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Bien que lcs suppléments de I-a Perîte Ilhlrtrat;o,t soicnt réservés

en principe à des ceuvres d'imagination - romans, pièces de théâtre ou
poèmes -- il nous est atrivé, exceptionnellement, de consacrer I'un ou
I'auttc d'entre eux à une documentâtion historique, que son étendue aurait
empêchée de prendte place dans un numéro otdinaire de L'Illastration.
C'est ainsi que nous avons publié, le r3 iuillet r93t, sous ie titte :

Constantix Iu ixcoma, ?olitique et amoureux, des letttcs inédites du feu roi de

Grèce à la princesse Paola d'Ostheim (rgrz-r921) et, le 19 décembre 1936,

deux études sur l'Eilrope en arttes, Dans le même esprit, on trouvera ici
même, aujourd'hui, de latges extraits d'un ouvragc en languc allemandc :

I'Allenagne dans le r6le d'allirle (zgr4-ryû), par le baton de Ifledrmann,
ancien sectétaire particuliet de I'empereur Charlcs de Habsbourg.
Nous laissons au traducteur du livre en français, le général J. Vincent,
le soin d'en souligner I'irterêt.



PRÉrncE

N qualiæ de secrétaire particulier,Iebaron deWerlunann a uëcu dans
I'intimité du dernier empereur d' dès le printemps d.e
7916, alors qu'il n',était encore qu'archiduc héri7916, alors qu'il n',était encore qu'archiduc héritier, puis quand il

régna. Il le suivit ensuite dans son exil. Il a pu uoir ainsi, au côté de son
sauuerd.în, se dérouler les ëvenernents de la grande guerre, il a recueilli lcs
confidences de Charles de Habsbourg, compulsé ses cd,rnets de notes et étudié
lcs dossiers secrets dc la diplnmatié ruieflnoise.

A I'aide de cette documentation directe, d'une inestimable valeur histo"
fique, le baran de Werkmann a publié en Allemagne, en 7937, un copieux
ouwd.ge intitulé I'Allemagne dans le rôle .d'alliée (Deutschland als Ver.
bundete), dvec ce sous-titre: le Combat de I'ernpereur Charles pour Ia
paix. Mais, sur I'ardre des autarités du Reich, le lic)re fut saisi au sortir des
presses et les quelques exernplaires qui en. subsistent sant extrêtne'ment, rdres,
de sorte qu'il peut être considëré cornme inédit. On e,)a comprend.re les raisons
d,e cette interdiction.

Charles de Habsbourg avait épousé une princesse d'origine françaïse,
de Ia branche des BourbowParme, àont les deux frères, le prince Sixte et
Ie prince Xavier, étaient engagës uolontaires dans l'arnuée belge. Cette situa.
tion de famille, d,utd,nt que sd générosité naturelle, Iui faisait souhaiter que
I'atroce aærie prît fin le plus tôt possible et"bienqueserqrdnt son pays auec
taute l'ardewr de son patriotisme, il aspirait à la paix. Non pas à une patx
séparée, qui seraît dppdrue comme une trahisan à l'égard de ses alliés, mais
à une paix génërale, acceptabl.e et honorable pour tous, d.ont la négociation
lui était peut être plus facile qu'à quiconque. Dès la bataille de la Marne,
il aqtait eu le sentiment que la guerre durerait longtemps et qu'il fallait
renoncer à Ia q,)ictoire foudroyante escomptée. par le grand état-maior alle.
mand. Plus les mais passaient, plus il acquérait la canuiction que les empires
centrdux ne réussiraient pds à écraser la coalition de leuys adversaires, et
l'intervention américaine lui ôta les derniers espoirs qu'il powait garder
sur I'issue ftnale. Mieux c)alait donc trditer quand il en était temps encore.

La noble mission que Charles de Habsbourg s'était assignée, il a tenté de
la rernplir en déptt de tous les obstacles qu'il rencontrait. Il mena son bon
combat a.vec une pers&,térance inlassable, et a.ussi dvec un doulnureux déchi.
tement qwe chaque déconc)enue nouuelle aggrauait. Le liqtre du baron d.e

Werkmann, Qui contient Ie récit au jour le jour de ces ffirts infructuewx,
prand souvent u'n dccent émous)ant d'hwnanité.

Si Chcrles de Habsbowrg échoua, c'est qu'il se heurta à des égoïsmes
plus forts que sd, qtolonté. En pren"tier lieu, à l'égoïsme allemand. Le baron
de Werlqnann a ëté amenÉ, non pal esprit de polêmique mais par véracitë
d.'historien bien informé, à mettre en lwnière la façon dont l'Allemagne
impériale a si mal rEandu à l'appel de son second. Peu à peu, un dutre
sujet s'est ajouté à celui qu'il avait sans doute eu d'abord l'intentian de
traiter exclusiuement, et il d. pris, sa.ns que I'duteur s'en aperçf.û, Ia place
prépondérante, au paint de fournir finalement le titre principal de
l'ouurdge. Cet dutre sujet, c'est la canduite de l'Allemagne en tant qu'alliée.



L'Allemagne d. toujours eu une manière à elle de conceuoir les alliances:
c'est Ia manière du cheual et du caualier, en se rése,rwant à elle.rnêmele rôIe
du caqtalier. A traqters Ie liqtre du baron de WerkmannrnoLts aoyans l'Alle.
rnq.gne faisant partout bon marcV des intérêts ou du sol des pays alliés,
<<trafiquant pertout à son profit, iusque des teyritoire.s de ses alliés, au moment
où les habitants de ces territoires lui faisaient un rempert deleurs cd.do,ures>>.
L'duteur, lorsqu'il dccompagnd.it son maître d,u commdnd.ement d'une
armée dans le Tyrol ou en Galicie, a pu se rendre compte de la morgue, dw
rndnque de tact, de l'absence de psychologie des oficiers allemand.s. Un seul
a fait exception : le général von Seeckt, placé par le gowuernement allemand
auprès de l'archiduc Charles, en Galicie, cornrne mentor. Le général von
Seeckt bénéficie d'un éloge probablement mérité, mais l'archiduc, découragé
par I'abandon dans lequel le gouuernement germanique aq)ait. laissé l'arrnée
autrichienne chaque fois que l'intérêt dw Reich n'était pds directement
engagé, écæuré des avanies que deuaient srzbir ses fficiers de la part de leurs
<< cd,marades >>, finit par demander à être releué de son commdndement.

Mais c'est dans les notes prises par Charles de Habsbourg après ses

conf,érences auec I'empereur Guillaume et ses chefs militaires qu'on trauue
les plus intéressantes manifestations de la rapacité et de I'autoritarisme
dtt haut contmandement à cette époque, << surtout, dit lebaron de Werkmann,
à partir du moment oî+ Ludendorff deuint, qudrtier.meître général >>, Le
cdra.ctère dramatiqwe de ces entretiens est réqtélé par une c)éritable alter.
cdtion suruenue entre l'archiduc et Falkenhayn. Celui.ci, pour conclure
une discussiono s'étant écrié brwtalement : << Si, pour empêcher l'Itake
de passer dans le cdmp ennem| il suffit de lui donner Ie Tyrol, iI faw que
l'Autriche sacrifie le Tyrol >>, l'archiduc, excéd.é, riposta : << Pour éuiter
la guerre, et en tawt. cd,s Pour la faire cesser immédiatement, il nous aurctit
suffi et il suffirait encare de sacrifier I'Alsacelorraine. Qu'attende?uous
pour faire ce sacrifice ? >>

Il ne pouvait s'agir, pour une publication de L'Illustratiort, aux dim,ert
sions nécessairement restreintes, de traduire in extenso le volurne du
baron de Werkmann. J'ai qrolontairement relégué au second plan les
chapitres relatifs d.ux tentcLtiues de paix dont Charles de Habsbourg prit
l'initiatiue ou qu'il encowragea et dont la principale eut pour a.ger:';t

le prince Sixte de Bourbon. Ce sont là, au reste, des faits déjà connuq sinan
dans leur détail, du moins dans leur ensemble. Pa;r contre, j'ai fait de larges
emprunts dux pd.ssa.ges qui découvrent la mentalité allemande à l'ésard
de l' alliée autrichienne.

Cette histoire rétrospective prend aujourd'lwi un singulier intërêt d'ac.
tualité, au lendemain des effusions dont la c)isite de M. Mussolini au chan
celier hlitler a été l'occasion. L'ancien dxe Ronte.Yienne est deqtenu l'axe
Rome.Berlin. L'Allemagne, Ie cas ëchéant, se comporterait.etrIe eni)ers sd,

nouvelle alliée autrememt qu'elle ne I'a fait avec l'Autriche ?

Daru ses Souvenirs, Bismarck écrit quelque pdlt : << Rien ne peut
obliger wne grande nation à sacrifier son existence sur I'autel de la fido
lité aux traité.s quand elle est obligée de choisir entre son existence et cette
fidélité, et l'ulîa posse nemo obligatur me peut être déterminé par d.ucuir
article de traité, il ne peut l'être que par la force. >>

Cette phrase pourrait servir d'épigraplte du liure dw baron dÊ
Werkmann. << Far la force >> 

- durch Kraft - dit Bismarck. Kraft, ce
rude e,)ocable que les Allemands prononcent avec une sorte de respect reli.
gieux, synthétise toui le caractère d'une rdce, toute sofl histoire, toute sd.

mysdquo Die Kraft, la force, c'est elle qui vient d'être éta!ée aux yeux de
M. Mussolini pour lui rappeler le rôle qu'elle peut jouer, quand elle est
supérîeure à celle d'un allié, dans l'exécution fidèle des traites. Le Duce,
s'il lit Werkmann, y ttouc)erd. un x.+1et util.e d.e méditations.

Général J. VrxcoNr.



I.'ALI.EMAGNE DANS LE nôlr D'ALLrÉr

LA LOYAUTÉ DE I.'ARCHIDUC CI|ARI.ES

Les idées politiques de l'archiclua héritier, au prin-
temps 1916, restaient pour moi une énigme. J'ai cles

raisons de croire qu'il ne parla pas non plus politique
avec dtautres membres cle l'état+rajor (XX" corps
en Italie, XII" armée en Galicie). L'archiduc Charles
était un bon solclat. La guerre n'est qu'un moyen
pour la politique, et, en fin de co'mpte, les soldats
ne sont que les outitrs des hommes d'Etat. Le
commanclant du XX" eorps, au surplus, était aussi
I'liéritier clu trône. Dans quelques années, dans
quelques mois peut-être, il allait devenir I'arbitre des
destinées cle Ia double monarchie. Certes, il n'était
pas éloigné de la politique comme le tloivent être
les militaires. Mais, ici encore, son haut sentiment
du devoir, sa vocation de souverain et sa conception
cle la situation d'un héritier du trône I'empêchaient de
faire de la politique avec ses suborclonnés. Faire
de la politique siglifie critiquer, et I'archidue Charles
ne se serait pas permis cle critiquer son vénérable
souverain. Dans une monarchie, il ne peut y avoir
qu'un seul chef. Aux derniers jours de sa vie,
l'empereur François-Joseph a dit, en parlant de
Ithéritier clu trône:

- J'apprécie Charles frès hautement, il me dit
nettement son opinion, mais, quand je maintiens mon
point de vue, il sait obéir.

Iæs qualités de I'archicluc Charles ont incité le
vieil e.rnpereur à faire de son héritier son collabo-
rateur de confiance. Son grancl âge I'obligeait déjà
à se décharger, en partie, sur d'autres épaules du
lourcl fardeau des affaires cle I'empire. La perspec-
tive cle sa ilisparition peut-être prochaine le poussait
à de fréquentes conversations intimes avec son suc-
cesseur. Il ne faut donc pas conclure cle la réserve
rle I'héritier clu trône, in rebus politi,cis, qu'il
nvait été tenu ou qu'il s'était volontairement tenu
éloig'né des affaires.

L'AUTRICIIE ET LA DÉFEC]5ON ITAI,IENNE

Un geste de I'empereur François-Joseph au mo-
ment de la déclaration de guerre nous a montré qu'il
voyait dans la personne de I'arehiduc Charles
I'héritier qn'il voulait s'attacher de près. Quand il
revint à Vienne, après avoir pris les graves décisions
qui devaient engager les destinées du monde, il entra
dans la capitale au côté cle I'arehiduc Charles I
tlepuis cette époque, par son ordre, les ministres et
leurs auxiliair.es durent tenir régulièrement lthéritier
du trône au courant cles affaires.

La prcmière mis-qion importante qui lui fut
confide se rapportait aux ilissentiments qui avaient
surgi entre I'Allemagne et I'Autriche-Hongrie à
propos de ltltalie. On sait que ce ne furent pas
seulement les fonctionnaires qualifiés de Berlin, mais
aussi divers cliplomates amateurs, et surtout Erz-
bergcr, qui s'efforcèrcnt cle faire capituler Vienne
devant les revendications italiennes. Le gouvernement

cle Vienne se laissait difHcilement persuailer d'aban-
donner son point de vue alors que Berlin avait pass6
I'éponge, dès l'origine, sul la rupture du traité
cl'alliance par I'Italie. La résistance autrichienne aux
revendications italiennes s'appuyait sur cleux consi-
clérations : en premier heu, I'opinion publique
n'aurait pas aclmis l'aliénation d'un territoire
national, ensuite ce sacrifice ntaurait pas suffi.
à acheter la neutralité de l'Italj.e. Nous compre-
nons aujourcl'hui que celle-ci, par ses exigences
toujours gr:andissantes, avait cherché à gagner
clu temps comme nous ltavions fait nous-mêmes
par notre inflexibilité initiale et ensuite pâr
des concessions progressives. Ltltalie, dtailleurs, fût
entrée dè toufe faqon dans la guerre, car rien ne lui
aurait assuré qu'une Autnche victorieuse lui eût laissé
la jouissance cle biens acquis sans combats. L'Alle-
mâg'ne, en raison dtune vieille sentimentalité à, ltégard
de ltltalie et aussi de son mauvais service de rensei-
gnements, voyait la question sous.un tout autre jour.

C'est pour amener nos alliés à voir cette question
sous Ie même angle que nous que ltarchicluc Charies
fut envoyé au granil quartier général allemancl. I1
eut des conversations avec l'empereur dtAllemagne,
avee le chef cl'état-major gé,néral, le général von
Falkenhayn, enûn avec le chancelier d'empire von
Bethmann-Hollweg. Il parla en connaissance de cause
et de façon convaincante. Ses argrrments ne produi-
sirent aucun effet sur Falkenhayn, qui tenta cle récluire
au silence son gênant interlocuteur en déclarant :

- Si Ie sacrifice du Tyrol méridional cloit empêcher
Itltalie d'entrer dans la guerre, il faut sacriûer le
Tyrol mériclional.

Mais, du tac au tac, Itarchicluc répontlit :

- f,3 lsnonsi.ation à ltAl-*ace-Lorrarne aurait sûre-
ment évité la guerre monchale, car il n'y aurait alors
pas eu dtallianee franco-russe. Pourquoi n'avez-vous
pas, depuis longtemps, rétrocédé I'Alsace-Lorraine ?

Par ailleurs, le Tyrol est plus pour nous que n'est
ItAlsace-Lorraine pour vous.

L'Allemagne ne se laissa pas émouvoir par la
déclaration de guerre de I'Italie. Pentlant long-
temps elle ne fit pas participer ses troupes aux
attaques contre eette puissance. Il ne faut pas être
surpris que ce hautain mépris cles sentiments
autrichiens soit demeuré dans la mémoire de I'archi-
cluc. Ce mépris, d'ailleurs, fut poussé jusqu'au sacri-
fice cles intérêts autriehiens par le prince cle Bulorv,
ambassâdeur d'Allemagne à Rome, car à I'origino cle

tous les dissentiments entre l'Àutriche et I'Allemagne
pendant la guerre on trouve le roman cl'amour de
Itemprre allemand avec I'ennemie jurée cle I'Autriche,
I'Italie.

LA QUESTION ROUMAINE

L'héritier du trône devait fare cles clécouvertes
également peu réjouissantes quand rl s'agit cle main-
tenir la lùoumanie dans la neutralité. Lc gouverne-
ment et Ie grancl quartier général allemancls n'hési-



tèrcnt pas à exereer la plus énergique pression sur
le comtc l3erchtcld et sur lc baron Conracl pour
obtenir la cession du ccrcle de Sucsarva. Des rensei-
gncments de Bucarest nous apprirent alors que
1\[. von dem Bussche, Itambassadeur d'Alicmagne
ilans cette capitale, nous tirait dans Ie t{os au uromcnt
cle ltaffaire des réfomcs intérieures réclamées cn
Transylvanie. 11 faisait en effet sâvoir au gouver-
nemcnt roumain qu'il yrouvait sc dispcnser dc sc
cléclarer satisfait cles r6forrnes déjà consenties ir rrr
sujet par Buclapest et Vienne, car l'Allemagne
saurait obtenir, disait-il, ce que I'Autriche-Hongrie
(et particulièrernent la Hongrie) refusait à cette
époque. Mais il y eut micux cncore ; le même
ambassadeur alla jusqu'à olTrir à Bucarest des terri-
toires autrichiens ct hongrois sans tenir compte do
la position prise lrar le ministère austro-hongrois
des Affaires étrangèrcs.

Une preuve éclatante en a été découverte, par Ia
suite, clans le cai:nct rtre notes journalières du roi
Car:ol, où I'on peut lire, à la date du 19 sep-
tembre 1914, le texte suivant:

Très sottfframt de 6 hettres et tlemie à 8 heures
et clenic. Ytr, llI. rott, tlem, Bu,ssche. II apporte d,es

concessi,ons pour ce qui crtncerne les Roumuins d,e

I.'runsglua,nie et C'es rect,if,acr,tions d,e front'ières cl,ans
Ia B'ukou'ine...

Peu après, le président clu Conseil hongtois, Ie
comte Tisza, écrivait âu comte Czcrnin, ambassaclcur
impérial et royal à Bucarest :

Lcs f uits que racontetzt ici, certains Roumains
ttous causertt le plus grand, tort. n[.. aon dern Bwssche
uurait dit que, si, je me refusais encore à accorcler
l'au,tonomie de la Transtllaanie, le gouuernernent
allemand, saura'i,t I'obtenir. Dtaprès les d'ocumeuts

Ete je possèrtre, je constate clue tid,ée d,e l"awtonotnie
a été mise en aaant par Ie roi, Carol et par Marghi'
loman aaant larriuée d,e M. aon d'em' Bussche. Lors
de la conuersdt'ion' (lue j ai eue a'Dec ltd'mbdssaileur
allemand, je lui ai expli'gwé que cette guest'ioni ne
serait même pcts d,iscutée,

Cela n'a pas empôché M. von dem Bu,ssche cle jouer
à Bucarest exâctement le même rôle que celui
qu'avait joué à Rome r\{. cle Bulow, rôle dont on
clevait tirer la conviction qu'il était possible de

sacrifler très facilement les intérêts cle l'un des cleux
alliés au profft de ceux de I'autre.

L'AUTRICHE SACRITTÉE A L'ALT.EMAGM

Il apparut donc à I'hériticr clu trône, pas aussi
clairement peut-être qu€ nous le voyons maintenant,
mais cl'une façon suffisamment terrible, dès le début
de la tragique épopée tlcs puissances centrales, que
son alliée disposait à sa guise des terres austro-
hongroises.

],I'oublions pas que ltarchiduc Charles aequit cette
conviction au moment même où, en Galicie et en
Pologne, on se battait déjà de tranchée à tranchée,
tanclis que I'Allemag'ne se tlispensait cl'aecorcler
l'appui promis dès le temps ile paix à une offensive
austro-hongroise contre la Russie. A cette époque,
au reiour de chacun cle ses rapitles voyages à Vienne
et à Pless (1), I'archiduc héritier était obligé ile
revenir- toujours à son grand quartier géuéral du

(1) Sièee du grand qmrtiet géoéral allemand.

LA PEîITE ILLUSlRATION

Tyrol, or) il eontemplait ltémouvarrt spectaclc rl'une
armée versant son sang pour sou alliée. L'Allcmagne
ne stest jamais reldu compte, semble-t-il, que ltarméc
austlo-hongroise tout entièrc stest sacrifiée pour clle.
Les forces des armées impériales et royales étaicnt
beaucoup trop faibles pour prétentire rester long-
temps sur la tléfensive ; il fallait quhlles attaqrxrnt.
Il fallait qu'elles pourchasscnt les Russes cle tous
côtds, sur un immense théâtre cltopérations, pour
toujours les attirer à elles ct toujours leur impose,r
les directions <le leurs mouvcments. Ce n'est qutainsi
qu'il était possible d'empôcher la Rtrssie de s'occuper
dc l'Allcmagne, et c'est cette terrible contrainte qui
irnposa la première campagrre de Pologne et <le

Galicie, avee ses points culminants, les deux bataillcs
dc Lemberg.

