
Aviation, marine et armée 
à la kermesse"exposition 
Les 50,0'00 personnes qui ont vi

sité la ker'messe-exposHion de l'an, 
rien immeuble de l'Université de 
Montréal, rue St-Deni,s, ont pris un 
intérêt particulier à parcourir les 
salles où se tient la magnifiqUe ex
position de l'armée. de l'aviation et 
de la marine. 

Trois . \'U&tes salles sont consa
crées à cette exposition où l'on 
peut voir une partie importante du 
matériel utilisé par nos trois a,r
mes dans la guerre actuelle. 

Dan'Il la section réservée à l'avia-



tion 011 peult admirer la reproduc
tion, grandeur nature, d'une bom
be de 2,000 livres, de même taille 
que celles que l'on jette actuelle
ment pur centaines sur la fortere,s
se européenne d'Hitler et qui ont 
mis Berlin à feu e.t à sang. Il y a 
également un parachute, dont la 
.soie blanche fait rêver' plus d'une 
visiteuse. ' 

L'armée, pOUl' sa part, expose 
des embarcation,s ,s,péciales pour 
l'inva'sion; un 'poste de'radio émet
teur; des fusils de tous calibres, 
une batterie de cuisine qui, dit-on, 
attire l'attention de toutes les mé
nagères; on voit aussi un manne
quIn de cire, revêtu de tout l'équi
pement d'un fantas..sin; et des di
zaines d'autre,s exhibits fort inté
ressants. 

La marin,e a groupé dans .sa .salle 
, des centaines d'instruments de 
! préclsion, utilisés à bord des navi
,l'es de guerre ou à bord de8 sous
marins. 

, Dan,s les trois .secltions, il y a des 
h0111mes en uniforme, qui se font 
un plaisir de donner toutes les ex
plications que peuvent désirer lc.s 
visiteurs. Un de ces hommes nous 
a dit que c'est incroya,ble le nOHl
bre de, question,s que peuvent po
ser les vlsiteurs dan.s une .scule 
soirée. , ' 

Cette eXJpo,gition, ' qui rnèrlte 
d'être vue, faIt partie de la ker
messe organisée au profit de l'aide 
li l'aumônier militaire •• 


