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ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE

L'Ordre Souverain et. Militaire de Maltea demandé en juillet 1950 á

nouer des relations officielles avec l'OMS.

Le Conseil Exécutif, .pour déterminer la nature des relations à éta-

blir éventuellement avec ledit Ordre, a prié ce dernier de répandre au'ques-

tionnaire habituellement envoyé aux personnes morales qui formulent une telle

demandé. La réponse reçue dudit Ordre
1
a permis d'étudier son statut juridique.

La COnstitution,de l'OMS, à son chapitre XVI, contient les disposi-

tions relatives aux relations de l'OMS avec d'autres gr'ganisations. L'article

70 concerne les, organisations inter -gouvernementales; l'article 71 traite des

organisations internationales non gouvernementales et des organisations natio-

nales gouvernementales ou non gouvernementales. Le problème siest donc poséde

savoir à quelle personne morale il convenait d'assimiler, d'après sa structure

juridique, l'Ordre Souverain et Militaire de Malte.

Il est de prime abord apparu que cette organisation .ne pouvait étre

rangée parmi les organisations inter- gouvernementales; en effet, cet Ordre.

n'est nullement composé de gouvernements rassemblés pour un but déterminé.

Après avoir'dlemblée écarté l'hypothèse d'une 'ssimilation à une. organisation

nationale gouvernementale ou non, il restait encore à examiner si ledit Ordre

constitue ou non une organisation internationale non gouvernementale. I1 a

semblé, en dépouillant l'Ordre des attributs que lui confère son long et.glo=

rieux passé, qu'il pouvait peut -être 'être assimilé A. une .organi atiOn..inter-

nationale non gouvernementale et étre traité comme telle; mais une étude

1
Voir Annexe I
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appi'oon.d±'. de: la question a fait rejeter cette solution. En effet, l'Ordre de

Malte est un organisme de caractère absolument spécial; il est organisé comme

un Etat à forme monarchique constitutionnelle et élective; le souverain de cet

Etat est le Grand Maître, assisté d'un Souverain- Conseil. Le Grand Maître et son

gouvernement résident à Rome dans le Palais de Malte et la villa de l'Aventin.

Ces deux édifices jouissent, de facto, du privilège d'exterritorialité. Diverses

Puissances entretiennent des relations diplomatiques avec l'Ordre; le Saint Siège,

la République argentine, Haïti, Panama, Saint Marin, l'Espagne, El Salvador, le

Portugal, le Paraguay, le Brésil sont de ce nombre. D'autres pays encore accordent,

au Grand Maître et à ceux qui le représentent, certains privilèges diplomatiques.

l'Ordre délivre des passeports reconnus par certains Etats.

Cette description succincte du statut politique et juridique de l'Ordre

de Malte révèle que l'on se trouve en face d'un cas particulier que les textes

existants ne permettent pas de résoudre automatiquement.

Or, l'Ordre de Malte ainsi que le montrent l'Annexe II ci-jointe,1 con -

sacre toute ses activités à secourir les malades et les blessés. Il a fondé et

entretient des hepitaux de médecine générale, des hopitaux militaires ainsi que

des hepitaux spécialisés dans la lèpre, plastique du visage, etc. I1 possède

des ambulances, des trains- h$pitaux militaires, des avions- hópitaux militaires

et vient en aide, sans distinction de race, de religion ou de nationalité'à tous

Ceux auxquels soh assistance peut être utile.

Ce sont ceg considérations qui éclairent la décision2 prise par le

Conseil Exécutif à sa neuvième session de saisir l'Assemblée.

En l'absence de tout texte précis, il appartiendra donc à l'Assemblée,

après avoir pris connaissar_3e des annexes au présent document de prendre une

décision quant aux relations officielles qu'elle entendrait voir s'établir entre

l'OMS et l'Ordre en question.

2 Voir Annexe II
Actes off. Org. mond. Santé, 40, 16, EB9 0 046
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ANNEXE I

RESU)AE DES RENSEIGNEMENTS SUR L'ORDRE
SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE

1. Titre de l'Organisation

Ordre Souverain et Militaire de Saint Jean de Jérusalem, dit de

Rhodes et de Malte.' (Appelé communément "Ordre Souverain et Militaire
de Malte").

2. Adresse du Siège

Rome, Via Condotti 68, Palazzo di Malta.

Rome, Piazza dei Cavalieri di Malta, Villa; di Malta sull'Aventino.
(Résidence estivale du Grand Maître) .

Adresses de tous: les bureaux secondaires ou régionaux

a) Grand Prieuré de Rome.
Roma, Via Condotti 68 (avec juridiction sur l'Italie centrale).

Grand Prieuré de Lombardie et Vénétie.
Venezia, Palazzo di Malta - Corte di San Giovanni.
Milano, Via Monte di Pietà-.1 (avec juridiction sur l'Italie
septentrionale)

c) Grand Prieuré de Naples et Sicile.
Napoli, Via del Priorato 17 (avec juridiction sur l'Italie méri-
dionale),

Grand Prieuré de Bohéme ,

Prague, Palais de Malte (avec juridiction, sur une,p artie de l'Europe

Orientale, Actuellement sans activité à cause de la.situation
politique).

Grand Prieuré d'Autriche.

Vienne, I. Johannesgasse 2 (avec juridiction sur le territoire de la
République Autrichienne).

Association des Chevaliers Italiens.
Roma, Palazzo di Rodiy Piazza del Grillo 1 (avec juridiction sur les
activités hospitalières et militaires de l'Ordre sur le territoire'
de la République Italienne en temps de paix et en temps de guerre).

Sièges secondaires : l'Association des Chevaliers Italiens a des
sièges secondaires dans toutes les principales villes d'Italie.
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g) Association Triestine,
Trieste, Barcola -Cedas 279 (avec juridiction sur les activités hos-
pitalières de l'Ordre dans le territoire libre de Trieste) .

h) Association Rhénan. Westphalienne.
Haus Havixbeck (Westf,2) Allemagne (avec juridiction sur le territoire
des régions rhénano- westphaliennes de la République Fédérale Allemande).

i) Association Silésienne,
14b, Hechingen Würtenberg, Villa Eugenia (avec juridiction sur le
territoire de la Province Silésienne de l'AiLmagne. Actuellement
sans activité á cause de la situation politique) .

Association Britannique.
Wroxham Hall -- Norwich (avec juridiction sur le territoire du Royaume -
Uni et du Commonwealth Britannique, à l'exception du..Canada.. où unie

Association est en voie de formation).

Association _Espagnole.
Madrid, Marqués de Riscal 10 (avec juridication sur le territoire

espagnol).

1) Association Française.
Paris XVI, 6 rue du Colonel.Combes (avec juridiction.sur...l..a,' France

Continentale et sur ses territoires d'outremer).

m) Association Portugaise.
Lisbonne, Rua da Cruz dos Poiais 111 (avec juridiction sur le terri-
toire portugais européen et sur celui d'outre-mer).

n) Association Hollandaise.'

Dalfsen, Huize " Mataran"

o) Association Polonaise.
Pour des raisons politiques, cette Association a_son siège à l'étranger.
Sa juridiction s'étend sur tous les Chevaliers Polonais en exil. Son
activité en Pologne est suspendue..

p) Association Hongroise.
Son activité est suspendue pour des raisons, politiques.

q) Association Américaine,
New York, N.Y. 149 Broadway (avec juridiction sur les Etats -Unis

d'Amérique).

r) Association Belge.
Bruxelles, 50 rue de l'Industrie E /V/ (avec juridiction sur le terri -
toire de la Belgique continentale_ et sur ses colonies).