Cutte campagne se terrnirra victorieusement. Ellc
avait été inspiréc par lc souci de protéger lt.Alle-
mngne ; ce fut son but ct l'Allemagne fut protégée.
La très grande science strat6giquc qui lui valut ce
snceès, tanclis que Moltke es-.uyait sur la Marne sa
fatale défaite, n'évita pas ir Conrad les tentatives
de mise en tutelle clont il fut I'objet de la part du
haut eommandement allemand. L'héroïque espriù de
sacrifice dont ltarmée austro-hongtoi-qe fit offrancle
sur I'autel de la ficlélité à I'aliiance ne la préserva
pas de se voir accuscr tlc manquer de confiance et
de valeur. Il ne fut pas épargné non plus à I'hé,ritier
du trône cle voir les diplomates allemands, à Rome
ct à Bucarest traffquer des terres au,stro-hongroises
penclant que les peuples qui les habitaient faisaient
à itAllemagne un rempart de leuls caclavres.

Tout cela laissa une profonde blessure au o@ur
de I'archiduc Charles.

Penclant tout le temps que ilura son commande-
ment dcvant l'enncmi, il fuù naturellement tenu au
courant clc toutes les questions cle politique intérieure
et extérieure, et c'est au cours des mois pentlant les-
quels il eommandâ dans le Tyrol mériclional qu'il
apprit ies pénibles nouvelles dont nous allons paller.

T'N INQUALTFIABIT DISCOURS DE LTJDE!{DORFF

Le 7 awil 1916 était survenu le jubilé des cin-
quante ans de service militairc du maréehal de
Hindenbuig. Ltempereur François-Joseph, I'archiduc
Charles, l'archiduc Frédéric et toute I'armée impé-
riale et royale avaient félicité le commanclant en
chef allemancl cle façon cordiale et chevaleresque à
Itoccasion de sa fête jubilaire. Son cbef cltétat-major,
le général von Ludendorff, reçut les fé,licitations
clestinées à son chef par ltAutriche - Hongrie au
moment où, au quartier génriral cle ltEst et en prê
scnce d'officiers austro-hongrois, il aclressait au marô
chal une allocution dans laquelle tinrent une grancle
place des allusions à I'année 1366 et particulièrement
à Saclowa. Le ministère cles Affaires étrangères cle

Berlin permit à la presse allemande cle publier ce
discours. En Autriche, toutcs les critiqucs furent
interclites, mais on ne put éviter que le public ne
fût informé par les journaux allemands. L'accueil
que rencontra dans notre armée cet êcart sâns nom
trouva son écho <lans une protestation d'une vio-
lence inaccoutumée clu prince cie Ffohenlohe, ambas-
sadeur impérial et royal à Berlin, qui en rentiit
compte, le 8 a.vril, en ces termes :

Au sujet ile cette al,trocution, ;j'ai, d,éclaré aajour-
dlhwi, aw sous-secrétsi,re illÛtat que je la consi,iléra'is



L'ALLEMAGNE DANS LE ROLE D'ALLIÉE

cornrne constî,taa,nt les paroles les plus d'épouruues
d,e tact' dont il nt"ait été Xamai's d'onnë d'e prendre
connaissance et ceci d,tawtant ptrus que, d"après mes
informatiotas, Le capdtaine d,'état-major de llarmée
impéri,ale et rogale, aon îIei'sclr,mann, il,étachë au
rlu,artier général ile H'ind,enburg, aaait été obli'gé d'e

tres écouter. Jtai dit qu,'utt' kontme normal compren:
tlrait d,ifficilenxent qu'ut't général, allemanil, ytût pro-
lùter ilun tliscowrs pron'oncé à l,'occas'ion d'e la f êtc
de sott, supérieur, alors qtr,e d,epuis près d'e d,eun anc
ttous cornbattions d,uns Ia gtlus étroite fraternité
rltar'mes, pour reuenir constamrnent swr la cam-
pagne aictorieuse, pou,r l,a Pmt'sse, cle 7866, contre
l'Autriche et rlclil n'ail, pw trou,aer wrz sewl, mot
pout tout ce que ltAutri'che, d'e nos iours, aaa'it
souffert en contnru'rn &aec la Pru'sse et même wt;ir1ue-
menX pour cll'e.

J'aâ assuré à XI. aon, Jagou que ce discours, autant
que ilous uaions pttt, Ie cotætater, auait procluit
en, Autriche-Hongri,e wte très profonile et pénible
im,Xtression, que je cortsid,érais comme d"auturtt phts
regrettable (fue nous {ttions ytréc'isérnent en traitt, d'e

laire un, elfort pour régler, d,tum comtnun accorcl,, d'es

queslions épineuses et i'ntenn'itnblement ùisctttées,
con'ùrne la clwestiotr, cle Pologne. Le nt'omettt était
ara,irnent mal choisi pour qt'Nun gétt'éral baaard' aînt,
par Ie d,iscours Ie Ttlws dépourau de tact, ott'urtr à

tl,ounea,u des blessu'res cicatrisées.
Je il,éclarai atoir det:irté à l'auance la réponse d'tt

rni,n'i,stère des Affaires étratzgères, à saurtir rlue I'ott,

ntauwit aucune 'inf'uence sur le tout-Ttuissant hattt
comntancl'ement et dutres argunlnnts dw même genre.

Que cela fîr,t malheureusernent wn fo'it, ie d'is atsoir
pw le crlrætater bien .so'ttDent, 

mais itaXoutcti que ie
ne pou,aait conceuoir cornm,ent le min'i'stère d'es

Affuires étrangères (wd'ôt perrni,s qtNwtt, pareil ma'nque

d,e tact fttt rendu publ'ic.
Jcr,gow a été très ï,mpressi'onné pdr ces obsert:ations

qwe X'ai présent,ées auec la plus grand'e éhergie ; il'

fut obligé itre me d,ontter pleinement rd'ison et nne

f,t entend,re combiert il, tl'éplorwit ce malheureu'r
il,isconr,rs...

Finalemcnt, Ilirrclenburg sut bientôt' trouver I'oeca-
sion de vanter chaudcmenf et énergiquement la ffclèle
fraJernité cl'âtmes des troupes austro-hongroises.

CONFLIT AUSTRO-BULGARE

Mais une complication beaucoup plus sérieuse
survint en ce printemps clu :[ait cltun écart oratoire
cle I'empereur Guillaume. Celui-ei n.rait séjourné à
Nisch en janvier 1916. Son intempéranco oratoire
sty donna libre cours, Iæs hommages que lui ren-
daient, à toute occasion, les troupes et la population
bulgares Ie conduisirent, en effet, à proclamer:

- La terre doit rcster bulgare partout où le soltlat
bulgare met le piecl.

A partir de ce moment, le gouvernement ile Sofia
stefforqa cle fr.ire mettrt leurs piecls aux soldats bul-
gares partout où il le put.

Or, les conventions militaires et politiques entre
ItAutriche-Hongrie et la Bulgarie, conclues cn sep-
tembre 1.915, ainsi que la convention purement
militaire dlu 1"" mars l-916 avaient eu pour base
I'iclée de clonner aussitôt que possible à la Bulgarie
beaucoup cle ce que la première et la cleuxiôme gu-e1're

balkaniques ntavaient pu lui procurer, tout en faci-
litant, cependant, la création tl'une Albanie forte

et indépendante qui cntrcrait dans notre zone
cltinfluence. Ltinsouciance clc nos fonctionnaires
militaires permit aux Bulgares il'installer dtx aclmi-
nistrations civiles dans certains districts albanais.
PIus tard, les Bulgares se refusèrent à retirer leur
administration dcs zones de Pristina, dc Prizren et
d'Elbassan et ne voulurent jamais reconnaître que
les mesures prises à ce momcnt ne préjugeaient en
rien les ilisposiiions qui seraient arrêtécs plus tard.
La querelle entre Vienne et Soffa se compliqua
par-ce que, probablement en raison des paroles de
Itemperenr Guillaurne à l{isch, on prit du côté
nllemantl une attitude phine cle cluplicité.

C'est ainsi que le ministre impérial et royal
ir, Sofia, le comtc Tarnolvskir renclait compte,
lc 16 mars, cle ee qui suit :

nI. RarloslauoLa nr'o, d,it aujourd,'hu,i, que le roi,
pttrtageait plei,nement l'auis cl,u h,awt command,ement
bztlgare : celtri-ci pensait que l'on, ne tleaait ytas
agiter à présent l.a guestion d,e Prizren-Pristina...
Le premier ministre d,éclare gw,il ne peut auoir un
ctutre auis rlue celui d,u roi et cl,w haut commandemetzt
bulgare à ce sujet, ceci d,'au,tant pl,us clue ItAlIe-
nxagne comprenuit ln question d,e lu, même façon et
cr-tnsi,il,érait g.u'il serait prématuré, auattt l,a f,n d,e

Ia, guerre, de stoccwper dlwne Albanin f,cti,ue et de

f r ontièr e s ùtd,éi e r ninabl es.

M. von Jagolv fut fort étonné cle la po,<ition que
l'on disait avoir été prise par Berlin à ee sujet,
car il faisait remarquer qu'à Pless lcs Bulgares
s'étaient hcrlrtés à un refus. Bien que, d'une façon
générale, ils se fussent inclinés devant cc refus, il
faut croire qu'ils en avaient bien mal compris la
signification, ear ils agissaient comme s'il n'avait
pas été formulé.

l\{ais un télégramme, daté du 21 mars, du comte
Tarnolvski éclaira quelque peu la question:

Il me déplaît, disait-il, de réaoquer en doute les
afi,rmati,ons ilw comte aon Jagow aw sujet d,e Ia
ytosition prise et des paroles prononcées jusrluli,ci
par les Allemand,s. Je ne puis pourtant pas m'em-
pêcher de trouaer incompréhensible que M. Rado-
slawou ai,t pu, ainsi, que Xten a'i rend,zt, compte, se
référer à la concept'ion d,w gouuernem,ent allemand,,
alors que ltom ne stest, ici, nullement cottformé à
notre façon, d,e aoir et que le roi, en présence d,u,

chargé d,'affaires allemanil,, récemment arriué d,e Sofia,
ait pw se liarer à une critique aussi, acerbe ile Ia
posi,tion clue nous aaoms prise, si,, tlu côté allemand,
on mtautit ilonnê aucune approbat'i,on à l,tattitud,e
bulgare.

Aw surplus, ainsi, gue Ie sait bien tooù le personnel,
cle cette légation, on ntentend ici,, du côté allemand,
clue d,es jugements tléfo,uorables à la positiotz Ttrise
per nous ttrans Itaffaire de Prizren-Pristinu et il,
ressort élyalem,ent des cléclarations faites pat Ie

ministre all,emand, après son u,rriaée à Sofia gue
notre attitttd,e est t'egrettée par Le gouaernement
allematzd,,

Je ntai,, tout d;'cr,bord, rien, préci,sé dc ce qui
concerne rr,otre poin,t d,e aue d,erant mon, collègue
allernatzd,, mais je ltai, sond,ë ot il ntta, un,e fo'is cle

plus, déclaré rltlil ne fallai,t pas sterc'iter sur des
affaires d,ont on ne con.ttaissait pas encore le premicr
mot et Etlil étai,t souh,uitable de laisser cette questiott,
rJans le statu quo Xusqutà Ia c.onclusion de la ptait.

Quand, il eut reçu l"ordre de nte souten'i,r, rnon,



collègue allernanil, me il,em,anila, a?t, cours d,e notre
conuersation dthier, sà je ne craignats pas gu'wne
rl,émarche d,e lu,i auprès d,u prés'id,ent d,u Conseil, d,es

m'inistres n'affa'i,bli.sse la si,tuat'ion d,e ce clernier.
Il ressort d,e tout cela que, dw côté allemand,, lop
pos'it'ion à notre poi,nt cl,e Due me !'étact pas matzi-

festée ou, tout a,u rno'i,ns, gtas tnanifestée c'l,a'irenoent
jwsgtlici.

Peu de temps après, à Sofia, on commençâ à
jouer des menac€s de démission du président du
Conseil et on laissa entendre qu'à Racloslawow suc-
céclerait un premier ministre moins austrophile.
Le tsar cles Bulgares approuvait cette politique et,
ponformément au ciiscours cle Nisch, proclamait que
<< tout ce qui était occupé par les Bulgares clevait
rester bulgare >,

Le conflit austro-bulgare fut finalement réglé par
une sorte de décision arbitrale du chef d'état-major
général allemand, qui, en, pratique, avantagea la
Bulgarie.

De cet exemple on peut tirer la conclusion que le
Iangage r{e la diplomatie allemande, dans ses mali-
festations à notre égard et à ltégard <le bien d'autres
aussi, était à double sens et que I'on se heurtait
bien souvent à cles clivergences préjudiciables à nos
intérêts entre la politique du gouvernement alle-
mancl et celle du haut commandement allerrancl.

I.ES NAVIRES INTERNÉS EN ESPAGM

A cette même époque, I'affaire cles navires internés
en Espagne mit en lumière cette méthocle, si tant
est qu'on puisse appeler. méthode Ia grave oppo-
sition entre la politique et le commanclement qui
existait en Allemagne.

L'Autriche-Hongrie, ainsi que l'Allemagne, possé-
dait dans les ports espagnols tles bateaux clont
I'Espagne fût volontiers clevenue propriétaire. Le
19 février 1916, le gouvernement allemantl fit savoir
au gouvernement espagnol qutil s'opposait, en prin-
cipe, à toutes les aliénations de navires. Le 30 mars,
l'occasion se présenta pour l'Autriche d'améliorer
ses relations, alors médiocres, avec Ie gouvernement
espagnol du comte Romanonès en lui vendant cles

bateaux. Le roi Alphonse, en effet, tlans une
conversation avec notre ambassadeur, le prince de
Furstenberg, avâit exprimé I'opinion que I'Espagne
pounait se libérer du blocus anglais si I'Allemagne
et ltAutriche-Ilongrie consentaient à lui céiler ceux
de leurs navires consigzrés dans les ports espagrrols.

Le roi avait prié I'ambassadeur, ainsi que celui-c,i
en rendit compte le 30 mars 1916, < d'évoquer à
nouveau cette importante question et dtalffirrner
encore une fois que l'Espagne fournirait toutes
garanties souhaitables à ce sujet >>, ce qui signifiait
que I'aliénation des navires en qu€stion amènerait
un certain allégement cle la situation et que les
principaux motifs tltopposition de ltAllemagne
ntavaient pas la même valeur pour ce qui concer-
nait I'Autiiche que pour ce qui la eoncernait elle-
même.

Le ministro cles Affaires étrangères impérial et
royal n'était pas alisposé, au fontl, à accorder la
vente des bateaux, paree quer comme il ltexprimait
le 1"' avril dans un téIégrarnme à son ambassacleur
à Berlin, << il désir:ait égal,ement, en cette affaite,
agir en plein accoril avec le cabinet allemand >>.

Il prescrivit à l'ambassadeur ( alo traiter cle la
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question avec le chancelier cltempire et d.e renclre
compte clairement, et au plus tôt, de la position
prise à ce sujet par le gouvernement clu Reich >,

La eonséquence de cet échange de vues fut c1..e

I'Autriche-Hongrie ne donna pas de suite favorabie
à la demande cle l'Espagne.

Moins de sept semaines plus tarcl, le 16 mai 1g16,
I'ambassadeur à Madrid se voyait obligé d'annoncer :

Jtapprends d'ume sou,rce cligne de f oi gue Ie
gouaermenlent allemand, serai,t prêt à aliéner, sou,s

certaines conclitionsr' en faueur du gouaernement
espagnol les naait'es qwi se trouaent antuellement
dans les ports espagtxols. Je ne çtwis qtdenytrimer
mon ai,f regret dlaaoir ow re jeter par Vienne,
corùn1,e yton. d,iscutable ab limine, l,a proposit'ion que
j'auais fdi,te d'aiiéner quelgues-zwæ d,e nos bateauæ,
car llAutriche-Hongrie est, une f ois d,e plus,
repowssée, ici, à l,'arrière-plan par ltAllemagne, eX que
ce prys éytrouaera un,e triste impression en constdt(r, t
que l,tAllernagne, beaucouyt plws intéressée que nous
d,ans Ia question d,es boteaun, s'est lai,ssé f,échir
&ùa,nt l,a, monarchie austro-kongroise, qui est attucll,ée
à I'Espagne par Les ltiens d,e parenté d,e l,ewrs n'taisoræ
régnantes,..

Il, est incontestabl,e gue cette concession alle-
tnancl,e se fadt aur d,épens d"u presti.ge et d,es intérêts
d,e NAutriche-Hongrie, car no s aurions été Les

premi,ers à all,er aw-d,euant d,es d"ésirs de I'Es'pagne
si le p'rinciyte d,e la non-aùiénation des ba.teaufr. aaait
été abandr,nné antéri,eurement,...

Après une question posée à Berlin par le gouver-
nement austro-hongrois, on apprit que ltempereur
Guillaume avait promis dix navires allemands au
roi cl'Espag"ne, le ministère tles Affaires étrangères
allemancl se retrancha derière I'a1légation quten
ArJemagne ce n'était pas l'empereur avec le chan-
celier d'empire qui gouvernaient, mais le chef
cl'état-major général avec ltempereur.

Au sujet de cette affaire, le prince de Ïloheniohe
mandait, le 23 mai, cle Berlin :

Je n'ai pas rnanqué d,e ddre aut secrétaire
dt&tat que Votre Encellence auaôt été péniblemen':t
ômpressi,onnée d,e n'auoir pas été i,nforrnée plus tôt
que le goT4Dernernent d,e Berlin aaa'i,t autorisé La

oente à l,tÛsytagne d,e bateaur allemands.
M. aon Jagow rrata répond,zt, qtli'l compre+'tait

ytarfaitement cette érnot'i,on, rnais que ltaffa'ire aaait
été tra'itée entièren'tent aw grand, qu,arti,er général
entre l'tempereur et le roi d"Espagne et gue Ie

m,i,n'istère d,es Affaires étran,gères nlem atsa'i,t été a,aertï'
qu,e lorsqw'il, ntétai,t gtlws temps d,e reaenir sur îe
consente,ment d,onné gtar l,'ernpereu,r à ce swjet.

I,E SORT DE LA POLOGNE

Parrni toutes ees questions, aussi nombreuses que
variées, qui créaient tant cle soucis à ltadministration
centrale cle Vienne et n'échappaient pas non plus,
en ces journées printanières du Tyrol mériclional,
à l'archiduc Charles, contentons-nous de tlilo
quelques mots de ltaffaire polonaise,

Au cours des nombreux échange-. ile vues très
acaclémiques entre le ministre impérial et royal des
Affaires étrangères, le chancelier du Reich et lo
secrétaire tl'Etat allernancl aux Affaires étrangères,
tout le monale, jusqu'au début de 1916, était tombé
d'accord pour estimer quc la solution la plus favo-
rable aux intérêts durables des puissances alliées
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Le prince héritier Fralrçois-Fet'dinand (qui devait être
assassiné à Serajevo) et le prince Charles (qui devait
devenir empereur d'Auttiche).
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Le prince héritier Charles
visitant le grand quartier génétal aliemand

pendant la guerre,
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Le château de Lagenburg où

Pendant

I'empereur Charles a .rencontré
les négociations occultes poul

PbotogtaPb;(t A. L. I.

plusieurs. fois le prince Sixte cle Bourbon
une Palx sepafee.
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Le felcl-rnaréchal Hindenbourg
(en unifornte autrichien)

sortant d'uûe entrevue avec 1'empereur ChaIles

L'ernpereur Guillaunre et I'empereur Charles
au châreau de Gorz (automne 1917).

Pbotograpbit.r

L'ernpeleur Guillaume II (en uniforrne aurrichien)
et I'empereur Chartes (en uniforme allemand)

sur le front de France.

L'empereur Charles, le géoéral von Morgen (à gauche)
er (à droite) le général von Seeckt.
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serait ltincorporation cle la Pologne à la monarchie
austro-hongroise. Par la suite, pawinrent à Vienne
des nouvelles qui firent conclure à un changement
il'attitude du gouvernement allemancl pour ce qui
était du problème polonais. De Pologne on reçut
égaiement cles renseignements incliquant que ltAlle-
magne travaillait constamment dans le sens d'une
solution qlrmrno-polonaise.

