
Noùvelfes de guerre 

La corvette cana
'di'enne U·Albernill 

'1 coulé 
Ce navire avait, partic:Îpéà,plusieurs 
. batailles avantqe prèndre port il 

l'invasion - 3lmembresde l'équi
'page survivants --59 rapportés 
. morts ou disparus 

Ottawa,12 (CoIllmuniquê officiel 
de la Marine royale ,canadienne) -'
T]nvétérande la l:!atailIe de l'Atlan
tique et de l'invaSIon de l'Afrique 
du 'Nord. , le navire Alberni, une 
corvette de la manne royale cana
dienne. a' été ·coulé au cours d~ m!k 
noeuvres d'invasion. QUatre offi
ciers "et cinqUâIite~cinq hommes 
d'équÎpagesont rapportés morts ou 
dispàrus, soit deux tiers de ré
.quÎpage.C'est ce <qu'aamioncé au~ 
'jourd'hui M. Angus L. Macdonald, 
ministre de la, marine. Troil? offi-
ciers et vingt-huit hommesd'équi., 
page 'ont survécu' à la destruction 
du vaisseau. .. , 
'La nonvelle ,de la destruction de 

l'Alberni estarrivéèmoins de deux 
se:mainesaprès qu'on eut annoncé 
que la corvette canadienne Régina 
avait été envoyée par le fond, au 
coUrs de' ,manoeuvres d'invasion. 
égalc;ment • . L'Alberni est le .18'e na
vire de guerre et la8e corvette, per
due par la marine, c:madienl!e de
puis l~, début de la guerre. 

Le lieutenant-commandant IanH. 
Bell, RCNVF, de Vancouver, qui 
commandait,la corvette depuis 2' 
ans, est du nombre des survivants. 

Depuis sa mise en armement, la 
corvette avait pris part à plusieurs 
batailles, avant de participer à l'in~ 
vasion de l'Europe. On '!l, rapporté 1 
Officiellement que le navire, durant 
èette période, avait probablement 
coülé un sous-marin ennemi dans le 
nord de l'AUautique et qu'il' avait 
participé à plusieurs patrouilles 
antisous-marines' mouvementées. 

La corvette .4lberni a été cons
truite aux chantiers maritimse .y ur
row, à Esquimalt, Colombie cana
dienne, en 1940, et a été mise 'offi
ciellement en armement le.) février 
1941. Au printemps de 1941, avec 
d'autres corvettes, clle. voyageait de 
la côte du Pacifique à'la côte septen
trionale, Quelque temps plus tard, 
eHe était assignée au travail d'escor
te en pleine mer. La corvette voya
gea dans l'Atlantique pendant, pres
que un an et demi, ,au cours des plus 
durs moments de la bataille, alors 
'que les sous-marins ennemis mena· 
caient gravement les lignes de com
rnunication alliées jusqu'au Royau
me~Uni. " 

Les officiers'et les hommesd'éqni
page' de 1'Alberni ont 'l'n' des bateau:x 
couler, des hommes' n;lOurir., Ils ont 
vu détruire des sous-marins enne
mis. Mais .leur expérience la plus 
dure fut' à l'automne de 1942, selon 
le dire du premier lieuten:fut de la 
corvette, "le lieutenant. Malcolm 
Grant, RCNVR, de Brockvllfe, ,Ont., 
rapportédispar!l* Cet~e pUlt-Ia, .les 1 
hommes entendirent, a' SIX reP!ISeS 
rexplosion ' dès' tOI:pllles et vIrent 
dcès navires prendre le fend. 
, i-Albeini . partit à la recherche 

des survivants et en rescapa 92. La 
mer était .trop grosse ppur que l'on 
put, mettre les chaloupes de sauve· 
tage à la mer, alors les rescapés, 
qui se maintenaient. à la surface sur 
des radeaux, des chaloupes ou des 
épaves, furent hissés sùr le navire 

d,~~~~t, eùr, d, ans des filets, d'abor- ,/ 

Plusieurs mois plus tard, p?-r une 
nnit claire, sur une mer cfÙrne, l'AI
bel'ni ramassa 54 su, rvivant,S d, 'un l 
navire marchand allié dans la 'Mé-
diterranée. ' " 

