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Ytong, une contribution à
d'énergie, éprouvé depuis
plus de 50 ans.
Le matériau de construction idéal
pour toutes les zones climatiques.
Ytong est un béton cellulaire
durci à l'autoclave, fabriqué à
partir d'un matériau de base
du ciment, de la
siliceux (sable),
chaux et d'un agent gonflant
(poudre d'aluminium).
isolation
Maçonnerie Ytong
thermique élevée.
Valeur K 0,37 Kcal/h ms °C.
l'économie
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Ytong convient

à

la construction

de murs extérieurs et intérieurs
(porteurs ou non porteurs), de
murs de sous-sol, de toitures et de
plancher, c'est-à-dire de pavillons

familiaux ou d'immeubles
complets.

Ytong, l'élément idéal pour
— constructions nouvelles et

an¬

ciennes,

— rénovations,
— agrandissements.
Certains matériaux ne sont prévus
que pour un seul usage. Ce n'est
pas le cas de Ytong, l'élément de
construction comportant toutes les

propriétés techniques adaptées à
tous les usages :
pour une maison cossue avec une
isolation thermique optimale,
pour un garage à construire

buts et conséquences
directes sur les projets en
cours, par Luca Maraini

160

Actualité

168

Informations SIA

169

Communications SVIA

169

Ytong est adapté à tous
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Il retient la chaleur, absorbe le
son, garantit la stabilité, raccourcit
le temps de construction et
abaisse le coût : voilà tous ses

rapidement,

pour une température idéale et
constante dans la cave,
pour l'aménagement des combles,
pour procurer plus de confort,
ou bien l'extension de locaux
existants,

Biotechnologie
La biotechnologie: ses
et ses limites (I)

possibilités

Industrie et technique

B 55

Produits nouveaux

B 55

Documentation générale

B 56

ces

usages.

avantages.
Prenez la peine de vous informer.
Non seulement sur Ytong, car
plus vous en connaîtrez sur d'autres
matériaux, mieux vous apprécierez

Ytong.
Ytong signifie vivre mieux et plus

agréablement.

Informations et vente par les
de matériaux de construction
ou par
Ytong Zurich SA,
Griitlistrasse 44, 8002 Zurich,

marchands

Dans le prochain numéro:
Techniques navales et histoire

Téléphone (01) 202 35 71.
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s sommes à votre service pour
tes vos assurances de construction
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- Travaux de construction (casco chantier)
RC ingénieur et architecte
- RC
maître d'ouvrage
- RC des
entrepreneurs et maîtres d'état
de construction (caution)
- Garantie
Garantie
d'exécution
- Garantie
d'ouvrage
- RC propriétaire d'immeubles

K

- Incendie, dégâts des eaux, bris de glaces
Demandez-nous conseil: nous évaluerons
ensemble les risques financiers et
déterminerons la solution qu'il vous faut.

Bâtiment administratif et commercial de Publicitas S.A., Lausanne.
chantier a été assuré par la VAUDOISE ASSURANCES.

Ce

VAUDOISE
ASSURANCES

Siège social :
Place de Milan, case postale 1035,1001 Lausanne
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1820: 20 micron
1821: 50 micron
1822: 5 micron
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Demandez notre documentation
du programme CYCLON 1"-2"

^

«gp»

Succursales avec atelier de réparation
R. Nussbaum SA
CH-4601 Olten Case postale 8045 Zurich
Eichstrasse 23
Fonderie et robinetterie Martin-Disteli-Strasse 26
Tél.01 353393
Téléphone062 25 22 22

4005 Bâle

1004 Lausanne

Dépôt
3072 Ostermundigen Berne

Hammerstrasse 174 12, chemin des Avelines Birkenweg 3
Tél.031 51 13 13
Tél.021 3661 47
Tél.061 329606
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Bf Voici comment le système

informatique Olivetti »voit« la dalle
que l'ingénieur B. est en train de concevoir.
Cette projection sur l'écran de visualisation
de l'ordinateur Olivetti P6066 est
évidemment quelque peu exagérée...
Et pourtant, c'est là justement l'avantage
de ce mode de représentation qu'
apprécie maint ingénieur civil. Le
grossissement des deflections rend le
calcul apparent, pour ainsi dire une
preuve par neuf optique, lui montre les
moments maximaux ainsi que la répartition
des charges, lui prodigue des
conseils sur la disposition de l'armature,
et de surcroît, l'invite à la variation et
à l'optimisation.
Mais ce n'est là qu'un exemple parmi

