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Note du Secrétariat 

Etant donné la nature "sui generis" de l'Ordre souverain et militaire 

de Malte, il semble y avoir intérêt à exposer aux membres du Conseil Exécutif 

les raisons pour lesquelles le Secrétariat a estimé devoir prendre certaines 

mesures avant d'accepter la demande d'admission aux relations officielles 

déposée par cette organisation, afin d'en saisir le Comité permanent des 

organisations non gouvernementales. 

La demande dont il s'agit est parvenue à Genève en juillet 1950 s 

en raison du caractère exceptionnel de l'organisation intéressée, elle a 

été transmise, pour examen, au service juridique, Une correspondance détaillée 

et prolongée a été échangée afin que le Secrétariat puisse s 'assurer de deux 

points essentiels. Tout d 1 abord, que les buts visés par l'Ordre sont stricte-

ment conformes à ceux de l'OMS et, en second lieu, que l'Ordre ne peut 

s'affilier à une autre organisation déjà admise aux relations officielles. 

L'Ordre est catholique romain et les hauts fonctionnaires, au Siège, 

sont des ressortissants italiens¡ mais, dans le domaine de la santé publique, 

il prête assistance impartialement à toutes les personnes qui en ont besoin, 

sans distinction de croyance ou de nationalité. On a donc estimé qu'il 

pourrait y avoir intérêt pour l'OMS à entretenir des relations officielles 

avec l'Ordre de Malte. 

Le précédent invoqué par le Secrétariat pour accepter la demande d'une 

organisation à la tête de laquelle se trouvent surtout des Italiens (bien 

qu'il existe, dans d'autres pays, des succursales ou "prieurés", dont les 

membres appartiennent à diverses nationalités) est celui que fournit le 



Comité International de la Croix-Rouge, En effet, ce comité est un organe 

exécutif composé de citoyens suisses qui prêtent leurs bons offices à titre 

gratuit et dont les obligations expresses, à l fégard des militaires malades 

et blessés, des prisonniers de guerre et des civils en temps de guerre ne 

peuvent incomber q u ^ u x ressortissants d x\ine nation qui observe une stricte 

neutralité • Le premier paragraphe de l'article 7 des Statuts du С ICR a la 

teneur suivante t 

Le С ICR se recruta par cooptation parmi les citoyens suisses, sans 

que le nombre de ses membres puisse dépasser vingt-cinq. (Il importe de ne pas 

confondre ce comité avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, qui est 

une fédération des sociétés nationales de la Croix-Rouge, êb ablie en vertu 

de conventions internationales de la Croix-Rouge pour s'acqiitter de fonctions 

d Tordre sanitaire dans les pays auxquels chacune de ces Sociétés ressortit» 

En période de guerre, la sphère d'activité de la Ligué ne peut avoir un carac-

tère général # Le résumé de renseignements suit. 



© R I G U J A L I F R A N Ç A I S 

RESUME DES RENSEIGNEMENTS SUR L'ORDRE 
SCUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE 

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)• 

Adresse du Siège 

Rome, Via Gondotti 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). 

b) Grand Prieuré de Lombardie et vénêtie • 

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 Médi-

dionale). 

d) Grand Prieuré de Bohême. 
Prague, Palais de Malte (avec juridiction sur une partie de l'Europe 

Orientale. Actuellement sans activité à cause de la situation 

politique). 

e) Grand Prieuré d A u t r i c h e , 
Vienne, I , «Johannesgasse 2 (avec juridiction sup le territoire de la 

République Autrichienne) • 

f) Association des Chevaliers Italiens• 

Roma, Palazzo di Rodi, 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 Î L'Association des Chevaliers Italiens a des 
sièges secondaires dans toutes les principales villes d'Italie. 

g) Association Triestine • , 
Trieste, В areola-Cedas 279 (avec juridiction sur les activités hos-
pitalières de l'Ordre dans le territoire libre de Trieste). 



Association Rhénano-Westphalienne. 

