez de Beaulieu-lnformatlons, Jurafot S.A., 1701 Fribourg — la liste des
points de vente ainsi que la luxueuse documentation
en couleurs sur la Beaulieu R 16
1

>•

- Visöe röflexe • Räglage aulomatique de exposition • Regulation ölectronlque des vlteases
(2 ä 64 images/seconde) • Son synchrone par synchro-pllote - Accumulateur de longue
Magasin de 60 metres. • Objectlt Interchangeable - Macro et Micro ctn6matographle. • Poids 3 kg avec objectlf
I

dur<e dans la polgnäe •

LE DEMOCRATE

un journal

moderne
un journal
bien renseigne
votre
journal
une imprimerie
d'avant-garde
par son equipement

technique
offrez-vous
ses services!

IMPRIMERIE DU DEMOCRATE SA
Delömont, rue des Moulins, tel. 066 22 17

51

Le signe de qualite

pour tous vos
imprimes publicitaires
et commerciaux

Typo - Offset - Rotative

Genodruck
Biel-Bienne
Zone industrielle de Boujean
Rue Oppliger 15
2501 Bienne
Telephone 032 42 52 44

Les betes vous parlent
Journal officiel du Centre international pour la protection des animaux
Parait tous les mois. Abonnement annuel Fr. 15.—

Directeur - fondateur: Frbderic Mathias

LE LIVRE POUR TOUS LES AMIS DES BETES
Je suis
la chienne
du president
du Centre

international
pour
la protection
des animaux

par FredericFranpois
Mathias
Une vie
de conseils

pour les betes,
un testament

spirituel
Prix Fr. 25.—
M.

F.

Mathias

membre
de I'Emulation,
ancien dlbve
de I'Ecoie
cantonale
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de Porrentruy
est president

«;.%

'

fondateur
du Centre
international
pour
la protection
des animaux

Banque cantonale
de Berne
Porrentruy, Delemont, Laufon, Moutier, SaintImier, Tramelan, Saignelegier, Le Noirmont,
Bienne, La Neuveville, Malleray, Tavannes

L'experience acquise au cours de 130 ans
d'activite est un gage de la bonne execution
des ordres qui nous sont confies.

Envers les petits epargnants nous faisons
toujours fonction, avec la garantie de I'Etat,
de gardien de leurs economies.

Envers I'artisanat, le commerce, I'industrie
et I'agriculture, nous sommes pourvoyeur de
fonds et defenseur de leurs interets respectifs
dans toutes les affaires qui nous sont confiees.

Relais gastronomique

Hotel Bellevue
Saignelegier
Se recommande

:

100 lits, tout contort

Douche Radio T6l6phone T6l6vision
Sauna
Jardin d'enfants
Tennis
Ecurie pour chevaux
Grand pare pour voitures

Hugo Marini

T§l6phone (039)

51 16 20

College Saint-Charles
2900 PORRENTRUY
(066) 6611 57

m

actuellement ouvert aussi aux jeunes filles

— classes primaires

4e

— cycle d'orientation

et

5®

ann6es

6a et 7® annöes

— classes pr§paratoires commerciales

8®

et

9®

an-

n§es

— progymnase et gymnase avec examens de matu¬
rity latin-grec et latin langues modernes au
College Saint-Charles
Bourses de I'Etat.

Prochains examens d'admission, le 30 mai 1975.

PRONTO

PRONTO WATCH Co

L. Maitre & Fils S. A.
2725 Le Noirmont

ABONNEZ-VOUS
AU QUOTIDIEN

LE JOURNAL
DE LA FIDELITE
JURASSIENNE
paraissant tous les jours
et repandu dans tous les
districts

Abonnements:
1 an Fr. 81.6 mois Fr. 43.3 mois Fr. 22.Cheques postaux: Bienne 25-1204

DEMANDEZ-NOUS UN ABONNEMENT A L'ESSAI

Administration du «PAYS»
2900 Porrentruy

Tel. 032

97 40 40

Imprimerie du Progres
Choffat + Vuilleumier
Tramelan

Le passe du Jura est si grand!
II

faut agrandir la maison qui I'abrite.

