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Editorial

Nous avons le plaisir de vous informer des activités que notre Société se propose
au cours de l'année 1970.

d'entreprendre

Les XIIes « Journées du Mont-Pèlerin » auront lieu les 25 et 26 avril 1970, à l'Hôtel
du Parc. Organisées chaque année au printemps par les Sections genevoise et vaudoise de
la S.I.A., le Cercle d'études économiques et sociales du Haut-Léman et notre Société, ces
Journées sont consacrées à des travaux en commun entre ingénieurs, architectes,
économistes, sociologues et industriels. Le thème de 1970 sera:

L'avenir

de

la démocratie en Suisse: le rôle des partis politiques

D'éminentes personnalités politiques ont accepté de venir répondre aux trois questions
suivantes :
a)

b)

c)

Le rôle des partis politiques dans la vie du pays (forces, faiblesses, menaces qui pèsent
sur eux, moyens d'affirmation, etc.);
les principaux éléments de la doctrine de chaque parti;
quelques exemples de prises de position pour illustrer la doctrine énoncée précédem¬
ment (initiative contre la surpopulation étrangère, loi fédérale sur l'aménagement du
territoire, extension de l'autonomie et du rôle de l'Université dans la Cité, position
de la Suisse face à l'intégration européenne dans le cadre des négociations Marché
commun Grande-Bretagne).

-

Un des grands thèmes de réflexion dans le monde sera, en 1970, le problème de
de l'homme; dans ce contexte, la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau,
ainsi que l'aménagement du territoire prendront une importance croissante.

l'environnement

La S.E.E.S. désire apporter, sur le plan des études, sa contribution aux efforts entrepris.
C'est dans cette optique que le deuxième numéro de la R.E.S. de 1970 sera consacré au
problème de
L'aménagement du territoire

Nous envisageons aussi la prochaine publication d'un numéro spécial illustré, sur

La protection

de

la nature

dans lequel nous insisterons particulièrement sur les mesures prises par l'industrie pour

lutter contre la pollution.

La lutte contre la pollution implique, outre les mesures d'épuration de l'air et de l'eau,
une politique sélective d'industrialisation au profit des industries propres. C'est pourquoi,
suite à l'étude prospective « VAUD 1986 », publiée en novembre 1966, nous pensons réunir
un nouveau groupe de travail qui étudiera
Le problème de l'industrialisation en Suisse romande au cours des prochaines décennies
selon les orientations définies par «VAUD 1986»: industries légères, propres, à haut
coefficient technique telles que l'électronique et la mécanique de précision.

Enfin, nos publications seront intensifiées dans le domaine du «management»; c'est
ainsi que, par exemple, le n° 4 de notre revue sera consacré cette année aux
Méthodes modernes de gestion des entreprises, principalement sur le plan financier

Nous souhaitons également associer davantage nos membres et abonnés à la vie de la
Société. C'est pourquoi, nous accueillerons avec beaucoup d'intérêt toutes propositions d'activités
nouvelles ou d'extension d'activités existantes qui pourraient nous être adressées.

A. Jenny

