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RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN

SERVICE NATIONAL D'IDENTIFICATION

M. le Docteur-Ingenieur Georges Straimer, ancien directeur
du Service de recherches de la Croix-Rouge allemande, a Munich,
est I'auteur d'une importante etude, etablie a la demande de la
Croix-Rouge allemande, en vue de Vinstitution eventuelle d'un
Service d'identification en Allemagne.

Ce projet a trait a certaines des dispositions des Conventions
de Genfoe, en particulier a Varticle 24, alinea 3, de la Convention
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre,
qui dispose que les parties au conflit «s'efforceront de prendre
les mesures necessaires pour que tous les enfants de moins de
douze ans puissent itre identifies, par le port d'une plaque d'iden-
tite ou par tout autre moyen».

// est certain que de telles mesures, dont I'objet est d'eviter a
jamais le drame des enfants perdus, exigent de longues et minu-
tieuses etudes, dSs le temps de paix. Ces etudes ne signifient pas,
bien entendu, I'acceptation par la Croix-Rouge d'etats de guerre
que, toute pacifique, sa morale reprouve; au reste, elles trouvent
une efficacite pratique non seulement en temps de con flits armes
mais egalement lors de catastrophes naturelles.

Le Revue Internationale est reconnaissante a la Croix-Rouge
allemande ainsi qu'd M. Straimer de lui permettre de faire profiter
le monde de la Croix-Rouge de recherches tres approfondies faites
dans cet important domaine. (N.d.l.R.)



SERVICE D IDENTIFICATION

II est necessaire, comme l'a montre le second conflit mondial,
de mettre au point un procede d'identification non seulement
des combattants mais encore des personnes civiles et surtout
des enfants. A l'epoque de l'aviation, de l'arme atomique et
d'operations massives qui mettent en jeu le sort des populations,
une fraction considerable des habitants d'un pays peut se trouver
affect^e directement par les evenements de guerre et leurs
suites. Pour tenir compte de cette situation, la Conference
diplomatique de Geneve a adopte les dispositions importahtes
pour la protection des civils en temps de guerre qui figurent
dans la quatrieme Convention de Geneve du 12 aout 1949.

L'article 50 de cette IVe Convention preVoit, outre des
mesures de securite en faveur des enfants de moins de quinze
ans, Identification des enfants de moins de douze ans au
moyen notamment du port de plaques d'identite.

Parmi les mesures de securite, la distribution de plaques
d'identite constitue une precaution capitale lorsqu'il s'agit
d'enfants qui ne sont pas en age d'apporter les precisions n£ces-
saires sur leur etat civil et sur celui de leurs proches. Cela est
d6montr£ par les statistiques du Service de la Croix-Rouge
allemande charge apres la deuxieme guerre mondiale de recher-
cher les families de 90.000 enfants allemands restes sans foyer,
de donner suite aux demandes d'enquetes de 195.000 parents
de nationality allemande, ddsireux de retrouver leurs enfants,
et auquel il a fallu des annees d'efforts pour rendre a leurs
families 78.000 enfants allemands. Comme on le sait, ce Service
a eu a s'occuper egalement d'un grand nombre de cas d'enfants
etrangers. Pour toutes ces categories d'enfants, il fallut etablir
des listes, avec photographies individuelles, qui furent d'autant
plus utiles, que, dans nombre de cas, les indications concernant
les nom, prdnom et lieu de naissance ne pouvaient Stre fournies
par les interessds. (Voir fig. 1 et 2)

Les fonds remis par les pouvoirs officiels en Allemagne
occidentale pour les operations relatives a la recherche des
enfants disparus pendant la guerre et a leur regroupement
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familial se sont eleves a plusieurs millions de marks. Comparees
a ces sommes, les depenses qu'exigerait l'etablissement d'un
systeme d'identification et d'enregistrement englobant tous les
enfants d'une nation paraissent derisoires. Que Ton nous
permette cependant d'observer que l'aspect moral du probleme
doit ici l'emporter sur les considerations financieres et que tout
doit 6tre fait pour mettre fin aux souffrances provoquees par
la separation des enfants et des parents.

Un Service d'identification, pourvu d'un fichier central ou
se trouve enregistree toute une population (et qu'il est indispen-
sable d'etablir deja en temps de paix, dans les pays exposes
aux dangers de la guerre) permettrait d'avoir rapidement une
vue d'ensemble de la situation, ce qui pourrait faciliter les
operations de regroupement qui suivent des periodes d'evacua-
tion. Qu'il nous soit permis, une fois de plus, de nous referer
aux statistiques : au cours de la guerre et de l'apres-guerre,
plus de 13 millions d'Allemands (dont 11 millions, expulses
d'AUemagne orientale) ont quitte leur foyer; le Service de
recherches de la Croix-Rouge allemande a recu 14 millions de
demandes d'enqu£tes (dans ce chiffre sont comprises les demandes
de la Wehrmacht) ; il a du etablir un fichier central contenant
approximativement 20 millions de fiches de demandes et de
renseignements et, apres la guerre, il a ete charge de transmettre
aux families environ 900.000 messages de renseignements
concernant d'anciens soldats disparus — dont le nombre s'elevait
approximativement a 1.300.000 — et 600.000 messages relatifs
a des soldats tues. En revanche, l'identite de milliers de civils
n'a pu §tre etablie, faute des moyens d'identification necessaires.

La presente etude prevoit notamment l'enregistrement de
la formule sanguine (groupe sanguin et facteur Rhesus) sur la
plaque d'identite\ La possibility de connaitre immediatement la
constitution sanguine d'un sujet qui, pour des raisons diverses,
peut avoir besoin d'une transfusion, presente des avantages
considerables ; un renseignement statistique permettra de mieux
saisir l'importance du probleme de la transfusion sanguine :
on sait que les services sanitaires de l'armee anglo-americaine
ont dispos6 du sang de plus de 13 millions de donneurs, au cours
de la seconde guerre mondiale. Or, l'enregistrement de la formule
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sanguine de l'individu sur une fiche d'identification ordinaire
peut — notamment en cas de catatrophe — faciliter et hater
les operations de la transfusion (surtout s'il s'agit d'une tranfu-
sion de sang complete, en cas d'accident ou d'intervention
chirurgicale en temps de guerre). II est de toute importance de
noter, en temps utile, la formule sanguine sur les plaques et
les fiches d'identification : apres une transfusion de plasma
combine ou d'une solution synthetique, frequemment effectuee
a titre de premiere mesure en cas d'intervention d'urgence, la
formule sanguine du patient ne peut plus etre determinee avant
un certain delai; il ne sera plus possible alors de preparer ou
d'effectuer une transfusion de sang complete si la formule
sanguine du patient n'a pas ete etablie auparavant. Aussi,
dans presque toutes les armees de la deuxieme guerre mondiale,
la formule sanguine des soldats etait indiquee sur leur plaque
d'identite. L'indication de la formule sanguine sur une plaque
ou sur une fiche d'identite est d'autant plus necessaire que la
technique des armes atomiques risque bien d'affecter une forte
proportion de la population civile et que les effets radioactifs
de ces armes rendent indispensables des transfusions sanguines.
Et de semblables previsions peuvent etre de la plus grande
utilite en medecine legale.

