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LE SOUVERAIN PONTIFE BENIT HIER
| SOIXANTE-QUINZE MILLE PERSONNES

Vingt-cinq mille alpinistes se réunissent au carré St-Pierre et sont
suivis d'au moins cinquante mille autres personnes. — On fait au
Saint-Père une touchante ovation.

CITE VATICANE, 8 — (S. P. A.) — D'une fenêtre de ses appartements
privés au Vatican, le l’ape a donné hier matin sa bénédiction à vingt-cinq
mille vétérans des gardes alpins d'Italie, assemblés au
avec au moins cinquante mille autres personnes,

[és Alpins assistèrent à la messe à St-Pierre et se rendirent ansuite

par compagnies dans le carré, attendant patiemment qu'un rayon de soleil

pervat lex nuages et dissipät la légère bruine
et presque immédiatement la grande fenêtre s’ouvrit. On vit alors apparal-
tre lo Saint-Père, qui leva la main pour bénir la foule.
l'objet d'une ovation des plus pathétiques et sembla très émue. On sait que
le l’ape fut lui-même un aipiniste dans sa jeunesse.

Vive lu réconciliation!

à maintes reprises par soixante-quinze mille poitrines.
On vit le Souverain Pontife fermer les yeux, comme s'Ht eût voulu gra-

ver duns sa mémoire la scène qui se déroulait.

“Vive le Pape!

droite, A cinq reprises, {1 bénit la multitude en traçant sur elle le signe ’ bas réu-

de la Croix. les vivuts continualent à se faire entendre, les chapeaux accord et n'assisteru€ panini ea

s'ugitaient, de même que les bannières. Ce fut alors que les traits rigides nion qui puisse C g .

du Pontife changèrent d'expression ct esquissèrent un sourire.

  

 

   

 

carré St-Pierre

Le phénomène se produisit,

Sa sainteté fut

Tels furent les cris poussés

I! leva de nouveau la main  l'inalement,
comme emporté par l'enthousiasme des fidèles, le Pape enlgva son grand
chapeau rouxce à larges bords orné de glands d'or et l'agita vigoureusement.

11 demeura dix minutes à la fenêtre.
Pendant qu'il contemplait cette grande multitude, représentant par, l'Etat italien, je chercherai à parer

son assemblage la vaste étendue d« son domaine spirituel, et doublement tout mal qui pourrait le menacer. i

significative par l'ardeur de ses applaudissements, le Pape ne semblait pas! La PROVISION DES BENEFICES
être ce vénérable vicillard qui célébrera bientôt le soixante-douzième anni-
versaire de sa nalssance, mais on lui eût donné quarante ans dc moins.|

Ba figure était rayonnante, et il reepirailt à pleins poumons l'air pur et
frais, comme s'il s6 fût réjoui à la pnsée de la fin prochaine de son em-.
prisonnement traditionnel.
“Giovinezza (Jeunesse),

la vie du Souverain Pontife.

quand ll se retira et que les fanfares jouèrent
hyrnne fasciste,

la foule dire que ce souvenir de sa jeunesse ajouterait plusieurs années

un entendit un observateur dans:
à

C'est la seconde fois yne le Pape fait son apparition en présence de la’

foule au carré St-Pierre depuis lu signature du traité de Latran entre le,
Saint-Siège et l'Italic, le onze février, et c'est la troisième fois depuis 1870
qu'un l’ape apparaît

1 rompit uvec le précédent établi,

au-dessus du carré pour donner !a bénédiction pon-
tificale le jour même de son élection, le six février 1922. A cette occasion,

Dès ce moment, on vit là un présage
que, sous son règne, ln réconciltation se féruit peut-être avec l'Etat italien.

Ce fut le douze février que le Pape donna pour la seconde fois sa béné-
diction, après la grand’imesse, à St-l’ierre.
versaire de son couronnement. H fit son apparition sur le balcon, entouré
de cardinaux et de membres de la maison du Page
première fois que le Souverain Pontife accordalt sa bénédiction de ses ap-

i
C'était alors le septième anni-

Enfin, hier était la
i

sie au gouvernement fitallen
s'assurer que celui-ci n'a pas de rai-
son de caractère politique à soulever
contre la nomination. Ces consulta-
tions se dérouleront avec le plus
grand empressement possible et en

toute discrétion, de manière que le
secret soit gardé sur la personne chol-

sie, tant que n’a pas eu lieu s& no-

mination.
Art. M. — Les évêques, avant de

prendre possession de leur diocèse,

prête, entre les mains du Chef de

l'Etat un serment de fidélité, selon la

formule suivante:
Devant Dieu et ses Saints Evan-

giles, je jure et promets, comme il

convient à un évêque, fidélité à l'Etat

italien. Je jure et promets de res-

pecter et de faire respecter par mon

cletgé le Roi et le gouvernement éta-

bli, Selon les lois constitutionnelles
de l'Etat. Je jure et promets, en ou-
tre, que je ne participerai à aucun

annuelle,

nécessitée par l'impossibilité actuel
une telle manifestation sociale.

juin. 
chainement dans le “Droit”.
   

l'Etat italien et à l'ordre public et:

que je ne permettrai pas à mon cler-' deux hautes parties contractantes ce

gé semblable participation. Mepré- qui suit:

occupant du bien et de l'intérêt de. a) La personnalité juridique des

corps ecclésiastiques jusqu'ici recon-
jnus par les lois italiennes (Saint-

- | Siège, diocèses, Chapitres, Séminaires,
Art. 21. — La provision des bénéfi- paroisses, etc) restant ferme, cette

ces ecclésiastiques appartient & l’AU-' personnalité sera reconnue aûssi aux
torité ecclésiastique. Les nominations églises publiques et ouvertes au cul-

