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qu'elles n'obtiendront pas qu'on leur fasse de plus larges conces-
sions, tant qu'elles n'auront pas perfectionne leur organisation
intt5rieure, et donne ainsi des garanties contre les inconvenients
que Ton redoute de leur presence au sein des armies.

OONSTATATION DE L'lDENTITE DES MORTS.

Depuis longtemps les Socieles de la Croix-Rouge se preoccupent
des moyens de reconnaitre les individus trouves morts sur les
champs de bataille, et de diminuer, par consequent, le nombre
loujours trop grand des inhumations de cadavres anonymes. Nous
n'avons pas besoin de rappeler ici les motifs de cette sollicilude; la
question, d'ailleurs, figure au programme de la prochaine conference
de Geneve, et le rapporteur qui en sera charge ne manquera pas de
faire ressortir les grands interets qui s'y rattachent. Ce que nous
voulons faire connattre aujourd'hui, c'est la maniere dont elle a
6te resolue en France depuis peu de temps. Un livre recent] con-
tient sur ce sujet une note, dont nous croyons utile de reproduire
la majeure partie.

La matiere a ete reglee par les decisions ministe'rielles des 2 et
13 septembre 1881, completees par une circulaire du 12 oc-
tobre 1883.

Dans le but de permettre de reconnaitre les hommes tues ou
grievement blesses en campagne, le ministre de la guerre a arrete,
le 2 septembre 1881, les dispositions suivantes :

Tout militaire est pourvu, en temps de guerre, d'une medaille
dite plaque d'identite.

Cette plaque est en maillechort, ler litre. Elle est de formeovale;
ses dimensions sont de 35mm de longueur, sur 25mm de largeur et
imm d'epaisseur. La plaque est percee sur le grand diametre, a2m'»
environ du bord, d'un trou de 3mm 1/2 de diametre, destine a rece-
voir le cordon de suspension.

Les bords de la plaque et du trou sont legerement adoucis.
La plaque d'identite est fournieau corps par ('administration.
1 J. Guelle : Precis des lois de la guerre. Voy. aux Ouvrages remits.
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Le cordon de suspension est un lacet de coton, noir, plat, de6mm

de large et de 800mm de long.
Le cordon est achele directement par les corps, sur les fonds du

service de l'habillement.
Les plaques sont affectees aux hommes des les temps de paix.
Au moment de la mobilisation,la plaque est delivree a l'homme,

qui la suspend a son cou au moyen dn cordon.
Quant aux marques a apposer sur les plaques d'identite, les pre-

mieres dispositions prises ont ete modifiees, et c'est la decision
ministerielle du 12 octobre 1883 qui est maintenant en vigueur.

Pour obvier, dit le ministre, aux inconvenients qui resultent des
marques actuelles, j'ai cherch.6 une inscription simple et im-
muable, permettant de suivre l'homme depuis son entree dans
l'armee jusqu'a sa liberation, quelles que soient ses mutations et
ses situations diverses dans Farmee active, la reserve ou l'armee
territoriale.

Dans cet ordre d'idees j'ai arrete les dispositions ci-apres enon-
cees :

Pour les classes 1882 et suivantes, la plaque recevra :
Au recto : l'indication du nom, du prenom usuel et de la classe

a laquelle l'homme appartient;
Au verso : l'indication de la subdivision de region et du nume"ro

du registre-matricule du recrutement.
Pour les engages volontaires ou conditionnels, le mille'sime dela

classe sera remplace par celui de l'annee dans laquelle l'engage-
ment a ete contracts, que Ton fera preceder des lettres E. V. ou
E. C. Le numero du registre matricule du recrutement sera lui-
meme remplace par le numero de la liste matricule

Le marquage sera effectue par les corps au moment de l'incor-
poration de l'homme, et d'apres les indications du livret

Afin d'eviter les erreurs qui pourraient se produire, le facsimile
de la plaque et des inscriptions a y graver pour chaque homme,
sera porte a l'avance au bas de la couverture du livret, par les
soins des commandants de recrutement

II ne sera pas etabli de plaques pour les hommes appartenant
aux services auxiliaires

Lorsque les hommes passent de l'armee active dans la reserve,
et de la reserve dans l'armee territoriale, leurs plaques accom-
pagnent toujours les livrets.
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Enfin, chaque annee, les plaques des hommes entierement libe-
res et des hommes decides sont versees aux Domaines.

ITAL1E

LE COMITE DE NAPLES

ET LE TREMBLEMENT DE TERRE D'lSCHIA

LOTS du terrible tremblement de terre qui se fit sentir dans I'ile
d'Ischia le 28 juillet 1883, le Comite" napolitain de la Croix-Rouge
pensa qu'il ne devait pas demeurer inactif en presence de ce desas-
tre, et que, si la lettre de ses statuts l'obligeait a ne s'occuper que
des blesses et des malades en temps de guerre, l'esprit de son ins-
titution lui permettait d'agir. II considera la catastrophe d'alors
cornme une grande bataille livree a sa porte, et se dit qu'il ne
serait pas infidele a sa mission en se rendaut la ou se portait l'armee
elle-rneme, et ou le service de sante militaire etablissait ses ambu-
lances. II fut approuve d'ailleurs par le Comite" central de Rome,
qui contribua a son oauvre en fournissant quatre superbes tentes,
affectees a l'habitation temporaire d'autant de families du bourg
de Forio.

Fonde en 1866, 6poque a laquelle il avait de"ploye une grande
activile pendant la guerre, le Comite" napolilain n'avait plus eu
des lors qu'une existence virtuelle, jusqu'au moment ou, sur le
desir qu'en avait exprime le roi Humbert, il s'e'tait reconstitue' en
1879. Toutefois, en 1883 il ne comptait encore que 37 membres, et
ne possedait guere plus de cent francs. II fallut le desastre d'Ischia
pourle rappeler re'ellement a la vie.

II s'assembla le 30 juillet, c'est a dire le surlendemain de l'eve-
nement et se trouva peu nombreux, parce que la plupart de ses
membres etant medecins, ceux-ci" etaient occupes aupres des bles-
ses que Ton ramenait deja de File voisine. Mais trois dames chari-
tables vinrent spontanement lui offrir leur concours ; c'etaient la