Outre la formule sanguine, il pourrait &tre opportun de
porter egalement sur la plaque ou sur la fiche d'identite des
indications concernant les vaccins, les injections de serums
speciaux, les traitements de rayons. Afin de donner a cet enre-
gistrement toute sa valeur, il conviendrait d'etablir des regies
tres strictes, les indications trop nombreuses pouvant creer
une confusion qui doit etre evitee. Les abreviations utilisees
a cet effet devraient faire l'objet d'une codification internationale.

L'indication exacte des injections antitetaniques sur la
fiche ou la plaque d'identite a une importance particuliere.
Lors de la deuxieme guerre mondiale, plus de dix millions de
soldats d'Amerique du Nord furent vaccines contre le tetanos,
a la suite de quoi il n'y eut pratiquement pas un seul cas de
manifestation tetanique. En revanche, chez d'autres combat-
tants qui ne beneficierent pas des merries mesures, on a eu a
deplorer un nombre relativement important de victimes.
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Au nombre des elements d'identification proposes, on peut
egalement faire figurer la religion, si l'interesse le desire ; cette
indication peut 6tre ajoutee a n'importe quel moment sur la
plaque ou sur la fiche d'identite. Elle est a recommander et
rendra des services lorsque des secours spirituels seront apportes
aux grands blesses ou lors de l'ensevelissement des morts.
Pour les orphelins et les enfants dont on ignore l'identite, il
s'agit d'une indication des intentions des parents que les educa-
teurs devront respecter.

Un des meilleurs moyens consiste a utiliser une petite
lamelle ou plaque d'aluminium, qui permet d'etablir clairement
et rapidement l'identite. Ces lamelles, dont la description
detaillee figure ci-dessous et qui peuvent contenir des renseigne-
ments sufnsants sur la personne interessee et sur ses proches,
en particulier sur le domicile (on peut me"me ajouter le N° de
telephone), pourraient rendre service en bien d'autres occasions,
mdme en temps de paix. Ainsi le contact avec la famille pourrait
§tre etabli sans delai dans le cas d'un accident au cours duquel
l'interesse aurait perdu connaissance ou lorsque des enfants
se sont 6gares dans la foule lors de manifestations populaires.
De me'me, cette petite plaque d'identite peut avoir une
importance decisive pour tirer au clair certaines affaires
criminelles.

La photographie des empreintes digitales sur une plaque
ou sur une fiche d'identite pourrait permettre, dans certains
cas critiques, de contrdler avec precision et notamment d'etablir
si la plaque d'identite appartient bien a son porteur ; la dacty-
loscopie donne en effet une image d'une plus grande precision
encore que celle d'un visage photographie.

L'identification au moyen de la plaque d'aluminium pourrait,
si elle etait mise en vigueur officiellement, remplacer les papiers
individuels. Toutefois, il convient de laisser murir toute decision
dans ce sens. Selon le systeme preconis6, chaque membre de la
population se verrait attribuer, une fois pour toutes, un numero
d'immatriculation pour sa plaque d'identite. Ce numero pourrait
aussi §tre utilise eventuellement comme marque distinctive
pour des objets personnels, tels que bijoux, clefs, linge. L'inscrip-
tion de ce numero sur une bague, la reproduction de la marque
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sur du linge faciliteraient Identification d'un noye ou d'une
personne assassinee.

Les tres grands avantages techniques que representeraient,
du point de vue administratif, l'attribution d'un numero matri-
cule a chaque individu, ne sont ici que mentionn6s.

II

Un dosimetre individuel completera heureusement ces
mesures de protection et d'identification.

A l'epoque de l'atome, ou se developpe la technique des
armes atomiques, il importe de completer les nombreuses
dispositions deja en vigueur pour la protection de la population
civile, plus particulierement en temps de guerre, par l'adjonction
aux proce'de's d'identification personnelle d'un instrument de
mesure permettant de detecter la quantite de rayonnement
radioactif recue par un individu, surtout dans le cas de rayons
gamma.

Cet instrument de contr61e doit &tre nettement individuel
et ne doit pas pouvoir Stre echange ou confondu avec celui
d'une autre personne. La meilleure methode serait de le fixer
sur la plaque d'identite ; la solution technique preconisee sera
decrite en detail plus loin. Pour l'instant, nous nous bornerons
a indiquer brievement l'importance que presente la possibility
d'indiquer au moyen de la plaque d'identite la quantite de
rayonnement radioactif recue par un individu.

Seule une quantite limitee de rayonnement radioactif peut
6tre absorbee sans dommage au cours d'une vie humaine. Dans
une certaine mesure, les quantites recues successivement accu-
mulent leurs effets ; mais il n'est pas possible de depister ces
derniers immediatement car l'6tre humain ne possede pas
d'organe specifiquement sensible aux radiations et les symptomes
des lesions dues au rayonnement n'apparaissent que tardive-
ment. La decouverte, en temps utile, d'une lesion due au rayon-
nement et la mesure de la quantite recue sont determinantes
pour le traitement medical (prescription des medicaments,
transfusion sanguine, etc.). Si Ton peut affirmer a la personne
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interessee qu'elle n'a ete que faiblement atteinte, ce sera pour
elle un motif d'etre rassuree. Le dosimetre individue] peut
done avoir une grande importance pour lutter contre la panique,
en cas d'attaque ou de catastrophe atomique. Du point de vue
juridique aussi, la connaissance pr6cise de la quantity indivi-
duelle absorbee est necessaire, par exemple lorsqu'il s'agit de
determiner le degre d'invalidite d'une victime. L'element de
mesure de la quantite (en l'occurrence le dosimetre a. film),
qui rev6t l'importance d'un document, porterait le mfime
numero que la plaque d'identite. Ainsi, il ne subsisterait aucun
doute sur la personne a qui il appartient. Comme nous l'expli-
quons plus loin, ce fait a son importance surtout lors de l'exploi-
tation des indications fournies par differentes personnes, titu-
laires de dosimetre.