Le baron Buriau pria donc l'ambassacleur impérial
et royal à Berlin d'appeler I'attention du ehancelier
cl'empire, en raison cle la proehaine réunion clu
Reichstag, sur le fait qu'une iliscussion clu problème
polonais clevant ltassemblée et, clu côté gouverne-
mental, que des explications non confonues à notre
point cle vue seraient considérées par nous comme
inopportunes. A la suite ile cette intervention, le
chancelier d'empire invita le ministre impérial et
royal dca Aflaires étrangères à venir: à Berlin le
14 awil 1916 et empêcha toutes manifestations indé-
sirables Ce se produire au Reibhstag. Au conrs des
entrevues des l-4 et 1-5 awil, le chancelier cltempire
surprit Ie baron lJurian en lui drielarant que l'Àlle-
ma[îne en était arrir'ée à pcnser que la seuie solufion
confolme à ses intérêts était Ia création d'un royaume
cie Pologne intrépendant, appuyé sur I'Allernagne. Ire
bar:on Burian réponilit que, si les conceptions et les
projets du chancelier d'empire au sujet ile la Pologne
s'étaient rnodifiés, les siens ntavaient pas changé. Les
rleux partis restèrent ferrnement sur leurs positions

DOUBT.E JEU ALLEMAND

Bien que ce-q conversations aient été rigou.reuse-
meut colfidentielles et que I'Antriche-Hongrie n'ait
pas admis le point cle vue allemand, le gouvernement
de Viemre devait bientôt apprcntlre, à sa grande
surprise, que du côté allemand, et officiellement même,
on avait Iait connaître en Pologne la solution préco-
nisée par le s'ouveurement du Reich. L'Allemagne
agit par la suite comme si la création dun Etat
tampon polonais inrlépendant, appuyé sur ltAlle-
rnâgne, signifiait qu'on avait adopt6 une solution
puremenl; polonaise ile la question.

Devant les observations cle I'ambassacleur impérial
et royal qur s'ensuivirent, le 20 avril, le secrétaire
tl'Etat allemand se défendit cle toute incliscrétion.
Pourtant, le baron Burian avait pu clécouvrir que
< dàs octobre 1915, c'est-à-dire à une époque où les
l'ues clu gouvernement ailemanil étaient absolument
ignorées à Vienne, le conseiller intime de la chan-
cellerie d'empire Riezler s'était renclu à Yarsovie
eô y avait fait coniclentieliement cles déclarations
concernant le projet allemancl.

> Ce fonctionnaire avait ainsi parl6, rlès Itau-
tomnc ile 1915, cl'une incorporation éventuelle de la
Pologne à l'Empire allemancl et fait remarquer à
ce stjet qutune situation spéciale pourlait lui être
ne"o.ilée, ôomme celle, par exemple, clont jouissaiû ia
Bavièr'c. Il avait aussi prétendu que l'opinion
publiqne allemantle n'aclmettait que clifiÊcilement le
iattacirement cle ia Pologne à la double monarchie.
Le prudent gouvelneur ile Yarsovie, von Beseler, au
coui's d'une réunion des gouverneurs des régions
occupées par Itr\llemagne, aurait également, rlans

un discours, déc).ar'é, entre autres choses, que l'Alle-
rnagne espérait, lorsqu'elle évacuerait la Pologne,
s'être fait cle ce pays un fidèle ami et allié. >

La conduite dô ia presse polonaise iuspirée par

I'Allemagne démontrait, par ailleurs, que du côté
officiel allemanil on permettait que l'opinion publique
en Pologne fût préparée à cette solution ou s'y
appliquât même.

Au surplus, on ne paraît pas avoir fait partout,
à Berlin, un secret de ces projets, Un homme poli-
tique autrichien, qui y séjourna quelque temps et
qui eut ltoccasion de causer avec des hommes poli-
tiques allemands cle premier plan, a déclaré qu'on lui
avait nettement fait comprendr.e, dans la capitak'
allemancle, que le ministère tles Affaires étrangèrcs
ne songeait nullerncnt à abanclonner la Pologne à 1a

clouble monarchie. On se ralliait, distrit-on, beaucoup
plus à ltidée cle ia fonclation tL'un lltat polonais indé-
penclant, à la tête duquel on placerait un plince
des maisons royales bavaroise ou saxonne I bien
entendu, ce nouveâ1l royaume serait maintenu sous
la dépendance militairr et politique de ltAllemagne...
< Il fallait qtre Votre Altesse sache que lton a ouver.
tement parlé de cela à Berlin, dans les cercles poii-
ticlues et mondains, et que nos enfretiens ntont abouti
à aucune solution... >>

' A ces plaintes du 27 avr{l en succéila une autre
le 12 mai :

Depuis las eonuersations de Berlin, om parle ett
toute libertë, aussi bien à l,''intér'ieur ç1tià l'étranger,
des plans allemand,s rel,at'i,f s à ta Pologne. A l'appui
rle cette ffinnat,i,ou, on yteut citer, entre autres choses,
les cléclaratiotts de persot'tnes aniuant d.e Berlirt et
qui sont informées d,e towtes les part'ies 'importa.ntes
clu projel allemancl, ; on peut ci,ter auss'i les presscs
suisse et ru,sse, les nouaelleg de Pologne t1ti, cotif r-
ment, d,cysttis Ttltæieurs sema'ines, gue ltattiturie Lles

cercles allematzds, d,ans ce paAs) ne petû We corro-
borer ce gue m,ous sauons.

J'ai c1éjà dit que I'héritier tlu trône n'avait janiais
parlé politique avec qui que ee soit de son état-
major. Il faut se pcrsuaclel que tous ces faits, clui
jetaient sur 1a conduite cie itAllernâgne une luniière
fort pcu réjouissante, nc parvirrrent pas à fuire
prenilre au prince une attitude liostile à I'Allernagrre.
fl partit pour Choclororv - il avait éLê' c-lésigné pour
commander la XII" armée cn Galicie - avec Ie fetrnc
pïopos cle rencontrer les Allemands sans préveution
et clteffectuer cle son rnieux un tralail compréliensiT
et profitable à tous.

Il devait, sur ltordre du commandant en chef,
accomplir une importaute tâehe militaire dan-c lc
cadre cltnne gucrre de'coalition : il voulait s'en
acquittcr et uniquement sten acquitter.

L'E,NTRÉË EN GUERRE DE IA ROUMÀNIE

En ce qui concerne les questions politiques et mili-
tailes, on avait en Allemagne' avant ia gt1cl're. et

on eut surtout pcndant la guerre, une folte tctl,lance
à représenter les situations telles quton aurait l-oulu
qutelles fussent et non ttrlles qu'elles étaierlt.

Pendatit la gn.crre balkanique, cles ccn'"iclérations
de familie poussèrent L'Allema,gne à Tar-oliser la
Grèce et, ar.ec ello, la Serbie tltr tiépen-' cle ia
Bulgarie. Pcndant la gtarrde guerre, on jula long-
temps, très longtcmps, à T3erlin, par I'Italie et ce fut
la sentimentalité qui, une fois de plus, aveugla
ItAllemagne qnancl I'attitucle cle la Rouruauie devint
cie jour en jour plus iuquiétante.

Pendant que ia bataille faisait râge en Bukovine
et en Galicie orientaie, les stations radioélectriques
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austro-honglroises captèrent des messages échangés
entre Faris et Bucarest. Ces messages, déchiffrés par
nofre commandement en chef et qui révélaient le
danger roumain, furent taxés d.'æuvres d'imagiiration
à Pless. Devant Ia légèreté ii,esprit de Faikenhayn
en cette circonstance, Conrad d.ut se borncr à faire
stationner quelques brigacles à peu près hors de
combat en Transylvanie et à grouper en soi-disant
bataiilons les mineurs et les bateliers de la fron-
tière rournaine. Les organes de cette cléfense terri-
toliale r'urent piacés .sous l'autorité du général de
l'infanterie baron Arz, qui, en ce qui coucernait
diverses aIïaires, releva de I'autorité cle l'archiduc
Chei'les.

La phase initiale cle la rupture avec la tri,oumame

est bien corlnue. I\[ais, ici encore, nous pouvons
rnontrer, par des documents qui n'ont figuré dans
nucun des << iiv::es blancs >> ou d'autre couleur de

la" rliplomatie, quel pénible conflit fut provoqué par
la menaçante 6nigme roumaine.

Lc 14 juiliet 1916, Ie comtc Tarnolvshi, ambassa-
deur impériai et royal à Sofia, mandait ce qui suit
au ministère cles Affaires étrangères ile Vienne :

Au cours d,'une comaersation, Rad'oslazuow rn'a
cr,'ppris qu'il atsait reçu la oisi'te e!,e I'am,bassad,ewr d'e

Eoumanie, revenu, clepuis peu d'e Bucarest, et que

celui,-ci lui arait parlé f ort ami,calement. Le présid,ent
du Conseil m'a clemand'é si, j'atsais égalemetot reçtt Ia
otsite d,e M. Derussi, ce à quod i'ai répond'u gtr"il
s'étctit, jusquti,ci, borné à d,époser u,ne carte chez moi.
Racl,osla,utow 'rn'a d,éclaré qdil tt'était pas surpris d'e

ce qlLe les représentan'ts d'e Ia Rowmatzie ntéprow'
,ùassent ptus Ie besoin ci"e fréquenter les el'iplomates
ausiro-hongrois. Il, a ajouté que ce que Derwssi I'ui
aaait ctrit ne constituait que d'es pkrases n:id'es et sans
importa,nce qui, ne pouuaient tramper personne sur
les sentirnents qu'éprouaait la Roumanic à l'égaril,
el'une Bulgarie cl,euenae grande.

Il rnta d,it aussi qu,e personne, ici, ne se fiai,t à la
Rou,manie ei que ltétat d,tespri,t, ytarticul'ièrement dans
Itarmée, Lui était tellement hostile que, si Ia Eoumanie
tentait d,e mettre Ia muin sur la Transylaanie,
I'armée aurait grancle enuie d'e l/attaguer.

Au dernier moment, les relations avec la Rou-
ma,nie étaient devenues telles que Vienne se voyait
dans I'obligation de prendre des mesures cle pr6cau-
tion dans trois directions à la fois. D'abord, il
fallait veiller à ee que Ia Bulgarie, qui brûlait de
l'ompre avec la Roumanie, ne se cléchaînât pas trop
tôt I ensuite, il fallait régler la situation militaire,
particulièrement en Bukovine I enffn, il fallait mettre
au clair ce que serait I'aititucle cle I'Allemagne à
l'égarcl tle I'Autriche en cas cle cléclaration cle guerre
de la Roumanie. En ce qui concerne la Bulgarie, on
évita, pendant longtemps, soigreusement de conclure
âvec ce pays cles arrangements militaires qu.i eussent
pu faire croire à ltimminence du conflit. Le cabinet cle

Vienne ne se rallia pas non plus à I'iclée tle Berlin
cle faire prenclre à la Butgarie une attitude mena-

çante. Quant à la situation militaire, on ne pouvaif
y faire face que si I'Allemagne etrvoyait au plus tôt
des troupes à notre aicle. Le baron Conracl s'employa
à obtenir clu commanclement suprême allemand
Itenvoi cle nouvelles forces pour libérer la Bukovine.
Mais pour un pareil appui on ne pouvait compter
sur Falhenhayn, qui se donnait l'apparence de sous-

estimer le ciairger roumain ou gui ltignorait réelle.
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ment. Alors, la diplomatie entra en jeu. L,ambassa-
deur austro-hongrois à Berlin reçut mission d'appeler
l'attention du chancelier d'empire sur le fail-que,
seui, un incliscutable succès de nos armes pourrait
empêcher. la Roumanie de nous attaquer. Le chance-
lier d'empire cornprit la situ.ation, mais le chef d,état-
major général ne la comprit pas.

I.E MAUVAIS' VOULOIR ALI.EMAND

Le 18 juillet, le prince cle llohenlohe (1) dut télé-
glaphier le compte rendu suivant :

M, aom Bethrnann-Eoll,weg mta dé,c\aré qu,il auait
erposé, hier, aw chef cl,'état-major général a\Ietnantl,
sa façon d,e aoi,r et cell,e de Votre Ercellence au sujet
de la question rouma,ine. Falkenkayn awrait réponclu
quti,l, était b'ien persuadé d,e I'i,mpérieuse nécessité d,e
lacti,om proptosée, mais que ctétait wz,e grane erueur
de a'oire qw'il ne d,épend,a'it que d,e la bonne aolonté
d,u commandement allernand, d,e prentl,t e Les mesures
préconisées et qlre, dans un mornent aussi cri,t'i,que,
il était malheureusement i,mpossible d,e son,ger à
libërer iLes troupes, en guelque point gue ce fût, powr
les engager em Bultotine.

Le 20 juillet, le prince cle Hohenlohe poussa le
chancelier il'empire à ne pas se consiclérer comme
satisfait par la réponse de Falkenhayn. << Il fallait
bien faire quelque chose, partout or) cela serait
possible, pour clonner à ltaffaire roumaine une
tourrrure favorable à nos intérêts. >> Bcthmann-
Ilollweg promit d'effectuer encore une tentative. Il
fut en rn€sure cl'écrire, le même jour, à I'arnbassa-
cleur que le corps alpin serait envoyé en renfort
à I'armée austro-hongroise. (C'était ci'ailleurs une
erleur : il s'agissait clu corps des Carpathes.)

tsour ce qui était de la nécessité tie connaître
quelle serait ltattitude de ltAllemagne au cas où
la Roumanie déclarerait la guerre à I'Autriche-
Hongrie. il fallait se souvenir que l'Allernagne
ntavait pas déclaré la guerre à I'Italie en mai 1915
et quten ce qui concernait ses relations avec la
Roumanie elle semblait tlevoir atlopter une atti-
tude analogrre à celle qu'elle avait prise vis-à-vis
cle.I'Italie.

A l'époque vis6e, le 22 mai 1915, le prince cle

Ilohenlohe avait télégraphié de Berlin:
M. aon Jagow me prie d,e d,'i,re à Votre Encetlencà

qutau rnoment où le gouaerne?nent ital'ien rompt les
relatiot'ts d,iplom,atiques al)ec nous 'il. luà est si,gnifié
que, d,w côté allemand,, om consid,ère que ce.t acte aaut
également pour ltAllemagne. Bulow a, reçu mission
d,e déclarer, a,Dant son d,épart, aw bat'on, Sonnùno
gue,les coryts d,e troupes all,emands et austro-hongrois
étant mêIés d,us nôtres sur presque tous les
tkéâ,tres d/opérat'ions, wne offetlsine italien'ne contre
I'Autriche-Hongr'ie constitueraàt égal,ement wn acte
d''ltostil,ité contre ltAllemagne et que l'Ital'ie ferait
a,insi retomber sur elle-mênxe toute la responsabili,té
èl/ume guerre aaec I'Allema'gne.

En outre, le secrétaire cl'Etat allemanil cherchait
à excuser ltabstention de son gouvernement en ce qui
coneernait la cléclaration de guerre en disant qutil
eonsiclérait comme possible que la Roumanie se soit
engagée à se ranger aux côtés de ltXtalie dans le cas
cltune agression allemande contre cette dernière eb

(t) Ambassadeur d'Autiche-Hoogtie à Bcrlio.
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qutil fallait éviter de procurer au cabinet roumain
la possibilité cl'agir ainsi. Bien qutune expiication
,1e ce geiue n'eût plus été possible dans l'affaire
"oumaine de, 1916, les instructions données à I'ambas-
:;adeur d'Allemâgne à Bucarest clans Ia première
quinzaine de juitlet 1916 furent les mêmes que celles
qui avaient été adressées au prince de Bulow en
mai 1915.

En effet, le rninistre impérial et royal cles Affaires
étrangèrcs adrcssa, le 11 juillet, au princc u!
Ë[o]rer.rloire, amba ssadeur d'Autriche-Hongtie à Berlin'
une ilépôche ainsi conçue:

J'ai appris par un télégram,rne dw comte Czernito,
rl"tt 2 juiLlet, que I'antltassad,eur dtAllemagn'e à

Bucarest a fa'it récemment au ro'i Ferd,i'naod, cer'
taitoes d,éclctrations ur,sant le cas où Io ltroumanie
déclarerait lct guerre à Ia monarchi'e d'anubienne. Le
pctsstlge pri,nci'pal d'e Lo note lai'ssée au ro'i Fercl"inancl,

erprimerait qu' << iI fallai't que la Rowman'ie compte
que sa. d,éclaration de guerre à llAutriche-Hottg'ie
si,gnifieruit azrss'i urte d,éclaru'tion cle guerce à I'ALle'
n'tagne >>, Il apparaît qwe, d'ans cette notificatio'tt', on
a éuitê d,'erpri,mer nettenxemt c1u'wne déclaraiion rle
guerre d,e la Rou'm'anie à I' Autrich'e-Hongrie entraî-
nerait une décl,aration' d,e guerre d'e ltAll,emagrte à la
Roumanie. Le sens de Ia notif,cation allemande est

d,onc presque itl'entiqwe ti celui de I'a co"rzr,munication
que Ie prince de Ilulotu auait reçu mission, cle faire
s,Qtt goulertxewùent itali'en d'an's le cas d,'une décla'
rati,on de gu'erre cle I,tltalie à l'Autriclt'e-Hottgrie,
comrnuni,catd,o n qui n' a, nullem,ent ent raîné It out: e rture
effect'iue et officielle de l"état d'e gueme entre lAlle'
nxagtxe et t'Italie. J'attacherais clcnc d,u prit à ce

que ce précéd,ent ne soi,t pas su'iri' d'ans le cus rJ'un

confli,t armé auee la Rowmani,e et qwtauant m'ême
que cette éaentualité se f û"t prod'u'ite 'i't'ous reoe'
uions àci, tou,s apaisements à ce sujet, Je dois aussi

faire remarcltter, à ce [)ropos, que les tertes d'es

traités entre la Rouma'iti,e et cltacun,e d,es pw'issances

eentrales sottt absolument identiques. Je Ttrie d'onc
Votre Ercellence d,e y;oser ci A[. "oort Jagou la rlues-
tion précise erpri,mée dans lcr, ytrésente d'épêche ei
de se procurer la certitud,e qutem cas d,e d,éclarat'ion
tl,e guerre à l'.4utricke-Hongrie par Ia Rournani'e
l,tAllentctgne d"éclareru,i,t'i,mméd,iatement la guerre ci

cette rJerni,ère ytuissance.

f,e secrétaire cl'Etat von Jagow et le chaneelier
dternpire promirent qu'en cas cle guerre entre
I'Autriche-Hongrie et la Roumanie < l'Allemagne
conirattr:ait à nos côtés >>, miiis ils ne certifièront
ricn cn ce qui concernait la dticlaration cle guelre
de lt;\llemagne à la R,oumanie, et le prince cle

Ilohcnlohe dut intcrvenir à nonveau. Il semble qr,-e

ce ne fut qu'à ce moment que 1\{. von Jagow se rentlit
au grand. quartier général pour faire appulter cle

l'aritolité impdriaie urte âs-qllrattce qui, jusqu'alot'r.
n'lvait pa"s été envisagée, Ce n'cst que le 14 juil-
let 1916 que l\{. von TschirschJiy, ambassadeur d'Alle-
,-laSrre à Viennr, fut cliargé d,e signifrer formellc-
mcnt au Ballplatz qu' << une ddclaration de guerre
]e ]a Rcuinanic à l'Auiriche serait suivie cltune clécla-
'rl,iorr de guclre r1e lt,tllcmagne à Ia Roumanie >.

SURPRISF BNPLCI.{AîÏQUE ET MÏLITAIRE

En même temps se multipliaient les rdvélations
sur les armements roumains et, bien entendu, les
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démentis cle la Roumanie sur ses intentions belli-
queuses.

Le 26 août, Ie roi Ferdinald affirrnait à I'ambas-
sacleur austro-hongrois qu'il espérait bien faire
déclarer ia neutrah.té au cours cl'"r conseil de Ia
couronne réuni le môme jour et, tandis qu'il parla.it
ainsi, la rléclaration de guerre dc la Roumanie était
déjà en route pour Vier.rne. EIle fut remise au
miiristre des Affaires étrangères le 27 aoât au soir.
A Teschen (1) et à Vienne, on avait consiiléré comme
certain que la Rcurlanie ernt'l'trrait cn guerre à la
lin de 1'été. Mais la <léciaration de guerre clès le
27 aoûrt fut tout de môme une surprise I la moissol
n'était pas encore rentr'ée et, d'rrutre pârt, le prin-
cipe de << courir âu secours du vainqueur > (2),
qui était la ligne de conduite à Bucarest, ne se
trouvait pas aussi complètement rle saison en cette
fin d'août que dans les clerniers jours cle juiliet.
La surprise diniornatique lrermettait dtcscompter riite
surprise militaire, et c'est bien ce qui arriva.