d'autres pour illustrer les possibilités

de dialogue offertes par le système

informatique P6066.
Il va de soi que l'ordinateur mette sa
puissance à votre service dans tous les
autres domaines techniques: dans la
statique des barres, dans la construction
de routes, de ponts, dans le dimensionnement,
dans la construction des

En sa qualité de terminal intelligent,
le P6066 vous apporte en outre à domicile
la puissance des centres de calcul.
Et le P6066 se charge, si vous le désirez,
de toutes vos tâches administratives.
C'est bien volontiers que nous vous
entretiendrons des capacités et de la
rentabilité du système informatique Olivetti

P6066.

I

I

Coupon: Veuillez-nous informer sur le
système Olivetti P6066 et sur le logiciel
pour ingénieurs civils:
D dalles D statique des barres D
dimensionnement Dfondations Dconstruction
de routes D protection anti-aérienne
D arpentage D devis D administration
Nom, Société
Adresse

fondations, dans l'arpentage, etc.
Chez Olivetti, vous trouvez des
ensembles

de solutions complets qui
tout ce qu'il vous faut.

comprennent

Olivetti
Olivetti Suisse SA, Département Personal Minicomputers
8005 Zurich, Hardturmstrasse 169, Tél. 01 42 12 42
1003 Lausanne, Ch. de Mornex lbis-3, Tél. 021 20 24 81
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SIEMENS

Avec la nouvelle cuisinière «deux en une»,

Siemens met fin de fmon géniale au
«de deux choses l'une» dans la cuisine moderne.
Ça vous intéresse?
O
nouvelle série de cuisinières Siemens abrège
•considérablement
discussion propos de cuisinière

O

La

la

à

la

cuisine de rêve moderne. Au lieu
d'argumenter sans fin sur le <soit circulation d'air chaud,
soit chauffage classique), vous pouvez aujourd'hui dire
tout simplement, généreusement et aimablement:
les deux à la fois.
La cuisinière <deux en une> de Siemens, en effet,
possède tant le système de circulation d'air chaud que
le chauffage classique.
A présent, on peut sélectionner au moyen d'un simple
bouton la meilleure méthode de cuisson. Ne pensez-vous
pas, vous aussi, que cette cuisinière à double système
mérite votre double intérêt? D'autant plus qu'elle est
signée Siemens. Car cela signifie non seulement la qualité
jusque dans le moindre détail et éprouvée, mais
encore un design qui peut se montrer sur le plan
international. C'est à la Swissbau que nous avons présenté
pour la première fois notre nouvelle série de cuisinières.
Et si vous n'avez pu vous y rendre, sachez que l'opinion
fut unanime: géniale et belle. Il va de soi que nous
serions particulièrement heureux de vous présenter en
détail la dernière contribution de Siemens à la cuisine
de rêve d'aujourd'hui. Renvoyez-nous donc simplement
le coupon.

appropriée

à la

-

Siemens
Pour une cuisine de rêve qui dure.

Clair! Les solutions
géniales m'intéressent
toujours.
Veuillez donc m'envoyer des informations détaillées
sur les nouvelles cuisinières <deux en une> de
Siemens.
Nom:
Etablissement:
Rue:

NPA/localité:

Découper et envoyer à s.v.p.:
Siemens Albis SA
Dépt Electroménager
1020 Renens
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que la chaleur reste
à l'intérieur, le froid dehors
et le chauffage en

/Af/'n

veilleuse.

Pour les années 80, il est impératif
de faire des économies de
chauffage grâce à une isolation
rationnelle. L'énergie devient plus
rare et les prix augmentent.
C'est pourquoi nous avons mis
au point deux panneaux isolants
de fibres de bois spécialement
conçus pour l'isolation thermique.

