
DOGUMENT HISTORIOUE

0ffre de paix de I'Autriche-llongrie
Vienne, 14 septembre.
On publie la aote officislle suivante :

L'examen cousciencieur de la situation des ilivers Etats belligé-
rants ne laisso plus subsistcr lo moindre doute sur le fait que tous
les peuples, de qrillltlue côté de Ia barricade qu'ils se hatten.t, aspirent
à la ûn prochaine de oette guerre rneurtlière. Malgré ces asJrirations
rraturelLos et complilhensibies, on n'a pas réussi jusqu'ici à crtier des
couciitirus 1,réalables qui soient cle nature à rapproeher le$ effolts
faits en faveur de Ia pair et à cornbler l'abîme qui sépare enbore 'les
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belligérants. I1 y a lieu, par consrlquent, de recbelcher cles voies et
ûloyt ùs plus aptes à fournir ârrx facteurs resironsables des divels
pa;,'s I'occasion de sor.rmettre ÈL un nouvel examen les possibilités.
qui existerrt aetuellement de trouver un terlain d'entente.

La preiuière démalche que, d'accord avec ses alliés, I'Àutriche-
Hongrie a faite n'a pas eu le suci.ès espér'é. Saus doute en f'aut-il
accuser les cirt:onstances du moûent où elle fut faite. En vue d'en-
tretenir chez leurs peu:.les i'ardeur belliqueuse qrri avait iléjà une
forte tendance à se calmer. les gouvernements des pays alliés avaient
à ce.moment-là juguié par les mesures les t,lus sévèros toute discus-
sion de l'idée cie paix, et il s'est lait ainsi clue le teirain n'était pas
préparé en vuo d'ul accord lraciûque et qu'une transition naturelle
faisait défaut Bour passer de la plus saurlag'o excitatiou à la guerro
à la conciliation. 0e serait toutefois uno crreur de croiro que uotre
clémarche d'ulors en filvour de la paix soit restée tout à fait saus
rdsultat. La preuve qu'elle a porté des fruits résiclc dans ce g,héno-
mène, que l'on aurait tort de ndgliger, à savoir que dcprris iors Ia
question de la paix n'a plus disparu de I'ordre du jour. cles discus-
sious et que si les longues cotrtroverses portdes devant le tribunal do
I'opinion publique unt démontré qu'une contradiction qui u'est pas
miu mo sépare encore les cr,nceirtions des puissances be'lligérr.ltes à
l'éga d des conditions de paix. elles ont néatnroins crdé une atnos-
phère qui n'exclut irlus la rliscussion tlu problème rle la 1raix. A tout le
moins, on peut sans optimisme exagéré constâter, en s'rrn tena,nt aux
déclalatious des hcimrles cl'Btàt rest)onsables, clue la volorité
d'arriver à r,n ac ord et Ce rerroncor à obtenir uùe ddcisiorl rien qu{)
par la fo ce des armes, corrnlenoe peu ir peu à se faire jour dans lcs
pays de I'Ilntente, étalt erceptrls, bien entendu, et ces exceptiols
ne doivent assurérnent pas êtle traitées à la lcgèr'e, les gens qui sorrt
clans ces pays les excitateurs à la guerre attitrés.

Le gouvernement impérial 91 1'ryal se reld compte quo les pel'tur-
bations profoldes que l'artion dévastatrice de Ia guen'e montlialo a
ap ortées dans la vie des pe;:ples a ébranlé le monrle ct qu'il n'est
pas possible de lc remettle d'aplombd'un seul coup. Pénilrle et ientcj
est la voio qui mèno au rétablisscruent des relations pacificlues elilo
Ies peupies qu'ont sipar'és la haile et la coJèrc, ûrais nous avons ie
devoir d'entrer dans cette voie, [a voie des négociations. iI y a

