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Chevaliers de l'Ordre de Malte.

Un article publie dans la Revue ' et consacre aux Societes
auxiliaires de la Croix-Rouge mentionnait entre autres l'Ordre
souverain et militaire de Malte. Nous croyons interesser nos lec-
teurs en leur apportant ici quelques details complementaires
sur cette question.

Fonde au Xme siecle dans un but humanitaire de secours aux
malades, aux blesses et aux indigents, et de protection aux
voyageurs se rendant en Palestine, l'Ordre hospitalier et mili-
taire de Malte a survecu jusqu'a nos jours.

Des sa fondation, il avait assume a Jerusalem la construction
et l'entretien d'un hopital, lieu de rendez-vous de tous les pele-
rins Chretiens.

Par son influence, considerablement accrue apres la premiere
croisade, il etait devenu aussi precieux et secourable a l'huma-
nite en temps de guerre qu'en temps de paix.

Par sa situation a Rhodes, puis a Malte, et par sa flotte redou-
table, l'Ordre etait, a cette epoque ou les corsaires musulmans
ecumaient la Mediterranee, le protecteur des commercants
d'Occident. II negociait aussi avec ses adversaires le rachat
des captifs.

Cette action valut a l'Ordre des dons en territoires qui for-
merent ses nombreuses « commanderies » dans les divers pays et
lui assurerent les ressources necessaires a son oeuvre.

Depouille par la suite de sa puissance territoriale par la perte
de l'ile de Malte, reprise a Napoleon par l'Angleterre, l'Ordre est
aujourd'hui une souverainete morale. II n'est pas un ordre reli-
gieux relevant du Saint-Siege, ainsi qu'on se l'imagine parfois.
L'Ordre de Malte des son origine a ete independant.

Comme autrefois, l'Ordre est divise en Langues : celles d'lta-
lie, d'AUemagne et d'Espagne, et il comprend en outre des asso-
ciations filiales dans divers pays, sur lesquelles il exerce son
droit de tutelle. Ses membres forment deux categories distinctes :

1 Voy. Revue, fev. 1924, p. 84 et suiv.
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les membres profes et les membres d'honneur. II a a sa t£te
S. A. Eme le prince Grand-Maitre, seconde d'un Grand Chan-
celier et d'un Grand Conseil.

Le Grand-Maitre habite a Rome le palais de Malte, — ou
se trouvent aussi les services administratifs de l'Ordre, — et
beneficie de l'exterritorialite.

L'Ordre possede en outre, a Rome, une eglise et une villa sur
l'Aventin.

Les commanderies de l'Ordre continuent actuellement leur
action en Hongrie, et surtout en Boheme, en Autriche et en
Italie.

Enfin, l'Ordre entretient a Tantur, pres de Jerusalem, un hopi-
tal ouvert a tous les malades sans distinction de nationalite.

Grace a l'excellente organisation due au Grand-Maitre actuel,
les Chevaliers de Malte ont suivi et glorieusement renouvele la
tradition souveraine de l'Ordre, lors des catastrophes de Messine
(1908) et d'Avezzano (1915), durant la guerre de Tripolitaine
et enfin au cours de la guerre mondiale.

Tout recemment encore, M. Mussolini, a charge l'Ordre de
l'importante mission de repartir les 10 millions accordes a Corfou
par le gouvernement italien.

Congres britannique de l'hygiene publique \

Le Congres britannique de l'hygiene publique tient ses seances
tantot en Grande-Bretagne, tantot sur le continent. Les premiers
congres ont eu lieu a Paris en 1912, aBruxelles en 1921, Plymouth
1922 et Scarborough 1923. Cette annee, le congres s'est tenu du
4 au 9 juin a Bordeaux sous la presidence de Lord Burnham.
Organise en France mais par des elements exclusivement bri-
tanniques, il reunissait des personnalites parmi les plus reputees
des mondes medical, naval, colonial, municipal, britannique.

1 Daily Telegraph, 5, 7, 10 juin ; Liberte du Sud-Ouest, Bordeaux,
5 juin ; Neptune, Anvers, 8 juin.
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