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L E JOURNAL P E R S O N N E L D U P E R E DURAND 
********************************************************************* 

A BORD DU S A I N T JOSEPH 
******************************************* 

Nous avons deux textes 
Joseph", qui est redige d'ailleurs 
Journal personnel, oii le Pere 
apostolique. 

: l'un 
par le 
relate 

est le "Journal de bord du St 
Pere Durand ; l'autre est son 

les evenements de la vie 

VOYAGE N ° 3 

4 janvier 1928 : Qui tte Port-Vila pour la baie du Sud-Quest 
Mallicolo le mercredi a 5h d11 soir. Temps calme, mer admirable - clair 
de lune. 

5 janvier 1928 Le matin au petit jour. on aperc;oit 
Mallicolo, mais nous ne savons pas quel endroi t nous allons accos •·er. 
Vers 9h je reconnais Tomman a Tribord. Nous arrivons a la Baie du S.O. a 
llh. M. Dillensenger vient me chercher avec sa petrole 1 te et m' emmene 
chez lui. Accueil tres cordial de toute la famille. L'apres midi. nous 
allons taus a Lopangalo. J 'invite les indigenes a la messe qui se dira 
demain chez M. Dillensenger. 

J 'ai vu Simon, Taddeee, Theodore, Nap, Balangko, Kaidum 
etc .• Je visi te l' emplacement de la Mission. Helas Helas ·'Sunt 
lacrymoe rerum ! Etiam perierunt ruinoe ! " Des ignames poussent sur 
l'emplacement de ma case-chapelle. D'enormes manguiers ont pousse c;a et 
la. Je reconnais encore l' emplacement de la chapelle marque par le 
ciment du choeur, et 2 ou 3 poteaux branlants. Les cocotuers ont tres 
bien pousse.. • Une vingtaine d' indigenes s' embarquent avec nous pour 
coucher chez M. Dillensenger. A 9h, je rentre coucher a bord. 

6 janvier 1928: Jour de l'Epiphanie. J'entends 7 penitents. 
Je distribue 8 communions a 3 Europeens, 4 Tonkinois, 1 catholique 
indigene, matelot du "St Joseph . G' est une veritable Epiphanie ou les 
principales races du globe sont representees. Dans la matinee, je visite 
le jardin, le lagon, le camp tonkinois . 

M. Dillensenger me fait remarquer la cuisine des tonkinois. 
G' est sous le foyer de cette cuisine qu' ils ont enfotti le corps du 
malheureux Perche, apres l 'avoir assassine. L 'apres-midi, nous visi tons 
la propriete Mc Affee ou j'ai pris le the avec cette famille en 1914. Le 
soir, a 6h, depart pour Vao. 

7 janvier 1928: Belle traversee au clair de lune. Arrivee a 
Vao a 4h. Surprise du P. Godefroy ; messe, affaires de Procure. Apres 
diner, je pars pour Wala ; arrivee a 2h. Le P. Genevet se disposai•: a 
partir pour Norsup. Nous partons a 2h½; arrivee a Olombra a 4h½, Le P. 
Gevenet me present a M. le Directeur de la Societe Got::O""ic'.o: • M. 
Gaillard qui me rec;oit aimablement, ainsi que Mme Gaillard et leurs 
quatre enfants. Le P. Genevet retrourne a Wala avec le Ketch "St 
Joseph". Il reviendra demain me chercher, apres sa messe. 

M. Gaillard met la maison du Docteur a ma disposition pour 
la nuit. Tout est eclaire a l'electricite. Je visite 1 h6pi1:al et 
confesse ·1 malade grave. Je n'ai encore cause qu'avec des paiens. 2 
hommes viennent de se faire ecraser les jours precedents par des arbres 
qu'ils abattaient. On annonce la messe pour demain, dimanche a Sh. Elle 
se dira sous la verandah de la maison de M. Gaillard • 
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8 janvier 1928: Je dois celebrer a 711½. Mais en fait, c'est 
a Sh que je celebre, car je me suis oublie en causant avec une douzaine 
d' annami tes catholiques. C' est M. et Mme Vandcruz qui me donnent 
l'heure. Il y avait presents la famille Caillard, six personnes : un des 
gar9ons servait la messe, M. et Mme Vandcruz et 42 annamites. Petit mot 
en fran9ais et en annamite. 

Apres la messe, distribution de chapelets. Le P. Genevet 
arrive vers midi et dine avec la famille Caillard. Nous repartons pour 
Wala a 2h½; arrivee a 4h05. Je passe la soiree avec le Pere. 

9 janvier 1928 Messe a 4h et depart a 5h15 pour 
Canal-Segond. Je trouve visage de bois. Le P. Bochu est parti le matin 
meme pour Port-Olry avec le delegue du Condiminium. Je trouve Dominique, 
le tier9aire qui garde la maison. Je repartirai demain de bonne heure. 

10 janvier 1928 Messe au Canal. J 'avais di t hier aux 
tonkinois des environs que ceux qui desiraient se confesser me 
trouveraient a l'eglise de bonne heure. Je trouve une quinzaine 
d 'annamiw . Je les confesse : 13 communiants. Je pars pour Turtle Bay 
avec 3 passagers annami tes a moi confies par le Dr· Gabillon pour les 
rapatrier chez leur patron M. Vibert, Directeur de la Societe 
Franco-Hebridaise a Turtle Bay. 

Arri vee a Turtle Bay, ancienne propriete Kerr, je ne trouve 
que M. Gooding, chef comptable, avec plusieurs jeunes gens ; Charles 
Perronet, un Tuband, 1 mecanicien et un apprenti. M. Vibert habite la 
mai.son Peterson a 2 mille plus pres du Canal. Je dine avec les jeunes 
gens, je parle a Laurent Stanley et a plusieurs annamites catholiques, 
et j'attends la petrolette qui vient me chercher a 4h. 

Je re9ois chez M. Vibert un tres aimable accueil. Je pars 
tout de suite avec lui pour parler aux Tonkinois et leur annoncer la 
messe pour demain a 5h au kiosque des employes. La petrolette ira cher 
les catholiques chez Gooding et les ramenera au travail apres la messe. 
Je fais connaissance avec le Dr Desmets et Madame. Je revois· 
Dambreville, Ch. Olliveaux et fais connaissance avec 2 ou 3 autres 
jeunes gens. Le ccmmandant Broustail mene une des goelette de la 
Societe. 

11 janvier 1928 je confesse 7 a 8 tonkinois avant la 
messe. Il y avai t environ 80 tonkinois tout au tour du kiosque et 
plusieurs canaques, ainsi que l'etat major de la plantation. Il ya 133 
tonkinois et 120 indigenes a la franco-hebridaise. Je baptise Dominique 
ne la veille de de Nguyen thu thuc et de The que, de Nam Dinh. Rosette 
Vibert est la marraine. Le soir, arrivee de la petrolette de M. Ducoudre 
avec les RR •• PP .. Bochu et Ardouin a bord, On couche a la franco. 

12 janvier 1928 : 3 messe dans le Kiosque. Bapteme de Mlle 
Ducoudre par le R.P. Bochu. Nous partons pour Surenda apres le cafe, 
Nous dinons avec Ancelin, le Dr Paoli, un Rolland, frere de Fredy et un 
ou 2 autres. Les deux Peres repartent par le "St Joseph II pour le Canal. 
Le "St Joseph" viendra me chercher le surlendemain chez Calonne. Je 
visite le camp tonkinois de Surenda, il ya une chapelle construite par 
les catholiques, chapelle tres convenable, ornee de draperies a la mode 
d 'Annami tes avec un au tel et profusion de bougies. Le cai m' offre le 
champagne que nous sablons avec ces messieurs de la plantation. 
J'annonce la messe pour 5h le lendemain. 

13 janvier 1928 : Je confesse onze personne et distribue 
onze communions. L'etat major de la plantation arrive a 5h moins dix. Je 
commence aussiot, A 5h½ tout est fini. On me conduit en au to jusqu' a 
Pallicolo. 
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Charles Graziani me conduit. Je suis fort bien accueilli par 
M. Leroy, qui dirige la plantation en l'absence de M. Bernast. Dine avec 
M. et Mme Bernanos chez Leroy. Parle a une dizaine de tonkinois. Je pars 
ensui te en auto pour la Compagnie Caledonienne de Calonne. Francis de 
Barros, Bastiana et Alcide Joseph me rec:;oivent tres bien. Je trouve chez 
eux le P. Ardouin et Harbulot qui retournent a Port-0lry. Le P. Ardouin 
repart dans l'auto qui m'a amene. 

J e fais 4 baptemes d' enfants dans la soiree 3 menages 
demandent a se marier a l'eglise. Jene l'accorde qu'a un jeune couple 
de 20 et 17 ans; arrives dans le Vicariat depuis 4 ans. 

14 janvier 1928 : La plantation Pallicolo vient a la messe 
en camion. Je la celebre dans une chapelle tonkinoise comme celle de 
Surenda environ 40 catholiques. 8 communions : sermon. Le "St Joseph" 
arrive a Bh pour me prendre. Je m'embarque pour le Canal. Je trouve a la 
Mission le P. Andre et la Soeur Pauline. 

15 janvier 1928 A la messe paroissiale environ 40 
tonkinois et une vingtaine de blancs 8 communions, sermon en 
tonkinois. Les blancs se sont mis a rire, parait-il, en m' entendant 
"cracher" du tonkinois. Jene m'en suis point aperc:;u. 

16 janvier 1928 : Depart pour Nangire a 7hl/4. J'emmene le 
P. Andre retabli. Arrivee a 3h a Nangire. Le P. Massard s'embarque pour 
Lolopuepue ou nous arrivons a 4h. Vu le P. Suas et passe la soiree et la 
nuit chez lui. Revu Diamanousse. 

17 janvier 1928: Apres nos messe, le P. Andre et moi, nous 
embarquons pour Loltong a Bh. Nous recrutons un boatscrew, Loulou, bon 
mar in ; temps magnifique. Arri vee avec le P. Andre et couche a la 
Mission. 18 janvier 1928: depart a Bh pour Namaram. Dine avec le P. 
Boisdron et Jo Sablon. A 2h, arrivee du P. Gonnet. Nous repartons a 3h 
pour Melsisi avec la petrolette de Namaram a la remorque. Arrivee a 5h a 
Melsisi. Visite Sr M. Noella. 

19 janvier 1928 : Depart du "St Joseph" pour Baie Home avec 
les PP. Gonnet et Boisdron. Nous allons chez Combet faire reparer la 
petrolette de Namaram. Visi te Mme Combet. Dine au mouillage de Baie 
Homo. Partis pour Wanour a 12hl/4. Arrivee a lh. Nous embarquons le P. 
Tattevin et en route pour 0lal ou nous arrivons a 4h05. Je couche a bord 
avec le P. Gonnet. 

20 janvier 1928 : Nous partons a 2h½ pour Wanotir. Arrivee a 
3h35. A 5h, arrivee du "Neo-Hebridais" qui nous apprend la catastrophe 
de Port-Vila, et l'incendie des C.F.N.H. 7 morts europeens et 2 
tonkinois. Plusieurs blesses. 

21 janvier 1928 : Le "St Joseph" rapatrie a Melsisi les 
Peres Gonnet et Boisdron. Je reste a Wanour. A 2h½, retour du "St 
Joseph" qui va s' abri ter a Baie Homo potir la nui t a 5h. 

22 janvier 1928: Messe du dimanche et causerie a Wanour. A 
9h½, depart pour Craig-Cove; nous arrivons a lh½. 

23 Janvier 1928 : depart de Craig-Cove a 2h apres-midi 
arrivee a Port-Sandwich a 4h. Engage Isidore de Wanour et Louis Marie de 
Craig-Cove comme matelots pendant 1 an ; recrute aussi pour Montmartre 2 
eleves catechistes: Stanlislas et Benoit. 

24 janvier 1928 : Voyage au port. Nous allons a bord du 
"Neo-Hebridais", mouille au fond du port. Avise Cariou et Meri au que ce 
soir je coucherai chez Cariou, et dirai la messe demain a 5h. Nous 
organisons avec le P. Chapelle une expedition a Big Nambas pour la 
semaine prochaine. A 5h, je pars pour chez Cariou . 
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25 janvier 1928 : Messe ef; communion de 3 annami tes. Une 
dizaine de chez Cariou, une dizaine de chez Meriau assistaient a la 
messe. A Sh, depar◄; pour Wessau. Je baptise chez Pesnel une enfant 
nouvellement nee Paulette, fille de Luong et de Thi Van paroisse de Cot 
Nam, province de Nam Dinh. Je ne m' arrete que le temps de saluer la 
famille Pesnel et de dire quelques paroles sympathiques a leurs 32 
tonkinois. Je repars pour Baie Banam, et re9ois l' hospi tali te chez 
Maurice Perronet. 

26 janvier 1928: Je celebre la messe chez M. Perronet et je 
distribue la Ste Eucharistie a cinq annamites. Je supplee les ceremonies 
du bapteme a Dominique, fils de Do Ngos Dieu et de Tram Thi Tham, 
paroisse de Con Phuong, (Nam Dinh). Apres la messe, a 5h je pars pour 
Port-Sandwich, emmenant M. Perron et. J e dine chez Cariou avec le P. 
Chapelle et la famille Javelier, ainsi que M. Bohlem. Nous remorquons la 
peniche du P. Chapelle et ses marchandises et faisons naufrage sur le 
rec if Cariou pendant 5 minutes environ. "Slip i fas" a di t 
tranquillement Bara. Nous n' avons pas eprouve la moindre secousse. 
Demain repos. 

27 janvier 1928: Repos. 
28 j anvier 1928 : A Sh, depart pour Sarmette avec le P. 

Chapelle, arrivee a lh apres-midi. Chaleur torride. J'attrape la fievre 
sur la route qui mene chez Savoie, et m'affale dans leur kiosque sur une 
chaise longue. Le P. Chapelle part en auto avec M. Savoie pour avertir 
les voisins. 

29 janvier 1928: Messes dans le dock Savoie. Les Europeens 
et les Tonkinois, ( une quarantaine) , arri vent dans des cam.ions 
automobiles. Je baptise trois nouveaux-nes apres la messe. Depart a lh 
pour Wala, nous marchons a la voile. Le P. Genevet nous accompagnera 
dans notre visite aux Big Nambas. 

30 janvier 1928 : Depart a 7h po11r Vao. Le P. Godefroy, tres 
souffrant ne peut nous accompagner. Nous partons tout de suite pour Big 
Nambas ; arrivons a lh. Je ne puis accompagner les PP. Chapelle et 
Genevet a cause de ma fievre. Ils montent au village pour visi ter les 
indigenes. Ils sent bien re9us ; ils viendront demain au rivage. 

31 janvier 1928 : Vue quarantaine de Big Nambas descendent 
avec des ignames. pas une seule femme ne les accompagne. Celui qui 
parait etre le chef accepte en principe une maison de priere. Il pose 
qt1elques questions essentielles. Peut-on se marier ? Peut-on manger de 
la viande? Les adventistes ont deja passe par la, c'est visible. Cela 
se sent. En somme, nous avons ete bien accueillis. Nous partons pour le 
mouillage suivant avec l'intention de faire une descente le lendemain. 

ler fevrier 1928 Des le matin, nous partons dans la 
brousse avec Isidore, a la recherche des village. Apres 2h½ de marche 
sans avoir rien vu, nous rebroussons chemin. Pas un homme, pas un proc, 
a peine 1 ou 2 cocotier. De la brousse vierge et des roseaux tant qu'on 
en veut. Chaleur torride. Qui nous donnera de l'eau a boire-? 

Nous finissons apres nous etre perdus plusieurs fois, par 
suivre un creak qui mene a la mer. La question est de savoir si nous 
deboucherons dans la baie cu est mouille le "St Joseph" cu dans une baie 
a cote. A 4h, nous to11chons le rivage. Dec gratias ! Le "St Joseph" est 
la. Nous sommes extenues. M. Javelier qui vient d'arriver nous apprend 
que le barometre baisse. Nous rentrons a bord et naviguons aussitot sur 
Vao cu nous couchons. Jene puis pendant 24h apaiser ma soif. 
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2 fevrier 1928: Les Peres disent leur messe. Jene le puis 
a cause de ma fievrotte et de la faiblesse qui en resulte. Diner a Vao. 
Le "St Andre" apparait a 2h. Nous allons aux nouvelles du desastre ; 
details navrants. Nous partons pour Wala a 5h. Soupons et couchons chez 
le P. Genevet. 

3 fevrier 1928 : Depart a 5h½ pour Port-Sandwich. Jo11rnee 
tres chaude et tres fatigante, caleme plat. Nous arrivons a lhl/4 
moins de Sh pour 40 miles. Le "St Joseph" marche magnifiquement bien. 

4 fevrier 1928 Aujourd 'hui, repos sur toute la ligne. 
Temps superbe. J'entrevois avec un certain plaisir la fin de ma 
campagne. 

5 fevrier 1928 : Je vais mieux aujourd' hui. Je pars a 4h 
pour les Maskelynes, mais le moteur refuse de partir pour la lre fois. 
Alers je change d'avis et fa.is voile sur Pot-Vila a 9h du soir. 

6 fevrier 1928: Ce matin a 6h, nous somme a egale distance 
de Mallicolo, Ambrym, Api. Vers le soir, ccmme on approche de Ringdove 
Bay, le capitaine me demande de faire reparer le moteur par les moyens 
de Ringdove Bay. J 'acquiesce. Nous mouillons a Ringdove Bay a 10h d11 
soir. 

7 fevrier 1928 : Visite a Mitchell. Re9u poliment, mais le 
mecanicien M. Guepy a la fievre. Quand l' acces sera passe, il viendra 
voir la machine du "St Joseph". Je visite M. et Mme Fraser. Accueil tres 
cordial. Je fais prevoir que un jour, je dirai la messe sous leur toit; 
l' idee est bien accueill.ie. M. Fraser me demande si on ne remettra pas 
un Pere a Api. J e reponds : manque de personnel. On travaille toute la 
journee a devisser et revisser le moteur. 1 tonkinois Tuyet veut me 
confier ses 2 enfants pour l'ecole. J'accepte le gar9on. 

8 fevrier 1928: Mauvais temps. Je suis oblige de deguerpir 
au plus vite sous peine d'etre jete a la cote. Temps affreux; vent tres 
violent, pluie torrentielle, grosse mer. Heureusement le vent nous 
pousse vers Port-Vila. Marchons vent arriere depuis 9h½, heure du depart 
jusqu'a 5h, heure de l'arrivee au Port Havannah. Quels moments 
angoissants ! Le bateau vibre sous les paquets de mer, mais le moteur ne 
s'arrete pas, et nous marchons joliment vite. Ouf ! poussons-nous en 
arrivant en eau calme. Deo gratias. Foe dechire. 

9 fevrier 1928 : Le capi taine veut reparer son foe a Port 
Havannah avant de rentrer-a Port-Vila, pour pouvoir louvoyer a la pointe 
du diable. Si le moteur flanche. Nous passons toute la matinee au 
mouillage pour reparer le foe et nettoyer le bateau. Depart a lh 
apres-midi. Arrivee a Vila a 5h, apres 36 jours de campagne. Le 
spectacle des traces de l' incendie est navrant. Marceaux de debris de 
toute nature, ferrailles, toles, tisons etc. • • Je retrouve avec 
satisfaction ma chambre, mes livres, mes clefs et reprends illico mes 
occupations ordinaires. 

Revu d'histoire des Missions; ler septembre 1928· 
A Mallicolo, 3 rnissionnaires viennent de visiter le repaire 

des sauvages reputes les plus terribles des Nelles-Hebrides, les Big 
Nambas, qui ont a leur credit un certain nombre de meurtres et en 
particulier de plusieurs "teachers" protestants. Il y furent tres bien 
re9us et tout (ce tout me laisse reveur) fait esperer que le mouvement 
de conversion dans ce district jusqu'ici reveche vase declencher enfin. 

Visite 350 catholiques Annamites, distribue 64 communions, 
beni 1 mariage, baptise 10 nouveaux-nes • 

5 



VOYAGE N ° 7 BIS 

9 juillet 1928: Le voyage n° 7 bis, fixe d'avance, doit se 
poursuivre comme suit : visi te des Tonkinois de Mallicolo ; faire le 
tour le l'ile. Voir en passant les Pere de Port-Sandwich et des ilots. 
Apres les Maskelynes, voir les Peres de Craig-Cove et Sesi.vi. Revenir 
par les plantations d 'Api. Ne rester que quinze jours, Monseigneur 
devant faire le voyage n° 8. 

Je m'embarque le lundi 9 juillet 1928 a 4h moins le quart. 
Premier incident, l'ancre est accrochee a un caillou. Longs et penibles 
efforts pour 1' arracher ; depart. La mer se fai t sentir des la pointe 
d' Arbelles. Apres la pointe du diable, c.' est la grosse mer et la grosse 
brise. Je vais me coucher sans avoir la moindre envie de diner, Nui t 
ballotee. 

10 juillet 1928 : Au peti t jour mardi, nous sommes en vue 
des Maskelynes. A 8h, nous mouillons a Lamap apres une bonne traversee 
de quinze heures ½, Vi.site a la Mission, aux Soeurs, au Dr Nguyen Van 
Tham, docteur annami te, a son infirmerie, mise a sa disposition par 
Javelier. Il ya six malades, personne en danger. L'apres-midi, repos et 
visite au delegue de condominium M. Casimir. 

11 juillet 1928 : Depart a 10h pour la plantation Maurice 
Perronnet, Baie Ban am. Grosse brise arriere, grosse mer. Le pie de la 
grand'voile casse net par le milieu. Arrivee a Baie Banam a 12h½. Nota. 
Le moteur n'avait pas voulu marcher. Reparation de fortune au pie. Je 
soupe et couche a terre; il est convenu que demain a 5h, messe pour les 
catholiques. 