Le musee

jurassien
ä Delemont
attend beaucoup de votre generosite.

Compte de cheques postaux 25-2905

Manufacture d'horlogerie
Tramelan

Pour tous vos travaux de menuiserie, d'agencement, d'intörieur,
faites appel au

le panneau agglom§r6 plaquö, connu et apprdciö

TAVAPAN S.A.
Fabrique de placages et de panneaux agglomöres
2710 Tavannes, rue de Pierre-Pertuis 36 Tdiöphone (032)

91 31 41

Hotel de la Gare et du Pare
SAIGNELEGIER

T6I. (039)

51 11 21

Michel Jolidon-Geering, propr.

—
—
—
—

Tranquillit§
Chambres tout contort
Cuisine soignde
Salles pour mariages et soci6täs

IMPRIMERIE PFEUTI SA

P|

IYP0

OFFSET

2520 LA NEUVEVILLE
T6I. (038) 51 30 88

25 ans d'experience
Installations glectriques, telöphoniques, radio, t§l§vision, disques
FRIBOURG
PI. Gare 8
<ß 81 21 71

PAYERNE

FTABLISSIMECTechnidiiFS S.A.

R. Boverie 4
<P 61

18 76

En mettant ses Installations ä disposition

— des enfants, de nos äcoles,
— des jeunes pratiquant le hockey sur glace,
— des adeptes du patinage artistique,
— des personnes attiröes par le « curling »,
— du grand public enfin
et, en 6t§, en les offrant aux societes desireuses d'organiser

des manifestations de tous genres la

PORRENTRUY

itPATINOIRE COUVERTE

D'AJOIE
Joue un röle important dans la vie

sociale et sportive de notre region.

GARAGE SAINT-GERMAIN
EX.:GARAGE LUCIEN VALLAT S.A.-2900 PORRENTRUY

Exposition permanente
de
voitures neuves et occasions
DELEMONT
022 / 22 43 23

PORRENTRUY

066/ 661913

Reprise

—

Echange

—

Credit

Fabrique
de cadrans
metal

ROBERT

G

IAVARINI

2900 Porrentruy

Aux prix litteraires jurassiens
dejä fondes par la
Societe jurassienne d'Emulation
s'est ajoute le

PRIX SCIENTIFIQUE

JURASSIEN

Cette societe merite I'interet
que chacun lui temoigne

LOUIS LANG S. A. PORRENTRUY
Fabrique de boites de montres

GEORGES RUEDIN S. A.
Manufacture de boites de montres
2854 BASSECOURT

*ö>

DELEM0NT

le bon hotel au cceur de DelSmont

Familie Saucy

Assortiments
pour boites de montres

CAPSA
LA NEUVEVILLE

Barrettes ä ressort
Tubes Stanches

Camille Piquerez S.A.
Tel. (038) 51 32 32 / 33

Graisseurs ä billes
DScolletages divers de precision

Tout pour la construction

Societe Jurassienne
de Materiaux de Construction S. A.
2800 DELEMONT

T6I. (066) 21 12 81

DSpöt
2900 PORRENTRUY

TSI. (066) 66 41 88

L'lmprimerie typo et offset BOECHAT S. A.
«FEUILLE D'AVIS DU JURA», ä Del6mont
ruelle de l'Ecluse

10,

— execute avec soin et competence tous travaux
d'impression en noir et en couleurs ;
— excelle dans Ies travaux d'ödition : Editions de
la Bibliothöque jurassienne, Anthologie jurassienne en deux volumes, etc.

Fours automatiques ä atmosphere contrölöe
pour tous Ies traitements thermiques

Generateurs de gaz

S.A. du Four Electrique
Delemont
Telephone 066/21 12 61

T6lex: 34 341

de la qualite du balancier depend
I'exactitude
Une montre munie d'un balancier

GLUCYDUR
est une garantie de precision

S.A. Les Fabriques de Balanciers Reunis
Bienne

pcpui cp

/VTour automatique ätourelle

.^4^
1

REACTO-MATIC
Travail ä la barre (jusqu'ä 55 mm 0)
ou en mandrin " (jusq^ie200 mm 0)

BIENNE
au service de la jeunesse
Gymnase
Prepare ä la maturity des types A, B et C (langues anciennes,
langues modernes, sciences),
Gymnase economique
Prepare ä la maturite socio-economique, type federal E.
Duree des etudes : 3 V2 ans.

