
Réponse du Frésident à I'AlEemagne

Washington, 15 octobre (Reuter) :

Cet après-rnidi, Ie secrétaire d'Etat a communiqué au
chargé cl'affaires intérimaire suisse, représeniant les intérêts
allernands aux Etats.Unis, la note suivante :

. Département d'Etat, 14 octobre.
X[onsieur,

Itrn réponse à la communication du gouvernement a,ilemand
tiu 12 cctobre 1918 que vous m'avez transmise, j'ai l'honneur
cle vous prier de lransmettrs la réponse suivante :

L'accàptation sans réserves des conditions posées par le Prê
sident des Etats-Llnis clans son messâge au Corgrès des Etate-
Unis clu B janvier 1918 et dans les messages suivants, par Io
goùvernement a.llerrrand actuel et par une grande majoriié du
F,eichstag aliemand, autorise Ie Président à forrnuler uno
déclaration franche e'u directe de sa résolution en ce qui con-
cerne les communications du gouvernement des 5 et 12 octo-
bre 1918. I1 ne peut exister d'équivoque sur ce fait que I'exé-
cution de l'évacuation et les oonclitions cl'un armistice sont. der
circonstances qui doivent être soumises au jugement ct au
conseil des délibérants militaires du gouvernement des Etats-
Unis et des gouvernements alliés. Le Prcsident se sent obl;gé
ile déclarer que le gouvernement des Etats-Unis ne saurait
acJ epler' o lgglp trrl 11!: J)o ptooirie i,tis (ic-s réc:rirj..;:i: d.'s
garanties cornplètcrnent satisfaisantes pour la continuation de
la suprématie rniiiiajre actuelle ilc,s armées des Etats-Unis et
iles Alliés en campagne. Il a ia confiance de pouvoir considé-
rer coirrme certain que ce serait ià également le jugerneni et
la clécision des gouvernements alliés.

Le Président considère également comme de son droi!
,d'ajouter que ni le gouvernement des Etats-Unis ni lui-
rnôrne sont absolument certains de ce tlue les gourerneruenir
avec lesquesl les Etats-Llnis sonl associés comme belligérants,
âccepteront cle prendre en comrnulication un armistice,
aussi longtemps que ]es forces de codrbat allemandes conti-
nueront à exercer les pratiquex iiiégales et inhumaines qu'ei-
les, s'obstinent à eiercer'. Au même moment oir le gouverne-
ment faisait des propositions de paix aux Etats-Unisr s€s souÉl-
marins s'occupaient de couler des paquebots et non .seulernent
des navires, mais môme les canotc au moyen desquels leura
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pss€agers et leuro équipeger cherchaieat à ee mettre e:r sûreté.
Àu cours de ]eur relraite forcee actuelle de Flandre et de
France, les arrnées ailemandes suivent Ia voie des destructionr
malveilantee qui ont toujoure été considérées comme une
violation directe des règles et iles coutumee de la manière ci-
vilieée de faire la guerre. On a en-levé à des villes et des villa-
ges toui ce qu'ils contenaient, voire même leurs habiianta, au
cas oir i-ls avaient échappé à la destruciion. On ne saurait
lttendre des nations associées contre l'Allemagne, qu'ellee
consentenl à un armistic€, aussi longtemps que s€ continuent
les traitements inhumains, les pillages et la destruction qu'el-
les considèrent à juste titre avec horreur et &vec un cceur
indigné. Il est également, nécessaire, afin d'éviter toute possi-
biiité de malentendu, que ie Présidenl attire avec grande
iiisistance (very solemny) I'attention du gouvernement alle-
manil gur l'interpréiaiion et l'intcntion nette (t<r the lan-
guage and plain inient) d'une des conrlitions de paix accei>
tées actuellernent, par Ie gouvernement allemanii. Elle est
contenue dane le mes,sage du Président ctu 4 juiliet 1918 à
Mount-Vcrnon ct est conçuc corûrue suil :

< La destruction de tout:pouvcir arbitraire qui pourrait
troubler seclètement pour so1 et selon son bon plaisir la pair
du n:ondc, ou e'il ne peut êire détruit, sa réduction à une
impuiseance effective. r

Le pouvoir qui a jusqu'ici régi (controlled) l'Allemagne est
dn gcnrc rlc ceur clécrits ci-dessus, La nation allernantle a Ia
faculté de changer cet état de choses, et les paroles du Prési-
dent qui vicnncnt d'être ciiées consrituent.naturellernent une
condition qui cloit être remplie avent 1a paix, si la paix émane
du faib (by ihe action) du peuple allemand lui-mêine. Le Fre-
aideni e€ considère ccmm.e obligé de décla;er que toute la
continuation de la guerre dé1rcndra de la détcrmination et du
caractère satisfaisa,nt des garanties qui peuvenl être accor'
dées dans cette question fond:rmentale. 11 est indi'spensabie
que les gouvernerneats associés contre l'Allcmagne sacbent,
d'une manière non équivcquc. avec qui ils traitent. Ler Prési-
dent enverra une réponse particulière &u gouv€rnement irlp&
rial cl rolaJ austro-hongr'.is.

Veuillez agréer, Monsieur, I'assurance de ma haute eeiirce'
{S.) BOBERT LANSING. )
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