
Réponse aux Euesticns de M. lVilson

Berlin, 12 octobrc. - Ofiiciel :

En réponse aux qucstions du Présiilent dos Etats-Unio
d'Amérique, le gouvernernent aliemand cléclare ce qui suit :

Ire gouvernernent alleinand a acrcepté les propositions for-
mulées par le Président Wilson clans son allocution du B jan-
vier et dans ses allocutions ultérieures comme base d'une paix
clurabie fcndée sur [e droii. Iæ but des pourparlers à entamer
consisterait donc simpleurent à s'entenclre sur les détails pra-
tiques de leur application.

Le gouvernement alienrancl adrnet que les gouvernements
tles puissances alliécs aux Etats-Unis partagent égalemcnt Ie
point de vue des tranifestes ilu présidenl Wilson.

Le gouvelnement allemand iléclar:c, d'accord avec le gou-
vernelnent austro-hongrois et en vue d'obtenir un armis'uice,
vou-loir se conformer aux propositions d'évacuation du Pré-



-'t7 -
sident. Ii laisse aux soins du President d" p-"oqo., la réu-
nion d'une comrrrission mixæ, à laquelle incomberait la tâche
de prendre les dispt siiions nécessaires en yue d'une évacua-
tion.

Le gouvernement allemancl actuel, qui enclosse la responsa-
bilité de la dénrarche de paix, est constitué à la suite de déli-
bérations et d'accorels avec Ia grande majorité du Reichstag.
Appuyé dans chacun de ses actes sur Ia volonté de cette ma-
jorité, le chancelier de l'Empire parle au nour clu gouverne-
ment allemanrl et clu peuple allemancl.

Berlin, 12 octobre 19i8.
(e.) SOLF,

Secrétaire d'Etat aux a.fiaircs étrangèrer.
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