La Roumanie ne crut pas devoir imiter I'hésitation
qutavait donnéc ltltalie : ses troupes envahirent la
Transyivanie sans arrière-pensée, par tous les che-
mins, au fur et à mesure de lcur mobilisaticn c''.

selon Ia façon plus ou moins énergique clont elies
étaient poussées en avant. Elles refoulèrent les avant-
postes austro-honglois, rnais durcnt bientôt s'arrêicr
quantl eiles se heurtôrent à des {orces constituées,
L',\lleruagle, il Iaut cir corrvcnir avec recolrnnj.-
sance, fil des ehoses atlmirables à ce moment : elle
amerlâ âu secours des forc,es austrc-hongroises ies
divisions qui étaient destinées à forrner la IX" arniée
du général de Falkenhayn. Ces opérations placèreirt
bientôt ciuns une position criiicluc les troupes rou-
nraines qui avaient pénétrô jusqu'à Cronstadt ct
Hermanl..tadt.

Mriis la Roumanie pouvait comptel sur I'appui
de la ll,ussie. ,,\ux termes de la convention niilitaile
du 17 août, la R,ussie clevait appuyer la mobili-
sation et liL concentration lournaincs par utte ofïcn-
sive gén.6i'ale sur le front austro-hongr:ois. Bi'ou-.-
silorv lança, Ie 31 août, cette offensive cle clégage-
ment. E1le était dirigée contre le front clu prince
hérltier' et, plus particuiièrement, contre I'armée clt
Su-cl. Les attaques russes et, plus tard, les attaques
russo-roumaines furent peut-être encore plus dan-
gercuses à I'aile clroite de la VII" arméc, or) la hai.on
n'était pas encore bicn établie avec les organes c1e

la cléfense territoriale cie la Traiisylvanie. On r'écut
encore une fois à Choclcrorv clcs heures dtangois:e.
Ii t1épcnr1:rit dc la solirlit6 c1u front dr prince h(''i-
tier que les opérations projetées contre les Rournains
pussent être entreplises. Pourtant, il fallait cléjà
détacher des ur.rités cles divisions clcstinées à i:r

Transylvanie pour seeotrir ltarniée clu Sritl. Dlattre
part, Ie groupe d'armées avait à peinc eu le temps
de reprendre son souffic clepuis Ia fin dc la eant-
pagne de Lil,<ri< et il ntavnit presquc pas pu être
question de consolicler les positions déjà organisées
ni dten installer de nour,'elles dairs Ia zone des
IIi" et Yltr" armées.

AIJTRE cR!58 ÀU5TRo-ÂLLEïIE.4,NDE

La crise passa, rnais ee ftt pour être rempiacÉe
par une autre à la fin de septembre: la deuxièrne

(r) Siège du G. Q. G. austro-hongrois,
(2) En français dans le texte.



t,

offensive russe de clégagement commcnça, en cffct,
à cette époque. Elle eut à l'aile méridionale de
I'arrnée clu Sucl un comyrleù succès et concluisit à
une bataille d'une liolen<je sans exemple dans lcs
Carpathes. Llne lutte ardente qui fit rage du 16 au
20 septembre dans la ré-^ion de Ifirlibaba procula
cles succès aux Russcs, mais non lo succès <lécisif
dtune percée..

Les propositions réitérées du prince héritier au
sujct d'une nouvelle répartition dcs zones de com-
mandement ne devaient pâs être approuvées cle

sitôt par le commandement en chef. Pourtant, clepuis
Itcntr6e cn gnerre cle Ia Roumauie, I'organisation
du commanclement était devenue absoiunrent illo-
gique. L'autorité sans restriction clu princc iréri-
tier s'étendait à I'armée allemande du Sud, aux
III" et VIl" arnées austro-hongroises et son comman-
dement restreinû, sur la I"u armée et sur les troupcs
de Ia IX" armée allemande, en mouvement ou en voie
de rassemblement. Sa zone cle commanclemetrt
comprenait doirc des parties clu front situées de

part et dtaritre des Carpathcs, mais ne stétendait
ni I ta totalité de la Galicie orientale (la II" arrnée

austro-hongroisc stationnéc à ltouest de Blody rele-
vait du front du prince Léopold de Bavière), ni à la
totalité cle la 'lransylvalrie. Les troupes statiorlnées
en Galicie orientale, en Buliovine et en Transylvanie
avaient respectivement iles missions et des situations
rnatérielles différentes. Il étaii surplenant que ni
le commandement en chef austro-hongtois ni le

commandement suprême allemancl ne voulussent tenir
compte de cette situation. Le fait que des proprr-
sitions de cetle importance rcsteient sans répoust
clémontrait au prince héritier que les fifférences tle
(:orlcepiioir pour la solution de la question du conr-

manrlt:ment subsistaieut toujours'
Les officiers allemancls ne posséclaient malheureu-

scmeut pas tous le tact qui leur aurait été double-
rnent nécessaire pour remplir leurs fonctions dans
l'état-major de I'archicluc Charles' Ils eonnaissaient
i'Autriche-Flongrie aussi peu que Ia connaissait leur
chancelier d'empire quand, dès le début cle la grande
lutte, il rangeait aux côtés de I'ennemi les Slaves
autrichicns, en déclarant clue la guerre mondiale
n'6tait autre chose que la guerre des Slaves contre
les Gerrnains. Accoutumés à avoir devant leurs yeux
un instrument de guerre national plein il'unité, ils
ne comprenaient ni ntappréciaient à leur juste
valeur les difficultés incroyables auxquelles devait
faire face l'armée internationale cle I'Autriche-
Hongrie. IIs oubiiaient que leurs Alsaciens et leurs
Polonais avaient montré, dès le tlébut de la gtrelre,
qu'on ne pouvait leur accortler qu'une conffance très
Iimitée, alors que la faim, la propagande ennemie et
la potitique allemalde maladloite (aussi bien d'un
côté clue de I'autre cle la frontière austro-allcmande)
étaient seules parvenues à faire déserter le drapeau
noir et jaune par les Slaves autrichiens. Ils ne
vovaient pas que i'armée austro-hongroise, saignée à
lllanc dès Ie début. n'avait jamais eu ni trôve ni
lepos et qne, pâr suite, le {léchissement d'tlne divi-
sion austro-hoi'rgloise était un fléchissernent tout
uaturel chez cles combattants épuisis. Ils ne r"ou-
Iaient pas voir que la structure clc i'Autriche-
IIongrie, dont la responsabilité incombe à Bismarck,
compliquait lourdement la constitution de cette
monarchic, cmpêchant ainsi l'utilisation totale cle ses
ressorlrces. En outre, les troupes alLemancles, tlu
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moins encore à ceùte éporluc, ne manquaient absolu-
ment de rien, tandis quc le sôldat austro-hongrois
était cléjà devenu un meniliant. Et ces reproches
qu'ils nous aclressaient, nos camarades allemands ne
se bornaient pas à nous les adresser en eux-mômes,
ils les exprimaient aussi devant leurs alliés austro-
hongrois. Je conserve fidèlement Ie souvenir de ceux
de mes camarades allemands qui ont eu cles égarcls
et de la consiclération pour mon drapeau et pour moi.
Quelques-uns dtentre eux sont encere << une partie
de moi-même >. Ils sont restés pour moi des amis
très chers. Mais je ne puis oublier que Ie chef alle-
mand du buleau cles opérations, par. cxemple (un
Bavarois, soit dit en passanf, qui oubliait dc porter
Ies couleurs de son roi), avait entrepris de renseigner
périocliquement ltensemble des organes cle I'état-
major sur Ia situation militaire et y procddait de
telle sorte qu'il était impossible à un ofûcier autri-
chien tant soit peu doué de ûerté et cie patriotisme
d'assister à ses exposés. Ces manifestations irritantes
et bien cltautres encore ne sont certainemcnt pas
parvenues à la cor-rnaissancc du général von Seeckt.
Les clfficiers autrichiens et hongrois obéissaient aussi
à l'ordre donné par leur chef, I'archiduc, dtéviter,
même au prix de durs sacriffces, tout conflit ; ils sont
cltailleurs, par nature, sociables, bons enfants et
inilulgents, Mais, en pareille circonstance, il n'est
que trop compréhensible que, dans le cercle de ses
collaborateurs austro-hongrois, le prince héritier ait
eu de la peine à trouver un consolateur. Comment
ceux qui souffraient eux-mômes tle cet état de choses
auraient-ils pu le consoler et le tranquilliser ? Donc,
pour des raisons de faits et de personnes, le travail
cn commun cles Allemancls et ales Austro-Ilongrois
était insupportable. Seule la r,ictoir.e aurait pu
conjurer la crise qui devait résulter de cette situa-
tion, la victoire remportée en cornmun aurait pu
faire oublier lcs frottements et les incompatibilités
d'humeur I mais Ia victoire ne vint pas I à cette
époque, au contraire, on allait cl'échec en échec. Et
le chef que lton avait envoyé cônduire une offensive
clesti-née à lihérer la Bukovine, en lui promettant
qu'il disposerait de folccs cohésives, ne devait subir
que trompelies, merlsonges et injures.
' Il arriva ce qui ilevait arriver: l'archicluc en eut,

un jour, assez de jouer un rôle incompatible ave<:
sa dignité dthéritier cl'une ilouble couronne.

C'est le 4 octobre dans I'après-midi, à Reichenau"
or\ I'archiduc héritier attentlait que lui parvînt la,
<licision du cornmandenrent suprême lni presclivanl.
de prendre, le 12 octobre, à Nagy'1's1s6e, le commande-
ment des IX", I"", VII" et fII" armées. Sa permission
était ainsi écourtée. Au surplus, d'ailleurs, L'
7 octobre, Ita.rchiduc clemanda que sa permissir-"r
prîi fin plus tôt encore.

L'ENTREVI'E DE PIESS

Entre temps lui 6tait parvenue une invitafjo,n ,!,,
Itcmpereur aliemancl à se rendre, Ie 9 octobre, à Pless.

Le 8 octobre, I'atchiduc alla à I'audience de

'rr,iro eml)€r'eur. à Schænbrûnn. Il regut en:;uite l,'
,, i rrirrtrc de s Aiiaires étranptèresr le minir.l re de la
Guerre et le comte Stûrkh, qn'il voyait ponr la
rlclnière fois.

Sa visite à Pless permit à I'archiduc liériticr de
mettre au point la qucstion militaire avec Hinden-
burg, Ludentlorff et ltempereur Guillaume. Mais la



partie la plus intéressante des entretiens fut la
.conversation politique qu'il eut avec l'empereur alle-
mand clans un pavillon cle chasse voisin cle Pless.

Le prince héritier, qui rendit compte, le 10 octobre,
à I'empereur François-Joseph cle son voyage à Pless,
rapporta cle ses entretiens avec ltempereur allemand
une compréhension telle qu'il se demanclait si ses

oreilles ne l'avaient pas trompé.
En vue cle son compte rendu à son souverain,

I'archicluc a pris cles notes qui nous permettent de
reconstituer la conversation clans ses grandes lignes.
L'empereur allemand ne craignit pas de s'immiscer
détonnante façon dans ies affaires intérieures de
l'Autriche, apparemment pour provoquer cles clécla-
rations du prince héritier sur son programme poli-
tique personnel. L'empereur Guillaume manifesta
son violent mécontentement à l'égard clu baron
Burian, le ministre cles Affaires étrangères, et du
eomte Sttrkh, le présiclent tlu Conseil. L'archiduc
put facilement réponclre cn ce qui Ie concernait à
ces surprenants reproôhes et cl\rnc manière qui clevait
tout partieulièrement toucher I'empereur Guillaume :

I'empercur François-Joseph ne vivait-il et ne régnait-
il pas encore et n'étaient-ce point ses hommès de
conûance que lton attaquait si âprement ? Ntaurait-
ce pas 6té cle la part clu prince héritier un manque
de tact et urr acte inconstitutionnel que de se per-
mettre la critique ou I'approbation cles hommes
tl'Etat ehoisis par X'rançois-Joseph ? Cettc simple
allusion à certains faits qui ne lui échappaient pas
sulffit à décider I'empereur allemand à changer de
sujet de conversation.

Lo projet d'ouvertures cle paix alors étabii par les
puisSances centrales prit une large place clans lten-
tretien. Devant les déclarations de I'archiduc héritier,
qui ne pouvait admettre une politique de paix ne
comportant pas I'indication de buts de guerre com-
muns et mesurés, Iternpereur promit d'activer les
cliscussions au sujct du geste cle paix projeié et
d'aiguiller le chancelier dtempire clans le sens incli-
qué par I'archiduc.

Par ailleurs, il exposa l'un des buts qutil poursui-
vait : la conclusion dtune convention militaire entre
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Il ne put iui
échapper que cet objectif ne paraissait pas à I'ar-
chiduc être de nature à servir de base à une politique
de paix et que cette conception clu haut commande-
ment allemancl ne lui semblait guère susceptible
d'être révélée. L/empereur exprima alar:s qu'il ne
s'agirait surtout que de mesures communes ci'orga-
nisation et d'armement.

Nul ne s'étonnera d'apprentlre clue la question
polonaise fut également aborclée. Mais, les notes de
i'archicluc en font foi, on ne songeait pas encore, à
ee moment, à l'indépendance polonaise. L'empereur
Guillaume cléelara qu'il comprcnait parfaitement
qu'un gouvernement austro-hongrois restât installé
en Pologne russe penclant la guen'e, mais qu'il pen-
sait que ltassentiment des Polonais lusses serait tlans
I'avenir difflcilement acquis à cette solution. Il ne
voulait, à ce sujet, publier ancune proclamation de
peur cle faire dispalaître toutes les chances cle paix
séparée du côté russe. L'empereur revint constam-
ment à l'armée polonaise. Conformémcnt aux iilées
fausses de ses conseillers militaires, il cspérait beau-
coup de cette armée. Le prince h6ritier opina qu'en
cette affaire il fallait se garcier d'être trop eonfiant :

< Les Polonais, disait-if se laisseraient libérer du
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joug russe, rnais ils n'airleraient pas à cette libéra-
tion ou nty aiileraient que très peu I les divisions
polonaises sur lesquelles comptait l'état-major alle-
ryrand s'évanouiraient coûlme <les cirimères qurelles
étaient. >

I1 ajouta qu:il 6tait bieu cliÂltriie de paricr <1c Ia
question polonaise et que tout engagernent à ce snjel
serait clangerenx, câr la solution dépendait de lrissue
de la guerre. Ltempereur allemanc-l écouta cette clécla-
ration sans plaisir et finalement il ré.réla les pius
secrets desseins des annexionnistes allemancls eru
faisant observer, en passant, qne La frontière russo-
allemande aciuelle était trop rapprochée de Rerlin
et que, par conséquent, l,rillemague avait besoin cle
la Pologne russe.

A partir de ce .jour, i'archirluc Charies se souvint
de deux convcrsations bien pcu satisfaisantes c1u'il
avait eues avec ltempereur alleinancl. Au cours cle Ia
première, il avait constaté, avant le passâge de ltltaiie
dans le camp ennemi, itindifférence de ltAllernagne à
l'égarcl cle la. question tyroiienne I pendant 1a
seconde, il s'était aperçu que I'aclhésion de i'Allc-
magne à Ia premièlc rnanifestation de l,Autrichc cn
faveur rie la paix ne signifiait nullement son adhé-
sion aux buts poulsuivis par ltÀutriche.

I.E DUELLISTE ET SON SECOND

La question ile Poiogne fut une pierre cle touche
pour ce qui coneerne la nature et la clurabilité cles
relations entrc l'Allemagne ef l,Autriche-ITongi'ie ;la profonde divergence cle conceptions et tl,iniérêts
qui, dans cette affaire, se manifestait entre les deux
pays ne palvint pourttrnt pas à d6truire leur alliance,
que fortifiait, il est vrai, I'attitude de i,ennemi. Mais
ces dissentiments ne purent jamais ôtre aplanis parce
que le haut commandement allemand, alors tout-puis-
sant, ntétait nullement disposé à reconnaître et à sou-
tenir les inté,rêts de I'Aritriche-Ffongrie et, en g6néral,
de tous les ailiés. Ceite attitucle égoïste n'a pas peu
contribué à ce que les peuples non allemanrls r"le ia
monarehie danubiennc en soient venus à consiclérer
cle plus en plus que ieur saiut ne résidait pas clans
une union avec i'Allemagrie et à ee que ceux des
Autrichiens allemands dont la pcnsée titait iibrc ne
reconnussernt plus clans la polititlue clu haut commân-
dement une politique I'raiment allematrde.

La politique haineusc cle Clemerceau, politique
earactérisée par sa phrase bien connue : << Qutils
crèvent tous les deux ! > (1), a heaucoup contribué
à étendre Ie voilc cle I'oubli sur ce qu'ont été les
relations entre i'Allemagne et 1'Àritriche-Hongrie
pendant la guerre mondiale. C'est le traité de Saint-
Germain qui a poussri l'Autriche dans la soiiclarité
du malheur avec I'Allernagne. Pourtant, il importe
dtexposer les faits historiq-tæs, non pâs en se plaçant
au point c'le vue où lton s'est trr;uvé, par ln suite,
pour les étudier, mais en les examinant cltaprès leu-rs
causes et d'après leurs effets à l'époqtc même où ils
se sont produits.

Tout homme a.uquel certain état c1'esprit, apparu
à une époque postérieure, ne joue pas ni1 mauvais
tour doit reconr-raître qu'un Âu.tricirien de 1917 et
de 1918 avait ltimpression péniblc que I'attitude de
ItÂIlemagne, à cette 6poque, était dtrine outrecui-
dance qui ntest même pas aclmissible quand on est

(1) En français dans le texte.
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le plus fort, L'Autrichien, qui est un moaleste et bien-
veillant spécimen de I'espèce liumaine, a toujours
volontiers reeonnu à l'Allemagne et sans aucune
jalousie sa puissance et son habileté. tri lui est arissi,
rnaintenànt encore, reconnaissant cle itaicle rprtelle a
apportée à son pays au-x heures critiques et il en
oublie même parfois que, tânt qu'il le put, il ne
fut pas moins secourable pogr eile. Pourtant, cet
homme si patient fut souvent, âu cours cle la guerre,
près ale briser les chaîires qui I'attachaient non pas à
I'Allemagne, mais à une caste militaire qui avait perclu
la raison. Encore une fois, nous âvons oublié tout
cela et nous ne I'avons oublié quten raison de ce que
les souffrances que nous avons endurées âlors ont été
dépassées pal le nml que nous ont fait des vainqueurs
enivrés de leur victoire. l\Iais, quand on écrit ses

souvenirs, il faui au moins pour un instant cléchirer
le rideau tendu en 1919 entre lc présent et le passé ;
il faut rentrer en soi-même, fermer les yeux et les
oreilles aux impressions rltaujourdthui et évoquer les
images et les voix d'ur-re époque rér'oluc. II faut
extraire dcs cassettes et des co{Tres les feuilles jauiries
sur Iesquelles sont inscrites les façons cle voir d'autre-
fois et, ainsi, on peut concevoir et parler coûrme
l'ont fait autrefois Conrad et Czernin, Kræ'wess et
Burian, Bor,ævic et Tisza, et aussi les souverains.

Alors on constate que Ludenclorff et son entourage
étaient bien résolus à n'appliquer, à leurs alliés
comme à leurs enncmis, que le droit du plus fort ;
qu'ils ne voulaient établir les relations tle I'Allemagne,
pendant et après la guene, avec ceux qui combat-
taient avec elle ou contre elle, que sur cette base
d'injustice. Et c'est cela qui a conduit I'Allemagne
à rechercher des conquêtes en Belgique, en Pologne,
au Caucase, en Perse, sur 1es mers et dans les airs,
ctest cela qui lta conduite à stefforcer, pendant Ia
guerle, dtattacher pour toujours ses âlliés avec les
liens de conventions militaires établies par elle.

