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Discours du Prince Max de Bade
Curxcnr,rln nr r,'trlxprsn

Le Reichstag s'est réuni pour entendre Ia lectule d'r pro-
gramlùÈ du nour'. au co,,vr'rnement.

Le présiclent tr'ehrenbach, en ouvrant la séance, faii l'éloge
du comte von Hertling et souhaite la bienvenue au nouveau
chancelier. Après avoir salué I'aurore cle l'ère nouvelle d.anÉ
laquelle va s'engager la vie politique du peuple allemand. et
dont on peut attenclre de grands résultats pour I'avenir clo
I'Allemagne, il a ilonné la parole au prince Max de Bacle.
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Le prince s'est exprimé comme suit :

Messieurs,

- Ie rescrit impérial du 30 septembre a fait subir une pro-
londe évolution à la direction- politique de I'Ernpire âlie-
rnand. J'ai été appelé par I'Ernpereur pour succéder a.u cornte
volr Heltling, qui a rendu de grands services à la patrie, ei je
suis chargé de prendre la direction ciu nouveau gouverneinent.
Il est ct,nforrne à l'e.sprit du nouvel ordre de choses gouverne-
mentales que je fasse connaître sans délai au ll,eichstag ies
points fontlanrentaux sur lesquels je cornpte n'appuyer dans
I'exr:rcicc de ma charge si pleinc de responsabilités. Avani de
me décider à accepter les fonctions cie chancelier, je me suis
rnis d'accord sur cès points fonclarnentaux avcc les gou.verne-
ments alliés et âvec les chefs dcs p r-tis majoritaires du Reich-
stag. II n'y faut clès lors pas voir ure siurple profession de foi
politique pr:rsonnelle, mais aussi la profesÀion tlc foi de la
grande :r:ajorité du peuple allemand, de la nation allernande
tout entière, p€ut-on clire, puisque le Iieichstag est l'émana-
tion de sa volonté manifestée par le vote universel, égalitaire
et sepret.

Cette ferme conviction que je m'appuie sur la volonté clu
peuplc m'a donné Ia force de prenclre en rnains les rènes du
pouvoir dans les circonstlnci's aussi graves que cclles que
nous traversons. Les épaules d'un seul homme sont trop fai-
bles pour pouvoir supporôer Ia responsabilité inouïe qui
incombe au gouvernelnent en ce mornent. Le peuple prend
une part active cians ]a conduite de ses destinées et ii est dès
lors juste qu'une part de cette responsabilité retombe sur la
majorité des chefs politiques qu'iI s'est choisis librernent. Ce
n'est que dans ces conditions que l'hornme d'Etat piacé à Ia
tôte du pays peut assumer avec confiance la part qui lui est
réservée dans la tâche qui con.siste à servir le peuple et la
patrie.

Le décision que j'ai prise m'a été renclue d'autant plu.s fa.
cile que des hcmmes ilont je suis ento'oré, appartenânt au pr€-
mier plan clu prolétaria.1 et jouissant de la confiance du peu-
ple, occupent aujourd'hui les plus hautes clignités dans I'Em-
pire. J'y vois une garantie certaine que Ie nouveau gouverne-
rnent peut se flatter ci'al'oir la confiance des masscrs populâires
saus laquclle toutes ses ceuvres seraient à priori condarnnées
à i'insuccès, Et ma déclaration d'aujourd'hui n'est donc pas
faite seulement en mon noin et âu norr de mes collègues clu
ministère, mais au nom clu peuple aiiemand lui-rnême.

Le programme dcs partis rnajoritaires sur lequel je m'ap
puie irnplique €n prernier lieu une approbation de la réponse
faite par le gouvernement précéelent à la note clu Pape du
1er août 1917 ei 1'adhesion sans conditions aux résolutions pri-
ses par le Rcichstag ie 19 juillet 1917.