I l l

Les methodes et les moyens d'identification des militaires
et des civils, utilises pratiquement dans le passe ou preconises
pour l'avenir, sont tres divers. Nous en donnerons ci-dessous
quelques exemples.

Dans le passe, les plaques d'identite ne furent utilisees que
pour les militaires. On distingue deux plaques d'identite, celles
qui sont d'un seul tenant et celles qui sont formees de deux
parties. Ces dernieres presentent sur chacune de leur moitie,
toutes les donnees de 1'identification. En cas de guerre ou de
cataclysme, une des moities de cette plaque est laissee sur le
mort et l'autre moitie est enlevee, afin de permettre l'annonce
du deces du militaire ou du civil en cause. Cette methode presente
de serieux avantages car elle renseigne avec certitude ; en outre,
l'identite peut toujours fitre confirmee par une exhumation
posterieure.

La matiere generalement employee pour la fabrication de
ces plaques d'identite est le metal. Selon les conceptions actuelles
(vu l'augmentation notable des effets de la chaleur due a. l'emploi
des armes a feu modernes et lors des accidents d'aviation) il est
indispensable que ce metal, par exemple l'acier, presente un
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point de fusion de 1200-1500 degre's C. De ce fait, il ne saurait
dtre question d'utiliser des plaques d'identit6 en matiere plas-
tique, en textile ou en papier (me'me s'il s'agit de materiaux
ayant subi un traitement special ou ameliores par impregnation).

Le moyen d'identification doit £tre porte de preference
autour du cou et sous les v6tements, specialement chez les enf ants
et surtout lorsqu'il s'agit de plaques assez grandes. Les petites
plaques d'identite se portent fre'quemrnent au poignet mais,
selon les circonstances, cette pratique peut presenter de se"rieux
inconvenients. Coudre les plaques d'identite dans les vfitements
n'est pas a recommander car on change de v£tements. En temps
de paix, les adultes peuvent en toute tranquillite porter leur
plaque d'identite dans leur porte-monnaie ou dans leur porte-
feuille si le format le permet. En principe, dans les situations
tres serieuses, il convient de porter la plaque d'identite a une
fine chaine de metal. Au cours de la deuxieme guerre mondiale,
les soldats portaient generalement leur plaque d'identite atta-
chee a un cordonnet. Pour des raisons de securite, des prescrip-
tions de service recommanderent de porter la plaque d'identite
avec une double suspension, autour du cou et du thorax (voir
les perforations de la plaque dans ses parties superieure et
inferieure).

Depuis quelque temps, on recommande frequemment le
procede d'identification basee sur les empreintes digitales
(dactyloscopie). Ainsi que nous l'avons deja dit dans cet article,
le procede dactyloscopique est, dans certaines conditions, un
auxiliaire de valeur, en particulier lorsqu'il s'agit de contrdler
la propriete legitime de la plaque d'identite.

Ce serait cependant commettre une erreur que de fonder
un systeme d'identification sur la dactyloscopie seule. Un tel
systeme exigerait que Ton prenne aux fins d'enregistrement les
empreintes digitales de tous les individus ; il faudrait ensuite
les classer selon les differents groupes dactyloscopiques cata-
logues dans les registres de la Centrale des empreintes digitales,
afin de parvenir a etablir l'identite d'une personne. Pour une
classification vraiment utile, il faut posseder les empreintes des
dix doigts. A defaut d'autres moyens d'identification, cette
m^thode parait commode a premiere vue mais, a l'examen,
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elle se revele inutilisable. II suffit de mentionner les risques de
brulures, blessures, amputation. D'autre part, il est impossible
de relever les empreintes digitales sur les cadavres qui jonchent
les champs de bataille ou, lors de cataclysmes, sur les victimes,
si celles-ci sont nombreuses. S'il s'agit d'un seul cas, les recher-
ches dans les fichiers et les observations dactyloscopiques sont
couteuses et exigent le concours d'un personnel extremement
qualifie.

Certaines autres methodes, que Ton peut s'etonner de voir
frequemment proposees, aboutissent a des resultats tout aussi
negatifs. On a parfois recommande — comme permettant
id.entification sur une large echelle — des procedes d'obser-
vation et de documentation systematique d'apres les indications
que fournissent certaines particularites du corps (par exemple,
denture, taches de naissance, taches de radiographie, etc.).
Or, ces suggestions sont irrealisables en cas de guerre ou de
cataclysme.

Le tatouage est egalement a eliminer. La differentiation
des groupes sanguins, au moyen de tatouage, en vigueur pendant
la seconde guerre mondiale, est une methode bien connue mais
qui n'a laisse que de mauvais souvenirs. On pourrait tenter
d'elargir ce procede par l'adjonction d'un numero matricule,
arm d'obtenir un moyen d'identification certain. Les defenseurs
de la methode observent que ce mode d'identification par
tatouage, avec discrimination des groupes sanguins, est le plus
commode, le plus sur et le moins couteux. On peut objecter a
bon droit que le tatouage applique meme a des parties non
apparentes du corps peut eveiller un sentiment d'atteinte au
respect du corps humain et susciter de fortes resistances d'ordre
psychologique. Les inconvenients techniques de cette methode
sont : les possibilites de destruction par le feu et la decompo-
sition ; le fait de ne pouvoir enlever les signes de l'identite
(plaque d'identite en deux parties) ; la difficulte de reconnaitre
le sujet dans certaines conditions defavorables et la suppression
des tatouages incrimines ; en cas d'urgence, notamment sur le
champ de bataille et la nuit, difficultes de proceder a une exami-
nation des tatouages. La discrimination des groupes sanguins
par tatouage peut avoir des consequences facheuses lors de la
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captivite car l'examen de ces tatouages peut permettre de
recueillir des indications sur l'origine des prisonniers. L'elimi-
nation du tatouage par coupure ou par irritation n'est pas
indiquee dans ces cas, la cicatrice a l'endroit du tatouage four-
nissant une preuve suffisante. Malgre les avantages qu'elle
peut presenter en temps normal, la methode du tatouage devrait
6tre eliminee pour des raisons d'esthetique, de technique et de
securite personnelle.