UNE LETTRE IhÉDITE DE L'EMPEREUR CHARLES

Le 15 mai 1917 étaii Ie premier anniversaire clu
début de I'offensive de printemps contre I'Italie. Le
souverain, qui cherchait clans Ia commémoration de
ces journées glorieuses l'oul-.li de ses soucis, se rcndit,
le 14 mai, au Tyrol mériclional pour pâsser ltanniver-
saire au rnilieu cle son ancien corps dtarmée. Pendant
la route i1 se fit rendre compte cles faits cle ia veiile
et, à ceite occasion, il prii quelques décisions et
rédigea quelques réponses. Il me dicta, à Ia machine
à écrire, I'une de ees dernières : c'était le premier
projet dtune lettre au cornte Czernin qui, ensuite, a
pu s-.rbir quelques modifications, mais dont ce prc-
mier jet exprimait, sâns aLlcun cloute, le plus dir:ec-
tement et de la façon la plus franchc et la plus
cléponillée cl'artifiees, la pensée véritable de I'empe-
rcnr'. Yoici sa, teneur :

Mon clter Czernin,

Jtui reçt aujourd,'ltui, le programme d,u Conseil
cl,es ministres c1u,i doit être rézr,ni, pour erami,ner les
conCitiotts cle nos rel.ation,s conr,rnerci,ales auec l)AIle-
ma(/ne et je +te ltapytrouve pas clu iout. De même
rlue j'ai toujours tràs énergiqu,ernent reçtoussé toute
èonaentian, ntilitai,re aaec l'All.emagtre, je me uois
obligé c1,e rejet,er tou,t truité d,e commerce qwi naus
apparterait d,es relati,ons com,merctales plus i,ntimes
atsec elle qu'auee tout autre Etat, Le bwt d,e ce traité
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de commerce est bieyt c\a'ir : 'iI coçtsiste à poser l,'un'e
d,es cl,és cl,e uoû,te d,e la pol,i,ti,qu,e ertéri,eure d,es

Hoh,enzoller,n,, qui est la mise cl,e I'tlutriche sous la
plei'ne tlttiteit,ltt;rce cLe l,'A.llem,aqne, à Lct bauc."<tite.
En, 1B(i6, Bisme.rck et cle MaLtke n,oL{s ont baiius c'
jetés hors de l'Allent,agtte I c'est ainsi que fut d"énoué
le d.rame de la ma,isotz cle llabsboutg. nlu,is, co:il,,,e
Bismarolt connaissait bien la ui,telité d,e notre ch,ère
Autri,che et que, dlautre part, i,l saaai,t biem quten
Europe centra,l,e iI n'11 auait pas pl,ace pour cleun
Etuts al,l,emands, 'il, a inuenté la tri,ple all,iance. Son
but ? Fortifer notre morielle ennem'ie l)Iictlie et nows
obliger à toLérer son infl,uence grand,issante sur nos
propres llrùiens, inf,uence meno,çcmte et d,issol,tsante
pour Ia posi,tion ele gratzcle pwissance d,e la monarchia
des Habsbourg, et paruenir ainsi, so'it pcty cl,es uuies
paci,fir1ues, so,it pcr une guerre colninu,n,e, à nous
pl.acer sous l'entière dépend,ance mil,itaire et écono-
mi,que ile lAllemagne.

I)es preuues à I'aytptti cl,e ces assertions ? En
temps de pair, les cl,émarches press&mtes d,es

Allemand,s en faacur d,e I'Ital;oe (m'issi,on cl"e Hoken-
lohe à Tri,este, etc,); pencl,ant Ia guerre2 pres-
sion, cles Alleman,d,s pour obt,enir que l1,ous céd,i,ans
la partie italienne clu Tyrol mérirlti,otzal, à I'Italie
arant qu'el,le eîtt passé à I'etlnewi. L'emTtereur alle-
nran,d, ne m'a-t-il f)as saulent parlé d,u << pays i,ta-
I'ien >> ele h-olgaria ? Notre acl,nni,rable arm,ée, en 1974,
a seule assumé la charge cl,e la lutte contre le colosse
ru,sse et, après la dëfai,te de Luch (qwi, d,'a,ill,eurs
ytrésente une gra,ncl,e analogie a,uec lcr défait,e al,l,e-
mande de Ia Mar+ze),1'inaclrni,ss,ible stu,Tt,iclité de notre
commandement a entraî,lté Ia reuetz,cl,'icatiom cl,tt cotm-
matzcl,ement sugsrême par Ltetnpereur Guillaume. Puis
est ïenue la triste périod,e iles écttanges d,tofficiers, qwi
fut une incontestabl,e in-.c.ur,ité. Com,m,ent un capi-
tai,ne pru,ssien, pourrait-il enf,ammer un bataillon
boh"émien dans les rnortfterlts où iI s'ag,it cl'obtenir d,es

Itommes le Tolus grand, tl,es sacrif,ces, cclui, de leur
uie ? Nctturellement, tont cela a fait croire à Ltét,ran-
ger que I'Autri,clt,e était tombée ent,ièrement sous ltau-
torité cl,e I'Allentagne, ce qui ne contribue pas pt-é-
ci,sément à hâ,ter Ia concl,us'ion d,e la paiæ.

Une ricl;oire éclatante tl,e l,'Allemagne sera,it motre
ruin,e. L'Allemtgne a toujout's d"erri,ère la tête t'id,ée
rlue si, bcla al,lait rnal elle d,,isposerait encore d,e

l'Autriche conl,nxe moyen, de com,pensation, lJne pair
à ltam'iable, sur la base du stafu,r, qu,o, serai,t Ia meil,-
l,eu",'e, car, al,ors, ItAlleml.gne ne serai,t pas outre-
cui,clante et nous ntaurions pas ai,nsi complètement
ro?n.plû orec les pttissattces oecid,entales, qu,i, en réa-
Iité, ne sont flcts nos ennemi,es, Ctest à cel,a qu,)i,|, nous
faut arriacr et, sans joue,r La carte ital.ienne, il, ne
nous faut ri,en négl,i,ger d,e ce qrai Ttowrrait, même
contre Iu aolonté cle I'Allemagne2 nous concltti,re à
un,e pair comçrue dans I'espr,it que je t:iens rf intl,iqu,er.

B'ellonclrer at:ec l'All,emagne ptr paint c),,konneur
sersi.t un sui,cid,e et cel,a ne corresï)onclrait en riect
aaec l,'attituile qu'elle a eue à notre égard, jwsqùici.

De towt cela il résttlte que je ne pourcai, jamais
donner rnon assenti,ment à un traité d,e conxnnerce
aussi arantageuæ f)aur I'Allemagne, parce qu'en l,e

si,gtzant n,ous mous liareri,ons piecl,s et, poin,gs l;iés à
elle, clw poi,nt cl,e aue écotuarni,qu,e, et gtte, pencl,ant wne
éternité, notts ne pourrions concl,ure wne pai,rc guel-
congu,e. En agissant conL?ne ils le font, l,es Allemancls
traaaillent partout contre nos itttérêts économi,ques.
L'ott,, Bismat'cl; serait urairnent Lrop content, !
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Je suis conaaimcw d,e la loyauté de l,empereur Gui,I-
lawme à rtntre égartl. Il est rempli, d,e bonnes in,ten-
ti,o+'ts powr nous... à sa ntani,ère, ma,is ses cottseillers !
El l'on sa'it l,tittflu,ence qu'ils ont sur lui.

En résumé, je crois que la seule façon pou,r TlAu-
tricke ile sort,i,t^ satns trop de mal, de cette bagarre,,
ctest de conclure wne pa,ir sans annerôons et, anrès
la paiæ, d,e stalli,er auec la France en contrepo'id,s de
l'Allemagne. A cela on répond,,ra clue les dtissent'i-
ments f ranco-allema+tds sont ,inapai,sables. Ma,is aeut-
on bien se rapy:eler quell,e étai,t La s,itunt,ion entre
mous et ltltal,ie auant la triple alliance ?

' Je aous écris tout cela parce que, en uagon, je
aiens d,'aaoir le temps d,e réfl,échi,r à toute la questioor"
et que je suis conua,incw que tout ce que jtai, pensé
est juste.

Très arnicalement aô ire.

Cuenr,ns.

Dans ses souvenirs, Czernin prétenci que l'empe-
reur est allé beaucoup plus ioin encore et qutil aurait
interdit toutes nouvelles négociations. Lui, Czernin,
les auraiù poursuivies quand même. L'empereur l'au-
rait appris, mais ne serait pas revenu sur << ce point
sensible >. Mais le comte Czernin cloit avouer lui-
même que les prétentions allernancles renclirent les
négociations si difficiles qu'elles se traînèrent, avec
de longues interruptiors, jusqu'au momenf tle sa
retraite.

IES RAPPORTS DES OFFICIERSI ALI.EMANDS
AVEC I,ES oFFICIERS AITTRICHIENS

À eette même époque fut entrepris un échange

d.'otfficiers entre fo "rnâtions austro-hongrois€s et for-
mations allemandes. Ce projet était motivé par un
fait inilist:utable : nos troupes entlaient dans la
bataille avec des clegrés cl'inst uction très inégaux,
alors que 1es tro,upes allemancles y arrivaient avec

un€ instruction des plus complètes et ales plus mo-
clernes. La eause n'en était pas dans une infériolité
technique ou intellectuelle de nos c,adres, mais dans le
fait que nous avions été décimés dès 1914 et que,
depuis cette époque, nous faisions la g-rrerre avec une
armée de terlitoriaux. Cette situation avait pour
conséquence que, lorcque ltadversaire le perrnettait,
on renonçait longterlps à toute opér'ation sanglante
pour peïmettre aux tronpes de se refaire et potlr:
leur rlonner le temps de s'instruire. Ii est intliscutabie
que les olfficiers austro-hongrois avaient, comme tout
un chacun cltentre nous, beaueoup à âpprendre de
leurs camarades allerrands. Ltéchange de cadres clans
les grands catnps d'instruciion pouvait les faire béné-

ffcier des riches enseignements acquis, sur le front
occiclental, par les officiers ailemancls et, récipro-
quement, les officiers allemands pouvaient proffter
de notre expérience de la guerre de nrontagne.
Mais sur Ie front l'échange dtofficiers ntétait
pas souhaitable. Les o'fficiers allemaniis pouvaient
trien y faire profiter 1es régimcnts austro-alle-
mancls des enseigncments de la bataille de Ia
Somme, mais ils ne pouvaient leur apprendre
à mourir, car eela, ils le savaient arissi bien
quteux. Ils rre pouvaicnt avoir aucunc jtr iit,ence

sur les régiments magyarsr car le goul'er'tlement
hong:rois s'était opposé aux échanges cle cadres.
Enfin, potrr ce qui était des régiments non austro-
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allemands, Itignorance cle leur langue constituait un
obstacle à la possibilité d"'adaptation d'otfficiers
allemands.

La raison clicta clonc à l,archicluc la proposition
suivante, qutil adressa au comrnandemeit ôn chef
austro-hongrois :

Réfêrettce à ltorclre n" 22iA0 du commatzrl,ement
en chef.

T"ord,re sera, b,ien entendu, enécttlé, mais je nxe per_
rnets les obserrations swiuantes :

Il in co ryt orat'ion, dl o Jfi. ciers allent attel s, en quatit é d e
cotnrnu,n,d,ants cl,e bata'ilio* ou, tle compagtzie, rlarLs
Ies rég,iments hongro'is ou siaues *e y,oràîi-i*possible
po,rce que d,e tel,s chefs ne pourraient, dnns les
m,ornents critiques, parler à leurs hommbs et aussi,
p,s,rce Eue ceur-ci serai,etzt soum,,is à un règlenzent
étranger. Em outre, Ie fait cle d,étacker d,es-olf.ciers
allemands d,ans |,es rég,iments tchèques ne trtotunait
qdaugmenter leur penclzant pour la d,riseitiott, en,
m.asse. En'lin, pout les rég'iments hongrois et crô&tes
cle Lq. Hout:ent, il y a un, obstacle ,inswrnrontable : la
latzgnr,e. Le grr,tupe tl,tarmées ne com|crend, que qu,cLtre
rég'iments austro-allemancls d,i,nf ante rie 7 les 7"n
et 13",|,e I régiment de d,ragons et; \e.6. tégiment d,e
résen:e d,e uklans.

Je p,ropose rL'affecter les offi,ci,ers all,emand,s aur
états-ma,jors cl,e régi,ment sans leur clonner un comr
mandement.

Je voudrais qutil soit bien établi que jamais un
olficier austro-hongrois n'a contesté à l,armée alle-
mande ltadmiration à laquelle lui donne clroit tout
ce qu'elle a fait, et les offrciers austro-hongrois conti-
nueront à apprécier la vieille armée impé,riale alle-
rnande à sâ juste valeur clans l'avenir, même si cles
historiens sans jugement chercliaient à Ia déprécier
à leurs yeux, Ils reconnaissent la supériorité que
valent, à ltarrnée allemande, I'homogénéit6 de la cons-
iitution politique de son pays, sa meilleure organisa.-
tion en temps cle paix, sa volonté presque unaniine
de vaiircre et la grande étendue de ltEmpire allemancl.
l\fais les officiers austro-hongrois patriotes ont souffert
et souffrent encore de Ia morgue et de Ia présomp-
tion ile leurs camalacles allemands, et tous les ofti-
ciers austro'hongrois qui ont du jugement ont
découvert, eux aussi, des faiblesses que l'armée alle-
mancle, comme toute création hr-rrnaine, portait en elle,
Le haut co nmandement allemand et, encore moins, ie
moyen et le bas commandement ne sont pas pat'\,enus
à provoquer notre ailmiration. Les relations entre
Itoffrcier et lthomme de troupe allemands ne nous
paraissaient pâs non plus clig'ncs de constituer des
exemples. Enfin, la très faible faculté il'adaptation
aux hommes et aux circonstances cle ltofficier alle-
mand en générai nous a frappés. Ce qui nous frappa
aussi très vivement chez nos alliés, ctest ltabsence
d.'esprit critique, de psychologie et I'inorganisation de
leur sewice d.c renseignements diplomatiques. Jtai
voulu indiquer ici toutes ces carences, parce qu'elles
furent l\rne des causes de la crise qu'ont subie itétat-
major du prinee héritier en palticulier ct nos
nations eir géiréral.

DEUX CONCEPTIONS MILITAIRES OPPOSÉES

Pour ce qui est cle la situatio,n cles généraux
commanclant en chef vis-à-vis de leurs chefs détat-
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nrâ ji)r', dlc était, au sur:plus, touie différente en
Autri<drc-I{ongrie et en Àllcnragnt:. En eIïet, cl'après
les règlcmcnts s1lr le haut commandement, le
génét'al en chcf jouisstrit, en Autriche-IIongrie,
rltune entière autorlté elr camllcgne. Lui seul
était ::espor-rsa"ble de tout ce qui se passait dâns
ltétcrnduo c'le sa zoire t-lc colrrnantlement. Son chef
d'6tat-major avait 1e tiroit et le cle."'oir tle présenter
à son général dos solulioi.rs r'lilÏérant cles siennes et
ile les transmettre, pour exécution, à ses services,
si I'ententc s'était faite ; mais sa responsabilitc<
nten était nulleiuent engzrgée pour cela. Quand r-rn

chef dtétat-major était relevé de ses fûnctions sâns
qu'en même temps fût relevé solr générai, cette n1e-

sure r:le prenait de I'importance, dans ltarmée âustro-
hongroise, que si le général ltai'a.it provoquée ou si des
fautcs pouvaient ôtre reprochécs au chef d'état-major
dans ltex6cution de son service. Le chef d'état-majol
y élait bien l'aicle du commanc'lant en chef.

Il résuitait cle cefte conception qu'avant qne les
orclres d'exécution pussent être transmis le général
eomnranclant en chef, quancl il savait se tenir à sa
place, devait avoir airprouvé les pians d'opérations
que hii avait préseniés son chef d'état-major, après
avoir rninutieusemenl, 6tuclié tous les éiémerrts de
base de son iriie dc rnanrpuvre.

To'-rt ritaif bicn dilïérent en Àllemagne. J'ignoro
les ucscriptions clcs règlernents ailemands, mâis je
sais bierr ce qui est pi'aticlué en Aiiemagne, Je n'ai
jarnais connu d'autres commandnnts en chef allc-
niancls que rlcs personnalités représentatives ou bien
clcs hommes concr:étisant i'esplit clcs unités à la tête
clesquclles iis éta.ient placés, tlne pareille dénatura-
tion cles fonciions comme ceile que représentaient,
pat exemple, lcs situations respectives de I'emperenr
Guillaume et clu duumvirat Hinclenburg-Luclcndorff
nta pu ôtre que très rarement rclevée en Autriche,
La r:onception allenrancle cst bicu caractérisée pnr: le
fait qutaprès cles écher:s on vit sou1,-e11f le s chef,s
c1'état-major relerrés cle lcurs fonrrtions et non leurs
commandants en chef. 1i cn résirlta que ltarchicluc
Charlcs et le major géléral von Seeckt prirent. leuls
fonctions, en Gaiicie orientale, cn se faisant dtelles,
ciracLrn pour sorl comptc, unc iclée toute différente.
L'alchitluc, pénétré de sa lesironsabilité pelsonuclle,
rdc:larnait la part qui lui leveTrâit dans la direction
rlcs opérations. Le général von Seeekt, pâr contre,
n'étnit pas habitutj à sc r, ir rrppelé chaque jour, et
môme phrsieurs fois par jour:, âu râpport ni à, son-
mettrc tous les orilres importants à l'app,'ohation dti
conmranclant en chef. Illcvé dnns la eonception allr.:-
mande de son rôle, il vit dans cette façon c'['agir
une pleuve de manque cle confiancc à son égald t't
il r- r'éirttnilit pal r1c lit nré{iant'r:.

IIais ltorganisation allemarrde n'investit pas seulc-
mcnt le chef cl'état-major rl'une autorité inhabituelie,
eller le charge aussi tlrr souci tle tous les détaiis tltin-
poltauce secolldàirc, à, la riilïéreuce avec ce qui sc

passait en Autr:iche-TTongrio. Si ltr moindre question
était sor-rstraite à son eri.l.r)rcllr le ciref dt6tat-major
y voyait un€ atieinte à sorr autorité, A cela s'ajou-
tait que leur amour-proprc cnrpêchait les olfficiers
a.ustro-hongrois de < laver le lirrgc sa,le >> tle leurs
camarfrdes hors cle let-rr propre famille, dans la
famille allemande. Il en résultait cle {réquents diffé-
::cnc1s qili, tous, ffnalement devaient être portés clevant
I'archicluc, seul juge compéten1 et impartial. Aussi
ntest-il pas surpr€nant que le prince héritier ait
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consicléré scn état-major comme une machine ,ilont
ies rouages grinçaient cle jour en jour plus dure-
ment.

IJN INCIDENî SIGNIFICATIF

Une fois, air- rnoins, dans une circonstance très
grave, Ie général von Seeckt a pu constater que la
conception autrichienne cle la responsabilité et ile
I'autorité drr commandant en chef constituait une
sérier:rse garantie pour le chef d'état-major. Le
11 août 1916, en effet, le commandant du groupe
d'ar"mées avait ciécidé cle replier toute l'arrnéo alle'
maniie du Sud (1), dout certaines unités avaient déjà
]rattu en retraite. Le haut commzrnderrrent allemaud,
sous tr'alkenhayu, qui clepuis longtemps ng voulait
pas de bien à von Seeckt, désapprouva cette nlesule,
Mais, au- Iieu cle blârner le oommandement clu groupe
dtarrnées, on mânceuvra avec ltiilée cle parvenir à faire
relever le chef d'état-rnajor cle ses fonctions. Iæ
prince héritier I'apprit à temps. fl déclara nettement
que la mesure désapprouvde avait été prise par lui
et que ia disgrâce de son chef cl'état-major
signifierait que ce n'était pas lui, mais von Seeckt
que lton considérait comme eommanclant du groupe
d'armées. Il cornptait donc bien, ajoutait-il, être lui-
même relevé de son commanclement. Naturellernent,
on n'entenclit plus paller du < limogeage >> de von
Scecht. Cependant cles frictions devaient résulter
aussi du fait que le commanilant clu groupe d'ar-
mées se considérait conrme subordonné au hant com-
manclement autrichien, tanclis que le chef dtétat-major
estinait qu'i} relevait du haut commandement alle-
mancl. l\{ais il est évident que tout ce que la situation
impossible dans laquelle se trouvait placé I'archiduc
avait de pénible clevait ôtre aggravé ou allégé en
fonction t1u caractère et de la manière cl'agir tlu chef
d'état-major et ile ses collaborateurs allemands. Or,
le général von Seeclrt contribua torit à la fois à
Itaggravation de la crise de personnel qui éclata bien-
tôt et à son atténuation. Pourtant, on nten arriva
jal-nrris à un conflit su8tsamment aigu entre les dcux
hommes pour qu€ ieurs relations devinssent impos-
sibles. En tout état de catrse, leurs rapports ne furent
janrais très chauds.