Pour les hommes d'équipage de 
l'Alberni, le trav~il d'escorte dans 
la Méditerranée . voulait' dire ,des 
'nuits et des jours entiers sous le feu 
des. avions ennemis. Les corvettes 
canadiennes en operation dans ce 
sectenr escortaient tes convois jus
qu'à portée deyol 'des ,avions deI 
bombardement ennemis. et ceux-cl, 
faisaient feu, souvent,' sur,. eIl, es. • . 1 

L'Albel'ni a nrobabJement coulé 
un sous-marin ,ènne:rrli au cours de 
sa première année en mer, à la fin 
de l'été 41. Ses grenades en pro'-I 
fonde~r. ~ire.nt monter de l'hu,He et 
des debns fi la surface, malS Je,' 
sous-marin ne remonta pas et la 
corvette ne put recueillird.e priM, 
sonniers. ' 

La corvette était présente, cepen
dant, à trois opérations où d'autres Co.sgr'ov.e (son père, M. Walter Cos
corvettes Durent constater le suc- grove, 2302 avenue .Oxford, N.D.G., 
cès de leurs grenadell sous-marines. Montréal); ,lé, premler-maître D. F. 
,Son équipage, dans la Médilerra- Lee (sa mère, Mme Evelyn.Lee, 
née, vit la corvette Ville de Québec 2665 Masson, Rosemont, Montreal~; 
forGer un sous-marin" ennemi à la le, matelot breveté W, ; S. ~cInn!l!~ 
surface" à l'aide de grenades, le (sonper-e, M. W. McInms, 5&2.'" 
crihlerensuite de COUPS et le cou- avenue Verdun, Verdun); le caut!--
1er, tout cela Enueuf minutes. ' nier-chefJ.-A.-R. Paquet, (sa me-

L'Alberni était,égalel11ent présen- re, Mme Délia Leduc 18 rue Car; 
te quelque temps plus tard lors-, tie", Hull); le' chatitfeurbrevete 
au'une autre corvette canadienne, John Plott (sa mère" Mm!l Janet 
rà 'Prince Arthur, coula un sous- Plott. 2633' Bogan, MC?ntreal); . le 
marin italien dans la Méditerranêe. cuisinier~chef T. ·A. Sml1h (safe;rn
Elle y était aussi cruand les corvet- me Mme L., Smith, boite postale 
tes Chambl.lJ et Moose Jaw détrui.si- 101, Gaspé) ;. l'infirmier J.p.Brebî. 
rent un submersible allemand dans ner(son 'pere, ,M. John Brebner, 
l'Atlantique. 5947 Jogues, Montréal); le m~te-

Alors qu'elle servait dans les 10+ breveté J.H. Bryant (sol1pere, 
eaux anglaises, Un èvénementmé- :M." Guy Bryant, 78 Victoria,· Sher
morable eut lieu dans l'histoire de brooke); lesignal~ur Reonard, 
l'Alberni..Le roi et la reine d'An- (sa mère; MmeEliz~beth Collard, 
gIeterremontèrent. sur la corvette, i26 18e' avenue"Lachme)., et le ~~
passèrent l'inspection du navire et telot breveté C. M. Colton (?a me-
desonéqùipage etcau.sèrent avec re Mme Alma Colton, 4,!t!H avenue 
les hommes. , G~osvenor, Montréal). 

" ••• '1 ' Ci-dessous suivent les noms des 
membres de l'équipage de l'Albertii 
g;ùi. réS,idant, dans la,' province de, 
Québec, ont, été' portés sur la liste 
des mbrtset des disparus: 

Le lieutenant H. C. Fulton,R:C. 
N.V.R .• , dont la mère dem-eure à 
149 Bedbrooke, Montréal.,ouest; ·le 
matelot breveté Bruce Angell, dont 
la mère demeure à 4547 Delori-' 
mier, Mo~tréal; le matelot C. T., ~. 




