
Le comte PALAGI DEL PALAGIO,
dilegue de I'Ordre souverain et militaire de Malte a la
XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Discours prononce" devant la lr e commission
de la XVIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,

Personne n'ignore le travail accompli pendant la grande
guerre par I'Ordre souverain et militaire de Malte, dans
l'esprit de ses principes se'culaires d'hospitaliers ; travail
par lequel plus de 900.000 soldats blesses ou malades
furent transported dans les trains de I'Ordre et soignes
dans ses hopitaux. £Tul n'ignore non plus que l'oeuvre
acheve"e ainsi en temps de guerre fut poursuivie en temps
de paix dans les infirmeries, les ambulances, les orphe-
linats, les centres de distribution de vivres et de vetements,
que le Grand Magistere et les Associations nationales des
chevaliers de Malte possedent, soit chez eux en Europe,
soit en Amerique, en Asie, en Afrique. C'est en effet dans
ces e"tablissements que sont soignes, pansys, nourris et
vetus chaque annee des dizaines de milliers de malheureux.

Je pense cependant qu'il sera de circonstance,, dans
cette Conference internationale de la Croix-Eouge ou
l'on travaille sur une si grande echelle a soulager l'hu-
manite' souffrante, de dire quelques mots sur de nou-
velles initiatives de I'Ordre de Malte, dans le domaine
des Missions et dans celui de l'assistance aux l&preux.

Autrefois, des l'anne"e 1674 le Grand Maitre Nicolas
Cotoner a institue" dans l'Hopital de Malte une 6cole
d'anatomie, de me"decine et de chirurgie aux soins de
Joseph Zammit, et en 1721 le Grand Maitre Marcantonio
Zondadari accorda la permission de sectionner les
cadavres ; plus tard, des lecons furent enseign^es sur
ces derniers par le chirurgien Henin, appele' dans ce but
a Malte par le Grand Maitre Manoel de Vilhena. De
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meme l'actuel Grand Maltre, S.A.E.me le prince Ludovic
Chigi Albani, a institue" en 1934 une Association mis-
sionnaire internationale de l'Ordre, qui a ouvert a Eome,
le 4 mars de l'anne'e suivante, une Ecole d'enseignement
gratuit de me"decine et de chirurgie destined aux mission-
naires, permettant par le fait meme a ces derniers de
prodiguer dore"navant des secours non seulement bien-
faisants pour Fame, mais aussi pour son enveloppe
terrienne.

Les cours se tiennent dans l'amphitheatre Lancisi, a
l'hopital de Saint-Jacques et, grace a une convention
de l'Ordre avec les Hopitaux Be"unis de Eome, un service
de chirurgie de 20 lits pour hommes et de 15 lits pour
femmes, ainsi que des salles d'ope"ration et de pansement,
ont ete' adjointes a l'Ecole.

Le but de ces cours n'est pas de faire tout a fait des
medecins ou des chirurgiens — ce pour quoi six anne"es
d'e"tudes seraient a peine suffisantes — mais d'inculquer
aux missionnaires, dans une pe"riode relativement courte,
des connaissances suffisantes pour leur permettre de
venir en aide aux indigenes dans les cas les plus frequents
de maladies, plaies et blessures. Les missionnaires pour-
ront ainsi s'inspirer, dans leur apostolat, de la longue
experience acquise spe'cialement dans les tropiques par
le personnel d'enseignement.

On commence done par des notions d'anatomie et de
physiologie humaine, auxquelles font suite des lecons de
medecine, de chirurgie, d'ophtalmologie, de laryngologie,
de pharmacologie et des soins ne"cessaires a l'enfance.

On passe ensuite, dans les diffe"rents services de
l'hopital, a la pratique des operations et des pansements ;
puis, a l'amphithe'atre, des exercices sur pieces anato-
miques accoutument a l'emploi du bistouri, des pinces a
chirurgien et a la ligature des arteres.

Enfin, sous l'egide de l'^minent sp^cialiste en pathologie
tropicale, le professeur Aldo Castellani, on enseigne aux
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eleves le caractere, l'e"tiologie, l'epidemiologie et la pro-
phylaxie des maladies tropicales et sub-tropicales.