IV

Au cours de la deuxieme guerre mondiale, des millions
d'dtres humains furent disperses sans egard a leur age, a leur
sexe, a leur etat de sante ou a leur statut militaire ou civil, a
leur nationalite, tels des des a jouer, et Ton peut dire avec
certitude qu'il en serait de me'me au cours d'eventuelles guerres
futures. L'etendue me'me de telles calamites, demontre la
necessite urgente qu'il y a d'etablir une reglementation inter-
nationale uniforme du systeme d'identification, tout au moins
au sein d'un me'me groupe de peuples, la diversite des moyens
preconises compliquant la cooperation internationale. Au cours
de ce travail de standardisation, il ne doit pas £tre fait de diffe-
rence entre militaires et civils, entre enfants et adultes. La
standardisation des moyens d'identification sur le plan inter-
national est une condition fondamentale si Ton veut resoudre,
de maniere efficace, les problemes poses par la mise en ceuvre
de certaines mesures de protection (transfusions sanguines,
protection contre les rayonnements, protection des enfants
notamment). Seule une methode d'identification internationale,
dument reconnue, obtiendra l'approbation de toutes les Parties
et permettra de parvenir au but recherche.

Un systeme d'identification uniforme sur le plan interna-
tional, n'implique nullement l'organisation d'un fichier depas-
sant le cadre national. Les fichiers seront, comme de coutume,
organises sur des bases nationales. Mais il faudrait avoir la
possibility de deposer le double ou les copies de ces fichiers
nationaux, en territoire neutre ou dans des zones de securite.
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Comme lieux de depot, on pourrait envisager les legations ou
ambassades dans des pays neutres ou non exposes ainsi que le
Comite international de la Croix-Rouge. II a ete propose l'etablis-
sement d'un fichier par micro-film, ce qui faciliterait egalement,
au point de vue technique, cette operation.

C'est repondre a une exigence humanitaire que de prevoir
a temps et dans l'inter£t des families, notamment, une organi-
sation sur des bases internationales permettant, lors de grandes
catastrophes, de sauvegarder le mieux possible, la vie de chaque
§tre humain et surtout des enfants et de ne pas perdre la trace
des morts. C'est pourquoi on propose que les services d'identifi-
cation envisages soient places sous l'entiere protection de la
Croix-Rouge et que l'echange des avis de deces, la reconnais-
sance des plaques d'identite et la transmission des informations
par l'intermediaire du Comite international de la Croix-Rouge
aient un caractere obligatoire, consacre par une convention
internationale; celle-ci devrait aussi prevoir l'obligation de
notifier au dit Comite, en vue de la mise au point d'un fichier
international de l'enfance, les noras des enfants ressortissants
de pays ennemis qui se trouvent sur le territoire des puissances
belligerantes (eventuellement au moyen des indications des
plaques d'identite) ; elle devrait prevoir egalement l'interdiction
de se servir abusivement de pieces prises a l'ennemi et permettant
identification, ou de se les approprier.

Le present chapitre ainsi que le chapitre suivant seront
consacres a la description d'un systeme d'identification compre-
nant une plaque d'identite metallique et l'immatriculation sur
microfilm ; ce systeme tient compte des experiences anterieures
et constitue une proposition precise pour l'etablissement d'un
service international unifie d'identification.

La plaque d'identitS metallique, en tole d'acier (voir fig. 3 et 4),
offre sur une des faces toutes les precisions necessaires a. une
identification rapide et immediate, l'autre face (b) porte la
mention du Service national d'identification et les indications
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numeriques qui permettront de proceder a l'identification selon
la methode des concordances. Cette plaque est faite d'une lame
de tole d'acier, aux angles arrondis ; ses dimensions sont les
suivantes : hauteur 65,6 mm., largeur 25 mm., epaisseur 0,75 mm.
Le poids est d'environ 9 grammes. Un trou ovale est preVu sur
le bord superieur de la plaque arm de pouvoir la suspendre a
un cordonnet ou a une fine chaine metallique. Les perforations
ovales, placees aux 2/s ^e la hauteur de la plaque, qui font
partie de la perforation necessaire au partage de la plaque,
permettent un second mode de suspension sur le thorax. En
temps de paix, la plaque d'identite peut e"tre portee de facon
plus commode, par exemple dans le portefeuille. Aux a/8 de sa
hauteur, la t61e d'acier de la' plaque d'identite est perforee de
trois trous ce qui permet de separer les deux parties ; la partie
inferieure peut done 6tre enlevee lorsqu'il s'agit de communiquer
l'avis de deces, sans que la solidite de la partie superieure en
souffre. Chaque partie de la plaque doit mentionner au moins
le numero de la plaque d'identite et la designation du Service
national d'identification, ce qui permet d'obtenir des renseigne-
ments sumsants pour l'identification. La plaque en acier est
inoxydable, et son point de fusion se situe autour de 16000.

La plaquette d'aluminium soudee a la plaque d'identite
permet de proceder a une identification immediate. Ses mesures
sont les suivantes : hauteur env. 21 mm., largeur env. 18 mm.,
epaisseur env. 0,3 mm. Les indications figurant sur la fiche de
renseignements sont directement reportees sur la plaquette
d'aluminium par un procede photographique. La qualite de
la copie doit permettre a n'importe qui de la dechiffrer a l'ceil nu.
La plaquette en aluminium presente toutes les indications
relatives au titulaire et a sa famille, ainsi que les empreintes
digitales dont l'image agrandie peut £tre utilisee selon les
methodes dactyloscopiques. Elle doit §tre soudee a la plaque
d'identite ; dans certains cas, elle peut §tre enlevee (echange
exige par suite de la modification des indications ou suppression
pour respecter un desir d'anonymat). II suffira de faire chauffer
la plaque d'identite sur une bougie ; elle resiste jusqu'a un
certain point aux agents thermiques, corrosifs et mecaniques.
Les experiences faites a ce sujet ont consiste a mettre ces pla-
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- i . — Affichage public des photographies des enfants
mentionnes sur les listes du Service de recherches dc la

Croix-Rouge allemande.

Fig- 2. — Extrait des listes du Service de
recherches de la Croix-Rouge. Les cas soulignes



Fig. 3. — Face de la
plaque d'identite por-
tant les indications ne-
cessaires a une identifi-
cation rapide et imme-

diate.

Fig. 5. — Film de dosimetre encastre
dans un boitier double susceptible
d'etre fixe a. la plaque d'identite.