PAVATHERM et PAVATHERM

DURO sont deux types de

d'un format maniable et
d'un pouvoir isolant particulièrement
élevé. Ils empêchent la
déperdition de la chaleur et
permettent d'économiser jusqu'à
50% des frais de chauffage et
même davantage. Quant au
poseur, il gagne du temps lors de
leur mise en œuvre, car ce sont
des éléments prêts à la pose
- rainés et crêtes - et qui s'appliquent
avec facilité.
Les panneaux PAVATHERM
prouvent leur efficacité pour
l'isolation de parois extérieures
panneaux

et de combles; PAVATHERM
DURO pour celle de planchers

de combles, comme revêtement
isolant, posé à sec, sur planchers
d'étages et de sous-sols. Il est
possible de marcher sur les
panneaux PAVATHERM DURO ou
de les charger dès qu'ils sont
posés, ceci grâce au revêtement
dur qui les protège.
Fourniture par les marchands
de matériaux de construction et
de bois et contre-plaqués.
Demandez notre prospectus
détaillé et des échantillons.

mente

Pensez à
l'économie,
pensez à isoler,
isolez avec

r^y^m

avaTnerm

Pavatex SA
Rigistrasse 8
6330 Cham
Tél.

042/365568
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Le meilleur

système d'aération
pour petits
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Mini-Turbinette
ventilateur à encastrer
permet le fonctionnement
temporisé automatique
(ventilateur radial compact, de forme élégante
pour montage dans des gaines de 100 mm 0 seulement)

fonctionne encore 10 min. après
extinction de la lumière)

Pour assurer l'aération parfaite
des locaux fermés (WC, salles de
bains, etc.) il faut non seulement
un ventilateur efficace — et le plus
discret possible — mais aussi un
système de commutation capable
de penser. La solution, c'est le
ventilateur Mini-Turbinette
équipé de notre interrupteur
électronique temporisé. Grâce au
dispositif électronique, le ventilateur
continue à tourner une
dizaine de minutes après que l'on
ait éteint la lumière. Système
idéal aussi pour les hottes
aspirantes de cuisine et partout où
l'on désire qu'un appareil — de la
lampe de jardin à l'appareil de
laboratoire — fonctionne encore
10 minutes après extinction.

Mini-Turbinette et

interrupteur électronique temporisé
— 2 produits de qualité,

signés AWAG

AWAG Mini-Turbinette

S
104

Le plus petit ventilateur radial,
avantageux, à grand débit:
100 m3/h. A encastrer dans des
immeubles neufs ou pour montage
ultérieur. Modèles pour
commande à distance ou par cordon
de tirage.

i

Interrupteur électronique
temporisé
,mysê
AWAG type
AW15L
Appareil de
précision,
conçu pour
une marche sans
accrocs pendant
des années. Exécution standard à
10 min. de retardement, 220 V,
combiné avec interrupteur à poussoir
lumineux, câbles raccordés
et prêt pour montage dans une
boîte à encastrer (UP). Sur demande
livrable avec temporisation
plus courte. Type AW15 sans
interrupteur de lumière.
Variante: Type AW 15 T avec 2
minutes de retard à l'enclenchement
et arrêt temporisé d'env.
8 minutes au maximum.
Type AW 15 TL comme le type
AW 15 T, mais avec interrupteur à
poussoir lumineux.

Coupon

^

J'aimerais de plus amples informations.
Nom

Votre fournisseur
de ventilateurs
riche en
expérience.

Rue
AWAG

No postal/lieu.

ran

A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10,

tél. 01/339930

A. Widmer SA, 8036 Zurich, Sihlfeldstr. 10, tél. 01/33 99 30
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Robinetterie de Lyss
CH-3250 Lyss
Téléphone 032 843464
Télex 349463 alys ch

-

Oederlin & Cie SA
Robinetterie
CH-5401 Baden
Tefefon 056 82 01 01
Teix 52812 oedco

Désormais
à votre disposition,
toute la puissance professionnelle
de l'ordinateur individuel HP-85.
L'ordinateur HP-85 est vraiment l'ordinateur individuel
qu'il vous faut! Vous pouvez l'utiliser au bureau, dans un laboratoire,
chez vous

