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As this marvelous project gathers momentum, fascinating information about our sailors continues to
emerge and we have expanded our web presence to display fresh insights. Please link to CSVC here:
https://untd.org/csvc-home/.

Welcome to the November 2022 CSVC-CVMC Vignette
In mid-June 1942, HMCS Nanaimo was operating as an escort for convoys between Halifax, N.S. and
Boston, Mass. In the early hours of 16 Jun 1942, in gale conditions, two torpedoes from U-87 struck the SS
Port Nicholson - the Convoy Commodore’s ship - carrying automobile parts and military stores. The ship
was settling by the stern when the Master ordered “abandon ship”. Eighty-five survivors were successfully
rescued by Nanaimo. At dawn, the ship was still afloat. A boat crew from Nanaimo returned the Master and
Chief Officer to Port Nicholson to assess the damage. While on board, the weather worsened, and a
bulkhead gave way; the ship began to sink. The boat’s crew of one officer and five sailors along with the
Master and Chief Officer were able to abandon the quickly sinking ship, but Nanaimo’s lifeboat overturned
in the suction as Port Nicholson sank. Four of Nanaimo’s sailors popped to the surface and were rescued.
The ship’s Master and Chief Officer drowned along with two of Nanaimo’s crew: Lieutenant Walkley and
Able Seaman Horne. Of the incident, the Senior Commanding Officer afloat wrote to Naval authorities
ashore (Board of inquiry Report and Signal in Lieutenant Walkley’s Service File):
“I have the honour to bring to your notice the very praiseworthy conduct of the Commanding Officer, Officers,
and Ship’s Company of HMCS NANAIMO subsequent to the attack on convoy XB.25 … I would further like to
place on record the courageous conduct of Lieutenant John Molson Walkley, RCNVR and Able Seaman Leslie
Horne who lost their lives in a gallant attempt … to effect the salvage of a valuable ship and cargo. I
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respectfully submit that some posthumous recognition may be accorded to this Officer and Rating.”
Able Seaman Leslie Horne, V-9632 from Winnipeg Manitoba was an unemployed mineworker when he
enlisted at the Winnipeg Division RCNVR on 25 Sep 1939. He served in Nanaimo for 405 days before his
death at 26 years of age. For his actions and sacrifice that day, Able Seaman Horne was posthumously
Mentioned in Despatches on 28 Nov 1942, "For gallantry and supreme devotion to duty in connection with
convoys."
Lieutenant John Molson Walkley, O-75650 was from Montreal, Quebec. John Walkley had 6 seasons of
service in the Pursers’ department of the Canada SS Lines (Saguenay area), had been commissioned as an
infantry officer in 1938, and was a clerk at the Prudential Insurance Company in Montreal when he enlisted
at the Montreal Division RCNVR on 12 November 1940. Lieutenant Walkley joined Nanaimo in February
1942; he was 26 years old at the time of his death. For his actions and sacrifice that day, Lieutenant Walkley
was posthumously Mentioned in Despatches on 28 Nov 1942, "For gallantry and supreme devotion to duty
in connection with convoys."
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Keep Up with the Citizen Sailor Virtual Cenotaph on
Facebook
You'll find all the latest news on the CVSC project on our Facebook
page. Share the page with all your connections and help us spread
the word about this exciting initiative!

Au fur et à mesure que ce merveilleux projet prend de l'ampleur, des informations fascinantes sur nos
marins continuent d'émerger et nous avons augmenté notre présence sur le web pour afficher de
nouvelles découvertes. Vous pouvez vous connecter au CVMC à l'adresse suivante :
https://untd.org/acceuil-cvmc/.
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Bienvenue au CVMC Vignette d’novembre 2022
À la mi-juin 1942, le NCSM Nanaimo a servi d'escorte aux convois entre Halifax (N.-É.) et Boston
(Massachusetts). Durant les premières heures du 16 juin 1942, dans des conditions de vents violents, deux
torpilles du U-87 ont frappé le navire du commodore du convoi, le SS Port Nicholson qui transportait des
pièces d'automobile et des provisions militaires. Le navire s'est enfoncé par la poupe lorsque le capitaine a
ordonné à tous d'abandonner le navire. Quatre-vingt-cinq survivants ont été secourus avec succès par le
Nanaimo. À l'aube, le navire était toujours à flot. Des membres de l’équipage du NCSM Nanaimo ont
ramené le capitaine et le second au Port Nicholson pour en évaluer les dommages. Pendant qu'ils étaient à
bord, le temps s'est détérioré et une cloison a cédé ; le navire a commencé à couler. L'équipage du bateau,
qui comptait un officier et cinq marins, ainsi que le capitaine et le second du Port Nicholson, ont pu
abandonner le navire qui coulait rapidement, mais le bateau de sauvetage du Nanaimo s'est renversé sous
l’effet de la succion pendant que Port Nicholson coulait. Quatre des marins du Nanaimo ont pu remonter à
la surface et ont été secourus. Le capitaine et le second du Port Nicholson se sont noyés ainsi que deux
membres de l'équipage du Nanaimo : le lieutenant Walkley et le matelot Horne. À la suite de l’incident, le
commandant des escortes de convois a écrit aux autorités navales la note suivante (source: rapport de la
commission d'enquête et signal dans le dossier de service du lieutenant Walkley) :
"J'ai l'honneur de vous signaler la conduite très louable du commandant, des officiers et de l'équipage du
NCSM NANAIMO à la suite de l'attaque du convoi XB.25... J'aimerais également souligner la conduite
courageuse du lieutenant John Molson Walkley, RCNVR et du matelot Leslie Horne qui ont perdu la vie dans
une tentative courageuse... de sauver un navire et une cargaison de valeur. Je propose respectueusement
qu'une reconnaissance posthume soit accordée à cet officier et à ce matelot."
Le matelot 2e classe Leslie Horne, V-9632, de Winnipeg (Manitoba), était un travailleur des mines au
chômage lorsqu'il s'est enrôlé dans la division de Winnipeg du RCNVR le 25 septembre 1939. Il a servi à
bord du Nanaimo pendant 405 jours avant de mourir à l'âge de 26 ans. Pour ses actions et son sacrifice ce
jour-là, le matelot Horne a été mentionné à titre posthume dans les dépêches le 28 novembre 1942, " pour
sa bravoure et son dévouement suprême à son devoir en rapport avec les convois ".
Le lieutenant John Molson Walkley, O-75650, était de Montréal, au Québec. John Walkley avait servi
pendant six saisons dans le service des commissaires de bord de la Canada SS Lines (région de Saguenay),
avait été nommé officier d'infanterie en 1938 et était commis à la Prudential Insurance Company à
Montréal lorsqu'il s'est enrôlé à la Division de Montréal de la RVMRC le 12 novembre 1940. Le lieutenant
Walkley a rejoint le navire Nanaimo en février 1942. Il avait 26 ans au moment de son décès. Pour ses
actions et son sacrifice ce jour-là, le lieutenant Walkley a été cité à titre posthume dans les dépêches le 28
novembre 1942, "pour sa bravoure et son dévouement exceptionnel à son devoir en rapport avec les
convois".
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