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Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Société suisse des ingénieurs et des architectes
Società svizzera degli ingegneri e degli architetti

Aarau und Baden
SIA-Mitglieder orientieren sich gegenseitig

über EDV
Die Arbeitsgruppe Informatik der beiden
Sektionen möchte bei der Bewältigung von
EDV-Problemen helfen und dazu beitragen,
dass die EDV zu einem rationellen und
möglichst
problemlosen Arbeitshilfsmittel wird.
Es ist beabsichtigt, dass Kollegen ihre EDVErfahrungen an andere Interessierte weitergeben,
indem sie ihre EDV-Lösung in ihrem
Büro präsentieren und über positive und
negative Erfahrungen berichten, eine
Informationsmöglichkeil, von der gewiss gerne
Gebrauch macht, wer vor der (Neu-)Beschaffung von EDV-Systemen oder Software steht.
Der Einführungsabend findet statt am 17.
März 1988, 19.00 Uhr im Restaurant zur
Sonne, Windisch. Dr. Mario Becker, Leiter
der Abteilung Informatik am BWI, gibt Tips
für die Führung von ERFA-Gruppen, während
die Architekten M. Tschabold und U.
Hauri über praktische Erfahrungen in zwei
Architekturbüros berichten. Ab 21.00 Uhr
folgt unter der Leitung von H.P. Huber, Ing.,
die Diskussion, die Bildung von ERFAGruppen sowie die Festlegung der
Zusammenkünfte und der Termine.
Die Arbeitsgruppe erbittet sofortige
Anmeldungen,
verbunden mit Angaben über
Funktion (Büroverantwortlicher, Anwender,
RZ-Chef usw.), Maschinen (IBM-kompatible,
Workstation, Mainframe), Programme
(Bauadministration, CAD. Textverarbeitung.
Tabellenkalkulation, Statik usw.). Als
Kontaktadresse steht zur Verfügung: Herr
Hanspeter Huber. Fröhlichstrasse 55, 5200
Brugg.

Zürich
Die Dynamik des Geldes
5. Vortragsabend des Weiterbildungskurses

der GH (bisher FM), Zürich

Am Montag, 21. März 1988, findet im Rahmen
des Weiterbildungskurses «Die Dynamik
des Geldes» der GII (bisher FII), Sektion
Zürich, der 5. Vortragsabend statt. Im
ETH-Hauptgebäude, Hörsaal Fl, spricht
Marcel Theus, Vizedirektor SBV, Leiter Abt.
Anlageberatung und Marktanalysen, zum
Thema «Anlageentscheid ; Von der Orientierung
zum Börsengeschäft». Folgende Begriffe
werden behandelt werden: Präferenzen
des Anlegers, Investment-Risiko, Investment
Policy, Investment-Strategie, Top
down versus Bottom up; Fundamentalanalyse,
technische Analyse; Länder-, Branchenund Gesellschaftsstudien; SOFFEX Swiss
Options and Financial Futures, Strategien
mit Optionen: Börsenauftrag: Bestensauftrag,
Limitieren. Stop loss, Courlage. Schluss-

einheil. Geld/Brief; Comptant-Termin-Prä-

Deux sections romandes marquent le 150e anniversaire
de la SIA par un livre
Ingénieurs et architectes de Genève

Ingénieurs et architectes vaudois L'esprit d'entreprise

Juste à temps pour son assemblée générale
du 26 mars dernier, la section genevoise a vu
sortir de presse l'ouvrage rédigé par un
groupe de ses membres sous la direction de

Edité par la SVIA
Disons-le tout net: ce livre, rédigé par un
comité composé de membres d'honneur de la
SVIA, supporte mal la comparaison avec
l'ouvrage précédent, malgré une présentation
infiniment plus luxueuse. Réalisé sous
l'égide de professionnels de la communication,
il lui manque parfois le souffle
d'enthousiasme et d'érudition qui parcourt le
livre genevois. Il est vrai que la tradition
scientifique et culturelle de Genève ne trouve
que dans une moindre mesure son équivalent
dans le Pays de Vaud.
Cette réserve faite, on ne peut que se féliciter
de voir enfin documentées de fagn aussi
complète les réalisations les plus remarquables
des ingénieurs et des architectes vaudois
ainsi que la personnalité de ces pionniers et
pionnières de l'esprit d'entreprise.

par Armand Bruhlhart

l'historien de l'art Armand Bruhlhart.
L'historié de ce livre mérite d'être relevée: la
magie des anniversaires

- 150 ans, quel beau
incité le comité à se pencher sur
les caisses d'archives dormant dans les
combles d'un bâtiment de l'usine à gaz, puis
à mandater Armand Bruhlhart pour en tirer
de quoi rafraîchir la mémoire collective de la
section. Mission remplie au-delà de toute
attente, puisque l'étude de ces dossiers a non
seulement permis d'établir que la section n'a
pas été fondée en 1863 comme on le croyait
(d'où les festivités de 1963), puisqu'elle est
déjà mentionnée en 1851 (elle comptait alors
23 membres) à l'occasion de la première
assemblée générale de la SIA centrale accueillie
à Genève, mais aussi mis en évidence l'esprit
qui animait ingénieurs et architectes de
chiffre! -

a

ce temps.