Association' Irlandaise
Belvoir - Six Mile Brige, County Clare (avec juridiction sur le
territoire de l'Etat libre d'Irlande).

j)
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4. Membres

a) Nombre total d'adhérents

Le nombr,J total des adhérents s'élève à 4856.
L'admission au rang de Chevalier de Malte est réglementée par des
dispositions spéciales et sévères.

b) Les cotisations sont -elles versées directement par ces adhérents ou
par des organisations affiliées ?

Les cotisations sont versées directement par les Chevaliers.

Liste des organisations affiliées. Spécifier le pays auquel
elles appartiennent et le nombre total d'adhérents de chacune d'elles.

L'Ordre est un organisme homogène, subdivisé en Prieurés et en
Associations. Il n'a pas d'organisations affiliées.

d) Enumérer les diverses catégories de membres (membres associés etc.)
Indiquer les chiffres correspondants et donner tous détails pertinents.

Liste des Membres de l'Ordre au premier juillet 1950
Chevaliers Profès ayant prononcé des voeux religieux 65
Chevaliers Laies 3401
Chapelains 163
Donats (catégorie de rang inférieur) 1227.

5. Buts généraux de l'Organisation (Donner tous les détails).

Le but fondamental de l'Ordre est la pratique de la charité chrétienne,
par l'entretien d'oeuvres hospitalières gratuites ou semi- gratuites. Il

exerce en outre son activité humanitaire en temps de guerre, par des
oeuvres d'assistance de différente sorte. En troisième lieu, l'Ordre
défend.la civilisation chrétienne par tous les moyens dont il dispose,
selon les temps et les circonstances.
L'Ordre a une existence dix fois séculaire et il ne cesse de poursuivre
à travers le monde, la tache pieuse énoncée ci-haut.. A certaines épo-
ques de son histoire, et précisément depuis l'an 1200 environ, jusqu'à

l'an 1700, ii a défendu la civilisation chrétienne en opposant un rem -
part militaire formidable .A la marée envahissante des Turcs et des

Mongols. C.'est- ainsi qu'il a acquis la souveraineté d.ont'il est mention

au paragraphe 7 et qu'il a possédé la flotte la plus puissante de la
Méditerranée et une grande armée terrestre. Tous ces équipements ont
été perdus en 1798 lors de l'occupation de l'ile de Malte par Napoléon
Premier. Depuis cette époque, l'Ordre n'a plus combattu. Il a déployé
son activité en temps de guerre par l'usage de ses hôpitaux militaires
et de ses trains expressément aménagés pour le transport des blessés.
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6. a) Quelle est la fonction princi.2aLe de l'Organ.i.sation

"Répondre en détail

b) Fonctions secondaires

Il ne saurait gtre question, pour l'Ordre de Malte, de fonctions
principales ou secondaires. Elles sont toutes interdépendantes et
elles s'accomplissent toujours avec le même soin et la même efficience.
Les fonctions de' l'Ordre sont actuellement les suivantes s

1) Gestion gratuite ou serai-gratuite

d'hópitaux de médecin. générale,'
.d'hgpitaúx militaires;
d'hopitaux spécialisés '(lèpre, diabète, plastique du visage),
de trains- hopitaux militaires pour les blessés de guerre,
d'avions-- hópitaux militaires

a) pour en disposer en cas de guerre Wixante --e ix)
b) utilisés'actuellement pour la surveillance -des,cates

et pour l'assistance des navires, des avions et d'autres
moyens de transport naufragés, ou sur le point de sombrer.

Corps d'auto-ambulances civils pour sec surs d : urgence e

Ambulatoires gratuits ou semi- gratuits.

2

Asiles pour les enfants; organisations pour le soin des enfants
A la montagne et à la mere Centres pour l'étude et la cure des
maladies mentales des enfants. "Village de l'Enfant" " á Trieste

(système dl éducation pour les enfants abandonnés et propagation
éventuelle de ce système en cas de réussite). Centre pour la
formation au travail de l'enfance á demi-abandonnée'.

Intervention dans les problèmes de l'émigration et de l'assis-
tance aux réfugiés (en vertu des prérogatives du :l'Ordre men-
tionnées au paragraphe 7) si possible par la déiivràñ e de
passeports dont la validité devrait étre reconnue par les
Puissances Etrangéres. On ne peut fournir des détails sur
cette matière, S'agissant d'une question qui a trait aux
rapports directs, et de caractère réservé, avec les divers gou-
vernements. 'D'Ordre a un Institut 'International pour l'Emigration

Associée, constitué dans ce but.'
. -

-3 Activité diplomatique en faveur des oeuvres d'assistance, en vue
de.faciliter la connaissance et la'fraternisation des différents
peuples,
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7. L'Organisation a- t-elle un caractère spécial sous quelque rapport que ce
soit (c'est -à -dire est -elle politique, confessionnelle, ou s'intéresse-
t -elle particulièrement à une catégorie donnée de la population) ? Si la
réponse est affirmative, donner des détails.

L1Ordre est un organisme d'un caractère absolument: spécial. Tout en
n'ayant pas de territoire, c'est toutefois une puissance souveraine
de.droit international, reconnue 'comme telle par plusieurs gouver-
nements'qui considèrent son Prince Grand Maître comme un Chef d'Etat.
De son côté, 1)Ordre exerce 10 droit de-légation actif et passif, et
il délivre des passeports qui permettent de franchir la frontière
de la plupart :des Dtats, alors même gaie ceux -ci n'entretiennent pas

des relations Oficielles avec lui. L'Ordre a signé des traités de
caractère internat onal.'Son organisation est celle d'un véritable
gouvernement, comme il sera dit plus loin.
Les puissances qui entretiennent des relations diplomatiques avec
l'Ordre sont les eu vantesï .:..:... .

a) Saint -Siège

b) Espagne
-0 -San...San Marino - ...........
d) Argentine

.:e) Panama.
--f) Haïti
:Avant l'Anschluss, l'ordre entretenait des relations diplomatiques
avec 1'Autriche.,Ces rapports ,sont actuellement suspendus dans
l'attente du rétablissement de la situation dans 'ce pays.

L'Ordre avait.une représentation diplomatique en Allemagne, qui s'est
transformée ensuite enrepresentat çn....diplomatique accréditée auprès

.

'-' `: °Ces Autorités Alliées . d ! Occupation .

Avant l'occupation soviétique, l'Ordre était reconnu par la Pologne,
.la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie qui entretenaient des
rapports diplomatiques'.avèc luio..

D'autres nations, telles que la.France, l'Italie, la Belgique, la
Hollande, le Portugal et ltIrlánde, accordent à l'ordre des privi-
lèges spéciaux,.malgré quelles ne l'aient pas encore reconnu comme
puissance souveraine et qu'elles n'entretiennent pas des rapports
diplomatiques avec lui. Il résulte. de ce qui précède que l'Ordre ne
peut consentir d'être considéré comme une organisation sans caractère
gouvernemental. C'est pourquoi l'OMS devrait trouver une solution
qui tint compte de sa,s.ituation juridique internationale. Les rapports
dé l'Ordre avec l'OMS pourzaient être établis par une convention
semblable à celle qu'il avait autrefois avec l'Union Internationale
de Secnurs<.
Il est nées ire de spécifier que l'ordre n'admet parmi ses membres
que ceux qui professent la religion catholique, apostolique, romaine,
sans cesser die',(, -??rnment apolitique. Il n'intervient et ne
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désire intervenir dans aucune contestation de nature politique Okk
doctrinale.L'Ordre accomplit ses oeuvres de charité envers tous les
malheureux, sans distinction aucune de rang, de classe ou de caté-
gorie. Il ne s'occupe nullement de leurs opinions politiques ni de
leur religion, ni de leur race. Depuis les temps les plus reculés,
l'Ordre a toujours accueilli et soigné dans ses h8pitaux, mame ses
ennemis, musulmans ou autres, et la sollicitude dont ils étaient
l'objet était bien différente du traitement qui était réservé partout
ailleurs, aux ennemis prisonniers et blessés. Les oeuvres de charité
de ljOrdre n'ont aucun but de propagande religieuse, et aucune pres-
sion n:est exercée sur les consciences et sur les convictions.