‘des personnes investies des bénéfices te qui ne l'avaient pas déjà, y compris
paroissiaux sont communiquées dis- celles appartenant aux corps ecclé-
,crètement au gouvernement italien et siastiques supprimés, avec assignation

ne peuvent avoir exécution avant que; au sujet de ces dernières, de la ren-

ne soient passés trente jours à partir te que le fond pour le culte destine

de la communication, Dans cet in- actuellement à chacune d'elles. Tout
tervalle, le gouvernement italien, ! en observant Ce qui est fixé dans

dans le cas où de graves raisons s'op-ije précédent article 27 les Conseils
poseraient à la nomination, peutles; d'administration, partout où ils exis-
faire connaître discrètement à l’au-|tent et quelle que soit leur dénomina-:
torité ecclésiastique laquelle, si le dé- tion, même s'ils sont composés tota-
saccord durait, déférerait le cas au Jement ou en majorité de laïques, ne

Saint-Siège. S'il survenait de Braves | devront pas s'ingérer dans les ser-

raisons qui rendraient dommageable| vices du cuite, et la nomination de

partements privés au Vatican, depuis la perte du pouvoir temporel en : le maintien d’un ecclésiastique déter-ijeurs membres sera faite d‘entente

1870.
r 
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cré, sous la juridiction ecclésiastique
de l'Ordinaire militaire, aux termes
de l’article 14. Les autres clercs ou
religieux seront de préférence envoyes
aux services sanitaires.

Toutefois, même si la mobilisation
générale est proclamée, sont dispen-
sés de se présenter à l'appel les pré-
tres ayant charge d'ames. On con-

sidère comme tels les Ordinaires, les
curés, les vice-curés ou coadjuteurs,
les vicalres et les prêtres préposés à
poste fixe à la direction d’églises ou-
vertes au public.

Art. 4. — Les ecclésiastiques et les
religieux sont exemptés de remplir
l’office de juré.

Art. 5. — Aucun ecclésiastique ne
peut être nommé ou rester à un em-
ploi ou office de l'Etat italien ou
d'organisations publiques dépendant
de celui-ci sans le nihil obstat de
l’Ordinaire diocésain. La révocation
du nihil obstat enlève à l'ecclésiasti-
que la capacité de continuer à exer-
cer l'emploi ou l'office entrepris. En

tout cas, les prêtres apostats ou frap-
pés de censure ne pourront être nom-
més ou conservés dans un enseigne-
ment, un office ou un eniploi dans

lesquels, ils seraient en contact im-

médiat avec le public.

Art. 6. — Les honoraires et autres
appointèments que touchent les ec-

clésiastiques en raison de leur office

sont exempts de tout opposition dans
la même mesure où le sont les ho-
noraires et les appointements des
employés de l'Etas.

Art. 7. — Les ecclésiastiques ne
peuvent être requis par les magistrats

ou par d'autres autorités de donner
des informations -sur les personnes
ou dans les matières qui sont venus à

leur connaissance par le moyen de
leur ministère.

Art. 8. — Dans le cas ou soit un
ecclésiastique soit un religieux se-

raient déférés pour délit à un juge, le

procureur du roi doit informer imme-
diatement l'Ordinaire du diocèse sur
le territoire duquel il exerce sa juri-

diction; et il doit soigneusement
transmettre d'office au même le ré-
sultat de l'instruction et, s'il y a lieu,
la sentence judiciaire tant en premiè-

re instance qu’en appel. En cas d'ar-
restation, l'ecclésiastique ou le reli-
gieux est traité avec les égards dus à

sa situation hiérarchique; dans le cas

 

 

 

es 

de l'assistance spirituelle aux troupes|
de l'Etat, aussitôt qu'il est approuvé
par une loi. La désignation des ec-
clésiastiques auxquels est confiée la|
haute direction du service d'assistan-
ce spirituelle (Ordinalres militaires, '
vicaires et inspecteurs) est faite con-
fidentiellement par le Saint-Siège au’
gouvernement.

Si le gouvernement italien a des’
raisons à opposer à la désignation
faite. il en donnera communication
au Saint-Siège, lequel procédera à'
une autre désignation. L'Ordinaire
militaire sera 1evétu de la dtgnité
archiépiscopale. La nomination des;

chapelains militaires est faite par

l'autorité compétente de l'Etat italten
sur la désignation militaire.

Art. 14. — Les troupes italiennes

d’air, de terre et de mer jouissent au

sujet de Jeurs devoirs religieux, des
privilèges et exemptions consentis par

le droit canonique. Les chapelains

militaires ont, à l'égard de leurs trou-
pes, juridiction paroissiale. Ils exer-
cent le saint ministère sous la juridic-
tion de l'Ordinaire militaire, assisté
de sa propre Curie. L'Ordinaire mi-.

litaire a juridiction même sur le per-

sonne] religieux masculin et féminin
attaché aux hôpitaux militaires. !

Art. 15. — L’'archevéque Ordinaire
militaire est préposé au Chapitre de
l'église du Panthéon, à Rome, consti-
tuant avec celui-ci le clergé auquel
est confié le service religieux de la-'
dite basilique. Ce clergé est autorisé
à pourvoir à toutes les fonctions re-
ligieuses, même hors de Rome, qui,
en conformité avec les règles canoni-
ques, sont demandées par l'Etat ou
par la Maison Royale.
Le Saint-Siège consent à conférer

à tous les chanoines composant Ie
Chapitre du Panthéon la dignité de
protonotaires ad instar, leur charge
durant.
La nomination de chacun d’entre

eux sera faite par le Cardinal Vi-
caire de Rome, sur présentation de la
part de Sa Majesté le Roi d’Italle,
après indication confidentielle de l’ec-
clésiastique à présenter. Le Saint-.

