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Union de I'Afrique du Sud.
Le Gouvernement de 1'Union de I'Afrique du Sud a donne au

Comite international 1'assurance qu'en tout temps il observe le
statut propre et les regies de droit prevus par les Conven-
tions de la Haye et de Geneve au sujet des prisonniers de
guerre, en accord avec les normes generates du droit interna-
tional. Dans la mesure du possible, les internes civils se trou-
vant dans les camps de I'Afrique du Sud sont mis au benefice
des garanties conferees aux prisonniers de guerre par la Conven-
tion de Geneve.

Le Comite* international de la Croix-Rouge
et la guerre

SOLDE DES OFFICIERS PRISONNIERS

Un litat belligerant a pose1 au Comite international de la
Croix-Rouge la question de savoir si les Autorite"s d'un pays
qui detient des officiers prisonniers de guerre doivent verser
a ceux-ci une solde correspondant a celle qui est payee aux
officiers en temps de paix ou une solde tenant compte des allo-
cations supplementaires qui peuvent e"tre prevues pour le temps-
de guerre.

Le Comite international a formule les remarques suivantes,
qui doivent, naturellement, etre considerees comme l'expres-
sion d'une opinion personnelle.

II convient de relever d'emble'e que le Comite international
n'est pas informe par les Puissances belligerantes des soldes
qui sont octroyees aux membres de leurs propres armees. II
ne possede done pas les elements qui lui permettraient de
savoir dans quelle mesure la solde des militaires des divers
pays bellige"rants est augmented en temps de guerre ni quelles
primes de guerre font, le cas e"che"ant, effectivement partie
integrante de la solde. En consequence, le Comite ne peut etudier
le probleme qu'in abstracto, en tenant pour acquis que, dans'
certains pays, il existe une solde du temps de guerre superieure

yA celle du temps de paix.
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Si Ton considere tout d'abord la lettre de la Convention
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, on
constate qu'elle prevoit, a l'article 23, alin^a i, que «les officiers
et assimile"s prisonniers de guerre recevront de la Puissance
detentrice la m6me solde que les officiers de grade correspon-
dant dans les arme'es de cette Puissance, sous condition, toute-
fois, que cette solde ne depasse pas celle a laquelle ils ont droit
dans les armees du pays qu'ils ont servi».

On sait que l'assimilation des prisonniers de guerre aux
nationaux de la Puissance d£tentrice est un des principes
directeurs de la Convention de 1929. II trouve son application
en ce qui concerne la nourriture des prisonniers, leur travail,
les indemnites a la suite d'accidents, le salaire des hommes
de troupe, la procedure p£nale.

Ce principe est e"galement applicable en premiere ligne a
la solde. Toutefois, pour des motifs bien compre'hensibles, on
y a apporte le correctif que la solde ne doit pas £tre supgrieure
a celle que Fofficier recevrait dans sa propre arm£e.

Ainsi done la question de savoir si e'est la solde du temps
de paix ou celle du temps de guerre qui doit £tre prise en con-
sideration peut se poser tant pour l'fitat capteur que pour le
pays d'origine.

II convient de constater que la Convention ne contient
aucune stipulation particuliere a cet egard. En raison de ce
silence, il semble que Ton soit fond£ a admettre que le principe
pose par l'article 23, alinea 1, doit s'appliquer de la facon la;
plus complete, done en suivant l'6tat de fait le plus recent.
Les changements qui pourraient intervenir pour le regime de
la solde dans le pays d6tenteur et — dans les limites fixees
par ledit alin6a — dans le pays d'origine, entraineraient done
une modification simultan6e et parallele de la solde des officiers
prisonniers de guerre. De la sorte, dans le cas precis qui nous;
occupe, e'est, selon nous, la solde du temps de guerre en usage
dans les arme'es de la Puissance detentrice qui devrait £tre prise:
comme base pour leur retribution, sous condition qu'elle ne
d^passe pas la solde du temps de guerre existant dans les armees
de la Puissance que ces prisonniers ont servie.
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L'alinea 2 de l'article 23 fixe qu'a dSfaut d'un accord entre
les belligSrants, le taux adopts pour le change applicable au
paiement de la solde sera celui qui Stait en vigueur au moment
de l'ouverture des hostilites. II ne semble pas qu'on puisse
tirer de cette disposition, par analogie, un argument contre
l'interpretation donnSe ci-dessus. En effet, cette prescription
ne vise que le cas particulier du taux de change et trouve plei-
nement en elle-mSme sa justification, vu les fluctuations consi-
derables que les changes peuvent subir au cours d'une guerre
international.

Si 1'on aborde enfin la ratio legis, on se trouve, a notre avis,
conduit a la m£me conclusion. II nous parait qu'une augmen-
tation de solde en temps de guerre, accordSe, le cas SchSant,
par un Etat aux membres de sa propre armee peut 6tre consi-
dSrSe comme fournie en compensation de l'effort accru qui leur
est demands, cela au prSjudice de leurs activitSs profession-
nelles, et des conditions de vie plus pSnibles qui leur sont
imposSes, au detriment de leurs convenances. Elle trouve aussi
sa justification en couvrant les risques que les hostilites font
courir aux militaires.

II semble bien que la capture, la dStention prolongee en pays
ennemi, impliquent des prSjudices, des sacrifices et des risques
comparables.

JP-

EMPLOI DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE SUR DES NAVIRES

Le signe de la croix rouge sur fond blanc est avant tout
l'embleme de la Convention de Geneve. C'est par elle qu'il est
entrS en 1864 dans le droit international positif. Ce traitS
fondamental a confers a ce signe une haute signification: il
en a fait le symbole mtoe de la protection accordSe aux blessSs
et malades des armSes, aux batiments qui les abritent, au
personnel qui leur porte secours et au matSriel qui leur est
consacrS.

La Convention de Geneve fixe avec soin, de fa^on stricte et
limitative, les conditions de son usage : il ne pourra £tre employs
que pour protSger ou dSsigner les formations et les etablisse-
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