Ecole normale
Forme des instituteurs et des institutrices pour l'enseignement ä
I'ecole primaire.

Technicum cantonal (ETS et dcoles affiliees)
L'enseignement est bilingue — 5 divisions techniques : mecanique technique, electrotechnique, microtechnique (F), architecture,
technique de I'automobile (ETS) (6, resp. 8 semestres en F). Les
etudiants doivent, avant leur entree, en principe, avoir fait un
apprentissage regulier.
Ecoles de metiers : mdcanique de precision, horlogerie et micromecanique (8 semestres) avec diplome de I'ecole.
Des 1974: techniciens en machines (4 semestres, apres
apprentissage).

Ecole des arts graphiques : cours preparatoire (1 annee) classes
des arts graphiques (8 semestres).
Ecole d'administration et des transports : prepare les admissions
aux PTT, CFF, Douanes, Swissair, BLS, Fiadio-Suisse, etc.
(4 semestres).
;

Ecole sup£rieure de commerce
(Section du Gymnase economique)
Prepare au diplome de fin d'etudes commerciales (certificat
cantonal). Formation professionnelle accentuee sur l'etude des
langues et la culture generale. Duree : 3 ans.
Ecole de formation feminine
Cours d'une annee : developpement de la culture generale,
preparation ä des ecoles superieures (ecole normale de jardiniöres
d'enfants, ecole normale, ecole de commerce, PTT, etc.) ou ä la
formation dans differentes professions feminines. Classes allemandes et frangaises. Cours de preparation aux professions
paramedicales en langue allemande.

Conservatoire
Enseignement dans toutes les branches, tous les degrds. Section
professionnelle avec diplome d'enseignement reconnu par I'Etat
et diplome de virtuosite. Formation de professeurs de rythmique
Jaques-Dalcroze.

Elements de construction
de notre civilisation
en terre cuite
developpes
sur le sol de Laufon
fabriquös
des mains de Laufon
Laufon
un centre de l'industrie ceramique

Laufon
SA pour I Industrie Ceramique Laufon

/

Tuilerie Mäcanique de Laufon SA

typo-offset
le franc-montagnard s.
2726 saignelegier
tel. 039

/

51 16

55

a.

laminoirs et trefileries
maison fondee en 1855

späcialistes du laiton et alliages de
cuivre
barres fils profiles rubans bandes

telephone (032) 913131 tötögr. Boillat

Boillat SA Reconvilier Suisse
telex 34128

Jean Stolz S. A.
RADIO TV
2720 Tramelan

Tel. 032 / 97 57 57

2800 Delemont

T6I. 066/22

2740 Moutier

Tel. 032/93 36 26

41 13

PHILIPS

Constructeur du premier relais de TV prive de Suisse et du premier
reseau de teledistribution de Suisse.

LES AMIS DU MUSEE
JURASSIEN
SIT APUD TE HONOR ANTIQUITATIS
Pline lib. VIII ep. 24

t>
D'apres une statuette romaine
en terre cuite trouvee dans un
tombeau a Courroux (lie s. apr.
J.-C.)

EMULATEURS!
Devenez membres de la SOCIETE DES AMIS DU MUSEE
JURASSIEN en versant ä celle-ci une cotisation «minimale»
de 5 francs, ou «normale» de 10 francs, ou «de soutien » de
20 francs et plus, au CCP 25-2050, Delemont.
La SOCIETE DES AMIS DU MUSEE JURASSIEN aidera aux
agrandissements projetes du Musee I

JEAN MATTER

RELIURES — ENCADREMENTS
2710 Tavannes Tel. 032 / 91 23 44

PORRENTRUY
Ville d'ötude
Ses ecoles superieures :
Ecole cantonale (Progymnase, Gymnase,

Section commerciale) ;
Ecole normale d'instituteurs ;
Ecole normale de mattresses menageres
Ecole secondaire de jeunes filles ;
Ecole menagere d'arrondissement.