12 juillet 1928: Messe; 5 personnes, 3 communions. Depart 
a 8h pour Sarmette. Nota. Le moteur ne marche pas. On part vent arriere 

grosse brise, grosse mer. On amene la grand'voile et navigons avec les 
2 foes et la voile d'arriere. Arrivee a Sarmette a 2h. Trouve seulement 
les 2 fils Savoir Popol et Charlot qui me pilotent en auto dans les 
plantations voisines Fleurot, Theuil, Chevillard. J'annonce la messe 
pour demain 5h. On me fait remarquer que c'est trop tot. Je fixe 6h. 

13 juillet 1928. A 6h messe ; 27 annamites des plantations 
voisines, 3 europeens, 4 communions. A 7h½, Lorraine Chevillard me 
recondui t au "St Joseph" qui avai t pu passer la nui t sans encombre au 
mouillage de Sarmette. A 8h, depart pour Nosup. Le moteur marche, mais 
avant Uri pi v, on arrete le moteur un cylindre ne donne pas. On 
continue a la voile. Arri.vee a Norsup a llh. Je dine a bord. 

A lh, j e descends a terre et M. de Fursac, mecanicien 
m' indique 1' endroi t ou j e trouverai le directeur interimaire de la 
Cotonniere, M. Le Masson. Je me presente a lui, et lui demande secours 
pour mon moteur. Il va lui-meme a bord avec son mecanicien pour examiner 
le mote1.ir. Il trouve qu' une ventouse est faussee et laisse passer 1 'air, 
ce qui empeche le moteur de marcher. On reparera la ventouse lundi 
seulement a cause de la fete de demain. 

14 juillet 1928: Pendant ce temps-la, je monte en auto voir 
le Dr Sacerdot et Mme. M. Dechery et Mme et bebe. Je suis invite chez le 
docteur le soir. On m' apporte la clef de la maison Gaillard ou je 
recevrai l'hospitalite. Le soir retraite aux flambeaux annamites. 
Evolution du dragon, drapeaux, torches, lanternes, etendards etc ••• Dans 
la journee, j 'avais visi te le camp du bord de mer ou i1 y a 210 
annami tes, et des cases neuves qui. attendent les cent autres 
incessamment attendus. J'annonce partout la messe pour dimanche a 8h. 
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Je ne puis celebrer la messe. Je dejeune a 7h½ chez le 
docteur, a midi chez M. Venard chef de la popote et des cultures, parent 
du Bx Theophave Venard. Vu Alfred Laborde, MM. Brini, Pujol et Noel. Au 
cafe, arrivent Jeromre Draghi et son assoc1ee Mme Chantre11x. Il 
m' apprend qu' il a une piece de vois capable de faire un pie neuf, et de 
me tirer d'embarras de ce cote. J'irai done chez lui a Uri. 

A 10h dans la matinee du 14, javais fait ma visite 
officielle a M. et Mme Le Masson. Je suis accueilli tres aimablement. On 
m'invite a diner pour le lendemain midi, dimanche. On me parle longement 
des moteur Ballot et autres. Le moteur Ballot est un "loup", c.a.d. de 
la camelote. La matiere premiere est mauvaise - marchandise a bon marche 
pour etre vendue a beaucoup de monde. Les meilleurs moteurs marins sont 
incontestablement les moteurs Norvegiens, Scandia, Star, Bolinder. 

On m'assure cependant que je pourrai repartir lundi apres la 
reparation de la ventouse et le nettoyage des dechets de petrole non 
combures ; que mon moteur me ramenera a Vila, mais ensui te on ne me 
promet rien. Je rentre a 3h a la maison Caillard et soupe le soir chez 
le docteur. 

15 juillet 1928: A Sh, messe du dimanche. Il ya environ 35 
annamites, 5 europeens. Personne n'a demande a se confesser. Sermon en 
fran9ais et en Tonkinois sur l'evangile du jour. A llh½, je vais diner 
chez M. Le Masson. Tres cordiale reception. Conversations diverses 
voyages, ct1l tures, mecanique, guerre de 1914-1918, hopi tal futur, 
Soeurs, chapelle etc .•• J' apporte un croquis qui donne une idee du futur 
hopital avec chapelle. A 3h, je rentre et le soir, je so11pe chez le 
docteur. J' avais visi te le camp d' Ahop la veille, et annonce au 100 
annamites du camp la messe du dimanche. 

16 juillet 1928 : Lundi a 6h½, je dis la messe assiste de 
Van truoe, petit gar9on annamite qui m'aide a disposer l'autel, assiste 
a la messe, et m'aide ensuit tres adroitement a tout remettre en ordre. 
A 9h, je descends a terre, et vais prendre des nouvelles du moteur. Le 
mecanicien de fursac est a bord qui travaille ferme. Le moteur marche a 
9h½, Le mecanicien descend et assure que tout va bien. Je remonte 
chercher ma valise, fais des visites d'adieu partout avec mes 
remerciements, et je remonte a bard. 

Nous partons pour Uri a lOh½, Le moteur marche bien, me 
semble-t-il. Le capitaine est soucieux et fait hisser les voiles malgre 
for vent debout. "Le moteur ne marche pas bien, me di t-il, s' il 
s' aarrete, nous foutus". Nous mouillons a Uri, a l' en tree de Port 
Stanley, devant chez Jerome Draghi a midi½. 

Je descends a terre pouvr voir la piece de bois en question. 
Elle conviendra C'est un mat de cotre, de 8m75 de longeur, que je devrai 
rendre a Jerome plus tard. Je consens. On travaille au pie, on coupe, on 
rabote. Je soupe a terre et apprenant qu' il y a un couple d' Annami tes 
catholiques, j'annonce la messe pour demain matin a 6h. On accepte avec 
plasir. Je rentre coucher a bord apres avoir confesse- le couple 
annamite, assis sur un canot renverse. 

Le soir, tout l' equipage se confesse, capi taine en tete, 
pour aller a la messe et communier le lendemain chez Jerome. Le 
mouillage est tout pres de la maison; les gens sont accueillants cela a 
suffi pour decider tout le monde. 

17 juillet 1928 Mardi. A 6h messe - 13 personnes y 
assitent, 7 communions. On travaille au pie, toute la journee y passe, 
ce n' est pas fini. Je peche des coquilles tres interessantes sur le 
recif d'Uri • 
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Nouvelle lune. Maree tres basse a midi. Beaucoup de tela ma 
bill et de coquillages a sept cornes. La population de l' ilot Uri se 
compose d' une seule famille indigene de quatre personne qui habi tent a 
l'autre extremite de l'ilot. La plantation de Jerome compte 8 personnes, 
le maitre de maison, son associe, un petit indigene adopte, 2 couples : 
l 'un annami tes avec 1 fille, l' autre canaque ( Stanislas d' Olal assoc ie 
avec une femme de Loltong.) 

L'ilot a 350 hectares de superficie. Le centre est un desert 
marecageux, aspect desole, arbres creves, beaucoup d' entre eux sont 
renverses avec les racines en l'air. Beaucoup de crabes et de trous de 
crabes. Beau troupeau de chevres de plus de cinquante tetes, avec une 
douzaine de nouveaux-nes. Je mange a terre avec Jo Sablon et reto11rne 
coucher a bord. 

18 juillet 1928 On acheve le pie a llh seulement. 
L' apres-midi on essaie le moteur. On demonte le cylindre qui ne donne 
pas. Tous les segments sont colles. Dieu sai t quand ce sera fini et si 
nous pourrons enfin partir aujourd'hui pour Wala. Par bonheur, la grosse 
brise est tombee aujourd'hui. C'est le beau temps fixe. Je craignais de 
ne pouvoir accomplir le programme prevu a cause de tous ces 
centre-temps. Esperons qu'avec un jour ou 2 de retard, j'arriverai quand 
meme. 

19 juillet 1928 Depart d' Uri a 5h pour Wala ou nous 
arrivons a 7h. Je trouve le P. Genevet en train de faire son catechisme 
devant un nombreux auditoire que j' evalue grosso modo a quatre-vingt 
personnes. A llhl/ 4, au moment ou nous achevons notre repas, le P. 
Godefroy arrive de Norsup tout guilleret. Il vient de consulter le Dr 
Sacerdot. Il vient d' avoir •me periode de 9 jours de fievre - impossible 
de rien manger, pouvait seulement boire l'eau fraiche. 

Il a passe ce matin quelques minutes seulement apres mon 
arrivee. Personne n'a rien su. Nous partons pour Atchin a lh. Nous 
visitons la maison a 3 pieces construite par P. Romeuf. Elle est encore 
tres solide et tres propre. Elle vient d'etre evacuee par les 2 farceurs 
qui tournaient des films. Le P. Godefroy n'a pas l'air de les regretter 
outre mesure. Nous rembarquons pour Vao ou nous arrivons a 4h. Le Pere 
dine a bord. Nous passons la nuit au mouillage. 

20 juillet 1928 : Le capi taine craint de s' engager sur la 
cote Quest avec un moteur incertain et une voilure pourrie. Nous faisons 
route a 6h sur Bai e Ban am. Au large d' Uri pi v, nous apercevons le 
"Dupleix" qui cingle droit sur Norsup. De Baie Banam, nous piquons droit 
sur Craig-Cove. Le P. Clenet vient au devant de nous avec son ecole. Il 
soupe a bord. Nous rentrons a la Mission apres souper. 

21 juillet 1928: Messe de communaute a 6h½ devant une bonne 
trentaine d'individus, Nous partons pour Sesivi a Sh et saluons le 
pavillon tres col ore arbore par P. Clenet. Arri vee a Sesi vi a 9h et 
debarquons le materiel sans difficul te dans la belle et large passe de 
Sesivi. La maison des Soeurs tombe en ruines. Il faut ou la· reparer, 011 

la changer de destination. Depart de Sesivi pour Ringdove a 10h. En 
route plusieurs pannes du moteur ; le bouchon de l' un des cylindres 
s'encrasse toujours, d'ou necessite de le nettoyer. 

On arrive a Ringdove a 4h½, Je vais par terre pour 
m'aboucher avec Mitchell, pour la messe de demain dimanche. Il m'accorde 
un coin· du dock. Je m' abouche avec les Annami tes et leur annonce la 
messe pour demain a Sh au dock et que je serai a leur disposition pour 
les confesser avant la messe. 
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On envoie des estafettes chez Fraser et a Lamaru ainsi qu'a 
Foreland pour avertir. On m' apporte gracieusernent des legumes et des 
langoustes que j'accepte volontiers. 

22 juillet 1928 : Dimanche. Je descends a terre avec ma 
chapel le a 7h. Un groupe nombreux d' Annami tes vient me saluer et nous 
baragouinons un peu. Confesse ass is sur la "Skel". Mes penitents 
s'appuient sur la ferrure, ce qui fait un confessionnal tres liturgique. 
Il ya une vrai foule a la messe. J'ai compte au moins 60 personnes - 14 
communions. Je baptise trois enfants du sexe masculin : Laurent Marie, 
Jacques Marie, Pierre Marie. 

Apres la rnesse, je rentre a bard, je distribue mes 3 livres 
de prieres, et nous partons a 10h pour la Mission Api. Constate avec 
regret que Tuyet est un farceur. Mouille a 10h40 a la Mission. Apres 
diner, je visite !'emplacement. Brousse, brousse, mais la chapelle est 
en tres bon etat encore sauf les portes et fenetre. Ce sera un jeu de la 
remettre en etat. Quelques planches, quelques vitres, quelques targettes 
et 3 serrures neuves. Le batiment a encore tres bon aspect. Il faudra 
debrousser tout autour et construire une case en tole pour servir de 
pied-a-terre a celui qui sera charge d'evangeliser Api. 

A 2h, nous appareillons pour la plantation Galibert. On 
mouille a Foreland et on· va chercher Galibert derriere la pointe a son 
mouillage plein de recifs. Il est convenu avec Camille que je dirai 
demain la messe chez lui pour son papa defunt. J'avertis ses 4 tonkinois 
catholiques. Je rentre a bord a 4h avec Camille et son peti t frere 
Albert. 

23 juillet 1928 : A 5h, nous quittons le bard pour nous 
rendre en embarcation chez Galibert. C' est tres poetique de naviguer 
ainsi la nuit sur la mer profonde. Nous arrivons vers 6h. Cinq 
confessions, quatre communions, 12 assistants a la messe. 

Apres la messe, j' ondoie Paul et Albert Galibert, age de 
quatre ans environ, l 'un fils de la mere Galibert, l 'autre fils de la 
tante Galibert. A 7hl/4, je rembarque et a 7h½, nous partons pour Nelson 
Bay ; arrivee a 8h35. Apres dejeuner, visite a la plantation Larn;:on. 
Beaux batiments cossus, ci terne tres vaste avec pompe et abreuvoir 
circulaire en ciment pour les bestiaux. Dock a etage tres vaste, maison 
d'habitation en ma9onnerie, avec verandah de pays chauds comme au 
Tonkin. Vast es dependances, kiosque, boulangerie, village tonkinois, 
village canaque etc ••• 

Visite Lan9on junior avec sa soeur Mme Thortveit, Miss Cotz 
et un touriste australien. Lui annonce le pourquoi de ma visite. Je 
desire un local pour la messe demain matin a 5h. Nous allons faire un 
pied-a-terre a Api. Il me montre son dock et me confie la clef. Il me 
recondui t en auto et viendra me chercher avec ma chapelle a 5hl/4 pour 
que je voie les Annamites et que je leur annonce la messe pour demain. 

Le programme s'accomplit point par point. Je parle a une 
vingtaine de catholiques venus pour me saluer. On m' invite· a diner et 
coucher, mais je refuse et rentre a bard. 

24 juillet 1928 : Lever a 3h½. J 'embarque a 4h et arrive a 
la chapelle - dock a 4h25. J'ai le temps de tout disposer et d'attendre 
un bon bout de temps sans voir personne. Enfin a 5h10 les annami tes 
commencent a arriver. Je les engage de nouveau a profiter de l'occasion 
pour se confesser. Je ne puis en entendre que quatre et l 'heure arrive 
de m'habiller pour la messe. Pourquoi ne sont-ils pas venus plus tot? 
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16 assistants, 4 communions. Apres le cafe, l'auto me 
conduit chez Naturel avec ma chapelle. Le capi taine doi t venir me 
chercher a Diamond Bay. Il ya 50 annamites chez Nature!. Il ne peut me 
dire s'il ya des catholiques parmi eux. Il me fait aimablement conduire 
en auto par Albert, metis non reconnu, sur le theatre ou operent les 
annamites, mais je ne trouve que 2 femmes qui ne me saluent pas, mais je 
vois un nombre immense des cocotiers. Je visite le camp, y vois 3 
catholiques. 

Vu aussi la veuve de Henri, tier9aire, Maria Salome, grosse 
femme quarteronne, qui me rappelle Verona sa grand'mere a laquelle elle 
ressemble fort pour la taille, la corpulence et meme la figure. Je casse· 
la croute avec Naturel et ses employes dent, Guillaume Peper, et 
m'embarque a 9h pour Port Havannah. 

Assez bonne brise de cote. Nous naviguons amures tribord -
aseez grosse mer, mais beau temps. Tongoa defile, ainsi que les 3 
montagnes de Mai, puis on arrive en vue de Nguna et on aper9oit au loin 
l'ile au Chapeau. Le moteur s'arrete 2 fois, surtout la derniere panne 
est remarquable a 20 minutes du port ou nous arrivons sans encombre a 
7h.. Nous passons la nui t au mouillage. 

25 juillet 1928: A 6h½, nous appareillons pour Vila ou nous 
arrivons a llhl/4, apres 18 jours de campagne. 

Visi te environ 160 catholiques, distribue 31 communions, 
baptise 5 enfants. 

VOYAGE N ° 13 

5 janvier 1929 Le voyage n°13 du St Joseph, doit 
s'effectuer comme suit visite des Missions, sauf Port-Olry, et 
peut-etre Aoba. Deposer le R.P. Jahan a Namaram entre les bras du R.P. 
Boisdron, puis prendre les Soeurs M. Noella et M. Lucie et les 
transporter a Port-Sandwich ou elles prendront le paquebot "Laperouse" 
pour aller a la retrai te a Vila. Ensui te, faire le tour de l' ile 
Mallicolo, que j e n' ai pu faire la derniere fois, et faire Ringdove 
avant de rentrer a Vila. 

Le programme s'est execute de point en point, sauf 2 
journees de mauvais temps qui m'ont fait perdre une semaine environ. Le 
P. Jahan et moi, nous nous embarquons le samedi 5 janvier a 3h du matin. 
Le "St Joseph" part a 3h45. On hisse les voiles avec vent arriere. Nous 
trouvons comme toujours de la mer a la pointe du diable, puis calme plat 
devant l'entree de Port Havannah. 

Le moteur s'arrete, la pompe ne donnant pas. Soleil de plomb 
jusq11 1a 9h. Alors la brise souffle de nouveau et nous avan9ons vers Api. 
Ce n' est qu' a 3h que le moteur a marche de nouveau. Nous mouillons a 
Foreland a 8h30. On soupe et on depose a terre l' eleve Gal±bert. Nui t 
tranquille au mouillage. Le beau temps continue. 

6 janvier 1929 : A 6h, l 'eleve Galibert passe a cheval au 
rivage avec sa famille qui le suit a pied. Il siffle pour appeler 
l'embarcation qui va a terre prendre la famille Galibert. Fcreland est 
averti que la messe vase dire a la Mission. 
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Le bateau part a 6h40 et mouille a la Mission a 7h15. Nous 
dressons l'autel sur une petite table que nous trouvons a la chapelle. 
Hien n'a ete nettoye, ni debrousse depuis mon passage au mois de juillet 
et celui de Mgr le 2 decembre. 

N' assistent a la messe du dimanche, soi t a celle du P. 
Jahan, soi t a la mienne que l' equipage du "St Joseph" : 8, la famille 
Galibert: 5, indigenes d'Api: 3. (Dick, Jimmy, Albert) de derriere la 
Mission Api. Ne connaissant pas le Pere Caillon qui a reside longtemps 
ici, parce que ce sont des jeunes gens : "papa belon you i save ?" -
"Yes". 2 Tonkinois Hien, et sa fille Maria, total 18 en tout. Je fais 
quelques recommandations essentielles a Maria, surtout de ne pas se 
marier avec un paien. Elle le promet. Il ya, parait-il 17 catholiques a 
Foreland pourquoi ne sont-ils pas venus? 

Mystere, et jeu de cartes ou fumerie d' opium ou autres 
amusements du meme genre, ou d'un genre moins innocent. Le P. Jahan n'a 
pas l' air enthousiaste. Je voudrais qu' il s' enthousiasmat davantage. 
Nous partons pour Craig-Cove a 9h20. Mouillons a Craig-Cove a 1h40. 
Tres bien marche, vent arriere et avec moteur. 

Nous apprenons en arri vant que P. Caillon est parti pour 
Wanour avant hier avec le P. Tattevin venu le chercher avec sa 
petrolette. Visite a M. Harvey telegraphiste sans fil. Ila engraisse a 
Craig-Cove. Le P. Clenet fai t un sacrifice abrahamesque : il ordonne 
d'immoler un jeune belier "cornua producentes et ungulas". 

7 janvier 1929: Depart a 8h pour Wala, apres avoir embarque 
2 sacs de laine de la tonte des moutons de Sesivi 51kg. Beau temps, 
belle mer un peu forte, vent arriere. Le "St Joseph" file comme une 
mouette. Nous arri vons a Wala a 2h20. Le P. Genevet n 'est pas au 
ri vage, mais nous le trouvons chez lui "dans le petrin", occupe a 
boulanger son pain. Il nous regoit jovialement, comme toujours. Tournee 
dans l'ilot pour visiter Jerusalem, Nazareth, Bethleem, les cloches de 
bois, Henri IV et les dents de pores exposes a tousles regards. Henri 
IV est lamentablement couche a terre. Il est vendu a M. Venard pour 13 
£. Soupe et couche a la Mission. 

8 janvier 1929 : Apres les messes, et le the, nous nous 
embarquons a 7h½ a destination de Vao. On chauffe les boules et on part 
a 7h40 pour visiter le P. Godefroy. Arrivee a Vao a 9h. Le P. Godefroy 
va bien. Il nous fait visiter sa Mission, et vient diner a bard, nous 
partons a 12h50 pour le Canal. Mouille au Canal a 6h. Visite les Soeurs 
et 1' hopi tal tonkinois. Vu tonkinois a les reins casses par la chute 
d'un arbre. Trouve mon ancien professeur de tonkinois, le vieux Joseph 
Kim, qui consent a rester chez le P. Bochu pour lui faire la cuisine. 

9 janvier 1929: A 5h, je vais a l'Eglise pour confesser les 
tonkinois. Quatre se presentent et font leur devoir. A 8h nous partons 
pour l 'agence ou je fais quelques achats. Apres quoi nous sommes 
cueillis a bord du "St Joseph" dans notre baleiniere, et nous partons 
pour Surenda. Mouillons a Surenda a 11h30. Nous dinons . a bord, et 
ensui te descendons a terre. M. Ancelin est parti pour la Cie du Canal 
avec le Ct Audouin. 

Nous sommes regus par MM. Achmi tlin, Andre et Rohr. Ces 
messieurs sont tres aimables, et m'offrent unlit tout de suite. A 2h le 
P, Jahan se rembarque apres avoir pris conge, et visite la chapelle des 
tonkinois. Le "St Joseph" repart pour le Canal a 2h15. Je visi. te les 
installations pour machines modernes dans un hangar metallique immense 
avec 2 ailes de moindres dimensions • 
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Vu les installations electriques, scie a ruban, scie 
circulaire, raboteuse, degauchisseuse, redresseuse, machine a faire les 
mortaises etc, etc ••. Il yen a pour taus les gouts, tout cela est monte 
par 2 mecaniciens de France. Rene Kabar dresse des chevaux et des boeufs 
pour la plantation. 

