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Les paroissiens du Christ - Roi
ont fêté leur curé, à l’occasion
de ses 25 années de prétrise
M. l'abbé Ernest Bechard

nelle d'actions de grâces, dimanche.
a célébré une messe solen-

M. le
juge Thibaudeau-Rinfret a lu l‘adresse des pa-
roissiens.

Les DarOi:-1é1,5 + uresc@nl Lome
breux, hier matin en l'égiise du
Christ-Roi pour assis'er aux émou-
antes céremonles qui s'y déroule-
rent en l'honneur du vingt-cinquie-
ine anniversaire de sacerdoce de M.
lahbé J.-Ernest Béchard, leur cure.
Uré rrré solruneile fut charntee
var le jubiatre as…isé de M. l'abbé
Calixe Landry comme diacre et
te M. l'abbé P.-E. Brunet, aumeénier
de l'hôpital St-Laurent. comme
-ous-diacre, Aprés la messe. 4 y
“it lecture d'une adresse par son
Honneur le juge Thibodeai:-Rin-
fret, eù présentation d'hne bourse,
don de la paroisse. par M. A. Per-
ras, commissaire d'écoles et syndic
“e la paroisse.

M. l'abbé Béchari avai la Joie
‘ie se voir entouré, en cette circons-
lance de Kés Vieux parents, M. et
Mme Georges Bérhard qui célé-
bratent, y a dejà plusieurs an-
Lees leurs noces d'or, de ses soeurs
Milles Hénédine et Doralice Béchard,
de son frère M. le professeur et
Mme Joseph Béchard, et de nom-
breux amis dont M. A Martineau
# Mlle PF, Martineau, de Montréal.
A jt Messe, le sermon de eir-

ronstance ft donné par M. l'ubibe
René Martiu, supérirur du Séminai-
re. Le chant d'une exécution rare
dont là Valeur n'est plus à décrire
edit fall par la cohrale mixte du
Ciirist-Rol, sous la direction de
Félix Desrochers. La chorale exé-
cuta la messe breve de Noyon avec
Credo de Boyer. A l'offertoire, on
cxécuta le Veni Creator de Bach.
Mlle Jeanne Landry touchait l'or-
gr.

M. L'ABBE MARTIN

“En cet anniversaire qui rappelle
des vérités si étonnantes, et en mé-
ime temps si consolantes touchant
le sacerdoce, et qui évellle aussi tant
de souvenirs chers et pieux. il me
semble opportun et naturel, mes
frères de vous retracer, en quelques
mots, la mission du prêtre sur la
terre, pour vous aider à raviver vo-
tre foi eL votre reconnaissance en-
vers Dien.” Voilà en un très bref
résumé tout ie sens du sermon de
l'abbé Martin. C’est par le moyen
du sacerdoce que Jésus-Christ a
voulu maintenir en permanence
dans le monde son oeuvre de ré-
demption; c'est à ses prêtres qu’IL
a confié la charge de continuer cet-
Le mIssion par le triple moyen de

crifice de la messe.

“Avant préché, et par sa doctrine

i ticulier.
la prédication, du pardon et du sa- |

le prètre prezu uars l'opération
de votre salut, vous saisissant à vo-

ttre naissance pour ne Vous quitter
qu'aux portes du ciei? Après tant de
bier.faits reçus, rendez grâces à
Dieu d'avoir institué le sacerdoce
vatnolique. Et ajourd'hui, unis-
sons nos senuments de reconnais-
sance à ceux qui animent le ju-
bllaire. et faisons des voeux pour
que Dieu lui prête encore une lon-
gue vie. heureuse, consolée et fé-
conde pour l'honneur de l'Eglise. et
du sacerdoce et pour le bien des
âmes confiées à son ministère pas-
toral.”

Apres la messe. Son Honneur le
juge Thibodeau-Rinfret se fit l‘'in-
terprète des paroissiens pour pré-
senter les voeux au jubllaire, pen-
dant que M. A. Perras, président du
comité d'organisation de ces fêtes,:
présentait une bourse. Dans l'orga-
nisa:ion de ces fêtes, M. Perras
avait été assisté de MM. Charles
Pinard et J. O'Malley, fonciionnal-
res civils et de M. Polidor Berthiau-:
me. professeur au High School! of
Commerce. Sulit le texre ie l'adres-
se

M. le Cire

Vous venez d'at. zure ie vingt-
crinquieme année de votre ordina-
,tion sacerdotaie.