; eut-être encote aujourd'hr;i en Illance tles dirigéants responsaiiles
qui pelsistent à dire qu'il faut abattle l'ennemi sur lo champ de.bataille 

et lui clicter ]es vololttls du vainque;rr, mais ii est hors tls
cl.'ute qrie ce but, dans I'hyp,rtbèse o') il poun'ait être atteint, néocs-
siterait une longue et sanglante continuation rle la lutte. Les consé-
quen{res I'unestes qu'une telle politiclue entraînel'ait pour tous les
Etats et tous les peuples de l'Europe ne pourraient plus être réparées
i,ar la vi,:toire qui survienclrait eusuite. SeuIe la paix capablo tle
cttncilier équitablemcnt les cunceptions aujourd'hui divergentes cles
adversa.ires en présence peut constitue ia paix durable à laquelle
aspirent tor;s les peuples, Conscielte cle cette vérité et inébraniable-
merrt esolue à travailler dans l'intérêt do la paix, Ia r;,onarcltio
austrr)-hlrngloise a,ppolte aujourd'h Lri une proposition nouvelle ayant
pour but tle renclre poss'ible une discussioa tlilecte ontre les puis-
sanees ennemies qui sont aux priscs.

Le sérieux drisir de Jiair qui se faitjour dans.los couches les plus
profondes de la population de tous les Etats souffrant de la guerrt:,
lo rappr,rchement jndéniable qui se constâts en ce qui regalde
quolques-unes clos questions controversées, enûn I'atmosphère de
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.conciliation générale clans laquelle on évolue maintenant, apparais-
sent aux yeux tlu gouvetnement impér'ial et royal comme des facteurs
qui permettent de croire qu'une norrvelle démarche entreprise en
faveur de la paix, .ornpte étant tenu en outro do I'erpérience acquise,
a quelrlue chan, e d'aboutir'.

En ons,;quence, le gouvernement austro-hongro s a dé idé d'in-
diquer à to;is les belligrjrantg, amis et ennemis, une voie tlans
lacluelle il estime c1u'on peut pratiquemerit s'eueagel et de leur pro-
posel d'examiner, en échangoant lilrrement .leurs vues, le priint de
savoir s'il ne peut se trouyer un terrain d'entente où seraierit arr'êtées
les conditions préalables à la prochaine ouverture de négotiations
de paix.

Lo gouvernement impérial et royal a invité tous les Etats belligé-
rants à participer dans ce but, en territoiro neutre, à un échange de
vue,q tle caractère confrdentiel et ne coml),rrtant aucun {,ngâgemeut ;
il leur a adres"é une nole dans ce sons et en a on même temps saisi
leSairrt-Sière, en insistant sur les intérêts qui sont de nature à
la prix s,iuhaitable.

Les g,'11vslagûents rles Etats neutres ont do même é1é infrirrnés de
cette dernarche. L'accortl ab,olu et intime qui a jusqu'ici existé
ontre les Puissances coalisées coustitue une garrlnlie quo les alliés
de l'Âutriche-Hongrie, auxquels Ia pr,'position a été soum:r-e {lans
la mêmo formo, paitagent entièr'ement le point tle vue cluv'eloppé
d2n5 I , il,ifs.

