
13 Air Cadets Honored

Prince Philip presents awards
MONTREAL, October 22, 1969:-Thirteen cadets of More than 300 cadets, parents and guests
No. 16 (Canadair) Wing Royal Canadian Air watched as Prince Philip inspected the hobbies
Cadets were presented with awards by His Royal and crafts displays and witnessed civil defence
Highness, Prince Philip, Duke of Edinburgh, at and firefighting demonstrations performed by
a ceremony in the Air Cadet building of the the award winning cadets. His Royal Highness
Canadair plant in Ville St. Laurent. spoke to each boy as he made his tour and then

The Awards were presented for proficiency in presented them with the certificate and badge
each of four categories: Service, The Expedit- of the award.
ion, Hobbies and Projects, and Physical Fitness,
under the Duke of Edinburgh's Awards scheme in
Canada.

13 cadets de I’air à I’honneur
. .

Le prince Philip remet les trophées
MONTREAL, 22 Octobre 1969:-Treize cadets de ses dans le programme du trophée du duc
l'escadrille no 16 (Canadair) des Cadets de d'Edinburgh au Canada.
l’air du Canada ont reçu des trophées des mains Plus de 300 cadets, parents et invités
de Son Altesse Royale le prince Philip, duc étaient présents. Le prince Philip a fait
d'Edinburgh, au cours d’une cérémonie qui a eu le tour des stands d'exposition et il a as-
lieu dans le bâtiment des Cadets de l’air, à sisté à des démonstrations de défense civile
l'usine de Canadair, à Ville St-Laurent. et de combat d'incendies données par les

Ces trophées furent décernés aux cadets cadets récipiendaires de trophées. S.A.R. a
pour leur compétence dans chacune de quatre adressé la parole à chacun des cadets méri-
catégories: le service, l'expédition, les tants en lui remettant son certificat et son
passe-temps et les projets, ainsi que la bouton d'honneur.
santé physique. Ces catégories sont compri-
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Prince Philip signs golden book while Canadair pre
looks on.

Le prince Philip signe le livre d'or en présence d
Kearns de Canadair.
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