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Edito
Chère lectrice,
cher lecteur,

Voici déjà le deuxième et dernier numéro de notre revue pour cette année.
Le premier comptait 58 pages d’articles passionnants, mais aussi d’annonces placées par nos parte-
naires industriels en plus grand nombre que d’ordinaire. C’est très réjouissant!

Deux numéros paraîtront également en 2017. Nous vous remercions par avance des textes ou travaux 
que vous souhaiterez y présenter. Pour cela, vous voudrez bien vous reporter aux informations impor-
tantes figurant dans ce numéro sous «règles pour les auteurs».

Comme toujours, vous trouverez des articles intéressants qui devraient vous aider au quotidien tout en 
étendant l’éventail de vos connaissances générales. Notre «forum», quant à lui, vous tient au courant 
de l’évolution du dossier concernant la nouvelle profession. 

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil à notre agenda où vous ne manquerez pas de trouver des mani-
festations, des cours et des occasions de perfectionnement de qualité.

Je vous souhaite une très intéressante lecture et je me réjouis de vous revoir prochainement.  |

Bien à vous,
Norma Hermann
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