R649

Il est transportable et autonome, ne pesant

que 10 kg, son volume est celui d'une machine
à écrire. Il possède un écran, un clavier, une

imprimante thermique et une cartouche
magnétique. Le langage BASIC étendu rend
aisée son utilisation.
Par simple connection, vous pouvez lui adjoindre
un traceur de courbes, une imprimante

et une unité à disques souples.
Le HP-85 vous apporte une puissance de
professionnel partout où vous le désirez. Il
vous offre des programmes conçus pour les
ingénieurs, la finance et bien d'autres
possibilités à votre disposition grâce aux
bibliothèques d'applications. Celles-ci peuvent
apporter des solutions à vos problèmes
spécifiques.

fcl
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Au-delà du système, vous trouverez également
tout le service après-vente de HP et son
souci permanent de vous assister.
Pour obtenir des informations complémentaires,
veuillez renvoyer le coupon ci-dessous
à l'adresse du revendeur Hewlett-Packard de
votre région.
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Aarau: Otto Mathvs AG. Kasinostrasse 32, tél. 064/221493; Agno: Informatica
Kauffmann. Palazzo San Provino, tél. 091/594019; Bâle: J.F. Pfeiffer AG.
St. Jakobstrasse 59, tél. 061/506300; Berne: Bärtschi & Co.. Zeitglockenlaube 4,
tél. 031/225081; J.F. Pfeiffer AG. Effingerstrasse 16, tél. 031/256262; Coire: J.F.Pfeiffer AG,
Alexanderstrasse 16, tél. 081/223026; Einsiedeln: Kälin Computer Systeme.
Eisenbahnstrasse 13, tél. 055/533500; Genève: Glanzware SA. 142-144, rue de Genève,
tél. 022/492977; IRCO Electronic Center. 3. rue Jean-Violette, tél. 022/203306;
Lausanne: Glanzware SA. 70. avenue de Tivoli, tél. 021/258434; Schaer.
Grand-Pont 2 bis, tél. 021/235555; Lucerne: Dialog Computer Treuhand AG.
Seeburgstrasse 18, tél. 041/314545; Lötscher AG, Pilatusstrasse 18, tél. 041/236366;
Neuchâtel: Reymond, Faubourg du Lac 11, tél. 038/25 2505; Rüschlikon: InstrumaticAG,
Weingartenstrasse 9, tél. 01/7241410; Saint-Gall: Muggier AG. Neugasse 20,
tél. 071/223821; Wetzikon: Ing. Büro Heiniger. Turnhallenstrasse 2, tél. 01/9302777;
Yverdon: Schaer. place Pestalozzi 12, tél. 024/212378; Zurich: Amera Electronics AG.
Lerchenhalde 73, tél. 01/571112; A. Baggenstos & Co. AG. Waisenhausstrasse 2,
tél. 01/2213694; J.F. Pfeiffer AG, Löwenstrasse 61, Seestrasse 346, tél. 01/459333.

m

HEWLETT
PACKARD

Veuillez m'envoyer une documentation
détaillée concernant le HP-85.

G11

Nom
Société

Adresse

Position
13
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protection de valeurs
exige souvent un dispositif
quelque peu complexe.
La

est dans la nature de l'homme de
sa propriété contre des mains
étrangères. Qu'il s'agisse de mettre du
fromage à l'abri des souris ou une pièce
d'or hors de portée des cambrioleursle motif reste le même.
Malheureusement, il est aussi dans la
nature de certains hommes de vouloir
s'enrichir du bien d'autrui, les méthodes
employées étant fréquemment dépourvues
Il

protéger

de toute humanité.
Tout comme la cloche constitue pour le

fromage une protection aussi simple
que judicieuse, il importe que tout
dispositif de protection de valeurs et de
personnes reste dans une relation
économique raisonnable par rapport au
dommage possible.
L'élaboration d'un concept de protection
optimum est l'affaire de nos spécialistes.
Pour cela, ils soumettent tous les
facteurs de sécurité possibles tels que
concentration des valeurs, possibilités
d'agression de personnes ou d'attaque
de bâtiments, risques d'incendie et bien
d'autres détails encore à une analyse

'4

approfondie. De celle-ci résulte dans
tous les cas une solution sur mesure des
problèmes de sécurité respectifs. La
collaboration, au sein du groupe, des
trois secteurs au service de la protection
SECURITAS pour les surveillances,
-SECURITON
pour les systèmes
d'alarme et de sécurité, CONTRAFEU
pour les systèmes de prévention contre
l'incendie constitue la condition
préalable idéale pour l'élaboration de
concepts de protection aussi complexes.