Hans Havixbeck (Westf^S) Allemagne (avec juridiction sur le territoire 
des régions rhénano-vrestphaliennes de la République Fédérale 
Allemande) 

Association Silésienne <> 
14b, Hechingen WUrtenberg, Villa Eugenia (avec juridiction sur le 
territoire de la Province Silésienne de 1'Allemagne, Actuellement 
sans activité à 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 cù une 
Association est en voie de formation). 

Association Espagnole。 
Madrid, Marqués de Riscal 10 (avec juridiction sur le territoire 
espagnol), 

« 

Association Française, 
Paris XVIí 6 rue du Colonel Combes (avec juridiction sur la France 
Continentale et sur ses territoires d'outre-mer). 

Association Portugaise. - .. 

Lisbonne, Rua da Cruz dos Poiais 111 (avec juridiction sur le terri-

toire portugais européen et sur celui d'outre-mer). 

Association Hollandaise » 
Dalfsen, Huize "Mataran" e 

Association Polonaise, 
Рот̂г 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» 

Association Hongroise, 

Son activité est suspendue pour des raisons politiques• 

Association Américaine. 
New-York, N a Y . 149 Broadway (avec juridiction feur les Etats-Unis 
d'Amérique)。 ’ 

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

Association Irlandaise,‘ 

Belvoir - Six Mile Brige, County Glare (avec juridiction sur le 
territoire de 1'Etat libre d'Irlande). 

h) 

k) 



Membres 

a) Nombre total d
1
 adhérents 

Le nombre 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, 

c) Liste des organisations affiliées c Spécifier,le pays auquel 

elles appartiennent et le nombre total d'adherents de chacune 

d 1 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 details pertinents. 

Liste des Membres de l'Ortíre au premier juillet 1950 : 
Chevaliers Profès ayant prononcé des voeux religieux 65 
Chevaliers Laïcs 3401 
Chapelains 163 
Donats (catégorie de rang inférieur) 1227* 

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

. L e 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. 
U O r d r e a une existence dix fois séculaire et il ne cesse de pour-
suivre à travers le monde, la tâche pieuse énoncés сi-haut. A cer-
taines époques de son histoire, et précisément depuis l'an 1200 
environ, jusqu'à l'an 1700, il a défendu la civilisation chrétienne 
en opposant un rempart militaire formidable à la marée envahissante, 
des Turcs .et des Mongols » C'est ainsi qu'il a acquis la souveraineté 
dont 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 179S lors de l'occupation de 
Il île 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. 



Quelle est la fonction principale de Organisation ？ 
Répondre en détail. • 

Fonctions secondaires <> 

Il ne saurait être question, pour 1*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 : 

1) Gestion gratuite ou semi-gratuite ： 

d
1
hôpitaux de médecine générale, 

d ' h u i t aux militaires , 
d'hôpitaux spécialisés (lèpre, diabète, plastique du visage), 
de trains-hôpitaux militaires pour les blessés de guerre, 
d 1 avions-hôpitaux militaires ； 

a) pour en disposer en cas de guerre (soixante-six) 

b) utilisés actuellement pour la surveillance des côtes 
et pour 1 !assistance des navires, des avions et d 1autres 
moyens de transport naufragés^ ou sur le point de 
sombrer • 

Corps d ̂ auto-ambulances civils pour secours d furgence # 

Ambulatoires gratuits ou semi-gratuits• 

Asiles pour les enfants； organisations pour le soin des enfants 
à la montagne et à la mer e Centres pour 1 1 étude et la cure 
des maladies mentales des enfants• "Village de l'Enfant1» à, 
Trieste (système dedication pour les enfants abandonnés-et 
propagation éventuelle de ce Système en cas de réussite) • 
Centre pour la formation au travail de l fenfance à demi-abaridonnée 

2) Intervention dans les problèmes de Immigration et de assis-
tance aux% réfugiés (en vertu des prérogatives de l lOrdre men-
tionnées au paragraphe 7) si possible par la délivrance de 
passeports dont la validité devrait être reconnue par les 
Puissances Etrangères, On ne peut fournir des détails sur 
cette matière, s ?agissant d fune question qui a trait aux 
rapports directs, et de caractère réserve, avec les divers gou-
vernem^nts。 LiOrdre a un Institut Internationa^ pour Emigration 
Associée, constitué dans ce b u t # 

3) Activité diplomatique en faveur des oeuvres d f assistance, en vue 
de faciliter la connaissance et la fraternisation des différents 
peuples. 