Ce programme d.évoile, cl'autre part, nos bonnes disposi-
tions à faire partie d'une Confédération des Nations sur la
base d'un traitemenl égal pour tous, pour les forts comme
pour les faibles. I1 entrevoit la solution de la question si vive-
ment tlébattue du rétablissement complet de la Belgique
clans son indépendance et dans f intégrité de son territoire.
Nous devrons, en outre, trouver un terrain d'entente au sujet
de la question clu déclommagement à accoriler à la Belgique.

Ire programme nlentend pas que les tra,ités de paix conclus
jusqu'à prés€nt soient un obstacle à la conciusion de la paix
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générale. Il insiste particulièrement pour que, rlans les pays
baltiques, en Lithuanie et en Pologne, soientr créées, sur la
pius granile échelle, des représentations populaires. II entre
dans nos intentions tle préparer la voie à ces événements par
I'organisation de l'aclministraiion civile, ces pâys devant en-
suite régler eux-môrnc,s et à leur guise leur Constitution el, la
question de leurs rciations avec les peuples limitrophes.

IJn ce qui concerne la politique intérieure. j'ai, par la me-
thode même adoptée pour la formation du gouverngrnent,
pris nettemcnt et clairernent position. Sur rna proposition, les
chefs des parti-s rnajoritairee ont été appcles à faire fonctions
de- conseillers immédiats.

Mcssieurs, j'ai Ia ccnviction que I'unité du gouvernement ne
s€ra pas assurée seulement pu.r Ia repr:éscntation proportion-
nelle des partis majoritailes; j'cstiine qu'un lien plus solide
encore unit ses metrbres. Ce lien, c'est I'unité d'opinion. Je
n'ai pas manqué de u'inspirer de la néceqsité d'assurer ce
lien quand il s'esl, agi cle choisit cgux de mes coliaborateurs
qui n'appartiennent pas au Parlement.

J'ai tenu tout particulièremcnt à ce que les membres ilu
gouvernernent n'enr'.isagcassent Ia question de Ia paix que du
point cie vuc riu droit, sans ttnir aucun cornpte tlcl la situation
rnilitaire, et j'ai veillé à ce qu'ils ne fussent choisis que parn:i
les personnalités qui avaient cette conception même âu mo-
rnent oir nos succès rnilitaires étaient les plus éclatants.

Mcssicu rs,

Les principes qui ont présiclé à ia constitution du nouveau
gou\'€rnement avec la coliabolation du R,eichstag n'ont pas un
caractère transitoire, et je suis convaincu qu'en temps cle paix
aucun gouvcrnement ne ponrrâ plus se former que s'il s'ap-
puie sur le Reichstag et s'i} y choisit ses membres.

La guerre nous aura délivrés des anciens partis sous la
fonne ou ils existaient. EiIe aura fait disparaîtrc ces divisions
qui rendaient si difficiie 1a réaiisation cl'une volonté politique
arrôtée d'un comrnun accoid. La formation <l'une rnajorité ne
va pes sans I'énoncé d'une volonté de l'espèce, et la gucrre
aura incontestablernent fait que, pour la premic\re fois en
Aliemagne, les grands'partis politiques ge..scront mis d'accord
suf un progra,rnure unique et solide, et qu'ils se seront trouvés,
en conséquence, €n mesure de le réaliser en commun pour le
bien du peuple. L'iriée qui est à la base de la forrnation cle ce
gouverneinent ne périra jamais et sa réalisation restera'un fait
de caractère perma.nent. Aussi ai-je 1a certitude qu'aussi long-
teurps que I'Allemagne sera menacée, ies ilasses populairts,
de même que ceux tle leurs représentants qui n'appartiennent
pas aux partis majoritaires et ne font dès lors point partie clu
Èouvernçrnent, sauront renonoer à toutes les iilées qui peuvent
nous diviser et, donner à la patrie tout ce qu'eile estr en droit
cl'exiger cl'eux en ce moment.