Un groupe actif pour votre sécurité:

SECURITAS
Services de surveillance

-

SECURITON
Protection de valeurs
¦T

Vous trouverez des succursales et
bureaux de vente SECURITON à Berne,
Bâle, Lausanne, Lugano, Lucerne,
St-Gall et Zurich.
Siège social:
3052 Zollikofen, Alpenstrasse 20
Tél. 031 570492

secuRrroM^

* er ot *

CONTRAFEU
Protection incendie
% CONTRAFEU

g
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Ceci: nos dépositaires (les
meilleurs de Suisse) et
nous-méme. sommes en
mesure de livrer dans les
48 heures. En quelque lieu
que ce soit.
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Les panneaux stratifiés

PRINT: un produit de ABET
quand il faut,
où il faut.
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Le programme de l'année 1981 prévoit que seront abordés les

e

Janvier/
Février n»

La nouvelle

1/2

architecture allemande

Dans le but de faire le point sur les nouvelles tendances qui s'expriment dans
l'architecture allemande, huit architectes ont été invités à présenter leurs plus
récentes réalisations et leurs derniers projets. Le bilan de l'exposition internationale
d'architecture de Berlin est tout à la fois un regard qu'on jette sur le passé et une
porte ouverte sur la prochaine décennie.
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f

thèmes suivants:

Nr.3

Mars n°

I 1

1 I
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L'architecture et la préservation,
l'entretien et la restauration
des monuments historiques

3

Le rapport entre le nouveau et l'ancien, entre l'architecture et la préservation,
l'entretien et la restauration des monuments historiques ne vas pas de soi. Nous
publions des exemples, venus d'horizons divers, qui se rapportent à ce sujet.

n» 4
Constructions scolaires
L'école en perpétuelle mutation ne cesse de confronter l'architecte
toujours renouvelées. Nous présentons des exemples d'actualité.

Avril
BaE~,ä
•¦¦

¦

^

Mai n°

¦B

des exigences

L'architecture bâloise des années 30

5

rétrospective consacrée au patrimoine historique concerne cette année un
ensemble de réalisations longtemps laissées pour compte: les constructions qui
virent le jour à Bâle dans les années 30 constituent la suite logique des travaux des
pionniers Hans Schmidt et Hannes Meyer.
La

\tu1tcf

Juin n°
Revue spécialisée dans l'architecture,
sation des espaces, le design et l'art.

à

organi-

Organe officiel de la FAS
Fédération des Architectes Suisses

Les actualités suisses et internationales, ainsi que des
sujets historiques et théoriques du domaine de
l'architecture, de la planification, du design et de l'art seront
groupés thématiquement dans les différents numéros.

On attachera la plus grande importance à une présentation
claire et synthétique du contenu dans les rubriques

Forum, Point de Vue, Partie Centrale et Chronique,
La rédaction est assurée par Jean-Claude Steinegger,
architecte FAS, et Dr Ulrike Jehle-Schulte Strathaus,
historienne d'art. Ce team est renforcé par des collaborateurs
libres permanents, ainsi que par un réseau de
correspondants dans le monde entier.

comité de rédaction est formé des architectes
Jacques Blumer, Richard Brosi, le Prof. Dr ing.
Jürgen Joedicke, Rodolphe Luscher, le Prof. Jacques
Le

suivants:

Schader.

Werk, Bauen + Wohnen paraîtra mensuellement avec
deux numéros doubles en janvier/février et juillet/août.

Les tendances de l'architecture
en France

6

En France, la génération des architectes confirmés ne retrouve que peu à peu un
nouvel écho. Nous porterons notre attention sur deux représentants bien connus.
Roland Simounet et Roland Schweitzer.

Juillet/
Août n°

L'école de Soleure

7/8

Ce numéro est consacré à un groupe d'architectes suisses, qui, depuis les années
50, attirent l'attention par des constructions sobres en verre ou en acier. Leurs
travaux

sont publiés dans une certaine forme de monographie.