T. t Organisation a-t-elle 卯 о.ягяг̂йге spécial sous quelque rapport que ce 

soit ^c'est-à-dire est-elle p o l i t i q ^ T ^ f i s s i o n n e l l e , ou s'intéresse^-

t-elle particulièrementTlSi catégorie donnee de la population) ？ S i J ^ 

réponse est affirmative 7 donner desjdétails » 

LiOrdre est un organisme d'un caractère absolument spécial e Tout en 

niayant 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 cùtê, l'Ordre exerce le droit de légation actif et passif, et 
il délivre des.passeports qui permettent de franchir la frontière • 
•de la plupart des états, alors même que ceux-ci n'entretiennent pas 
des relations officielles avec lui, L'Ordre a signé des traites de 
caractère international» Son organisation est celle d'un veritable 
gouvernement, córame il sera dit plus loin „ 

Les puissances qui entretiennent des relations diplomatiques avec 

l'Ordre sont les suivantes : 

a) Saint-Siège 
b) Espagne 
c). San Marino 
d) Argentine 
e) Panama 
f) Haïti 

Avant 1'Anschluss, l'Ordre entretenait des relations diplomatiques 
avec 1'Autriche a Ces rapports sont actuellement suspendus dans 
1‘attente du rétablissement de la situation dans ce pays. 
LtOrdre avait une représentation diplomatique en Allemagne久qui s'est 

• transformée ensuite en représentation diplomatique accreditee auprès • 
des Autorités Alliées d»Occupatioru 

Avant l'occupation soviétique, l'Ordre était reconnu par la Pologne, 

la Roumanie, la Hongrie， la Tchécoslovaquie qui entretenaient des 

rapports diplomatiques avec lui » 
D'autres nations, telles que la France, l'Italie, la Belgique, la 
Hollande, le Portugal et l'Irlande, accordent â l'Ordre des privi-
lèges spéciaux, malgré q u e l l e s 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 сопте une organisation sans caractere 
gouvernemental. C'est pourquoi l'OMS devrait trouver une solution 
qui tînt compte de sa situation juridique internationale. Les rapports 
de 1 tordre avec l'OMS pourraient être établis par une convention • 
semblable à celle qu'il avait autrefois avec l'Union Internationale 
de Secours• 
Il est nécessaire de spécifier que 1丨Ordre n'admet parmi ses membres 
que ceux qui professent la religion catholique, apostolique^ romaine, 
sans cesser d'être foncièrement apolitique, Il n'intervient et ne 
désire intervenir dans aucune contestation de nature politique ou 
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 
l e u r religion, ni de leur race., Depuis les temps les plus reculé s, 



l^Ordre a toujours accueilli .et soigné dans se$ hôpitaipc, même ses 
.ennemisд musulmans ou autres，et la sollicitude dont ils étaient 
l

f
objet était bien différente du traitement qui était réservé partout 

ailleurs, aux ennemis prisonniers et blessés„ Les oeuvres de charité 
de l

f
Ordre n'ont aucun but de propagande religieuse， et aucune pression 

n'est exercée sur les consciences et sur les convictions. 

LOrganisation préconise-t-elle certaines mesures ou méthodes sani寒 
taires spéciales ？ Dans affirmative^ indiquer lesquelles • 

Inorganisation fait-elle des réserves particuli'ères sur certaines 
formes de traitement ou certaines méthodes sanitaires ？ Dans l^affir-
mat i ve, indiquer lesquelles « …— 

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

9» Un représentant officiellement désigné a-t~il autorité pour parler, au nom 
de tous les membres, sur des questions qui se rapportent aux buts declares 
de l'Organisation ？

 : 

Si la réponse est affirmative^ indiquer quelles sont ces questions» 

Dans le cas contraire, donner les explications nécessaires. 