L'évolution qui vient de se faire implique une modificaiion
aux prescriptions constitu-tionnelles. Cette moclification, con-
formè à 1'esprit clu rescrit impérial du 30 septembre, permettra
aux membres du Reichstag qui feront partie du gouvernement
de conserver leur siège; le projet qui la réalise a été envoyé
au Conseil féd.éral et sera incessammenû soumis à vos délibé-
rations.

Rappeions-nous, Messieurs, les paroles proroncées par
I'Embèreur clans son discours clu 4 août 1914, paroles que j'a,i
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résumées À Carleruhe en décembre clernier par ce.r rimpler
mot : { Il es1 vrai qu'il y a des pa.rlis, mais toïs c.or qoiles
cornposent sont des Allemands. r Cette parole impériaie est le
mot d'ordre qui doit guider l'évolution politique en Prusse, le
premier des Etais confédérés. Le message du roi de Prusse
prornettant le sufirage démocratique doit être réa1isé à bref
délai et sans restriction.

A raison de 1a situation prépondérante qu'occupe la Prusse,
ce projet intéresse toute l'Allemagne. Je ne iloute pas que les
Etats confédérés dont le déveioppement constitutionnel eet
encore retardataire suivent sans hésiter I'exemple de ia Prusse
Cela ne m'empêche pas de rester fermement attaché au prin-
cipe fédéral sur lequel repose I'Empire, principe qui peimet
aux difiérents Etats de rËgler leur vie constjtutionnelle da.ns
une complète indépendance. L'Alsace-Lorraine, en particu-
lier, peut en revenriiquer 1e ilroit. Cette autonomie des Etats
conf6dérés, la diversité de leur existence, ainsi que le iien
étroit qui unit tout Allemand à la terre nâ.tâle et. au monar-
que, ^sont les sources auxquelles le peuple allemand a puisé
durant la guerre son indescriptible forcp, son patriotisme et*ff"tt#"uïff'Ïiilo 

*onunué r'érar rie siège * fuit, depois
que dure Ia guerre, l'objet de plaintes continuelles; elle a créé
des cliscussions, aigri les esprits et paralysé les bonnes volon-
tés dans I'accomplissement des diilicilcs der-oirs qui leur
incombaient. Ir'exernple de tons les Etais belligérants prouve
que les pouvoirs exceptionr:els conférés par l'état de siège ne
oauraient être provisoirernent élimines. r\fais il est nécessaire
d'établir dcs relations éiroites entre les autorités militaires et
civiles. Sur toutes les questions qui ne sont pas d'ordre pure-
ment miliiaire,'telles que la censure, Je rlroit d'association et
de réunion, 1es façons r1e voir de l'autorité civiie doivcnt avoir
la priorité et les décisions doivent être prises en dernier res.
Êort sous la responsabilité du chancelier. A cette fin, l'Empe-
reur adressera des ordres aux commandants militaires et le
décrct irnpéria1 du 4 déccrnbre 1916 sera irnmécliatement com-
plété.

Le 30 septembre 1918, jour rle la publication du rescrit im-
périal, marqu€râ, ure nouvelle époq';e dans I'histoire int&
rieure de I'Allernagne. Lcs principes cle la politique intérieure
qui y sont fixés sont d'une importance capitale pour Ia ques-
tion de la gucrre et tle la paix. La puissance tl'action clu gou-
vernernent dans scs efforts pour atteindre la paix exige qu'il se
scntc appuyé par une volonté populairç solidaire et inébran-
lable. t'ennemi doit se rendre compte que le peuple allemand
se tient coude à coude demiôrc ses hommes d'Etat responsa-
bles; ce n'est qu'à cette conr'lition que les paroles deviendront
cles actes. Lors des négociations de paix, le gouvernement
allemand vei]lera fl, ce que ies traiiés contiennent au sujet de
la protection et de 1'assurance des ouvriers, des clauses spécia.
les par lesquelles les Etats contractants s'engageront à pren-
dre, dans 1e dé1ai voulu, des mesur€s analogues ou équiva.
lentes assurant 1a vie et lâ santé des ouvriers, I'assistance en
cas de maladie, d'accidents et d'invalidité. Je compte, pour
l'élaboration de ce projet, sur la collaboration experte des
syndicats ouvriers et des pattons. Tant que durcra Ia cap{ivité
de nos compalrioles, je ferai iout ce qui serr en mon pouvoir
pour leur venir en aiile. Je m'efforcerai également, -en toute
fustice, d'assigter ceux de nos ennemis qui vivent chez nous
,en captivité.
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Je ruis convaincu, Messieurs, que le programme ciont jc