10 janvier 1929 : Baptise un jeune de 15 ans nomr:ie Nguyen 
van Tho. Je l'apelle Laurent Marie. Il est de Ha thinh. 16 communions de 
Tonkinois, une cinquantaine d'assistants dont M. Rohr, M. et Mme 
Schouitlin. A 6h, je pars en auto pour la Societe du Canal. Route longue 
et cahoteuse. Je trouve en arrivant le Ct Audouin et M. Ancelin, M. 
Denis et Tonlec. On r:ie fait conduire en petrolette a la Cie Caledonienne 
de Calonne ou j 'arrive apres une demi heure de route. Je trouve en 
arrivant a terre M. Pascal Michel qui m'ar:iene a M. Calonne. Je trouve 
aussi MM. Guillonnau et Leon Anger, toutes figures de vieilles 
connaissances. 

Ensuite M. Pasal m'emmene chez lui et je reno11velle 
connaissance avec M. Launay. Fais connaissance avec Mme Michel, ( soeur 
de Harbulot) et de bebe Sylvain. Il est convenu que le lendemain r:iatin, 
messe a 4h a la nursery, que les tonkinois se chargent de preparer et de 
transformer en chapelle decente. Baptise Marie Elisabeth, 6 mois. 

11 janvier 1929 : Marie : Bui Husng et Tha thi quyen 
Nguyen Dao et Nguyen thi thay ; Vu van Khac et Pham thi Chet ; Nguyen 
van Mao et Nguyen thi hieng. Baptise Maria, 3 ans Pham thi Chet 
(Maria) Nguyen thi hieng (Maria), pour pouvoir les marier sans 
dispense avec des catholiques. 

Elles savaient leurs prieres. Confesse et distribue 21 
communions dans la nursery transforme en chapelle tres convenable avec 
profusion de bougies. Cinquante personnes environ parmi lesquelles M. 
Mme Pascal, Calonne et sa belle soeur, Leon Anger et Mme Launay. Les 
catholiques sont venus de la plantation du Canal et de Pallicolo a 2h du 
r:iatin, avec leurs lanternes allumees. Tout etait termine a 5h½. 

Le "St Joseph" vient me chercher a 8h, comme c' etai t 
convenu. Il me cue ille dans l' embarcation et nous par tons pour Aoba, 
direction de Devil Rock. Mais le temps devient mena<;ant, le Nord est 
noir comme de l' encre, la r:ier grossi t. On rentre avec peine 
l' embarcation du porte-manteau pour la coucher sur le pant, la pompe du 
moteur ne donne plus, toutes ces raisons aidant, nous faisons demi tour 
a midi precis, et malgre la pluie et le vent, nous sommes de retour au 
Canal a 4h. Je rentre a point pour baptiser a l'hepital de Santo Laurent 
Marie, le tonkinois aux reins casses. Causons longtemps avec Dr 
Gabillon. 

12 janvier 1929 : A 7h, visite a bard 
voir ce que le catpitaine pense du temps qui reste 
train de reparer la pompe; il lui faut du filim 
aujourd'hui, ni demain dir:ianche. 

du "St Joseph" pour 
gris sale. Il est en 
nous ne partirons ni 

13 janvier 1929 : Je celebre a 8h a l' eglise. du Canal -
peti t mot aux Europeens en fran9ais, peti t mot a une quinzaine de 
tonkinois en tonkinois. M. de Kerongal, mon compatriote nous enleve taus 
les 3 avec le docteur pour aller diner a l'agence avec Edr:iond Rolland, 
Popol Douyere. Vu Mme Arichtide Vig et son poupon r:ianchot. Ce cas est 
vrair:ient bizarre r:ianchot de la meme main que son grand' pere Guillaume 
Peper. Nous rentrons a 4h. Le mauvais temps continue ; le barometre a 
baisse de 3°. 
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14 janvier 1929 : Depart a 7h20 apres les messes. Cette 
nui t, on a vole dans la case du centre maitre annami te sa malle 
contenant tous ses effets et 1000 fr en especes. Il est venu me raconter 
la chose en pleurant. Opinion de Kim "anna'llites toujours jouer, 
toujours fumer l'opium, alors toujours regarder comme 9a pour voler 
l'argent des autres. Si le capman defendait de jouer defendait de fumer 
l 'opium, alors voler fini." 

J'ai appris 2 mois apres que l'Annamite a retrouve sa malle 
et ses effets dans la brousse - mais d' argent point. J 'ai beaucoup 
admire le bon sens de ce vieillard rempli de sagesse, qui a vu beaucoup 
de choses et qui connait bien ses compatriotes. 

Belle traversee : arrivee a Nangire a 3h30. Nous allons a 
terre et enlevons le le P. Massard pour Lolopuepue, ou nous arri vans a 
5h. Mouille a Lolopuepue, et passee la nuit. La soiree s'est passee en 
chansonnettes et causeries. Le P. Suas a prepare une chanson. Il a 
renouvele sur des faits nouveaux la chanson du petit Victor. 

15 janvier 1929 : Je celebre la messe de communaute. Environ 
10 communions, dent le Japonais Fran9ois-Xavier, qui a bati la superbe 
ecole des gar9ons de 25 mille francs, tres pratique. Des le lendemain; 
les oiseaux s'envolaient. Ils n'aiment pas etre mis en cage, parait-il. 

Depart pour Nangire a 7h30. Nous de po sons chez lui le P. 
Massard qui nous donne son courrier. Nous continuons notre route sur 
Loltong, ou nous arrivons a 2h30 .. Belle mer et beau temps. 

Le P. Jahan et moi, nous avons des figures rouges, rouge vif 
et "ivrognesques." Cependant le regime du bard est d'une simplicite 
patriarcale, et nous avons ete d'une sobriete exemplaire • 

Nous trouvons le P. Andre malade de fievre, et de sa 
nomination au Canal qu' il a apprise il y a cinq jours par M. le 
Gouverneur, a bard du "Neo-Hebridais". Tout le monde sai t depuis 
longtemps que le P. Andre va au Canal. Loulou Gaspard qui est mouille 
dans la baie le lui a appris il ya plusieurs jours. 

Nous decidons de partir taus demain matin pour Namaram et 
Melsisi, afin de presenter le P. Jahan a ses nouveau superieurs et 
confreres, et le "St Joseph" continuera a accomplir avec sa vaillance 
coutumiere sa mission redemptrice dans le Vicariat. 

16 janvier 1929 : Depart pour Namaram a 7h30. Arrivons a 
8h30 au mouillage. Le P. Boisdron nous re9oit au rivage, et nous montons 
a Hipis pour y causer affaires et prendre une legere refection. A 2h 
nous embarquons pour Melsisi. Salue en passant la croix du P. Tayac que 
nous erigeames en 1907 sous la presidence du R.P. Gonnet et en presence 
des RR.PP. Niel, Loubiere et Bertreux. Arrivons a Melsisi a 3h30. 

Naturellement, a Melsisi comme a Namaram et a Lol tong, on 
est depuis longtemps au courant des changements. Le P. Andre a la fievre 
toujours, il ne mange rien et ne dart pas. 

Le "St Joseph" par pour Baie Homo, remorquant la petrolette 
du P. Gannet. Il doi t charger les toles de 1' eglise de Lol tong que le 
"Malinoa" a du sans doute debarquer chez Combet. Il reviendra demain 
nous prendre pour retourner a Loltong pour !'installation du R.P. Jahan. 
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17 janvier 1929 : Messe de communaute a Melsisi. Les gargons 
et les filles, 80 environ ont du scuffle pour les prieres et le chant. 
Stefano est venu me saluer. Je lui ai fait remarquer que a11trefois, nous 
etions jeunes mair; que maintenant, nous sommes vieux et que bientot nous 
partirons pour le Paradis. Je lui a.i donne des nouvelles de sa fille 
Maria Salome que j 'ai rencontree au mois de jui llet chez Nature! ( cf 
page 11). 

Nous partons a 2h pour Loltong. En route le ?. Boisdrcn est 
pris d'une crise d'ast:hme, ou d'estomac effrayant. J'a.i cru qu'i.1 allait 
trepasser sur le pont du "St Joseph". Il s' ab;mdonnai t en po•issant des 
eris affreux. Nous ne savons que penser, sauf, le?. Andre, qui l'ayant 
vu souvent fatigue, ne s' en faisa.i t pas une miet!:e, pensant que cela 
passerait. 

£ffectivemen:: cela a passe, mai s le P. Boisdron m' a demande 
de le debarquer a Namaram, parce qu' il etai t "creve". On le debarque 
suivant son desir, et nous continuons sur Loltong. Le P. Andre continue 
a etre tres fatigue, ne mange pas, ne dort pas et res'.i tue le peu qu' il 
prend. 

La sante du Vicariat n'est pas brillante. Heureusement: que 
le ? • Jahan va rel ever un peu la moyenne. Le temps devient affreux, 
noirci t, et nous fai t craindre un coup de vent, d' autant plus que le 
barometre baisse. Ne:mmoins nous entrons triomphalement a Lol tong, 
mouillons tout-a-fai t au fond du port, et avons la chance de gagner la 
Mission Lol tong, jus~:e deux r:iinutes apres que la pluie a commence a 
tomber. Nous nous rejouissons d'etre dans un abri cotier. 

18 janvier 1929 : Le P. Andre n'a pas ferme l'oe.il, et ne 
peut dire la messe, pas plus qu' hier et avant-hi er. Je dis lc1 me:;sse de 
communaute, et a 7h partons pour Melsisi. Le P. Jahan ne regrette en 
aucune fa9on le "St Joseph". Il nous voit partir avec serenite. Le temps 
s'est rer:iis au beau; nous debarquons le P. Gonnet et son riz a Melsisi, 
et nous embarquons la Sr M. Noella avec Noella, la fille de Yombe pour 
Mon tmar~:re. 

La mer se forme. Le temps devient de nouveau no.ir et 
mena9ant, le barometre baisse, houle et vent du nord. Je voudrais 
n' arreter qu' un instant a Wanour et filer sur Olal pour prendre Sr M. 
Lucie et parti.r de suite pour Port-Sandwich. Mais Olal est impossible 
par vent du Nord. C 'est dans ces conditions que nous arri vons a Wanour 
pour y passer la nui t. 2 petrolettes y sont deja a 1 'abri. Celle de 
Oscar Newman et celle de M. Fox. Le P. Ta-ttevin s'embarquera demain avec 
nous. 

Le P. Caillon est fatigue et fievreux depui.s plusieurs 
jours. Vu longuer:1ent les paroissiens de Wanour et en particulier 
Philippe au sujet de Zidore. Il veut lui chercher une femme dans la 
brousse et veut que j'insiste pour qu'il revienne. Je pror:1ets de faire 
la commission, tout en pensant que Zidore a au moins un pied dans la 
civilisation, et que cela ne lui di t probablement rien. du tout de 
rentrer a Wanotir. Ce que l' evenement a prouve par la suite apres mon 
entretien avec lui. Il s'est engage chez M. Bon. 

19 janvier 1929 Le barometre continue a descendre. Le 
temps est de plus en plus noir et menagant. Neanmoins nous descendons a 
7h20 pour nous embarquer. le P. Tattevi.n et moL Le capitaine ne veut 
pas all er a Olal, car cela nous retarderait trop. Il faut gagner 
Port-Sandwich au plus vite, car le temps est trop rnauvais. 
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Nous appareillons a Sh de Wanour. 11 y a un peu de houle 
dans le Canal, mais bonne mer, en somme jusqu'a un mille de 
Port-Sandwich oii la pluie qui ne se decidai t pas a tomber serieusement, 
s'est transformee en deluge. Bon gre mal gre, il a fallu s'empiler dans 
la cabine pour evi ter ces torrents d' eau. Enfin nous entrons au port a 
3h. Deo Gratias ! La pauvre Soeur n'est pas fachee de se redresser et de 
prendre quelque chose avec sa fille. On ne mettrai t pas un chi en dehors 
pour l'instant. 

Vers 4h30, il y a une accalmie. J' en profi te pour debarquer 
la Soeur et la jeune fille, que je fais guider a la Mission par Leon. Je 
decide de rester coucher a bord, la trotte jusqu'a la Mission m'effraie. 
Le "Neo-Hebridais", le bateau de Hagen, 2 bateaux a Naturel et le "St 
Joseph" sont fraternellement mouilles cote a-cote. 

20 janvier 1929 Passe la nuit au Port-Sandwich. Le 
barometre tombe de 752 a 748,5. Pendant la nuit, bourrasques sur 
bourrasques. A 7h accalmie. J'en profite pour me rendre a la Mission. Je 
puis celebrer la messe apres le P. Chapelle. Le mauvais temps continue. 
Visi te au docteur annami te et aux bonnes Soeurs. La Sr M. Lucie seule 
s'embarquera. Sr M. Jean est fatiguee depuis plusieurs jours. 

21 janvier 1929: Le mauvais temps continue mais moins fort. 
Le barometre remonte un peu. Le soleil essaye de percer sans y reussir. 
Je voudrais partir demain pour Olal. A 12h30 partons pour le port. 
Allens a bord du "Neo-Hebridais" presenter nos hommages a M. le 
Grouverneur, depuis 15 jours a bord du "Neo-Hebridais". Vu le capitaine 
de la "Roche" Brochard et Gaillard. A 4h mouille chez Cariou, ou nous 
soupons et couchons. 

22 janvier 1929: Lever a 3h½ puisque j'ai convoque pour 4h 
les annamites de Meriau et de Cariou. Je dresse l'autel et j'attends. Ne 
se presenter que Vu Van Ke. 13 assistants annami tes. Parti pour Lamap a 
7h40. Dine a la Mission. A 12h05 depart pour Olal. Nous naviguons amures 
d'abord grand largue et au moteur. Mouille a Olal a 5h15. Sr M. Lucie 
tres souffrante depuis 3 semaines ne pourra venir a la retrai te a son 
grand regret.·Le P. Bancarel a tres bonne mine. 

23 janvier 1929: 22e anniversaire de la mort du P. Le Fur. 
Je celebre a son intention. Adieux aux Soeurs a 7h15. Depart a 7h45 pour 
Baie Banam. Re~u par Maurice P. J'ecris a la Veux Pesnel pour l'avertir 
qu' il y aura la messe ici demain a 4h. Elle repond en envoyant les 
catholiques, au nombre de huit. 2 enfants a baptiser. 

24 janvier 1929: Baptise Antoine, fils de Ten Van Cu' et de 
Than thi Bailg de Dong trinh, province Ninh Binh. Supplee les ceremonies 
a Paulette, fille de Luong que j'avais baptise chez Pesnel l'an dernier. 
Onze communions. Je me rembarque a 6h40. Depart aussitot pour Sarmette 
et la baie des Crabes. 

A 9h45, mouille a la baie des Crabes. Dine a bord, descendu 
a terre pour voir les crabes. N 'en ai pas vu un seul. A 2h30, 
appareillons pour Sarmette. Mouille a 3h30. Vu Marcel Beaujeu et Leconte 
au debarcadere - famille Savoie a la fievre. Cependant M. Savoie envoie 
une circulaire aux colons pour annoncer la messe le lendemain. 

25 janvier 1929: Baptise Edmond, fils de Nguyen V. Doau et 
de Vu thi dat de Ninh Binh - 6 mois ; Noel, fils de Do Van tham et de 
tram thi Sam, age de 1 mois, de la province de Nam Dinh ; parrain et 
marraine Charlot et Rosette Savoie. 39 catholiques tonkinois, plus 
Europeens. Vu sur son bateau Francis de Barros a 7h30 • 
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Partons pour Uri. 
descendu visiter les tonkinois 
parole de Loulou : "Pere i gat 
dans la maison de Jerome. 

No11s mo11illons a 9h30. Dine a bard et 
de Jerome: 9 en tout dont 4 catholiques, 
short: wind" dirai la messe demain a 5h 

26 janvier 1929 
chez Jerome. Taus arrivent -
personnes dont 1 man Santo. 
voyage. 

A 4h, je descends a terre pour celebrer 
je confesse les 2 adultes, 2 communions, 10 
Total 55 communions depuis le debut: d11 

Apres diner, nous levons l 'ancre pour 0llambra - Norsup, au 
nous arrivons a 12h45. Visite M. Gaillard, directeur, qui nous re9oit 
tres air.iablement • Annonce la messe po11r demain a 8h au camp du bard de 
mer a celui d'Ahop. Cinema le soir chez Venard. 

27 janvier 1929 : Baptise MariR., fille de Nguyen thi tho et 
de Nguyen van Nhu, age de 5 jours - de Nam Dinh, supplee ceremonies a 
Anna, a.gee de 10 mois, fille de Bui van Dri et de Nguyen thi thao de 
Nuih Binh taus deux. Environ 50 tonkinois assistent a la messe. 

Visi te en auto le magnifiq11e debro11sse de quatre cent 
hectares plantes en coton et cocotiers, et mais. Vu un champ de 50 
hectares de mars pret a recol ter, et autant qui pousse. Nouvelle.s 
constructions en train etc, etc •.• 

A 2h, nous embarq11ons a Ahop pour Vao, au nous arrivons a 
5h. Le P. Godefroy vient souper a bard, se porte bien, tres gai. Nous 
couchons a bard pour partir de tres bonne heure demain matin. 

28 janvier 1929 Depart a 3h30 pour Lopangalo. Je dois 
ramasser les naturels de man ancienne Mission pour les amener coucher 
chez Dillensenger au fond de la baie, afin qu' ils puissent ass:iSbe. a la 
messe demain matin. Temps superbe ; mer calme. Arrivons a Lopangalo a 
lh. Je vais a terre pour les inviter. 

Je ti ens a visi ter mon ancienne Mission les arbres 
continuent a pousser. J'ai le plaisir de boire un coco d'un des arbres 
que j 'ai pl antes en 1914. J 'amene Thaddee a bard du "St Joseph", avec 
quatre de ses camarades. Nous mouillons a 2h30 chez Dillensenger par 
Fanfan et M. Guilbert, l'employe de M. Dillensenger. Souper chez 
Dillensenger avec Fanfan et M. Guilbert, couche a bard, dirai la messe a 
terre demain a 6h. 

29 janvier 1929 : Je debarque a 5h pour tout preparer. Aucun 
tonkinois ne se presente pour les sacrements. 2 femmes ass is tent a la 
messe avec une vingtaine d' indigenes et les 2 Europeens de la 
plantation. Depart a 7h40 pour Sakau, ou nous mouillons a 2h30. Beau 
temps, belle mer. 

Revu avec interet les paysages mari times de Toman, Lanour, 
entree des Maskelynes , vus si souvent du pant de la "Marseillaise", 
commandant Jave lier, au du "Fevrier des Pointes", commandant Lorraine 
Chevillard en 1914 et 1915. Vu les quelques catholiques tonkinois de M. 
et Mme Javelier. 4 seulement. Promenade en auto a Sakau. Tres cordial 
reception de M. et Mme Javelier. 

30 janvier 1929 Messe a 5h30 dans le kiosque Javelier, 
eclaire a l'electricite. Y assistent la famille Javelier et les 4 susdit 
tonkinois catholiques sur 42 coolies. Vu Bernard, ancien el eve 
catechiste de Montmartre - ne s 'est pas presente pour les sacrements. 
Depart pour Port-Sandwich a 7h15; mottille a Lamap a 9h. 
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Visite au docteur Van Tham. J'irai ce soir chez Renevier. Si 

Tonkinois catholiques se trouvent chez lui, proposerai rnesse dernain 
matin 4 ou 5h. Sinon, carnpagne Mallicolo heureusement terminee, et 
patirai samedi matin pour Ringdove. Visite a M. Casimir puis a 4h30, 
visite a Renevier. Il 3 ~ 17 tonkinois, mais pas un seul catholique. 
Aussi, apres lui avoir par le de prendre ses 2 aines a l 'ecole, je 
reviens souper et coucher a la Mission Port-Sandwich. 

31 janvier 1929: Aajourd'hui, repos sur toute la ligne. Le 
P. Chapelle fai t un sacrifice abrahamique : il immole un jeune taureau 
de quelques semaines que nous allons nous ingurgi ter pendant notre 
sejour a Port-Sandwich. Le "Makambo" est aperc;u, se dirigeant vers 
Bushman Bay. 

ler fevrier 1929 : Entendu 2 confessions dont 1 tonkinois. 
Le "St Michel" est aperc;u, se dirigeant sur Wesseau. 

2 fevrier 1929 1 communion Tonkinois ; total 56. Depart 
pour Ringdove a 7h40. Beau temps, bon barometre. Arri vee a Ringdove a 
3h30, a cause de la route suivie : Port-Sandwich, Sesivi, Port-Vato, 
Api, Ringdove. Je vais voir M. Mitchell et lui demande de mettre son 
dock a ma disposition po11r demain dimanche a Sh. Il acquies-:.e. avec 
courtoisie a men desir. J'avertis les Tonkinois que je serai a leur 
disposition a partir de 7h du matin. 

Vu Fraser, lui annonce la messe pour Sh au dock Hagen. Il 
avertira les Tonkinois catholiques. Le "Laperouse" passera rnardi 
seulement a Api, car il a casse son quindeau. 

3 fevrier 1929 : Messe a Sh ; 30 tonkinois et une dizaine 
d' indigenes y assistent ; 5 communions, total 61. Depart a 9h pour 
Port-Havannah. Longue traversee. Apres l'ile Mai, la pompe ne donne plus 
en suffisance ; on arrete done le moteur et on continue a naviguer 
amures tribord. Bonne brise, bcnne mer, beau temps, mais pas de lune. 

A Sh, on remet le moteur en route, et a 8h30, on mouille a 
Port-Havannah. Bonne nuit au mouillage. 

4 fevrier 1929 A 5h, on va chercher du bois pour la 
cuisine. A 6h, on casse la croute. A 7h, depart pour Port-Vila. A 12h, 
le "St Joseph" entre triomphalement et victorieusement a Port-Vila, 
apres avoir accompli dans le Vicariat sa Mission providentielle, 
redemptrice, apostolique aupres de plus de trois cent a.mes catholiques. 

ler voyage 
2e voyage 
3e voyage 
Total 

Recapitulation des resultats des 3 voyages precedents: 

Baptemes 
10 

5 
13 
28 

Penitence et Eucharistie 
64 
31 
61 

156 

Visite 
350 
160 
300 
810 

Mariages 
1 
0 
4 
5 

Pour mernoire la premiere messe di te a la Theourna Cie 
Coloniale de Vate, au Camp N°1, 7 avril 1929 ; assitance : ·so tonkinois 
et 8 Europeens. · 

La seconde tournee apostolique a la Theouma au camp N°1 le 
jour de la Pentecote, 19 mai 1929 : 9 Europeens et 50 tonkinois environ. 

