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Réponse de l'Allemagne à ltl.lVilson
'

Berlin, 21 octobre..- Oficiel :

Voici le terte de la note-réponse allemancle à ls note améri-
caine du 14 courant :

r En acceptant la proposition d'évacuation des territoires
occupris, le gouvernement allemand est parti cle ce point de
vue, que la manière clont se ferait cette évacuation et les con-
ditions de l'arrnigtice devaient être laissees à l'appréciation cle
cnnseillers militaires et que Ie rapport actuel des forces au
front devait servir ale base aur accords qui en constituent l'ae-
Êuranc€ et la garantie. Iæ gouvernement allemand laiss€ au
Présidenl le. soin de fournir l'occasion pour régler les ques-
tiong de détail. il a la confiance que Ie Président cles Etats-
Unis n'approuvera pas une exigence qui serait incompatible
avec I'honneur du peuple allemanil et avec I'acheminement
Yers une paix équitable

Le gouvernemenl a.llemancl proteste contre le rgproche tle
traitements illégaur et inhumains, fait aux forces cle combat
allemancles de terre et ile mer, et partanl au peuple allemanrtr.
Pour couvrir une retraite, il y aura toujours des clestructions
nécessaires pour autantr qu'elies sont conformes au droit ,deg
gens. Les troupes a.llemandes ont reçu l'ordre le plus exprès de
respecter la propriété privée et cle soigner les intérêts ale la
population, dans la mesure du possible. Là ou malgré cela il
y es{ oontrevenu, les coupables sont pulis.

Iæ gouvernement allemand conteste également que la nra-
rine allemande ait détruii intentionnellement, lors ilu torpil-
lage de navires, des canots de sauvetage, ainsi que leurg
occupants.

Le gouvernement allemand propose de laiss€r l'éclaircisse-
ment de tous ces points à des commissions neutreg.

Afin d'ernpêcher tout ce qui pourrâit entraver l'æuvre cle
paix, tles ord.res ont été clonnés, sur l'initiative du gouverne-
ment allemand, à tous les commanclants cle sous-marins,
cl'exempter clu torpillage les navires iie passagers, bien que,
pour des motifs techniques, nous ne puissions garantir que
cet ordre parvientlra à tout sous-ma.rin se trouvant en mer,
avant son retour.

Comme coDdition fonclamentale cle la paix, le Présialent sti-
pule qu'il convient d'écarter tout pouvoir basé sur I'arbi-
traire, qui égorstement et sans contrôle peut troubler à son
gré la paix du monile. A ceci le gouvernement allemancl râ
poncl :

Jusqu'ici la représentation clu peuple ne jouissait dans
I'Emplre allcmand il'aucune influence poui la formation clu
gouvèrnement. La Constitution nc prévoyait pas la, cnllabo-
ration des représentants du peuple en ce qui concerne la clâ
cision de guerre et tle paix. Sous ce raplxrrt, une motlification
fontlamentale est intervenue. Ire nouveau gouvernemenl est
en cornplet accord avec les vceux de la représentation popu-
laire issue ilu même clroit de vote égal secret et direct. Les
chefs cles grands partis tlu Reichstag comptent parmi ses mem-
bres. A l'avenir également aucun gouvernement ne pourra
assumer scs fonctions orr continuer à les remplir sans jouir
ile la confiance tle la majorité clu Reichstag. La responsabilité
du Chancelier de I'Empire vi+à-vis tles representants clu peu-
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ple est organisée et ass,urée légalement. Le premier acte du
nouveau gouvernernent a consisté à proposer au F,eichstag
une loi mociifiant la Constitution de l'Empire en ce sens que,
pour décider de la paix et de la guerre, il faut l'assentimènt
d.es représentants du peuple

Mais la garantie ile la ilurée du nouveau système ne consiste
pas seulement dans les garanties légales, mais aussi dans Ia
volonté inébranlable du peuple allemand, doni la grancle ma-
jorité se trouve derrière ces réformes et qui exige leur conti-
nuation énergique.

Quant à Ia question du Président, demandairt avec qui, Iui
et les gouvernements allies contre l'Allemagne traitent, nous
réponclons clairement et d'une manière non équivoque que
I'offre c1e paix et d'arrnistice émane d'un. gouvernement libre
de toutc inûuence arbitraire et irresponsable, s'appuie sur l'as-
sentiment cle I'immense majorité du peuple allelrand.



t

La Belgique sous la Botte allemande

[[$ ilil$, Pn0fil,ÀH&rt0H$

& H OTIVUII,H$ BH ffIINANË

AI,[EMANDS
publiés en Belgique pendant I'occupation

Du 18 SePtembrc au 20 Octobre l9l8

y comltris les Arrêtés qui n'ont pas été affiches

ainsi que les Documents Historiques concernant Ia Paix

-ËtÈrEil<@t
Édition honorée de la Soûecription officiellc

de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc'

35" voLUME S5' voLUME

Prix : Fr. 1.50

LES ÉDITIONS BRIAN HILL

Rue de I'Arbre-Bénit, l06 b, Ixeu,ns-BRUxELLEs

t]

i

;til

4
if
I
.i

l

t