8. a) L'Organisation préconise - t-elle certaines mesures ou méthodes sani-
taireyéciales ? Dans l'a ffirmative, indiquer lesquelles.

b) L'Orgánisaticn fait -elle des réserves particulières sur certaines
formes do traitement cu certaines méthodes sanitaires 7 Dans lbffir-
mative, indiquer lesquelles.

L'Ordre a ses théories particulières quant au traitement et á l'étude
de la lèpre, oú il s'est particulièrement spécialisé. L'exposition
de ces théories entraînerait trop loin. Cependant toutes informations
seront fournies dans le cas où elles seraient demandées.

9. Un représéntant officiellement désigné a -t-il autori our :parler, au nom

de tous les membres sur des questions qui se rapportent auxbuts d clares
de 1Qrganisaticn ?

Si la réponsé -est affirmative, indiquer quelles sont ces questions.

Dans le cas contraire, donne' les explications nécessaires...

L10rdre Souverain et Militaire dé Malte est organf é calmé un Etat.
Toué les pouvoirs appartiennent au Prince Grand Mettre qui les exerce
par l'entNemise d'un Gouvernement dont le Chef est le Bailli- Chancelier
de l'Ordre. Tous les membres de l'Ordre, en tant que Chevaliers de
Malta, doivent obéissance au Grand Maître dónt les décisions sont com-
muiùquées a tiers (gouvernements, organisations privée)par le
Bailli- Chancelier de l'Ordre (actuellement lè Marquis Luigi Rangoni-
Machiavelli). Le Chancelier a le droit de parler au nom de tous les
membres et sur toute question concernant l'Ordre.

10. En quoi l'0rpanisatión stintéresse- telle particulièrement auxtravaux
de l' Organisat4cn Mon?ialc, ae la Santé ?

L'Ordre Souve.rain et Militaire ,de Malte, en tant qu'organisme inter-

national dont le but principal est l'assistance sanitaire, est
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intéressé à toutes les questions concernant l'étude et le développement,
de la médecine et des connaissances médicales en général, comme aussi--
aux méthodes de traitement et de lutte contre les maladies, etc.
C7est pourquoi il estime qu'il est de son devoir d'offrir son expé-
rience millénaire et d'établir des rapports avec l'Organisation qui,
sous, les auspices des Nations Unies, a justement pour but le dévelop-
pement de ' la" mé dec ihe

11. Personnes responsables -(Indiqués le nom et les fonctions de ces personnes,
notamment ceux du directeur ou dú secrétaire général ainsi que des principaux
administrateurs.

Quel est le nombre. total des fonctionnaires supérieurs rétribués ?.
Prière d'indiquer séparément ceux qui appartiennent'à l'organisation
internationale et ceux,qui relèvent des groupes nationaux et locaux
rattachés à. celle -c7_). '

Prince et Grand Martre, Son Altesse Emirientissime.FraLudovico Chigi
Albani, Souverain de l'Ordre. Il a tous les pouvoirs relatifs à la
concession de la dignité de chevalier, à l'organisation et à la
dissolution des différentes institutions de l'Ordre, à la discipline
des chevaliers, etc. Chancelier- Son Excellence le. Marquis Luigi
Rangoni- Machiavelli, Chef du'Gouve rnement et du pouvoir exécutif.

Il exerce, par mandat du Grand -Maître, tous les pouvoirs dont le
Chef de l'Ordre est investi.
Receveur du Trésor Cemun - Son Excellence le Vénérable Bailli Fra
Antonio Pava:-- Simonetti. Il a des pouvoirs consultatifs et directifs

en ce qui concerne les affaires financières et l'administration de
l'Ordre.

Délégué pour les oeuvres d'assistance civile - Le Vénérable Bailli
Fra Antonio Conestabile della Staffa. Il a autorité sur toutes les
questions relatives à la gestion et au fonctionnement des oeuvres
hospitalières, ainsi que sur toutes les questions médicales et
techniques qui s'y réfèrent.
(On a indiqué ici les seuls dignitaires qui pourraient être en
relation avec''l'0MS).

Par principe, les dignitaires et les fonctionnaires de l'Ordre ne
sont pas rétribués, et ils prêtent leur concours volontairement.
Leur nombre s'élève à 14.
Prieurés et Associations. - Le nombre de leurs fonctionnaires ne peut
être spécifié que par les Prieurés et les Associations mêmes. On pour
rait l'indiquer dans'le cas où il serait demandé.
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12. Structure

a) Organismes directeurs tels que conférence, conseil de direction,

comité exécutif.

b) Fréquence des re unions de ces organismes. Mentionner la date de la
dernière. réunion tenue. par chacun d'eux.

c) Mode de votation.

d) Affiliation à d'autres organisaticns. notaient des organisations
internationales.

Au sujet de cette question, il faut s'en référer au caractère spécial
de l'Ordre qui est gouverné comme.une monarchie constitutionnelle
électivé. Lés Grands Prieurs at.lesPrésidents des Associations sont
élus à le-Majorité simple, par tous.les membres des Prieurés et des
Associations, réunis en assemblée Les dignités de Grand Prieur ' et de

Président d'Association sont conférées à.vie et les élections n'ont
lieu qu'après la: mort 'aes titulaires' ou apré s leur démission. '

Le Grand Maître est éluipar les Grande Prieurs, par les représentants
des Grands Prieurés (voir.ci- dessous)'et par les Présidents des Asso-
ciations. ÎI est donc élu par tous les membres de l'Ordre et par l'en -
tremise de leurs. représentants. La charge de Grand Maître est conférée
à vie, et l'élection de son successeur n'a lieu qu'après sa mort. Cette
élection se fait à Rome, par- 'scrutin secret et A. la simple majorité
des suffrages.
Gouvernement de l'Ordre
'L'Ordre.est gouverné par le Grand Maître qui est investi de tous les
pouvoirs. Il est assisté par un Conseil appelé "Souverain Conseil ",
formé de représentants élus et délégués par les Prieurés. Ces repré-
.sentants'sont élus pour la durée de trois ans mais peuvent être réélus.
Le Grand Maître doit demander l'avis du.Conseil pour chaque délibé-
ration importanteb Les membres du Conseil résident à Rome, dans le
Palais Magistral (Via Condotti 68) auquel le Gouvernement Italien a
accordé, de factor des privilèges d'extráterritorialité, Dans le
Palais Magistral; résident tous les services. du Gouvernement de l'Ordre
et dont l'ensemble constitue le Grand Magistère.
Le Grand Maitre; et le Conseil nomment' les fonctionnaires supérieurs
du Grand Magistère, qui sont' responsables de la tâche qui leur est
confiée. Le Grand Maître et le Conseil' doivent gouverner l'Ordre
conformément 'à ses Statuts.) Pour m'difier ou pour amender les dis -
positions statutaires, le Grand Maître'doit convoquer .Un Conseil

spécial appelé "Souverain Conseil Accompli ", qui est semblable à celui
de l'élection du Grand Maîtr. , ruais auquel on ajoute un nombre supérieur

de Représentants. Le dernier amendement a eu lieu en 1936.
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13. Finances (Budget annuel et sources de revenus.: indiquer la proportion des
recettes qui proviennent des cotisationsdes membres). Envoyer copie des
relevés financiers des trois dernières années: si ces relevés ont fait
l'objet d'une publication distincte du rapport annuel.