L'Ordre Souverain et Militaire de Malte est organisé comme un Etat, 
Tous les pouvoirs appartiennent au Prince Grand Maître qui les exerce 
par l'entremise d'un Gouvernement dont le Chef est le Bailli-Chan-
celier de l'Ordre* Tous les membres de l rOrdre, en tant que Chevaliers 
de Malte, doivent obéissance au Grand Maître dont les décisions sont 
communiquées aux tiers (gouvernements, organisations privés) par le 
Bailli-Chancelier de l'Ordre (actuellement le Marquis Luigi Rangoni-
Machiavelli). Le Chancelier a le droit de parler au nom de tous les 
membres et sur toute question concernant l'Ordre» 

• En quoi 1 Organisation s » intéresse-t-elle particulièrement aux travaux 
de l'Organisation Mondiale de la Santc ？ ； ¡ 

L'Ordre Souverain et Militaire de Malte, en tant qu'organisme inter-
national dont le but principal est l 1assistance sanitaire, est 
intéressé à toutes les questions concernant l'étude fet le développement 
de la médecine et des connaissances médicales en général, comme aussi 
aux méthodes de traitement et de lutte contre les maladies, etc. 
C'est 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 médecine。 “ 

8. a) 

b) 
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Personnes responsables (indiquer le nom et les fonctions de ces personnes, 
ШШ^ШГЕеУХ du secrétaire general ainsi que des principaux 

administrateurs.~ 

P，叫丨丨丨! •_• , i, Il * -I 丨,_ • 
Quel est le nombre total des fonctionnaires supérieurs rétribuas ？ 
Prière d ‘ S S i ^ e i F l ^ i g ^ g ^ ^ g T ^ 5 1 ^ 1 6 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 à И。 3^ 3 1 1 1 3 5"^。。 

lïïtërnâMonale вГсёйх"~ди1 relevê"nt~dës "groupes nationaux et locaux 

•rattachés à celle-ci)_ о 

Prince et Grand Maître； Son Altesse Eminentissime Fra Ludox:_ico、Chigi 
Albanie Souverain de l'îOrdre, 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； e t c . Chancelier - Son Excellence le Marquis Luigi 
Rangoni-Machiavelli^ Chef du Gouvernement et du pouvoir exécutif^ 
Il exerce., par mandat du Grand Maître^, tous les pouvoirs dont le 
Chef de l'Ordre est investie , , _ 

Receveur du Trésor Commun - Son Excellence le Vénérable Bailli Fra 
Antonio Fava-Simonetti f l II a des pouvoirs consultatifs et directifs 
en ce qui concerne les affaires financières et l'administration de 

1'Ordre 0 … . 
Délégué pour les oeuvres d'assistance civile - Le Venerable Bailli 
Fra Antonio Conestabile délia 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 0 , 

(On a indiqué ici les seuls dignitaires qui pourraient être en 
relation avec l'OMS)» 

Par principe, les dignitaires et les fonctionnaires de l'Ordre ne sont 

pas rétribués, et ils prêtent leur concours volontairement 9 Leur 

nombre s 1 élève à 1 4 a 

Prieurés et Associations, - Le nombre de leurs fonctionnaires ne peut 

être spécifié que par les Prieurés et les Associations mêmes. On 

pourrait l'indiquer dans le cas où il serait demandé» . 

Structure 

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

"executif « 

b) Fréquence des réunions de ces organismes 0 Mentionner la date de l a . 
dernière réunion tenue"par chacun d

;
e u x c — ““‘ ‘-

c) Mode de votation。 

d) Affiliation à d'autres organisations, notamment des organisations 

internationales, 

Au sujet de cette question, il faut s'en référer au ' с r„-act ère spécial 
de l'Ordre qui est gouverné coime une monarchie constitutionnelle 
élective。 Les Grands Prieurs et los Présidents des Associations sont 
élus à la majorité simple, par tous les membres des Prieurés et des 
Associations, réunis en assemblée 0 Les dignités de Grand Prieur et de 



Président d'Association sont conférées à vie et les élections n
f
ont 

lieu qu
l
après la mort des titulaires ou après leur démission. 