;

Ses institutions pour la formation professionnelle

:

Ecole professionnelle artisanale
Atelier d'apprentissage pour horloger;
Ecole professionnelle commerciale.
;

Ses öcoles privees

:

College Saint-Charles ;
Ecole libre de jeunes filles ;
Institut Saint-Paul (jeunes filles).

PORRENTRUY
Porte d'entree de la Suisse
Ses monuments historiques :
Le Chateau et la Porte de France
L'Hötel de Ville ;

;

L'ancien höpital ;
L'eglise Saint-Pierre
L'eglise Saint-Germain ;
L'eglise des Jesuites ;
L'Hötel de Gieresse
(Archives jurassiennes
et Bibliotheque de I'Ecole cantonale)
L'Hötel des Halles.
;

;

Ses bätiments scolaires avec le centre sportif
scolaire ;
Ses rues et ses fontaines ;
Le jardin botanique
et les serres de I'Ecole cantonale
Ses amenagements sportifs : piscine; piscine
couverte de Saint-Charles ; patinoire couverte ;
salle des fetes ; centre d'equitation.
;

Station de relais pour visiter le Jura bernois et la region de Bale.

Concours Hippique National
Tramelan
Chaque annee ä fin juillet ou au debut aoüt
Le rendez-vous de l'elite des cavaliers suisses
Le rendez-vous des amis du cheval

renseigner.»

Filature
de laines peignees
d'Ajoie S. A.
Alle

avant de faire un placement
est la caracteristique de l'epargnant prudent.
C'est pourquoi la BPSvous
engage ä consulter des
partenaires experiments: ses
conseillers en placement.

0

Banque Populaire Suisse
Une banque süre!

Filature
Retorderie
Teinturerie

La montre suisse de qualite

LES FILS D'ALI GUENAT
2724 Les Breuleux
Tel. 039 /54 14 27

Technicum
cantonal
de
Saint-lmier
f

ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE

DIVISION MECANIQUE TECHNIQUE

Diplome d'ingönieur-technicien
DIVISION MICROTECHNIQUE

E. T. S.

Diplome d'ingdnieur-technicien

E. T. S.

ECOLE DE METIERS

ECOLE D'ELECTRICITE

Mdtiers : electroniciens en radio et T.V., mdcaniciens-dlectroniciens
ECOLE D'HORLOGERIE ET DE MICROMECANIQUE
Metiers : micromecaniciens, mecaniciens en dtampes, horlogers-rhabilleurs, dessinateurs en
microtechnique

ECOLE DE MECANIQUE

Metiers: mecaniciens de precision, dessinateurs
en machine, mdcaniciens-electriciens
Des cours de perfectionnement sont organises chaque annde
dans le cadre des diffdrentes dcoles

Renseignements : Technicum cantonal, 26, rue Baptiste-Savoye,
2610 Saint-lmier, telephone (039) 41 35 01.

Universite de Neuchätel
Faculte des lettres
avec Seminaire de franpais moderne pour
etudiants de langue etrangöre (certificat et
diplöme). Cours de vacances de langue et
litterature franpaises, mi-juillet ä mi-aoüt.

Faculte des sciences
avec enseignement pröparant aux divers
types de licence, au diplöme de science

actuarielle, d'ingönieur-chimiste, d'ingenieur
en microtechnique, de physicien, de geologue, de metallurgiste, au doctorat es
sciences, ainsi qu'aux premiers examens
federaux de medecine, de pharmacie, d'art
dentaire et d'art veterinaire.
Faculte de droit et des sciences economiques
avec enseignement pröparant ä la licence et
au doctorat en droit et en sciences öconomiques, politiques et sociales.

Faculte de theoiogie protestante
avec Seminaire d'etudes theologiques.

