
DOOUMEHT HISTORIOUE

Réponses d*s pays belligérants
à la note Austro-llongnoise

Berlin, 20 septemhre.
La réponse ailenrande à la note pacifiste austro-hongroise est

coilçlrc en r',.s t'rrrtles :
u L'ambassadeul impérial soussigné a l'honaour derépondro ce

qui tuit à la note si hautement appréciée du ministèr'e irrpér"ial et
royal dc la, maison impériale et royale et des affaires étrangèr'es, du
14 du rnois cclurâ,nt, L'invitation aclressée par le gouvorrrement
impér'ial et royal à tous les Etats br:l igérants leur demandant de se
réunir en tellitoilo noutre pour I iiscuter conûderrtiellerncnt et sans
engag-eujent, le{ points folilamt,ntaux pour la conclusion do la paix
est ab.qo urnont r:olforrne àr i'csplit paciûque ei aux dispositiols eu.
fàvcul de la paix dorit ont toujoûrs fait preuve les hommes d'Etat
respohsables ct lcs lcprésentar-rbs autolisés .dcs nations coalisd, s"
Bren que l'acc,ueil réservé pai' nos adve sailes à des tlénrarches sem-
biabies ire soit quère encouraieânt, le gouverner'rent impér'ial for*re
les vci:Lix 1es rleilleui's et les plus sinc;;res pour que i'in tiative nou-
velic irrspiiéo âu gouvi,rnemer:t iLnpéria.l et loyal paÏ la conscience
de sa resporrsaLriiitr: el un sôntjment profond d'humanité trouve eette
fois 1'a,r'cucrl désir'é. Le si,ussigné l l'honnéur de déclarer, au noill
du grluvernemerri. irrpér'ia , que l'Âliernagne cst pr'êtt: à pariiciper
à l'echango de vue,r ploposé. n

Yienne, 20 septernbre.

Le I\{inistre de Suètl: a remis au Miristre des Affailes étrnngèr'es,
au nom de son gouvernement, le texte do la r'éporrso des Etats-Unis
à la riote dt 14 septenrbre, 0ette répolse est .conçue en ces termes :

g La uote du gouv,ruen€nt ausiro-ihongrois a été soumise au pré-
sitlcnt, qui me charge de vous llire que le gouvernement des Etats-
Unis n'a qu'une répouso à y i'aire. I[ a itérativement .:t en toute
fr nchise exposé ies conditions riars lesquelles L:s Etats-Unis accop-
teraient de tiéliberel sur la colciusion de ia paix. Il ne vcut ni tte
peut accueillir' [a proposition tl'une confér'ence pour délibérer sur un
obj, t au sujet durli,el ir a fait conlaîtrs si clairemelt son point de
yue ut ses intentiUls. I

Vienue, 21 septembro.
Lo nrinistre de Suisse à Y;enne a avisé le Ministre des Affaires

étlangères que le gouvernemeut français a acousé réception, par
l'in ermédiaire de lalrgation suisse à Paris, ile la note du gouver-
nernont autlo-Lrongrois du 14 septemble. La réponso tle ia !-rance à
la proposition du cornte Buriau a été folmuiéo dans Ie discours que
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le président clu Conseil, II. Clemenceau, a prono:rcé au Sénat à la
.ilate du 17 septembre et dont le texte a été inséré ilans le Jounxs
Orlrcrer, du 18 septembre. n