Siège se réserve de transférer la dia-;
conie à une autre église. |
LA NOUVELLE DELIMITATION |

DES DIOCESES
Art. 16. — Les hautes parties con-:

tractantes procéderont d'accord, au’

moyen de Commissions mixtes, à une
revision des circonscriptions des dio-

| délégués du

ner les secours religieux dans la lan-'

miné dans un bénéfice paroissial, 1e
gouvernement italien communiquera
ces raisons à l'Ordinaire qui, d'accord
avec !e gouvernement, prendra, dans

avec l’autorité ecclésiastique.

b) Sera reconnue, la personnalité
juridique des associations religieuses

les trois mois, les mesures appro-. avec ou sans voeux approuvés par le

priées. En cas de divergence entre | Saint-Siége, qui ont leur siége prin-

l'Ordinaire et le gouvernement, le cipal dans le Royaume et y sont re-

Saint-Siège confiera la solution de la | présentees juridiquement et de fait

question à deux ecclésiastiques de son; par des personnes qui ont la citoyen-

choix, lesquels, d’accord avec deux | neté italienne et sont domiciliées en
gouvernement italien,| Italie. Sera reconnue, en outre,la res-

prendront une décision définitive. ponsabilité juridique des provinces

Art. 22. — Ne peuvent être investis ; religieuses italiennes, dans les limites

de bénéfices existant en Italie les’ du territoire de l'Etat et de ses colo-

ecclésiastiques qui ne seraient pas ci-' nies, des associations ayant leur siège

toyens italiens. Les tituleires des Gl0- principal à l'étranger, quand les mé-

cèses et des paroisses doivent, en OU- : mes conditions se vérifient.

tre, parler la langue italienne. En cas; Sera reconnue par ailleurs la per-

de besoin, des coadjuteurs devront! sonnalité juridique des maisons

leur être adjoints qui, outre l'italien, | quand les règles particulières de leur
comprennent et parlent aussi la lan-| Ordre leur attribuent la capacité

gue d'usage local, dans le but de don-| d'acquérir et de posséder.

gue des fidèles, selon les règles de l’E- i lité juridique aux maisons généralices
glise. : et aux procures des associations reli-

Art. 23. — Les dispositions des ar- gieuses même étrangères. Les asso-
ticles 16, 17, 19, 20, 21 et 22 ne con- ciations ou les maisons religieuses qui

cernent pas Rome et les évéchés su- ont déjà la personnalité juridique la

burbicaires. Il demeure aussi enten-  conserveront.

du que si le Saint-Siège procédait à| Les actes relatiis aux transferts

une nouvelle organisation desdits dio-| des immeubles dont les associations

cèses, resteralent sans changement ' sont déja en possession, des actuels

les rentes servies aujourd’hui par l'E-| dépositaires aux associations elles-
tat italien, soit aux menses épiscopa- mémes, seront exempts de tout impot.

les, soit. aux autres institutions ec-| ¢) Les Confraternités ayant un but

clésjastiques. exclusif ou principal de culte ne sont

RENONCIATION PAR L'ETAT AUX pas sujettes a d'ultérieures transfor-

PRIVILEGES DU PASSE | mations dans leur but et dépendent
Art. 24. — Sont abolis Tezequatur,' de l'autorité ecclésiastique pour tout

le placet royal, ainsi que toute nomi-!ce qui regarde leur fonctionnement

nation impériale ou royale en matière et leur administration.

de provision de bénéfices ou offices | d) Sont admises les fondations du

ecclésiastiques dans toute l’Italle, sauf | culte, de quelque espèce qu’elles soient

les exceptions établies à l’article 29, pourvu qu'ils conste qu'elles répon-

lettre 9. dent aux besoins de la population et

Art. 25. — L'Etat italien renonce à‘ qu’il n'en découle aucune charge fi-

la prérogative souveraine du patro-' nancière pour l'Etat. Cette disposi-

nat royal sur les bénéfices majeurs tion s'applique aussi aux fondations

 

 

"ILNY AURA PAS DE RECEPTION
DE L'INSTITUT CETTE ‘ANNÉE

Comme les travaux ne sont pas encore terminés au Château Laurier
les directeurs de l'Institut décident de ne pas tenir de réception

 

. les menses . épiscoyales des

Sera reconnue enfin la personna-,

DROITOTTAWA LUNDI 1929
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Les directeurs de l'Institut Canadien : Français d'Ottawa regret-
tent d'avoir à annoncer définitivement à lours membres qu’il n’y aura
pas de réception annuelle cette année. Cette décision que les direc-
teurs ont prise à leur assemblée régulière la semaine dernière, à été

le de ratenir unlocal convenable. à
L'habitude dans le passé a été de.

tenir la réception annuelle de l'Institut au Château Laurier. Les salles
de réception ne sont pas encore terminées au Château et tout laisse
prévoir qu’elles ne seront pas ouvertes au public avant le mois de

Les directeurs ont teut de même décidé d'organiser, ugpe fête in-

. n "

prétres ou religieux, approuvés par,

i lilla, pour rendre possible l'instruc-

 time poul les membres. La date de cette féte n'a pas encore été fixée
et les détails n’en ont pas encore été arrêtés. Ils seront annoncés prô-

LA GESTION DES BIENS ECCLE-
-  SIASTIQUES

Art. 30. — La gestion ordinaire et,
extraordinaire des biens appartenant
à quelque Institut eccléstastique ou
association’ religieuse que ce soit a
Leu sous la surveillance et le contrôle
des autort compétentes de l'Eglise,
à l'exclusion de toute intervention de
la part de l’Etat italien et sans obli-
gation de soumettre à conversion les
biens immobiliers. L'Etat italien re-
connaît aux Instituts ecclésiastiques
et aux associations religieuses la ca-
pacité d'acquérir des biens, en obser-
vant toutefois les Gispositions des lois
civiles concernant les acquisitions des
personnes morales. L'Etat italien,
jusqu’à.ce que des accords nouveaux

aient établi un autre état de choses,
continuera de suppléer à l’insuffisan-
ce des revenus des bénéfices ecclé-
siastiques en assignant des penions

qui devront correpondre dans une
mesure non inférieure à la valeur
réelle de ce qu'’établissent les lois
actuellement en vigueur. Pour cette

considération, la gestion patrimonia-

le desdits bénéfices, pour ce qui con-
cerne les actes et les contrats excé-
dant les mesures de simple adminis-
tration, se fera avec intervention de
la part de l'Etat italien et, en cas
de vacance, la présence d’un repré-
sentant du gouvernement, avec rê-
daction d’un procès verbal. Ne sont
pas soumis à l'intervention susdites