viens d'établir les données peut soutenir la comparaison avec
tous les principes gouvernementaur des puissances étrangè-
res- lI ne rne paraît pas opportun d'entrer aujouril'hui dane
plus de détails. Les discusigions aurquelles nous nous sommeo
livrés avant de constituer le nouveau gouvernement onf été
natureliement, beaucoup plus avant que je ne puis I'exposer
dans ce court ap€rçu des points essentiels. Mais je crois, d'au-
tre part, que la Haute Assernblée ne tient pas à connaitre
mon point de vue sur des questions de détail. Si je me rends
bien compte de la situaiion, f irlportant est d'indiquer nette-
menû I'esprit du uouveau gouvernernent. Quiconque I'aura
compris, en pounra déduire son attitude vis-à-vis cles iliverses
quesliions en suspens. 11 va sans dire que. je suis disposé à
donner ultéricurernent au Reichstag ile plus amples éclaircis-
sements.

Les chefs du nouveau gouvernem€nt, en envisageant la ei-
tuation qu'ils trouvaient et y appliquant (tactiquement) leurs
principes politiqucs, en oni tiré, tlans ie pcu iie ternps qu'ils
étaient au pouvoir, des conséquenoes d'une 1xrrtee inrné-
diate. Plus de tluatre années se sont écoulées pendant lesquel-
les nous &vons sout€nu les plus sânghntes bataiilee contre cles
ennemis supérieurs en nombie, quatre années qu'ont remplies
ies plus dures carnpagnes et ics sacrifices les plus doulou-
reux. I1 n'est personne parrni nous qui n'en porte les cicatri-
ces; môrno chez un très grand nombre rl'entre nous, les plaics
en saignent encorc, ,sont au fond de leut âme, soit dans leur
corps cffert en sacrifice s'rr les chanrps de bataille pour la
liberté cle l'Alietiagne. Néanrnoins, nous restons tous, hauts
les cceurs el, pleins de confiance en notre force, résolus à faire
encore, s'il le faut, de lourds sacrificcs pour notre honneur,
notre liberté et le bonheur cle nos dcscendants. C'est avec une
profcnile ct chaieureuse tccounaissanoe quc nous honorons la
mémoire ilcs vliilants soldats qui ont accompli clepuis le dô
but de la guerie, sous le cornmandement de- Ieurs brillants
chefs, ries exploits quasi surhuuains qui nons garantissent que
notre sort continue à rester confié à des mains auxquelles
nous pouvons nous fier. Depuis des urois se poursuit à I'Ouest
une formidable el meurtrière bataiile; grâcc à I'héroisrne in-
cornparable de notre arrnée, qui restera une page glorieuse eù
inoubliablc inscrite à jamais clans l'histoire tle peuple alle-
mancl, not:e front n'y est pas brisé. La fière assurance que
noùs en avons nous permet d'envisagr:r l'avenir avec con-
fiance. Mais c'est pour cela précisérnent qu'il est cle notre
devoir de laire en sorte que cetie lutte sanglante et coûterise
ne continue pas un seul jour au delà du moment ou la possi-
bilité nous apparaît cl'y mettre fin d.'une manière qui laisse
notre honneur intact. Aussi, n'ai-je même pas attendu jus-
qu'aujourd'hui pour intgrvenir en faveur d'un progrès cles
idées pacifiques. Avec I'approbation de tous ceux qui nous
approuvent et avec le consenternent de nos alliés qui âgissent
de cornmun accord avec nous, j'ai, pendanl la nuit clu 5 o<r
tobre, par i'entremise de la Suisse, adressé au President tles
Etats-Unis d'Amérique une note dans laquelle je le prie il'en-
tieprendre de rétablir la paix et ile se mettre, à cet efet, en
relations'avec tous les Etats belligérants. Cette note parvien-
dra aujourd'hui ou demain à Washington. Si je I'ai adressée
au Président cles Etats-Unis, c'est parce que, ilans son mes.
sage au Congrès ilu B janvier 1916, dans ses menifestâtions ul-
térieures et notamment encore clans le iliscours qu'il e prc
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noncé à N.*-yort le 27 septembre, il a énoncé un programme
de paix générale qu'il nous ost possible cl'accepter coûrme
base dc négociations. J'ai fait cette démarche non geulement
dans i'espoir de délivrer des maux d'une guerre qui sévit cle-
puis des années sur I'Alleu.ragne, ses allies e1 l'hut-raniié tout
entière, mais encore parc€ que je crois que les idées que
M. Wilson proclane capablcs de faire le bonheur futur dee
peuples rsont parfaitement d'accord avec les idées genéralès
,qui giri,lerrt 1e rrotr';eirrr gouverrrcm{-'r}t el, ayoo lui, la très gralde
majorité du peuple allemanil.

