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JOURNAL
DE LA

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS
îfos 7.8. - JUILLET-AOUT 1946

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ SUSSE DE STATISTIQUE
ET D'ÉCONOMIE POLITIQUE
(Saint-Gall, 28-29 juin 1946.)

La Société suisse de Statistique et d'Économie politique a invité notre Société à se faire repré^
senter à son Assemblée annuelle, afin de renouer les relations internationales^ntre 16¾ sta>
tisticiens et les économistes, interrompues en Europe par suite de la guerre,
Le Conseil de notre Société a accepté cette aimable invitation et a envoyé une délégation
ainsi composée :
M. le baron MOURRE, Président;
M. François DIVISIA, ancien Président;
M. Alfred SAUVY, vice Président;
M. Pierre DEPOID, Secrétaire général;
M. Louis CLOSON, Directeur général de VInstitut national de la Statistique et des Etudes* éco*
no/niques.
Cette délégation a été accueillie à son arrivée à Saint-Gall le 28 juin au matin, par M. le
D r A. Koller, secrétaire général de la Société suisse de Statistique et d'Économie politique.
L'après midi du 28 juin a été consacrée à la première séance publique : après que le
Président de la Société, M. le Conseiller d'État D r H. Gschwind, eut adressé ses souhaits de
bienvenue aux congressistes et plus particulièrement aux membres des délégations étrangères, deux conférences du plus haut intérêt technique furent présentées : la première, sur '
l'épargne et la formation des capitaux, par le professeur D r E. Kellenberger, chef du secrétariat de la Commission fédérale des banques; la seconde, sur les problèmes de l'exportation
des capitaux, par M. le D r E. Kueng, chargé de cours à l'Université commerciale de SaintAprès un dîner intime réunissant à l'hôtel Walhalla, sous la présidence du D r Gschwind,
les membres du Conseil de la Société suisse et les délégations étrangères, une soirée récréative réunit tous les congressistes : au cours de cette soirée, un discours de bienvenue fut
prononcé par M. le Conseiller d'État D r A. Gemperli, chef du Département des Finances du
canton de Saint G ail.
La seconde réunion du Congrès se tint dans la matinée du 29 juin : elle eut pour objet
la discussion des deux communications présentées la veille : le nombre élevé des personnes
désirant participer à cette discussoin nécessita la limitation du temps de parole de chacun
d'eux. M. le baron Mourre et M. Divisia participèrent brillamment à cette discussion.
Après une excursion en autocar dans le pays d'Appenzell, tous les congressistes furent
réunis pour un déjeuner de clôture au Kurhaus Weissbad. Ce déjeuner, dans un cadre exquis,
accompagné de musique et de chants locaux, fut une réussite parfaite et particulièrement
apprécié de tous.
,
Notre délégation conservera le meilleur souvenir de ces deux journées et de 1 accueil charmant qu'elle reçut de ses amis suisses. Elle a été agréablement surprise en voyant combien
nombreuses étaient les personnes s'intéressant en Suisse aux problèmes économiques (le
nombre des congressistes a dépassé 150) : cet essor est dû sans aucun doute pour une grande
part à l'activité de la Société suisse de Statistique et d'Économie politique et aux efforts'de ses
dirigeants.
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