
Navires canadiens à l'honneur 

'TROIS des navil'es canadiens quI 
ont servI à transporter les sol

dats alliés (le l'autre côté de la 
Manche lors de l'invasion avaient, il 
l'origine, été dessinés pOUl' servir de 
navires de plaisance. Ce SOnt: le 
Prince Henry, le Prince David et le 
Prince Robert, consthlits à Bh'ken
head, Angleterre pour le compte de 
ta Canadian NatioIl,il.l Steamships. 
A.vant tl'êti'e mobilisés en ,1939 pal' 
[a Marine Royale Canadienn'e, ces 
na vires transportaient, chaql1e an
née, nombre <le joyeux touristes 
dans les eaux,de l'Atlantique et du 
Pacifique. LePrince Robert a été 
~onvertl en' croiseur anti-aérien 
tandis que les deux autres deve
[!Iiient croiseurs auxiliaires. 

D'après ,les dépêches reGues du 
front allié, le Prince Henry fut l'un 
des premiers navires il débarquer 
des troupes sur le sol de !l'rance 
et il fut suivi de près par le Prince 
David. Le Prince Robert faisait 
partie de la, flotte qui protégeait 
les navires d'invasion. 

Lorsqu'ils donnèrent leur com
mande, les hauts-fonctionnaires de 
la Oanadian National Steamships 

,spécifièrent qu'Hs désll'/:I1ent des 

navires puissants et rapides, ne sa
chant pas, alors, qùe' ces navires 
serviraient plus tard comme croi
seurs, Les constructeurs y installè
rent des turbines d'une puissance 
,de 16,000 chevaux-vapeur dévelop
pant une vitesse de 23 noeuds. 

Avant d'être convertis en croi
seurs, les trois' "Princes" l'enfer
ruaient 834 'cabines de' première 
clàsse et pouvaient accommoder 
quelque 1,500 voyageurs sur leurs 
ponts. Depuis la guerre, les deux 
ponts supérieurs, où se trouvaient 
en grande partie les cabines, ont été 
enlevés, 

LePrince Robert est plus en ve. 
dette que ses jumeaux. Dès les 
premiers mois du conflit, il captura 
un riclle navire allemand dans le 
Pacifique et participa un peu plus 
tard il une batàU1e contre des 
avions ennemis, qui attaquaient Ull 
convoi allié dans les eaux de 
l'Atlantique. 

Notre photographie montre: en 
haut, le PRINOE ROBERT et, au 
centre, le PRINOE DA YID, en te 
nue de guerre. En bas, le PRINOE 
HENRY, tel qu'il apparaissait en 
temps de paix. 


