
DOCUMET{T HISTORIOUE

de I'Autriche-Hongrie
Demande d'Armistice

Yienne, 29 octobre.
Ls comte Àndrassy, ininistre des Affaires étraugères, a transmis

auj',urd'Lui le telégrammo suiyant à M, Lansing : -
c Aussitôt que j'ai assumé la direction du l{ilistèr's des Affaires

éh'angères, j'ai officieilemert ré1,oldu à votre note du 18 ociobre, ot
ma réponse vous aura ai,pris quo nous acceptong en tous polnts les
principos frxés par lo Pr.ésitlent des.Etats-Unis rlans seÀ diverses
déclarations. Tout à fait d'accold avec M. Wilson pourécarter ies
guorres futurles et pour créer une Ligue des Nations, nous avorrs
déjà pris des mesures prélirninaires pour que les pouples do.i'Autri-
cho-Hongrie puissent r'églol selon leur;s ilésirs ieuretat fuiur. Depuis
que I'emperour et roi Charlss est monté sur le tr'ôae, it n'd cessS de
ohelcher à mottro ûn à Ia gro!.re. Plus que jamais, tel est lo désir du
souvelaiu de tous les peuplos do.l'A.utriche-Hongrio, qui sont pro-
fondément convaincus que leur $ort futur ne pout-être àssur'é qû'au
mili'-u d'un r,onde pacifrd oxtmpt de toutes les porturbations, épreu-
vos, privations et misères clo la guerre. En conséquence, M..le sicrr5-
tailo d'Etai;, je m'adresse direôtoment à vous pour solliciter votre



-26-
interverition arrprès tle lI. lo Président iles Etats,Unis afin quo, dans
I'intéfêt de I'humanité et dans celui rlo t,,us les peuples qui viventen
Autriche-Honglie, un armistice immédiat intervienne sur tr'u-s 'es
flonts austro-honglois €t quo des ndgocia,tions do paix soient
entamées. t
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