
Les tireurs canadiens onf. obtenu des succès encourageants au 
concours annuel de l'Impérial National Rifle Association, tenu Succès des 
du 10 au 22 juillet à B:sley, Angleterre La coupe Mackinnon Canadiens à 
du concours de tir à longue distance entre des équipes de douze IS ey-

hommes représentant les forces de milic? et de formations terri
toriales de l'Empire a été gagnée le 15 juillet par l'équipe cana
dienne, pour la troisième fois sans interruption. L1- 19 juillet, 
le prix du Prince de Galles, et le 22 juillet le prix du Roi, le 
grand prix de la réunion, ont été remportés par un membre de 
l'équipe canadienne, le soldat W. J . Clifford, du 10e Royal 
Grenadier Guards, de Toronto. Le contingent canadien 
comptait 20 tireurs, sous le cjmmandement du lieutenant-colonel 
G. A. Stimson, R. O., ave: le major W.W. Burland, 3e V.R.C., 
comme adjudant. 

Du 16 août au 6 septembre, une équipe mixte tirée des 
unités d'artillerie de campagne, d'artillerie lourde de place et visite d'une 
d'artillerie de côtes, à l'eftectif de neuf officiers et 41 sous offi- équipe d'artil-
ciers et canonniers, sous les ordres du lieutenant-colonel Neil F. d™^s

s ^x^1_ 
MacNachtan a fait un séjour en Angleterre pour y suivre ungieterre. 
cours d'instruction et prendre part aux concours de l'Asso
ciation nationale d'artillerie de Grande-Bretagne. L'équipe a 
obtenu des succès dans plusieurs épreuves importantes : elle 
s'est classée première et a gagné la coupe du Canada, au tir 
d'artillerie de campagne, à Lydd, seconde au tir de batterie 
lourde à Salisbury Plain, première au tir d'artillerie de côtes ; 
elle a remporté le prix du prince de Galles dans l'île de Wight 
et retenu la coupe de Londonderry pour le tir de batterie 
lourde à Lydd. Le rapport de leur commandant signale les vifs 
éloges dont les membres de l'équipe ont été l'objet pour leur 
conduite exemplaire, leur allure martiale et l'entrain qu'ils ont 
mis à leur service. 

La trente-troisième exposition nationale annuelle du Canada 
s'est tenue sous les auspices de l'association des expositions "Exposition de 
industrielles à Toronto du 29 août au 9 septembre ; elle a été Toronto en 
ouverte par son Excellence le Comte Grey, Gouverneur-général1J11-
du Canada. Pendant les douze jours qu'a duré l'exposition le 
nombre des entrées a été un record, il a atteint le chiffre de 
926,500 ; la journée la plus forte a été le lundi, 4 septembre, 
avec 151,000 entrées. Les recettes totales ont été de $336,178, 
les bénéfices nets de $46,576. 

Entre tous les efforts faits actuellement dans un but d'amé
lioration sociale, la faveur du public devrait aller tout d'abord et Campagne en 

, i ^ • i, * IÎ • i faveur des 
avec enthousiasme a ceux qui, en vue d assurer a 1 empire des pet;ts éclai-
générations viriles, cherchent à former chez les jeunes gens le reurs (boy 
caractère et l'esprit de discipline. Les corps de cadets, brigades BCOUts.) 
, . , , . . * . .... . ' . ° canadiens. de jeunes gens et autres organisations quasi militaires font un 

bon travail depuis nombre d'années; mais la dernière institution 
de ce genre, l'organisation des petits éclairours (Boy Scouts) a, 
depuis trois ans, conquis une influence et une popularité extraor-


