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150 ANS AU SERVICE DE L’HUMANITE EN GUERRE 

27 Avril 1945, la première fois au... 

U 
ne visite tardive | Les 

camps de prisonniers de 

guerre italiens au Nigéria 

ont été régulièrement inspectés par 

des représentants suisses, la 

Confédération helvétique étant la 

puissance protectrice des intérêts 

du gouvernement de Rome auprès 

de la Grande-Bretagne. Ceci ex-

plique certainement le caractère 

tardif de la visite du CICR dans ce 

pays fin avril 1945. La mission 

amène le délégué Jules Joerg au 

nord de Lagos, dans un camp com-

prenant une centaine de prisonniers 

italiens capturés en Ethiopie.     

Tous sont des militaires, à l’excep-

tion d’un civil, ancien orthopédiste à 

l’hôpital d’Addis Abeba, et qui con-

tinue à être employé à la fabrication 

de membres artificiels. Le camp 

laisse une impression « nettement 

favorable en tout » au délégué. 

Mieux, les prisonniers touchent gra-

tuitement leurs 35 cigarettes heb-

domadaires, et chaque six mois, ils 

ont même droit à une semaine de 

vacances ! 

M 
acaronis et cours 

d’anglais | La nourriture 

est abondante et les 

cuistots touchent suffisamment de 

farine pour préparer des pâtes tous 

les jours. Un coup d’œil sur le menu 

permet de constater que les maca-

ronis sont servis à tous les repas ! 

S’il y avait un bémol à formuler, ce-

lui-ci concerne la rareté des livres 

en italien mis à disposition des 

prisonniers. Les autorités dé-

tentrices ont bien tenté de remédier 

à ce problème en instituant des 

leçons d’anglais. Mais les prison-

niers latins ont montré si peu d’em-

pressement à apprendre la langue 

de Shakespeare que ces cours ont 

finalement été supprimés !               

■ IME, DPM & DGON 

 

… Nigéria 
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Menu de la semaine du 16 au 22 avril 1945 
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Le délégué Jules Joerg, ACICR 
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Rapport du délégué Jules Joerg après sa visite aux 

prisonniers de guerre italiens à Lagos 