En considération du' caractère spécial de l'Ordre on ne peut fournir
des renseignements sur l'état de ses finances, d'autant plus qu'une
disposition statutaire s'y- oppose formellement. En effet, aucun

rapport à ce 'sujet n'est rendu public.

14. Historique (Date de fondation, principaux événements de l'histoire de

l'organisation).

Il est impossible d'exposer en. quelques lignes l'histoire complète
de l'Ordre. D'une manière s:ccinc +'e, 'voici los f 7.its principaux de

sa longue et glorieuse existence
L'Ordre fut fondé en 1090 ::en.Paléstihe, comme Ordre monastique, pour
héberger les pélerins qui se rendaient en Terre Sainte pour vénérer
le Saint Sépulcre. A l'époque des Croisades, vers l'an 1100, il devint
un_ Ordre religieux militaire. Ses membres s'engagèrent dans toutes les
Croisades en qualité de Chevaliers. Au point de vue militaire, l'Ordre
de Saint Jean de Jérusalem acquitune grande renommée. Il posséda en
Palestine la forteresse de'Margat-, se distingua dans toutes les batail-
les et prit part à toutes lés conférences et à tolites les d5cisions
politiques.. Il fonda et bátit entièrement, sur l'emplacement de l'an-
cienne Ptoléma s, la ville qui d'après le nom de l'Ordre, s'appela
Saint Jean d'Acre. C'est alors qu'il fut considéré comme puissance
indépendante. Le Grand Maître flat souvent le commandant suprême des
Armées Chrétiennes. L'Ordre n'abandonna la Terre Sainte qu'après la
défaite de la dernière Croisade et après avoir résisté désespérément
jusqu'en 1291. Successivement, et après une courte période, pendant
laquelle les chevaliers furent les hôtes du Roi de Chypre, l'Ordre
conquit par les armes l'île de Rhodes,'dont la soúveraineté lui fut
reconnue par. tous les princes. C'est 'à Rhodes, dont la_cenquéte eut
lieu en 1309, -que les Grands Martres commencèrent à frapper leur mon -
.naie. C'est de là qu'ils envoyèrent partout des ambassadeurs et c'est
encore à Rhodes qu'ils armèrent une flotte pour continuer la lutte
contre l'Islamisme et pour purger la Méditerranée des pirates qui en
insultaient les côtes. L'Ordre eut à soutenir à Rhodes deux sièges
fameux : l'un en 1480 et l'autre en 1522. La civilisation de l'tle
fut 1! oeuvre. de l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem, dont-les-Membres

s'appelèrent dès lors Chevaliers de Rhodes et .plus tard Chevaliers de
Malte, du nom de cette dernière résidence. Avant la conquête de Rhodes
par les Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, l'tle était complètement
plongée dans l'anarchie. En 1522, le Sultan Soliman II, dit le Magnifique,
s'empara de l'tle de Rhodes après un siège long et sanglant. Soliman
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accorda aux Chevaliers l'honneur des armes et l'Ordre se transféra en
Italie. Après un court séjour A Civitavecchia (pendant lequel il put
participer A la défense de Rome contre les Lansquenets) Charles V lui

octroya l'ile de Malte, qui faisait alors partie de son Empire. A
Malte, comme à Rhodes, les Chevaliers promulguèrent des lois sages,
et ils y batirent les monuments que l'on admire encore aujourd'hui.
L'Ordre continua A Malte la guerre maritime contre le Croissant, sans
cesser de se prodiguer sur terre pour la défense de la Chrétienté et
du continent européen. Il intervint avec des forces remarquables A
la bataille de Lépante. A Malte, au marne titre qu'à Rhodes, l'Ordre
était considéré Comme Puissance Souveraine; il frappa de la monnaie,

il reçut et envoya des ambassadeurs. En 1798, Napoléon Premier s'empara
de l' Tle de Malte dont il avait besoin pour son expédition en Egypte
et en chassa les Chevaliers qui, après 268 ans de séjour, furent obligés
de l'abandonner. Toutefois, et contrairement A ce qui se produisit par-
fois dans d'autres organisations analogues, après une défaite militaire,
l'Ordre ne périt pas et les Chevaliers ne se dispersèrent point. Ils
avaient partout en Europe des hospices, des hópitaux, des infirmeries
et ils continuaient A s'intéresser au développement de la, médecine,
au progrès de laquelle ils avaient toujours largement': contribué. Il
suffit de rappeler qu'A Malte, une .des charges les plus élevées était
celle de 1 1'Hospitalier" ou Dirigeant en 'Chef de l'Infirmerie Magis-
trale, véritable université de médecine et centre d' études et d'expé-
riences. Les Chevaliers transférèrent le Grand Magistère à. Rome et
conservèrent les institutions de l'Ordre 'dans tous pays civilisés,
tout en se dédiant spécialement aux oeuvres d'assistance hospitalière

en temps de guerre. Les trs3ns- hSpitaux de l'Ordre sont .intervenus dans

les guerres récentes et sont bien connus par. tons ,ceux qui ont pris
part aux conflits. Les blessés qui ont ,été soignés dans les hSpitaux
de l'Ordre, ignoraient bien souvent le ndm de ` l'organisation qui les

secourait.
Tout récemment encore, l'Ordre a strictement collaboré avec la Croix
Rouge Internationale, dont le symbole était accouplé .à celui de Malte,
pour la protection des' oeuvres d'assistance en temps "de guerre.

L'Ordre a collaboré aussi avec l'Union Internationale de Secours.
En considération de aes mérites, le Saint -Siège a toujours reconnu
et confirmé la dignité de Cardinal au Grand Maître de l'Ordre.
Les formations militaires de l'Ordre ont obtenu, dans la dernière
guerre, plusieurs décorations au: mérite militaire, de la part des
différentes nations, qui ont apprécié l'oeuvre aussi humanitaire que
désintéressée, accomplie, sans considération de religion ni de natio-

nalité envers les blessés, les malades et les combattants.

15. Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été accomplis).

Voir, le .No. 5.
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16. Publications (Donner le titre des publications régulières. Préciser
leur périodicité et leur caractère général,: Indiquer quels genres de

rapports spéciaux etc,. sont publiés, en mentionnant ceux qui présentent
une importance particulière

L'Ordre publie mensuellement à Rome, une revue intitulée : "Revue
de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte".

17. Documentation

a) Prière de joindre trois exemplaires de la constitution, de la
charte, des statuts ou de la convention_ ainsi que d'autres textes
de caractère documentaire y ccmpris des exemplaires des divers
genres de publications.

b) Envoyer un exemplaire de chacun des trois derniers rapports annuels

On ne peut envoyer la copie des Statuts qui sont strictement réservés
aux Membres de l'Ordre. On espère toutefois, que la présente relation,
permettra de se faire une idée d'ensemble de l'Ordre et de ses Orga-
nisations. Il en est de même pour ce qui concerne les rapports que
l'Ordre entretient avec les tiers et dont on ne publie, sur la demande
des intéressés, que des fragments se rapportant à des sujets spéciaux.
Cependant, s'il en est requis, l'Ordre se réputera heureux de pouvoir
fournie' à l'OMS des informations détaillées en ce qui concerne ses
activités mentionnées au paragraphe 6.
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de l'activité de l'Ordre Souverain et Militaire de Saint Jean de Jérusalem,
appelé aussi Ordre de Malte

L'activité de l'Ordre Souverain et Militaire de Malte, en ce qui con-
cerne ses oeuvres d'hospitalisation et d'assistance, se subdivise en différentes
branches et se déploie parallèlement à l'action gouvernementale qu'il exerce, en
vertu de ses prérogatives souveraines et du fait diplomatique qui en dérive.

