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La voie maritime du St-Laurent

Qsuxuwvj S&dloJi

La Canada Iron a réalisé la mécanique des
canal Beauharnoisponts posés sur

Par <*erard HOI I.A%' on en.eip!» les vieilli trav#*<' f pui.-a.it hiat C’V
Sur W trace de U voie maritime travée neuves, aciuelkment a *ul le mecan mt 

du Bt-Laurent. a la hauteur du milles de du»tame de» ponu M Harry Roberta, gerant de Ca-
«anai Beauharno.N. le Nea Central tran-sportee^ La première nada Iron è\)undr:t a fa^t voir
Railway possédé une voie ferree qui operation sera d abord celle du pont 
traverse a Valleyfield. et le Natio* Valleyfield
nal Canadien a la sienne, a St- ^ chaque extrémité de la traver
Louis-de-Oonzague Deux ponts a- centrale a été construite une tour 
valent ete construits depuis l’ex.s- df 17) pif.di de hauteur. Au som- 
tence de ces chemins de fer Mans mfl df chaque tour seront instal* 
avec Ira giganteaques travaux de la deux roue» gigantesques, de 
von- navigable du St-Laurent. 1rs jj pied.s de diamêue et d un nid 
navires allaient maintenant em- d<» 52 000 livre!* chacune Ce> roues 
prunier le canal Beauharnois et a contrepoid portent seize rainure» 
la travee «entra.e de (hacun de.s darpi lesquelles glis-eront des cà- 
deux ponts deviaü efre changée bl#.v d acier de 2 v pouces de d.a-
Le.s travaux préliminaire^» ont ete méire D m côte de la roue, ta 
commences il y a plu» de deux ans traVf<> centrale dr lautre iev con
et leur realisation devient sujour- lrepo;dâ faits d*- chaînée, dont cha- 
d hui-même un fait accompli qUf maille pese 300 1b* I^es tra-

La compagnie Dominion St rue- veee centraies de chaque pont se- 
tural Steel fut chargee de construl- ront donc actionnee.s par soixante- 
re deux nouvelles travées centra- qualrr càb:e» qui eleveront ce poids 
les. pouvant se mouvoir verticale- de ! 500 tonnes a 120 pieds de hau
ment pour permettre le passage leur en 1 espace de quinze secon
des navires. Tous les problèmes de dPÿli 
génie furent résolus et la manufac
ture des pieces mélaniques fut con- l* mécanisme de lever est mû 
fiee a 1 importante fonderie iriflu- par quatre moteur» de ISO CV cha- 
vlenne Canada Iron Foundries — cun En cas de panne d electnci'é 
la seule en Amérique en mesure un moteur Diesel peut générer l e- 

« HARRV ROBERTS, gerant ée Canada Ircm Foundries pres dex chai- d usiner de lourde pir;'‘ le< trlcite requise po.. a onne:
M ie»nle» qui serviront de contrepoids dans le prorede d'élévation des Chaque travee <entiale mesure es mo <urs et enfin si e*. gr 

[r»»fe« centrales des pont* *ur le canal Beauharnoi». < haque maille de L’20 pieds de longueur et pf - 1 50<j ne* a leurs refusent de fonctionnel 
/ rh»ine pese 30ô llrmi. tonnez Vers onze heui'es ce ma in Me moteur Die.sel est suffisamment

pour actionner pieu-uon que se «; un per onne x- 
perimente comme celui de Canada 
lion pouvait entreprendie et me
ner a bonne fin Elections chez les Artisans

* d

' 1 . I)\( • l.el • >n an - te V! Pat nek I.a«a*>e diret •eur«.
nuelle d e la localle 6 SO! M.M Km then Oue llette Jean-
.lovcph-Ti a« y. de la s<Miet c rie- Paul Cl CMi hetiere Femend Na-
Arti*an» a eu lieu » la Sal !«• St- deau me Land. Rolan d Me-
Pierre 1 .e «on*eii de •5il sc nai'd Od ilf»n Niquetti H î» •
Comp<ixei a comme suit Boudhe i.