Qu'on en juge le 31 mai 1848 déjà naissait la
Société des Architectes de Genève, tenue sur
les fonts baptismaux par neuf architectes
animés par des sentiments hautement élitaires. Si élitaires qu'aucun nouveau membre
n'a été admis entre 1848 et 1850! Mentionnons
que son règlement excluait «toute
personne dont l'architecture ne serait pas la
vocation reconnue» ainsi que toute attache
avec la profession d'entrepreneur. Avouons
que de tels principes ont de quoi nous mettre
durablement le vague à l'àme
:

On ne résume pas ce livre, indispensable
documentation sur l'art de bâtir et de
construire (aussi bien des machines
que des
ouvrages d'art) à Genève. Les préoccupations
des ingénieurs et des architectes de la section
genevoise de la SIA reflétées par cet ouvrage
sont très largement à l'honneur de cette
société, qui n'est jamais restée indifférente à la
vie de la cité et s'est illustrée par nombre de
personnalités qui l'ont présidée. Mieux que
d'autres sections de la SIA, elle a su résister à
ce que le livre appelle l'érosion rapide de
l'origine culturelle et scientifique de la SIA
après la mort de von Ehrenberg.
Les membres d'aujourd'hui documentent
leur façon cet attachement à des valeurs

à

par le travail absolument
qu'ils ont fourni sous la direction
inspirée d'Armand Bruhlhart. Il est trop rare
que la technique fasse l'objet de tant de soins
et d'érudition sous une forme aussi aboutie
pour qu'on ne salue pas l'événement avec
supérieures

remarquable

enthousiasme.

Fr. 15.-, für Nichtmitglieder Fr. 25.Auskunft und Anmeldung: SIA-Generalsekretariat,
Fräulein K. Miinlcner, Postfach.
8039 Zürich, Telefon 01/201 15 70, oder an

Un vol. 22 x 22.5 cm. broché, 168 pages,
illustré. Dans la mesure des
disponibilités, la section genevoise de la SIA offre
gratuitement cet ouvrage aux autres membres
SIA qui désireraient enrichir leur
bibliothèque d'un livre en tout point remarquable.
Voilà un geste généreux qui mérite d'être

der Abendkasse.

signalé!

miengeschäft.
Unkostenbeitrag: Einzelvortrag für

324

11,

richement
SIA-Mitglieder

Le livre est articulé autour de quatre thèmes:

-

architectes et architectures
grandes réalisations
ingénieurs et ingénierie
industries et services.

La présence à Lausanne, dès le siècle
dernier, d'une école d'ingénieurs, devenue Ecole
polytechnique fédérale, a constitué un stimulant
puissant pour l'essor de nos professions
sur les bords du Léman d'abord, puis vers des
champs d'activités plus lointains. Il était bon
de rappeler dans quelle mesure notre monde
actuel, si décrié quant à ses aspects techniques,
est redevable aux ingénieurs et aux
architectes de sa prospérité.

On nous permettra de relever ici une omission,
déjà constatée dans l'Encyclopédie du
Pays de Vaud. Les auteurs ignorent dans le
chapitre «Industries et sévices» l'une des
créations les plus remarquables de leurs
prédécesseurs du siècle dernier: le Bulletin de la
Société vaudoise des ingénieurs et des
architectes, créé en 1875 immédiatement après la
fondation de la SVIA en 1874. On peut être
tenté de ne voir dans l'édition d'une revue
paraissant d'abord quatre fois l'an, avant de
devenir successivement le Bulletin technique
de la Suisse romande, puis Ingénieurs et
architectes suisses, qu'une activité mineure
sans conséquence et sans intérêt. Ce serait
gravement sous-eslimer les efforts et la ténacité
qu'ont dû déployer les Louis Gonin. Jean
Meyer. Jules Gaudard ou. plus près de nous.
Daniel Bonnard, pour poser les fondements
et assurer l'essor d'un moyen de communication
indispensable entre les ingénieurs et les
architectes de niveau universitaire: c'est à
leur esprit d'entreprise que vous devez la
revue que vous tenez en main
Un vol. 25 x 23 cm. relié pleine toile. 144
illustré. En vente au secrétariat
permanent de la SVIA, avenue Jomini 8. 1004 Lausanne: tel. 021/363 3421. Prix
de souscription (membres SVIA): Fr. 35.-:
(autres membres SIA): Fr. 40.-: (nonmembres SIA): Fr.: 50.-.
Jean-Pierre Weibel
pages, richement