ÉLOCE DU GÉT{ÉRAL VON SEECKT

Le général von Seccki; était, incontestablement,
ltune cles perstrnnalités les plus intéressantes qu'il
mtait été donné cle connaître dans I'armée allemande,

Fenclarrt la guerre, M, von Seeckt a exercé les
foirctions ile chef dtétat-major t1u maréchal von
-l,{ackensen àu eonls clc la bataille de rupture de
Gorlice et cle ltoffensive contre la Selbie qu'il a fait
aboutir', dals le caclrc dtordres cl'opérations plus
g6néraux, anx plus l-n'illants succès. Après un court
séjour auprès de Fflanzcr-Baltin, il devint chef d'état-
major rle. l'arciricluc Cirru'les. Dans ces fonctions, il
stest appliqué, pendant la résistance aux offensives
de clégagement cle Broussilow et ltoffensive contre
la Roumanie, à rendre les meilleurs services à son
cornmandant eir chef. Le général von Falhenhayn.
qui commanda eu chef la IX" armée allemande, stest
attribué à lni seul, devant la postérité, tous ler

(1) L'armée désignée sous le nom d' << armée du Sucl > était
uoe armée purement alleman.le. qui f,ormait i'aile gauche du groupe
rl armées commandé par l'orchiduc Charles.
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L'empereur Cl.rarles visitant le front italien.

L'empereur Chades dans son train spécial, au moment où il apprit Ia paix de Brest-Litovsk.
Pbotagrcphict A, I-. l,
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Le comte de Czcrnin, nrinistre des Affaires étrangères
de l'empire d'Autriche.

L'empereur Charles et I'empereur Guillaume
s'ernbrassent une clernière fois à Spa {éré 1918).

Le château de Eckartsan (Autriche), la dernière detneure de la famille de l'empereur Charles
avant son départ pour I'exil.

PbotoBlaPhi.r A. L.1,
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succès de cette offensrve, mais la postérité saura

accorder aux troupes de I'archiduc et, par suite,
également au général von Seeekt Iu PgI qui leur
ràvient dans la victoire. Lorsque ltarchiduc Charles

fut monté sur Ie trône, I'archiduc Joseph lui succécla

au commandement du groupe dtarmées et la << marya-
lisation > r1e la partie austro-hongroise de ltétat-
major comrnença aussitôt. Le général von Seeekt ne

sty opposa pas et, comme beaucoup dtautres géné-

roo* 
-ullu*oods, iI entretint des relations avec des

ooliticiens honqlois, même avec des politiciens
â'opposition. Cest' à l'époclue or\ commandait
I'archicluc Joseph qutéclata sur le front lnsse
Ia révolution l'ouluè et préparée par Ie haut
comrnantlement allemancl. Von Seeckt stétait pro-
noncé très nettement contre cette machination qui
devait entraîner tant de catastrophes. La fin cle Ja

guelre le vit Cans les fonctions dc chef cl'état-major

!énérat de ltarrnée ottomane. Adjoint au 
^ 
frivole

bnver pacha, M. von Seecht ne put rien faire cle

remarquable. Il s'épuisa tlans une lutte contre les

iclées àe guerre séparéc cl'Enver, contle la corrup-
tion et là gabegie ottomanes et aussi contre les

intrigues clcs- chels allemands sur le front turc.
r\près le désastre' le général von Seeckt fut. pen-

ilanf dcs années Ie grantl maître de la cléfense

nationale allemande, et la très remarquable Reichs-

wehr est bien son æuvr€ personnelle. Ses successeurs

ont pu I'imiter, mais jamais I'égaler.
SJeckt est indubitablement Ie général allemand le

plus cultivé. Je I'ai entendu, un jour, à table, parler
â'une façon également intéressante de la géologie

de la plaine hàngroise, cle la culture chinoise et du

temps de Jules désar. Dans les relations privées, il
est ie mieux éduqué des officiers allemands, ce qui ne

l'empêche pas cle montrer une grand-e assurance'

J e 1ô crois bienveillant : des olïciers allemancls qrii,

naturellement, l'approcliaient de plus près que moi
et dont j'appréciais le caractère ne juraient que
par luj. Sa Licnveillartce ntcst pas aisée à découvrir,
àar il est d'aspect extérieur froid et réservé' Je l'ai
vu parfois irrité, mais jamais cle façon excessive ou

cléréglée: il est toujours maître de ses nerfs' La
fantiisie et le jeu cle hasard, en matière militaire,
lui sont totalement étrangers. Son caractère est ferme,

car, mêrne à ltépoque impér'iale, il savait soutenir ses

façons cle voir côntre celles cle ses supérieurs' I1

ntaclmet pas les compromissions, ne. parle jamais

contre sa- conviction ôt otagit jamais contre elle,

si ce ntest sous la contrainte de la disciplino
militaire.

Je ne suis pas eu mesure de juger les qualités

militaires d'un tel hornme. Pour le juger en tant
quthomme politique, il me manque une connaissance

*ffir**-utit approfonclie cles événements en AIle-
magrc pendatrt I'aPrès-guerre.

Èn tôut état cle-cause, Ic général von Seeckt est

une personnalité, ctest << ttn seigneur >>.

LJ prince héritier a parfaitement su. .clécouvrir
tous G traits clu earactère de son chef cl'état-major
et il I'a apprécié; aussi était-il résolu à lui reconnaître
ce qui lui revenait. Plein de cléférence pour son

vieil' empereur et cle dévouement pour, I'int6rêt
g6néral, ll rtabttittt penclant longtemps cle laisser
"ai'rivcr' 

au,r oreilles cln souverain l'écho cles frotte-
rnents qui se l'rocluisaient clans ltétat-major de son

gïoupe cltarmées. On ne trouve dans aucun tlc ses

iappàrts adressés à I'empereur un jugement défa-
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vorable sur le chef dtétat-major ni une indication
au sujet des diffcultés du travail en commun I bien
au contraire.

Aussitôt après qu'il fut monté sur le trône, I'em-
pereur Clrarles envoya au général von Seeckt I'un
de ses aides de camp, le colonel comte Lecloschorvski,
avec mission de lui remettre les insignes cle la
première classe de l'orilre de Léopold, son portrait
dans un caclre cl'or et <le lui exprimer ses remercie-
ments sincères pour les services qu'il lui avait rendus.

I.ES TENTATIVES DE PAIX
AUX DÉFENS DE L'AUTRICHE

Dans les archives cle Vienne et cle Berlin, les
clocuments sur les tentatives cle paix emplissent des
armoires entières. Des agents olfficiels ou officieux
cles cleux parties se sont efforcés, à toutes les époques
cle ia grande iutte, ile tâter le pouls de l'adversaire
afin de clécouvlir ses clispositions pour la paix.

L'aclversaile était-il disposé à ia conclure ? Quellc
était sa position à cet égarcl ? qu'attendait-il de la
paix ? Quelles étaient ses conditions a'osolues -q Sur
quoi céderait-il éventuellement I

Aujourdthui encore, il est impossible de cléter-
miner exactement, dtaprès les clocuments et pour
chaqr-re cas particulier de ltensemble cle ces tentatives,
s'il s'agissait de I'initiative d'un volontaire ou de Ia
mission d'un officiel. Au eours iles années 1914, 1915
et 1916 parvinrent à Yienne cle nombreux avis
indicluant que ltAllemagne aurait voulu acheter la
paix avec Ia Russie au prix de la cession de la
Galicie, ce qui cl'ailleurs aurait bien été tlans la ligne
de la politique de Bulo*'. Il ntest pas cliscutable que
l'.A.llemagne a voulu acheter Ia neutralité italienne
par la cession clu Tyrol et celle de la Roumanie par
le sacrifice ile la Transylvanie et cles Carpathes I la
preuve irréfutable en est établie par les documents
cliploma,tiques. Et pourtant, à Vienne on a toujoitls
accueilli avec beâucoup de scepticisme les renseigne-
ments concernant les tractations cle paix cle I'Alie-
magne arLx clépens cle I'Autriche-Ilongrie, quancl
même on ne les rejetait pas comme incroyables.

De ces tractations il y eut cepenclant cles preuves
chaque année.

Iln mai 1915, un consul alLemancl, Char'les Rcné,
prit contact avec un cousin clu roi Pierre de Serbie'
le clocteur Nenadovici, ancien ambassadeur cle Selbic
à Constantinople. On ne sut jamais comment les

ileux hommes concevaient les conclitions c1e la paix-
Nenadovici, après cet entretien, prit contact avec
Pasic, à Corfou. Pétersbourg fut égalcment introcluit
c-lans ces eltretiens. Reué parvint, en novembre 1915t
à s'entretenir avec le ministre de Russie à Berne.

Le 19 mai 1916, le ministre cl'Autriche-Ilongrie
à Berne, le baron von Gagern, écrivait :

Je ne puis passer Eous silence qu,'tr'n. long en'tre'
t'ien a eu lieu à Lucertte, il y a enti'ron une sema,ine,

entre le prince ntax d,e Bad,ert', qwi' dirige lorga-
nisation d,e secours awx pri,sonniers, et un enaoyé
personnel., ch'oisi datts sotx proPre erùtourage pur
le t'oi d'Ang',eterre, si'r Arthwr Lawlql. Du côté
allematt'è|, on afi,rm,e qdà cette réwzion on a srtrtoltt
tntité ôLes quastr,rLtr,s concernant la Croir-Roztge et
l,e seeowrs aux prisott'ttiers. Jtignore si I'ort a égule-
m,etù abarrTé I'es possibilitils de pair. On' me dit rgrc

sir Artltwr Lanuley, rltti a ôté précédent'ment gozt''
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I)erneur de Ma'l'ras et gu'i est ntai,ntenan,t lturt, iles
écuyers d,u roi, est parti pour Lond,res awstitôt après
son entretien auec le prince Mu,r. La rencontre semble
(woi,r été entourée d'un certai,n, mystère et les jou,r-
ndur n'em ont point encone parLé.

D'autre part, le 19 mai 1916, le conseilier cl'ambas-
sa,ile impérial et royal von Skrzynski manclait tle
l\{ontreux ;

A. Pari,s et à Lond,res cout'ent d,es bruits, uia
Bttlou et I'Amérique, aw sujet d,es con'cl'it'ions que
pro,poserait L'Allemagne : cess'ion de l,a Lorraine et
rl'ztn,e partie d"e tr'Alsace, ainsi, que d,'un,e partie rle
ln Posncuz'ie orientale, etc.

Le môme agent se faisait écrire cle Montreux le
3 juin 1916 :

On, préten,rl rlue I'Al.Iemagn,e aherche rnaintenant à
engager cles négoci'ations, en Sui'sse, auec la France !
Peut-être le t:oyage d,'Erzberger est-il en c,Lrrélatiott
arec cette tentatire. Dttt1'très nxon correspondant, on

ntaurait pas beaucowl't cl,tespoir pour ce qui est du
résultat rJ,e ces tractat'iotts.

En février 1917, Bethmann-Hollweg et Zimmer-
mann stentretinrent avec le miniStre clu Bulgarie à
Berlin, M. fl,issofl, pour entrer en conversation
avec Ia Russie. Il fut ici surtout question d'une
action germano-bulgare... Les négoeiations eurent
lieu avec le ministre dc Russie à Stockholm, qui en

renctii; ûdèIement compte à son gouverncment.
Ces efforts tentés en faveur cle la paix ne sont,

parmi beaucoup cltautrcs, cités qu'à titre documen-
taire. Ils prouvent seulement qu'à la lYilhelmstrasse
on sorrgeait aussi à la paix.

LES BIJT'S DEs PTJXSSANCES CENTRALES

On avait bien compris, à Yienne comme à Berlin,
quton ne pourrait entrer en conversation avec I'en-
nemi que lorsquton tlisposerait cl'un négociateur
sr;-sceptible de prendre contact, à, I'intérieur comme
chez l'ennemi, avec des gens qualifiés et ayant reçu
mission dtengager cles pourpa,rlers. De ces consi-
r'lér'ations naquit I'idée cl'instalier à Bruxciles, en
qtelque sortc comme agent de iiaison, I'ex-
lironprinzessin Stéphanie, née princesse de Belgique,
et clu côté allemand on expédia M*" l\{ascha
\Iassiltchikoff à Saint-Pétersbourg.

Cette ancienne clame clthonneur cle la tsarine et
de Ia grande-duchesse Serge avait vécu à Gloggnitz,
en temps cle paix. Elle était en relations intimes
avec les parents de la familie clu tsar qui se trou-
vaient à la cour cle Ïfesse.

Invitée, au cours de I'été de 1915, à écrire clans
un sens quton lui indiquait au tsar, puis convoquée
en novemble à Darrnstaclt et à Berlin, eile reçut,
sans trahir son profoncl sentiment cle patriotisme
russe, cles instructions ct partit, le 8 ddcemtrre 1915,
pour la Russie, par la Suècle, munie cltune sorte de
rnrimoranclum. Ellc parvint à parler cle sa mission
:'L Sazonoff, le rninistre cles Affaires étra.ngèr:es, mais
ne put ltexposer au tsar, car Sazonoff lui remit un
olclre impérial qui I'exilait à Tchernigoff. Par ia
suite e11e fut entraînée clans le tourbillon ile la révo-
lution et ne recouvra la libert6 que g:râce à ltoccu-
pation de I'Ukraine par les troupes des puissances
centrales.

De toutes ces vagues tentatives, iI est impossible de
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rien conclure er:r ce qui concerne les buts des puis-
sances crentrales. Voulaient,-elles imposer unc paix de
victoire ou négoeicr une paix d'arrangements? Toutes
Ienrs tentatives eurent, en fin dc compte, pour oli-
gine la conviction que, depuis i'issue malheureuse dc
la bataille cle ia Marne, ic tcmps travaillait contrc
les centraux. Cette coirviction aurait dû lcs amcner
à penser qu'il fallait rechercher une paix cl'airrango-
ments. Une autre conviction aurait pu en résulter
eneore, ccllc que nos adversaires ne pourraient envi-
sager un€ paix dtarrangements que lorsque les puis-
sances centlales auraient fait connaître de-q l:uts <lc
guerre qu'il leur soit possible cle cliscuter. Et, quanil
Itadversaire serait saisi, cltune façon générale, cle
l.ruts ale cette nature, eucorc tlauilrait-il iui cléclarer
nettement que I'on ne chercluit à se sen'ir cle la
paix pour le vaincrc. Il importait que I'idée d.'unc
paix de contrainte fût publiqucrnent séparée cle celle
dtune paix dtarrangements. Le Dilûat, auquel furent
finalement soumises les puissances ccntlalcs, peut
dans une certaine mesure modifier cctte façon tlc
voir. Il faut, par contre, remarquer que ia confé-
rence de la paix n.teut lieu qutaprès ltcntrde effective
des Etnts-Unis d'A.mérique dans la guene mouiliale,
après l'6chec de l'offensive dc 1918 dans I'Ouest
et après que se fut protluite la décomposition cle la
majeure partie tle I'armée austro-hongroise, tanclis
que les tentatives ile paix des puissances <rentrales
furent opérécs âu moment où la situation militaire
de celles-ci était cncore inilécise, parfois même favo-
rable, et à l'époque de la neutralité américaine.

UNE TNITIATIVE DU BARON BURIAN

L'un cles ministres des Affaires étrangères de la
vieille monarchie clualiste, clont I'esprit fut le moins
brillant et qui, pour cela même peut-être, voyait le
plus simplcmcnt les choses, a parfaitement saisi les
besoins qui s'imposaient à cctte époque. Ce fut le
baron Burian, ministre de ltempereur François-
Joseph, qui depuis longtemps était si fatigué cle la
guerre. Lorsque, au cours tle l'été 1916, il apparut
clairement que les violents efforts effectués dans
I'Ouest aussi bien que dans l'Est ne rcstelaient, unc
fois cle plus, qu'un épisode, Ia pensée vint à Bur.ian
de' déclarer ouvertement, dtacoorcl avec nos alliés,
sous quelles conditions nous scrion-. prôts à conclure
Ia paix. Dans les papiers qu'il a laissés, on trouve
I'expression très nette de la volonté qutil eut d'en
arriver à substituer aux malheureuses et haineuses
cliscussions au sujet des origines cle la guerre une
déclaration publique des buts de cette guer:re, à
I'occasion rl'une reddition de cornptes et dtun e-{àmeil
de conscience réciproques iles deux parties, Il estimait,
en conséquence, qu'il fallait profiter de I'occasion
cltune situation rnilitaire favorable aux puissances
centralcs pour émettre une proposition cle paix
conerète, Cet instant semblait venu après l'échee dc
Itassaut de Broussilow et de ltoffensive roumaine.

Le 28 septembre 1916, le baron Burian fit parb
pour Ia première fois tie ses pensées à ltempereur
François-Joseph. Fatigué, amaigri, le visage creusd
cle rides profondes, en apparence accablé rnais tou-
jours cloué d'un esprit clair, le vieillarcl était assis
clevant sa table cle travail. La proposition de Burian
allait au-devant de ses propres clésirs. Il i'accueillait
avec joie, bien qu'il ne se fît aueune illusion sur
ses chances de succès. Il décida que I'affaire serait



suivie. Une conversation avec I'allié allemancl stim-
posait avant tout. Le 18 août 1916, lors dtune
réunion des ministrcs alliés à Pless, clans le calme
crépusculc qui suivit les orageux clébats sur la
question polonaise, Burian soumit son itlée au
chancelier du lleich.

n{. von Bethmann-Ilollv''eg approuva non seule-
ment l'idée dc bnse de I3urian, mais aussi les eondi-
tions de paix qui avaient étô rapiclement esquissées
par ce demiel. l'6rmpereur allenand fut tout de suite
enthousiasmé. Rejetons loin clc nous le soupçon
que ltempert:ur Guillaume, manifestement anirné
dtarclents espoirs, ait voulu stattribuer, en le par-
tageant avcc sorl chanc,elier, le mérite tle ce gcstc
cle paix en erivoyant auclit chancclier ce téIégrarnmc
qu'il prit ensuitc bicn soin cle fairc puhlier:

llon cher Bethmann,

J'a'i n'fi,rertent r'éf,écki, uprès coup, ti notre
conbersdtion. Il est cla,ir tlue l,es Tteuples cl,e nos
ennetnis sont aaeuglés par kt; psycltose rl,e gueme
et mai,ntenus d,ans la mentalité guerri,ère par Le

rne'nsonge et la tromperie, cur 'il, n'est chez eqr
aucun homme capable d,e prononcer le mot d,e ltair,
nà surtout d,'aaoir le couru,ge de le pronortcer. Faire
wne proposition d,e ytai,r, c'est une obligution morctle
qni s''impose powr soul,ager tre m,oncl,e ent'ier, y
compri,s les rrcutres, tltt lourtl' fard,eaw qui pèse swr
to'us. Cette tô"che reaient à ttn sou'ùerai,n qui a
,l,tne conscience, c1ui, se setùt res'ponsabl,e deaant Dieu
et qui sent battre son cztur pour ses peuples et
aussi, ysour les pewples ennem'is, qui reste indôtférent
deaant les probables incompréhensiott's d,e som geste

et gtr,i, a la ferme aolonté de guérir le monde d'e

ses sou'ffrances. J'ai,, mo'i, Ie coutrage nëcessa'ire, ie
aeun tenter cela deuant Di'eu. P'résentez-mo'i bientôt
toutes notes utitres et ytréparez tout ce clui' est
nécessaôrc.

Signé : Gurr,r,eulrp L R.

Une partic de I'opinion publique, grâce à une
belle qualité d'oubli, a ray6, plus tard, de sa mémoire
ce télégtamme ct a continué à penser quc ctest
pâï son alliée que l'Allemagne avait été incitée
à faire avec ellc un premier pâs vers la paix à
la fin de 1.916. I'our ma part, je ne veux pasr eneolc
aujouril'hui, mc cléciclcr à consiclérer comme unc
honte 1a responsabilité qrli incombe à la vieille Ar-i-
triche, dans I'initiative qui, en réalité, revicnt à
Buriary de ce projet d'ouvertures cle paix.

LA MISSION DU PRINCE SIXTE DE BOURSOIiI

Dans quello mesure le gouvernement allemancl
était-il au courant tle I'afiaire clu prince Sixtc, ctest
là une histoire qui a ét6 olrscurcie avec beaucoup
cltart.

