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Hommage à Monsieur Rodolphe Stadler
à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire

Le 4 avril 1961, M. Rodolphe Stadler a fêté son soixante-dixième anniversaire.
Notre Revue tient à joindre son déférent hommage à tous les messages qui lui ont
été adressés à cette occasion.
Hommage d'admiration et de gratitude : d'admiration d'abord en considérant
l'extraordinaire activité qu'il déploie dans de nombreux secteurs de notre économie,
et de reconnaissance ensuite pour l'appui si précieux qu'il nous prête dans le cadre de la
Société d'études économiques et sociales. Membre du comité de notre Société depuis
sa fondation qui remonte à avril 1943, M. Stadler a particulièrement contribué au
développement de notre association. Bien qu'il ait à plusieurs reprises refusé d'en
assumer la présidence, il n'en est pas moins l'un de ses membres les plus agissants
qui nous fait largement profiter de sa profonde expérience. Chaque fois que nous
frappons à sa porte, il l'ouvre toute grande et ne nous ménage ni son temps, ni
ses forces.
Ce qui frappe chez M. Rodolphe Stadler, c'est la diversité de ses intérêts, sa
hauteur de vues, la pertinence de son jugement. Et ceux qui ont le privilège de pénétrer
la très forte personnalité de ce grand industriel, qui, à une brillante intelligence, allie
de remarquables qualités de cœur, sont conquis par l'extraordinaire relief de l'homme
d'action qui assume à la fois la direction générale d'un vaste complexe industriel, la
présidence du conseil d'administration des CFF, la présidence du Centre anticancéreux
romand, et participe en outre activement aux travaux du comité du Vorort, de plusieurs
commissions fédérales extra-parlementaires et de groupements économiques et
professionnels qui bénéficient sans réserve de sa naturelle autorité et de son étonnante
puissance de travail.
Nous associant à tous ceux qui fêtent aujourd'hui M. Rodolphe Stadler, nous
formons le vœu que longtemps encore nous ayons le privilège de rencontrer cet homme
— doublé d'un grand citoyen attaché à son pays — et de bénéficier de sa très riche
expérience.
Puissent ces quelques lignes être l'expression de ce vœu et l'hommage de gratitude
de ses amis et de ses collaborateurs de tous les jours ou occasionnels, conscients de tout
ce que M. Rodolphe Stadler a fait pour le développement économique de notre canton
et pour l'avancement des sciences économiques et sociales auxquelles il ne cesse de
manifester un intérêt éclairé et qu'il appuie de toutes ses forces.
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