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Le 31 juillet 1917 est décédé subitement, à Berne,
Georges Lambelet, adjoint du Bureau suisse de statistique.
Né le 28 avril 1852, à Berthoud, le défunt a passé
toute sa jeunesse et sa vie active à Berne, où ses parents
s'étaient eux-mêmes fixés dès l'année 1855. Après avoir
fréquenté les écoles communales, Georges Lambeletfitun
apprentissage de commerce, qu'il compléta en 1870
par un court séjour à Strasbourg. Il fut occupé ensuite dans le commerce de denrées coloniales de son
père jusqu'en janvier 1877, date à laquelle il entra
comme calculateur au Bureau fédéral de statistique. Il
fut nommé statisticien en 1887, puis adjoint du directeur en 1900, à la mort du regretté D r Dürrer.
Georges Lambelet a ainsi consacré 40 années au
service de l'administration fédérale. Il a pu, en janvier dernier, fêter son jubilé de 40 années, passées
entièrement au bureau de statistique. A cette occasion,
il fut l'objet des félicitations de l'autorité supérieure,
félicitations bien méritées en raison de la conscience,
de l'exactitude et de la bonne volonté dont il a constamment fait preuve dans ses travaux. On lui doit surtout l'exécution de nombreux tableaux graphiques qui
ont, entre autres, illustré les deux atlas de statistique
publiés par le bureau en 1897 et 1914. Ces tableaux
prouvent à quel degré Georges Lambelet s'est appli-

qué à populariser la statistique ; ce besoin se retrouve
également dans la publication de l'annuaire statistique
de la Suisse, publication dont la 25e année a paru
peu de jours avant le décès de son auteur. Georges
Lambelet a également pris une part active à la plupart des tâches qui incombèrent à la statistique fédérale; c'est lui, en particulier, qui dirigea les travaux
de dépouillement du recensement des arts et métiers
en 1905. — Toujours empressé à obliger tous ceux
qui venaient lui demander des renseignements, il fut
souvent aussi le bienfaiteur de quiconque venait frapper à sa porte dans les moments douloureux de la vie.
Il fit également partie de nombreuses associations de
bienfaisance et se révéla toujours vrai philanthrope.
Georges Lambelet a fait partie de la Société suisse de
statistique dès son entrée au Bureau; il fut élu au comité en 1894 et en resta membre jusqu'en 1916,
époque où sa santé, ébranlée par une affection cardiaque, l'obligea à démissionner. Pendant tout le temps
qu'il fit partie du comité il en remplit les fonctions
de secrétaire-caissier. Sa mort laisse au sein de la Société suisse de statistique le souvenir d'un collaborateur dévoué et d'un statisticien consciencieux.
Marcel Ney.