Bien cntenilu, le gouvernement allemanil nta rien
appris tle ltalïaire par I'empcreur Charles et nten a
pâs su plus, nais, au cotitraire, plutôt moins que ce
que Czernin en savait. Dans ses Consid,érat'ions su,r lu
gwerre mond,iale, 7e chancelier allemand de cette
époque, von Bethmann-IIollweg, en dit trop peu
quand il écrit:

Quelques jours gtlus tartl, (ctest-à-d,i,re après le
4 mai,) Ie comte Czernin, demmnd,a à me pader pour
une colnnl,Lrnicatinn ,imporlante. On se sera'i,t troutsé
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en' prêsence cltu,ttc proposilion cle paiæ d,e l,,etntemi.
Comrne Caentirt, n,e po,u.uait ucnir à Berlin, je me
renil,is moi-même, le 72 m,ai, à Vieytne, Lù, Czenr,irr,
le 73 mai, me clé.clara ce e1ui, suit, : ItArt,gleterre, la
Ivrance et (Itali,e auraient fait à ItAwtrich,e-EIon,grie
l'offre d,'mte ytair séparée, en échany1e d,w Tretfi,itt,
et de cluelques ôl,es powr I'It{ilie. L'Awtriche-Hon11rie,
opinait le comte Azerrùn., ,xe ,ilo,trs nui,rait etu a,ltcuqte

fttçon si, elLe concluait une telle pair. En effet, ses
troupes libéré.es sur Le f ront i,ta,lien poumaient
prentlre à lewr compte n,otre fran6 orientatr, cle sorte
{Lt,e noxts Ttourrions jeter cel,les dc nos troupes
actuel,l,ement d,ans l,'Esl; sur le f ront ac:aid,ental.
I'e bloctr,s d,.e ItAtl,rio,tirlu,e cesserait également et
I'Autri,cke pourrui,t, au besoit'r,, nows céder les uiures
r1ui, arriuernient de ce côté. Czern'in, m,erpliqu.o que,
lnur Ie rnonlent, il atait réTtottdu rltttil prenai,t acte
tLc ln propos'ition et r1ut,il, renclruil, un,e répot'tse
d,éf,tlitiae ctprès en auoir d,éIibëré auec ses alliés. A
ceLa il lui nura'ii étë r(tpondu rlue L'on considérai,t
cette consr.r,ltcttion comme t,rès com,ytréhens,iblc et c1u,c

l'on ne songeait gu'à une çtai,r séparée loyale. A wte
rluestion posée par moi au sujet d,e I'interm,éd'iaire
de cette offre, le comte Czernin mtenplirlu,o, rlutil
ne pouaait pes rne réponil,re, p&r suite cllun
engagemetxt d,'ltonneur, Ctest sous quelle forrne +ne

fut donnée connaissattce de l,taffo,ire qwô ytorte le
rtnrn d,'affaite Si,rte cl,e Bourbon.

M. ,ron Bethmann-Holhveg prétenil ntavoir été
infolrné de I'affaire qu'entre le 4 et 12 mai 7917,
pour la première fois, d'une façon tout à fait géné-
rale et, dtailleurs, cléformée. Le comte Czernin, ainsi
que le tlémontre sa lcttre à I'impératliee, lui précc-
nisant une conversation avec Ie prince Sixte, était,
avant le 17 février, dans la conffdence. Le comte
Czernin a personnellcrment discuté, pour la première
fois, avec le prince Sixte, le 23 mars 1"917 au soir.
tTne seconde cntrevue eut licu le 8 rnai. Le co.mte
Czernin aurait donc jugé inutile de parler de ia
question âvec son collègue avant le 8 mai. Dtaprès la
communication du chancelier allemancl, Czernin était
bien entré clans Iticlée dtune paix séparée et n'avaif
parlé, le 8 mai, avec le prince Sixte de Bourbo,n,
que d'une paix séparée.

Il n'est pas croyable que Bethmann et Czerrrin
aient estimé possible une paix qui ne procurait à la
France que cles désavantages, coftrme, par esemple, de
libérer, avec I'aicle cle I'Autriche-Hongrie, les troupes
clu front oriental pour rendre possible leur transport
sur le front occiclental.

Au surplus, les allégations cle II. von Bethmann-
llollweg peuvent, au premier chcf, concluire à cles

€rreurs. Avant la première visitc du prince Sixte à
Vienne, le comtc Czerrrin aurait fait part au chance-
Iier des oc<rasions que ci:oyait avoir ltAutriche-
Ifongrie dtentrer en pourparlers avec la France dans
des conclitiorrs qui n'étaient pas sans intérêt.

A ce sujet eut lieu à Yienne, le 16 mars 1917,
un conseil des ministres sous la présiclence du comte
Czernin, auquel prirent pa.rt, clu eôté allemanil, lc
chancelier clu Reich, Ie sous-secrdtaire d'Etat r.on
Stumm et ltambassaileut comte Wedel. La discussion
fut intéressante parce qu'elle révéla que Ia politique
allemanile était corrtrôlée par les généraux. M. von
Stumm expiiqua notamment que les militaires a1le-
mands voyaient alols Ia situation d'une facon tout
à fait optimiste et que, par suite, il ne fallait plus
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compter obtenir d'eux des conclitions de paix mesu-
rées, Ltempcreur Charies a reçu le chancelier von
Bethmann-Hollweg le 17 mars, à 11 heures et demie,
mais il se borna à lui exposer le besoin que
I'Autriche-I{ongrie avait de la paix.

De tout cela iI ressort que le comte Czerrrin a parlé
aux Allcmands des choses dont il ntavait certainement
pas r€çu pouvoir de leur parler, mais qutil leur a dit
aussi des choses qui ne concordaient en rien avec ee
qu'il savait de ltaffaire, Au statle où I'on en était
arrivé, les négociations entre I'Allemagne et l'Au-
triche-H.ongrie ne devaient comporter que cles efforts
tlestinés à amener le Reich à considérer que, sans Ie
sacrifice de I'Alsace-Lorraine, on ntaboutirait pas.
L'empercur stattachait à ces efforts parce que, dans
sa lcttre du 23 mai 1917, il avait promis de les
effectuer I ltempereur sty attachait, mais aussi
Czernin, parce qutils estimaient tous deux que Ie
sacrifice cle I'Alsace-Lorraine était le critérium cle

cette paix. Ces efforts, en vérité, n'ont jamais été
épargnés. Ils commeneèrent dès la visite du prince
Sixte à. Laxembourg (1) et furent constamment
pourslllvls.

LÂ RENCONTRE, DES DEUX EMPEREURS A HOMBOURG

Dès le 28 mars 7|117, Le télégramme suivant
avait été expéclié sous le chiffre du général von
Cramon (2) :

A Sa Majesté I'ernpereur Guillaume.

Je serais très heureus de pouuoir présenter Zi,ta
à llimpératrice. Comme, d,'autre part, ô1, faut abso-
Itt,nze+zt, y:our d,e très Ttressantes rai,sons pol,it'iques,
gu,e n.ou,s ayons une conuersation ensernble auant
Pô,ques, je te prie, en conxptant sur une amicale
réponse, d,e me di,re si, nous pouaons nows rendrre
près d,e toi, Ie mard,'i 3 auril.

J'azn,ànersi mon m'in'istre d,es Affaôres étran,gères
et je te serai,s totr,t particul,'ièrement reconnaissant si
tz+ pouuais également convoqwer ton, ckancel,ier
cl,'empire à cet entretien.

L),imgtortance toute particuli,ère d,e cette conuer-
sation me f ai,t attacher um grand, pr'in à la drcntande
que je t'crdresse I tw powmais gtréao'ir d"ans Ie pro-
grdnxme de la jou,rnée une longwe co+tférence entre
+ious d,ettx, en présence de nos d,eur m'in'istres,

Zita et moi, nows nous réjou'issons ai,tement de kr,

uisite projetée.
Signé: CsLnr,ns.

Sur ce, ariva la réponse ci-après:

A Sa t\Ia,icstê I'enzpereu,r et roi, - Bade.

Je te rernercie cord,'ialem,ent de aotre oisite, à Zit,a
et à toi,

I{ous mous r'éjouissons, l'i,mpératr'ice et moi, de
c)ous uoi,r, marili, à Hornbourg.

Je répond,rai, bien uolont,iers à ton d,ésir de me
uoi, ametzer mon chrutccl'ier d,te'n|pire el, je te prte,
en ra,ison des qu,æ['i6ns nnili,taires d,ont nous traitons
cott,stantntent, de te faire a,cconxpd,gner d,u génêratr
uon Arz, I'e ma,réeltal de Hind,enburg et tre premier
qtLart,ier-nctître général seront égcrlertuent présents.

{lordiales salutcttions et à bientôt.

Si,gné : Gurr,r,eulru"

(r) Château impérial près de Vienoe.
(2) Ofâcier de liaison allemand auprès de l'empcrcw Chrlles.

LA PETITB ILLUSTRATION

Le couple impérial arriva à Hombourg le
3 avril 1917, à t heures tlu matin. Après plusieurs
conversations, dans la matinée, entre les souverains
et les hommes d'Etat, eut lieu, à 5 h. 30 de I'après-
midi, une conférence des deux empereurs, à iaquclle
furent invités le chancelier cl'empire allemand et lc
ministre austro-hongrois des Affaires étrangères.

Au cours de cette conférence, ltempereur Charles,
soutenu par le eomte Czernin, s'efforça de persuader
à son ailié que, sans le sacriflce de I'Alsace-Lorraine,
la paix ne pourraiN être obtenue. En échange, I'em-
pereur Charles se déclara prêt à renoncer à toute Ia
Pologne, à iui rattacher la Galicie et à aicler à ratta-
cher cet Etat à I'Allemagne. Cette proposition ne fut
pas repoussée, mais elle ne fut pas non plus acceptée.
L'empereur Charles et le comte Czernin rentrèrent à
Vienne visiblement préoccupés. Ils prévoyaient que
la guerre aurait une fin catastrophique si lton ne
pouvait la faire cesser au plus tôt et ils recon-
naissaient clairement aussi que, sans concessions
de l'Allemagne sur la question d'Alsace-Loûaine,
iI sorait impossible cltobtenir la paix en temps
opportun. On savait cela en Allemagne aussi bien
qu'en Autriche et dans ce dernior pays on le savait
en particulier par le rapport verbal du prince Sixte.

LE KRONPRIM ALLEMAND FAVORÂBLE A LA PAIX

Le souverain et ie ministre recherchèrent donc un
nouvearl moyen de rlémontrer à ltAllemagne Ia néces-
sité de ce sacrific€. On en alriva ainsi au rnémoire
déjà mentionné du conrte Czernin, que I'ernpereur
Charles expédia à Kreuznach avec urle lettre auto-
graphe. Par la suite, il y eut des conversations entre
le chancelier d'empire allemand et le mini.stre a,ustro-
hongrois des Affaires étrangères, puis cles audiences
de ltempereur Charles au cbâncelier. Les clémonstra-
tions de Itempereur et de son ministre ne furent pas
sans impressionner le chancelier ci'empire. Il semble
avoir été Ie premier Allemand qui ait accepté cette
iclée que, sans sacrifice, la paix n'était pas possible"
l\{ais, tanclis qu'il fut possible de convertir partieile-
ment l'empereur et son ministre, fhomme tl'Etat
allemand ::esponsable, par contre le haut comman-
dement allemanci stenferna dans son obstination.
Ltempereur tenta alors cle peser sur la clécision cle

Itempereur dtAllemagne par I'entremise du prince
lnpérial allemand, qu'il savait partisan ile la paix.
C'est ainsi que fut rédigée, sous Ie couvert du
comte Czernin, ministre responsable, la lettre sui-
vante, du 20 août 1917:

llon cher Guillawne,

Mon, aid,e de camp, Ie li,ezttenant-calonel comte
Lerl,ochotuski,, t'ay:ltorte ma grande méd,oille cl,u rq,érite
et je t.e ytrie de ltacceytter ytour tout ce gue tu o,s

fai.t pour notre cause dans cette guerre d'éfensi,uc
(fue n.ous rtùc'non.s cnsembl.e,

Mon m,i,nistre d,es Affaires étrangères tnta renèlw
cornpte de llintéressant entretien qutil a ew l,thonneur
diù,uoi,r alec toà et toutes tes paroles m,'ont réjowi
aw fond, du cæ,wr parce qdelles reflètent très etac-
tenxent ma concept'ion de I,o situation, Sans y:arler
dqs souffrances surhtr,tnaines éprou,uées pdr nos
t r o u p e s, la situ"ati, o n d, e l' ar ri è r e e r i g e i,m p é ri e us e m ent
la conclus'ion d,e La paàr auant lth'iaer et ceci compte
pour \tAllemagne comnxe ytour ltAutr'iche. La Turquie
ne nows uil,era plus gu,e pend,ant pew d,e temgtsl en
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rnême tem.ps gutelle nou,s perdrons la Bulgari'e I nous
serons alors seuls tous il,eur et le proch,ain printemps
nous an't,ènera l,'Amér"ique, o,Dec une entente encore
renforcée. l)tautre ysart, cl,es signes certains rne

démontrent cfue nous pourrions ga'gner la France à
motre cause si ltAllemagne pouaait se résigner à
certains sacrirtces territoriaur en Alsace-Lorra'ine.
Si nous gugtoions Ia France, nows seri,otæ aa'inqueurs
et f Alletnagtze Tsourrait se d,édonxrnager pleinemeett
d,'um autre côté. Mais je ne aeur po.s que l,tAllemagne
swpparte seule Ie poid,s d,e ce sacrifice, je aeur en
prend,re Ia part d,u lion, et lai d,éclaré à Sa Majesté
ton père que, clans les conclitions ind,i'quées, je suis
prêt non seulement à renoncer à toute la Pologne,
mais aussi à anit.et;er !,n Gaiicie àla Pologne et à aicler
au rattu,chament, à I'Allcmagne d,e ItEtaI ainsi créé,
LtAllemagne gagnerait un, ernytire à l'est, tand;ïs
qu'elle d,onnerai,t, à Ltouest, um rnorceau de som terrt'-
toi,re.

En 1915, pour éuiter kr, gueme aaec l/Ital'ie, et à
Ia prière d,e I'Allemagne, d,ans l,'intérêt cl,e motre
alli,ance, nous a1)ons offert Trente auæ ltaliens inf'-
d,èl.es sons récl,umer tle compensation d'igne . d,'être
menti,ontzée. Aujourd,'hui, ïAllenoagne se trouue dans
une situati,on analogue, mais beaucoup ytlus graoe.
Tu as le d,roit, en tant c1ûhéritier d,e Ia couronnrc
im,pêriale allemande, cle jeter ton aais d'ans la balance.
Je sai,s clue Sa Llajesté ton père p&rtage pleinernertt
ce point d,e aue au sujet d,e ta collaboration aaee lui.
Aussi, je te pri,e, d,ans cette ci'rconstance crit'ir1ue pour
l.' Alle ma g n e c o m m, e p ou r P Awt r'i ch e - H o n g r'i e, d, e r êf' é -
chir à la situation d,'ensemble et d,e joi,n'd,re tes eJf orts
aur m'i,ens pour termi,ner prornptement cette guerce
pet'une pai,r konorable, Si ltAllemagne stobstine d'a'tzs

sa posi,t'ion négat'iue et si elle d,étruit une possibilité
d,e pair, la situation en Aulriche-E[ongrie d,eaiendra
ertrêmement crit'iEt e.

Je serais très h,eureur si ge poutnis aaoir, aw plus
tôt, una con'cLersatiorl, atec toi et ta promesse faite
aw comte Caernin d,e nctus rencontrer bientôt me f a'it

le plus grand, pla'isi'r.

Zita te salue de tout cæur aaec noi'
Cuanr,Ps.

Iæs rdsuliaLs cle la pression cle I'empereur Charles
et de son ministre sur les Allemancls pelrvtlut, coutre
toutes apparenees, se résumer ainsi : Itempereur
Guillaumè et son chancelier furent' profonclément
convaincus de 1a nécessité de sacrifler l'Alsace-Lor'-
raine, mais les personnalités influentes, frnclenrlorff
et son entourage, ne purenù en être persuaclées.

Comme personne ntosait stopposer au haut coûIman-
tlernent allemancl, l'empereur et son chancelier se

garclèrent de manifcster ouveltement leur meilleure
àomprdhension de la situation. L'aclhésion cle Berlin
au prineipe d'une paix dtanangements aulait -pour-
tanf assuié, d-ans lcs pays emremis, à I'initiative de

Itempereur Charles un prompt succès.

INSIDIEUSES ATTAQT'ES ALIEMAIqDES

CONTRE LES SOI'VERAINS AUSTRO.EIONGROIS

L'affairc Sixie t1e Bourbon, dès qutelle fut ébruitée'
clevint lc prétcxte tl'uue campagne de presse des plus
acerbes.

On pourrait remplir des volumes avec les contre-
vérités et les indiscrétions qui furent laucées à n'a-
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vers le moncle à cette époque : on prétenclait qu'une
réunion des ar"chiclucs avait eu lieu, le 20 avril,
au palais de l'archi<luc Eugène et sous sa prési-
dence et qutelle s'était terminéc pâï Llr1e 1:irise c1e

position nettement hostile à 1'er,rpereur. La démis-
sion du prince tle llohenlohe, 1'ambar::,ilcur à Ber-
lin, fut connue, bien que celui-ci se fût laissé per-
suacler de rester à son poste. Coinme Ie prince t1e

Ilohenlohe, premier granci maîtrc c-le la cour, avait
précisémerit obtenu un eongé pour raisons de sant6
et que des coiloques de membres rle la Chambre tles
seigneurs rrvaient eu lieu au palais c1u prince de
Fiirstenbclg, on parla cltuue << ffronile > c'lc Ia hauie
noblesse autrichienne. Le journal Az llst publia,
avec rle nombreux détails, une nouvelle sensation-
nelle : le confesseur français c1e l'impératlrce avait
falsiffé le texte de la lettre de I'ernpeleur au morirent
de sa mise au net. 11 fallait, évidemment, à tout
prix introrluire clans l'histoire I'impératrice ef un
confessenr. Il est aujouril'hui bicn connu qne la
lettre de l'empererr n'a jamais été falsifiée. La presse
allemande nourlissuit les journaux autrichiens cle

nouveiles invraisemblables sur le gouverncment
occulte cle l'impératlice et cies siens. On faisait sur-
gir le prince Sixte tantôt ici, tantôt là. L'irnpdratrice
se serait renrlue en Suisse pour' Jr prendre part à
des pourparlers. Tout cela était lamentable. Les
journaux subventionnés par Luclenriorff mer-raient lo
train (r'oir ses Souaenirs de guerre, p.552). Chaquc
fois que le calme revenait clans la prcsse autri-
chienne, le feu était cle nouveau attisé par les Alio-
mands. Jamais il n'entra autant de journaux a"11e-

mands en Autriche qutà cctte époclue-là. La preuve
qu'il stagissa.it cl'une câmpagne allemande err règlc
contre ltempereur ressortait du fait que certains
journaux publiaient séparément les articles lcs plus
violents en fascicules spéciaux et en inondaient I'Au-
triche. Et tout cela se passait sous les yeur rie la
censur€ cle g'uene allemande. Le ministère dcs
Affaires étrangères impérial et royal chargca, alois
ses représentants en Allemagne dtappeler l'atten-
tioir clu gouvernement de ce pâys sur les agissements
d'une partie de la presse et de demander qu'ii y fût
porté remède. On supprima le droit d'exirédition en
Autriche à une f'euille saxonne qui avait vraiment
été trop fort, ce fut tout. Ces agissements ont
relrlu de bien mauvais services à l'allialce.

L'attitude de 1a presse allemancle était à déplorer
également parce qutelle renclait difiicile une expli-
cation entre ltempereul Charles et ltempereul
Guillaume. Leurs relations personnelles avaient éi6
troublées par I'afïaire du prince Sixte. Si l,Alle-
nagne et ltAutriche voulaient 1ssfs1 unies 

- 
gf,

après ie clésaveu pnr la tr'rance de son désir cle faire
la paix, iI n'y avait pas d'autre solution - les rela-
ticns des cleux souver:ains ne pouvaient dcmeurer
longtemps rompues ou même tendues. Mais il étair
impossible que l'empereur Charles offrît de se renclre
nu grancl quartier général allemancl tant que ccr'-
taines feuilles, dorlotées par ce même grand clria.rtier
gén6ral, continueraient à I'injurier et à le calomnier
joulnellement ainsi que son épouse. On en r-int
finalement, pourtant, au yol,,itge à Spa.

