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IX

J'ai commencé mon exposé en faisant remarquer que l'intégration européenne
pose à notre économie des problèmes spécifiques, mais que tous ces problèmes sont
inhérents à la situation mouvante de cette économie, situation qui se retrouve à
chaque époque sous des formes différentes. A mon avis, la revue, forcément incomplète,
que je viens de faire des tâches incombant à notre économie confirme ce point
de vue. Si nous considérons l'histoire de notre vie économique au cours du dernier
demi-siècle, nous avons toutes raisons de puiser énergie et courage dans les
expériences réalisées. Le
passage qu'il a fallu opérer à deux reprises de l'économie de paix
à l'économie de guerre et vice versa, a exigé, en raison des antagonismes profonds
entre liberté et contrainte, des efforts beaucoup plus considérables que ceux auxquels,
à vues humaines, nous aurons à faire face. Je suis persuadé que nous serons de nouveau
à la hauteur de la situation. Notre succès dépendra du maintien de l'esprit
qui a permis à notre pays si pauvre en matières premières d'obtenir des résultats
uniques dans l'histoire économique. Les vertus helvétiques qui justifient notre
confiance dans l'avenir sont multiples. Sans vouloir tomber dans le travers de la
vantardise, je désirerais cependant énumérer, en guise de conclusion, quelques-unes
des vertus qu'il me paraît spécialement nécessaire de maintenir vivantes pour que
notre confiance en l'avenir repose sur des bases solides. Je nommerai tout d'abord
le respect du travail, le souci constant de la précision et de la qualité, le courage
allié à une audace réfléchie, et le sens de l'économie. Il est indispensable de maintenir
la paix et un esprit de conciliation dans les rapports entre employeurs et travailleurs.
De plus en plus, les partenaires de la vie économique doivent comprendre que des
intérêts apparemment divergents sont complémentaires à un niveau supérieur.
Ajoutez à cette liste le culte des vertus civiques, l'attachement à nos diverses cultures,
langues et traditions, et vous aurez le tableau d'une Confédération idéale; une telle
Confédération n'est pas une utopie. Elle est l'objectif réalisable d'un peuple résolu.

L'Etablissement financier auquel chacun peut
s'adresser en toute confiance.
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