Fig. 4. — Face de la
plaque d'identite por-
tant les indications nu-

Fig. 6. — La perforation du numero de la
plaque d'identite et de l'indice de nationality
s'effectue au moyen d'une fine aiguille sur le

merirmes
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quettes en contact, pendant des mois entiers, avec une solution
de potasse, de terreau humide et une solution de sueur synthe-
tique (9 gr. de chlorure de sodium, 1,2 gr. d'acide acetique, 1 gr.
d'acide butyrique) ; elles ont ete soumises a une elevation de
temperature au contact de flammes libres et a. des frottements
sur des surfaces rugueuses. Le point de fusion de l'aluminium
se situe aux environs de 650 degres C, celui de la couche a
photographier est voisin de 2.000 degres C.

Sur la partie superieure de la plaque d'identite en acier,
se trouve un carre divise en plusieurs cases destinees a fecevoir,
par etampage, des indications faisant foi; on pourra noter,
dans la premiere case, le groupe sanguin (A,B,AB,C) et, dans
la deuxieme, le factetir Rhesus (positif ou negatif). Les resultats
d'un examen sanguin ulterieur peuvent §tre indiques apres
coup par etampage. Dans les cases suivantes peuvent figurer
les indications relatives aux injections de serum ou les vacci-
nations, au moyen de signes distinctifs convenus. Lorsque leurs
effets ne sont que temporaires, les dates doivent 6tre mention-
nees, par exemple : une immunisation contre le tetanos faite
en mai 1953, pourrait faire l'objet de l'indication : TE 5.53.
Deux cases sont reservees pour ces notations et une autre a
l'indication de la religion. D'autres cases sont prevues pour
1'inscription des quantites de radiations recues. Le numero
porte sur la plaque d'identite en acier permet, en se rapportant
aux renseignements du fichier central et sur la base des micro-
photographies reproduisant la fiche de renseignements, de
retrouver l'identite du porteur de la plaque et les indications
concernant sa famille (identification secrete). Le numero matri-
cule est frappe sur la partie superieure et sur la partie inferieure
de la plaque d'identite, la frappe etant effectuee au moment
de la fabrication des plaques; pour toutes les populations ne
depassant pas 100 millions d'habitants, on utilise des nombres
de 8 chiffres. Deux cases sont reservees a la designation du
Service officiel national d'identification, ce qui suffit a faire
ressortir la nationality du porteur. II ne sera done pas necessaire
de proceder a une distribution de numeros par groupes, selon
le pays. La nationality et le numero de la plaque d'identite sont
encore indiques sur la partie inferieure de la plaque par des
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perforations faites conformement a. un code etabli sur des bases
internationales standard.

Les notations par perforation assurent la conservation du
numero de la plaque d'identite, me'me dans le cas ou les deux
parties de la plaque avec leurs numeros seraient detruites par
suite d'usure ou de combustion. Les traces d'une perforation
demeurent plus longtemps visibles que la marque des numeros.
Elles permettent, dans certains cas, une derniere possibility
d'identification. En outre, la methode de perforation permet de
reporter le numero de la plaque d'identite en acier sur la fiche
dosimetrique. Nous reviendrons plus en detail sur ce procede.

Les numeros matricules sont inscrits sur les plaques d'iden-
tite, dans l'ordre de succession arithmetique, au cours de la
fabrication des plaques. Lors de leur distribution, on peut,
bien entendu, reserver certains groupes de plaques chiffre'es a
telle ou telle collectivite determinee ou a des districts de cam-
pagne ; mais cette methode est a deconseiller formellement.
Le fait de pouvoir reconnaitre ainsi l'appartenance a un groupe
ou a un district, par le numero matricule peut, dans certains
cas, avoir des consequences tres facheuses. II vaut mieux, par
consequent, effectuer la distribution sans suivre de methode.

A diverses reprises, il a ete suggere d'utiliser et de trans-
former les numeros matricules des plaques d'identite en « numeros
personnels » qui, selon une clef secrete, permettraient de designer
le nom (generalement abrege), la date et le lieu de naissance
ainsi que le sexe de la personne. Ce projet n'est pas realisable
pour les trois raisons suivantes : en premier lieu, la decouverte
du secret de la clef et par la du « chiffre personnel», risque de
supprimer Identification secrete si souvent recommandee et,
selon les situations, de compromettre la securite du porteur
de la plaque d'identite ; en second lieu, on ne peut 6tre certain
que les « chiffres personnels » seront toujours calcules exacte-
ment par les centres charges de leur attribution ; en troisieme
lieu, il est difficile de prevoir, en nombre suffisant, les installa-
tions de frappe necessaires pour obtenir ce systeme de « chiffres
individuels », au sein des centres de distribution. Or, pour £tre
efficaces en une periode de crise, ces services doivent 6tre
nombreux.
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VI

En principe, la distribution des plaques d'identite d'acier
doit se faire en temps de paix, dans le calme, dans l'ordre le
plus parfait et de fagon continue.

En cas de distribution officielle et obligatoire, celle-ci
pourrait avoir lieu dans les endroits suivants : municipality,
gendarmeries, bureaux de l'Etat civil, bureaux de postes,
bureaux du personnel des autorites civiles et militaires. En cas
de guerre, les centres de ravitaillement officiels et les services
de distribution de cartes de rationnements pourraient £tre
utilises. Si la distribution se fait sur le principe de l'adhesion
volontaire, il serait indique de recourir a la collaboration des
sections de la Croix-Rouge nationale, qui travaillent generale-
ment avec les bureaux sus-mentionnes et plus particulierement
avec les paroisses, les compagnies d'assurances vie et accidents,
les centres d'hygiene et de vaccination, les offices de detection
de la tuberculose, les h6pitaux, les services de donneurs de
sang, les associations professionnelles, les entreprises industrielles,
les associations de conducteurs de camions, les organisations
de jeunesse et les groupes sportifs, etc.

II y a deux eventualites a considerer dans le cas de distri-
bution des plaques d'identite : i) la distribution en temps normal;
2) la distribution d'urgence au moment du danger.

