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digungen in Form vermehrter Warenbezüge geleistet werden, so ersuchen wir 
Sie namentlich auch die landwirtschaftliche Ausfuhr dabei berücksichtigen zu 
wollen.
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Notice du IIème Adjoint de la Division du Commerce du Département 
de l ’Economie publique, E. Bonhôte, pour le Ier Adjoint de la Division 

du Commerce du Département de l ’Economie publique, P. Vieli

Berne, 24 octobre 1935

La Turquie ayant expressément subordonné, lors des négociations de 1933/ 
19341, la conclusion de l’accord commercial2 avec la Suisse à la signature de l’ac
cord de clearing3, il est à peu près certain que la dénonciation de ce dernier par la 
Suisse entraînera la dénonciation de l’accord commercial par la Turquie. Les 
échanges turco-suisses accusent depuis 1933 les chiffres suivants:

Importations de Turquie Exportations en Turquie
Millions de francs. Millions de francs.

3,9 1933 1,9
4,3 1934 4,0
3,2 1935 2,5

(9 mois)

Il est indéniable que l’accord commercial conclu avec la Turquie en 1934, 
renouvelé et étendu en 19354, a notablement profité à la Suisse. Il fonctionne 
actuellement sans aucune difficulté.

Nos exportations de textiles entr’autres (tissus de coton etc.), pour lesquels la 
Turquie nous a accordé des contingents assez élevés, se sont sensiblement déve
loppées; il en est de même pour les exportations suisses d ’horlogerie et de 
machines. A  ce propos, il y a lieu de relever que l’exportation en Turquie de 
machines suisses pour l’industrie textile a atteint à elle seule, en 1934, près de 1,3 
million de francs. Or, cette exportation qui a sa cause dans la création d ’une indus
trie textile en Turquie, revêt sans doute un caractère exceptionnel.

Bien que restant supérieure à celle de 1933, l’exportation suisse en Turquie a 
subi un certain recul pendant l’année 1935. Ce recul provient incontestablement, 
pour une grande part, du solde non liquidé du compte de clearing et des retards

1. Cf. n° 10.
2. Du 1er février 1934. Cf. n° 10, n. 1.
3. Du 29 décembre 1933, entré en vigueur le 11 février 1934. Cf. n° 10, n. 2.
4. Accord  signé à Ankara le 3 janvier 1935, non publié  ( K l / 2944).
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qui en résultent dans les paiements aux exportateurs suisses. Une amélioration du 
clearing serait donc très souhaitable. Nous notons, toutefois, que tous les accords 
de clearing de la Turquie prévoient une remise d’au moins 30% à la Banque natio
nale de Turquie, sur les sommes provenant des exportations turques. L’accord du 
6 août 1935 avec la France, qui est le plus récent, dispose que 35% de ces sommes 
seront versées à un compte spécial (compte B).

A supposer que l’accord commercial turco-suisse soit dénoncé par la Turquie 
et qu’un nouvel arrangement ne puisse pas être conclu, la Suisse ne pourrait pré
tendre pour ses importations en Turquie qu’au régime général du contingente
ment. Or, ce régime ne prévoit notamment la fixation d’aucun contingent pour 
l’importation des tissus de coton, qui constituent un des éléments réguliers de 
notre exportation en Turquie. De même, il y a tout lieu d ’admettre que la Suisse ne 
pourrait plus importer, sans autre, certaines catégories de machines, l’horlogerie, 
la soie artificielle, etc. La dénonciation de l’accord de clearing risque donc, autant 
qu’un rapide examen permet d’en juger, de causer un grave préjudice à notre 
exportation.
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Le Consul général de Suisse à New York, V. Nef, 
au Directeur de la Division du Commerce du Département de l ’Economie

publique, W. Stucki

L Washington, 24. Oktober 1935

Während der letzten Zeit waren unsere Tage mit Sitzungen und Besprechun
gen derart ausgefüllt, dass es mir nicht möglich gewesen ist, Sie ausführlich über 
unsere Unterhandlungen auf dem laufenden zu halten. Immerhin haben Sie 
unsere verschiedenen Telegramme summarisch über den Stand der Unterhand
lungen unterrichtet. Sobald ich in New York zurück sein werde, werde ich Ihnen 
noch über die einzelnen Punkte ausführlicher schreiben. Für heute beehre ich 
mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir in den letzten zwei Wochen bei den Ameri
kanern auf starken Widerstand gestossen sind.

Bei den ersten Besprechungen vom 9. Oktober haben wir die Begehren der 
schweizerischen Uhrenindustrie eingehend verfochten. Die Amerikaner antwor
teten, dass sie diese gerne einer Prüfung unterziehen wollen, dass allerdings sehr 
wenig Hoffnung bestehe, dass diesen entsprochen werden könne. Einzelne der 
von der Uhrenindustrie gestellten Begehren stiessen von vornherein auf Wider
stand, da deren Gewährung nicht verfassungsgemäss gewesen wäre, so vor allem 
die Festsetzung der Breitenmasse der Uhrwerke. Die Amerikaner erklärten 
erneut, dass sie die festgesetzte Masslimite nur erhöhen können, wenn der Zollan
satz gegebenenfalls nicht mehr als 50% reduziert würde. Da dies aber zugegebe- 
nermassen nicht der Fall gewesen wäre und die von der Uhrenkammer unterbrei-
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