
Cimetteres miHtaires
de Tunisie

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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Chronique

Seuls pourront £tre inhumes dans ces cimetieres selon leur
nationality ou religion:

les militaires des troupes francaises ayant droit a la mention
Mori -pour la France, inhumes en Tunisie et dude's en 1939-40
ou depuis le 8 novembre 1942,

les militaires allemands et italiens d£c£d£s en 1942-43 au
cours de la campagne de Tunisie.

Le cimetiere frangais non musulman doit etre cree dans la
region de Carthage en principe sur la colline de Gamarth.

Le cimetiere des Anciennes Forces francaises libres existe
deja a 15 km. au sud d'Enfidaville: il n'y est fait aucune dis-
tinction de race ni de religion.

Les cimetieres musulmans doivent £tre crees dans la sub-
division de Tunis, entre Pont-du-Fahs et Bou-Arada, a la station
de Tarf Ech Chena, dans la subdivision de Sousse, a Pichon.

Les corps des militaires des troupes de l'Axe sont rassembles
dans les differents cimetieres allemands et italiens deja orga-
nises ; ils doivent £tre agrandis et ame'nage's. Les tombes sont
construites sur le modele de celles qui existaient deja dans
chacun des cimetieres. Autant que possible, le ciment sera
utilise de preference au bois pour la confection des croix.

Pour les cimetieres frangais, musulmans, et juifs, toutes les
tombes auront une bordure en ciment, peinte en blanc, et
une couche de gravier a l'interieur de cette bordure. Une croix,
une stele d£cor£e de l'etoile et du croissant ou des lettres T P
(ci-git) distingueront les confessions.

L'inscription fune'raire sera composee en mosaique.

Les associations de femmes de prisonniers de guerre
en France

La Revue internationale l a signale" a deux reprises les asso-
ciations de parents de prisonniers qui se sont fondees en divers
pays. En France une Federation des associations de femmes
de prisonniers a ete constitu6e en juillet 1941 sous forme d'as-
sociation d£clar£e (regime loi 1901). Elle a son siege a Lyon,

1 Juillet 1941, p. 582, septembre 1943, p. 723.
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