S"ûa. 23 snpteLnbr.e.
Le souvernement bulgare a r'épondu commo.suit àlanoiedu

comte Burian :
g La alémarche clu gouvemement austlo-hongrois est entièrement

c,uiorme aux aspirations du peuple bulgare et répond au vues tle
son gouvornement. Jo m'emprosse tlonc de déclarer que la Bulgarie
est prête ir onvoy.er des délégués pour prendre contact avec ceux dos
pays belligérants eD vuo cle néq-ociations futures. La Bulgalie esi
d'autant mieux tlisposée à collaborer an rapprocherlent des peuples
en yue ci'amener la paix ilésir'ée qu'elie-même n'a jam,ris émis ile
revondir:ir,tiors qui n'a ent, en prinr:ipe, emporté ['approbatiou géné-
rale. Iridèlers à i'idé.rl de la jus ioe et de la liberté, auxquel rous
rattachent nos traditions, notre ronaissance et i'esplit de notre Con-
stitutiou politique, airrsi que toutes les manifesl.ations de notre vie
publiclue, n6uc 1'a,,pirols ni à eonquérir des territoires habités pat
des peuples étlangels, ni à étahlir noile domiration sur les peuples
voisins, Nos bLrts rle guerre visent sinrplemont et uniquement la
consolitlai;ion de notre séculité c't la réalisation de I'unité de notre
peuple ir I'intérieur tles frontières ethrographiques qui lui ont été
assignées par l'histoire ei qui nous furent reconnues à cliverses
lcpi'ises irar les dicisions Ces grantles puissances.

n La.formule nir rlato pa,s cl'aui"rrd'lrui. Chaque fois que la quos-
tion des Ba,llians ost venue su ,Ji.soussian au tribunal diplomatiquo
tle l'Eulope, la Bulgarie s"'st tenue inv:rriablement sur le temain des
nationalités. lf,rus ne désirons pas autre chose aujourcl'hui que nous
n'avons désiré liier, conformérucnt aux aspii'ations cle notre race.
El c'est pâ,rce que rous rlirons Ia cortitude de oontribuer à l'établis-
sement de l'ordre clurahlo tlans I'olient europécn, paroe que.nous
sommes assur'és d'appolter notro appui à la foncla ien d'une Ligue
cles Nations que les peupies civilisés appellent de toute leurs forcos,
que nous poursuivlons les revendicatirrns de notre peuple,

r I)ans cet ordre cl'idées, nous eloJ.ons cluo la nécessité cl'aplanir
lr:s ci-rnûits dans les l3alhans. en tenaut ccmpte des tl.ro ts des
nationalitds et tello qu''.!le a étéproposée pal le présitlent ries lltats-
Ilnis, doit prévaloil avant tout. Les puissatces rle l'Entente ayant
déciaré ir plusitrurs re[]ris€s qu'elics .mai'chent cl'accord avec M. Wil-
son, la Bulgarie a tout lieu de cloire qu€ ces puissances u'élèveront
aucurre objection contt'e lcs reverrdications do la }3ulg rie.

n Tout en partageant la conviction de Yotre Excollence qu'un
rapprocheinent d.'s peuples belrigélaals ne tioit pas êtro consitléré
comrile inrpossible, nous formulons les meilleules vceux pour que la
démarche de I'Autriche-Hoirglie aboutisso et mette ûn à la guerre
néfaste, et que la vio internatiouale soit rétablio sur cle nouvelles et
pius nobles bases, Nous souhaitons ardemment de pouvoir saluer
ce triomphe, r

Constantinople, 25 septembre.
Yoici lo texte do Ia réponse do la Turquie à la note do l'Autriche :
( La piopoqitiou adressée par le gouvernement impér'ial et royal à

tous Lrs belligérants de se réunir dans un pays neutre en vue d'y
proeécler à un échange cle vues couÊdentiel et sans enitagement sur
les principes qui poulraient selvir de base à une paix durable et
honorable, ost absoludrent confor:me à la conception clue le gouyer-
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nornent impérial ottoman a manifestée à différentes reprises d'aecorCl
ayec ses alliés. C'est pourquoi le gouvernemeut ir:rpér'ial exprime Ie
vceu que cette nouveile dulnarche, dictée au gouye|nemeut impéria.I
et royal pâr un noble sentimi,ut d']rumauité et un sincèro désir tle
conciliation, puisse lecevoir le meilieur accueil r:hez nos enrieûis.
La Srblime-1-'orte est disposée à palticiper' à l'échange do vue
prol,osé. r
r
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