Vos paroissiens du Christ-Roi
M. n’ont pas voulu laisser passer cet|

; anniversaire sans vous apporter le
, témoignage de leur affection et de
!leur reconnaissance.
|! Pour nous comme pour vous c'est
un grand événement.

Le prêtre est la cief de voute de
la religion catholique, à laquelle
{nous sommes fiers
jC'est le ministre de notre Eglise.
C'est sur lui que repose le fonde-
ment de toute son administration
religieuse. Il reçoit sa consécration
par le sacrement de l'Ordre, qui fut
institué par Jésus-Christ pour don-
ner à ceux qui le reçoivent le pou-
voir d'exercer les fonctions ecclé-
slastiques et la grâce de les rem-
plir saintement.
Le 20 juin 1916. vous avez eu

l'insigne privilège de vous voir im-
primer ce caractère tneffaçable.
Vous avez su depuis en supporter

“avec honneur la lourde et imposan- |
te dignité.

Dans un milieu canadien-français,
le prêtre occupe uf rang tout par-

Nous ne saurions oublier
le rôle essentiel qu'il a joué dans

  
‘la formation et la préservation de
notre identité ethnique. On a sou- |

donné la vie, Jésus veut que ses vent répété — et la constatation enapôtres et après eux ses prêtres, | est démontrée — Que, chez nous, ledans la suite des temps continuent \ caractère français et la conviction
cette prédication et par la

foi, Catholique marchent de pair. Ils se
maintiennent toujours vivante et ; CONServent et se défendent mutuel-
active la vérité divine.” Envoyé
pour donner la vérité, le prêtre doit
encore donner où augmenter la vie
dans les âmes par son ministere de
miséricorde et de pardon. Puis le
Christ a voulu se donner au monde
sans réserve, quand il a dit à ses
apotres: ‘Prenez et mangez, ceci
ét Mon corps; prenez et buvez ce-
Ci est mon sang. Faites ceci en me-
moire de moi.’ 11 instinanit Ainsi
la sacerdroce, le prêtre était né.

Alors le preuicateur rappelle que
le jubilaire depuis vingt-cinq ans
avall remplt ces trois functions du
prêtre, Puis comme tout prêtre, nl
# adore. il a prié. il a expié, il a
is mercié. “Mes frCres, avez-vous
dejà mesuré la somme de travail
spirituel, de bien pour les âmes,
d'actes de charité, de conseils sa-
gs et pleux, de sacrements sdmi-
nistrés, de messes célébrres par un
pretre pendant vingt-cinq ans?
Avez-vous déjà pensé à la part que
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Jours de prieres:

LUNDI 23 JUIN —
Paroisse de Montebello
Paroisse de N.-D. de la Paix
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Couvent de Montebello

MARDI 24 JUIN —
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Couvent rue Rideau
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Nous avons d'autant plus
de chances à garder notre langue
française que nous nous appliquons
À rester catholiques. Et, dans cette :
lutte de tous les instants pour le
maintien de nos traditions de race
et de religion, l'on ne saura jamais
trop insister sur la part prépon-
dérante qui a toujours été assumée‘
par notre clergé.

Il nous fait plaisir M.
de vous dire aujourd'hui que nous
AVONS pu reconnaître en vous la
préoccupation constante de vous
inspirer de ces sentiments tradition- .
nels.