DERNIÈRE ENTREVTJE DES EMPEREUAS A SPA

II fut entrepris le 10 mai au soir. La ruarche du
train ilipérial fut d'une lentenl iuaccoutumée et il
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fut arlôté à diverses reprises. Penclant tout le
voyage I'empereur parut très sûr cle lui et fort
peu soucieux, Âinsi que je I'appris plus tard, on
avait pensé lui faire réserver un mauvais accueil.
D'après les projets tlu général von Cramon (1y, Item-
pereur Charles dcvait présenter des excuses, il devait
ensuite, en présencc clu baron Burian, stengager par
écrit à ne plus entrer, à ltavenir, en contact avec
une puissance quelconque sans en avisel prdalable-
ment I'empereur allemancl ; les princes Sixte et
Xavier tlevaient ôtre immédiatement sornmés de quit-
ter la France, mais ne devaient être autorisés à
rentrer en Autriche qu'après la guerre.

On n'en est nullement arrivé à cctte sorte cle

.<< Canossa >>.

Ltamivée à Spa eut lieu le L2 mai. L'accueil à
la gare fut aussi cordial que cl'habitucle. Au cours
de la conversation entre les cleux souverains, Item-
pereur Guillaume tenta de critiquer I'influence sup-
posée cle l'impératrice. L'empereur Charles riposta
aussitôt par ces mots : << Tu es mal informé >>,

affirmation qui fut particulièrement d6sagréable à
l'empercur allemantl. L'entretien ntcut cependant
aucune des conséquences tangibles quta,vait imaginées
lo génér'al von Cramon, pour hnmiiier ltallié. Au
c:ontraire, les confér'ences cles hornmes d.tEtat et des
militaires aboutircnt à un ar:rxrrd au sujet rle ltorgn,-
nisation cl'.r resserrement cle I'alliance. Mais, quanil
le commuiriqué publié à la clôture déclarait que << les
grandcs iigncs rlcs cnnvetttions conformes au traité,
clui avaie;rt 6t6 examinées, seraient toujours exac-
tement suivies >, il omettaif cl'ajouter que ces
r,onventions conformes au traité, qui clépenclaient
rltune solution. cle la qucstion cle Pologne, satis-
faisante pour lcs dcux parties, avaient été, en fait'
renvoyées aux calendes gre(iques.

Quoi qu'il en fût, on pouvait ôtre trairquille pour
ce qui concernait Les résultats cle ltentrevue. Ltem-
pererr allemtrnd n'rrl'ait pas écouté les conseils des
excités qui auraien.f tant voulu l'oir" ur empereur
Challes sc présentant sous la cagoule ciu pénitent,
devanl ur1 empereur Guilltrume siégealt dtrns un
fauteuil de juge. Cette corLférence perrnit aux cieux
souverains cle parler à nouvcau de la paix, si
arclemment souhaitée par leurs peuplcs, et I'cm-
pereur Charkrs fut ainsi rnis en inesure de rappeler
à I'empereur allemirnd, et il le fit une fois cie plus
au mois cl'août, que, pour les puissances centrales,
les heu::es snplômes, une fois clo plus, avaient sonné.

LA POLÉMIQUE CZERNIN.CLEMENCEAU

Je ntavais jamais soupçonné, jusqu'à ce moment,
que le prince Sixte avait reçu mission de faire une
démarche pour la paix, pas plus que je ne m'étais

(1) le sÉnéral nrajor von Cramon était moins le représcntant du
haut commandement allcmand auorès du commandement des armées
impériales er royales que le repiésentant personnel de I'empereur
Guillaume aupÈs de- I'emperèur Charles. Sa situation, telle
qu'on la concèvait, se rapprochait de celle de I'adjudânt géné-
ral ailemand détaché antérieurement auprès du tsar : les deux
moqarques devaient le considérer comme leur homme de confiance
commuo et être ainsi en mesure de parler €ntte eux sans inter-
veotioo des moyens officiels. L'empereur Chades, en conséqueoce,
avait prescrit à sa suite de considérer le général von Cramon
commJ un camarade austro-hongrois. Ceci conduisit biea des
officiers de l'armée impériale et royale à aller trop loin drns leur
conÊance et à parler à ccur ouvert. IIs eurent à le rcgietter.
Cramon, en effet, n'a pas iusti6é, dans ses souvenirs de guerre,
cette conception de la càmaraderie pas plus qu'il n'a montré qu'il
avait été m serviteur aussi fidèle pour le tnonarque allié que pour
son propre souveraia.

(Note de l'auteu.)
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douté <les négociations Armancl-Revertera. Le secret
en avâit 6té parfaitement gardé.

I)ans les clerniers jours de mârs 1918, je m'étais
lenc'lu au o,uârtier général cle l'archiduc IIax, à la
villa Lutti, sur les borcls clu lac cte Garde. Mon
sdjour à la villa Lutti fut pour moi une détente,
mais qui se termina bien vite.

Au flont était parvenue la nouvelle cl'un r:liscours
clu ministre des Affaires étr:angères autrichien, dans
lequel il avait révé16 une prétendue démarche cle

Clemenceau pour obtonir la paix. On apprit ensuit€
que le <( Tigre >> avait réagi contre l'allégation ile
Czcrnin par ces mots grossiers : << Ire comte Czernin
a menti. > Dtapr'ès certaines incliscrétions venues ale

Paris, on disait que ltAutriehe-Hongrie aurait harcelé
les gouvernements €nnemis cle demancles tle paix
séparée. Tl était fait allusion à une clémarche pour
la paix qu'aurait errtreprise, à Paris et à Londres,
au plintemps de 191.7, <( Lrne personnalité, très haut
placée >.

On disait << une alémarche clu même ordre )). C'était
clonc alors bien une tentative cie paix séparée ? Ma
curiosité fut piquée. Qui aurait pu ôtre cette (< per-
sonnâlité > ? Le communiqué {rançais du 9 awii
prétendait que c'était I'empcreur Charles qui avait
reconnu la justice des revenclications françaises au
sujet de I'Alsace-Lorraine. llne seconrle lettre impé-
riale aurait 6tabli que I'empercur était d'accord avec
son ministre. Avant même dtavoir lu la réponse clu
ministère des Àffaires étrangères autrichien déelarant
que << les allégations cle M. Ciemeirceau rclativemenf
âux manifestations épisfolaires de I'empercur Charles
étaient mensongères <1u commencement à la fin >, je
mtétais préparé au voyâge pour retourner à mon
poste, à Vienn.e, J'avais l'impression r1u'nne crise
mcnaçait et ltempire ct le porteur de la eouronne.
Je pris congé rle ltarchiduc, molttai en voiture à
Alessandro et partis pour Arco. De là, je gagnai
Trente en automobile. Les communicationsr clans la
zone de ffuerre, ne pennettâitrnt pas un déplacen:eni;
ïapicle. Le train de Trentc à Inspruk, puis vers
Vienne, me parut se traîner à uue allure tle tortue.

Des journaux me parvinrent pendaut la route.
Je les lus et les relus et jtcn vins à une conclusion
rléprimante : je savais que l'empereur voulait de
tout son cæru rendrc au plus tôt la paix ir, ses

peuples. Je n'ignorais pas que lton avnit rrégocié,

à diverses ïeprises et sans succèsr avec l'Allemagne
à ec sujet, que I'on avait fait savoir, dès le corn-
mencemellt de 1917, au commanalement allernanil que
l'Autriche-IIongrie ne pourrait plus longtemps
continuer à prôter son eoncoitlrs. Je savais que
I'empereur considérait que les possibilités de paix
étaient conclitionnées par lo sacrifice de I'Alsace-
Lorrainc, Itnfir.r, il ne mtat'ait pas échappé que
l'empereur et le ministrc ne s'entendaierlt pâs dtune
façon suffisante pour que leur collaboration fût
erlcore longtemps possible. Mais je consiclérais
cronlnle exclue la possibiiité qrle le monarque ait pu
faire un geste âussi gravc qutune ilémarche pour
la paix derrière le dos clu ministre responsable. Les
comrnuniqués qui me parvenaient tout le long du
voyage vers Vienne me fortifièrent dans cet espoir.
Da,ns un communiqué du 7 avril, Ie ministre avait
formellement convenu qu'il se souvenait cl'une ten-
tativc de paix elïectuée par une très haute pe sorl-
nalité, il avait ajouté, pour la clarté de l'aff.aire,
que eette tentative n'avait pâs eu de suites. Et



cependant une question restait pour moi sans ré-
ponse : Clemenceau nlaurait pas pu risquer sa tlécla-
ration au sujef de la position prise par lternpereur
à l'égartl de la question d'Alsace-Lorraine s'il
n'existait pas de déclaration éerite"

Je crois que c'est le dimanehe 14 avril que
j'arrivai à Vienne. Mes efforts pour obtenir des
précisions plus complètes sur I'affaire échouèrent. Je
ne pus savoir que ce que savaient déjà les journaux.
D'après le texte publié par Cleroenceau, Itempereur
Charlcs avait priô, ptrr lettre, Ie itrince Sixte de
Bourbon de faire eonnaître au président Poincaré
qu'il appuierait auprès ile ses alliés par ltaction de
toute son influence personnelle et par tous les
moyens en son pouvoir les justes revenclications de
ia France au sujet cle la restitution de l'Alsace-
Lorraine, que la souveraineté de la Belgique serait
entièrement rétablie et que son empire colonial ne
serait pas mis err question. Le ministère impérial
et royal des affaires étrangères avait répliqué,
<< d'ordre cle l'empereur >>, qutune lettre privée
écrite au printemps de 1917 ne comportait aucune
mission, corrfiée au prince Sixte, dtintervenir auprès
tlu président Uu tu liclpublique française, que la
question belge ntavait ahsolurrrent pal AtA'évoquée
et que l'attitucle au sujet de l'Alsace-Lorraine avait
6té ainsi définie :

Jtaura,is usé d,e toute mon, 'infl,uence pet'sonnell,e au
"bénéfice des rexenrJications fratzçaises pour la restittç
'tion d,e tAl,sace-Loryai,ne si, el,les aaatient été jwstes,
tnais eLles n"e le sont pas.

J'appris, copendant, en dehors cle cela, au ministère
ldes alTaires étrangère-s, qnc la situation était plus
' que tenclue et que I'on pouvait <:ornpter sur la
clémission du rninistre, Cette possibilitd rne fiL
éprouver un malaise. Je c,raignais que la retraite du
ministre ne fût ddfavorablement accueiliie, ne fût-ce
qu'en raison itr: ce que la presse manquait tota-
lemenf cle clirectives. En effet, clu comte Czernin,
qui, à ce moment, avait perdu tout contrôle sur lui-
mêmc, n'était parvenu aucuir eonseil qui eût pu
conduire la prcssc à, cornmenter Ie clifiérencl avec
calme. L'empererir, dtut autro côté, avait garclé
pour lui sa façon rle voir et ri'avait manifcstement
rien apporté cians lc conllit Czernin-Clemenceau, qui,
cléjà, ressemblait fort à un tltrrl entre ltempereur et
Çzetnin, qui pût faire prendre parti pour qui que
ce fût.

LA DÉMISSION DE CZERNIN

Dans les premières heures de I'après-micli, je fus
informé, de sou.r:ce officielle, que le comte Cze,rnin
avait Cémissionn6. La presse ltapprit peu après. Le
comte Czernin avait eu, d'abord, i'intention de pré-
senter sa, rctraitc cle telle malièr:ri qu'on eût été
amen6 à en attribuer, sans cloute possiblq la cause
à une opposition entre lternpel'cul of son ministre
au sujet de l'affairc du prince Sixtt'. Un commuriiqué
cle cette nâtlrre avait déjà été remis à quelques jour-
nalistcs. Co irtest qu'à la fin dc la soir6e c1u'une br:ève
note r:xprima sirnplemeni clue le ministre avait démis-
sionn<i et qu'il avait été charg6 c-ic ltexpéclition des
affaires.
' Comme iI failait sty attendrc, In nouvelle fut fort
rnal accueillie en maintsr enciroits. Fersonne ne parut
avoir cle doutes sur la véritable teneur de la lettre

L'ALIEMAG}.TE DÂNS LE ROLE D'ALtiËE

de ltempereur au plince Sixte. Personr:.' re croyait
à la version publiée par le ministère des Affaires
étrangères. La clémission du miristre paraissait
démontrer qutil en était arrivé à reconnaîfre ses
erreurs personnelles. Des reprochos analogues étaient
aclressés à, la couronne. Il faut tenir pour certain
qutà ce moment on fit grief à I'empereur d'avoir
chargé le prince Sixte dtune démarche en favetr dc
la paix. On parla de politique de Parme et de poli-
tique de dames. Il fa,ut remarquer qu'il est beaucoup
plus facile d'observer I'accueil réservé à un événe-
ment déterminé claus les hautes sphères cle la sociétô
que celui qutil trouve clans les grancies masses popu-
laires. Le peuple, pourtant, ainsi que j'ai pu I'étabiir
plus tard, a ci'aboril accucilli totte la crise pa;
quelques plaisanteries bienveillantes et finalement il
a jugé quten l.toccurrence ltempereur avait eu l-aiso',
Mais on se ilernandait pourquoi il n'avait pas pris.
en temps utile, un ministre qui aurait couvert de sa

responsabilité toute ltaffaire. Je parvins à comprend:'e
eomment se forma une opinion hostile à ltempereur.
précisément clans les plus hautes sphères, en tecevant
à cette même époque une lettre iltun certain archiduc
qui débutait par ces mots :

Cette haute traki,son du pauare entpereur, restée

Xu,sqùici inconnue, aa lui coû,ter les d,er+zicrs restes
dc sa popularité,

Dans Ia soirée du 14 awil, le souverain partit
pour Budapest en chemin cle fer. 1l pouvait être
11 heures du soir quand je montai à Vienne dans
le train impérial qui était parti tle Bailen. Parmi
les membres mêmes cle la suite inrpériale, I'état
cltesprit était effroyable. Le monârque étai',
conclamné, sans qutun seul ile ces messieurs fût
seulement capable de rntexposer sa faute. On en-
tcnrlait tomber iles mots affreu:i : << Si I'empereur
nous l'avait dlemantlé, si, avant tout, il itavait de-
mandé à Czerrrin, lui et nous lui aurions dit qu'il
était impossible cle se servir de la mécliation de ce
prince qui combat dans le camp ennemi. >> - << Ctest
la fin de ce règne et il faut que cela en soit la fin. >

Dtafireux souvenirs me torturaient quanil, échappé
à cet assaut, je mtassis clans mon cornpartiment, Àu
tlehors, les arbres fuyaient clans la nuit, les roucs
frappaient, lcs essieux hurlaient. Mon sang battart
mes ternpes. Lorsque la révolution avait provoqri.(
la clésorganisation de ltarmde russe et obiigé le
tsar à abiliquer au milieu de ses troupes, l'empe-
reur avait reçu cette nouvelle si indiciblement
triste pour tout solclat, avec cette exclamation :

< Mais cela ne serait tout de même pas possiblc
dairs notre armée ! >> Et dans tous les autres
tiompartiments on avait pallé de l'abdication clu
monarque ! Je ne voulais pas me souvenir cles pré-
cédents r:rlsses, non, je ne le voulais pas. Impitoyable-
ment lcs leqons d,'histoilc reçucs tlans rnon enfance
revenaient à ma mémoire. On nous avait râconté
les révolutions cle palais de Saint-Pétersbourg. Je
ne voulais pâs me souvenil de u:s prér:édents russcs,
non, jc ne lc voulais pas, Le train se ruait dans
une nuit cl'encre. J'avais piti6 de mon empereur
qui s'était laissé égarer par son artlent amour de
ses peuples jusqu'à associer les cleux princes à son
entreprise cle paix clerrière le clos de Czerrrin.
Pourquoi avait-il fait cela ? Ne corrnaissait-il 1:as
Czernin ? Il était cepencla.nt à pr6voir que celni-ci
ne le conduirait pas. Czernin s'était enivré cle'



24 LA PETITE ILLUSTRATION

ses succès oratoires. II êtait devenu un tribun
populaire. Les tribuns populaires ne soutiennent
pas le pouvoir impérial. Je ne voulais pâs me sou-
venir, non plus, cles exemples rornâin", cles légions
mutinées. Cette nuit, il ne fallait vraiment pas
penser à clormir... Vers minuit, le souverain, qui
n'avait éié informé de mon retour du front que
clans le train, me flt appeler dans son eomparti-
menï.bureau. Il paraissait préoccupé.

<< Etes-vous revenu à cause de cette malheureuse
affaire I > Je réponclis a,fflrrnativement. L'empereur
poursuivit : << Quten dites-vous 0l >> Je dus, avant
tout, cléclarer que je ne savais, de tous les événe-
ments, rien ile plus que n'importe quel lecteui
lrabituel des journaux. Les conséquences en étaiett,
en tout cas, fâcheuses, autant que je pouvais en
juger par les réponses faites aux questions que
j'avais posées dans certains milieux. L'empereur
voulut apprendre de moi ce qu'il serait possible de
faire en ee qui concernait I'opinion publique. Je
réponclis qu'il m'était difficile de le clevinen car je
ne connaissais pas la vérité et ne faisais que la
soupçonner. trl ne fallait, en tout cas, rien tenter
avec de petits moyens. Il me paraissait inclispen-
sable cle résouclre la crise du ministère dcs Alïaires
étrangères, afln que l'empereur pût être couvert
le plus tôt possible pâr une personnalité respon-
sable clévouée à sa personne. En tout état de cause,
il était nécessaire que ce fût un homme suffisam-
ment représentatif clevant l'opinion publique. L'em'
pereur m'apprit qu'il avait envisagé d'offrir lc
portefeuille des Affaires étrangères au marquis
Pallavicini, alors ambassadeur à Constantinoplc,
mais que celui-ci ne semblait pas clisposé à accepter
la charge qui iui était offerte. Je sortis, à ce moment,
cies limites de mes attributions en prononçairt un
nom : << Majesté, un nom me vient, à ltinstant, à
I'esprit, qui dirait quelque chose à l'opinion pu-
blique : c'est celui d'Etienne Tisza. Si le comte Tisza
se place devaat Yohe Majesté, elle sera bien cou-

verte. >> Je fus congétlié. Â pcine anir,'é à la polte...
je fus rappelé : << Quel texte cle ma letùre ltopinion
publique tient-elle pow authentique ? > Je répon-
dis : << Je crois qu,e c'est celui qu'a publié Clernen-
ceau. >> Liempereur se tut.,.

Le 15, de bonne heure, arrivée à Buciapesi, Le
monarque reçut un télégramme clu marquis Falla-
vicini le priant cl'e renoncer à sa désignation. Ii sc
,disait trop âgé, trop peu au courant cles questions
intérieures de ia double monarchie pour pouvoir
rendre de meilleurs services à Vienne qu'à Constan-
tinople.

Le tr6 avril au rnatin, l'empereur eut Lure co lver-
sat.ion avec le clocteur \tr'ekerlé, président du Conseil
des ministres hongrois, A 11 }reures, il se rendit
chez I'archiiluchesse Clothilde, en ernmenant à ses

côtés le comte Tisza. Dans une seconcle automobile,
suivaient le baron Burian et Ia suite intime. Au
retour, ctest le baron Burian qui prit place à côté
de ltempereu-r : il venait d'être nommé ninistre des
Affair:es étrangères.

Le rnôme jour, on se mit en route pour rentrer
à Vienne. L'empereur mtappela de nouveau auprès
de lui. Il m'apprit que le ternps ilês négoeiations âvec
le marquis Pallavicini était passé. Que, confor-
mément aux avis de trVekerlé et de Tisza, Burian
avait été rlésigné. Je rendis compte alors de ce que
l'opinion publique était beaucoup plus excitée en
Autriche quten Hongrie: l'opinion publique repro-
chait, à I'empereur d'avoir char:gé Le frère cle l'impé-
ratrice, qui se trouvait darx le camp errnemi, ile
cette clémarche pour la paix si véhémenten:.ent c.ri-
tiquée. Alors le monarque prit une feuille de papiel
parmi les documents qui gisaient sur son ïrureau I
i1 me la tendit et m'invita à lire. C'était la lettre
éerite par le comte Czernin à i'impératrice, lc
17 fér'rier 1917. Le ministre conseiliait de faire venir
le prince Sixte à Yienne en vue d'une audience à lui
accorcler par f impératrice ! Se taire clans ces condi-
tions, quelle gtandeur! J'en fils profond.émeut remué.
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