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ques que nous traversons. C’est dans le sentiment profond de cette responsabi
lité que je vous ai adressé mes lettres des 3 et 17 octobre13. J ’espère que dès 
lors mes avertissements auront été pris comme ils le doivent en sérieuse considé
ration. C ’est absolument indispensable.

Vu l’importance de l’affaire, je communique un double des présentes: 
au Président de la Confédération14, 
au Vice-Président du Conseil fédéral15, 
au Chef du Département de Justice et Police.

13. Non reproduits.
14. E. Wetter.
15. Ph. Etter.
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CONSEIL FÉD ÉRAL  
Procès-verbal de la séance du 30 décembre 1941

2129. Ärzte-Mission nach dem Osten

Politisches Departement. Mündlich.

Der Vorsteher des Politischen Departements teilt mit, dass die gegenwärtige 
I. Equipe der Ärzte-Mission!, die vor einiger Zeit nach der Ostfront abgereist 
ist, sich nunmehr auf der Rückreise befindet. Er ersucht um die Ermächtigung, 
den Ärzten und ihrem Hilfspersonal (Krankenschwestern, Krankenwärter 
usw.) jedes Interview und jede Publikation in den Zeitungen zu untersagen2. 
Ebenso ersucht er, dass der Abteilung Presse und Radio entsprechende Wei
sungen erteilt werden. Anderseits behält er sich vor, das Komitee für Hilfs
aktion des Schweizerischen Roten Kreuzes einzuladen, sich von den Mitglie
dern der Mission über ihre Wahrnehmungen Bericht erstatten zu lassen.

Der Rat nimmt in zustimmendem Sinne Kenntnis.

1. Il s ’agit de la première mission médicale envoyée sur le fron t germano-russe par le Comité 
pour les œuvres de Secours de la Croix-Rouge Suisse en octobre 1941 (cf. N ° 107); la mission 
compte 81 personnes.
2. A la suite des craintes exprimées, le 13 janvier, par le Ministre de Suisse à Berlin, au sujet des 
déclarations qui risqueraient d’être attribuées, à tort ou à raison, aux membres de la première 
Mission médicale suisse sur le front oriental, le DPF répond, le 20 janvier que toutes les précau
tions ont été prises du côté suisse, pour éviter que la presse ne se fasse l ’écho de telles déclara
tions (E 2001 (D) 2/176).
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