
Réponse des ttats-{Jnis d'Annérique
à l'Âllemagne

Waehingtou, 9 octobre :

Le secrétaire d'Etaû a transmis, par I'interméiliairo ilu
ehargé d'afiaircr suisse, la réponse cuivante à la note alle-.
msnde :
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" Département d'Etat, 8 octobre 1918.

Monsieur,
Au nom rlu Présiilent, j'ai l'honneur cle vous accuser récep-

tion ile votre note du 6 octobre contenant une communication
du gouvernement allemand au Président. Je suis chargé par
Ie Président de vous prier de transmettre au Chanceliei alle-
mand la communicaiion suivante :

Avant que de répondre à I'invitation du gouvernemenf im-
périal allemancl et de faire ainsi une réponse sincère et pon-
dérée, telle que ia ccrnportent les intérêts importants qui
sont en jeu, le Président des Etats-Unis estime gu'il est néces-
saire de g'assurer clu sens exact de la note du Chancelier cle
l'Empire. Le Chancelier ile l'Empire estirne-t-il que le gou.:
vernement impérial allemand accepte les contlitions posées
par le Président, lors de son message au Congrès cles Etats-
I-lnis <lu 8 janvier et dans les messages suivants et que le pas
fail lors de l'entrée en discussion n'aurait d'autre but que de
rnettre d'accord sur les clétails pratiqugs iie leur applica-
tion ?

L)ans ce cas, le Présiilent se voit obligé de cléclarer vis-à-vis
de la proposition d'un arrnistice, qu'il ne se considérerait pas
autorisé à proposer un armrsticc aux gouvernements âvec
lesquels Ie gouvernement iles Etais-Unis est allié (associateil)
contre les Puissances ccntrales, aussi Ïongtemps que les ar-
mées des ilites puissances occupent leur territoire. La bonne
foi lors de ioute discussion (the goocl faith of any discussion)
dépendrait manifestrement (nanifesiy) de I'aiihésion des
Pui,ssancos Centrales à retirer immécliatement et partout
leurs troupe,s des territoires occupés. Le Président croit éga-
lernent être autorisé à rlemander si le Chancolier parle exclu-
sivernent au nom des pouvoirs tle l'Ernpire (constitued autho-
ritie of the Empire) qui jusqu'ici ont fait la guere. I1 ccnsi-
dère, à tous points de vue, la réponse à cette question comme
extrac,rdinairernent importante.

Veuiilez agréer, 1!{onsieur, I'assurance réitérée de ma con-
sidérat ion t.lisiinguéc.

(S.) Robert LANSING. r
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