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EDITORIAL
Kaj NOSCHIS
Secrétaire général de la SEES

Nous publions dans ce numéro des articles qui mériteraient chacun un
débat nourri, dont les sujets
pourraient tous faire l'objet d'un numéro thématique.
Deux d'entre eux traitent de questions liées aux finances publiques. Il s'agit de
deux rapports de recherche qui éclairent de façon originale et avec des exemples
concrets deux sujets très actuels: la politique budgétaire cantonale et la nouvelle
péréquation fédérale. Nos membres auront l'occasion de se confronter à nouveau
aux finances publiques lors d'un Colloque que nous co-organisons avec les
Rencontres Suisses à Pully le jeudi 15 octobre '. Nous signalons avec plaisir cette
collaboration avec les Rencontres Suisses, association avec laquelle nous avons
déjà par le passé réalisé des projets communs et avec laquelle nous prévoyons
d'autres initiatives en 1999. Les lecteurs de la Revue économique et sociale
trouveront un compte-rendu de ce Colloque dans un de nos prochains numéros.
Nous sommes également heureux de pouvoir publier dans ce numéro la
leçon d'adieu donnée par le Professeur Francis Léonard à l'Ecole des HEC. Non
seulement son sujet est important, mais nous avons ainsi la possibilité de rendre
hommage à un membre très actif de notre Comité.

La Revue économique et sociale publie volontiers des articles rendant compte
de travaux de recherche et de réflexion qui nous sont spontanément soumis par les
auteurs, comme c'est le cas pour les articles dans ce numéro. Nous continuerons
néanmoins à accorder une place importante à des numéros thématiques car ils
permettent de regrouper dans une seule publication un « état de la question » sur
les sujets qui semblent d'une actualité particulière ou qui offrent un éclairage
inattendu sur la scène sociale et économique en Suisse romande et ailleurs.

Thème du Colloque « Le financement de l'Etat en question(s) », Centre de la Fondation Général Guisan,
Avenue du Général Guisan 117-119, Pully, le jeudi 15 octobre de 9h à 12h30. Entrée libre.
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