La troisieme visi te a la Mission Providence. La Theouma a 
ete faite les 14 et 15 aoat 1929 assistance 11 Europeens, 50 
tonkinois, 11 comrnunions. 

Quatrierne tournee a Providence le ler novembre 1929 
assistance: 10 Europeens, 40 tonkinois, zero communion. 
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VOYAGE 

27 decembre 1929 Nous quittons l'Eveche a lh½ pour 
descendre au port. Nous scmmes remplis d' enthousiasme, et nous chantons 
le refrain du Vicariat : "Encore un bateau d'mouille, V'la le Vicariat 
qui passe, encore un bateau d' mouille, V' la le Vicari at passe etc .•• 
(air connu). 

Le "St Joseph" leve l' ancre a 2h precises, et se met 
aussitot a devorer l'espace avec sa vigueur et sa vaillance accoutumees. 
La mer est belle, mais le ciel devient nuageux. La mer est un peu grosse 
a la pointe, comme d 'habi tude, et puis c 'est le calme jusqu 'a Port 
Havannah. Nous luttons de vitesse avec "Minto Mac Coy", qui nous depasse 
en allant lui aussi se mettre a l 'abri au port, car le temps a tres 
mauvaise figure, bi en que le barometre soi t haut. Grains de temps en 
temps. 

On jette l'ancre devant la maison de Agez a 6h05. On dit la 
pr1.ere et on soupe en racontant des his to ires mari times autant 
qu'hebridais. J'etrenne sans ausun succes ma ligne de peche et je dors 
malgre les eclairs et le tonnerre. 

28 decembre 1929 : J'eveille a 3h le Commandant B. suivant 
instructions re9us la veille, mais le temps ne lui convient pas, et il 
recouche. A 6h, pr1ere et les matelots filent a terre chercher du bois 
pour la cuisine et de l 'eau pour chasser la soif. Nous attendons les 
evenements. Nous allons visi te Agez ; il etai t absent. Vers midi, nous 
apprenons qu'il est de retour. 

Nous allons lui demander a dire la messe le lendemain 
dimanche chez lui. Il accepte sans beaucoup d'enthousiasme. Il n'a que 2 
catholiques tonkinois chez lui. Nous rentrons faire la sieste, recitons 
notre breviaire. La peche continue a ne pas donner. Le vent tombe. Le 
beau temps revi.ent. 

29 decembre 1929 A 6h, branle bas de combat. Priere. 
Embarquement de la malle-chapelle - direction Angez. La table et les 
deux bouteilles vides reglementaires sont preparees au bout de la piece 
principale. Tout est propre et correct. Le P. Bochu celebre la lre messe 
a laquelle assistent six tonkinois et M. Angez avec l' equipage. Je dis 
la messe ensuite, et constate quant je veux adresser la parole aux 
tonkinois, qu'ils sont partis. 

Nous rentrons a bord tout de sui. te apres la messe, et 
attendons Boulemis et Consorts qui sont partis voir leurs collegues chez 
Roche. Le soir, tcut le monde est rentre. On hisse des embarcations et 
tout le monde va ronfler. Le reveil sera demain a 3h. 

30 decembre 1929 : On ne part qu' a 4h30 a cause du temps 
bouche. Belle mer jusqu'au large de Nguna. Alors grains sur grains. La 
mer s' enfle et nous secoue comme des paniers a salade. On amene la 
voile, et a Sh, le commandant decide de faire demi tour. 

Nous rentrons tri.omphalement a Port Havannah a"12h05. Tous 
excepte 3 ont deverse le trop plein de leurs coeurs respectifs dans 
l' ocean perfide, y compris le procureur du Vicari at. Le temps reste 
execrable toute la journee et toute la nuit. 

31 decembre 1929 : Dernier jour de l'annee. Le temps est 
detestable. Grains sur grains. Barometre 76°. Ila tres peu varie - tres 
peu sensible. Envoyons de nos nouvelles a Mgr par le Commandant Pierre 
Carlo du "Mode", ancien eleve de l' ecole St Joseph. Nous achevons la 
journee par la priere du soir. 
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Apres so11per, tandis que je pechais sans conviction, je sens 
une touche legere. Je "gouane" avec vigueur et je sens aussitot les 
protestations du poisson accroche. Il doi t etre de taille si j 'en juge 
par ses soubresauts. Je laisse filer la ligne plusieurs fois de peur 
qu' il ne me la sabote. Enfin j 'amene le personnage. • . C' est un gros 
Anglais ••. Belle piece sans doute, mais ne peut servir a l'alimentation 
du Vicariat. 

Je prefere les boyaux pour amorcer ma ligne. 5 minutes apres 
nouvelle touche, vive resistance ; cette fois c 'est un vrai et beau 
poisson bon a manger ; un "salsal", un "noh;i. Il mesure 40c:n de long et 
large a propor':ion. C'est une belle piece. C'est ainsi que nous 
terminames joyeusement l' annee 1929, et nous allames dormir en nous 
souhaitant une bonne annee 1930. 

ler j anvier 1930 Le temps commence a s' arranger. Le 
barometre remonte et il n'y a plus de grains. Le menu du jour est corse 
par le poisson d'hier soir et la viande fraiche offert par Agez. 

2 janvier 1930 : Depart a 4h10 pour Api. Beau temps, belle 
mer. Nous passcns a raser l 'ile Mai et arri vons a Nelson Bay a 2h15. 
Visi te a la propriete Lanc;on. C' est Mme Lanc;on qui nous rec;oi t tres 
aimablement. 

Etaient presentes : Mesdames Texier, Le Maousse, Thortvei t 
et M. Florent le manchot. M. Thortvei t, mal'ade, etai t couche. A pres 
avoir cause un instant, nous allons faire visi te chez Naturel qui n 'y 
etait pas. J'en profite pour aller visiter les malades a l'infirmerie, 
et nous rentrons diner chez M. Lanc;on. Le P. Bochu rentre coucher a 
bord, et je reste car demain a 4h, j 'ai rendez-vous au dock avec les 
catholiques. 

3 janvier 1930: A 5h messe: 10 presences de chez Lanc;on ; 
6 de chez Naturel ; 3 communions. Les quatre dames presentes sur la 
plantation ont assi:'.t:J a la messe. 

~pres avoir visite M. Thortveit et les autres malade..-:, M:ne 
Lanc;on m' accompagne en auto jusqu' au ri vage. J e la remercie de son bon 
accueil, et je vais voir M. Gomez et l'avertir que probablement 
dimanche, il y aura messe a la Mission, s 'il fai t beau. A 7h35, nous 
partons pour Foreland, ou je compte dire la messe demain samedi. 

A 9h, mouillons a Foreland et allons voir M. Clement qui 
etait absent. Il arrive vers 10h et nous invite aimablement a diner. Je 
trouve Maria Chiu thai. Je confesse le soir a 6h une dizaine de 
catholiques. Apres souper, co11chons a bord. 

4 janvier 1930 : A 4h, nous allons a terre pour dire nos 
messes. Le P. Bochu commence a 4h½. Je continue a 5h. Il n'y a que 7 
communions, 18 presences de tonkinois, M. Clement. Apres la messe, je 
baptise Paul, fils de Jean-Marie et de Maria de Sesivi, enfafes chez feu 
Crocker, et a present chez Nil. A 6h½, remercions M. Clement de son 
cordial accueil et montons a bord. 

Vu en passant Jack Sergenson, venu avec sa· petrolette. 
Partons pour Ringdove a 7h. Allens voir Mitchell pour lui demander son 
dock pour demain. Il l'accorde tres gracieusement. Nous faisons quelques 
emplettes dont une ligne de traine, et passons la journee a bord. 

A 4h, arrive la "Victoire", commandant Niellet, avec a bord 
MM. Rousselot et Imbaul t. Ils viennent a bord du "St Joseph" nous dire 
bonjour, et vont a terre pour leurs affaires • 
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A 5h ils levent l' ancre et s' en vent maj estueus ement a 
Port-Sandwich, en nous saluant en passant devant nous de 3 coups de 
sillet. Nous repondons en agi tant nos chapeaux et en criant : "a demain 
a Port-Sandwich!" 

5 janvier 1930 : A 6h30, nous descendons a terre. P. Bochu 
di t sa messe tout de suite dans une case de tonkinois neuve, mi.se a 
notre disposition par M. Kernin, Breton de Lorient. Il y eut 20 
presences tonkinois a cette messe. Pendant ce temps, je confesse 3 
tonkinois. A Sh, j e dis lo. messe. Les memes tonkinois y ass ~b:::-1".!::. : il y 
a 28 presences tonkinois, 3 Europeens (Delpratte, Bouge, Kernin), 3 
communions. Nos indigenes etaient presents. 

A 9h nous rentrons a bord, et nous nous preparons a partir 
pour Port-Sandwich. Depart a 9h20 pour Port-Sandwich. Beau temps ; bonne 
brise arriere. J'etrenne ma ligne de traine mais sans aucun succes. A la 
hauteur de Koli veo, nous remarquons une epave sur le rec if ; avec les 
jumelles, nous i.dentifions le ketch la "Vi.ctoire", couche sur le flanc, 
avec le pavillon tricolore au haut du mat de misaine. Ainsi ce beau 
bateau est parti hier soir de Ringdove pour son dernier voyage ... 

Arri vons a Port-Sandwich a 1h30. Trouvons devant la 
delegation, le docteur Tham et M. Gaudonville deja avises du naufrage. 
Tous sont sains et saufs. Chez M. Javeli.er, Javelier et le P. Clenet ont 
aide au savetage du mobilier. Le delegue part a 4h pour Sakau afin de 
ramener les rescapes a la delegation. 

6 janvier 1930 : Apres une bonne nui t a la Mission, ou nous 
avons trouve tout le monde en bonne sante, nous partons pour le fond du 
port, ou la petrolette de Cari.cu nous attend. Arrivons chez lui a 9h30. 
Aimable reception. Il est convenu que je reste coucher et que la 
petrolette en reconduisant les Peres Bochu et Chapelle a Lamap, me 
rapportera du bord la malle-chapelle. 

Apres le diner, je vais visiter la famille Meriau, po11r 
inviter leurs tonkinois a la messe de demain chez Cariou, a 5h. Je suis 
regu aimablement par toute la famille. D'apres Messieurs Cariou et 
Meriau, la main-d'oeuvre tonkinoise est tres difficile a mener et a 
manier. Quelques-uns seulement sont bons. 

Les autres sont de "sales types", des "bandits", des 
"forbans", qui ont une tendance a monter le coup aux bons ; et ceux-ci 
se laissent faire facilement, malheureusement... Ils n' aiment qu' a se 
reposer, on n 'obtient du rendement qu 'en etant toujours derriere leur 
dos, et par la crainte. Pas de conscience professionnelle, peu ou pas 
d' inter et a leur travail, etc, etc. • . J e rentre vers 5h chez Cariou. 
Breviaire, souper, coucher. 

7 janvier 1930 : A 3h, branle b~ pour preparer l' au tel et 
attendre les catholiques qui devaient s' approcher des sacrements. Il 
s'en prensente 4 de chez Cariou. A la messe 5 presences de chez C ••. 4 
de chez Meriau; 4 communions, toute la famille Cariou. 

Apres le dejeuner, M. Cari.cu me fait reconduire au bateau en 
petrolette. Le bateau est venu mouiller au port hier soir a cause du 
temps menagant. Je rentre a pieds et j'apprends que tousles rescapes de 
la "Victoire" sont a la delegation. Nous passerons la journee ici. 
Jusqu' a present, mon programme s' est accompli point par point, sans 
autre anicroche que le mauvais temps qui nous a retarde, 

8 janvier 1930 : Repos sur t01.1te la ligne, temps incertain. 

20 

-----

r 



• 

• 

• 

9 janvier 1930 : Nous partons a Sh pour Craig-Cove, ou nous 
arrivons a 10h30. Le P. Clenet vient de partir pour Sesivi. Il n'a pas 
eu connaissance aux Maskelynes de notre presence a Port-Sandwich. Je 
debarque son courrier et ses caisses et je rentre a bord du "St Joseph" 
qui faisait des rends dans l'eau en m'attendant. 

A 11h30 pendant que nous mangions, un poisson se prend a la 
ligne de traine. Je me precipite pour le dehaler, mais il est 
terriblement lourd. Les boscos me pretent main forte, et nous amenons a 
bord une jolie carangue d' une dizaine de kg environ. Nous poussons des 
eris de triomphe et de jubilation. Et avec le P. Bochu nous Wiangeons 
des reflexions philosophes sur le genie de l'homme qui a trouve le moyen 
d'arracher aux entrailles de l'ocean les monstres marins dont il fait sa 
proie. 

Apres ces reflexions, on partage le poisson en deux 
trou9ons, la queue sera offerte au R.P. Bancarel, et la tete deviendra 
la pature de l' equipage et des passage rs. Et tout le mantle en aura en 
surabondance. Arrivee a Olal a 2h30. Le P. Bancarel est florissant de 
sante. Il nous raconte qu'il a sauve la petrolette de feu Bohlen, qui 
sans lui, allai t sur les recifs se briser miserablement. Mais il a 
laisse le "St Andre" l' emporter aux Maskelynes au elle sera vendue aux 
encheres, parait-il. Le P. Bancarel a un droit certain sur cette 
petrolette. Que convient-il de faire? 

La maison des Soeurs est terminee. Le Frere Henri travaille 
a remettre le plancher a neuf dans la 3e piece de la maison. Les Soeurs 
sent en bonne sante. 

10 janvier 1930: Depart pour Wanour a 7h50. Arrivee a 9h15. 
On de barque les toles et les caisses du P. Caillon. J e retrouve des 
figures connues et sympathiques. Philippe est mart. Gabriella, la femme 
de Leon est morte; Hyacinthe est mort. 

Leon n' a plus qu 'un scuffle de vie. Il se traine 
miserablement comme un vieillard, a cause de ses jambes malades. Je vais 
pecher dans le creek de l'epervier, avec la jeunesse du pays. Je capture 
un. certain nombre de poissons mansir, 1 mulet, quelques crevettes, et 
rentre a la Mission mouille mais content. 

11 janvier 1930 : A Sh, nous partons pour Melsisi pendant 
que le P. Caillon part pour Baie Barrier rapatrier Isidore et sa femme. 
Arrivee a Melsisi a llh. Le bateau de Naturel est manille a Melsisi. 
Commandant Simon Roux, fils "Mousse". Il a rapatrie Salome et Marie 
Salome, avec d'autres femmes toutes syphyllitiques. Il serait la depuis 
2 mois environ, faisant la navette entre Melsisi et Loltong pour 
recruter. 

Le "St Joseph" part a 4h pour Namaram ; je reste a Melsisi, 
car c 'est demain dimanche et le P. Gannet doi t descendre a Namaram 
demain apres-midi, et donner une seance de projection avec sur Pathe 
Bebe. Le P. Bochu veut attendre a Lol tong la pleine lune. La Sr Noella 
va beaucoup mieux. Le P. Gannet parle d'un petit miracle de ·11ste Therese 
de l'Enfant Jesus. 

12 janvier 1930 Je dis ma messe a 7h30. Nombreuse 
assistance. Avant la messe, dynamite eclate a bord du bateau recruteur. 
Apres-midi vers 2h, partons par grosse mer. Deposons a Batnapni Emile et 
sa femme qui ont de l'eau jusqu'a la poitrine. Grosse mer jusqu'a 
Namaram. Nous entrons dans la riviere et y attachons la petrolette avant 
et arriere • 
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Le P. Boisdron est fievreux. Il crache dehors plusieurs 
fois. Je donne la benediction a 6h. Tres nombreuse assistance, beaucoup 
de paiens. Apres souper, cinema. Le P. Gonnet explique la vie de Notre 
Seigneur avec surabondance. A 9h on congedie la foule, qui s 'est 
extasiee pendant le spectacle. 

13 janvier 1930 Le vent est toujo11rs N .0. la mer 
mauvaise. Apres la messe, je baptise Marie-Laurence, fille de Blasio (2 
jumelles sont arrives, mais l'une est morte apres son bapteme.) Passons 
la journee a Namaram. 

14 janvier 1930 Le beau temps est revenu. On met la 
petrolette au mouillage dans la matinee, et on peut partir pour Lol tong 
apres diner • Les RR. PP. Bochu et Jahan nous rec;oi vent au ri vage. 
Preparation de 3 baptemes. Couchons tous 3 dans la maison des Soeurs. 

15 janvier 1930: Apres la messe, on baptise les preopinants 
Jean-Baptiste, Simon et Yvonne. Les Peres Gonnet et Boisdron partent a 
8h pour leurs Missions respectives. Il fait beau temps. Nous partirons 
demain, s'il plait a Dieu. 

16 janvier 1930: Temps execrable. Pluie diluvienne. Horizon 
completement bouche ; impossible de partir par ce deluge. Le barometre 
est bon. 

17 janvier 1930: Beau temps toujours detestable. Gros vent 
et grosse pluie. Cependant le ciel s'eclaircit un peu, et un rayon de 
soleil vient quelquefois percer les gros nuages noirs et rejouir le 
coeur de l'homme, en lui donnant l'espoir de jours meilleurs. A 2h, 
arrivee du "St Andre", commandant Texier. Nous allons a bord prendre les 
nouvelles et renouveler nos approvisionnements. Polo Olivier est 
passager. Je recrute 3 boys a Lol tong a savoir : Benoit 2 ans lre 
annee 125x; Raphael 1 an: lOOx; Franc;ois 1 an: lOOx 

18 janvier 1930 Depart pour Turtle Bay a 7h15. Temps 
menanc;ant, mais belle grosse mer, et pas une goutte de pluie, a notre 
grande joie.. Arrivee chez M. Vibert, directeur de la Cie 
Franco-hebridaise a 4h45. Trouvons a la maison M. Kleine, nouveau 
comptable, fils du general Kleine. M. Mme Vibert sont de l'autre cote du 
lagon. Le Ct Dormier nous fait des signes d'amitie de son bateau mouille 
dans le lagon. Annonc;ons la messe pour demain dimanche 6h pour les 
Blancs et 8h pour les Tonkinois. Dinons le soir avec MM. Dormier et 
Karlson chez M. et Mme Vibert. Agreable soiree. 

19 janvier 1930 : Messe a 8h ; 39 tonkinois, 3 communions, 
equipage du "St Joseph", tous les Blancs de Turtle Bay, soi t dix 
Europeens. Le soir nous nous embarquons au Wharf et la Compagnie, 
accompagnes par M. et Mme Vibert et toute la maisonnee. 

21 janvier 1930 : A 6h depart pour Port-Olry. Bon vent de 
cote. Beau temps sauf un grosgrain juste a l'arrivee a Spoon Bay. Le P. 
Ardouin arrive nous chercher avec sa petrolette. Visite a Harbulot. Vu 
M. le Ct Dormier. Emmene Nguyen thi, le seul catholique tcnkinois de 
Harbulot. 

21 janvier 1930 : Lequel remplit ses devoirs le lendemain. 
Apres le petit dejeuner, expedition dans la cacaoyere avec les Peres et 
le commandant Dormier qui cherche des cailloux. Il dine avec nous a midi 
et nous accompagne le soir a notre visite au lagon de l'ilot Dione. Nous 
piquons ensuite sur la riviere pour en explorer les sources. 

22 

t 

• 



• 

• 

• 

Voyage tres poetique et tres pi ttoresque dans le youyou du 
commandant, agremente par des naufrages frequents et sans danger sur les 
nombreux cailloux et troncs d 'arbres dent la riviere est abondamment 
pourvue. Le soir, nous soupons a bord du "Mady" commandant Dormier. 

22 janvier 1930: Le P. Ardouin nous conduit a bord avec sa 
petrolette. Depart a 9h pour chez Gardel. Visite chez Gardel absent. Il 
n'y avait a la maison que Titine Kabar. Je lui expose men desir de dire 
la messe le lendemain pour ses tonkinois catholiques a 4h. Elle me 
donnera le dock. Visite a M. et Mme My. 

23 janvier 1930: A 4h, je vais au dock preparer men autel. 
Personne jusqu 'a 4h45. A ce moment 1 tonkinois vient me chercher pour· 
voir quelque chose ou quelqu' un. Je vois un magnifique local tonkinois 
tres propre genre pagode ; un autel est dresse. On me prie de dire la 
messe. Je repondis qu'il fallait me montrer cela hier soir et je 
retourne au dock oti je monte a l'autel tout de suite. 8 presences 
tonkinois j e n' ai vu personne de chez Gard el. Par-tons a 7h pour 
Surrenda; arrivee a 8h30. 

Au rivage, M. Ancelin nous rec;;oit tres cordialement. Nous 
voyons M. Edoueur. C'est chez lui que nous dinons, rec;;us tres 
aimablement par Mme Edoueur a Theobroma. Apres-midi, retour a Surrenda. 
J'avertis les tonkinois apres le travail que la messe sera a 4h. le P. 
Bochu dira la sienne a 6h pour les Blancs. 

24 janvier 1930: Je dresse men autel de bonne heure dans la 
chapelle tonkinoisetoujours tres convenable. Je fais de l'eau benite, et 
benis la statue de la Ste Vierge qu' ils ont rec;;ue du Tonkin, et un 
tableau de N .D. du perpetuel secours. Ensui te je m' installe pour les 
confessions. Deception! Il ne se presente que 5 personnes au lieu de 17 
comme l'an dernier. 10 presences et 5 communions. Les autres catholiques 
sent partis au Tonkin ou a Malo. 

