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Confidentiellement, mais de source sûre et autorisée, apprenons que l’idée d’une
réunion de Autriche à Allemagne a perdu en Autriche beaucoup de terrain. Lors
du choix de la Délégation pour Saint-Germain, le parti socialiste chrétien s’est
rendu compte que Bauer voulait forcer la main dans le sens du rattachement à
Allemagne et saboter tout rapprochement avec Entente. Le choix de Renner
représente un compromis, mais Bauer continue à tenter de renforcer les partisans
du rattachement dans la Délégation qui ne représente pas réellement l’opinion du
pays. Si conditions de paix sont mauvaises, les Socialistes tenteront de provoquer
rattachement à Allemagne par étapes successives, d’abord chemins de fer, puis
postes, monnaies etc. Eléments raisonnables voudraient union douanière entre
Tchèques, Hongrois, Yougo-slaves et Autrichiens, mais pour rendre possible une
telle solution il faudrait éviter d’imposer aucune indemnité de guerre et ne pas exi
ger une participation trop importante aux charges de guerre. En outre, il faudrait
éviter toute saisie de l’actif autrichien dans les Etats succédants. L’Entente de
vrait agir sur les masses par des gens habiles, comme elle l’a fait en Grèce, pour dé
courager rattachement à Allemagne. Allizé intelligent, mais paraît insuffisam
ment soutenu par son Gouvernement. On ajoute que le Général italien Segre voit
d’un bon œil les combats de frontière de Carinthie et que des transports d’armes
quittent l’Arsenal journellement avec connivence Italie pour approvisionner bol
cheviks qui combattent contre l’Entente. Bauer fait ce qu’il peut pour empêcher
réconciliation entre Tchèques et Hongrois. Le Gouvernement d’Arad et même les
bolcheviks seraient pour union douanière et les Slovènes et Croates s’y rallie
raient volontiers. Vous êtes autorisés à utiliser verbalement ces renseignements
dans conversations avec Gouvernement.