L'ofre de paix faite à la date clu 12 décembr e 1916 par les Puis-
sances centlalss à Lrurs adyer.aires, et dont I'esplit do conciliation
c;,nr.inue ir les animerr a marqué, malgré le lefus qui lui a ét'r opposé,
uue étape impor;ante dans I'histoilo ile cette g'uerre. A ['enc.ntre rlo
ce qui avait pu so romarquer au cours dcs derix premièrrs auné,.s ot
demie tlo guerre, la question cl,;la paix a formé dès ce m ment le
poirrt principal ,los discussions européennos, voire montliales, et a
exercé sur elies une iofluence clejorrr en jour g andissaute. Les lns
erpr'ès les autres, prosclne tous les Etats belligérants on.t donné leur
avis et inCiqué les conditions dout ils c,rmptaieut faire précérie. les
négociations cle paix. Toutefois, la ligne selon laquolio les discussions
se sont poursuivies a pa,t'u rlianquer d'unité et de continuité, les
points de vue de baso venant à chânger corsiamment "ous I'influence
rle Ia sifuation politique et lrilitaire des pays beliigérants, et c'est
ainsi qu'il n'est solti do ces discu.sious. jusqu'à présent du moins,
aucuu rdsultat pratique dont on puisse faire état, C, pendant, en
t1épit de toutes les variations qui so soot produitos, on peut c(rnstator.
que la tlistance qui sépare les conr:cpriols reilpeciriyes des bolligér ,nts
tcncl à se laccourcir de plus en plus, que l'on s'éloigne partielle,rrent
t1u moius, malgré l'existence incortestable de contradictions nou
encoro éludées, do nombre de buts do guorr,t extrêmes et concrets,
et qu'une cert:rine concordance rle vues se marrifesto âu sujet .dos
points fondamentaux qui intér'esserrt 1a paix mon,iiale. Entn, on
remârque que, dans les masses profontlcs des peuples, le désir de La

paix va toujours ct'oissant et que la volonté d'y arriver par uo com-
prornis se frit iour.'

Cotte impression s'accentue eneore quand on compare i'accueil
fait pat les hommes d'Etat responsabios des pays alliés aux propo-
sitions de paix de [a Quadluplicc. aux déc]alations de frorsonnalités
politiques responsables, mais dont I'infiuence n'est certainement pas
négiigeable. Alors, par exemple, que les réponses des All.iés conte-
riaient des exigences visant au dimernbremeut de l'Âutriche-Hongrie,
à une climinution et à des transformations pr.ofondos do i'Empire
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allemantl en même temps qu'à I'anéantissement cles possessions de
la Turquie on liurope, olt put voir q,,o r-,es exigences, dont l'accorn-
plissc,ment était du roste subordonlé à un succès écrasant, yinlent
à se morlifier et même qu'elles furent abantlounées en partie par dês
porsonnalités de I'buteute dont les déciaratious officielles ultér'ieures
ne peuvent à cet égard laisser aucun doute.

C'est ainsi qu'il y a un an environ, 1\{, Balfour a déclar'é à la
Chambre des Commules que l'Autriche-Holgrio devait lesoudre de
sâ plopre autolité des problèmes de politique iltérieule et clue per'-
sonne, en dehors d'elle-rxême, n'etait londé à lui iruposer uno
Constitution. Ulest aiusi eucure que le rurnistre Lloytl Gr'orge a
dcclaré, au début de cette annéo, qrLe le dérrrembrement cle I'Autliclie-
Hongrie, la main-mjse sul ies provinr'os dr: l'-Lrnpile ottomal en
Eulope et la r'rfonire intérieure de l'Allemagne ne I'aisaioÀt IJas par-
tie des buts de guerre tles Ailiés.

'lout aussj synprôûratjque à cot igard est Ia iléclaration faite en
décembre 1017 par le miuistro Balfour', qui recornut catégorrquo-
ment qu'il n'ortlait pas dars les intcrrtiorrs des homures politiques
anglais de londer ul !,tat autonome colstitué par les territuircs
allemands situcs sur la rive gaucl-re du Rhiu.

Les. déclarations cles Pujssances centrales oe pel'rncttcnt pas
de douter qu'elles re Iivrent c1u'une lutte dclcrsive poul l';ltéglité
et la sécurité de leur territoire. Ul r':rpprocbemo;rt des lroilts .le vue
s'est lait, moins eu ce qui concelne les buts de guerre qu'au sujct
des dilectives qui tloivent tlicter ia, pâix et I'olclre de l'llulope et du
monde, Le prvsident Wrlson a flolmuiu à ce prt-rpos, tlans ses dis-
cuurs du I2 février et du l4 iuillet dcrnie,'s, des prinlillcs qui n'ont
pas rencuntré tl'obj. ction aupr'ès des Alliés et doDt i'applicatioû ùe
renoontrera sans doute aucune ob.jectiol du côté tles Puissances tle
la Quadluplice, poDrvu que cette applic:ition s,.'it génér'ale et cuncr-
liable avec les iutt,rêts vitaux dos Utats rltérussc,s. Il est vrâi qu)ulr
accord sur les plincipes no sullit l,as, mais iI s'agit, de plus, de s'err-
tendle sur leur application aux quesiioDs colcrères colcernaut .la
guurre et Ia 1:aix.