Aumôruer Mg. •leiin-Cliarb
Leelaii c P \ CUT ( st Fher re I.e!• pro pagandi>te« pour la r e-
de-Sorel pievirilent L.’lOV |!» Du i :«*n sont Mine Ro>*airr (.»*gne,
tremble 1er V ICC -pie' iden M .) u le* Robillar d et M Jean-
Robert Matron 2e \ ice •pres ident MtrU» Mar volai»
M iieiàir«i Pe loqi.un xecn[•taire M Pilon organisa tear a la re-
M .lean -Paul D«**maf aii». t re *o- ginna le StHyac inthe. pr e«i-
ner M Roland Codene pu biiei*- t assemhlee
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Cfst un

lecrrt dt

[n Viennoi» arrive depuis peu 
I. Trois-Kiviercs. est la dernière 
I ettre à Co
kf.uRivières 1-e maestro Oes- 
k, Kaczynski en est tout heu-

. . rut ' 1
un MoUmistr li a pnr- 

L , ^ - » premières répéliUons 
L, porc hestre ^ Cordes au cours 
L ;i dermere fin de semaine

— o —
*nfs le blocus de Formose nous 

Lois maintenant le blocus des 
bar icrs de la Foundation Hiet 

en effet, sur plus d un de- 
de long * étendait une 

|ifr dr camion» transportant de 
1 grive:> L objet du litige une 
Lftunn d usurpation de territoire 
rf qu'il parait.

Sur les quais locaux attendent 
L que ques jours iev tuyaux 

( par la Canada Iron 
foundries et devant servir a l'amé- 
incment d'un aqueduc au \ ene- 
U > Qn les embarquera dans un 
tr?« sous peu

fêtes du jubile d or de 
Ecoip Normale Christ-Roi, qui 
-• réuni lés 4 et 5 octobre pies 

j* -aille amicalistes. la compagnie 
»o'i Films, de Québec, qui sc 

» a <e dans les documentaires 
Mme toutes les activités durant 

|lts deux jour» messes, diners 
iti du T S. Sacrement jeu- 

trique», etc
— o —

Iw des bibliothèques les mu 
tir.ff non seulement de la région 
m * d'une bonne partie de la pro 

rlBce celle du college Séraphique 
val ln homme pourrait pas^ci 
Rieurs vie* a fouiller cette bi 

bl^théque et n’en réussirait pa 
ppir«er les insondables ressoui 

t'n exemple a suivre pour le 
la tp* colleges classiques des ei 
Pi-ors

— o —

Parlant livres, une des pk 
|w p. réussites du siècle dar»> 

omaine de 1 édition est s.
|f ^ fi eoliectlOB d e 1 

Pf ade par la NRF en collaboi 
!fn avec la maison Galliman 
tne (ollection indispensable a tou 

I ■ • c
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!.ivaniage d'é tre célibataire 
let 0 ' OB Bf tlOilVC dev a* t 

très jolie femme, on n a pa* 
|| t* chagriner d en avoir une 

».de cher soi. Paul Leautaud .
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( I nT vI R Q! \TRI ROI I S («1 ANTI < numne celle-ci que glisseront 

M cable* d'acier de 2 •. pouces de diamètre, pour l elevation de* travee* 

centrale* de* ponts enjambant le canal Beauharnois I un de* pont* sert 

au chemin de fer Ne*-V vrk ( entrai ei l'autre au National ( anadien Le* 

travées pesant !..>•• tonne* chacune s'élèveront a 120 pied* dan* le* airs 

en quinze *econde*
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a notre reporter >z huit roue1' 
géante* On en fera sous peu l'ex
pédition par chemin de f°r Un 
itinéraire spécial doit être trace 
afin d éviter les tunnel.* le.* v.a- 
d io etc Le transport ce telles 
pièces est a lu. seul une ope*ion 
d envergure

Commencée .1 y a ;.n an et demi 
la fabrication du mécanisme des 
travers verticales dr pont* du ca
nal Beauharnois e*t un travail de

50(F ^CHILD’S Photo
CHACX NE Df CES TRAVH S a 220 pied* de longueur et sera tran*portee à compter d aujourd hui sur des 

«halands remplis d eau. Au moment de la mise en place, on pompe I eau graduellement pour faire rem on

ter la aeclion au niveau de* travee* d approche ( es travee* ont ete construites par Dominion Structural 

Steel. Le mécanl*me fabrique par ( anada Iron toimdrie*. sera installe au sommet de re« travee* Deux 

tours de 170 pied* de hauteur sont erigee* a chaque extrémité ( est aujourd hui meme qu on commencera 

le* operations délicate* con«i«tant a remplacer l'ancienne travee par la nouvelle.

