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vernementaux russes, mais c’est peut-être une question d’heures; les ministres 
hésitaient hier à publier la dépêche; M. Grimm espérait les en dissuader en invo
quant les intérêts du parti socialiste, et en faisant valoir qu’il faudrait du même 
coup avouer avoir violé le secret de correspondances diplomatiques.

Chose curieuse, le Ministère paraît n’avoir aucune connaissance de la dépêche 
de Grimm à votre D épartem ent2, transmise par le chiffre allemand, alors que la 
vôtre était transmise au moyen du nouveau chiffre français. C ’est pour cela qu’à 
tout hasard je vous ai télégraphié en allemand tout en évitant de m’exprimer net
tement.

En ce qui me concerne, et comme je puis à tout moment être interrogé par le 
Ministère des Affaires Etrangères, j ’ai pris la décision de me refuser à toute expli
cation au sujet de communications que j ’aurais pu faire ou ne pas faire à des Suis
ses, tout en m arquant mon étonnement pour la curiosité du Ministère. Je cherche
rai s’il est possible de traîner les choses en longueur jusqu’à l’arrivée de vos ins
tructions qui ne peuvent guère me venir que par courrier, puisque le chiffre est 
connu. Il va de soi que je serai heureux de recevoir aussi rapidement que possible 
un nouveau chiffre.

2. Cf. n" 313.
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Dans une feuille du soir est publié un télégramme de l’Agence Reuter venant de 
Stockholm qui donne, d’après le journal Sozialdemokrater l’organe de Branting, le 
texte d’un télégramme chiffré1 que vous auriez envoyé à notre Ministre à Pétro- 
grad. Dans ce télégramme vous auriez autorisé M. le Ministre Odier à faire part 
au Conseiller national Grimm de ce que l’Allemagne n’attaquerait pas la Russie 
aussi longtemps qu’il existerait l’espoir de parvenir à une entente et que, d’après 
une conversation avec une personnalité en vue, vous seriez convaincu que l’Alle
magne veut une paix honorable avec la Russie sur la base de la restitution des ter
ritoires occupés. Pas d’immixion dans les affaires intérieures de la Russie et en
tente réciproque au sujet de la Pologne, la Lithuanie et la Courlande, et accord en 
ce qui concerne les relations commerciales avec appui financier de la Russie par 
l’Allemagne. Y a-t-il vraiment quelque chose de vrai dans cette nouvelle? Je vous 
rappelle que je n’ai pas reçu les télégrammes nos 32 et 35.
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