évêchés
suburbicaires et les patrimoines des
Chapitres ei des paroisses de Rome et
desdits diocéses. .
A l'effet du supplément de traite-

ment, le montant des revenus que
tpuchent sur lesdits menses et patri-
moines les bénéficiers, sera établi
par une déclaration faite annuelle-
ment sous la responsabilité propre
de l’évêque suburbicaire pour les
diocèses et du Cardinal vicaire pour
la ville de Rome

Art. 31. — L‘érection de nouveaux
vorps ecclésiastiques ou associations
religieuses sera faite par l'autorité ec-

clésiastique selon les règles du droit
canonique. Leurs reconnaissance pour

les effets civils sera faite par les au-
torités civiles.

Art. 32. — Les reconnaissances et
les autorisations prévues dans les dis-
positions du présent Concordat et du
Traité auront lieu d’après les règles
établies par les lois civiles qui doivent
être mises en harmonie avec les dis-
positions du’ méme Concordat et du
Traité.

LES .CATACOMBES
Art. 33. — Est réservée au Saint-

Siège la disposition des Catacombes
existant dans le sol de Rome et dans
les autres parties du territoire du
Royaume, avec la charge qui s'ensuit

de leur -garde, de leur entretien et de et mineurs. Est abolie la régale sur| déjà existantes de fait.

les bénéfices majeurs et mineurs. Est | c) Dans les administrations civiles

aboli aussi le droit sur le tiers de la du patrimoine ecclésiastique prove-

pension dans les provinces du Royau- nant des lois qui l'abolissaient, les

me des Deux-Siciles. Les charges ÿ Conseils d'administration seront for-
relatives cessent d’incomber à l'Etat més pour moitié de membres désignés

et aux administrations qui en dé- par l’autorité ecclésiastique; il en se-
pendent. ra de même pour les fonds du culte

Art. 26. — La nomination des per- des nouvelles provinces.
sonnes investies des bénéfices ma-, /) Les actes accomplis jusqu'ici par

jeurs ou mineurs, ou de celles qui re-‘jes corps ecclésiastiques ou religieux

| présentent temporaireemnt le siège | sans l'observation des lois civiles de-

ou le bénéfice vacant, obtient son ef-’ vront étre reconnus et régularisés

fet dès la date de la provision ecclé- par I'Etat italien, sur la demande de

siastique qui sera officiellement com-, l'Ordinaire, à présenter dans les trois

muniquée au gouvernement.  L'ad-|ans à partir de l'entrée en vigueur du
ministration et la jouissance des re- ; présent Concordat.

leur conservation. Ii peut donc, en

| observant les lois de I'Etat et en sau-
| vegardant les droits éventuels des
tiers, procéder aux recherches né-

| cessaires et au transfert des Corps
saints. .

LE MARIAGE
Art. 34. — L'Etat italien, voulant

redonner à l'institution du mariage,
qui est la base de la famille, uue
dignité conforme aux traditions ca-
tholiques de son peuple, reconnait
au sacrement de Mariage, réglé par
le droit canonique, les effets civils.
Les publications du mariage, comme

auparavant, seront faites, non seule-
ment à l'église paroissiale, mais auss!

| dans quelque parti politique que ce

: parties,

"autorité ecclésiastique et subsidial-
rement par l'intermédiaire de maîtres
et professeurs laïques qui soient dans
ce but munis d'un certificat de capa-
cité à délivrer par l'Ordinaire diocé-:
sain. La révocation du certificat de:
la part de l'Ordinaire prive sans au-|
tre formalité le maître du pouvoir,
d'enseigner. Dans ledit enseignement
religieux dans les écoles publiques, ne
seront acceptés que les manuels ap-
prouvés par l'autorité ecclésiastique.

Art. 37. — Les dirigeants des as-
sociations d'Etat pour l'éducation
physique, pour la préparation mili-
taire, des avant-gardes et des Ba-

tion et l'assistance religieuse de la
jeunesse à eux ‘confiée, régleront leurs
horaires de manière à ne pas em-
pêcher, les dimanches et les fêtes de
précepte l'accomplissement des de-
voirs religieux. Les directeurs d’éco-
les publiques agiront de même pour
les réunions. éventuelles des élèves
les jours de fête.
LES UNIVERSITES CATHOLIQUES

ET LES SEMINAIRES\
Art. 38. — les nominations des

professeurs de l'Université catholique
du Sacré-Coeur et de l'Institut an-'
nexe d'enseignement Marie-Immacu-
lée sont subordonnées au nihil obstat |
de la part du Saint-Siège, qui a-
qualité pour affirmer qu'il n'y a rien!
à objecter au point de vue moral et
religieux. : t

Art. 39. — Les Universités, les,
Grands et Petits Séminaires, soit dio-!

 
césains, soit interdiocésains, soit re-

   

 

 

62 dégrés audessus
hier après-midi

Ottawa a vécu une véritable
température d'été hier ce qui
a donné à ses endroits les plus
ttoresques de la ville un peu
e leur vfritable aspect de bel-

te saison. Sur la colline parle-
trentaire surtout, où l’on a de-
vanoé tous les autres pares en

installant les bancs, les ‘‘villé-
riateurs” étaient en très grand
nombre. Plusieurs des plus cou-
rageux chevaliers de la gent
masculine se sont aventurés à
faire la promenade sans le pa-
letot, ce qui était tout à fait
en conformité avec le temps
qui était très lourd.