Dans le premier cas, on suivra de preference le plan suivant :
Des centres locaux d'immatriculation seront installes dans le
plus grand nombre possible d'endroits. Seuls les renseignements
personnels figurant sur la fiche de renseignement seront retenus
par ces bureaux. Le numero de la plaque d'identite d'acier, et
celui de l'enregistrement ne sont pas notes (le sens de cette
disposition est explique plus loin). Les fiches de renseignements
sont envoyees toutes ensemble, en vrac, au Service national
d'identification ou Ton procedera a leur numerotage, le numero
de la fiche devant concorder avec le numero de la plaque d'iden-
tite (le N° d'enregistrement est, dans le cas de distribution
normale, identique a celui de la plaque) ; puis Ton procedera
a l'elaboration du microfilm. Cette procedure comporte l'incor-
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poration du microfilm dans la cartotheque des microfilms et
permet l'etablissement de plaquettes d'identite en aluminium,
que nous decrirons plus en detail ulterieurement. Ces plaquettes
sont livrees dans l'ordre numerique ; il en est de me'me des
plaques d'identite en acier. Ainsi leur concordance ne doit
presenter aucune difficulte. La plaquette d'identite en alumi-
nium peut alors §tre fixee sur la plaque d'identite en acier.

La plaque d'identite peut 6tre distribute a son titulaire
contre une simple quittance, d'entente avec l'administration
postale quant aux modalites de procedure. Lorsqu'il s'agit de
distribution concernant des collectivites (par exemple, des
classes d'ecole, des unites militaires), les plaques peuvent faire
l'objet d'envoi global.

Le destinataire peut, en tout temps, verifier l'exactitude
des renseignements donnes sur sa personne. Ce controle s'effectue
egalement par la concordance du numero de la plaque d'identite
en acier et de celui de la plaquette d'identite en aluminium.
Le proprietaire controle ainsi l'exactitude des donnees d'identi-
fication incorporees dans la cartotheque des microfilms.

Dans le second cas (distribution d'urgence au moment du
danger), il s'agira de distribuer les plaques dans un delai tres
court a un tres grand nombre de personnes ou me'me a des
populations entieres, obligees de fuir en desordre. En de telles
circonstances, le Service national d'identification devra ravi-
tailler en fiches de renseignements et aussi en plaques d'identites
numerot£es les «Stations locales d'immatriculation » dont la
creation aura ete prevue en temps opportun dans de nombreux
endroits. Au moment ou une personne enregistree remplit la
fiche de renseignements, on lui donne le numero matricule de
la plaque d'identite en acier qui est disponible. En outre, il ne
sera pas difficile de completer ulterieurement ces indications
par l'adjonction de la plaquette d'identite en aluminium lorsque,
dans des conditions redevenues riormales, le titulaire aura fait
connaitre sa nouvelle adresse a un service local ou au Service
central d'identification.

Ann de rendre plus difficiles les confusions a l'interieur d'un
me'me groupe, familial par exemple, qui peuvent se produire
avec les plaques d'identite lorsque les plaquettes en aluminium
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n'y sont pas fixees, on pourrait, au dernier moment, frapper
-a 1'endroit ou sont generalement fixees les plaquettes d'identite,
les chiffres indiquant le mois, les dizaines et les unites de l'annee
de naissance. Mieux vaut ne pas reporter la date de naissance
en entier pour ne pas comprornettre, par une notation inutile,
l'anonymat et par consequent la securite du titulaire de la
plaque.

VII

Le fichier central est constitue au moyen de microfilms
reproduisant exactement les fiches d'identite. Un appareil
automatique de prises de vues est utilise a cet effet, dont le
rendement horaire peut atteindre jusqu'a 25.000 photographies
reduites a l'echelle 37 : 1. En organisant un travail par equipes,
le Service national d'identification pourrait obtenir ainsi un
total quotidien de 500.000 photographies. Si Ton utilise des
appareils binoculaires, on obtient deux prises de vues simul-
tanees, done deux films. Ainsi, outre la bande destinee au
fichier central, il existerait une seconde bande destinee au
microfichier de reserve, situe, pour des raisons de securite, en
un lieu eloign6. La reduction 37 : 1 parait satisfaire aux condi-
tions requises ; a cette echelle, les photographies sont encore
tres distinctes pour des appareils de lecture, et les images des
•empreintes digitales sont parfaitement utilisables.

On sait qu'une photographie sur aluminium de la fiche de
renseignement est fixee sur la plaque d'identite. Pour confec-
tionner cette photographie par copie-contact, un film negatif
A l'echelle 4 : 1 est necessaire. A cette fin, on disposera d'un
appareil de prise de vue monoculaire ayant une capacite horaire
<ie rendement maximum de 8000 photographies, ce qui permet
<l'obtenir quotidiennement, avec equipes se relayant a la tache,
un total d'environ 150.000 photographies. Le developpement
des films se fait dans des appareils automatiques ayant une
production maxima de 200.000 cliches a l'heure a l'echelle 37 : 1
«t de 8000 a l'echelle 1 : 4. Un seul appareil de ce genre suffit
mfime pour de tres importants centres de services d'identite.
Le microfilm a une largeur de 16 mm. Sur un metre de bande,
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il peut £tre pris environ 1800 photos. La bobine a microfilm a
un diametre exterieur de 93 mm. Les dimensions de la boite
de carton destinee a. la recevoir sont de 25 X100 X100 mm.
On peut enrouler sur cette bobine un film contenant environ
40.000 photos. Le poids de la bobine chargee, y compris la
la boite de carton, est d'environ 160 grammes. Le tableau
ci-dessous demontre que si Ton compare l'espace necessaire et
le poids d'un fichier comprenant par exemple 50 millions de
fiches en papier, format carte postale, et ceux qu'exige un
microfichier reduction 37 : 1, de me'me importance, les avantages
de ce dernier sont evidents : possibility immediate de transfert,
facilites de la mise a l'abri en cas d'incendie et d'attaques
aeriennes, et emploi plus 6conomique.

Fichier Micro-
normal fichier

Surface d'installation 1.200 m2 1 m*

Poids du fichier 150.000 kg 250 kg
Volume du fichier 2.400 m3 0,4 m"
Transport: poids 200.000 kg 300 kg
Transport: volume 200 m* 0,5 mz

Vehicules pour le transport . . . 20 camions 2 voitures
automobiles

(fichier et personnel
d'accompagnement)

En se servant d'appareils de lecture modernes, on peut lire
sans peine les enregistrements sur microfilm. En temps normal,
me'me pour un grand Service central d'identification, deux
appareils de lecture sumront. En temps de calamite ou de
guerre, il en faudra eventuellement vingt ou me'me jusqu'a
quarante.

