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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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44, rue Salomon-Reinach. Son but etait de grouper toutes
les associations qui pourraient se former dans la zone sud et
qui voudraient s'y affilier. Les quatre premieres associations
fed&re'es etaient celles de Saint-Etienne, Lyon, Roanne et
Grenoble. Depuis lors, la Federation s'est d6velopp6e progres-
sivement. En avril 1944, elle comptait 160 associations avec
60.000 adherents. Les associations ont pour objet d'apporter
aux femmes et egalement aux meres de ceux qui sont en cap-
tivity une aide morale efficace et de deVelopper entre elles
l'entr'aide sous toutes ses formes.

Les Associations ne pretendent pas se substituer aux orga-
nismes ofnciels specialises, mais elles chercbent a les renseigner
sur les besoins et les difficultes des femmes de prisonniers dont
elles sont le porte-parole. Une collaboration effective s'est etablie
avec le Secours national, qui accorde des subventions toutes
les fois qu'une association reconnue par la Federation a une
activite interessante.

En zone nord, le service «Femmes de prisonniers» du Mou-
vement populaire des families constitue sur les m£mes bases
que les Associations, mais qui ne pouvait, sous le regime de
-1'occupation, prendre la forme d'association declared, groupe
de 30 a 40.000 femmes du milieu populaire.

La Federation publie un bulletin mensuel illustre. Les pre-
sidents et secretaires des associations se r£unissent chaque
annee en assemble
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