Partant de deux degrés au-
flessus du point de congelation
le marcure a atteint 62 degrés.
Les automobilistes en ont pro-
lité pour prendre leurs ébats

et sur toutes les promenades ils
Staient vus en tres grand nom-
bre. Le chemin pittoresque des
nouveaux ponts Champlain a

continué à être le plus popu-
laire et à certains moments de
l’après-midi la circulation y
étaient trop congestionnée pour
que la promenade soit agréa-
sie. La nuit dernière la pluie a
tombé en abondance et la vil-
le semblait être menacée d'u-
ne tempête électrique. gionaux, les Académies, les collèges

et les autres institutions catholiques
pour la formation et la culture des.
ecclésiastiques continueront à dépen-'
dre uniquement du Saint-Siège, sans
aucune ingérence des autorités sco-
laires du Royaume.

Art. 40. — Les grades en Sacrée
Théologie donnés par les Facultés‘
approuvées par le Saint-Siège seront
reconnus par l'Etat stalien. Seront,
pareillement reconnus les diplômes

qui sont conquis dans les écoles d'ar-
chivistes paléographes et de diploma-
tique documentaire érigées près de
la bibliothèque et des arcntves de ia
Cité du Vatican.
LES DECORATIONS PONTIFICA-
LES ET TITRES NOBILIAIRES
Art. 41. — L'Italie autorise le port,

dans le royaume et ses colonies, des
décorations pontificales d'Ordre de:
chevalerie, moyennant l'enregistr- |
ment des Brefs de nomination,. à;

délivrer sur présentation du Bref!
même et demande écrite de l'inté-
ressé. .

Art. 42. — L'Italie admettra la re-.
connaissance, moyennatn un décret
royal, des titres nobiliaires conférés!
par les Souverains Pontifes, même
après 1870, et de ceux qui seront con-:
férés a Lavenir. On établira les cas|
où ladite reconnaissance ne sera pas,
soumise en Italie au versement d’une|
taxe. |

L'ACTION CATHOLIQUE
Art. 43. — L’Ecat italien reconnaît

les organisations dépendantes de
l'Action catholique italienne. en tant
que celles-ci, comme le Saint-Siège|
la décidé, développent leur activité
en dehors de tout parti politique et

sous la dépendance immédiate de la’
hiérarchie de l'Eglise, pour la dif-;
fusion et l'application des principes.
catholiques. Le Saint-Siège prend oc-
casion de la stipulation du présent

Concordat pour renouveler à tous les
ecclésiastiques et religieux d'Italie la

défense de s'inscrire et de militer

sait. .
Art. 44. — S'il s'élevait à l'avenir

quelque difficulté sur l'interprétation
du prèsent Concordat, le Saint-Siège
et l'Italie procéderaient d'un commun
accord à une solution amicale de la
question.

Art. 45. — Le présent Concordar
entrera en vigueur dès l'échange des
ratificatic.~. en méme temps que le
traite stipulé entre les mémes hautes

qui résout la Question ro-
maine. Avec l'entrée en vigueur du
présent Concordat, cesseront de s'ap-
pliquer en Italie les dispositions des

Concordats tombés en désuétude des
anciens Etats italiens.
Les lois autrichiennes, les lois, ré-

glements, ordondances et décrets de
l'Etat italien actuellement en vigueur
pour autant qu'ils seralent en con-
tradiction avec les dispositions du
présent Concordat, sont considérés -cèses, dans le but de la faire cor-|

respondre autant que. possible à celle! venus durant la vacance sont prévues
des provinces. de l'Etat. Il demeure par les règles du droit canonique. Ende condamnation d'un ecclésiastique

| entendu que le Saint-Siège érigera cas de mauvaise gestion, l'Etat ita-ou d'un religieux, la peine est purgee

g) L'Etat italien renonce aux pri-

ges de l'exemption de la juridic- |

tion ecclésiastique pour le clergé pa-

à la maison communale. Aussitôts I comme abrogés dés l'entrée en vi-
après la. célébration du mariage, le gueur de ce méme Concordat.

ot

autant que possible dans un local sé-

paré de celui destiné aux laiques. à

|

du territoire soumis à la souveraineté sd - ;
moins que l’Ordinaire compétent El du Royaume d'Italie ne clésiastique, peut procéder au séques- le clergé attaché aux

réduit à l'état laique le condamné.
EXEMPTIONS POUR LES EDIFI-

CES SACRES
Art. 9. — De droit, les édifices ou-

verts au culte sont exempts de ré-| de territoire soumises à la souverai-
Quand de neté d'un autre Etat.quisition ou d'occupation.

graves nécessités publiques exigent
l'occupation d'un édifice ouvert All | pour toutes les paroisses existantes Sainte-Maison, à Lorette; de Saint-

culte, l'autorité qui procède à l’occu-; ou à constituer dans les territoires

pation doit préalablement s'entendre situés sur les frontières de l'Etat.
Avec l'Ordinaire, à moins que des rai-
sons d'urgence extrême Ne s’y oppo-
went. En cette dernière hypothèse,
l'autorité en question doit informer
immédiatement l'Ordinaire.

le diocèse de Zara; qu'aucune partie

dépendra ;
d'un évêque dont le siège se trouve
en territoire soumis a la souveraineté|

| d’un autre état, et qu'aucun diocèse!

|
|

Sauf les faites par le Saint-Siège. accords pré-

du Royaume ne comprendra de zones!