Mais. à notre égard, vous n’êtes
pas seulement le prêtre, vous êtes
le curé de notre paroisse.
Vous y étiez préparé à merveille

par votre naissance. Votre père, ro-
buste Canadien de la Rivière-du-
Loup, artisan à ia scierie: votre mè-
re, noble femme du terroir, ont eu
ensemble une vie longue et méri- -

Dieu leur à réservé le raretoire.
avantage de célébrer les noces d'or
de leur union. Ils ont fourni à la
société une religieuse, une institu-
trice, une garde-malade, un profes-
seur et, en votre personne, un prê-
tre et Un curé. Il serait difficile
de trouver une famille plus utile à
son pays.
Pour votre part. après des études

au College Bourget et au Grand Sé-
minaire d'Ottawa, vous avez d'a-
bord été vicaire à plusieurs endroits :
de ce diocèse: ensuite, curé à la

(suite page dix)

d'appartenir. '

le Curé,.
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Environ 7.000 catholiques ont
neur du Sacré-Coeur. On voit ici le
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Ia grande procession et à la manifestation publique qui ont eu lieu à Ottawa hier soir en l'hon-ricipé a
Tres aint-Sacrement, porté por le T. R. P. Hébert,

bras en croix, le R. P. Paul, capucin, au cours de son éloquent sermon devant le reposoir, au
O.M.1., recteur de l’Université d'Ottawa. En haut, Jes

presbytère Sainte-Anne.

Photo Le Droit’ |
 

l'équipage du 1 Les catholiques d'Ottawa rendent un éclatant

à péri en entier
‘Presse associée!

PORTSMOUTH, XNew-Hamshire,
le 23, — La marine des Etats-Unis

j à honoré aujourd'hui comme des
“hommes encore à leur poste” les

33 membres du sous-marin coulé
| 0-9, après avoir abandonné les ef-
forts pour recouvrer leurs corps ou

sauver le sous-marin, qui est à 440
| pieds en-dessous de la surface de
l'eau.

Cette décision de laisser ces hom-
mes ensevelis dans l'océan a été

| prise après que deux scaphandriers
de la marine eurent fait des plon-

geons sans précédent dans l'his-

toire, le long du sous-marin. F fut
; constaté que d'autres efforts com-

promettraient la vie des scanphan- !
driers. ‘Dans les circonstances ac-

tuelles”, dit l'amiral Harold Stark,
chef des opérations

Washington, ‘la décision à prendre
est d'accepter la situation comme
étant une perte du personnel naval

en mer, qu'on peut le mieux ho-
norer comme étant encore à leur
poste.”

Une enquête navale sera faite,
bien que, au dire des autorités ma-
ritimes, on ne sache peut-être ja-
mais la cause du plongeon dans

le lit de l'océan de ce sous-marin
de 23 ans de nouveau armé. L'acci-

dent est survenu samedi dernier

dans un plongeon expérimental.

Frank Knox. secrétaire de la ma-
rine, a préside dimanche. sur le

pont du sous-marin Triton. une cé-
rémonie à la mémoire des offi-

ciers et des membres d'équipage.

En présence de près de 1.000

hommies: amiraux galonnes d'or,
matelots en uniformes bleus et
scaphandriers ,M. Knox s'avança et
dit aux hommes ensevelis. “Adieu,

nous vous remercions, que Dieu
vous bénisse ! ”

Le contre-amiral Richard Edwards
signala antérieurement la

impossible pour les scaphandriers

de faire des opérations dans les | Coderre, avocat.

‘la ligue du Sacré-Coeur de la pa-profondeurs où les hommes étaient
ensevelis.

Envir

navales à

fin des
opérations en annonçant qu'il était

 

tion. Exhortation du
on 7.000 personnes ont participé à la manifesta-

R. P. Paul, capucin. —
Reposoir à Sainte-Anne.

 

Les catholiques de toutes les pa-
roisses de la ville ont rendu hier
soir un éclatant hommage au Sa-
cré-Coeur de Jésus. On estime que
7.000 personnes environ ont pris
part à la grande procession et à la
manifestation publique qui ont
marqué la fête.

Cette hommage d'amour et de re-
connaissance, inauguré par la pa-
roisse du Sacré-Coeur il y a quel-
ques années, prend annuellement de
plus en plus d'importance.
La procession d'hier soir s'est for-

mé sur le terrain de l'Université
d'Ottawa. Chaque paroisse avait sa
place indiquée et avait envoyé de
nombreux représentants. L'impo-
sant défilé se mit en marche vers
les 7 h. 45 et passa par les rues
Cumberland, Stewart, Augusta pour
se rendre au carré Anglesea, dans
la paroisse Sainte-Anne. Un ma-
gnifique reposoir avait été élevé au
presbytère de Sainte-Anne et, sous
la direction du R. P. Paul, capucin.

