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Sous le titre : Entente intervenue entre les Organisations
international de la Croix-Rouge et l'Union international de
secours, la «Revue pour l'e'tude des calamity»* publie la
note suivante :

« Par suite des circonstances resultant de l'etat de guerre
en Italie, le president du Comite exe"cutif de l'Union inter-
nationale de secours, qui a sa residence a Rome, s'est vu place"
dans une situation susceptible de lui rendre difficile l'accom-
plissement du mandat et l'exercice des pouvoirs a lui conferee
par ses collegues du Comite' executif 8.

»Etant d'autre part dans l'impossibilit^ mate'rielle de con-
suiter ces derniers ou de demander des instructions aux Gou-
vernements des Etats membres de l'Union, le president s'est
adresse", en date du 13 septembre 1943, au Comite international
de la Croix-Rouge et a la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge
pour leur demander de vouloir bien g£rer les affaires de l'Union
international de secours jusqu'au moment ou la situation
permettrait aux dirigeants des institutions interesse'es d'exa-
miner ensemble les mesures qu'il pourrait 6tre opportun de
prendre.

»En date du 6 octobre 1943, M. Huber, president du Comity
international de la Croix-Rouge, et M. de Rouge, secretaire
general de la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge, ont repondu
au pr&ident Ciraolo que les organisations internationales de
la Croix-Rouge e"taient disposers en principe a intervenir durant
la p^riode en question, en qualite" de negotioritm gestor, e"tant
donng qu'il s'agit d'une situation sans pre'ce'dent. II doit cepen-
dant ^tre bien pr^cis6 et sp6cifi6 qu'il ne peut s'agir que de la
g^rance des seuls int6r6ts mat^riels et d'administration ordinaire
de l'Union sans que des responsabilite's puissent €tre encourues
en ce qui concerne le placement de fonds. Les organisations

1 Revue pour l'e'tude des calamitis. Bulletin de l'Union Internationale
de secours, t. VI, n° 20, janvier-d^cembre 1943, pp. 107-108.

1 Revue Internationale, f6vrier 1940, p. 116; d6cembre 1942, p. 917.
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internationales de la Croix-Rouge devront pouvoir dgfinir elles-
me'mes, selon les circonstances, les limites des responsabilites
qu'elles assumeraient.

» Le Comity et la Ligue faisaient aussi connaitre qu'ils esti-
maient n^cessaire que, dans l'ex£cution de leur action provisoire
en faveur de l'Union internationale de secours, les organisations
internationales de la Croix-Rouge puissent demeurer en contact
etroit avec un secretaire general muni par M. Ciraolo de pou-
voirs suffisants. A la suite de la demande formuiee par ce der-
nier tendant a rechercher un ressortissant d'un pays neutre
dispose a exercer, a titre benevole, et jusqu'a la fin de la guerre,
les fonctions de secretaire general, MM. Huber et de Rouge se
permettaient de proposer M. Luigi Pedrazzini, citoyen suisse,
qui leur apparaissait comme particulierement apte a s'acquitter
des fonctions de secretaire general de l'Union, et qui voulait
bien accepter cette charge.

»A la suite d'une correspondance echangee a ce sujet avec
le Senateur Ciraolo, ce dernier a confere, en date du 22 octobre
dernier, le titre de secretaire general a.i. a M. Luigi Pedrazzini,
qui est entre en fonctions et a pris contact avec les dirigeants
du Comite et de la Ligue, et en particulier avec les membres
de la delegation instituee en novembre 1942, MM. Chapuisat
et Milsom ».

CHRONIQUE

Cimetieres militaires de Tunisie
Par decret en date du 30 decembre 1943. S.A. le Bey de Tunis

a bien voulu autoriser la creation de cimetieres militaires
definitifs en Tunisie. Les instructions pour l'application de ce
decret sont datees du 5 avril 1944 et donnent les precisions
qu'on va lire. Sont crees en Tunisie :

Un cimetiere pour les Francais non musulmans ;
un pour les militaires des Anciennes Forces francaises libres ;
deux pour les musulmans, y compris les indigenes colo-

niaux musulmans;
plusieurs pour les Allemands et les Italiens.
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