Le mêmo principe sera observé|

Les modifications qui, après l'ar-
rangement indiqué ci-dessus, de-
vraient à l'avenir être apportées aux,
circonscriptions des diocèses seront

cas d'urgente nécessité, la force publi- alables pris avec le gouvernement ita-
que ne peut entrer pour l'exercice de lien et en observant les directives ex-
ses fonctions dans les édifices ouverts : primées ci-dessus, sauf les petites

au culte, sans en avoir avisé préala-| rectifications de territoire demandées
blemant l'autorité ecclésiastique. | par le bien des âmes. |

Art. 10. — Il ne pourra, pour quel-; Art. 17. — La réduction des dioce-|
que cause que ce soit, être procédé ses qui résultera de l'application de’
à la démolition des édifices ouverts l'article précédent sera opérée au fur

 

lien, après accord avec l'autorité ec- latin dans toute l'Italie (sauf pour

tre du temporel du béséfice, en fal-| saint-Suaire de Turin, de la Superga,
sant la dévolution du revenu net en| du Saint-Suaire de Rome et des cha
faveur de la personne investie du bé-| pelles annexées aux palais de, rési-

néfice, ou, à son défaut, à l’avanta- dence des Souverains et des Princes

ge -du bénéfice. | Rayaux), toutes les nominations et

LES BASILIQUES CEDEES AU provisions de bénéfices et offices ren-
SAINT-SIEGE ! trant sous les règles exposées dans les

Art. 27. — Les basiliques de la articles précédents.

Fr is, à Assise, et de Sa:nt-An Uneaohpant isançois, ,, et de Sa:nt-AN- ra à l'assignation chaque basilique
toine de Padoue, avec les édifices et! ou église palatine d’une dotation con-
oeuvres annexes, excepté celles de Ca-‘ enable, d'après les principes indi-

| ractère purement laïque, seront cédées qués pour les biens des sanctuaires
au Saint-Siège, et celui-ci les admi- à l’article 27.
nistrera en toute liberté. Seront éga-, h) Tout en sauvegardant les adou-

lement libres de toute ingérence de cissements fiscaux déji étahlis en fa-
l'Etat et par convention, les autres| yeyr des corps ecclésiastiques par les
organisations de quelque nature qu'el-, jois ecclésiastiques en vigueur jus-
les soient, gérées par le Saint-Siège qu'ici, le but du culte et de la reli-
en Italie, ainsi que les collèges des, gion est, pour tous les effets fiscaux,
Missions. Toutefois, en tout cas. res-. assimilé aux buts de bienfaisance et
tent applicables les lois italiennes | d'instruction.
concernant les acquisitions des per-
sonnes morales. Par rapport aux

Est abolie Ja taxe ex-
traordinaire du 30 p. c.… imposée par
l’article 18 de la loi du 15 août 1867

églises du!

au cuite, si ce n’est après accord prè-, et A mesure que les diocèses en ques- biens appartenant maintenant. aux-
alable avec l'autorité ecclésiastique tion deviendront vacants. I! reste en- dits sanctuaires, on procédera à leur

No 3848, la contribution de concours

compétente.
RECONNAISSANCE DES JOURS

DE FETES
Art. 11. — L'Etat reconnaît

sont les suivants:
Tous les dimanches, le premier jour

de l'an. le jour de l'Epiphanie, 6 jan-
vier, le jour de la fête de saint Jo-
seph. 19 mars, le jour de l'Ascension.
le jour de la Féte-Dieu, le jour de la
fate des saints apoétres Pierre et Paul,

29 juin. le jour de l'Assomption de la

Bienheureuse Vierge Marie, 15 août.

le jour de la Toussaint, 1er novem-

bre, le jour de la fête de l'Immaculée-

Conception. 8 décembre, le jour de.

Noël, 25 décembre.
Art. 12. — Les dimanches et le:

fêtes de précepte dans les églises où

officie un Chapitre, Je prêtre célé-

brant la messe conventuelle chantera.

|
les conservés, les diocèses se regroupant

jours de fête établis par l'Eglise, qui: toutefois de manière a auxdites oeuvres purement

tendu que la réduction ne comporte- | répartition au moyen d'une Commis-
ra pas la suppression des titres des sion mixte, ayant égard aux droits
diocèses ni des Chapitres qui seront | des tiers et aux dotations nécessaires

laïques.
que leurs sièges: Pour les autres sanctuaires, dans les-

correspondent aux chefs-lieux des quels existerait une administration
provinces. Les réductions susdites! civile, la Libre gestion de l'autorité ec-
laisseront sauves toutes les ressources, clésiastique sera introduite, en sauve-

matérielles actuelles des diocèses et' gardant, le cas échéant, la répartition
des autres corps ecclésiastiques y des biens d'après le précédent para-
existant, y compris les rentes main-' graphe.
tenant servies pær l'Etat italien. Art. 28. — Pour la tranquillité des

Art. 18. — Plusieurs paroisses de- consciences, le Saint-Siège accordera
vant par ordre de l'autorité ecclé-! pleine condonation à tous ceux qui.
slastique, se regrouper provisoirement; à la suite des lois italiennes abolis-
ou définitivement, soit en les con- sant le patrimoine ecclésiastique. se
fiant à un seul curé assisté d'un Ou!trouveralent en possession de biens
plusieurs vice-curés, soit en réunis-; ecclésiastiques. Dans ce but, ie Saint-
sant plusieurs prêtres dañs un même Siège donnera aux Ordinaires
presbytère. l'Etat maintiendra sans, instructions opportunes.
changement le traitement dû à ces! LA SITUATION JURIDIQUE DES

les

paroisses.
æ8elon les règles de la sacrée liturgie, CORPS ECCLESIASTIQ ET

dont parlent les articles 31 de la loi
du 7 juillet 1866 No 3036 et 20 de la
loi du 15 août 1867 No 3848, ainsi que
la taxe sur l'envoi en usufruit des
biens constituant la dotation des bée-
néfices et autres corps ecclésiastiques.
établie par l'article ler du décret
royal du 20 décembre 1923 No 3270,
demeurant exclue, même pour l'ave-
nir. l'institution de —quelque impôt

‘ spécial que ce soit, à charge des biens
de l'Eglise. Ne seront pas appliques
aux ministres du culte pour l’exercice
de leur ministère sacerdotal les im-
pôts sur les professions et la taxe
de patente instituée par le décret

i

royal du 15 novembre 1923 No 2538,!
au lieu de la taxe supprimée d'exer-

; impôt de ce genre.
, 1 Le -port de I'Thabit ecclésiastique
- Ou religieux de la part des séculiers
ou de la part d'ecclésiastiques ou de

cice et de revente, ni quelque autre

curé expliquera aux époux les effets
civils du- mariage, en donnant lectu-
re des articles du Code civil sur les
droits et‘les devoirs des époux. Il

rédigera l'acte du mariage, dont il
transmettra dans les cinq jours copie

| intégrale à ls, commune, afin qu'elle

l'état civil.