Lors de la distribution normale des plaques d'identite, on
veillera a ce que leurs numeros d'ordre (appeles « numeros des
plaques d'identite») correspondent a ceux des microphoto-
graphies des fiches de renseignements (appeles «numeros
d'enregistrement »). II en ira autrement lorsqu'il s'agit d'une
emission d'urgence de plaques d'identite : le Service central
recoit les fiches de renseignements sur chacune desquelles
figure deja. le numero de la plaque d'identite remise par l'un
ou l'autre des bureaux d'emissions ayant leurs propres series
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numeriques ; les operations photographiques devant se derouler
rapidement, il n'est pas possible d'attendre que toutes les
fiches de renseignements soient rassemblees et classees dans
leur ordre numerique ; les numeros des plaques d'identite ne
colncideront done plus avec les numeros d'enregistrement et
il sera necessaire de recourir a un system e de « coordination
numerique », qui consiste a doter chaque fiche de renseignement
d'un « numero d'enregistrement » dans l'ordre de passage dans
l'appareil de prises de vue microphotographiques, sans qu'il
soit tenu compte du numero de la plaque d'identite. La relation
entre les «numeros d'enregistrement» et les «numeros des
plaques d'identite » se fait par l'intermediaire des «tables de
coordination numerique » avec une feuille pour chaque groupe
de IOO numeros de plaques d'identite. Par ]a simple indication
du numero de la plaque d'identite, on peut, grace a cette « coor-
dination numerique », aisement trouver le numero d'enregistre-
ment. Ce dernier permet a son tour le reperage de la microphoto
desiree. L'importance du «numero d'enregistrement » est des
lors d'ordre interne seulement. Les numeros des plaques d'iden-
tite ne sont pas inscrits, mais seulement determines par leurs
coordonnees: en abscisses, les unites, et en ordonnees, les
dizaines.

Lorsque, par suite de mariage, changement de domicile,
deces de proches parents, ou d'autres motifs, les indications
enregistrees subissent une modification, le Service central recoit
une nouvelle fiche de renseignements contenant les nouvelles
indications. Cette «carte d'avis de changement» ne differe
pas d'une fiche de renseignements nouvelle; seul le terme
« avis de changement » n'est pas biffe. On inscrit alors le numero
de la plaque d'identite qui ne change pas puisqu'il est definiti-
vement attribue a une personne de"terminee. L'enregistrement
sur microfilm, dont les indications sont perimees par suite de
l'annonce d'un changement a quelque titre que ce soit, ne peut
pas §tre corrige ; ainsi, l'avis de modification est traite comme
nouvelle declaration : il recoit un nouveau numero d'enregistre-
ment et passe a la photographie dans cet ordre. Dans la table
de coordination numerique, l'ancien numero d'enregistrement
est laisse tel quel, mais sur l'emplacement en bas a. gauche de
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la case un numero de localisation est porte a l'aide duquel on
peut trouver immediatement, au verso de la table, le nouveau
numero d'enregistrement de la carte d'avis de changement.
En cas d'avis repetes de changement, on continuera a proceder
de la me"me maniere. Le numero d'enregistrement dans l'espace
reserve au « numero de localisation » est inscrit a cote du premier
et a la nouvelle « place » sera porte le nouveau numero d'enre-
gistrement. Si l'espace reserve aux « numeros de localisation »
ne suffit plus, on inserera une feuille supplementaire capable
de recevoir encore 2oo inscriptions d'avis de changements, et
Ton pourra continuer avec autant de feuilles supplementaires
qu'il sera necessaire.

Si Ton prefere etablir de temps en temps une « feuille de
base » entierement nouvelle, l'ancienne feuille sera alors detruite
apres photographie sur le microfilm. Le num6ro d'ordre de
cette photographie devra 6tre inscrit sur la nouvelle feuille.

Le classement, sous forme d'archives microfilm, des anciennes
« feuilles de base » n'entraine pas de gros frais : il prend peu de
place et permet, le cas echeant, de retrouver des anciennes
adresses, de redresser des erreurs..., etc.

Les numeros de localisation des feuilles supplementaires
doivent 6tre indiques a part, eventuellement par des chiffres
suivis de points (par exemple 63% 52"1), le nombre de ceux-ci
designant le numero de la feuille supplementaire a consulter.

Si le deces d'un porteur d'une plaque d'identite doit e*tre
annonce habituellement sans qu'il y ait besoin d'avoir recours
aux precedes d'identification, l'avis peut £tre envoye en se
servant de la fiche de renseignements. L'annonce du deces n'est
toutefois pas absolument indispensable. Les fiches de renseigne-
ments contenant des avis de deces sont munies d'un dernier
numero d'enregistrement et, ensuite, enregistrees sur microfilm.
Dans l'espace reserve au « numero de localisation », on inscrit
une croix. Pour les cas de deces survenant dans des circonstances
anormales (guerres, etc.), ou lorsqu'il s'agit d'inconnus, on
enverra la partie inferieure de la plaque num6rique au Service
central d'identification qui, apres identification de la personne
decedee, etablira a l'intention de la famille une formule de
notification de deces, pourvue d'un numero d'enregistrement
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porte dans la table de coordination numerique et qui a ete
photographiee.

La perte de la plaque est annoncee au moyen de la carte de
renseignements habituelle. La solution la plus simple consisterait
alors a octroyer une nouvelle plaque d'identite munie d'un
nouveau numero comme s'il s'agissait d'une nouvelle declaration.
Sur la fiche annoncant la perte de la plaque, on inscrira aussi
le nouveau numero de plaque d'identite de facon a pouvoir
etablir la liaison entre l'ancien et le nouvel enregistrement.

A l'emplacement de la table de coordination numerique
correspondant au nouveau numero de plaque d'identite, l'inscrip-
tion de remplacement est porte de la maniere habituelle, comme
s'il s'agissait d'une nouvelle inscription. Au cas oil, pour diverses
raisons, l'ancien numero de la plaque d'identite devrait 6tre
maintenu, un duplicata en sera iait, ce qui implique des frais
legerement plus eleves. Mais il est essentiel que le double soit
reconnaissable : ainsi, dans la partie superieure et la partie
inferieure, le numero sera suivi du chiffre romain «II », lequel
deviendra partie integrante du numero. Si le premier exemplaire
de la plaque perdue venait a etre presente au Service d'identi-
fication, l'abus serait decouvert lors de l'lnscription dans la
table de coordination numerique.

Sur la feuille de base de cette table, on peut effectuer, pour
ioo numeros de plaques d'identite, ioo inscriptions relatives
a des annonces de changements, de deces ou de perte de la
plaque. En ajoutant une feuille supplementaire, avec colonnes
au recto et au verso, 300 inscriptions peuvent 6tre effectuees.