Demandez toute documentation au
Secretariat de l'Universitg — Neuchätel

Telephone (038) 25 38

51

Steiner+Co. Cliches / Fotolithos
4000 Basel 3 Schützenmattstr. 31 Tel. 061 25 6111
Tel.071 278866
9000 St.Gallen Dietlistrasse41

Ville de Moutier
Centre artistique

Centre

:

sportif:

Chapelle de Chaliere, fresque du Xle siecle - Eglise Saint-Germain, restauree Nouvelle eglise catholique — Les expositions temporaires de peinture font de
Moutier le centre des Beaux-Arts du Jura — CEuvre monumentale de W. Linck.

Piscine, Stade, varappe

ä

]'arete du Raimeux

-

Pistes de skis, teleskis, patinoire

artificielle, manege, tennis.
Centre

industriel:

Machines automatiques, horlogerie, decolletage, verrerie importante.

Bureau officiel de renseignements, Hotel de Ville 16.

Telephone (032) 93 18 24.

ANDREY & Cle S. A.
H. R. SCHMALZ S. A.
P.

Genie civil
Travaux publics, revetements, galeries
La Neuveville
Neuchätel
Tel. 038/24 06 22
Tel. 038/51 12 91

HERMES

m

HERMES Baby

Fr.

310.—

HERMES Media 3

Fr.

495.—

HERMES 3000

Fr.

655.—

Modele de bureau
ä partir de

Fr. 1040.—

Pour le voyage, les ötudes, le studio, les grands et petits bureaux

Muggli
BERNE

Hirschengraben 10

BIENNE

Rue Neuve 43

Telephone 031 /25 23 33
T6l§phone 032/22 53 21

Fournisseur pour:
— Industrie
— le genie civil
— le bätiment
— les transports
— la manutention
NOTZ & Co S.A., BRUEGG-BIENNE, case postale 2501 Bienne.
Telephone 032 / 25 11 25

Ecole cantonale
Porrentruy
L'Ecole cantonale comprend un PROGYMNASE et un GYMNASE

La division superieure prepare aux examens de maturite classique, littöraire,
scientifique et öconomique ; eile deli-

vre aussi le diplöme commercial.
L'Ecole figure sur la liste des etabiissements dont le

diplöme de maturite
est reconnu pour I'admission ä toutes
les facultes universitaires et aux differentes sections de I'Ecole polytechnique föderale.

L'annee scolaire s'ouvre en septembre.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER AU RECTEUR

kummer
Tours

de haute precision
ä cycle
automatique

Leurs caractäristiques d'avant-garde
apportent una solution öconomique
aux probldmes de tournage les plus
complexes

Prospectus et Informations techniques
sur demanded:

kummer
Kummer Frdres SA
Fabrlque de machines
2720Trametan (Suisse)
T6I. (032) 97 54 52 T6lex:34178

Condor
Renseignements et prospectus par

Condor S. A. - Courfaivre
Telephone 066

/

56 71 71

La Neuveville
Ville touristique :
lie
Hotels, motels, plage, camping — Excursions
de Saint-Pierre, vignoble et rives du lac, plateau
de Diesse, Chasseral.
:

Ville residentielle

:

Unit ä l'agrement du site et ä la tranquillite l'avantage
d'etre ä proximite de centres urbains.

Ville historique
Blanche-Egiise, chateau du Schlossberg, Hotel
Ville, musee d'histoire, tours et ville d'enceinte.
:

de

Viile de tradition
scolaire :

College du district, Ecole superieure de commerce,
Instituts — Cours de vacances.
Bureau officiel de renseignements :
Librairie W. Gentil, 6, rue de la Gare. Telephone 038/51

31 67

Renforcez votre

portefeuille-titres avec des
obligations de caisse UBS.
informerons en detail sur
Hous vous
cette forme de placement ä moyen terme.
Passez nous voir ä l'occasion.

/!T\
Vg/

(UBS)
Union de Banques Suisses

Rue Traversiere 8

2900 PORRHNTRUY

T6I. 066

/ 65

12 41

Les grands magasins

jeunes et dynamiques

QUERIES
\m
du

Parking gratuit

jura/del£mont

Telephone 066

/

22 42 22

MESURE SA PRECISION -

HÄLT

WAS ER MISST

FABRigUE DE MACHINES SCHAUBLIN S.A. BEVILARD - SUISSE

G. Spira & Cie S.A.

Manufacture
de bonneterie

PORRENTRUY
21, route de Courgenay

specialites
Asolit
Balco
Bois croises
Brigatex
Decopon

Folorit
Formica
Homogöne

Homoplax
HS Span
Kellco
Kellcospan
Kronospan
Lames
Laro
Leitgeb

Portes
Renolack
Renowit
Tavapan
Thermopal
Vetroflex
Werzalit
etc.