du mariage et la dispense du maria-
ge conclu et non consommé sont ré-
servées à la compétence des tribu-
naux etdicastères ecclésiastiques. Les
décisions et les sentences sur la ques-
tion, quand elle sont devenues .défi-
nitives, seront portées au suprême
tribunal de la Signature, lequel s’as-
surera sj on a respecté les règles du

droit canonique relatives à la compé-
tence et à la légitime représentation
ou à ls coutumace des parties. Les-
dites décisions et sentences définiti-

| ves avec les décrets y afférents du su-
| préme tribunal de la Signature, se-
‘ront transmises a la Cour d'appel de

l'Etat, compétente pour le territoire
laquelle, par ordonnances émises en
Chambre ou du Conseil, les rendra
exécutoires pour les effets civils et
ordonnera qu'elles soient notées dans
les registres de l'état civil, en marge
de l'acte de mariage. En ce qui con-
cerne les causes de séparation de
corps, le Saint-Siège consent à ce
qu'elles soient jugées par les autori-
tés judiciaires civiles.
L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Art. 35. — Pour les écoles d'instruc-

tion secondaire tenues par les corps
ecclésiastiques ou religieux, l‘institu-
tion de l'examen d'Etat reste ferme
pour ure parité effective de si‘ua-

i

1

 
tion entre les candidats des instituts

les candidatsgouvernementaux et

| desdites écoles.
Art. 36. — L'Italie considère comme

le fondement et le couronnement de
l'instruction publique l'enseignemer:t
de la doctrine chrétienne selon la for-

soit transcrite dans les. registres de

Les causes concernant la nullité

Pour préparer l'application du pré-
sent Concordat, sera nommeée, aus-
sitét apres la signature du méme, une
Commission composée de membres;

désignés par les deux hautes par-

ties.
Rome, 1' février 1929.

Signé: Pierre cardinal Gasparri.
Signé: Benito Mussolini.

Attendu que le Saint-Siège ‘et I'Ita-
lie, à la suite de la stipulation du
Traité par lequel est définitivement
réglée la Question Romaine, ont juge
nécessaire de régler par une conven-'
tion distincte, mais formant partie
intégrante du même traité, leurs rap-
ports financiers; que le Souverain
Pontife, considérant d'un côté les‘
dommages considérables subis par le
Siège apostolique par la perte du Pa-!
trimoine de Saint-Pierre, constitue
par les anciens Etaïs pontificaux, et
des biens des corps ecclésiastiques, et.
d'autre part. les besoins toujours

croissants de l'Eglise, ne serait-ce

que pour la ville de Rome, et toute-
fois se représentant aussi la situation
financière de l'Etat et les conditions,
économiques du peuple italien. spe- |
cialement après la guerre, a jugé bon!
de limiter au strict nécessaire la de-
mande d'indemnité en demandant
une somme versée partie en espèces,
partie en rentes consolidées, laquelle
est d’une valeur de beaucoup infé-!

rieure à celle que l'Etat aurait dû.
verser au total aujourd'hui au mème
Saint-Siège. même seulement en exe-
cution de l'engagement pris par la loi,

du 13 mai 1871; que l'Etat italien, a --
préciant les sentiments paternels
Souverain Pontife, a cru de son de-:
voir d'accepter la demande de paye-
ments de ladite somme. Cd
Les deux hautes parties, représen-

tées par les même plénipotentiaires, '
ont convenu.

Art. ler — L'Italie s'oblige & ver-

 
 

ser, à l'échange des ratifications du,

     
tre de règlement définitif de ses rap-
ports financiers avec l'Italie à la sui-
te des événements de 1870.

Art. 3. — Tous les actes à accom-

plir pour l’exécution du traité, de la
présente convention et du Concordat

seront exempts de tout impôt.
Rome, 11 février 1929.

Signé: Pierre cardina: Gasparrn

Signé: Benitc Mussolini.

FEU M.S. MARION
Les funérailles de M. Salomon

Mau.io1r, de Metculfe, Ont, décédé sa-

medi matin à l’hôpita! civique d'Ot-

tva, ont eu lieu à 8 heure. ce ma-

tin à la basilique. L'inhumation

s’est faite au cimetière Notre-Dume

di chemin de Montréal.
Agé de 46 ans et 11 mois. M. Ma-

rion a succombé a une courte mais

trés _nible maladie. Pour pleurer

sa perte il laisse son épouse, (née

Laure Dignard); cinq enfants Cécile

A "nette, Dollard, Albert et Richard:
trois frères, Joseph, Eugène et Alex-
andre, tous d'Ottawa.

A la famille en deuil,

 

le

offre l'expression de sa sincère et

respectueuse sympathie.
er

Première communion et
confirmation à Si-Antoine
La première communion des en-

fants de la paroisse St-Antoine au-

ra lieu dimanche prochain à la mes-

se de neuf heures. S. G. Mgr Guil-

laume Forbes. archevêque d'Ottawa

fera sa visite paroissiale 4 St Antoi-
ne au cours de l'après-midi et prési-
dera à la cérémonie de la confirma-
tion des premiers communiants.

“Droit”!

FUNERAILLES DE M.
ROMEO BEAULIEU

| Les funérailles de M. Roméo Beau-

lieu, décédé jeudi derurer à l'hos-
gnée à l'orgue par M. Charles Paré.