Parmi les principales branches de l'activité de l'Ordre, on signale
particulièrement les suivantes :

A) ACTION DIPLOMATIQUE ET GOUVERNEMENTALE
B) HOSPITALISATION ET ASSISTANCE

C) ASSOCIATION MISSIONNAIRE

A) ACTION DIPLOMATI UE ET GOUVERNEMENTALE

Par suite de la création récente de nouveaux organismes, l'articulation
territoriale, en ce qui a trait au gouvernement de l'Ordre, est établie comme il

suit :

Grand Prieuré de Rome,
Graz d Prieuré de Naples et Sicile,

Grand Priuré de Lombardie et Venise,
Grand Prieuré d'Autriche,

Grand Prieuré de Bohême,

Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association
Association

Rhénano-- Westphalienne,

Silésienne,

Britannique,
Espagnole;
Française,
Portugaise,,

Hollandaise,
Polonaise,
Hongroise,

Américaine,
Belge,

Irlandaise,

Canadienne,

Péruvienne.
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Les rapports de l'Ordre Souverain avec les Etats et les Institutions
ayant une personnalité juridique sont assurés par les organismes suivants :

1) REPRESENTATIONS AYANT UN CARACTERE DIPLOMATIQUE (LEGATIONS)

Saint -Siège Apostolique, Argentine, Haiti, Panama, Saint -Marin,

Espagne, El Salvador, Portugal, Paraguay, Brésil.

2) REPRESENTATIONS SANS CARÁCTERE DIPLOMATIQUE

Bolivie, Chili, Cuba, Philippines, Liban,
Domingue, Suisse.
(Mission reconnue) Allemagne Occidentale.
(Délégations reconnues) Belgique, France,
tional de la Croix- Rouge.

B) HOSPITAL2SATION:ET ASSISTANCE

1

GRAND MAGISTERE

AMBULATOIRE

siège :

locaux :

équipements techniques.:

personnel t

Pérou, Rhodes, Saint -

Italie, Comité Interna-

Via Belli (Asmara - Erythrée)
2 salles pour les visites. médicales --

1 salle d'accueil.

Installations ordinaires d'ambulatoire -
Dispensaire de médecine gratuit pour
européens et indigènes.

1 Chevalier médecin, directeur - 2 infir-
mières (1 européenne - 1 indigène)

2) INSTITUTION "VILLAGGIO DEL FANCIULLO di TRIESTE"

siège : Villa Opicina (Trieste)

locaux : a) Edifice principal
Chambres pour logeman t et séjour 11
Cuisine 1
Dépendances 6

b) Villa- Bureaux :

Chambres pour logement et bureaux 4
Dépendances 6

c) Maison rustique :
Pièce s

Dépendances
3

5
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équipements techniques :

d) Pavillons :
Chambres pour logement et séjour 8

Dépendances 6

1) Infirmerie

2) Salle d'assistance post -scolaire

) Salles d'étude

4) Atelier, avec enseignement de l'art
de batir - imprimerie et atelier de
reliure - mécanique - ébénisterie.

5) Gymnase et champs sportifs.

ce 110

eurent : 30 - 50
140 -160

Enfants hébergés en permanén
Enfants assistés temporair
Total :

Personnel :

3) COMITE CENTRAL D'ASSISTANCE

1. aumônier de 1'0SMM Président -

1 aumônier de 1'05MM Vice -Président --

1 administrateur - 6 employés
6 assistants - 4 soeurs

Constitué par le Grand Magistère durant la dernière guerre mondiale pour
la gestion des oeuvres d'assistance, le Comité Central continue à déployer son
activité par l'entremise des sous -comités régionaux, en vue de procurer les fonds

nécessaires et de prater son aide en cas de contingences spéciales.

tribués.

Dans le courant de l'année 1950, quarante millions de lires ont été dis.

GRAND PRIEURE DE ROME

(Les institutions existantes sur le territoire du Grand Prieuré de Rome
ont été fondées et sont entretenues par le Grand Magistère.)

4) HOPITAL " URBANO BARBERINI"

siège : Nettuno (Rome)

lits : 40

équipements techniques : Installation complète pour l'exercice de
la médecine en général - salle d'opération ..
laboratoire poux analyses - cabinet radio-
logique - ambulatoire de spécialisation
(gynécologie - oto-rhino-laryngologie -
ophtalmologie - pédiatrie - cardiologie)



personnel :

5) AMBULATOIRES REUNIS

siège

direction centrale :

A5/13
Page 17

AnneXe -II

1 directeur administratif - 1 chirurgien
chef 1 médecin adjoint - 1 médecin assis-
tant - 7 soeurs pour l'assistance générale -
6 hommes de service.

Via Sis tina (Rome)

1 Chevalier directeur - 1 Dame de ltOrdre,
déléguée.

Section pour les maladies de l'appareil digestif :

locaux

équipements te cirnique s :

personnel :

Section pour la cardiologie

locaux :

équipements techniques :

personnel :.

Section pour la pédiatrie :

locaux

équipements techniques :

personnel

2 salles pour les visites médicales -
1 salle d'accueil

cabinet radiologique - laboratoire pour
analyses

1 médecin consultant - 1 médecin directeur -
1 médecin ordinaire - 1 analyste - 1 radio -
loque - 2 infirmières.

salle pour l te xamen cardiologique

l'appareil pour la cardiologie

1 médecin consultant

1 salle pour les visites médicales

Appareil pour la production des :rayons
ultraviolets.

1 médecin spécialiste en pédiatrie.

6) AMBULATOIRE POUR LES MALADIES DIABETIï 1ES ET POUR LES SPECIALITES
MEDICALES (CAR.DIOLOGIE,, OPHTALMOLOGIE, OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE)

siège : Via Bocca di Leone 72 (Rome) - dans une
annexe du Palais Magistral

locaux : 3 salles pour les visites médicales -
1 salle d'accueil.

équipements techniques : 1 laboratoire pour les analyses -'l cabinet
de radiologie - 1 appareil pour la cardio-
logie.
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personnel :

7) AMBULATOIRE POUR OUVRIERS

siège :

locaux :

personnel :

i médecin consultant spécialiste en diabé-
tologie -
1 professeur consultant spécialiste en car-
diologie -
3 médecins - 1 radiologue - 1 analyste -
1 oculiste - 1 oto- rhino- laryngologiste

2 infirmières

Via Labico 117 (Torpignattara - Rome)

1 local aménagé pour les secours d'urgence.

1 médecin directeur - 1 médecin ordinaire -
2 soeurs infirmières.

SALLE "MALTE"

siège : Hôpital "San Giacomo in Augusta" - Via
Ripetta (Rome)

lits : 24

équipements techniques :

personnel :

Salle d'opération de l'hôpital (cédée en
usage á l' OSMM )

1 Chevalier délégué - 1 médecin directeur -
2 soeurs infirmières.

9) MAISON "MARIA BEATRICE"

Asile permanent pour enfants aveugles et grands blessés de guerre.

siège Villa Savoia, Via Salaria 267 (Rome)

lits : 30

personnel : 1 dirigeant et un Chevalier - 2 infirmières
volontaires de l'OSMM - 1 médecin spécialiste
en pédiatrie - 7 soeurs - 8 hommes de service.

activité : Rééducation des enfants hébergés aux travaux
manuels, par des maîtresses spécialisées -
cures orthopédiques - prothèse.

