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date such an adjustment which would relieve them of the necessity of 
registering under a racial category tho which they do not belong.1

1. Par note du 13 février, le Department o f  State répondait au M inistre Peter:
With reference to Mr. Sulzer’s informal letter of January 17 ,1920 , in regard to making certain 

changes in the United States Immigration Regulations concerning the proper designation of the 
races of people composing the Swiss population, I have the honor to inform you that the Depart
ment has received a letter, dated the 4th instant, from the competent authority, stating that the 
Bureau of Immigration has under consideration certain changes in the laws and regulations, but 
is awaiting the final outcom e of the changes, both physical and political, now under way in Euro
pean countries, and that in reaching its final conclusions the Bureau will give due consideration 
to Mr. Sulzer’s suggestions with respect to the nomenclature o f the races composing the popula
tion of that country. (E  2200 Washington 1 1 /6 ).

235
E 1004 1 /2 7 4

CONS EI L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 20 janvier 19201

243. Appel en faveur de l’Arménie

Département politique (Affaires étrangères) 
Proposition du 19 janvier 1920

En exécution de la décision prise par le Conseil fédéral dans sa séance du 16 
décembre dernier2, le Département politique avait chargé les représentants 
diplomatiques à Washington, Paris, Londres, Rome et Tokyo d’adresser, en 
faveur des populations arméniennes, aux Gouvernements auprès desquels ils 
sont accrédités un appel rédigé dans le sens du projet présenté par le Départe
ment politique.

Après s’être acquittée de cette mission, la Légation de Suisse à Paris a reçu, en 
date du 7 janvier, une note par laquelle la Direction politique du Ministère des 
Affaires étrangères lui faisait connaître que le Gouvernement français a haute
ment apprécié la démarche du Gouvernement de la Confédération et qu’il est lui- 
même désireux d’assurer aux Arméniens des garanties substantielles au cours des 
négociations qui régleront le statut futur de l’Orient.

Le Gouvernement britannique a fait également savoir, par une note du 7 jan
vier à la Légation de Suisse à Londres, que, fidèle aux assurances réitérées des 
Puissances alliées, il s’emploierait activement, dans la conférence qui va s’ouvrir, 
à améliorer le sort du peuple arménien et à assurer son indépendance.

Sur la proposition du Département politique il est décidé:
Le Conseil fédéral prend acte au procès-verbal des déclarations des Gouver

nements français et britannique.

1. Etait absent: J.M. Musy.
2. Non reproduite.
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