Septembre n°

9

Techniques de la construction:
construire en briques

Le numéro technique est consacré cette année à la brique comme matériau de
construction. Il sera question des possibilités et des limites de ce matériau vieux de
plusieurs siècles. Des exemples tirés de la pratique quotidienne constitueront le
point d'ancrage de nos réflexions.

Octobre n° 10
Trompe l'œil
Jusqu'où peut-on aller en architecture en utilisant des moyens de mise en forme en
trompe l'œil, comme la fausse profondeur, les jeux de miroirs et autres effets
semblables: tel sera le sujet de ce numéro. Les discussions concernent également les
domaines du design et de la décoration d'intérieur.
Novembre n°

il

Un numéro sur les villes:
l'exemple de Copenhague

C'est à Copenhague, la capitale du Danemark, que le numéro de cette année
consacré aux villes nous conduit. Nous essaierons une fois de plus de comprendre
une grande ville et ses particularités architecturales.

Décembre n°

12

La

construction de logements

Le dernier numéro de l'année sera l'occasion, pour nous, d'aborder le domaine de

construction de logements. L'habitat urbain, le redistribution des grandes
masses architecturales préexistantes constituent la substance des études prévues.
la

Verlegergemeinschaft Werk, Bauen + Wohnen
Service d'abonnements
Zollikofer AG
Druckerei und Verlag
Fürstenlandstrasse 122
9001 St. Gallen

Commande
Nom

Prénom

Profession:
Rue:

Lieu:

abonnement Werk, Bauen + Wohnen, à partir du n°
Tarif de l'abonnement Fr. 94.— port inclus. Rabais étudiants
1
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Fr. 25.— (ETS aussi)

ESC

la solution de vos

iER problèmes!

Griesser connaît les désirs des architectes,
promoteurs et usagers.
Ces dernières années, Griesser a mis au point
et sorti des produits

permettant une excellente isolation
•et faciles
poser, car ils se montent tout
à

simplement devant la fenêtre.

peu exigeants en entretien, de longue
•durée
et donc économiques.
automatiquement verrouillés en position
•basse,
et répondant donc aux besoins

croissants de sécurité personnelle.
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Volet roulant empilable ROLPAC®
Le volet roulant qui supprime les problèmes
d'isolation en môme temps que le point faible
formé par le caisson. La solution la plus
économique pour les maisons d'habitation.
La nouveauté la plus réussie dans ce secteur
depuis 20 ans!

Store vénitien à câble d'acier GRI-NO-TEX®
Le nouveau store vénitien remplissant les
mêmes fonctions que le tout-métal, mais
d'exécution plus légère. Stabilité et longévité
accrues grâce au remplacement des éléments
de liaison en textile par des raccordements
métalliques. Le store hautes performances
à prix avantageux.

Principaux domaines d'utilisation
ROLPAC®

•

Maisons d'habitation
Ecoles
Hôpitaux
Foyers et cliniques
Bâtiments commerciaux
Bâtiments administratifs
Bâtiments industriels
Succursales et représentations:

•
•

GRI-NO-TEX® METALUNIC®

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Store tout métal METALUNIC®
Store tous usages groupant les fonctions du
store vénitien et du volet roulant. Parfait de
forme et résistant aux tempêtes. Le store qui
répond aux plus hautes exigences, et le
prouve depuis bientôt 10 ans.

N'hésitez pas à nous demander notre
documentation ou une offre sans engagement, ou
adressez-vous simplement à notre agence
la plus proche. Nos spécialistes se feront un
plaisir de vous conseiller.