Pour uu observatour non pr'évenri, il est hors de doute que duns
tous les Etats belligorâ[is sans excoption, le tlesir d'une paix de
conciliatiol a f'ait des progrès énolues et qu on se lentl compte cha-
quejour daventage quc la coltinuatiorrde lalutre sanglaltcttaus-
formelait I'burupe er un muuceaLr de rurles;eile la rudurtait à un
épuis'emont qui palaiyserait son déveioppenent poul i.les tlizatnes
d'années sans qu'on pût néanlroins prevoir si la dccis,ol par' [cs
armes, vaireuent recht-rchée pcùdant quatre altrees de saci'ificeS,
cle so uffr'ances et d'e{1blts, interviend rait r'..e I i ement.

IVIars pal queiie vore et par cpeis moyens peut-ou cherchor un
accorcl et le réaLiser? Exisre-t-il uùe i)ersl,e(jtiv,r d'artivet à ce but
en manârlt la'tliscussron sur le pr:r-rbièmo de la pair de la rlalicre
dont elle s'est faite..;usqu'ici? Nous n'avtrus pas i-e coulage de répon-
dre allirnratrveltlcût à parcille questrotr. Les cliscussiols d'ule tli-
bune pubiiqut, à I'autle telles qu'elles ont eu lieu jusqu'ici entie les
honrrnes tl'-bltat des diflirents pays, n'ort été en ftaiité qu'une série
de mouulogues. Le dé1âut de cetto proc.dule stait que discouls ot
répliques se crojsaient sans se rencorltrer'. Un orateur pai'lait
par-dus!us la téte de I'autre. D'autro palt, c'était ie caractèto
public de ces discrr"sions et is lerrain ori eLles avaient lieu qui lour
snlevail, la possibiiité d un aboutissement. Dans toutes lcs uaniles-
tations pubiiques do cb genre, ol se sert de moyens ol'atoires puis-
sants destiuos à opérer à grancle distancc et à impressionner les
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masses. Or, on ne fait qu'acçroître par 1à - sciomment ou incon-
sojemment - les divergences enti'e ailversaires, on fait naître des
malentcn,lus qni ne trrenvent être ticartés et rendent difficile un silr-
p[e ér:hange de vtres franc cl s:rns contt'rtinte,

Lorqri'r1ns de ces rranifestations d'hommes il'lltat dirigeants vient
à se produi'e et avant nrêrne qrre les porte-parole autorisés du côté
aclvr,r'se aient le teinps il'y r,rpotrdre, elle fàit l'obiot de ,'liscussions
passionntles ou exrrgjr',1es darrs Ies uilieux irresponsahles I aussi la
crainte de voil une tlldance défavorable de l'opiuion puhlirlue
complomettle I'intérêt de la djrecrion rle la g'ucrre et lo souci cle ne
pas livrer pr'érlaturément le foncl de leur pensée, déciCelt-ils les
h{)mmes rl'Etat rest,onsablcs à avoir le verbe très haut et à s'sntenir
stricteùent à I'cnonciation cle poirrts de vue extrêmes.

Si I'i'n veut ten'uel un sérieux examen de la situa"tion et chercher
les bases d'nn accord qui soit de ntrtrri'e à écartel la catastrophe
que constituerait pour I'Europe une contintation ile la guerro qui
serait son suicide, il s'imp,ise âvant tout de chrrisir une autre
métho'le oi de reùdre possible une discussion velha.le directe entre
les délégués tles goLrverneluents.