10) AMBULATOIRE

siège :

locaux :

personnel :

Magione (Pérouse)

1 local, avec dispensaire, pour les secours
d'urgence.

1 médecin - 1 soeur infirmière.
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GRAND PRIEURE DE LOMBARDIE ET VENISE

(Les institutions existantes dans le Grand Prieuré de Lombardie et Venise
ont été fondées et sont entretenues directement par le Grand Magistère.)

11) AMBULATOIRE

siège : Villa ioda, "Clinica Malattie Chirurgiche ",

Via Marconi (Florence).

locaux : 1 salle pour les visites médicales.

équipements techniques : usuels.

personnel : 1 médecin - 1 infirmier.

12) HOSPICE POUR ENFANTS "KATIE NASALLI ROCCA"

siège Vigolzone (Plaisance)

places : 30

personnel : 5 soeurs - 2 hommes de service.

13) PAVILLON "SARFATTI" pour les mutilés du visage.
Plastique faciale gratuite et semi- gratuite.

siège : Via Commenda 19 (Milan)

lits : 50

équipements techniques : Salle d'opération spéciale pour la chirurgie
plastique - Appareil pour la conservation
des fragments d'os:devant servir aux opéra-
tions.

personnel : 1 Chevalier profès dirigeant - 1 médecin
assistant - 2 infirmiers - 5 soeurs.

14) DISPENSAIRE

siège :

activité :

Turro (Milan)

Distribution gratuite de repas (180 rations
par jour).

personnel : 3 soeurs.

15) INSTITUT "CU SANI VISCONTI"

siège :

activité :

Chignolo Po (Pavie)

Hospitalisation et instruction élémentaire
des enfants.

personnel : 1 soeur supérieure 7 soeurs.
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16) AMBULATOIRE "GEISSER"

siège

locaux

équipements.

personnel':

Sassi (Turin)

1 salle ;our les visites médicales -
1 salle d'accueil.

usuels.

1 médecin directeur - 1 médecin ordinaire -
2 soeurs infirmières.

17) COLONIE D'ENFANTS

siège : Real Castello di RaccOnigi (Turin)

places : 100

personnel : 1 infirmière directrice - 1 médecin spé-
cialiste en pédiatrie - 4 soeurs.

18) AMBULATOIRE "BUZZACCARINI"

siège :

locaux :

équipements techniques :

personnel :

Palais Buzzaccarini - Via Vescovado 14
(Padoue)

1 salle pour les visites médicales -
1 salle d'accueil.

Laboratoire pour analyses - 1 ambulance
automobile,

1 Chevalier directeur - 1 directeur tech -
nique médecin - 6 médecins consultants -
12 Dames de l'Ordre visiteuses, et infir-
mières.

19) AMBULATOIRE DE THERAPEUTIQUE CARDIAQUE

siège :

locaux :

équipements techniques :

personnel :

20) AMBULATOIRE

siège :

locaux :.

Corso Vittorio Emanuele II (Pordenone)

1 salle pour les visites médicales -
1 salle d'accueil.

Installation complète pour la radiologie
et la cardiologie.

1 médecin directeur - 1 médecin ordinaire -
1 infirmière.

Palais Prieural Saint Jean de Malte (Venise)

2 salles pour les visites médicales -

1 salle d'accueil.



équipements techniques :

personnel :

21) AMBULATOIRE

siège :

locaux :
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1 appareil pour la cardiologie -

Installation pour secours d'urgence.

1 Chevalier directeur - 2 médecins -
1 infirmière.

GRAND PRIEURE. DE NAPLES ET SICILE

équipements techniques :

personnel :

22) INSTITUT DE PHRENOLOGIE

siège

activité :

places :

' personnel :

23) AMBULATOIRE

siège

locaux

personnel :

Via del Priorato 19 (Naples) dans une
annexe du Palais Magistral.

7 pièces affectées en salles d'accueil
et de visites médicales.

Installation complète - laboratoire pour
analyses _ cabinet radiologique - cabinet
dentaire.

1 Chevalier directeur - 1 médecin directeur -
10 médecins ordinaires - 2 infirmières -
1 homme de service.

Via Ponto Rossi

Traitement des maladies mentales des
enfants,

100

1 Chevalier directeur - Médecins divers -

5 mattresses spécialisées en phrénologie -
Soeurs assistantes.

Torre Annunziata (Naples)

2 salles pour les visites médicales

2 médecins 1 infirmière

24) COLONIE PERMANENTE
pour garçons et filles atteints de trachome

siège : Palazzina della Regina - Capodimonte

(Naples)

lits : 140

personnel : 1 Chevalier directeur - 5 médecins -
2 infirmières assistantes et mattresses
diplômées.
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25) HOPITAL CIVIL (en construction)

siège : Sarno (Salerne)

lits t de 90 à 120

26) CENTRE SPECIALISE POUR LES MALADIES DIABETIQUES

siège :

locaux :

équipements techniques :

personnel :

Via del Priorato 19 (Naples)

1 annexe de l'Ambulatoire situé en ce lieu.

Laboratoire pour analyses diabétologiques.

1 Chevalier directeur -1 médecin directeur -
3 médecins spécialistes.

GRAND PRIEURE D'AUTRICHE

27) MESS POUR. LES ETUDIANTS UNIVERSITAIRES VIENNOIS

activité :

Etudiants assistés :

personnel :

activité supplémentaire :

Nourriture complète des étudiants pauvres,

spécialement des réfugiés - Nourriture
complète semi- gratuite (Lit.375 par semaine)
des étudiants pauvres.

1947/1948
étudiants 500 repas 120.000

1948/1949

étudiants 500 repas 130.000
1949/1950

étudiants 450 repas 120.000
1950/1951

,

étudiants 450 repas 120.000.

1 directeur (le secrétaire dé la Chancellerie
Prieurale) - 2 employés.

Distribution de vivres aux professeurs

indigents. (En 1950 i1 a été distribué
environ 500 paquets renfermant des vivres).

28) OEUVRE D'ASSISTANCE AUX REFUGIES

activité :

direction :

L'oeuvre a été créée en 1949 pour assister
les réfugiés tombés dans l'indigence et
provenant des territoires des Etats succes-
seurs de l'ex- monarchie austro- hongroise.

Comité présidé par SAS le Grand Prieur

9 Chevaliers (membres et fonctionnaires).



bilan :
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à 198 personnes subsides de première

nécessité.
à 21 personnes ..,.. subsides pour se refaire

une situation.

à 40 personnes ..... subsides pour maladies.
à 47 personnes ..... subsides pour vieillesse.
à 17 personnes secours provisoires

pour la continuation
des études.

à 4 personnes 4.... subsides permanents
pour incapacité complète
de se procurer les ali-
ment s .

R e m a r q u e

L'activité matérielle, l'organisation et les biens du Grand Prieuré d'Au-
triche ont été radicalement détruits, tout d'abord, par l'administration contrainte
du Tégime allemand et ensuite par la guerre et l'occupation militaire.

L'activité déployée aujourd'hui est de cration nouvelle.

ASSOCIATION ITALIENNE

(Créée'pour la gestion des oeuvres hospitalières en temps de guerre et pour
preter secours en cas de calamité ou de nécessités nationales italiennes.)

