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Société des femmes ingénieurs de Grande-Bretagne,
aura lieu du 1er au 9 juillet 1967, à Cambridge. La
première conférence, organisée à New York, en 1964,
par la Société américaine des femmes ingénieurs, a eu
un grand succès. Pour la première fois, 500 femmes de
carrières scientifiques provenant de trente-cinq pays
différents ont examiné ensemble non seulement le rôle
de la technique dans l'amélioration de la vie quotidienne
à travers le monde, mais ont aussi envisagé comment
les femmes, actives dans la technique et la science,
pourraient contribuer avec plus d'efficacité encore à

cette amélioration.
Le thème de la seconde conférence sera : « Du pain
pour tous — ou les applications de la technique au
problème de l'alimentation mondiale ». Et, comme la
production des aliments est étroitement liée à la
plupart des branches de l'art de l'ingénieur, il est à prévoir
que cette deuxième conférence, comme la première, attirera
une grande variété de spécialistes. La conférence
aura un second thème, plus sociologique : « La femme
ingénieur professionnelle », afin de permettre aux
congressistes d'examiner également ensemble les statuts et
la vie des femmes ingénieurs dans le monde entier.
Les personnes qui désireraient présenter un exposé
à cette conférence sont priées d'envoyer un bref résumé
avant le 1er décembre 1965. De plus amples renseignements
peuvent être obtenus auprès de Mrs. I. H. Hardwich, M.A., A.M.LE.E., A.Inst.P., secrétaire générale
de la Conférence,

AEI Power Group Research

Laboratory,

Trafford Park, Manchester 17, Angleterre, ou
de Mme Jacqueline Juillard, ingénieur EPUL-SIA,
chemin des Clys, 1293 Colovrex/Genève, Suisse.

auprès

SOCIETE SUISSE DES INGENIEURS
ET DES ARCHITECTES
Groupe des ingénieurs de l'industrie, G.I.I.
L'Etat

el la recherche appliquée
de l'assemblée générale du Groupe des
l'occasion
A
de la SIA (GII), le vendredi
de
l'industrie
ingénieurs
29 octobre 1965, au Kongresshaus à Zurich, M. Eric
Choisy, conseiller aux Etats et docteur honoris causa,
prendra la parole pour exposer le thème : L'Etat et la
recherche appliquée. Il est incontestable que l'aide de
l'Etat est nécessaire de nos jours lorsqu'il s'agit de
rendre la recherche appliquée moderne efficace. Pourtant
cette intervention de l'Etat pose de graves
problèmes. La situation dans le domaine de l'énergie
nucléaire, de la recherche spatiale, du développement de
nos institutions universitaires et d'autres encore en sont
des exemples. Le Groupe des ingénieurs de l'industrie
de la SIA, qui se propose de traiter des problèmes
techniques d'actualité, de favoriser la formation des
ingénieurs
avant, pendant et après les études, d'étudier les
rapj^orts jjrofessionnels et sociaux et des questions
économiques touchant des ingénieurs occupant des
positions différentes dans des entreprises de diverses branches,
espère apporter par cette conférence une contribution
intéressante à la discussion publique de ces
problèmes. Cette question ne touche pas seulement les
spécialistes : tout contribuable est finalement appelé à
participer à l'effort commun.

CARNET DES CONCOURS
Centre scolaire de Colombier et environs
Jugement

A la suite d'un concours ouvert aux architectes du
canton de Neuchâtel, ainsi qu'aux Neuchâtelois domiciliés
hors du canton, le jury chargé d'examiner les
trente-quatre projets présentés a attribué les prix
suivants

:

1er

prix, 7000 fr., M. Jean-Pierre Ilorni, La Chaux-de-

2e

prix,
prix,
prix,
prix,
prix,

Fonds.
3e
4e
5e

6e

6000 fr., M. Jean Kyburz, Sion.
5000 fr., M. Leopold Veuve, Lausanne.
3500 fr., M. Robert-A. Meystre, Colombier.
3000 fr., M. Jacques Malthey-Dupraz, Genève.
2500 fr., M. Claude Jeannet, Bâle.
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STSINGENIEUR ZURICH

Fr. 20.— d'inscription pour les employeurs, pour une ou plusieurs
places annoncées simultanément et une durée illimitée. Fr. 10.—
d'inscription pour les candidats à un emploi (valable 3 mois) y
compris l'abonnement à la « liste de places vacantes » (hebdomadaire).
Les candidats sont priés de bien vouloir demander la
formule d'inscription (à ne remplir qu'une fois) au STS. Seuls les
candidats inscrits au STS reçoivent communication des renseignements
concernant les emplois offerts et les réponses les concernant.

Emplois vacants
Section du bâtiment
330. Technicien ou dessinateur en bâtiment, pour bureau.
Entrée immédiatement. Place stable. Bureau d'architecte.

Bâle.
326. Ingénieurs civils, techniciens en génie civil, conducteurs
de travaux et dessinateurs. Entrées à convenir. Bureau
d'ingénieur. Canton de Berne.
328. Technicien en génie civil, ayant quelque pratique,
pour calculs et chantiers. En outre, jeune ingénieur civil,
j)our activité temporaire jusqu'à décembre 1965 ou janvier
1966. Entrées immédiatement. Entreprise du bâtiment.

Zurich.
332. Conducteur de travaux, de préférence technicien
éventuellement dessinateur en bâtiment, ayant quelques
années de pratique, pour bureau et chantier. Age :
environ 30 ans. Place stable. Entrée à convenir. Bureau
de construction d'une grande entreprise de restauration.
diplômé,

Zurich.
334. Technicien, éventuellement dessinateur en bâtiment
pour bureau et chantier. Entrée au début 1966. Place stable.
Bureau d'architecte. Schalïhouse.
336. Technicien en génie civil, pour travaux de béton
armé. En outre dessinateur en béton armé ou dessinatrice.
Entrées à convenir. Situations stables. Bureau d'ingénieur.
Zurich.
338. Technicien en bâtiment, expérimenté, pour travaux
de bureau indépendants et chantiers. Entrée à convenir.
Situai ion stable. Bureau d'architecte. Zurich.
340. Dessinateur en béton armé. Entrée à convenir. Situation
stable. Bureau d'ingénieur. Zurich.
342. Ingénieurs civils et techniciens en génie civil, pour
bureau et chantier. Entrées à convenir. Situations stables.
Grande entreprise. Suisse alémanique.
344. Technicien en bâtiment ou dessinateur architecte, pour
plans d'exécution et détails. Constructions scolaires. Surveillant
de travaux. Bureau d'architecte. Lausanne.
:

Sont pourvus les numéros, de 1965

:

4, 12, 42, 110, 146,

152, 194, 284, 324.
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