Population de 
1363 à Manseau
Manseau DNC — M le curé 

Gérard Beauchesne a relevé une 
population de 1 363 âmes, lore de 
** dernicic visite de la paroisse
Manseau compte 263 famille- dont 
161 au village l es communiant* 
**onf au nombre de 1 100 Les éco
lier* chiffrent par 35P dont 
IRR fille*

Grande demande de photo* de garçon* ei fille* aje* de 1 m >1* a IR ana. 
pour de* annon<eurs national t.yxi et plu* *era pa'r si la photo e«! 
choisi pour la publicité De* centaine* de photo* ri enfant* sont entplo- 
vee* dan* le* publications illustrée* couverts de maga*!ne- calendrier*, 
et tableaux de mur.

I.ai*»ei celte chance unique a vire enfant Malle? une petite phol# 
de votre enfant p»ur acceptation I crivei le nom rie I enfant et de I» 
mere ainsi que I adre**e au do* de la phot- Toute* le* photo* recevront 
une prompte et preeifu*e attention de mr*ne que notre repon*e m mu» 
sera retournée au plus tard dan* ? semaine*

Aucune «barge — pa* d obligation pour ce renseignement C est 
une offre limitée — po*tei de* aujourd hui

HOILYWOOD AD-PHOTOS
6087 — VRX Sunset Blvri. Hollywood 28. Calrf. USA
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Deschaillons 
rejette la 

prohibition
fWhaillon*. fD.N.C ' — Dr*! 

r - s a fait iolte-fM e et 
* prohibition approuvée pur 

Pjn Pfémier referendum, en mai 
K rnifP Samedi et lundi, les gens 
K' Dev, haillons sont allé* aux ur 
P"' «e Prononçant sur une que* 
f r fn,t ront reversée, celle «le la 
T ^hibition de* liqueurs alcooli- 
^ c referendum a pris fin 
lrr' 3 hrm lundi, quand, aux 
f de la loi on a fermé le bu 

3u rie votation après qu il se fut 
*' • r ur e heure sans qu'il *r 
, *‘^ntât rie votant. Le reféren 

71 débuté samedi.
p réglement de prohibition vo 
Mr conseil et approuvé en 

ai * etp défait rette foix-ci 
ian«i 202 personnes ont vote 
#p,r* la prohibition alors que Ifif. 

r-nnonçaient en sa faveur et 
finq bulletins étaient an nu 

*n ' ne majorité de 37 pour 
f aPpel rie la prohibition vokr 
! . ‘ P* Ptl le peuple i ,

P°,,r ** part, setait pro 
^ en decemhie

li nrrsK l^11 de mai
L ( ‘ "n «vait été battue par
L, ’T’,' ' 'r <** IM voix Environ 
i , Pf’,onnes avaient droit de 
Ln_5n m,,i '> eta.t allé M |N •
-rr urne,f contre 372 *a

01 ft hier.

^ ^ demande aux pareata cr

i er leurs •L „rur* Plfvrv à suivre le, di- 
•r« ^ur donnent les bnga-
, v 0lairp* 0,‘ »«• constables que 
z» r . 5iiCent «ux intersections 

l Ces bnga -
au * ^ ft instables ne sont 

* Dow l»ur plaltlr. m.„ pnm

„l*. rtM ft Vco.
nt« * nh.,.Ut».,ppr,n<lr,“ ,llx -n'
ivr ... 'r c'•', un» Otifst.nn. tif 
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UNE HUILE A CHAUFFAGE MODERNE
Il /// \ -m' ) < ^V\V
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Kconomiquement et i > ii«»nicnf, assurez à votre famille ui * « i.«i 

qui la protège parfaitement en utilisant l’huile B A 55oîar Heat. 

La B A Solar Heat—brûlant proprement—efti< .»re—répond de 

fa<,on moderne à touted vos exigences de chauffage. Vour po/re 

kuüt Soîar Heat, communiquez aiec Je bureau R A 

ou irttrr distributeur R A S 'ar Heat îc , pprocht aujourd'hui* 

Termes faciles si desires.

HUILE À CHAUFFAGE

B-A SOLAR HEAT
THE BRITISH AMERICAN OIL COMPANY LIMITED

m
SOLAR HEAT