‘la foule chanta en choeur, fit des
invocations pieuses et cria sa foi et
son amour au Sacré-Coeur. Le R. P.
Paul prononça une chaleureuse
allocution qui enthouslasma les
milliers de manifestants, Un salut
solennel au Saint-Sacrement clôtu-
ra l'impressionnante cerémonie.
Sur le parcours de la procession,

une foule recueillie précédait et sui-
vait le très Saint-Sacrement, porté
par le Très Révérend Père Joseph
Hébert. O.M.I., Recteur de l'Univer-
sité d'Ottawa. Le diacre était M.
l'abbé Lionel Larocque nouveau
prêtre. et le sous-diacre le R. P. J.
Dazé, OM.JI. Des citoyens connus

de la Capitale et paroissiens du
Sacré-Coeur, portaient le dais: M.
Laurent Beaudry, sous-secrétaire
aux Affaires Etrangères, M. Hor-
misdas Beaulieu, président de l'Ins-
titut Canadien-Français, M. A.-M.
Bélanger, optométriste, et M. Oscar

Les officiers de

roisse formaient une garde d'hon-
“A mon avis. dit-il, les hommes neur au Saint-Sacrement.

du 0-9 sont morts instantanément.” |
Les canons et les clairons se firent

: entendre pour la dernière fois en | quelle prenaient part des hommes
: l'honneur de ces hommes, pendant et des femmes de toutes les parois-
qu'on déposait des couronnes sur

Les cadets Forestiers venaient en
téte de cette longue procession à la-

ses de la ville. Dans chaque groupe,
la mer calme. pour la nation. la On pouvait remarquer des représen-

"marine et les familles des victimes. tants de toutes les associations

Jet”

pieuses et d'action catholique. Suit
l'ordre de la procession: Les cadets
Forestiers, les paroisses Ste-Anne,
Christ-Roi, St-Charles, Notre-Dame
de Lourdes d’Eastview. St-Francois
d'Assise, St-Jean-Baptiste, Cathé-
drale, et Sacré-Coeur.
Tout le long du parcours, les fi-

dèles pieux avaient décoré leurs de-

meures et tout contribuait à créer me de combat pour les haut-de-
une atmosphère de fête religieuse.

LE R. P. PAUL
Dans sa vibrante allocution, le R.

P. Paul rappela d'abord les paroles
du Christ: “J'ai pitié de cette fou-

C’est à Jésus qu'il faut aller,
dit-11 aux fideles, si l'on veut mar-
cher droit dans les sentiers de la
vertu. Depuis plusieurs semaines,
on peut lire un peu partout sur des
affiches d'emprunt de la victour:
“Il faut en finir!” Cette devise peut
‘très bien s'appliquer au domatne re-
‘ligleux. Il faut en finir avec l'in-
tempérance, l'ivrognerie, l'impureté,
les passions mauvaises de toutes sor-
tes. Il faut en finir avec l'indiffé-
rence à l'égard des chuses de la re-

;ligion. I faut en finir avec l'atta-
chement dérégié aux choses de la

‘terre. Il faut se tourner définitive-
ment vers Dieu. C’est Lui qui nous

‘ donnera la victoire sur notre pauvre
nature déchue. C'est Lul qui nous
guidera à travers les ténèbres de ce
monde. C'est lui qui nous soutien-
dra dans les épreuves, Lui qui nous
‘conduira au bonheur éternel!

ee

Un arrangement

entre Berlin

et Washington
ame

‘Presse Associée)
BERLIN, le 2 — En vertu d'un

accord rendu public aujourd'hui, les
sections consuiaires de l'ambassade
des Etats-Unis, en Allemagne, et de
la légation des Etats-Unis à Athé-
nes, resteront ouvertege même ar-és

le 15 juillet. Mais le consulat gé-
néra! de Berlin de méme que tous

.les autres consulats dans jes terri-
toires occupés par les Nazis seront
fermés.
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Les paroussiens du Christ-Roi ont dignement fêté leur cure. W.
de la messe. le jubilaire, dAnnne sa bénédiction: on voit egalement, M.

sermon de circonstances et M. l'abbé P.-E. Brunet. auménier de fhôpital St-Laurent à
ntan: les voeux des paroissiens etson Honnewr le juge Thibaudeau-Rinfret

En haut à droite, M. le curé Béchard. offrant

  [EN
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l'abbé J.-Ernest Bechard. a l'occasion de ses noces d'argent sacerdotsles.