29) GROUPE D'AVIONS- HOPITAUX

nombre d'avions :

équipement intérieur de
chacun d'eux :

30

66

20 civières superposées - selle - lavabo -
récipient mobile pour services hygiéniques -
chauffage - 6 places pour malades assis -
cuisine - équipage complet, depuis le médecin
jusqu'aux infirmières.

SERVICE AER IEN DE SECOURS SUR NIER

nombre d'avions :

activité :.

28

Secours sur mer aux vaisseaux en péril et
aux naufragés, dans les eaux territoriales
italiennes -
Les avions coopèrent avec les services des
Etats limitrophes.
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31) TRAINS- HOPITAUX de 1'OSMM

L'entretien d'un train- hepital, au moins, de l'OSMM est prévu en cas

de guerre. Les trains qui ont fonctionné durant la seconde guerre
mondiale ont été complètement emportés par les autorités militaires
allemandes, après le 8 septembre 1943.

32) HOPITAL SMOM No 2 "S. CARIA"

siège : Via Aurelia, auprès de la Clinique "S. Carlo
di Nancy "(Rome)

lits.: 180

équipements techniques : Installation complète pour l'exercice de la

médecine en général - salle d'opération -
laboratoire pour analyses radiologiques -
oto-rhino-laryngologie - ophtalmologie -
cardiologie - physiothérapie - orthopédie.

personnel : 1 chirurgien chef - 1 directeur médecin -
5 médecins assistants - 1 directeur adminis-
tratif '- 1 pharmacien - 6 soeurs - 5 Dames
de la Croix-Rouge - 12 infirmières -
2 lingères - 32 hommes de service.

33) HOPITAL- SANATORIUM SMOM No 5 "BUON PASTORE"
Etablissement pour tuberculeux

siège : Via Bracetta (Rome).

lits : 410

équipements techniques

personnel :

Installation complète pour l'exercice de la
médecine en général -salle d'opération pour
t.b.c. - laboratoires pour analyses - radio-
logie - oto- rhino- laryngologie - ophtalmologie -
cardiologie .

1 colonel médecin directeur - 12 médecins
militaires et civils - 3 officiers commis-
saires - 2 aumóniers militaires - 5 sous -
officiers - 43 gradés et soldats - 9 soeurs -

9 Dames de la Croix-Rouge I. 1 pharmacien
civil - 6 employés de bureau - 64 hommes de
service - 7 blanchisseuses.

34) HOPITAL SMOM No 14 "SAN GENNARO"
pour les malades d'ostéomyélite.

siège : Pozzuoli



équipements techniques :

personnel : '
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Installation orthopédique spéciale pour la ..

tuberculose osseuse - Installation complète
pour l'exercice de la médecine en général -
salle d'opération - laboratoires pour analyses -
radiologie - oto- rhino -laryngologie - ophtal-

mologie - cardiologies

1 lieutenant- colonel médecin directèur --

7 médecins militaires et civils - 1 officier

commissaire - 1 aumónier - 1 pharmacien
9 soeurs -4 sous -officiers - 4S gradés et
soldats - 2 employés - 23 hommes de service -
6 blanchisseuses.

35) HOP/TAL SMCR No 15 nSAN.PA TOSCANA"

pour les malades d' ostgbrgyélite .

siège t Calambroné (Pise)

équipements techniques s

personnel

Installation orthopédique spéciale pour la
tuberculose osseuse - installation complète
pour l'exercice de la médecine en général -
salle d'opération - laboratoires z pour

analyses - ophtalmologie -- cardiologie -
oto- rhino- laryngologie - radiologie..

1 commandant médecin directeur - 6 médecins
majors et civils -- 1 officier commissaire --

1 aum ©nier -» 1 pharmacien - 9 soeurs -
-S Dames de la Croix-Rouge -- 7 sous- officiers --

56 gradés et soldats - 9 journaliers -

4 blanchisseuses.

36) HOPITAL SMOM No 16
Maison de Convalescence pour les Grands Invalides du Travail

siège e Brescia (Cerne)

lits e 130

équipements techniques e

personnel =

Installation complète. pour. 1'exer.cice de la

médecine en général - salle d'opération -
laboratoires : pour analyses - radiologie -
oto-rhino-laryngologie - ophtalmologie -

s cardiologie - physiothérapie - orthopédies

1 directeur médecin - 2 médecins ordinaires --

2 fonctionnaires d'administration - 5 sceurs --
4 infirmières de la Croix-Rouge - 20 hommes de
service.
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37) HOPITAL SMOM No 18 "SS. ANNUNZIATA"
Sanatorium pour t.b.c.

siège :

lits :

équipements techniques :

personnel :

Senigalia

200

Installation complète pour l'exercice de la
médecine en général - salle d'opération
Spéciale pour t.b.c. - laboratoires t pour

analyses  -, radiologie - oto= rhino -laryngologie -

ophtalmologie - cardiologie.

1 directeur médecin - 1 officier d'adminis-
tration - 1 aumônier - 1 pharmacien -.5 méde-
cins auxiliaires - 5 sous -officiers -
27 gradés et soldats - 2 employés - 11 hommes
de service -- 4 blanchisseuses.

38) HOPITAL SMOM No 19 "S. GIOVANNI BATTISTA"
Sanatorium

siège : Alzate Bxianza

lits : 175.

équipements techniques t Installation complète pour l'exercice de la
médecine en général - salle' d'opération
'spéciale pour t.b.c. - laboratoires : pour

analyses - radiologie - oto-rhino-laryngologie -
ophtalmologie - cardiologie e

personnel t 1 directeur médecin - 4 médecins auxiliaires -
1 officier commissaire - 1 officier pharmacien -
1 aumônier - 5 soeurs - 3 'sous -Officiers -

25 gradés et hommes de troupe - 5 Dames de la

Croix-Rouge - 7 employés - 9 hommes de service -
2 blanchisseuses.

39) AMBULANCE AUTOMOBILE ET TENTE POUR SECOURS D'URGENCE

siège :

activité :

Jordanie

Secours aux réfugiés arabes rassemblés dans
les camps.
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ASSCCIATION RHENANO-WESTPHALIENNE
(Allemagne)

40) HOPITAL "S. FRANCOIS"

siège : Flensburg

lits : 300

personnel : 14 médecins - 45 soeurs infirmières -
41 infirmières - 5 journaliers -- 79 hommes
de service.

41) FONDATION "RACKELWITZ"

siège : Kamenz (Saxe)

lits : 75

personnel : l médecin - 9 soeurs infirmières
19 hommes de service.

42) HOPITAL uSAINT JOSEPHU

siège : Bockum - Hável près de Hamm (Westphalie)

lits : 200

personnel : 12. médecins - 29 soeurs infirmières -
7 infirmières - 2 journaliers - 42 hommes
de service.

43) IROSPICE POUR ENFANTS "SAÍNTE AGNES"

siège.:: Burg M3drath (Cologne)

lits :. 80

personnel : 7' soeurs 10 hommes de service.

44) HOSPICE POUR ENFANTS "SAINT JOSEPH'
(nouvel édifice en construction - 120 lits)

siège ; Annexé au palais homonyme de Flensburg

lits : 80

personnel : 6 soeurs - 8 hommes de service - assistance
médicale prêtée par l'hôpital contigu.

45) RAYON DE PEDIATRIE "MALTE" DANS L'HOPITAL SAINT JOSEPH
(déjà cité)

siège : déjà cité

lits : 60

personnel ; 9 soeurs - 10 hommes de service - assistance
médicale prêtée par l'hôpital.
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46) COLONIE ESTIVALE

áEnviron 250 enfants sont accueillis, pendant la saison SStivile 121à118 l
propriété foncière de l'Ordre. En 1949, ont été enregistrées 4%83 four -
nées de présence.