Cet.te discussil,r et ces é hanges de vue prirteraient srr les con-
ce6rtions contrar'lictoires des lliats belligérants pris isolélrent, mais
aussi sur les principes gériéra,ux appelds à servir de base à la paix
.et aux le[:rtirlns' futules eritle ces ])tats, et sur lesquels il semble
qu'on puisse tenter avec quelque chance iie succès de se riretrre
ri'accor 1, Auss'tôt attcint un ac,:orci sur ces principes fondamen-
t:rux, on tentelait, au cours cles ilélihérations, de les appliquer do
façon c'oncrèto aux questions irartrcuLières et d'atteindro ainsi la
solution.

N,'us youiirjons coniribuer à ce qu'aucr,rn des belligérants ne sou,
1cvât d'oppcsjtion coutre paleil éciralg'e de vues. Les opérations
miiitailes n'cn selaierrt pas interronrpue-q. Les ponrparlers seraient
arrôtés lcrsque les tiélégués s'ai:cor :eraient à estimer qu'ils n'ont
pas dr: chances d'ah,,utir'. Aucun Jrréju,lice no pourr:r.it s'en suivre
pour les Etats représentds. L,,in de luire à ia cause de la paix,
pareil échangs de vues ne pourrait que lui êtle utile. S'iI ne.réus-
sissajt pas une première.iois, il pouln,it étre renouveLé et peut-être
aulait-il à tout le moins tléjà 

"op11ihué 
à projeter ia lumière sur les

iliverses çriuçeptlons. Des montagnes.d'anciens malentr'nclus pour-
raient s'effordrer; rle n"mbreux prlixls de cotlact nouveaux poul'-
rarent s'oft'rir'1 1e sentimeut humain de I'amitic romprait le barrage
ciui le ticnt elchainé et son fiot ernlirirterait, sinon les contr.adic-
tions essentielles, du m,rins bcâucoup de diveiq'ences de rrues âux-
cluelies oD attache encure aujourtl'lrûr uile irnpurtance exagérée.

Notre conviction est que tous les belligtlrants doivent à l'humanité
de rechercher de cornmrrn accord s'il n'existe pas, apr.i:s uue guerre
si longue et si pleine de sirr:riûces, dont le sort n'est pas encore
déci,ié, La possrbilité d'un accortl qui mctte fin à cette horrible lutte.
O'est poul'qu6i le gouvernernent impérial et r.oyal propose à tous les
Etats belLigérants ri'envtiyer, dans une ville nsutre et ir une dato
plochaine qui resterait à ûxer., des cldlésués pour.y prendre part, à
titre co {iclentieL et sans engag'ement, à une discussion des principes
f rndamentaux aptes à seryir de base à Ia conclusion ile la paix.
Oes dél,:gués selaient chargés de se communicluer Les conceptions
de leut gouvernement qrrant à ses principes, de recevoir toutes com-
muuications analogues, cle demander et de donner. des explications
nettes et lranchos sur tous les points qu'il esi encors besoin de
prcci sef.
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Le gouvernerrent impérial et royal a I'honneur de prier le gou-

yernemont de ..., par I'entrenrise de Votre Excellence, de vouloir
bien polter cette communication à là connaissance du gouverne-
melt de ...



UN SOUVENIR HISTORIQUE

LH$ [n$, Pn0c[Âtfi1E0t{$

& fltuu$[[[$ D[ ffrr[nn[
AT.,LEMATUNC

publiés en Belgique pendant I'occupation

Du t5 Août au 18 Seplembre 1918

y compris les Arrêtés qui n'ont pas été afftchet
. ainsi que les Documents Hisloriques concernant la Paix

8Fo{E--

Édition honorée de la Souscription officiellc
de la plupart des Administrations Communaler de Belgique.

34" voLUME 3l' voLUME

Prix : Fr. 1.50

LES ÉDITIONS BRIAN HILL

Rue de I'Arbre-Bénit, 106 b, Ixnrles-BRUxELLTs