M. A Perras. syndic - de
ss remerciements.

Fabbe R. Marin. supérieur du Séminaire d'Ottawa
Hull, qui étais «ous-Giacre. À gauche,
la parvisse. qui présentait ane bourse

Pheo Te Droit

. détachement.

| sous la driection du sergent Roméo

sous-marins 0-9 hommage au Sacré-Coeur de Jésus, hier soir
 

Un régiment
canadien =~
francais a Eton

‘Presse canadienne)
ETON, le 22. — Les soldats d'un

régiment canadien d'infanterie ont
échangé leurs casquettes d unifur-

i
|

forme d'Eton, et les rapporterent
avec Pux au camp de la deuxième
division à la suite d’une visite faite
4 Eton lors de manoeuvres. Met-!
tant en pratique la politique de|
donner aux soldats l'occasion de.

* Visiter les endroits renommés d'An-
gleterre, et les enlever ainsi de.

temps à autre à la monotonie de
la vie de camp, le major G. Mont- |
petit de Montréal avait conduit 300
de ses hommes a Eton ou ils fu-;
rent très bien reçus par les citoyens
et les collégiens d'Eton. |
Pendant la fin de semaine ils,

cambérent sur le terrain du jeu
de Squash, ils jouérent à la balle

molle sur le terrain du jeu de:
Cricket, et firent éclat de leur équi-,
pement pour les collégiens. L'évé-.
nement le plus important fut
l'échange de couvre-chefs, et les Ca- |
nadiens ont affirmé que c'était là ?
un de leurs meilleurs souvenirs !
d'Angleterre. Le corps de clairons!
composé de dix-huit clairons et de
dix-huit tambours, accompagnait. le

Les tambours sont

 

Jacques de Montréal, champion |
| tambourineur du Canada pour trois

i années consécutives et les clairons’
sous la direction du caporal Lucien

| St-Pierre de Montréal.
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mardi!

des prairies.

Angeles 60.  

MODEREMENT CHAUD

MINIMUM NUIT:

25.
CE

Vallée de l'Outaouais et du haut du st-laurent, _ Bou
et moderement chaud aujourd'hui et mardi. Ven”s mode »

ou frais du nord-est auourd'hui et venis sariables modere:

Il est tombé des orages eiectriques dans piusieur- enroirs
cd'Ontario et 1l a fait plus fraxs dans le sud et l'est.
a eté beau et chaud dans la plus grande partie des provinces

Des orages electriques s# sont abattus dans le
sud-est de la Saskatchewan et
l'Alberta. ,

Nord d'Ontario. — B-au et devenant un peu pus chaud
Mercredi. Partiellement nuageux, Averses ensu'te cans a
region du nord. .

A 8 h. ce mann — Victoria 52. Vancouver 56. Jasper 49,
Calgary 58, Edmonton 64. Medicine Hat 64. Swift Current 6”
Moose Jaw 59. Saskatoon 66, Prince-Albert 62
Winnipeg 63. Kenora 63 Moosonee 54. Sault-Ste-Marie 63.

Parry Sound 60, London 67. Toronto 67, Kingston 62.OTTAWA
66, Détroit 65, Boston 59, New-York 57, Washington 76. Raleigh

75. Charleston 774. Augusta 71,
Miami 80. San Antonio 68. Chicago 69.
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le tems

en quelques endroits dle

Brandon 60.

