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COMMUNICATIONS
L'Assemblée générale du 6 juin 1978 de la Société d'études économiques et sociales a
pris note de la démission de son président, M. le professeur Pierre Goetschin, et a désigné,
pour lui succéder, M. Pierre Rüttimann.
Une règle non écrite de notre association est que la présidence est assumée alternativement
par un homme de la pratique, puis par un professeur, et ainsi de suite.
M. Rüttimann, né en 1919 à Lausanne, de nationalité vaudoise, a fait ses études dans notre
ville. Il a obtenu la licence HEC en 1943. Après des séjours à l'étranger, il a été attaché au
service des finances internationales de André & Cie S.A. à Lausanne, puis a été cofondateur
du Centre d'information et de public relations, à Genève, et de la société ISE, Information,
Service entreprise, à Lausanne. Il est président du conseil d'administration de CEPEC,
Centre d'études de problèmes économiques, à Lausanne, et administrateur et secrétaire du
Conseil de J. Bobst & Fils S.A., à Lausanne.
Homme d'action et de contacts, M Rüttimann est la personnalité qui convient
parfaitement pour poursuivre et amplifier les activités de notre association.
Lors de la même assemblée, M. le professeur Jean Golay a été désigné comme membre
d'honneur. Les propos du président relatifs à cette nomination, vivement applaudie, sont
reproduits plus loin.
Peu après l'assemblée, l'annonce du décès de M. Rodolphe Stadler a profondément
attristé tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître et de l'estimer. L'hommage qui lui est
rendu par M. le professeur Golay est aussi publié ici, hommage auquel le président s'associe
avec émotion.

Le président:

P. Goetschin

L'assemblée générale du 6 juin 1978 de notre société a désigné et accueilli chaleureusement
son nouveau président, M. Pierre Rüttimann. Mais elle a aussi enregistré avec
regret la démission de celui qui, de 1958 à 1969 comme secrétaire général, puis de 1969
à 1978 comme président, en fut l'animateur, le professeur Pierre Goetschin.
Le professeur Pierre Goetschin, né en 1923 à Lausanne,

a

fait

ses

études dans notre

ville d'abord, où il a obtenu successivement sa licence en sciences économiques, sa licence
puis son doctorat en sciences politiques de l'Université de Lausanne. Il a ensuite poursuivi
ses études en Angleterre et aux Etats-Unis, où il a reçu le Certificat de la Harvard Business
School, International Teachers Program.
Après avoir exercé une activité pratique pendant 7 ans à Bâle et à Londres,
M. Goetschin est devenu chargé de cours à l'Université de Lausanne en 1958, professeur
extraordinaire en 1964 et professeur ordinaire dès 1969. Egalement professeur à I'IMEDE
(Institut pour l'étude des méthodes de direction d'entreprises) dès 1961, il a poursuivi de
nombreuses autres activités en tant que membre de commissions fédérales d'experts et
conseiller ou administrateur de sociétés privées. Il s'est efforcé de lier théorie et pratique
et ses avis ont été précieux pour plusieurs sociétés suisses ou internationales.
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Malgré un emploi du temps chargé, le professeur Goetschin s'est dévoué pendant
20 ans pour la Société d'études économiques et sociales. Il continuera à participer à la
rédaction de la Revue économique et sociale et à faire partie du comité de direction en
tant que président de la Société pour l'étude de la prévision et de la planification qu'il a
fondée et qui est placée sous le patronage de la Société d'études économiques et sociales.

Au nom

de' tous les membres du comité, des membres de la société et des personnes
collaboré
qui ont
avec lui au secrétariat, nous exprimons ici au professeur Goetschin nos
vifs remerciements pour le magnifique travail qu'il a accompli et pour son dévouement.

Le secrétaire général:
Alain Jenny

JEAN GOLAY, MEMBRE D'HONNEUR
Mesdames et Messieurs,
Le Comité de direction de notre Société vous propose, en vertu de l'article 8 de ses
statuts, de désigner M. Jean Golay, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, comme
membre d'honneur.

Notre société a été fondée en 1943 par M. Antoine Vodoz, conseiller d'Etat, qui perçut
fort bien, qu'après les hostilités, les problèmes à résoudre par notre canton et par notre pays
seraient multiples et complexes, face à un monde profondément modifié.
Dès les premières heures, M. Jean Golay a été associé à ce qui devait, dans l'esprit de
M. Vodoz, être un lieu de rencontres, de discussions, d'échanges d'idées. Chargé très vite de
la rédaction de la Revue économique et sociale, M. Golay lui conféra d'emblée des qualités
exceptionnelles, tant par le choix des thèmes que des auteurs, comme aussi par son propre
engagement. Homme à la pensée claire et rigoureuse, Jean Golay prenait position, sans
compromis. Soucieux du respect de la personne, convaincu des mérites de la libre entreprise,
ouvert à la confrontation des opinions, Jean Golay a marqué de ses analyses un nombre
croissant de lecteurs de la Revue économique et sociale. Faut-il ajouter qu'il était un
rédacteur intraitable sur le plan du style et qu'il ne tolérait guère de retard dans les quatre
parutions annuelles, discipline qui s'est parfois trouvée en défaut par la suite.
M. Golay fut secrétaire général de notre société pratiquement depuis son origine, sous
les présidences successives de MM. Antoine Vodoz, Henry Zwahlen et Emmanuel
Faillettaz. Devenu vice-président en 1954, il assuma la présidence d'avril 1957àaoût 1963,
pour céder alors la place à M. Claude Lasserre.

Il me plait de rappeler que M. Golay, né en 1903 — 75 ans cette année et toujours aussi
vif, malicieux et curieux — est profondément vaudois, ce qui ne va pas sans expliquer un
premier abord parfois un peu réservé, mais aussi cette généreuse chaleur humaine que lui
connaissent bien ceux qui ont la joie d'être de ses amis. Ce fond vaudois explique aussi que
l'économiste, le spécialiste des problèmes bancaires et monétaires, est aussi un délicat
connaisseur des produits de la vigne.
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