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Nous avons chargé nos Légations à Paris et à Rome7 d’expliquer la situation à 
M.Tittoni et de lui faire comprendre qu’il était de l’intérêt de l’Italie et de la 
Suisse comme de la France d’insérer dans le Traité de Paix une clause réservant 
l’avenir du Vorarlberg. Nous ignorons le sort qui sera réservé à nos démarches. Si 
la situation reste telle qu’elle nous est décrite, aujourd’hui, il ne restera d’autre 
alternative au Vorarlberg que de s’adresser à la Ligue des Nations, ainsi que 
M. Tardieu l’exposa à la Conférence, qui acquiesça. La situation est donc fort peu 
encourageante pour cette population.

7. Cf. n° 60.
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Le Ministre de Suisse à Washington, H. Sulzer, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

Copie d ’expédition
T n° 80 Washington, September 1, 1919

Ai présenté ce jour au Président en audience personnelle médaille Etats-Unis 
avec allocution suivante:

Mr. President, The Comité de la Médaille des Etats-Unis has bestowed upon 
me the great honor of presenting to you and to the people of the United States on 
its behalf and through its intermediary on behalf of the Swiss people whose res
ponse to the call of the Comité has been spontaneous and sincere in all parts of 
the country, a medal, commemorating the friendly and generous assistance 
extended to Switzerland by the Government and the people of the United States 
in the dark days of menacing need. The address which I am requested to deliver is 
embodied in a special document1, accompanying the medal and reads as follows: 
Suit lecture texte adresse Comité suivie par terminaison suivante:

I do not feel that the eloquent simplicity of these words needs any further inter
pretation on my part. May I only be permitted to add that on no occasion can the 
heart of the interpreter be more in harmony with the feelings of those he has the 
privilege of expressing than in this instance, where I deeply feel the gratitude for 
all the good will and friendship you, Mr. President, your Government and the 
people of the United States have shown during these trying times to my country 
and to me personally and its representative.

Président a répondu comme suit: Mr. Minister, this graceful and thoughtful act 
on the part of the people of Switzerland in sending to my fellow countrymen and 
to me this beautiful token of their appreciation of the assistance the American 
people were able to render during those dark and troublous days of nine- 
teeneighteen touches me greatly.

Our hearts went out to Switzerland, suffering because of the stress of war

1. Reproduit en annexe au présent document.
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which beset her on all sides, and I assure you it was alike a privilege and a most 
pleasant duty to share the necessaries of life with our less fortunate brothers 
beyond the seas.

The cruel war just ended has left death and ruin in its wake and great and sea
ring scars that only time can heal, but above all this there is the inspiring lesson we 
have learned, that prosperity can come only through a peaceful unity of purpose 
with the high ideal of fraternal friendship. To this great cause the United States 
has pledged its support and you may be sure that we will be ever ready to fulfill it.

I beg of you, Mr. Minister, to convey to the gentlemen who address me the sen
timents of good will which I express on behalf of the people of the United States 
to the Swiss Nation and to say that this thoughtful courtesy will be made known to 
all, that each and every one in the United States may accept this tribute from a 
friendly power joined with us in a steadfast purpose for the good of humanity and 
the betterment of the world.

A N N E X E

Le Comité de la Médaille des Etats-Unis, Genève, 
au Président des Etats-Unis d ’Amérique, W. Wilson

Copie
L  Genève, juin 1919

Au cours de l’année 1918, alors que la Suisse voyait approcher le moment des restrictions 
extrêmes, le Gouvernement des Etats-Unis lui a tendu une main secourable en facilitant son ravi
taillement.

Ce geste généreux d ’une grande nation amie n’a pas été oublié des familles suisses; elles ont tenu 
à en perpétuer le souvenir par une médaille qui vous est offerte aujourd’hui, à vous, M onsieur le 
Président, et au Peuple des Etats-Unis.

Des milliers de personnes de toutes les parties de la Suisse ont eu à cœur de concourir à la frappe 
de cette médaille qui, à leurs yeux, est avant tout un symbole.

Cet aigle américain qui franchit l’océan, tenant en ses serres quelques-uns des épis dont le grain 
doit nourrir tout un peuple lointain, est aussi le symbole de l’esprit nouveau qui groupera un jour 
les nations de la terre en une seule famille. Elle apporte à l’Europe une grande espérance qui est 
celle du monde entier.

Que cette médaille, humble présent d ’un petit pays aux antiques traditions de liberté, soit pour 
les Etats-Unis et pour vous, Monsieur le Président, un souvenir de ce que vous avez fait pour la 
Suisse, et de ce que vous cherchez à faire pour l’humanité.

Le Comité d ’initiative:
Eug. Demole, président, Maurice Dunant, secrétaire, Henry Fatio, trésorier, Ch. Borgeaud, 
E. Goegg, Wm. E. Rappard, Paul Pictet, Horace Micheli.
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