Bb.Jacksonville 74, Tampa
LosSalt Take T5,   

Les officiers du Régiment de Hull

ont rendu un hommage intime. samedi

au licutenant-aviate

Les officiers du Regiment ce Huu
ont rendu samedi soir, à l’un de leurs

anciens camarades, l'hommage :in-
time de leur amitié et de leur admi-
ration. Le lieutenant-aviateur Emi-
ie Monette était leur hôte à diner.
au mess, et après la santé du Roi,
ie major Pierre Brunet. en l'absence
du président du mess, le major
Marc Lavoie, proposa la santé du
jeune pilote, revenu mutué d'outre-
mer ou il servait dans l'Aviation bri-
tannique depuis trois ans.
tenant Monetle a 6té biessé dans ia
chute de son appareil dans les
brouiliards de la côte ang.aise en
rentrant d'une longue envolée de
reconnaissance au-dessus de l'ouest
et du nord de l'Allemagne, Envolée
au cours de laquelle il! avait échap-

pé au feu de trois Messerschmits et
des batteries de ia D.C.A. aliemande.
Il avait accompli de sembiables mis-
sions queique quatorze fois, mais ceil-
le-:à les balles de la mitrailleuse de
l'un des Messerschimits avaient ren-
du inutuisable la plupart de ses ins-
truments de navigation et c'est au
jugé qu'ii prit la direction de l’An-

gletere, plutôt que ce.le de Metz,
d'ou il était parti. C'est en cher-
chant à atterrir dans le broullard
qu'il subit un panne de moteur. Ce
fut ja chute brttale et l’écrasement.

Des deux autres hommes d’équipage.
l'un fut tué et l'autre s'en tira sans

une égratignure — ou presque. Quant
au lieutenant Monette, qui avait les
deux jambes cassées, son état ne

permettait guère d'espoir, mais il en
revint. C'est aujourd'hui nn grand

Le lieu-'

- Hu.i

ur Emile Monette

biessé, dont a amos uniq.e Ps?

inartieuee à la cherie.
Tout cela, le jeane pilote a ra-

conté à ses anciens camarades qu!
le lui demandaient. H l’a raconte
beaucoup plus simplement que nous
l'avons fait, comme on raconte un
fai: divers, mais ses auditeurs, quil
avaient ie droit de s'émouvoir ont
écouté religieusement cette histoire
qui est celle de tant d'autres de ces
intrépides aviateurs qui offrer.t ieur

vie quotidiennement dans l'exaita-
tion consentie. Tout cela le major
Brunet l'a rappelé en proposant .ù
santé du lieutenant Monette et
lui à dit combien ses vieux camara-
des du régiment et ceux qui ont rem-
pli les cadres dégarmis par ia guers
re, sont fiers de lui. Sa beile cone

duite rejatilit sur le Regiment de
ou il a obtenu son premier

brevet d'officier de Su Majeste
Le lleutenant-colone! Marce!: Grie

son, commandant du Régiment, pre-
sidait ces agapes fraternelles, avant
“À sa droite je lieutenant Munett«.

Le capitaine Gèraid Dupuis proe
posa ia santé du Roi. Après ie di

ner il y eut réception à laque..e .es
dames avaient été convlées.
rt me-

Lisez, aujourd'hui, Jes an.

nonces, elles vous disent où,

quand et à quel prix vous pou-
vez acheter le plus avantageu-

sement ce dont vous avez be-

soin. L'économie consiste à

préparer sarement votre liste
d'achats.
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! Aubaine de mardi

Heures du Magasin:

9 a.

‘e Contenance de 7 Ivs

Couche d'émail triple à l'intérieur
et à l'extérieur.

® Action prompte et effective par le
girateur en aluminium.

Ras d'acier robuste, “bonderisé” pour
prévenir la rouilie.

Pieds soudés à l'électricité avec quatre
roulettes d'un roulement facile.

e Un levier extérieur de mise en marche,
pour la commodité et la facilité de ja
mise en fonctionnement.

Moteur de 1, H.P.. monté sur du caout-
fonctionnement sourd,

coussinés nouvean genre sans bulle.
Vous ne sauriez trouver mieux que
l'EATONIA en fait de recomman-
dabilité et de valeur.

Conditions du Mode Budgétaire,
si vous le désirez.

Garantie contre tout vice mécanique,
pour un an à partir de la date d'achat.

Fabriquée au Canada. Pièces de remplace-
ments toujours obtenables,

Tout ast eppuyé per la gerentie EATON:
“Merchandise setisfaisente ou le rembourrement

de votre argent”.

L'AIMENT!

ITE et QUANTITE
SERVEZ TRES FROID
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