En ce qui me conccrne personncllement, lcs rliscours qu€
j'ui naguùre prononcés dans d'autres enceirr'cc.s tlSnxrntrr,nt
que je n'ai rien changé, depuis que j'ai été chargé de Ia direc-
tion cies afiaireg de l'Ernpire, de la cohception que j'ai d'une
paix future. Ce que je vèux. c'est une paix loyale et durable
.pour I'humanité tout entière, conscient que cette paix consti-
tuera le meilleur fondernent cle la prospérité future de notre
pays. A l'égard d'une telle paix, i.l ne ne paraît exister âucune
différence entre les devoirs qu'elle nous imposcra et ceux
qu'elle imposera aux autres nations. Le seul poin6 que j'es-
time décisif est que ces devoirs soient acoeptés ct remplis par
tous les intéressés et reconnus comme constituant un engâge-
ment avec la même loyauté que j'y apporte ei qu'y apportent
'comme rnoi ies autres membres tlu nouveau gouvemement.
J'envisage le résuitat de rna démarche avec le calme que me
donne lC conscience ii'avoir fait mon tlevoir d'homme ei cle
bon scrviteur du peuple, fort de la foi solide que j'ai clans la
valeur, rnisc en rclief par la guerre, de notre peuple et de
notre glorieuse arrnée. Quel sera ie résultal final tlu premier
acte que j'ai posé en quaiité d'homme' cl'Etat dirigeant tle
I'Enrpire ? Quel clue soit ce résultat, je saig qu'il trouvera
l'Allemagne ferme, unie et résolue, aussi bien pour conclure
une paix loyale excluant toute violation égoïste des clroits ale

l'aclvèrsaire, que pour soutenir ia lutte finale, à la vie à Ia
mort, à laquelle e1le serdit forcée rnalgré elle si la réponse des
puissance qui sont en guerre avec nous révélait leur volonté
âe nous anZantir. Je suis pris cornme d'une hésitation à la
pensée que cette scconcle alternative pourrait se procluire. Non
pourtant, car je connais l'étend.ue des forces formidables dont
àispose encorc aujourcl'hui notre peuple et je sais que.ces for-
ces seraient doublées, le cas échéant, par Ia conviction iné-
branlable que nous aurions cle ne combattre pour rien autre
que pour n-otre existence en tant que nation. Pour l'amour de
ljhuùanité tout entière, j'espèr'e ôue le président des Etats-
Unis accucillera lotre ofire : ce serait la porte ouverte sur la
perspective cl'une prochaine paix de droit- et de conciliation
aussi honorable pour nous que pour nos adversatres.
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