Pour estimer le nombre d'annees pendant lesquelles on
pourra se servir du materiel .decrit ci-dessus, voici quels sont
les changements dont on devrait tenir compte, par exemple
pour la population de la Republique Fed6rale allemande en 1950 :

Changements de domicile dans le pays mtoe, environ 5%
Manages, environ 2%
Cas de deces, environ 1%

soit au total, environ 8%

Mais il faut se preoccuper egalement des modifications
concernant la famille des porteurs de plaques d'identite. Si une
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evaluation exacte n'est pas possible, on peut affirmer que la
proportion de 10% peut &tre retenue dans le cas d'une popu-
lation normale. Pour la tenue a jour du fichier, le pourcentage
des avis de modification peut servir de base (repre'sentant
actuellement le 10% environ du total general) de me'me que
le pourcentage des naissances qui varie naturellement selon
les peuples.

Pour l'Europe, il peut §tre estime, sur une annee, a 2% de
1'effectif total. Le travail annuel de tenue h jour d'un fichier
europeen s'exercera done sur 12% environ de 1'effectif total;
le travail quotidien sur 0,04%. Si 1'on suppose un nombre
total de 50 millions de fiches, e'est 20.000 cas environ qu'on
devra examiner chaque jour.

* * *

Lorsqu'il y a changement de domicile, des retards se produi-
sent du fait que Ton s'adresse a l'ancien domicile. Toutefois,
grace au systeme d'avis par l'entremise des bureaux de police (qui
conservent les adresses de depart et d'arrivee), ces cas peuvent
se re"soudre la plupart du temps, de me'me que s'il n'a pas 6te
tenu compte du changement de nom par suite de mariage,
une demande de renseignements aux parents suffira pour
remettre les choses en ordre.

Lors de mouvements massifs de population (exode, expulsion,
guerre), l'indication du domicile n'a de toute facon plus qu'une
signification historique. Les methodes habituelles des services
de recherches sont alors appliquees.

Les installations pour l'ensemble des tables de coordination
numerique d'une capacite d'environ 50 millions de fiches repre-
sentent en surface, environ 15 m2; volume : environ 25 m3 ;
poids : environ 2 tonnes.

Les fiches de renseignements doivent §tre detruites aussitot
apres leur passage a la photographie, ceci afin que la population
sache, de facon certaine, qu'a part les deux exemplaires du
microfilm, il n'existe aucune autre piece susceptible de procurer
des renseignements.

Les statuts du Service national d'identification devront
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interdire l'utilisation du fichier d'enregistrement a d'autres fins
que celle de l'identification. Et mehne, pour eviter tout abus,
le principe sera admis de ne pas communiquer a un demandeur
les adresses qu'il reclame. Au contraire, c'est la personne recher-
chee qui recevra du Service d'identification communication de
l'adresse du demandeur avec priere de se mettre en rapport
avec lui si elle le desire. Ainsi, c'est a elle qu'il appartiendra de
decider de l'opportunite de repondre ou non a cette demande.

En m6me temps que la photographie des avis de changements
destinee au micro-fichier, une photographie sera faite pour la
confection d'une plaquette de remplacement ; ces plaquettes
d'identite fabriquees en aluminium seront envoyees de prefe-
rence par la poste aux porteurs de plaques d'identite.

Pour detacher l'ancienne plaquette d'aluminium de la
plaque d'identite, on chauffera celle-ci sur la flamme d'une
bougie. Le travail qui consiste a fixer la nouvelle plaquette
d'identite pourra, par exemple, €tre confie aux bureaux de
poste ou aux postes de gendarmerie, qui devront avoir en
reserve le materiel necessaire. Les operations de remplacement
pourraient 6tre grandement facilities si les facteurs avaient
ordre d'accepter les plaques d'identite dont la plaquette d'alumi-
nium doit £tre remplacee et de les rendre au porteur a, bref
delai, dument modifiees. Les bureaux de poste competents
auraient ainsi du mSme coup connaissance des avis de change-
ment de domicile, importants pour 1'envoi du courrier.

Le systeme d'enregistrement propose dans cette etude ne
permet de trouver rapidement un cas enregistre dans le fichier
des microfilms que si le numero de la plaque d'identite (numero
d'enregistrement) est connu. Si un Service national d'identifi-
cation est organise, on pourra cependant exiger qu'il soit possible
de reperer un cas d'enregistrement sur la seule indication du
nom de la personne recherchee ; l'etablissement d'un fichier
alphabetique « de reference », complementaire, s'imposera.
D'apres un systeme d'abreviation tres simple, il sera etabli
au Service national d'identification pour chaque personne
enregistree, un indicatif en lettres, reporte, en me'me temps
que le numero de plaque d'identite, sur de tres petites cartes
de fichier enfilees dans une tringle.
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VIII

Au chapitre II de cette etude, nous avons souligne' la neces-.
sit6 d'utiliser un dosimetre individuel, servant a constater le
degre de radioactivite, et l'importance qu'il y aurait a le fixer
a la plaque d'identite.

Dans cette etude, le dispositif propose se compose de deux
petits dosimetres a film, encastres dans un boitier double
(voir jfig; 5) ; il peut facilement Stre fixe a la plaque d'identite.
Le numero de la plaque d'identite correspondante sera
reporte par perforation au moyen d'une aiguille sur les films
contenus dans la cassette (voir fig. 6). Dans ce but, l'inscription
perforce existant sur la plaque d'identite pourra servir de
module.

•Apres: irradiation, undes boitiers sera detache de la plaque
d'identite et depose aupres du Service de controle pour eviter
toute solution de continuite non controlee ; un autre boitier
restera attache a la plaque d'identite jusqu'& la livraison d'un
nouveau dosimetre non irradie. Le Service de contrdle retirera
les films des boitiers et les fera developper. Le noircissement
plus ou moins accentue du film correspondra a l'intensite
d'irradiation, qui sera mesuree dans un appareil fonctionnant
de maniere absolument automatique. Chaque feuillet du dosi-
metre a film sera revfitu automatiquement, par l'appareil, de
sa valeur estimee a l'aide d'indications progressives (25, 50,
100, 2po, 400 Rontgen). De cette maniere, le test et la mesure
d'un grand nombre de films pourront §tre obtenus en peu de
temps.

Voila quelques-uns des problemes techniques les plus
impbrtants que pose l'etablissement d'un Service national
d'identification.

GEORGES STRAIMER,

Docteur-Ing6nieur
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