A Sh, depart pour le Canal, oil nous arrivons a llh. 
L'apres-midi, allons au "Laperouse" pour le courrier. M. Bonneaud est 
venu a la Mission avec son fils et sa bru. Semmes au Canal pour 
plusieurs jours. Les Soeurs vent bien. 

25 janvier 1930: Il ya aujourd'hui cinquante et un ans que 
je faisais une entree qui ne devai t avoir rien de triomphal dans cette 
vallee de larmes a Breleveng Cote-du-Nord. Et me voila au Canal du 
Segond a Santo Nlles-Hebrides ! Que de chemin parcouru, que de 
kilometres avales pendant ce demi-siecle. Le P. Andre part a 7h pour 
annoncer dans les plantations une messe speciale pour les tonkinois 
demain dimanche a 9h. 

26 janvier 1930: 53 presences a cette rnesse; 7 communions. 
A midi, allons diner chez M. Launay ; revenons a 2h. Demain nous 
projetons d'aller coucher chez L. Wright, pour avertir des la veille les 
tonkinois de Pallicolo, la Cie Caledonnienne, La Berrichonne, la Cie du 
Canal. Puis nous filerons sur Malo ou Nangire suivant la figure du 
temps. Visite men ancien disciple M. Harris, atteint d'un erysipele a la 
face; il est gueri pour ainsi dire; il a bien veilli ; plus de dents; 
il est divorce etc, etc ••• "Stulhoum numerus est inf.initis". 

27 Janvier 1930 : A midi, depart pour la Cie du Canal, par 
petrolette du P. Andre, commandant Dr Brossier. Pluie battante pauvre de 
moteur qui nous drosse chez Russet. Enfin arrivons chez Mortenson a 3h -
parle a 2 tonkinois et a Jean de Melsisi - mal marie - lesquels eleve -
catechiste • 
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J' annonce la messe pour me trouveront plus tot. Puis nous 
partons pour la propriete L. Wright (Chapuis-Wright et Cie), nous 
trouvons M. et Mme avec Josiane, bebe de 2 ans ½. On me regoit 
aimablement, et Leon envoie aussi tot un homme a cheval pour prevenir la 
Berrichon et la Caledonnienne. 

28 janvier 1930: Je me leve de bonne heure pour le cas ou 
des fideles voudraient se confesser. Personne. Je me promene sur le 
sable en respirant l'air embaume du matin et en contemplant les etoiles 
au firmamant. A 4h arrive un bonhomme, et je dresse mon autel. A 4hl/4 
on arrive de chez Calonne ; 3 confirmations tonkinois, 1 Europeen, 55 
presences Tonkinois, 3 Europeens. 

A Sh, le P. Andre vient me chercher et no11s rapportons la 
malle-chapelle a bord du "St Joseph" mouille chez Ballande. Le P. Bochu 
sort des entrailles du batiment noir comme du charbon. Il refai t 
l'antifrixion du moteur. Rentree au Canal a 9h½. 

29 janvier 1930 Rien de nouveau. Le P. Bochu continue son 
travail sur le moteur. 

30 janvier 1930 Le "St Joseph" arrive a llh. Le P. Bochu 
rentre vane. Je dine chez le Dr Brassier. A 3h40, depart pour Tutuba ou 
nous mouillons a 5h30, chez Houchard. Nous soupons chez lui. Revu Louis 
Gatteville et Louise Houch~£P· Fait connaissance avec Auguste Houchard 
age de 8 mois. Houchard etv'pa'\:-~t pour France en mai. Couchons a bord 
pour partir demain matin a 4h pour Nangire. 

31 janvier 1930: Depart a 4h20 pour Nangire. Nous mouillons 
a llh. Le P. Massard va bien, mais est blanc anemique. Le voyage a 
Sydney lui fera grand bien. Ila baptise notre ancien bosco protestant 
Jimmy. Cette conversion est l 'oeuvre de la Mission Flottante. Il y en 
aura bien d'autres ! Plusieurs protestants demandent a etre boat's crew 
sur la Mission Flottante,On verra dans la suite ce que nous obtiendrons 
de ces bonnes velleites. Recrutons Augustine. C'est un idiot qui sait 
quelques mots de frani;;ais - il tient du pitre, du paillasse et du "minus 
habens". 

Jean-Marie rembarque, car il connait, dit-il, suffisamment 
la brousse d'Aoba. Apres diner a Nangire, filons sur Lolopuepue. P. Suas 
malfichu, a lymphangite aux jambes, peut marcher, ne peut rester 
immobile - ne dit pas la messe, a mauvaise mine, mais est toujours gai 
quand meme. Rembarquons au coucher du soleil pour partir demain a 4h a 
Norsup. Refusons des boys qui voulaient aller promener a Vila. Soupons 
et couchons a bord. 

Le beau temps continue. Le peti t pore "Tutuba" se sauve 2 
fois a la nage. La 2e fois, on le rattrape et on lui fai t boire une 
longue gorgee d'onde amere, afin de lui inspirer le degout de ce genre 
de sport. 

ler fevrier 1930 : Le beau temps continue. Depart a 4h30 
pour Norsup ou nous arrivons le soir a 3h30. Mer superbe, mais on est 
secoue tout de meme. Ne trouvons personne chez M. Gaillard; mais voyons 
chez lui le Dr Faivre et sa femme. M. Gaillard arrive ensuite, et nous 
soupons avec lui chez le docteur. Demain messe a Sh. Le P. Bochu la dira 
a 7h. 

2 fevrier 1930 A Sh 72 presences 1 mariage, 2 
confessions, 2 communions (Tan thuong avec Tan thi Nhon). 7 Eropeens 
presents: M. Gaillard, M. Venard, M. Etienne, M. Perronet Pierre, M. R. 
Russet, Mme.Faivre, M. Brun. Sermon frangais et tonkinois. 1 bapteme de 
nouveau-ne : Maria. 
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Dinons chez M. Caillard apres tournee en auto dans les 
plantations (800 hectares debrousses et plantes.) A 3h, depart pour Wala 
ou nous arri vcns a 4h25. P. Gene vet en bonne sante. Refusons boys et 
bosc.os. 

3 fevrier 1930: Messe a Wala. Ensuite, nous nous embarquons 
avec le P. Genevet pour Vao. Trouvons le P. Godefroy tres fatigue, Le 
coeur ne va pas. Le Dr Faivre nous l'avait dit a Norsup: mauvaise mine, 
ne tient pas debout, traine languissament ses savates sous sa verandah; 
me fait tres mauvaise impression au point de vue physique, Lachapelle 
est tres avancee. Toute la charpente est finie en bois dur, Tres beau 
travail, tres solide. 

Il faut maintenant couvrir, et coffrer en ma9onnerie. Plus 
45 toles plates pour le coffrage de la nef principal au-dessus des bas 
cotes. Repartons apres diner pour coucher a Wala. Le P. Gene vet est 
chauve et grisonnant, mais il conserve son allure jeune. Il est toujours 
jovial et cordial. C'est le type du vieux celibataire meticuleux et bien 
portant ; chaque chose a sa place, chaque chose en son temps. Il me 
~onfie 7347,lOfr a faire fructifier pour achat futur d'une petrolette. 

Le ministere a Norsup ira en augmentant, Il y a une route 
pour auto de Norsup a Sarmette, ce qui facilite beaucoup les 
transactions commerciales entre ces 2 centres, et par consequent aussi 
le ministere apostolique. 

Un pretre demeure a Norsup s'impose de plus en plus avec 520 
tonkinois deja arrives et 100 qui sent attendus en avril (ils ne sent 
pas venus a cause de la crise economique) ; le centre de Sarmette a 211½ 
de cheval par la route, et les Soeurs infirmieres que le Dr Faivre va 
faire, di t-il, des pi eds et des mains pour obtenir de qui de droi t, Le 
P, Bochu tres fatigue ce soir, rentre coucher a bord. 

4 fevrier 1930: Messe a Wala. Le P. Bochu n'a pas paru. Il 
va mieux cependant. Depart pour baie des Crabes a 8h ; arrivee a 10h30. 
Apres diner, partons pour Sarmette. Le P. Bochu me de barque avec 1 boy 
et ma chapelle. ll repart coucher a la baie des Crabes. J'arrive extenue 
chez M. Savoie - fievre. Je ne puis presque pas faire honneur a mes 
hotes. La messe est decidee pour 6h. On envoie une estafette prevenir 
tousles colons du voisinage a savoir M, Theuil, Leconte, Leon Theuil, 
Ant. Chevillard. Tous signent la circulaire. 

5 fevrier 1930 : Messe a 6h. Toute la famille Savoie ; 5 
personnes plus Pierre Sablon; 30 presences tonkinois; zero communion. 
Je pars a 7h pour rembarquer a l'endroit convenu. Personne. A 8h½, 
papier re9u me prevenant que le moteur a une accroc ; goupille cassee. 
Je pars a la baie des Crabes "predibus ceum jambis". Vu Leon Theuil en 
passant; il s'est fait croquer le pouce par un crabe, 

Belle route jusqu'a la baie des Crabes. lh½ de chemin. Je 
suis bien content de retrouver le "St Joseph" et de me reposer a bord. 
Nous mangeons des huitres et des crabes. 

6 fevrier 1930 Depart a 7h, Arret chez Leconte pour 
reprendre la malle-chapelle laissee en detresse la veille chez lui -
puis nous mouillons a midi, Dinons et faisons la sieste a bord, A 4h, 
nous debarquons chez Maurice P. qui nous re9oit aimablement comme 
d'habitude. J'ecris a Weseau pour demander a Jim L. de permettre a ses 
catholiques de venir a la messe demain a 411½, Permission accordee. 2 sur 
10 catholiques arrivent a 8h . 
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7 fevrier 1930: Messe a 4h30 ; 6 presences dont 2 de chez 
L. 4 communions, 1 Europeen - partons pour Port-Sandwich a 7h10. Tres 
grosse mer et vent debout. Nous arrivons a 9h½. Nous nous prcposons de 
coucher ici et de partir demain matin pour Lopangalo et de la a 
Port-Vila, s'il plait a Dieu. 

8 fevrier 1930: Depart a 8h30 pour Baie du s.o. Beau temps. 
Au sortir de Toman, mon poisson artificiel arrache par un monstre marin, 

J"' en mets un autre, et aussi tot un thon se j ette dessus et nous 
l'amenons a bord sans encombre. Il pese 2 ou 3 kg. 

A 3h30, nous arri vons a Baie du S. 0. Nous ne trouvons que 
Fanfan. Le reste de la famille est partie en promenade dans la brousse. 
Nous allons a Lopangalo annoncer la messe pour demain, et en rentrant, 
nous trouvant toute la famille Dillensenger. Nous devorons ensemble le 
monstre marin pris a Toman. 

9 fevrier 1930 Le lendemain 2 messe,. Je constate 17 
presences de Tonkinois, 6 Lopangalo, 4 Europeens, 1 indigene six 
communions, dont 1 tonkinois, 1 indigene et les 4 membres de la famille 
Dillensenger. Dinons a midi avec Miss Cheeseman, savant entomologiste 
qui a,dit-elle, trouve des especes tres interessantes a Mallicolo. 

Dans l'apres-midi, nous faisons le tour du proprietaire, une 
partie en auto. Vu vanillerie, cocoteraie, cacaoyere etc •.. Soupons chez 
Dillensenger et couchons a bord, pour pouvoir partir de bonne heure 
demain matin. 

10 fevrier : Depart a 5h55 po11r Sakau, Maskelynes. Vent 
debout oontinuellement. Arrivons a Sakau a 2h. Trouvons M. Javelier qui 
nous accueille avec sa cordialite habituelle. Il a bien vieilli, est 
tout coute a la demarche lourde etc, etc ••• 

Vu M. Dubin et Henri Biret. Il ya 3 tonkinois catholiques 
seulement. Visi te la propriete en auto. Quel · travail pour faire ces 
routes, et planter ces cocotiers et cacaoyers ! Nous soupons avec 
Javelier et ses deux employes et allons coucher a bord. 

11 fevrier 1930 : Bourrasque a 4h au moment ou je descends 
pour la messe. Vent et pluie tres forts. Messe a 4h30. 3 presences 
tonkinois, 2 Europeens, zero communion. Bernard n'a pas paru. Depart a 
6h30 pour Port Havannah. 

Le temps parait execrable, mais il est presque passable en 
reali te. Tres de pluie. Grosse mer, mais vent arriere ou presque. A pres 
avoir bourlingue llh durant, nous arrivons a Port Havannah a 6h du soir. 
Deo gratias ! Nous sommes presque a Vila. Le commandant et moi dinons 
avec appetit, et voyons la vie en rose et en bleu. 

12 fevrier 1930 : A 6h, depart pour Port-Vila. Beau temps. 
Bonne brise. Les deux pavillons hisses en leur lieu et place, le "St 
Joseph" fai t a llh a Port-Vila, une entree vi.ctorieuse et triomphale. Le 
"St Joseph" s' est brillamment acqui tte de sa Mission ci vilisatrice, 
apostolique et redemptrice. 

Ila constamment fendu les flots ec11r.1ants de la mer profonde 
avec la vigueur d'un geant et le courage d'un lion. "Laudetur Jesus 
Christus in octernum, amen. Europeens visites : 50; Tonkinois visites: 
371 ; communions: 49; 1 r.1ariage et 3 bapter.1es. 
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VOYAGE 

6 juillet 1931 : Apres une longue a•:tente qui se prolonge du 
9 janvier au 6 juillet, le "St Joseph" est enfin pret a prendre le 
large. Nous par tons a 6h45. accompagne par le P. Loubiere et Maurice de 
G. A bord nous avons treize passagers indigenes dont trois femmes 2 
couples pour Port-Sandwich, le catechiste Petero et Agnes son epouse 
pour Lolopuepue, sept boys de Vila pour Ambrym et Pentec5te. Jean 
Laloyer qui a termine ses etudes a l ecole St Joseph embarque comme 
mousse et chef-cuisinier. 

Avec Petero et Jean Laloyer, je chante "l'Ave Maris Stella" 
aussi!:5t que le moteur est au •'go ahead". Direction Tongoa, ou je desire 
voir la famille Mitride. Beau temps, mer d'huile, clair de lune a partie 
de llh. Cependant le matin vers 6h, il est necessaire que je me penche 
sur le bastingage pour "cracher dehors", comme disent les Anglais. Je 
considere Jean Laloyer qui fai t comme moi a babord. Il a l 'air anean':i, 
et il est vert comme tm poireau. 

Nous arrivons a Tongoa a Sh. Je m' informe de Mi tride qui 
habite dans l'interieur. Vu autochtone s offre a me g11ider, et nous 
partons avec Petero et deux matelots qui se relaient pour porter la 
lourde malle-chapelle pendant 3 km environ, parcourus sur 1me belle 
route montante mais carossable. 

A mi-chemin, rencontre de MM. Stry et ... field. Ce dernier 
m'accompagne jusqu'a la maison ou j'apergois M. Mitri.de. Il me reconnait 
de loin et me crie "Bonjour Pere Durand ! " Cet accueil me fai t 
plaisir, et je me hate de le rejoindre et de lui presenter ma requete . 
Il accepte avec plaisir. Il me presente Mme et M. Mi tride (3 ans 
environ) et sa belle--soeur demoiselle Marlier de Nlle-Caledonie. 

Je prepare mon autel sur le buffet de leur salle a manger et 
celebre la messe avec Petero comme servant, 2 boat's crew du bord. la 
famille Mi tride, 3 autochtones du sexe fort et un du sexe faible 
assistant a cette messe, probablement la premiere celebree a Tongoa. 1 
communion (Petero). 

Apres la messe, on m'offre a dejeuner et je redescends au 
bord de mer, car je desire coucher a Nelson Bay, et dire la messe demain 
chez M. Langon pour les deux groupements Langon et Naturel. Nous par~:ons 
a 11h15 et apres une bonne traversee, mouillons a Nelsen Bay a 4h. 

Je vais aussiti3t a terre pour m'entendre avec M. Langon. Je 
regois un accueil extremement cordial, et meme affectueux. On me 
manifeste un vrai contentement de me voir, et on sent que c'est sincere. 
On demande des nouvelles de Mgr et de tousles membres de la mission. Mr 
Thorthvei t est la avec Mr Florens le manchot. Soup er et couch er chez Mr 
Langon. On avai t averti les tonkinois de la plantation, et envoye une 
lettre d'avis chez Nature!. 

8 juillet 1931 : Messe a 5h. Le Pere est a 4H. dans le local 
mis a sa disposition, apres de recevoir les penitents even~uels. Le dock 
est deja eclaire. Plusieurs chretiens s'y trouvent. Je confesse cinq 
personnes, et dresse un hotel. A 5H precises Mr Langon et Madame 
Thorthveit arrivent et je commence. 10 presences de chez L - 4 de chez 
N. 2 europeens - 5 communions. Apres la messe, on m'invite a prendre le 
cafe, et je pars en auto pour le bord de mer . 
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Je m'embarque a 6h avec pour objectif de debarquer Adrien a 
Sesivi ou a Craig-Cove selon que le Pere Clenet sera dans 1 ·un ou 
l 'autre endroi t, et de l 'emmener se pror.iener a Port-Sandwich pendant 
deux jours pour le remettre chez lui en partant pour 0lal, mais je ne 
sais s'il acceptera, nous verrons bien •.•. 

Je n'ai vu le Pere Clenet ni a Sesivi 1 ni a Craig-Cove. Je 
debarque Adrien et ses malles avec commissions de faire savoir au Pere 
Clenet que je reviendrai apres demain ; il est 3H. je n · ai que le temps 
de traverser le Canal avant la nui t. Nous mouillons a 5H a Lamap, ou 
nous trouvons le ''St Andre", se dirigeant vers Port--Vila. Sur le sable 
nombreuse reunion de Peres, de cornettes du ''Torm·' et d' Europeens 
varies. Le Pere Andre a rec;u la lettre a temps pour pouvoir prendre le 
"St Andre" ; aperc;u les Soeurs M.Gabriel et M.Noella. Le ?ere Chapelle 
est en bonne sante. Mr Javelier est chez lui malade, empoisonne par des 
huitres. 

9 juillet 1931 Visi te apres la messe les Soeurs. le 
Delegue du Condominium, nous avons trai te l' affaire du terrain de la 
Delegation et du medecin, ai declare que la limi te du terrain etai t la 
route de Lamap. Le Delegue nous a menes sur le terrain, le Pere Chapelle 
et moi. Nous avons constate que la pente du terrain apres la limi te du 
cote de Lamap etai t tres forte, si forte qu' on ne pouvai t songer a 
construire la maison de l'adjoint au Delegue dans cet endroit-la. 

Apres examen approfondi des lieux jusqu'au banian, nous 
avons pense que, en deplac;ant la route actuelle de vingt metres environ, 
du cote du village, on obtenai t un terrain plat suffisant pour la 
construction de la r.iaison projetee. Dans l 'hypothese ou Mgr accepterai t 
ce deplacement, la route actuelle serai t simplement redressee depuis 
bani an, ou aux environs, ce qui changerai t tres peu de chose a l' etat 
actuel. 

Pour conclure Mr Pietrignani doi t envoyer un rapporr. 
la-dessus au Resident, avec delimitation du terrain, et demande d'achat 
par l'administration franc;aise a la mission, du terrai.n de la Delegation 
du medecin et de la rectification projetee et proposee le tout faisant 
un total de X hectares, a raison de X francs l'hectares ••• 

M. Javelier va mieux. Il part pour le Cap du meme nom a pied 
avec 2 boys. Je rends visi te au Docteur Khoe, annami i:e cathol.ique 
r.iarie, pere de six enfants dont l 'aine a 8 ans environ, tous de tres 
belle venue. Et je m'embarque avec 4 jeunes gens de Sesivi : Desire, 
Joachim, Marco et Gabriel qui demandent a venir travailler a Vila. Je 
les autorise sir.iplement a venir se promener chez Cariou ce soir et a 
rentrer a Craig-Cove a bord du "St Joseph" demain matin. Je ne puis 
engager ces jeunes gens sans l' assentiment du ? Clenet, et je ne ti ens 
pas du tout ales engager pour Vila. Nous verrons cela demain. 

Mouille chez Cariou a 4h15. Je salue Mr.ie Cariou, remets le 
courrier, et file a la plantation Meriau pour annoncer la messe a 5h 
demain mat.in. Vu toute la famille Meriau. Retour a 6h chez Cariou. Soupe 

I 
avec la far.iille, et les emplo~C1Denage et Willie Zeither. 

10 juillet 1931 : A 3h, lever ; a 3h½ les tonkinois 
commencent a arriver 3 confessions, 3 cor.imunions, 8 presences 
tonkinois, 5 familles Cariou et Denage ; 2 baptemes : Anna, 2 ans et 
Joseph, 1 an. Je charge 50 gouttieres pour Loltong. 
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En route a 7h30 pour Lamap ou je dois prendre Petero, Agnes 
bien reposes et Athanase. En route pour Craig-Cove a Sh. Nous mouillons 
a 10h30. Je vais a terre. Louis-Marie me dit placidement que le P. 
Clenet est a Sesivi. Fureur. Je maudis Louis-Marie, le P. Clenet. Je 
vais a la maison deserte et • . . heureusement, voila le P. Clenet qui 
arrive de Sesivi. Ma fureur s'apaise aussitot, et je l'emmene diner a 
bord. Affaires, commandes, lecture de la lettre de service. causerie sur 
la Procure et le nouveau reglement, etc ..• 

Bref, apres une nouvelle descente a terre, nous qui ttons 
Craig-Cove pour Olal a 1h45. Beau temps, mais le vent de bout nous 
retarde tellement que nous mouillons a Nobill a 5h50 pour y passer la 
nuit. Apres souper Leon Giovanni, Auguste Nicolas et Antoine de Barros 
viennent rendre visite au "St Josephll. Ils recrutent dans les environs. 

11 juillet 1931 : Depart a 6h30 pour Olal, ou nous mouillons 
a 7h05. Tons les enfants de la Mission poussent des eris d' enthousiasme 
a la vue du "St Joseph". Le P. Bancarel est au milieu d'ewc et agite son 
chapeau, La Sr M. Lucie va bien. Je suis tout de suite assailli de 
demandes d'aller travailler a Vila. J'accepte apres consultation du P. 
Bancarel, Stanislas et sa femme Clarisse, a condition qu'elle travaille 
chez les Soeurs d'Anabrou. 