Le Grand Maître est élu par les Grands Prieurs岁 par les représentants 
des Grands Prieurés (voir ci一dessous) et par les Présidants des Asso-
ciations» Il est donc élu par tous les membres de l'Ordre et par 1 E n -
tremise de leurs représentants• La charge de Grand Maître est conférée 
à vie, et 1

!
élection de son successeur n^a lieu qu

1
 après sa mort 4 Cette 

élection se fait à Rome, par scrutin secret et à la simple majorité 
des suffrages » 
Gouvernement de U O r d r e : 
L

!
0rdre est gouverné par le Grand Maître qui est investi de tous les 

pouvoirs, Il est assisté par un Conseil appelé "Souverain Conseil", 
forme de représentants élus et délégués par 1ьь Prieurés ô Ces reprê丄 
sentants sont élus pour la durée de trois ans mais peuvent être 
réélus• 
Le Grand Maître doit demander 1 1 avis du Conseil pour chaque délibé-
ration importante л Les membres du Conseil résident à Rome, dans le 
Palais Magistral (Via Condotti 68) auquel le Gouvernement Italien a 
accordé, de facto^ des privilèges d f extraterritorialité• Dans le 
Palais Magistral résident tous les services du Gouvernement de l'Ordre 
et dont ensemble constitue le Grand Magistère d 

Le Grand Maître et le Conseil nomment les fonctionnaires supérieurs 
du Grand Magistère, qui sont responsables de la tâche qui leut est 
confiée » Le Grand Maître et le Conseil doivent gouverner 1 !Ordre 
conformément à ses Statuts # Pour modifier 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 félection du Grand Maître, mais auquel on ajoute un nombre supérieur 
de Représentants 0 Le dernier amendement a eu lieu en 1936• 

1 3 , Finances (Budget annuel et sources de revenus г indiquer la proportion des 
recettes qui proviennent des cotisations des membres) 9 Envoyer copie des 
relevés financiers des trois dernières années^ si ces relevés ont fait , 
ITobjet d yune publication distincte du rapport annuel• 

En considération du caractère spécial de 1Юг(±гесп na peut fournir 
des renseignements smt l fétat de ses finances, d fautant plus qu Tune 
disposition statutaire s o p p o s e formellement ̂  En effet y aucun 
rapport à ce sujet n^est rendu publicл 

1 4 . Historique (Date de fondation, principaux événements de 1 !histoire de 
Inorganisation) » ~ … � 

Il est impossible exposer en quelques lignes 1 !histoire complète de 
l T 0 r d r e . D fune manière succincte, voici les faits principaux de sa 
longue et glorieuse existence 0 

L fOrdre fut fondé en 1090 en Palestine^ comme Ordre monastique^ pour 
héberger les pèlerins 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 militairo. Ses membres s

 1
 engagèrent dans 

toutes les Croisades en qualité de Chevaliers, Au point de vue mili-
taire, l'Ordre de Saint Jean de Jérusalem acquit une grande renommée» 
Il posséda en Palestine la forteresse de Margat, SG distingua dans 
toutes les batailles et prit part à toutes les conférences et à 
toutes les décisions politiques • Il fonda et bâtit entièrement^ sur 
l'emplacement de l'ancienne Ptolémals, la ville qui d'après le nom 
de l'Ordre, s