ASSOCIATION SILESIENNE (Allemagne)
(exilée de son territoire)

47) HOSPICE POUR ENFANTS "HOHENZOLERN SIGMARINGEN"

siège Kraukenwies

lits : 60

personnel : 1 directrice médecin - 3 infirmières

ASSOCIATION BRITANNIQUE

48) HOPITAL "SAINT JEAN Et SAINTE ELISABETH"

siège : Londres : St Johns Wood

lits 162

personnel : 1 Chevalier directeur administratif
.8 Chevaliers administrateurs - 2 médecins
permanents - 51 "Soeurs de la Piété" affi-
lies á l'Association et portant la Croix
octogone sur la robe .T 64 personnes
affectées aux divers services.

49) CAMP POUR LEPREUX "SAINT.FAANCOIS" à Myënga(Ouganda)
en coopération avec l'Ordre Franciscain

places : 300 malades (normalement) - 600 en traite-
ment temporaire.

.

personnel : 5 médecins - personnel divers.

ASSOCIATION ESPAGNOLE

50) HOPITAL ET DISPENSAIRE (en voie d'agrandissement)

siège :

locaux prévus :

personnel p r:va

Via Gioacchino Costa 28 (Madrid)

24.pièces réparties en 6 pavillons

5 médecins



51) ASSISTANCE AUX AVEUGLES

siège t

activité
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Edifice contigu à l'Eglise du Très Saint-..

Sacrement (Madrid)

assistance en général et rééducation au
travail.

52) Les ressources de l'Association Espagnole ont été utilisées, après la
guerre civile, pour la reconstruction de l'Eglise du. Très Saint Sacrement
de Madrid, siège religieux de l'Ordre, et pour celle.du Monastère des
Soeurs de.l'Ordre (Gioanite) à Sijena. Elles ont servi aussi pour subvenir
aux besoins des Soeurs de l'Ordre á Tortose et á Barcelone.

ASSOCIATION FRINCA ISE

53) PAVILLON "MALTE" POUR LEPREUX

siège : Hôpital "Saint Louis" (Paris)

locaux : 35 chambres pour malades, avec 40 lits.

lépreux assistés : 40 (normalement) - d'autres sont soignés
techniquement dans des hôpitaux étrangers.

équipements techniques t Laboratoire pour les études sur la lèpre.

personnel :

54) DISPENSAIRE

siège t

activité t

a) du. pavillon ; 3 médecins - 6 personnes
de_ service.

b) du laboratoire : 1 chef 'de service

3 techniciens.

Rue Ménilmontant 117 (Paris)

Consultations médicales en général
Consultations à domicile pour les personnes
en voie de famille.

personnel 1 Dame de l'Ordre, directrice - 8 infirmières -
2 soeurs.

55) COLONIE ESTIVALE._

En faveur de la Paroisse de l'OSMM - Quartier Sainte Elisabeth du Temple.
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56) PATRONAGE sur la Section Hollandaise des "Soeurs des Missions Sanitaires"

siège t Palais de Malte (Utrecht)

activité s Instruction médicale aux Soeurs qui devront
se rendre dans les Missions. Le palais de
l'Ordre est mis à la disposition du Centre
d'Etudes de'la'Section.

57) PATRONAGE sur la Société de Secours Social aux familles catholiques.

activité : Instruction religieuse aux jeunes filles
désireuses d'exercer les fonctions de
"maîtresse de maison" et dt"i.nstitutrice"

dans les familles catholiques nécessitant
des soins sociaux.

R' e m .a:r q u e

L'Association Hollandaise déploie surtout une activité très complexe qui
requiert un exposé particulier pour en relater l'envergure quantitative, qualitative
et nationale, dams son fond et dans ses détails.

ASSOCIATION BEL{

58) CLINIQUE "SAINT ETTENNE "

siège : Rue du Méridien 100 (Bruxelles)

lits : 50

locaux : 60 pièces (dont une partie est affectée
en asile)

équipements techniqúes ;' Installation usuelle pour clinique chirur-
gicale.

personnel 1 9 médecins - 12 infirmières - ,3 soeurs.

59) HOSPICE P O U R ENFANPS " ETIENNE"

siège :

places

personnel

contigu à 11H6pitél.

70 'normalement

3 soeurs,
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60) BRIGADE D'AMBULANCES
(Ambulance Brigade)

Sections provinciales (areas)
Ecoles de formation
Membres en service permanent effectif :

(Officiers - infirmiers appartenant au:
rang des officiers - aides - sous -officiers -

volontaires)
Cadets (aspirants)
Membres auxiliaires :

(Chevaliers munis du brevet d'officier :

aumôniers - membres. d'encouragement -

membres ordinaires).

DELEGATION DANS LES PHILIPPINES

61) CLINIQUE DENTAIRE

siège :

locaux :

équipements techniques.:

personnel :

62) PATRONAGE ',SAINT JOSEPH"
pour malades pauvres.

siège :

personnel

équipements techniques :

Manille

4 salles pour les
1 dépendance.

Installation pour
dentaires.
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34
64

801

33

215

visites médicales -

la cure et la prothèse

2 dentistes - 1 infirmière.

Rue Laurent Chacori - Rizal City (Philippines)

1 médecin directeur

Dispensaire gratuit - distribution à
domicile.

DELEGATION EN COLOMBIE

63) INSTITUT POUR L'ETUDE ET LA CURE DU CANCER

siège :

activité :

équipements techniques :

personnel :

Carrera 4.a no.574 - Cali (Colombie)

Consultations - étude - hospitalisation.

Installation complète de "radium" -
cabinet radiologique.

1 médecin président.
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` LAGATION DE L' R: _SOE1 EBAIN ET MILIMIRE

DE Mi LTE Amas DE LÂ REPUBLIQUE D' HAITI

La Légation, malgré son caractère purement diplomatique, a fondé et entre-

tient 'oeuvre suivante a

64) HOSPICE POUR ENFANTS "ABRI DES ORPHELINS"

siège Port -au- Prince (Haiti)

C) ASSOCIATION MISSIONNAIRE

1) ECOLE DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE D'URGENCE POUR MISSIONNAIRES

siège central : Rome

sièges secondaires t Barcelone (Espagne) Manille (Philippines)

activité = Formation à la connaissance de la Médecine

et de la Chirurgie, dans les matières sui -
vantes, des Missionnaires des deux sexes z

Chirurgie, Anatomie et Physiologie,
Physiologie de l'Homme, Ophtalmologie,
Pathologie générale, Médecine tropicale,
Hygiène, Pédiatrie, Dermosyphilopathie,
Oto- rhino- laryngologie, Obstétrique.
Elle décerne des dipl6mes internationaux
de l'OSM de Malte, qui sont reconnus par
tous les Gouvernements sur le territoire
desquels se trouvent les Missions.
1) Dipl&ne, de, Médecine Générale

2) Dipleme d'Obstétrique pour les Soeurs.
On remet aux Missionnaires qui partent
pour les missions, une trousse renfermant
des instruments chirurgicaux.

GROUPE D'ASSISTANCE SANITAIRE AUX MISSIONS

siège

activité =

Rome

Elle fournit aux Missionnaires en départ
pour les missions, le matériel et les mé-
dicaments nécessaires. Elle fournit aussi
des médicaments aux missions.
En 1950, la valeur de ces fournitures s'est
élevée à .500.000 lires italiennes.