5SER

GRIESSER SA 8355 AADORF
052/47 25 21

BALE 061/301030« BERNE 031/252855» CADENAZZO 092/622338» COIRE 081 /241068» GENEVE 022/4395 77» KREUZUNGEN 072/72 5056»
LAUSANNE 021/261840 »LUCERNE 041/22 7242 »NEUCHÂTEL 038/259612» NIEDERLENZ AG 064/515171» OBERWIL BL 061/301030 »ST-GALL
071/256665 »SIERRE 027/ 5507 54 THOUNE 033/363644» WINTERTHOUR 052/2560 21 ZURICH 01/241 7333
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Bestellschein

Senden Sie mir
Expl. SPAROBJEKT EINFAMILIENHAUS
gegen Rechnung an die Adresse:
NAME:
Vorname:

Preis:
Fr. 24.-

STRASSE:
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Einsenden an:
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formes élaborées, de haute technicité
et de qualité exceptionnelle.
Ils fonctionnent tous avec un
minimum de frais et, surtout, ils sont
très sobres en énergie! Demandez
vous-aussi de plus amples
renseignements sur le nouveau four
Multicuisson ou d'autres appareils

vir à table des plats enchanteurs.

Grâce à la nouvelle cuisinière
Multifour Bosch vous pouvez ser-

Car le nouvel appareil Bosch est
plus diversifié que tous les autres.
Vous y cuisinez ou faites de la pâtisserie
de façon traditionnelle avec
chaleur inférieure et supérieure.
Ou vous vous en servez comme
four moderne à chaleur tournante!
Ou vous l'utilisez pour quelque
chose de tout nouveau: griller à

;;S::

Bosch.

BOSCH

l'infrarouge avec adjonction d'air
puisé. La grillade devient ainsi bien
dorée et croustillante tout autour.

¦A::.

Vous obtenez des résultats
inconcevables jusqu'à ce jour. Les
nouveaux appareils Multicuisson
Bosch sont d'une esthétique séduisante.
Ils permettent un alignement
exact dans chaque cuisine et en
rehaussent la valeur par leur

:

¦

Robert Bosch SA
Dépt. électroménager
Hohlstrasse 186
8021
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I BOSCH
Hjujgrtto

en

Vous trouverez chez BOSCH le plus riche assortiment d'appareils à encastrer
et d'auxiliaires ménagers mobiles en nombreux types et exécutions.

IÄS

|

harmonie.

Bosch fabrique, en outre, des lavevaisselle, réfrigérateurs, congélateurs,
lave-linge et séchoirs de

Zurich

Tél. 01 227 63 02

I

COUPON
Veuillez nous envoyer une documentation
détaillée pour les

D fours Multicuisson
D lave-vaisselle
D réfrigérateurs
D lave-linge

I

Nom/firme:

I

Adresse:

I

CPL/localité:
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L'énergie solaire
ce n'est pas pour demain...
c'est pour
aujourd'hui.
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Savez-vous qu'en janvier la durée

de rayonnement solaire moyenne est plus

à Genève qu'à Lugano
Savez-vous que le même soleil qui dore
les grappes de nos vignobles romands peut,
en passant sur votre toit, vous faire économiser
une grande partie du combustible nécessaire
au chauffage et à la production d'eau chaude?
Savez-vous enfin que Sulzer est prêt à
réaliser aujourd'hui - chez vous, une
installation pour l'exploitation de l'énergie

importante

-

solaire Savez-vous que l'une des conditions
initiales pour l'utilisation adéquate de l'énergie
solaire est l'installation d'un chauffage à basse
température
Alors n'attendez pas...
Rêvez de bronzage mais pensez au
chauffage
Demandez aujourd'hui notre dépliant ou
téléphonez à l'installateur régional de Sulzer.
Ses conseils et suggestions en matière
d'énergie solaire sont gratuits.

SULZER®
Sulzer Frères, Sodété Anonyme
Chauffage • Climatisation • Prévention d'incendie

2.161M
B778

Etudes, installations, service après-vente : 2502 Bienne, Unt. Quai 92, tél. 032/23 55 23 -1700 Fribourg, ch. Monséjour 11,
tél. 037/241133 -1211 Genève 2, CP. 387, rue Gevray 3, tél. 022/3J 73 60 - 1006 Lausanne, av. Dapples 54, tél. 021/27 74 U 2740 Moutier, rue Centrale 47, tél. 032/93 3727 - 2000 Neuchâtel, rue St-Honoré 2, tél. 038/25 68 21 -1950 Sion, av. de la
Gare 23, tél. 027/2239 43 -1400 Yverdon, rue Maison-Rouge 7, tél. 024/2166 73.
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