‘après-midi à l'église du Sacré-Coeur

à 2.30.
Le R. P. Laferté, O. M. I. a chanté

le libéra. La chorale était dirigée
, par M. Henri Lefebvre accompa-
,guée à l'orgue par M. Cherles Paré.
|  Condulisaient le deuil: M. Gustave
Beaulieu, de Winnipeg frère du dé-
funt. A. Langlois, beau-frère, M.
Paul Langlois, M. Gustave
Emond cousin.
Dans le cortège nous avous remar-

qué: le notaire Beaulieu, de Mon-

tréal; MM. Aimé Tison, René Des-
champs; Louis Kehoe; Albert Cam-

neveu,

peau: G M. Belliveau; R. E. Ro.
(billard; J. E. Fraser; J. A. Cam-
"peau; Ernest Lambert: E. Huart;
; Henri Bance; C. E. Grusson: S. Te.

lu; Maurice Bélanger; Paul Bel.u-

gr; H. Beaulieu: le docteur J. D.

; Dupuis; J B. Lachaine; J. O. Pa-
‘tenau e. R. J. Robillard; C. A. Se.
“guin; Le Capitaine G. H. Cagnat:
‘le Major Arthur Pfnard; le Dr A.
, Trudel. J A. Fortier; Victor Bé-
‘langer: J F Neville, Henri Gri-
gnon. Eugène Gingras; R. J. Ha-

mel; Emile Longtin; P. T. Sylvain;

J A. Lang‘Ver: Oscar Paradis; J.
(A. Danis: E.R. Robillard: C. H.
coursolles,; J. Sylvain; Thomas

Laurin; R. Roy; le major Lafre-
nière; de Hull, Maurice Morissette
et plusieurs autres,

Le cortège funèbre quitta l’hos-

pice St-Charles à 2 hrs 30, l'inhumn-

tion se fit au cimetière Notre-Dame.

Ne à Montréal, feu M. Beauljeu
: demeurait Ottawa depuis l'année

1882. Son épouse, feu Rose Bou-
chard, l'a précédé dans la tombe en
1924. + 1894 à 1923, M Beaulieu
a fait partie du personnel des co: p-

tables du Ministère de lu Marine et
des Péchortes. Il dût prendre sa re-

't ‘te peur cause de maladie.
| Feu

 
|. M. Beaulieu est un ancien
élève de l'Université d'Ottawa; il

l'était alors un des meilleurs jou-

eurs des équipes de ballon du Col-

lège. Il fut aussi partie de l'équipe
des Ottawa Rough Riders.

It laisse pour le pleurer, sa mère,
:Mme A. H. Beaulieu; un frère, M.
G stave Beaulieu, de Winnipez, et

une soeur, Mme Amédée Langlois,
d'Ottawa.

Le service pour le repos de l'âme
ru défunt eut lieu ce matin à 8 heu-
res à l'église du Sacré-Coeur.

Le “Droit” réitère à la famille en
deuil, l'expression de sa sincère avm-
pathie.

—_——————

Nouvel avion pour la
Prospector Airways

Le capituine George R. Burge, pi

lote en chef de la “Prospector Afr.
ways" était au yombre des visiteurs
samedi à la division de l'aviation cf.
vile du ministère de la Défense Na

i tionale. Le capitaine Burge a an:

noncé que sa compagnie, dont M
D. B. Rochester d'Ottawa est le pré-

| sident avait l'inténtion “e faire l’ac-
quisition d'un équipement moderne

cette année, dont un biplan De Ha
villand Moth. L'an dernier la Pros-
pector Airways a utilisé un mono

plan Fairchild.
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“VOICI L’UN
7 ur

DE NOS PLUS SAGES
CONCITOYENS”

—T] se rend à son bureau et en revient sur le
tram. Et c’est ainsi qu’il arrive—

—au travail à temps.

—à la maison à temps.

—Il n’a pas de difficultés avec le patron.

—pas de repas ftoids chez lui.
—Il a une existence heureuse, économique

et méthodique.
me reçue de la tradition catholique. ' Traité. au Saint-Siège, la somme de{

une prière pour ia prospérité du roi

d'Italie et de l'Etat italien.

LE CHOIX DES ARCHEVEQUES ET. DES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES religieux, auxquels il a été interdit
EVEQUES | Art. 29. — L'Etat italien revisera par une décision définitive de l'au-

Art. 19. — Le choix des archevêques sa législation en ce qui concerne les| torité ecclésiastique compétente, qui

C'est pourquoi elle consent à ce que
l'enseignement religieux actuellement
donné dans les écoles publiques élé-

750 (sept cent cinquante) millions de
‘lires italiennes et à consigner. en mé-|
‘me temps au méme, une somme de

LE SERVICE RELIGIEUX DANS
L’ARMEE

Art. 13. — Le gouvernement italien
tommunique au Saint-Siège le ta-

« bleau organique du personnel ecclé-
tiastique du rôle employé au service

véque ou d'un coadjuteur avec droit |s'inspirent le traité stipulé avec le
de succession. le Saint-Siège commu- | Saint-Siège et le présent Concordat.
niquera le nom de la personne chol-| Il est dès à présent convenu entre les et évêques appartient au Saint-Siège.| questions ecclésiastiques afin de Ia, devra. d :\ i . dans ce but, étre communiquée tres ait un développement ul-
Avant de procéder à la nomination, réformer et compléter pour la mettre officiellgnent au gouvernement ta. Ten dans les écoles RDonaniten
d'un évéque diocésain ou d'un arche-;en harmonie avec les directives dont Yen. est Interdit et puni par les mé- selon un programme à établir das

, mes sanctions et peines que celles in-
| terdisant et punissant le port abusif
de l'uniforme militaire.

' consolidé itallen 5 p. c. au porteur'
‘(le coupon tombant au 30 juin) d'une

-. valeur nominale d'un milliard de lires‘

| cord entre le Saint-Siège et l'Etat. italiennes. !
| Cet enseignementsera’ dormé par l'in-, Art. 2 — Le Saint-Siège déclare
termédiaire de maitres ou professeure accepter le versement ci-dessus à ti-
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