Je passerai le dimanche ici pour faire reposer Agnes, et 
permettre a Petero de participer au laplap de jubilation que sa maman 
lui preparera certainement a l'occasion de leur revoir. Nous partirons 
lundi matin pour Wanour, et Aoba. Je refuse Emmanuel, le bossu fils de 
Joseph. Il ferait cependant tres bien pour aider Celestin. 

12 juillet 1931 : Grand'messe a 7h30. Eglise bien remplie, 
chants nourris et pleins de souffle, Kyrie, Gloria, Sanctus etc .•• 
Plusi eurs anciens qui ont travaille a Vila. Jules qui depuis plus d' un 
an est parti chez les paiens avec sa femme. Il voudrait venir travailler 
a Port-Vila. Je refuse. Mais le P. Bancarel insiste pour que je le 
prenne afin de l'arracher au milieu paren. Devant ce motif apostolique 
et redempteur au premier chef, j'accepte qu'il s'embarque avec sa femme. 
Leur bebe age de 3 ans restera avec ses grands parents. Depart demain 
apres la messe. 

La maman d'Emmanuel le reclame ainsi que sa fiancee. 
J'affirme que les retardataires arri veront par prochain "St Joseph". 
Tournee apostolique a Nobill. Les trois terrains achetes dernierement a 
la succesion Fessard (Ledoux) ne ferment qu'un seul tout avec l'ancien 
terrain de la Mission au mouillage de Nobill (3 hect. environ). 

Le P. Bancarel me montre la maison achetee avec le terrain. 
C 'est une construction de 6x4 avec verandah par devant et sur un des 
pignons la verandah est fermee pour pouvoir y mettre unlit. La grande 
piece de 6x4 servait de store. Le to11t serait habitable pour une annexe, 
avec quelques reparations au plancher de la verandah qui cede par 
endroits. Derriere un four pour le pain en bon etat. 

Ce terrain de 3 hect. environ est 300m environ d' un autre 
terrain de 5 hect. Tres favorable pour etablir une annexe dans un 
avenir, sans doute peu eloigne. C 'est done une tres bonne affaire que 
nous avons fai te en achetant ces terrains provenant de la succession 
Marcel Fessard. 

13 juillet 1931 : Depart d' Olal a Sh pour Wanotir, ou nous 
arrivohs a 9h. P. Caillon fatigue par fievre. Lui communique lettre de 
service, et dine avec lui. 
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Je pars a lh pour Melsisi, ou je trouve le P. Gonnet avec sa 
petrolette. Il me raconte les faits suivants que je ~e.hate de consigner 
sous sa dictee 

"On entend souvent dans les villages de Farabibir, 
Subelakane, Ilamre, comme une procession, du genre de celles que l' on 
fai t pour les enterrements a Melsisi, de l' eglise au cimetiere. On 
en tend ces processions contourner la maison ou 'il doi t y avoir un mort 
avant peu." 

"Chaque fois que l 'on entend une procession de ce genre, un 
chretien meurt peu apres. Mais cela n' arrive pas chaque fois qu' un 
chretien doit mourir." 

"Le 4 juin 1931, pour Gabriel de Farabibir, la procession 
susdite est descendue par le chemin du village de Leguru, ou se trouvait 
Gabriel, non malade ace moment-la, et est arrivee a Farabibir, a fait 
le tour de la case d 'Antoine, son oncle ; de la, elle s' est rendue au 
cimetiere ou etait enterre son pere, Joseph." 

"Gabriel est mort le 8 juin. Une voix douce et nette 
prononce les "pater" et les "ave" en langue de Me.lsisi. Une foule repond 
tres clairement et tres pieusement. Les indigenes qui ont entendu cette 
recitation ont di t : "personne ne recite le chapelet si bien ! " Ils 
n' ont pas peur de ces sortes de manifestations, et prennent leur 
chapelet aussi pour prier avec cette foule. A la question du 
missionnaire: "Avez-vous peur ?" - ils ont repondu "non, le diable ne 
recite pas le chapelet !" 

"Ces fai ts se sont repetes au moins une quinzaine de fois 
dans les trois villages cites plus haut. Quelques heures plus tard, a la 
Mission Melsisi, le P. Gonnet m' a raconte des fai ts qui lui sont 
personnels." 

"A Melsisi, au village situe un peu au-dessous de l'eglise, 
Luke est tombe malade, et il fut bient6t a toute extremite. C'etait le 5 
juin 1931. Vers 1Oh du soir, le P. Gonnet entendit prier tres bien, et 
crut que c'etaient les gar9ons de l'ecole dont le dortoir n'est qu'a 1Om 
de la maison. Ilse leva pour voir ce qu'il y avait, croyant que Luke 
etait mort, et que les gar9ons priaient pour lui. Arrivee pres du 
dortoir, il constate un silence parfait, mais il entendit la priere se 
continuer dans la direction du cimetiere, du cote des manguiers. Il n'a 
pas pense aux evenements racontes ci dessus, et est retourne se 
coucher. 11 

"Vers 2h du ma tin, il entendi t de nouveau la priere. Il se 
leve de nouveau, retourne au dortoir : silence parfait, et toujours la 
priere continue au cimetiere. A ce moment-la, le Pere a compris que 
c' etai t une nouvelle manifestation semblable a celles deja racontees. 
Luke est mort le 6 juin a llh du matin." 

Le soir du 6, le P. Gonnet a raconte ce qu'il avait entendu 
la nuit precedente. Les chretiens n'ont manifeste aucune surprise, mais 
ils ont dit au Pere: "Tune voulais pas nous croire ?" 

Le Pere affirme avoir entendu tres clairement et tres 
distinctement deux fois "recitation magnifique, le changeant de celle de 
ses etourdis, et qui l'a pousse a prendre son chapelet pour prier pour 
le mourant. 

Appreciation du P. Gonnet: "manifestation angelique, "grace 
gratui te pour avertir les chretiens de se tenir prets ". Nota : "Le 3 
juin precedent, les villages de Leguru, Farabibir, Lalbetaes etaient 
venus se confesser en bloc, a la grande surprise du P. Gonnet. 11 
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14 juillet 1931 Nous partons pour aller feter le 14 
juillet a Namaram. Depart a 9h. La bouteille a compression ne tient pas 
la compression. C'est la lre anicroche depuis le 6. Arrivee a Namaram a 
llh. Le P. Boisdron arrive en grande tenue avec les ecoles rutilantes. 
Disappointement general : ce n' est que le pauvre procureur d11 Vicariat. 
Il est bien accueilli quand meme. 

Nous causons de l 'aventurier anglais Tully qui a fai t 35 
mille piqGres dans le Vicariat. On me raconte que cet individu a fait 
II II KK dans la maison du P. Caillon. Il a degobille a Loltong. Le P. 
Boisdron ne l'a pas re9u. Nous sommes generalement trop chevaleresques 
quand il s'agit d'heberger ce genre d'etre indesirables. Ne soyons pas 
trop chevalesques, car nous deviendrons vite des gogos, et nous n'avons 
pas le droit d'etre des gogos. 

Le P. Boisdron fai t un sacrifice abrahamesque il fai t 
immoler un jeune taureau - "cornua producentes et ungula". Nous y 
faisons honneur en pensant a la prise de la Bastille, et a d' autres 
evenements historiques beaucoup plus reluisants. 

15 juillet 1931 : A midi nous nous embarquons, le P. Gonnet 
pour Melsisi - Wanour, le P. Boisdron dans sa petrolette, et nous 
arrivons a Loltong a 2h. Le P. Jahan est un peu fatigue depuis 3 
semaines. Les ecoles sent presque revenues. Mais la Mission produit une 
impression de solitude. Il y a certainement moins de monde que l' an 
dernier. Le P. Jahan est gai, et nous re9oit tres bien. 

16 juillet 1931: A 8h, j'embarque pour Lolopuepue; et le P. 
Boisdron rentre a Namaram. Souhaite sa fete au P. Jahan avant 
d'embarquer. Nous partons a la voile, a cause de la bouteille a 
compression qui est vide. Vent arriere pendant 3/4 d'heure, puis le 
moteur part. Arrivee a Lolopuepue a 1h30. Mer magnifique; temps ideal. 

P. Tattevin se porte bien, est tres content de son sort. On 
lui a demande un catechiste au village de Cese. Il l' a envoye ; c 'est 
Benoit de Montmartre qui a de grosses plaies aux jambes. Le P. Tattevin 
insiste pour que l'on donne un moteur neuf au P. Massard, parce que le 
sien est "foutu". Je refuse Gregoire qui veut travailler a bord ; goute 
le civre de Diarr.alouse et la piquette au gingembre du japonais 
Fran9ois-Xavier. 

La Mission marchera. Elle a ete debroussee du cote de la 
mer, et elle a un aspect gai que je ne lui ai jamais vu. 

17 juillet 1931 : Messe de communaute a 6h. Apres le cafe, 
depart pour Nangire a 7h30. Le moteur ne part pas, a cause de la 
bouteille vide. Voyage a la voile tres long. Enfin a 10h30 le moteur 
part. Nous arrivons a llh a Nangire. Cris d'enthousiasme des enfants. Le 
P. Massard va bien. Je dine avec lui en causant des nouvelles du jour. 
Le soir, il invite le capi taine a diner. Le "St Andre" est mouille 
depuis 4h a Lolopuepue. Nous partirons a 8h pour le Canal. Il ne s'agit 
pas de se laisser distancer par ce steamer. Ce serai t une honte 
unopprobre ••• 

Depart a 8h. La bouteille est reparee. Le moteur part du 
premier coup. C'est tres joli tant que nous sommes a l'abri d'Aoba. Une 
fois sort is, bien que les etoiles se montrent partout, il y a grosse 
brise et grosse mer .•• Nous passons une nuit atroce. Nuit tres noire. 

18 juillet 1931: Malgre les etoiles, nous arrivons a Aisse, 
au lieu d 'arriver a Tu tuba. Al ors il faut louvoyer pour regagner le 
terrain perdu, Nous sommes arroses avec abondance e':: liberalite. 
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Enfin a 4h, nous arri vons a Tu tuba ; c' est le calme qui 
succede a une agitation excessive. A 5h15, nous mcuillons a la Mission 
St Michel. Le P. Ardcuin est en train de dire sa messe, arri vee hier 
soir. Je lui succede a l'autel bien content de ne plus etre secoue, mais 
ayant encore de temps en temps l'illusicn d'etre a bord. 

Visite a l'hopital. Je ccnfesse un moribond tonkinois, lui 
porterai demain le St Viatique et l'Extreme-Oncticn. Mariage Sauvan -
Draghicewig. Vais visiter la famille Mary qui manifeste une joie extreme 
d'apercevoir ma sympathique physionomie. Max a grandi et maigri, ainsi 
que la fillette. Nous acceptons a diner pour le lendemain dimanche. 

Visi te le Dr Gaudard et le docteur (? ! ) Tully, dent j 'ai 
entendu parler dans toutes les Missions. Le Dr Gaudard en a assez et M. 
Mary vale faire rapatrier. Visite chez Leo Hagen. 

19 juillet 1931 : Dimanche. Je porte le St Viatique a man 
Tonkinois d'hier, et lui administre l'Extreme-Onction. A la messe, il y 
a une quinzaine d' assistances de tonkinois. J 'adresse la parole au 
peuple fidele. A midi accueil tres cordial de la famille Mary, et de 

_!'adjoint au delegue M. Marinoni. 
Visite a l'hopital. Une Tonkinoise demande a se confesser. 

J 'accede illico a sa demande. Elle pourra all er demain a l' eglise 
communier avec les Soeurs. 2 cas de tetanos au Canal. 1 fille de 
Port-Olry - 1 tonkinois de Leon Hagen. Raymond Garde! va mieux. Projete 
de retourner a Aoba avec M. le Delegue, pour essayer d'avoir les enfants 
metis Roux et Peper. 

20 juillet 1931 : Allons a l'agence faire des vivres et du 
fuel oil. Depart a Sh avec M. Mary delegue, et son fils Max, passager. 
Vu mon filleul Charles Berthault, qui m'invite tres aimablement a aller 
chez lui. Visite a Mme Ch. Berthault Yolande. Retour a 10h30. Allons 
prendre notre repas chez M. et Mme Leon Hagen ou nous avions ete invites 
la veille. De la, visite a Houchard. Vu M. Marius, Louis Gattink gugusse 
Houchard etc ••• De la, visite a Barrau, vu Brinon, Mitride. 

De la, visi te a Gane qui nous offre des legumes pour le "St 
Joseph". Retour a la Mission. Le "St Andre" est mouille a 1' agence. Le 
P. Ardouin va voir si le P. Andre est a bord oui ou non. Il n'y est pas. 
le P. Suas est a Olal. 

21 juillet 1931 : Nous partirons demain pour Aoba, avec le 
Delegue. Visi te 1' hopi tal, incident Tully et Malinoa. I1 manque de se 
noyer en montant a bord. Fureur de M. Mary. 

22 juillet 1931 : Depart pour Nangire a 7h15 avec M. Mary et 
son fils Max. Beau temps. Nous arrivons a Nangire a 5h. Enthousiasme des 
naturels du P. Massard. Nous soupons et couchons tous a terre. 

23 juillet 1931: Messe a 3h30. Depart a 6h pour Lolopuepue 
ou nous ne faisons que toucher pour prendre le P. Tattevin et 
Diamalouse. Une dizaine de guerriers de Nangire avaient pris passage. 
Nous partons a 8h30 pour Wallurigi, ou nous debarquons a 9h14. Grand 
nombre d'indigenes reunis, mais Aru-Combany, le chef se fait attendre. 

M. Mary parle ferme en interdissant de debrousser le terrain 
de la S.F.N.H. et de mettre des fils barbeles autour des terrains de la 
Mission. On discute, on palabre, on se fache, on nous retient dans la 
baleiniere prete a partir etc, etc ••• Cf : le rapport de M. Mary, tres 
circonstancie. 
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Enfin, nous pouvons partir et allons mouille a Lone chez M. 
Heister a llh. A midi, dinons a terre avec M. Heister. M. Mary regle ses 
affaires avec lui, et nous partons a 2h pour Duindui. Nous vis i tons le 
terrain et la chapel le. Les indigenes de Duindui n 'ant pas remis les 
fils barbeles coupes par le P. Massard, comme l' avai t di t Mac Millan 
dans sa lettre. 

Remontes a bard, nous allons a Filcka cu se trouve les 
enfants Roux : un garc;;on de 16 ans, bien muscle, et une fille de 14, 
avec une fillette de 10. M. Mary demande qu'on les confie a la Mission 
pour faire leur education. Leur mere non mariee hesite et demande a 
reflechir. Nous nous inclinons devant une demande si juste, et nous 
partons sans espoir de retour. Nous sommes habitues aux fiascos. 

Retour a Nangire a 6h. Priere du soir a bard, et ensui te 
grande reception officielle des RR.PP. Tattevin et Massard a bard du "St 
Joseph", ou un diner de gala leur est servi. Les Peres sent radieux, 
parce que le "St Joseph" a sillonne les eaux d' Aoba depuis Lolopuepue 
jusqu'a Devil Rock, et retour a Nangire. Ils partent apres le souper. 
Nous restons coucher a bard, pour pouvoir partir de nuit pour Port-Olry. 

24 juillet 1931 : Depart a 4h pour Port-Olry. Le beau temps 
continue. Grand largue amures tribord, nous franchissons en 7h½ la 
distance de Nangire a Port-Olry. Mouillons a Spoon Bay a 11h30. Allens a 
terre pour diner. Mais le P. Ardouin ne nous attendait que demain et n'a 
absolument rien a nous offrir. Je l I invite a venir diner avec nous a 
bord. Dans l'apres-midi, j'accompagne M. Mary chez Harbulot avec qui il 
a des affaires a regler. 

J'invite men fidele Nguyen van thi a venir se confesser ce 
soir a la Mission pour faire ses Paques demain matin. Il acquiesce 
facilement. Vu Rene Mitride, qui vient de perdre le bateau de Harbulot a 
Cumberland point. Il a failli se noyer avec Carol, mais personne n•a 
peri. 

25 juillet 1931 Depart a 9h30 pour Baie des Tortues -
grosse mer, vent debout. Nous louvoyons et jetons l'ancre a 5h a la Baie 
des Tortues. Nous ne trouvons d'abord personne chez Vibert, puis Klein 
arrive en auto et nous accueille, puis Jean My puis Vibert et Rosette. 
Aimable accueil. Recevons l'hospitalite. Averti les Tonkinois que messe 
demain a Sh au kiosque de Peterson. 

26 juillet 1931 : A 8h30, messe a laquelle assistent les 
Europeens de la plantation : 6 Europeens, 1 communion ; equipage du "St 
Joseph", environs 50 tonkinois, 3 baptemes de bebes nes depuis ma 
derniere tournee. J'accepte a diner, et d'embarquer 2 tonkinois, malades 
pour l' hopi tal du Canal. Depart a 2h30 pour Surenda. Arri vee a 4h a 
Surenda. 

Je suis rec;;u par M. Caporne, Caledonien d'Australie. Vu M. 
et Mme Schmitlin, M. et Mme Folio, Stobener Vaubrun, Ave, Popol et son 
fils Albert, metis tonkinois. Soupe le soir a Theobroma, avec Ancelin et 
le vieux Charles Pouillet. Retour le soir a Surenda avec Folio et 
Stebner qui me ramenent en auto. 

27 juillet 1931 : A 3h lever. Je me dirige vers la chapelle 
de N.D. de Surenda, cu je fais deposer ma malle par un annamite zele. 6 
confessions, 2 baptemes d' adul tes, 1 bapteme de bebe, 8 communions ; 
environs 30 assistances de tonkinois, plus les Europeens de la 
plantation. 
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M. Mary etait parti la veille avec le "St Joseph" qui devait 
venir me prendre a Sh. Il est exact au rendez-vous. A 9h, depart pour la 
Baie des Requins, ou nous mouillons a midi. Apres diner, visi te a 
Camille Coulon et sa famille. Je visi te sa plantation de 300 hectares 
debrousses. 

28 juillet 1931 : Messe a 5h a Baie des Requins. Y assistent 
famille Coulon, 10 personnes, 4 tonkinois (1 catholique), zero 
communion. Il ya onze enfants Coulon, a savoir : quatre, engendres par 
le vieux Coulon: Paul 12 ans; Germaine 14 ans; Louis 7 ans ; Aglae 9 
ans. Sept, engendres par Camille, a savoir : Alice 17 ans ; Maxime 10 
ans; Madeleine 15 ans, Camille 8 ans; Rose 12 ans ; Robert 6 ans : (?) 
10 mois. Qua tre de ces enfants sont a l 'ecole fondee chez Gardel par 
Loulou Gaspard: Paul, Rose, Aglae et Maxime. 

Depart de la Baie des Requins a 6h ; arrivee a Turtle Bay, 
et mouille chez Gardel a 10h15 ; dine a bord, pris un poisson a 3h. A 
3h30, je descends a terre pour visiter les Gardel. Il n'y a a terre que 
Loulou Gaspard et son ecole dont il me fait les honneurs. 

Il y a actuellement a l' ecole dirigee par Loulou Gaspard, 
douze eleves des deux sexes, a savoir: Raymond Gardel 12 ans; Raoul Le 
Bouteiller 12 ans ; Frederic Gaspard 11 ans ; Paul Coulon 13 ans 
Maxi me Coulon 10 ans. 3 gargons annami tes de 10 a 12 ans 1 fille 
annamite. Rose Coulon 12 ans ; Aglae Coulon 9 ans et Albert Perronet 4 
ans½. 

Loulou me demande de faire reciter le catechisme aux plus 
grands, leur priere aux plus petits. Ils savent passablement leur 
catechisr:ie. Loulou Gaspard attend encore une dizaine d' eleves : 1 fils 
Bidal, quelques Douyere, Mazoyer, Harbulot, Coulon. Le gouvernement 
Guyon a visite l'ecole, et a promis a Loulou de lui payer un traitement. 
Son secretaire en a pris note. 

Le P. Ardouin qui n' est pas un enthousiasrr.e, ni un er:iballe, 
di t que une ecole est indispensable au Canal. Tout le monde le di t. 
Houchard m'en a parle, Loulou egalement, Camille Coulon aussi. Mon avis 
est que nous sor:imes pousses et r:ieme debordes par les evenements, et 
qu 'il faut faire l' impossible pour fonder une ecole au Canal. Je soupe 
chez Gardel avec toute l' ecole, sauf les annar:ii tes, qui mangent chez 
leurs parents. 

29 juillet 1931 : Messe a 5h dans le "salon" des Annar:ii tes. 
Autel decore et illumine. Y assistent : Loulou et sa femme ; toute son 
ecole; 14 presences annamites ; zero communion. Depart a 6h30 pour le 
Canal, ou nous arrivons a 10h30. J'ai a peine le temps de faire un bout 
de toilette que Max arrive me chercher pour diner chez ses parents. Je 
r:ie laisse faire. Le "Laperouse" est attendu pour 5h avec le P. Andre a 
bord. Visite les malades de l'hopital : 3 moribonds, dont 1 catholique 
et un qui parait favorable. 

A 5h, arrivee du "Laperouse" a l'agence. Je me precipite 
chez le delegue pour profiter de sa petrolette. A bord se trouvent le P. 
Andre, et les PP. Bancarel et Caillon. Ce dernier, toujours fatigue va 
se reposer a Port-Vila. Les 2 Peres passagers pour Vila ne viendront que 
demain matin pour dire leurs messes. Nous soupons chez le Delegue. 