Lignoform
Lindopal
Multiplex
Novopan
Panneaux forts
Pavaroc
Pavatex
Plinthes ERU

— Constitutions et organisations
de societes
— Revisions et expertises comptables

— Conseils en matiere fiscale
— Revisions de comptes communaux
et paroissiaux

Fiduciaire
PROBITAS S. A.

BIENNE

—

3, rue Hugi

Telephone 032/23 77
i

11

Cest
dans de petits

details dejäque
vous constaterez
que nous sommes
une grande
banque.
(Mettez-nous ä I'epreuve.)

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

DELEMONT, avenue de la Gare 43
PORRENTRUY, rue du Jura 11

Le monde fabuleux de Cameublement

Tout sous le meme toit

MEUBLES
TAPIS D'ORIENT
TAPIS TENDUS
RIDEAUX
S.

PFISTER AMEUBLEMENTS A.
Moulins 12

DELEMONT

Tel. 066

/

22 32 10

du Jura

Fabrique de machines PRATA
Machines ä polir les ailes de pignons
Secoueur (machine ä ebavurer)
Tasseaux courts pour fraiseuses
Etude et fabrication
de machines speciales

TAVANNES

References
de premier ordre

Saint-lmier
et ses montres

CENTRE TECHNIQUE JURASSIEN

Technicum cantonal
Ecole superieure de commerce
Ecoles professionnelles
Ecole menagere

MONT-SOLEIL

CHASSERAL

Piscine et places de sport — Halles de gymnastique — Cantonnements
Excursions — Equitation — Manege — Restaurants et hotels renommes
CENTRE TOURISTIQUE ET SPORTIF
Funiculaire Saint-lmier-Mont-Soleil — Pare jurassien de la Combe-Grede
Bureau de renseignements Saint-lmier, telephone 039/41 26 53
:

METAFIL

Machines

ä

graver

GRAVEX

Mecanique de precision
Machines speciales
N. Crevoisier —• 2718 Lajoux

Telephone 032/91 92 62

Pieces detachees

Pour vos imprimes
IMPRIMERIE H. KRAMER
Tavannes

Telephone 032/91 23 07

Usine
de La Goule
sur le Doubs

Societe des Forces electriques de La Goule S. A.
Fondee en 1893
Siege social et bureaux ä Saint-lmier
Production et distribution d'energie electrique
Installations et vente d'appareils

NIVAROX S. A.
Manufacture de spiraux
2610 Saint-lmier

Choisir. De bons tabacs. Equilibrer leur
melange. Maintenir la purete du goüt. Pour
retrouver le naturel du plaisir.

Le goüt du vrai.
Lintas PS 74C

F

ftirisiiMC

Brown Boveri
aussi
s'approvisionne aupres de

—

_

THIlCLA...

car certaines pieces detachees
peuvent etre fabriquees plus
rationnellement, done
plus avantageusement par une
entreprise specialisee.
Depuis 1918, THECLA produit
des pieces matrieees ä chaud
aussi bien pour de petites
entreprises que pour des maisons
de renommee mondiale.

Profitez-en; nous resoudrons
egalement vos problemesde
pieces matrigabies.

THECLA est fiere de
contribuer ä la
bonne renommee

THECLA SA
2882 Saint-Ursanne
Telephone 066/553155

d'importantes
entreprises.

$S> W/VTCfi

OOW*
Fabrique d'horlogerie

Aubry Freres S.A.
2725 LE NOIRMONT
2726 SAIGNELEGIER

2824 VICQUES

Tel. (039) 5313

AU SERVICE DE VOTRE SANTE

PHARMACIES

nUUKU
^T^rfumerieI^BIENNE

—

Telephone (032) 2311 23
— Places de pare

A cöte de la gare

I
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