Jean Golay, membre d'honneur

Objekttyp:

AssociationNews

Zeitschrift:

Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'Etudes
Economiques et Sociales

Band (Jahr): 36 (1978)
Heft 3

PDF erstellt am:

09.01.2023

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

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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Nommé privat-docent à l'Ecole des HEC en 1941, professeur ordinaire en 1954,
M. Golay est devenu professeur honoraire il y a quatre ans. Mais preuve de son attachement
à l'Université, il anime encore, en tant que président, l'Association des gradués de l'Ecole des
HEC.

Si notre Société et notre Revue sont ce qu'elles sont, c'est en très grande partie grâce à
l'intelligence, à l'activité et au dévouement de M. Jean Golay.

Au nom du Comité de direction et au mien, je tiens à lui exprimer toute notre admiration,
notre reconnaissance et notre amitié, et je pense me faire l'interprète de tous nos
membres en suggérant qu'une nomination par acclamations concrétise les sentiments que
nous entretenons à l'égard de M. Jean Golay.
P.

Goetschin

Dr h.c. RODOLPHE STADLER t
Avec la mort de M. Rodolphe Stadler s'en est allée une figure singulièrement
marquante de notre pays; il avait été à l'origine du remarquable développement des
Câbleries et Tréfileries de Cossonay S.A., dont il avait assumé la direction pendant un
demi-siècle.
Ses qualités d'industriel et de financier, sa connaissance approfondie de l'économie, sa
vision des problèmes généraux, son exceptionnelle puissance de travail lui avaient valu
d'être appelé par le Conseil fédéral et par maintes organisations nationales et internationales
à occuper des postes clefs au niveau le plus élevé, soit à la tête de la Section des métaux non
ferreux durant la deuxième guerre mondiale, à la présidence de 1TCDC (Cartel international
des câbles), à celle du Conseil d'administration des CFF, à celle du Centre anticancéreux
romand et à combien d'autres encore.
Lors de la création de notre Société, le rôle de M. Stadler avait été décisif; il s'y était
intéressé dès qu'il en fut question, car il considéra d'emblée qu'elle répondait à un besoin et il
en mesura toutes les possibilités.
Membre particulièrement actif et agissant du Comité, il soutint notre société moralement
et financièrement. C'est en reconnaissance pour tous les services rendus que l'Assemblée
générale du 17 mai 1963 l'avait nommé membre d'honneur, alors qu'il avait quitté le
Comité en 1962, non sans continuer à suivre amicalement nos activités et à nous assurer de
son concours chaque fois que nous frappions à sa porte.
C'est ici la place de situer la personnalité particulièrement attachante de Rodolphe
Stadler en tant qu'homme. Une silhouette reconnaissable entre toutes, légèrement voûtée, de
haute stature, un pas assuré, une noblesse de caractère, un regard pénétrant, parfois
accompagné d'un beau sourire, tels sont les grands traits de l'être d'élite qu'il était. Il fut un
très grand patron et ceux qui ont eu le privilège de collaborer avec lui quotidiennement à
l'usine — et à n'importe quel échelon hiérarchique — ou incidemment — parce qu'il savait
faire confiance à des forces jeunes, à les encourager et à les stimuler — n'oublieront jamais le
rayonnement de ce chef. A ses qualités intellectuelles, qui lui permettaient de dominer et de
résoudre les problèmes les plus ardus et les plus compliqués au niveau de son entreprise,
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