30 juillet 1931 : Les Peres descendent de bonne heure. Nous 
passons la journee ensemble, et allons les reconduire au bateau a 5h. 
Retour a la Mission a 7h. 
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31 juillet 1931 : Voyage a l' agence pour prendre du fuel 
oil, de l' huile BB, des vi vres pour la derniere etape. Le P. Andre 
convoque les Tonkinois des environs pour la messe que je dirai dimanche 
a 9h. Il compte aller lui-meme chez Chapuis et biner ce jour-la. Le soir 
a 5h, arrivee du P. Ardouin. Bonne soiree passe en famille. 

ler aout 1931 Aujourd' hui, repos. Causeries avec les 
confreres. On attend la "Recherche" ce soir ou demain matin. Visite chez 
les Mary ; souhai te la fete au P. Ardouin Alphonse-Marie. Affaire du 
cimetiere du Canal; plein de tetaniques. 

2 aout 1931 : A la messe 9h, environ 50 a 60 tonkinois ; 
zero communion - instruction en langue annamite. A 8h30, le P. Ardouin a 
adresse un allocution aux fideles. Le P. Andre a di t la messe chez 
Chapuis. Une douzaine de tonkinois y assistaient avec quelques 
Europeens. Arrivee de la "Recherche", avec comme passagere la Sr Marie 
de la Merci pour la France •.. (nommee assistante ensuite). 

Elle fai t visi te a la Mission le soir a 3h. Nous avons 
beaucoup parle de la future ecole du Canal, et des 3 Soeurs qui y sont 
encore indispensables, et qu 'il faudra y envoyer au plus tot. Le P. 
·Andre passa sa journee a vomir, fievre, mal au foie, coliques etc ••• 

3 aout 1931: Le P. Andre ne peut venir a Malo comme c'etait 
convenu. Al ors j e fais mes adieux aux Mary, aux Soeurs, et j e leve 
l'ancre a 8h15 pour Malo pass ; le temps est noir comme de l'encre du 
cote de Mallicolo. En arrivant devant la compagnie du Canal, vent debout 
tres fort, et grosse mer. On louvoie peniblement pour depasser Tutuba. 
Mais le vent devient si fort qu' il faut faire crocher un ris dans la 
grand'voile. Ce que voyant, nous faisons demi-tour par principe et 
rentrons au Canal, ou nous mouillons a 11h30. 

Le temps se gate de plus en plus dans l' apres-midi, et 
tourner a la bourrasque. Visi tes du docteur de la "Recherche", de W. 
Perrey, cousin du P. E~~anuel Rougier de Papeete, M. Venard, chef des 
routes, conjointement avec M. Pouillet. 

4 aout 1931 : Temps affreux, grosse pluie, gros vent. Sr 
Marie de la Merci, accompagnee par P. Andre s'embarque a 9h. Repos sur 
toute la ligne. 

5 aout 1931 : Le mauvais temps continue toujours et toujours 
des bourrasques ; il fai t froid. Nous nous claquemurons ; impossible de 
mettre le nez dehors. A midi le vent se calme. A 3h, eclaicie. A 6h, il 
ya du bleu; je pourrai partir demain. 

6 aout 1931 : Depart a 7h30. A 9h, en arri vant a Tutuba, 
j'extirpe un monstre marin des entrailles de l'Ocean. C'est un thon de 
lm 30 de long. Il arrive au nez de Jean Laloyer. A 9h15, la pompe du 
moteur casse entre Aboukisa et Tutuba. Nous poursuivons a la voile notre 
route sur Vao ou nous arrivons le 7 aout a 6h du matin, apres 23 heures 
de traversee. 

Je trouve le P. Godefroy en bonne sante, inq11iet du "St 
Joseph", je le rassure et lui offre en present une tranche du monstre 
marin arrache la veille aux profondeurs de l'Ocean. J'ai des ncuvelles 
sinistres du lugubre Tully 3 ou 4 fois nomme. A Vao, M. Ballot et 
Pietrignani ont deja fait des enquetes, pris des renseignements sur cet 
individu le 8 decembre dernier: 

1°) un indigene dont ils ont pris le nom est mort de cette 
piqure le 4e ou 5e jour apres l'avoir subie. 
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2°) une fillette de 6 ans, Malen, a souffert de cette piqure 
a' en mourir ; elle en souffre encore apr8s dix r.1ois ecoules depuis 
elle est actuellement d'une maigreur squelettiques. Je l'ai vue avec des 
plaies au cou, comme celles de Chanel a la meme epoque. Mais Chanel a 
gueri apres 2 mois de travail perdu. 

3°) Un peti t enfant de 2 ans, nomme Calixto souffre d' un 
amaigrissement provoque par une injection de quinine a la fesse, ou 
s'est formee une plaie de la largeur d'une piece de 5 francs, toujours 
ouverte, et toujours suppurante apres 10 mois. 

Le cas de Malen est parvenu a la connaissance du Pere de Vao 
hier seulement. On peut en conclure qu'il ya d'autres cas. Conclusion: 
ce Tully est un individu dangereux ; probablement fou alcoolique. Il 
parait qu'il a dit au P. Godefroy : "Lorsque je suis pour piquer un 
indigene dont le visage me plait, je fais la piqure correctement. 
Lorsque le visage du canaque ne me revient pas, alors je fais une fausse 
piqure a un bras, et je dis : non je me suis trompe, ce n'est pas bon et 
je recommence a l'autre bras. Gestes a l'appui." 

Apres une promenade au jardin avec le P. Godefroy, je lui 
parle des faits extraordinaires de Melsisi. La dessus, le P. Godefroy me 
di t vouloir profiter de cette circonstance pour me raconter au cl air un 
fait a lui, arrive au sujet du P. Prin. Il me dit le faire pour liberer 
sa conscience, car sur le moment, il eut l' intuition nette qu' il devai '.: 
faire connaitre ce fait a qui de droit: 

"Le Pere Prin est mort le 3 novembre 1928. Monseigneur vint 
visiter Vao vers le 14 novembre suivant, (voyage du "St Joseph" N° 12 du 
9 novembre au 2 decembre 1928. Mgr est arrive a Vao le 17 novembre 
venant de Wala.) Monseigneur me dit: "Je vous apporte la nouvelle de la 
mort du P. Prin" - "Inutile, lui ai-je repondu, je le sais I" - "Comment 
pouvez-vous le savoir ?" - Je l'ai vu". 

Voici le recit du P. Godefroy: 
"Le 8 novembre, fete de Saint Godefridus, vers 2h du ma tin, 

j'etais en reve, assis a ma place ordinaire au refectoire de Port-Vila. 
Je finissais mon petit dejeuner, lorsque me tournant vers la porte qui 
donne sur la cuisine, je vis tres nettement le Pere Prin, magnifique 
vieillard d' une belle stature, stature de ses quarante ans, bien droi t, 
sa canne a la main, mais sans s 'y appuyer. Il etai t entoure d' une 
douzaine de personnages tous vetus de blanc, que je pris pour des 
vierges." 

"Le Pere Prin gravissait la pente 
il passa au ras de la porte, regardant 
apparition respirait le calme, la majeste, la 
angelique." 

qui mene au refectoire, et 
droit devant lui. Cette 
paix, et surtout la purete 

"Je ne me suis pas rendu compte du moment ou je me suis 
reveille. Je fus rempli de paix, de consolation et de joie, et j'eus la 
pensee intime que je devais faire connaitre a qui de droit cette vision. 
Il ya de cela presque 3 ans ecoules. Quand je pense a cette apparition, 
je reste toujours sous la meme impression. Nota : Le R.P. Godefroy est 
de cede le 30 mars 1933." --

Depart de Vao a lh apres-midi. Arrivee a Wala a 6h30. Le P. 
Genevet est en bonne sante. Je passe la nuit a terre. 

8 aoilt 1931 : Depart de Wala a 6h. Toujours a la voile. Nous 
arrivons a Norsup a 10h. Je trouve M. le Directeur Caillard au store. Je 
lui demande secours pour le moteur. Il me promet tout de suite de dire a 
Jerome Dragh de reparer le moteur. 
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Visite M, et Mme de Vomecourt qui habitent la maison de M. 
Caillard. C'est la que je suis re9u. Visite au Dr Laporte, a M. et Mme 
Dechery. Vu M. Poujol et Mme Poujol. Jerome, Mme Chantreux, Etienne. Vu 
Venard et Laborde. Cause longtemps avec Robert Russet. Tout le monde va 
partir de Norsup. Il restera M. Caillard, M. Brun Fran9ois, et Jerome. 
On dit que M. de Vomecourt remplace M. Vibert a Turtle Bay. On dit que 
Poujol sera adjoint au Delegue de Port-Sandwich, 

9 aout 1931 Messe a 9h chez le docteur Laporte. 13 
presences Europeens ; 10 indigenes du bord ; 35 a 40 tonkinois 1 
communion Europeenne ; 1 bapteme nouveau-ne ( femme Thu' c) • 

Le soir, M. Gaillard m' emmene excursionner au dela du camp 
d' Ahop. Belle route. Beau debrousse. 1250 hectares pl antes - 125000 
cocotiers. 

10 aout 1931 : Robert Russet me souhai-:e ma fete. Je suis 
surpris qu'il se rapelle cette date.Ila bonne memoire et bonne fa9on. 
Il a trouve une place a Foreland chez Hagen. Il remplacera Georges 
Roland.Ila 24000 francs d'idemnite de licenciement, et s'il rentre en 
France avant six mois, son voyage sera paye par la Compagnie. 

Je visite Jerome qui m'annonce qu'il lui faudra 3 ou 4 jours 
pour refaire la piece cassee, ou faire une reparation de fortune. Je 
vais tacher de me faire conduire a Sarmette en auto, avec la 
malle-chapelle. Cela m'avancera d'autant. 

Visi te le nouveau camp de Pinalum sur la hauteur tres 
even tee. On decouvre de la tout le fond de Port-Stanley jusqu 'a Bushman 
Bay. 

11 aout 1931 : To11rnee apostolique au camp d' Ahop. L' auto 
vient me chercher a 4h30. J'embarque avec M. Vomecourt, et en route. La 
chapelle est prete dans la nursery: autel tout rempli de bougie avec la 
croix et tableau du Sacre-Coeur et de la Sainte Vierge, tres convenable. 

Assistance MM. de Vomecourt et Laborde environ 40 
tonkinois qui n'ont pas cesse de prier. M. Laborde me demande de rester 
samedi pour l' Assomption ; il me promet 3 baptemes. Je reponds que je 
depends de la reparation entreprise au moteur. 

On parle toujours de partir pour Sarmette ce soir. FiRt. 
Visite a Tautu. A 2h, depart pour Sarmette en Ruto-camion. Un tonkinois 
fort habile est chauffeur. J 'embarque la malle-chapelle et en route pour 
Sarmette. La route passe par le camp d'Ahop, et apres le pont s'enfonce 
dans la foret vierge. Promenade delicieuse ; on passe pres de plusieurs 
villages indigenes, puis on traverse la propriete Corlet a Bushman Bay, 
la propriete flemong, au mileu de laquelle, nous rencontrons un 
cavalier. C'est Lorraine Chevillard, qui va a Norsup. 

Mais en apprenant que je vais a Sarmette, il fait demi tour 
par principe, confie son cheval a Jean-Marie, monte dans l' auto, et je 
deviens son hote pour la nui t. Nous traversons sa propriete (mille 
hectares dont 430 sont plantes.) Le trajet a dure 2 heures de Norsup a 
la propriete Chevillard. 

Nous decidons de continuer jusque chez M. Leon Theuil chez 
qui je compte dire la messe demain matin •• Il n'y a aucune objection. Et 
je monte a cheval, prete par Leon Theuil pour aller prevenir la famille 
Savoie. Lorraine vient m'y chercher quelques instants plus tard, et nous 
chevauchons de compagnie jusqu'a son hospitaliere demeure. 

Promenade tres poetique et tres pi ttoresque a travers les 
plantations de co ton et de cocotiers, la plage de Sarmette et enfin 
l' interminable route qui mene de la plage chez Lorraine. Accueil tres 
cordial. Nuit reposante. 
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12 aout 1931 : A 5h30, nous partons chez Leon Theuil. A 6h 
messe au kiosque. Le temps est affreux. Je suis oblige 3 fois de 
rallumer mes bougies, et elles s' eteignent avant la fin. Assistance 
famille Theuil 4 personnes, Lorraine, Chevillard, Paul Savoie en 
retard, 10 tonkinois ; 1 bapteme de nouveau-ne, Anna. Apres le cafe, 
retour chez Lorraine, et depart pour Norsup; nous passons chez Fler:iing, 
chez qui travaillent un fils Farell, et une soixantaine de boys des deux 
sexes. 

Apres avoir franchi le ruisseau, et essaye de gravir la 
petite cote qui fait face, l'auto s'arrete net, et ne veut a aucun prix 
repartir. On emploie les grands et les petits moyens : rien La pluie 
tombe avec abondance; il est 9h30 du matin, et nous sommes a 21 km de 
Norsup. 

Nous faisons appeler d'urgence Jerome, le grand medecin des 
mote~. Lorraine et r:ioi le voyons venir a 5h r:ioins le quart. Il constate 
qu'il n'y a rien a faire ; l'antifixion est brule. Oncale l'auto bien 
confortablement sur la route ; on couvre la malle-chapelle avec des 
sacs, et nous abandonnons le tout pour rentrer a Norsup "pedobus cum 
jambis". La pluie tombe gros comme le doigt. Jerome ouvre la marche, je 
le suis avec Jean-Marie et deux tonkinois dont le mecanicien qui porte 
mon sac. 

Au bout d' un instant, nous trouvons Lorraine, qui etai t 
parti en eclaireur. Mais il nous lache pour rentrer chez lui, accompagne 
de Jean-Marie. Il n'a que 10 kilometres a couvrir. 

Promenade tres poetique et tres pittoresque de 4h½ environ, 
sous un deluge, dans un lac d' eau et de boue, ou je manque tous les 
vingt pas de laisser mes pantoufles - car je suis en pantoufles, n'ayant 
pas prevu une longue marche a pied; il faut tout prevoir. 

Heureuser:ient que j 'ai ma torche electrique qui fonctionne 
bien. Je m'ensers avec allegresse et volupte pour eclairer notre route. 
Elle nous fait eviter bien des faux pas et des heurts centre obstacles. 

Enfin a 9h30, je rentre triomphaler:ient a Norsup, ou je suis 
accueilli comme un frere par MM. Gaillard et de Vomecourt. On m'apporte 
du linge et un grog bouillant qui me donne du cceur au ventre. Pu~ il 
faut me mettre a table ; malgre l'heure indue, un repas m'est prepare. 
Nuit excellente et reconfortante. 

13 aout 1931 : Jeror:ie est parti ce matin avec le tracteur 
pour remorquer l' auto avariee. Cela n 'avance guere la reparation du "St 
Joseph". Le soir, visi te a Ahop pour annoncer la messe le 15 aout. 
Beaucoup desirent se confesser. Belle reunion a 5h30 a Ahop. 4 couples 
desirent se marier. Il ya plusieurs bebes a baptiser. 

14 aout 1931 : Aujourd'hui, je suis invite chez les Dechery. 
Avant je suis alle voir Jerome, je constate qu'il travaille dur au 
moteur. Il peut finir le gros travail aujourd'hui. Oui, mais ... il ya 2 
jours de fete consecutifs, patience et courage. Ce soir a 3h45, je pars 
pour Ahop afin de me mettre a la disposition des penitents eventuels. 

De 5h10 a Sh moins le quart, je confesse au moins 30 
personnes. Il y aura demain 5 mariages. Au retour a Norsup, je trouve le 
kiosque rempli d' invites. Mme de Vomecourt m' a reserve ma place a sa 
droite. Il ya les deux freres Venard, le commandant Roll, M. Ballot, M. 
Ferre journaliste du matin. Nous passons la soiree ensemble. La 
conversation ne chome pas. Remarque que Ferre par le peu et ecoute 
beaucoup. 
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1 5 aoilt 1931 : A 6h30, je pars a cheval pour Ahop. Mais une 
"garde d'honneur" m'attend a l'usine a coton, et sans que je sache 
comment, me voila tout-a-coup place sous un dais en etoffes 
"arrache-l'oeil, avec armatures en bambous tenus par 4 hommes en grende 
terme. Devant, le drapeau tricolore et une bonne quantite d'orifflames 
mul ticolores, deux drapeaux rouge sang et une trentaine d' hommes en 
habits de gala formant procession. 

D 'autres soufflent dans 2 clairons des fanfares guerrieres. 
ou tapent avec une grande energie sur plusieurs tarnbous, et sur des 
couvercles de marmi tes. L 'harmonie est puissante, et tout tres 
tonkinois. Nous faisons ainsi route vers Ahop. En chemin, nous 
rencontrons quelques Annami t;es, et le groupe des femmes. Et Bourn ! et 
bourn ! comrne cela pendant 2 kilometres. C'est la mode au Tonkin. 

Arrive a pied d'oeuvre, j e confesse encore quelques 
retardataires, je dresse l'autel et j'appelle les noms des cinq couples 
a marier. Ensui te la messe a laquelle assistent 10 Europeens, quelques 
indigenes du "St Joseph", environ 60 Tonkinois 39 communions (1 
Europeen). Sermon franc;ais et annami te sur la fete du jour. 2 baptemes 
2.Maria. 

Reto•.tr a Norsup en cortege solennel cornme a 1' aller. Ce 
coquin de Robert Russet m' a "croque" avec son appareil. En somme, belle 
fete. C'est la lere fois que les Norsup se revelent vraiment 
catholiques. 

16 aout 1931 : Dimanche : belle reunion a 8 H a Norsup a la 
nursery. Autel brillamment pare, tant a l'interieur qu'a l'exterieur de 
l' edifice, decore de branchages et d' oriflarnmes. 60 Tonkinois - 12 
Europeens, tout l'equipage du "St Joseph" a communies - 18 communions en 
tout. Baptise 2 enfants metis tonkinois Fred Marie Paul Laborde ne a 
Ahop, le 20/7/30. 

Fred Marie Jean L. ne le 22 juin 1931 de Nguyen thi Lu'u, 
fils taus deux de Alfred Marie Charles Laborde. 

Apres la messe, un cortege se forme comrne hier, car je do.is 
aller benir les tombes des catholiques enterres au cimetiere, du cote de 
la riviere, dans le fond de la baie. 

Cette fois un simple parasol protege ma tete. Les etendards 
precedent, les tambours et les clairons sont encore la et une foule de 
chretiens et de palens embottent le pas. Je donne l'abso11te et je benis 
les tombes - effusion d'eau benite sur chacune. 

Je reviens au domicile du directeur, toujours accompagne. On 
me remercie, je remercie, et en voila pour jusqu'a 1 'annee prochaine, 
s'il platt a Dieu. J'espere partir demain soir, 011 apres demain mat.in. 

Le soir a 8h, Venard m'a invite a assister a la seance de 
cinema. Il est tres curieux d' apercevoir sur l' ecran, le P. Genevet qui 
vous fixe avec ses gros yeux garnis de lunettes, bien qu'il soit a Wala, 
et le P. Bochu qui est en France, le "St Joseph qui est mouille devant 
1 '!lot. I1 y des scenes de debroussage, arbres qui degringolen t et se 
brisent en arri vant a terre, ramassage de coton, depart des cool is au 
travail. Ren tree au camp apres le travail. Groupes, portraits, le tout 
tres reussi, tres couleur locale. 
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17 aout 1931 On commence a me faire pressentir que 
peut-etre le moteur sera repare et marchera aujourd'hui. Alers, demain 
matin, ce sera le depart. M. Venard, conducteur, me demande passage. Ce 
sera, di t-il, tout-a-fai t son affaire pour arriver a Vila avant le 
depart du "La Perouse". Je ne put refuser ce service a un ancien 
collegue. Nguyen Van The et Nguyen Thi Than viennent se confesser. On 
peche a la seine. En trois coups de filets, on ramene environ 50 kg de 
mulets, 2 ou 3 soles. 

18 aout 1931 : On commence a monter le moteur. M. Venard 
part pour Sarmette en auto. Il va examiner l'emplacement du futur wharf 
a y construire. Il est convenu que je le prendrai en passant. 

19 aout 1931 : A 9h, je fais mes adieux a mes hotes avec mes 
remerciements. M. Cail lard m' a conduit jusqu' au wharf. Paye pour la 
reparation la somme de 605 francs, montant des journees de Jerome. 
Celui-ci est a bord, et met la derniere main au moteur. Il part du 
premier coup. On le regle pendant une heure environ et a 10h45, nous 
partons pour Sarmette. 

Passons a 50m d'Urpiv et voyons un groupe d'indigenes au 
rivage. Nous le faisons des signes d'amitie. A ce moment precis, la 
ligne de traine derape. Je me precipite et j 'ai la joie de sentir 
palpi ter a l' autre bout un monstre marin. Je le debale avec vigueur. 
Mais les matelots accourent pour m'aider et me gater ma joie. C'est un 
peti t then de 4 ou 5 kg qui va servir de pature a l' equipage et aux 
passagers du "St Joseph". 

A Sarmette j 'embarq11e M. Venard. Leon Theuil fai t cadeau de 
2 dindons a Sr. M. Rogatien. Continuons notre route et a 5h, mouillons a 
Baie Banam. Maurice et Charles Perronet nous re9oivent cordialement. 
Soupons et couchons a terre. J'avertis par lettre Jim Lan9on a Wessau. 
Il ne repond pas. Personne ne vient de chez lui. 

20 aout 1931 A 4h30, branle-bas pour la messe 
assistances : 3 Europeens ; 6 tonkinois ; 3 comminions, 1 bapter:ie 
Maria. Partons a 6h30 pour Port-Sandwich ou nous mouillons a 8h30. Nous 
enfilons l' Avenue de "France". Laissons a gauche le boulevard de 
l'hopital et nous arrivons a la delegation ou trouvons seuler:ient Madame 
Pietrignani. 

Comme nous prenicns ccnge, le delegue est signale au large 
dans sa petrolette. Allens a la Mission et trouvons le P. Chapelle en 
bonne sante. M. Venard rend visite aux Sceurs et rentre a la delegation 
cu il re9oit l'hospitalite. Le P. Chapelle et moi faiscns visite a 3h au 
docteur annamite et au delegue. Retrouve Ferre, le journaliste du r:iatin 
a la delegation. Ils reviennent de Toman a bord du "Rara". 