1
 appela Saint Jean d'Acre. C'est alors qu'il fut 

considéré comme puissance indépendante, Le Grand Maître fut souvent 
le commandant suprême des Armées Chrétiennes, L¡Ordre n'abandonna la 
Terre Sainte qu'apràs la dbfaite 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 1 1 île de Rhodes, 
dont la souveraineté lui fut reconnue par tous les princes, С 'est à 
Rhodes, dont la conquête eut lieu en 1309j que les Grands Maîtres 
coramencèrent à frapper leur monnaie„ С test de là quails envoyèrent 
partout des ambassadeurs et с'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 cStes » L'Ordre eut 
â soutenir à Rhodes deux sièges fameux : l'un en 1480 et 1<autre en 
1522. La civilisation de l'île fut 1‘oeuvre de l'Ordre de Saint Jean 
de Jérusalem， dont les membres s 1 appelèrent dès lors Chevaliers do 
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'île était complètement plongée dans 1 1 anarchie f 

En 1522, le Sultan Soliman II, dit le Magnifique^» s'empara de l'île 
de Rhodes après un siège long et sanglant » Soliman accorda aux “ 
Chevaliers l'honneur des armes et l'Ordre se transféra en Italie, 
Après un court séjour à Civitavecchia (pendant lequel il put parti-
ciper à la défense de Rome contre les Lansquenets) Charles V lui 
octroya l'île de Malte) qui faisait alors partie de son Empire, 
A Malte, comme à Rhodes, les Chevaliers promulguèrent des lois sages, 
et ils y bâtirent les monuments que l'on admire encore aujourd'hui,, 
L'Ordre continua à Malte la guerre maritime contre le Croissant, 
sans cesser de se prodiguer sur turre pour JLa défense de la Chrétienté 
et du continent européen« Il intervint avec des forces remarquables à 
la bataille de Lépante. A Malte, au même titre qu'à Rhodes, l'Ordre 
était considéré comme Puissancü Souveraine； il frappa de la monnaie, il 
reçut et envoya des ambassadeurs, En 1798, Napoléon Premier s'empara 
de 1'île 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 à ce qui se produisit par-
fois dans d•autres organisations analogues, après une défaite mili-
taire, l'Ordre ne périt pas et les Chevaliers ne se dispersèrent point, 
Ils avaient partout en Europe des hospices, des hô .itaux, des infir-
meries et ils continuaient à s'intéresser au développement de la méde-
cine, au progrès de laquelle ils a.vaifcnt toujours largement contribué. 
Il suffit de rappeler qu'à Malte, une des charges les plus élevées 
était celle de 1' "Hospitalier1’ ou Dirigeant en Chef de 1 1 Infirmerie 
Magistrale, véritable université de médecine et centre d'études et 



d'expériences. Les Chevaliers transférèrent le Grand Magistère 
à Rome et conservèrent les institutions de l'Ordre dans tous les 
pays civilisés, tout en se dédiant spécialement aux oeuvres d'assis-
tance hospitalière en tenç>s de guerre. Les trains-hôpitaux de 
l'Ordre sont .intervenus

1
 dans les guerres récentes sont bien connus 

P ^
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s ceux qui ont pris part aux conflits „ Les blessés qui ont 
été soignés dans les hôpitaux de l'Ordre, ignoraient bien souvent 
le nom 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 e 

L'Ordre a collaboré aussi avec 1'Union Internationale de Secours, 
En considération de ses mérites, le Saint-Siège a toujours reconnu 
et confirmé la dignité de Cardinal au Grand Maître de 1«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, las malades et les combattants« 

1 5 • Activités (Exposer les travaux les plus importants qui ont été accomplis), 

Voir le No 5» 

• Publications (Donner le titre des publications régulières» Préciser 
leur périodicité et leur caractère général. Indiquer quels genres dë 
rapports spéciaux, e t c” sont publiés, en mentionnant ceux qui présentent 
une importance particulière)~¡ : " 

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

17畚 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 caractere documentaire, y compris des exemplaires des divers 
genres de publications"； 

b) Envoyer un exemplaire de chacun rapports annuels, 

On ne peut envoyer la copie des Statuts qui s'ont 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 , I l en est de même pour ce qui concerne les rapports que 
1'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 
fournir^à l'OMS des informations détaillées en ce qui concerne ses 
activités mentionnées au paragraphe 6 , 


