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Le Ministre de Suisse à Vienne, Ch.D.Bourcart, 
à la Division des Affaires étrangères du Département politique

Copie de réception  Wien, 5. Mai 1919
T n° 84. Vertraulich (A n ku n ft: 6. Mai)

G raf Brockdorff-Rantzau habe, wie ich von gut unterrichteter Seite vernehme, 
den Staatssekretär Bauer um Überlassung der österreichischen Akten gebeten, 
die sich auf die Verhandlungen und die Ereignisse in der Zeit zwischen der Erm or
dung der Thronfolger und dem Kriegsausbruch beziehen. Laut persönlicher M it
teilung Bauers an den Ministerrat sind diese Akten für Österreich sehr kompro- 
mettant, denn es ergebe sich daraus, dass von Seiten Berchtolds nichts unterlas
sen wurde, um Deutschland zu veranlassen loszuschlagen. Berchtold habe zu die
sem Zwecke sogar Fälschungen begangen. Dennoch sandte Bauer diese Akten 
nach Versailles. Es bleibt dahingestellt, bis zu welchem Grade bei Bauer der Hass 
gegen Berchtold und das alte Régime mitbestimmend ist.
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La Division des A ffaires étrangères du Département politique 
aux Légations de Suisse

Copie
R P  111 My. Berne, 5 mai 1919

Au moment où les listes noires sont supprimées, nous apprenons que les Con
sulats de France en Suisse ont adressé à nos négociants et industriels une circu
laire, en leur faisant signer l’engagement d’autoriser pendant un certain nombre 
d’années les Consuls français à examiner en tout temps leurs livres d’affaires, afin 
que ceux-ci puissent s’assurer que les négociants et industriels suisses n’em
ploient pas de capitaux allemands, qu’ils ne tolèrent aucun Allemand comme 
employé supérieur ou inférieur et qu’ils ne favorisent en aucune manière, par des 
commandes, des maisons allemandes. Le Département de l’Economie Publique 
s’occupera de cette prétention des Consuls français, qui paraît émaner du bureau 
commercial de l’Ambassade et qui représente, au moment où la paix se signe, une 
atteinte incompréhensible à la liberté de notre commerce.

A teneur de renseignements de source anglaise, M. Platten aurait été chargé de 
diriger la propagande bolchevik en Suisse, en France et en Italie. Il emporterait 
avec lui des sommes d’argent «énormes». La situation financière des Bolcheviks 
serait favorable, car ils auraient reçu d’Allemagne des machines à imprimer des
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