Ces cours sont fr^quente's chaque annee par une cen-
taine de missionnaires : religieux et religieuses de tous les
ordres et de toutes les races. La civilisation chretienne,
grace aux secours qu'elle dispense aussi bien au corps
qu'a Fame, se trouve ainsi repandue parmi les peuplades
les plus primitives, souvent par l'ceuvre meme des neo-
phytes. On en a un te'moignage reconnaissant par les
lettres des anciens eleves de l'Ecole missionnaire qui ne
manquent pas de continuer dans la suite a se tenir en
strict rapport avec l'Ordre.

Une autre initiative de l'Ordre souverain et militaire
de Malte est la creation d'un grandiose Institut, dont les
frais d'amenagement sont lvalues a 6.000.000,— de
lires, pour l'etude et le traitement de la lepre. La premiere
pierre en fut posee le 15 Janvier de cette annexe, dans la
plaine de Selaclaca, sur la route d'Axum en Ethiopie, la
ville sainte des 16preux, et l'institut recut le nom du
prince Don Agostino Chigi, frere de l'actuel Grand
Maitre de l'Ordre qui, en 1896, alors lieutenant de cava-
lerie, tomba he"roiquement pres de la, a Adoua.

Les etablissements sont situ^s dans un climat temp^re"
a une altitude de 1900 metres et couvrent 200 hectares
d'un territoire fertile et des plus pittoresques, tres riche
en eau.

L'institut est destine" a recevoir, dans ses infirmeries
de 96 lits, dont une pour les hommes et l'autre pour les
femmes, des le"preux invalides, et a abriter dans trois
villages de «tuculs » ou de «harisch », suivant les habi-
tudes des indigenes, environ 1800 Mpreux susceptibles
de travailler dans la colonie agricole de l'institut.

Les Etablissements comprennent aussi, en dehors des
hopitaux, un laboratoire international tres important de
recherches scientifiques sur la lepre, des logements pour
le personnel sanitaire, une bibliotheque, un asile pour

— 726 —



Discours prononce" a la XVIe Conference
Internationale de la Croix-Rouge.

recevoir les enfants des lepreux avant qu'ils ne soient
atteints par la contagion, un grand «tucul» central muni
de T.8.F. et de cinematographe pour distraire les lepreux ;
enfin une centrale eiectrique pour les diffe"rents services
de l'endroit.

D'autres importantes initiatives constituent autant
d'ceuvres de l'Ordre souverain et militaire de Malte, dont
j'aimerais vous entretenir, a savoir : l'Hospice de Tantur,
en Terre Sainte, l'Institut pour la reeducation des enfants
anormaux du Grand-Prieure" de Naples, sa Polyambu-
lance et l'Hopital des Incurables, l'Hopital, a Londres,
de Saint-Jean et Sainte-Elisabeth des chevaliers britan-
niques et leur aide ge'ne'reux a l'Hopital de lepreux a
Nyenga en Uganda, la Polyambulance du Grand Prieure"
de Eome, l'Orphelinat de l'Association beige, le Pavilion
des lepreux dans l'Hopital de Saint-Louis, a Paris, les
10.000 malades soigne"s chaque anne"e dans les grands
hopitaux des Associations des chevaliers de la Bhe"no-
Westphalie et de la Sile"sie, les fondations hospitalieres
de la Hollande, celles des chevaliers polonais, des
chevaliers magistraux ame'ricains, etc. ; mais le pro-
gramme de la Conference est bien charge et le temps
dont elle dispose encore tres restreint.

Je dois done a regret renoncer a cette tache ; non
toutefois sans avoir auparavant te'moigne', au nom des
organisations hospitalieres appartenant aux diff^rentes
Langues de l'Ordre, la plus grande admiration pour
l'ceuvre fe"conde et toujours croissante de la Croix-Eouge,
dont la puissante organisation r^unit aujourd'hui dans
cette Conference les efforts humanitaires du monde
entier. Je veux enfin exprimer au vaillant peuple bri-
tannique la sincere reconnaissance de l'Ordre pour sa
traditionnelle et exquise hospitalite.
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