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A nos lecteurs

Deux anniversaires
Depuis sa fondation, la Société d'études économiques et sociales a toujours entretenu
d'étroites relations avec l'Université de Lausanne. Notre Comité a pu compter
parmi ses membres plusieurs professeurs, au nombre desquels M. Jules Chuard, directeur
de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales, qui en a assumé la vice-présidence d'avril
1943 à avril 1950. C'est à lui en particulier que nous devons l'avantage d'avoir pu
disposer d'un bureau spacieux, gracieusement mis à noire disposition, qui nous a permis
de travailler dans les conditions les meilleures. Même après avoir quitté notre Comité,
M. Chuard a continué à porter un vif intérêt à notre société, à nos publications, et
à nos manifestations qu'il a toujours bien voulu honorer de sa présence.
Tout récemment, M. le directeur Chuard, qui avait pris une très large part à la
création de notre Société en 1943, a fêté ses soixante-dix ans, anniversaire qui a coïncidé,
à quelques jours près, avec le Cinquantenaire de l'Ecole des Hautes Etudes
commerciales dont il assume la direction depuis plus de 25 ans. On a relevé à l'occasion des
manifestations du Cinquantenaire le très bel élan pris par cette Ecole au cours du
dernier quart de siècle et le fait que M. le directeur Chuard y a apporté une très précieuse
contribution. Nous tenons aujourd'hui à lui dire toute notre reconnaissance, pour
l'intérêt qu'il a porté au développement de la Société d'études économiques et
sociales. Nous voulons également former les souhaits les plus chaleureux pour sa santé
et lui dire que nous comptons vivement avoir encore, dans les années à venir, le très
grand plaisir de le rencontrer à nos manifestations. Si l'inexorable limite d'âge atteint
cette année Monsieur Chuard dans son activité professorale, nous nous réjouissons en
revanche de la remarquable vitalité qu'il a gardée et qui nous permet d'espérer que
notre ancien vice-président nous restera encore longtemps attaché.
C'est aussi pour nous l'occasion de nous associer à tous les vœux formulés quant à
l'avenir de l'Ecole des Hautes Etudes commerciales de l'Université de Lausanne à
laquelle nous sommes si étroitement liés pour y avoir trouvé le meilleur de notre formation
universitaire et pour y rencontrer un esprit de collaboration comprehensive à laquelle
nous sommes fort sensibles.

Nous tenons à porter à la connaissance de nos lecteurs la récente nomination,
en qualité de membre de notre Comité, de M. Claude Lasserre, DT en droit et licencié
es sciences commerciales et économiques de V Université de Lausanne, qui occupe
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depuis 1956 le poste de directeur commercial à la Société des chaux et ciments de la
Suisse romande. Dès la fin de ses études, M. Cl. Lasserre a travaillé pendant trois ans
à la Chancellerie fédérale à Berne, puis a collaboré de 1948 à 1952 en qualité d'économiste
à l'OECE à Paris, avant d'être appelé à la Société de Banque Suisse, à Bâle, où ses
qualités lui ont valu d'être fondé de pouvoirs, attaché à la direction générale. Nous lui
disons combien nous apprécions l'intérêt qu'il a bieu voulu marquer à l'endroit de
notre Société en acceptant de pourvoir un siège vacant au Comité et nous lui souhaitons
la bienvenue.

La Rédaction.
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