Une femme indigene tuee d' un coup de poing a Wesseau. J e 
partirai demain midi pour Sakau et la baie du S.O. 

21 aout 1931 : Embarque une tcuque d'oeufs comme provision 
de route - a lh apres-midi, vais au port pour depart a Sakau. La pompe a 
air ne fcnctionne pas, nous partons a la voile et arri vons a .Sakau a 7h. 
Bon accueil de la famille Javelier et Leon Anger. 

22 aout 1931 Messe a 6h au kiosque 4 Europeens, 1 
tcnkinois. Depart pour Lopangalo a 7h. Arrivee a lh chez Dillensenger. 
Bon accueil de tcute la famille. Je fais connaissance avec deux 
nouvelles figures Prevot, frere aine de Roger, notre ancien eleve de St 
Joseph et Siller, sujet antichien de Vienne qui se donne comme 
catholique et eleve des Jesuites. 
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Je vais chercher mes paroissiens de Lopangalo et j'en ramene 
six. Avec Theodore deja rendu cela fera sept. Refais connaissance avec 
la famille RO le Pere est Tahitien, la mere Caledonnienne et l'enfant 
neo-hebridais ; il s I appelle Jean Tlimahai ; il a ete baptise par s. G. 
Mgr Doucere. 

23 aout 1931: Messe a 8h ; 6 Europeens, 3 familles RO, St 
Joseph, 7 Lopangalo, 8 tonkinois: 4 communions europeens. Je visite la 
plantation, en compagnie de M. Dillensenger. Vu et admire les vavangues 
de Mgr: les kolatiers de Mgr, les cerises du Japon de Mgr etc ••• 

Depart a 1h45 avec Dillensenger qui prend passage jusqu' a 
Vila. Je consens a remorquer la petrolette gelee du fils Corlinder, 
associe de Diller, po11r les deposer a· Lanour. Pendant 3h½, le "St 
Joseph" remorque vaillamment avec vent debout modere, ce lourd poids 
mort qui retarde beaucoup notre elan. Nous larguons l' amarre au large 
pour Lanour a 5h30. 

Malgre la lune, nous ne voyons rien, et nous sommes obliges 
d'obliquer franchement sur Api pour ne pas risquer de nous asseoir sur 
ce sale recif qui se trouve au large sur la route de Sakau. Enfin a 9h, 
nous mouillons sains et saufs a Sakau. Ouf ! Le grand Mallicolo est 
termine. En route pour Vila. Je commence a en avoir assez. 

24 aout 1931 A 6h, nous allons prendre le cafe chez 
Javelier, et a 7h en route. A Port-Sandwich, je n'arrete pas. On envoie 
la baleiniere chercher M. Venard et les femmes. M. Venard et M. Ferre le 
journaliste s'embarquent. En route sur Api a 10h. Beau temps, mais on 
danse. Arrivee a Ringdove a 4h. 

M. Kernin attend le "Laperouse" demain matin a 4h. Je ne 
pourrai done pas dire la messe. Il nous invite tres aimablement a souper 
et ccucher. Ces messieurs acceptent. Apres souper je rentre a bard. 
Mitchell me reconduit jusqu'a l'embarcation. Il n'a jamais ete si 
aimable pour moi; il n'est plus directeur. 

25 aout 1931: A Bh, en route pour Nelson Bay avec M. Ferre. 
Je lui offre un oignon cru pour manger ses oeufs durs. Il hesite avant 
d' accepter : - "mais on va sentir mauvais ! " - "Mais qu 'est-ce que c;:a 
fai t ?" - "c' est vrai ! ". Et il l' a tres bien croque. Venard ira a 
cheval a Nelson avec M. Brassier. Arrivee a Nelson a lOh. M. et Mme 
Lanc;:on, assistes de M. Thortweit nous rec;:oivent tres cordialement. 

M. Lanc;:on me manifeste le desir d I etre un jour invite a 
diner a Montmartre. Je lui reponds que rien n'est plus facile. Les 
gannats de Mgr poussent tres bien. Le Dr Brassier nous annonce la 
nomination du Dr Gaudurd a Vila, et la sienne a Santo. Il ne parait pas 
enthousiaste. La famille Lanc;:on grogne centre l' Administration qui se 
fiche d' Api, et M. Lanc;:on va protester avec eclat. Nous prenons ccnge 
apres souper, et rentrons a bord. 

26 aout 1931 : A 3h½, une bo11rrasq11e eclate tout-a-coup. Le 
vent siffle avec force. On se depeche d'enlever la tente et on attend le 
jour. On leve l'ancre et nous allons nous mettre a l'abri a Revolieu. En 
route, on perd la baleiniere 2 fois, et c 'est un vrai probleme de la 
rattrapper dans la grosse mer. 

A ma grande surprise Revolieu est un bon mouillage, le 
meilleur d 'Api. C' est le calme. Nous sommes tres bien abri te par le 
rec if et nous passons la journee en surete. Le soir, le vent tombe un 
peu. Bonne nuit • 
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27 aout 1931: A 5h15 nous filons en direction Vila - Grosse 
mer - vent de bout. Nous remontons pendant 2h en direction de Tongoa, 
pour po11voir profiter du vent. A 7h du soir, nous mouillons a Port 
Havannah. Ouf ! Bonne nuit. 

28 aout 1931 Depart a 6h pour Port-Vila. Apres avoir 
double la pointe du diable, dite pointe St Michel, le moteur s'arrete. 
Nous poursuivons a la voile, mais oalme plat qui no11s fait deriver, au 
grand deplaisir de M. Venard, tres presse d'arriver. 

Enfin le vent revient, et nous entrons triomphalement au 
port a 3h30, remorques par la petrolette de Gobbay recrutee par le P. 
Loubiere, qui a bien vu que le moteur ne donne pas. 

Nous aperoevons sur le wharf, Monseigneur qui vient en 
personne prendre des nouvelles du "St Joseph" et de son indigne 
procureur. Je rassure Mgr, en lui affirmant que le "St Joseph" a 
vaillamment accompli, malgre les petites peripeties impossible a 
prevoir, sa Mission ci vilisatrice, apostolique et redemptrice dans le 
Vicariat. Ila constamment fendu les ondes avec la vigueur d'un geant et 
le courage d'un lion. Vive le "St Joseph". Total 44 mouillages. 

VOYAGE N ° 34 

21 avril 1932: Nous partons a midi pour nous embarquer. Les 
RR. PP. Barthe et Loubiere no11s accompagnent en chantant la chanson du 
Vicariat. Le moteur part du premier coup et nous suivons sans difficulte 
le "Southern Cross" qui par pour Pentecote, Banks et Salomon. Arrivee a 
Port Havannah a 4h30. La on s 'aper9oi t qu' il y a une voie d 'eau a 
l' arriere du bateau. On installe une pompe de fortune pour empecher 
l'eau de remplir le bateau, et le Ct Bochu decide de rentrer a Vila pour 
reparer le bateau. 

Nous partons apres souper vers Sh et rentrons a Vila vers 
zero heure. Nous reveillons le P. Loubiere au son de la chanson du 
Vicariat. Il ouvre sa porte et nous demande ce que nous faison la a une 
heure aussi indue. Il me restitue les clefs de la Procure.,. On repart 
le 28 avril. 

28 avril 1932: On repare le bateau. Nous partons de rechef 
a midi. Le P, Ardouin seul nous accompagne. Nous chantons tout de meme, 
bien que la sante du Vicariat nc11s preoccupe fortement. Le moteur part 
du premier coup. Mouillons a 4h½ a Port Havannah. 

29 avril 1932 : Depart a 3h½, Beau temps bouche, pas de 
soleil, mer calme, Mais bien que le vent soi t favorable, traversee 
longue et penible. 14 heures pour atteindre le mouillage de Lamap a 
5h15. Nous saluons en passant M. le Delegue et Mme, le docteur annamite 
qui a eu son 7e bebe depuis ma derniere visite, Je le complimente, 

Le P. Chapelle n' est pas tres bri.llant ; il a eu le bras 
droi t paralise momentanement pendant qu' il disai t sa messe il y a 
quelques jours. Les Soeurs vent bien. Soeur Marie Jean est navree de la 
nouvelle decision. Elle veut rester la fille de Monseigneur q11i l' a 
re9ue dans le T.O.R.M. 
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30 avril 1932 : Bonne nui t reposante. Je pars ce soir vers 
2h pour coucher chez Cariou. Arrivee a 3h chez Cariou. Salue Madame et 
pars chez Meriau, au je vois to11te la famille dans le marasme. Mme 
Meriau a beaucoup vieilli elle perd la memoire, raconte 
ccntinuellement la meme histoire, fait perpetuellement les memes 
questions. Georges est tres aimable. La famille viendra demain a Sh chez 
Cariou pour la messe. 

ler mai 1932: A 8h30 personne n'est ven11 de chez Meriau. Je 
celebre, preche et communie: 1 tonkinois, 3 tonkinois presents ; total 
4 tonkinois ; famille Cariou. M. Boisson ; equipage du "St Joseph". Je 
rentre aussitot a Lamap, car nous devons partir le soir chez Javelier. 
Nous dinons ensmble a la Mission, et nous partons, emmenons le P. 
Chapelle comme passager de lere classe. 

Javelier est absent. Nous decidons d' all er coucher a Lanour 
au nous arrivons a 4h30. Bonne reception chee RO. Nous engageons les 
parents a envoyer Jean TUmahai a Anabrou jusqu'a la fin de la crise. Cet 
enfant a 13 ans ; il parait tres intelligent, a le type tahi tien en 
plein. Nous couchons a bard. 

2 mai 1932 Nous partons a 6h30 pour Lopangalo. Nous 
faisons une pause a Toman, pour visiter nos bons paroissiens de l'ilot. 
Nous voyons une quinzaine d'hommes, 3 femmes et 3 fillettes. L'ilot est 
certainement tres peu peuple. Ne parait pas avoir plus de 60 habitants. 
Avons visites les 2 camels a momies ; ils sont tres sordides, et tres 
peu interessants, avec cela tres obscurs. 

On nous offre 2 ignames. Nous invi tons le porteur a venir a 
bard, et lui offrons quelques batons de tabac pour fumer la pipe de 
l'amitie et du souvenir. Constate une fois de plus l'indifference 
absolue de ces braves gens pour la civilisation que nous avons l'honneur 
de representer. 

Levans l'ancre et arrivons chez Dillensenger a 12h30. Juste 
en arrivant, j'ai la joie de capturer un monstre marin - une becume - et 
de le projeter tout palpi tant sur le pant du "St Joseph", au il est 
assomme, eventre et depece pour nous servir de pature. Ila ete devore 
par l'equipage avec une grande satisfaction. 

Rec;u dans la famille Dillensenger toujours dans le marasme 
elle aussi. La messe sera di te demain a 6h30. Nous allons prevenir les 
paroissiens de Lopangalo. Thaddee et Theodore seulement viennent pour la 
messe; les autres refusent de venir parce que "demain c'est la fete des 
ignames nouve lles". Constate une fois de plus le fiasco complet de la 
Mission dans cette partie du Vicariat. Meme etat qu'il ya vingt ans : 
laideur, salete, puanteur. 

Cependant les femmes, malgre leur aspect repoussant ant la 
gloire de la maternite ; il ya done encore quelque chose de vrai et de 
bon dans ces gens-la. Tout n'est pas perdu. Nous rentrons triomphalement 
chez Dillensenger avec nos 2 recrues: deux ! Thaddee et Theodore. C'est 
la derniere fois que je verrai Thaddee en ce bas monde. · 

3 mai 1932 : A 6h30, messe ; il y a 5 communions toute la 
famille et la petite Amelie de Montmartre. Nous rentrons a bard et 
partons a 9h pour Port-Sandwich. A peine en route, un monstre marin mord 
a l'hamec;on, mais il redresse l'hamec;on et se sauve, me laissant au 
desespoir et furieux de ma deception. Le P. Bochu ne se prive pas de 
ricaner de ma deconvenue. Tout cela est bien mortifiant. Nous arrivons a 
4h a Port-Sandwich. Temps ideal jusqu' ici - mer calme. Le moteur tourne 
bien, 
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4 mai 1932 : Nous partons apres nos messes a 7h45. Arrivons 
a Craig-Cove a 9h45. Malheureusement le P. Clenet est parti hier pour 
Sesivi. Nous lui laissons le fret, le courrier, et je lui ecris un petit 
mot pour lui dire mes regrets de ne pas le trouver. Partons a 11h30 pour 
Olal, ou nous mouillons a 2h. 

Nous apprenons que Sr M. Gabriel a quelque chose a la langue 
depuis 15 jours, ce qu'avait le P. Romeuf. Nous decidcns de partir 
aussi tot pour Wanour ou couchercns et dirons la messe demain, jour de 
l' Ascension. Nous par-tons a 3h et arrivons a 4h. Sr M. Gabriel 
s 'embarque pour aller voir le Docteur au Canal. Le P. Caillon fatigue 
s'embarque aussi lui demain pour aller au Canal. 

5 mai 1932 : Messe de communaute a 7h. Revu les indigenes de 
ma chere Mission Wanour. De moins en moins de monde. J 'ai reconnu 
Carole, Abraham et quelques jeunes gens que j 'ai baptises autrefois. 
Beaucoup sont nes apres mon depart. Nous partons tout de suite pour 
Melsisi ou arrivons a lOh, en meme temps que Lolita, commandant Beaume 
qui debarque a Melsisi le fret corr.mantle aux C.F.N.H. et trop volumineux 
pour le "St Joseph". 

La Sr M. Pauline a quelque chose a !'abdomen. On decide de 
l' embarquer pour le Canal. Nous dinons a Melsisi, et a 3h en route pour 
Namaram, ou trouvons le P. Boisdrcn en bonne sante. Il y a la guerre a 
Melsisi avec les gens de Lalda. Les chretiens ont attaque, avant de 
l'etre eux-meme, et ont tue 2 hommes. 

Toute la region est sous les armes. On esp ere qu' il n' y aura 
pas de suites, car les chretiens sont plus forts. On soupe et on couche 
a Namaram. On decide de partir a 5h directement pour Santo, en laissant 
au P. Gonnet, venu a Namaram avec sa petrolette a la remorque du "St 
Joseph" le soir de porter a Lol tong le courrier et le fret, avec 
!'explication du prompt depart pour le Canal. 

6 mai 1932 : Depart a 5h45 pour le Canal. Temps ideal. 
Malgre cela les Soeurs patissent un peu, mais au bout de 9 heures, nous 
arrivons triomphalement au Canal, ou nous trouvons le P. Andre malade de 
la fievre, comme toujours. 

7 mai 1932: Messe au Canal. Le moteur a roulement de billes 
uses. Allens rester quelques jours au Canal pour aviser - apprenons que 
1£ austr. = 46x ? ! . Le docteur consul te, diagnostique un fibrome pour 
Sr M. Pauline. Il attendra 4 jours pour se prononcer sur le cas de Sr M. 
Gabriel. 

Les gens de Beleru sont la au grand nombre ccmplet, ce qui 
donne de la vie et une physionomie inaccoutumee a la Mission St Michel. 
Il y a une dizaine de femmes, autant d 'hommes, et 5 ou 6 enfants de 1 a 
8 ans. On avise les colons pour la messe de demain. 

8 mai 1932 : Remarque 3 tonkinois presents a la messe de 
communaute celebree a 9h. Fete de Jeanne d'Arc. Tousles colcns ou a peu 
pres, sont presents. Les 2 residents Marinoni et Salesbury· aussi. Nous 
les saluons au sortir de la messe. Panigyrique de Jeanne d'Arc par le P. 
Andre - chants etc. . . Pas de nouvelles ou "St Andre" que l' on croyai t 
tout pres. 

9 mai 1932: Le P. Bochu part a 7h30 pour Port-Olry. Il me 
renverra le bateau demain. Je pars ce soir Chapuis ou je dois rencontrer 
a 4h Leon Wright avec son camion. Je dirai la messe chez lui demain 
matin, et il me fera conduire a Surrenda. 
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Je pars avec la petrolette du P. Andre. Je cause un instant 

avec Lestel et Chapuis, en attendant Leon Wright qui vient presque tout 
• de suite. Nous partons pour l'ancienne propriete Calonne, qui appartient 

maintenant a Tom Wright et fils. Souper et coucher chez Leon Wright, 
apres avoir averti les tonkinois pour la messe de demain a 5h. 

10 mai 1932: A 3h30, je me leve et descends au dock ou les 
tonkinois ont prepare l'autel; 1 tonkinois fait ses paques, 9 tonkinois 
assistent, 4 communions famille Wright et Madame Bricot font leurs 
paques. Avant la messe, ai catechise 3 fillettes indigenes domestiques a 
la maison. Appris pendant le diner l'assassinat de Doumer. 

Apres diner le camion pilote par Leon Wright et son unique 
main, nous conduit a Theobroma et Surrenda. Il est convenue avec Pascal 
que je vais souper et coucher a Theobroma chez M. et Mme Mahe, (marie 
civilement. Mr M. pas baptise) par ordre de M. Largeau. Demain a 3h30, 
Raymond Coulon viendra me chercher pour dire la messe a 4h30 a Surrenda. 

Je repars pour Theobroma avec M. Mahe dans l'autocitroen. On 
s' embourbe jusqu' aux essieux dans un lac de bo11e, et on y res te. Nous 
sommes obliges de descendre dans la gadouille pour alleger l' auto et la 
remettre en route en tournant avec ardeur et rapidite la manivelle 
adhoe. Enfin l'auto quitte son lit fangeux et nous arrivons a Theobroma 
a la nuit tombante. Accueil sympathique de M. et Mme Mahe. 

11 mai 1932 : A 3h30, j'entends l'auto de Raymond. Je suis 
pret. Mme Mahe s'embarque pour assister a la messe a Surrenda. 
Obscurite, cahots, secousses horribles qui nous projettent les uns 
centre les autres. Je fais remarquer a mes voisins combien il est 
poetique et pi ttoresque de se promener en camion a 3h du ma tin avec 
l'agrement de cette petite pluie rafraichissante, combien sont agreables 
ces secousses si frequentes et si brutales. Et la route semble moins 
longue, avec des conversations si attrayantes et si instructives. 

Sept tonkinois attendent ma venue. Je les interpelle, et 
leur rappelle que nous sommes au temps pascal, et qu' il faut se 
confesser et communier. Reponse indistincte et indeterminee. 
Manifestement ils n'ont pas d'enthousiasme. 

Personne ne se presente. Je celebre avec 7 presences 
tonkinois, 5 presences europeens ; Mme Mahe, M. pascal, R. Coulon, M. 
Pierre Perronnet et Madame ; pas de communion. Lachapelle de Surrenda 
etant brulee avec sa belle stature de la Ste Vierge et tous ses 
tableaux, je celebre a l'infirmerie. Relents d'acide phenique et de pus, 
impression ecoeurante. Je pars pour la Cie du Canal avec Raymond pour 
chauffeur. 

Je laisse une lettre pour M. de Vomecourt dans laquelle je 
lui annonce ma visite pour vendredi ou samedi, pour la messe du 
dimanche. M. Bidal me fai t reconduire sans sa petrolette par Paul 
Perronnet commandant a bord de la "Duchesse Anne". J'arrive a 9h30 et ne 
trouve pas le "St Joseph" qui eut du arriver hier soir. Pourvu qu'il ne 
soit rien arrive d'extraordinaire - non il arrive bientot. 

12 mai 1932: Formez faisceaux. 
13 mai 1932 : Depart a 10h pour Baie des Requins. Le 

capi taine - aviateur Dene arrive en retard pour la reception qui etai t 
fixee a 9h30 et a laquelle etant invite, j'avais esperer assister. Je 
croise en partant la baleiniere qui amene l'aviateur. Je salue de loin. 
Arrivee a Baie des Requins a 2h30. Bonne reception de Camille Coulon et 
de sa famille. 
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14 mai 1932 : Messe a 5h au kiosque. Toute la famille y 
assiste : 8 personnes plus 1 tonkinois, 1 femme indigene. Depart a 6h30 
pour la Baie des Tortues. Arrivee a 9h30. Bonne reception de M. et Mme 
de Vomecourt. Je dirai la messe demain a Sh au dock du camp du docteur 
Desgrais. Je confesse 1 tonkinoise l'apres-midi. 

15 mai 1932 : Messe a 8h30 ; 4 Europeens, equipage du "St 
Joseph", 34 tonkinois, 3 communions (2 Europeens, 1 tonkinois). Baptise 
1 nouveau-ne Fran9ais. Depart a midi pour Port-Olry ou arrivons a 4h30. 
Trouve P. Bochu en bonne sante. Allons visiter Harbulot pour demander le 
tonkinois catholique. Il l' accorde volontiers. J 'achete l T. de mais 
350fr. 

16 mai 1932: Nguyen Va Thi se confesse et fait ses paques. 
Reposa Port-Olry. 

17 mai 1932 Depart a 6h30 pour Canal du Segond, ou 
arrivons a 1h30. P. Andre vomit de plus en plus ; ne peut rien garder. 

18 r.iai 1932 Arri vee du "Laperouse" a 3h avec a bord le P. 
Ardouin gros et gras, bien remis de sa secousse ; avec la Sr M. 
Cyriaque. Aprenons la mort du Frere Desire, decede le jour de 
l'Ascension des suites de son accident d'auto a Bellevue. 

19 mai 1932: Depart pour Aoba a 3h45 du matin grosse mer, 
embruns nombreux. Arrivons a 12h. Le P. Massard a eu des furoncles qui 
sont a peine gueris, mine pale - est de mauvaise humeur, parce que les 
Pere Caillon et Bochu, fatigues sont restes a bord. Je l'invite a diner 
a bord, puisqu' il n' y a rien de pret chez lui. Il n' accepte qu' a 
grand' peine. Je lui conseille de faire une autre fois son courrier 
d'avance. 

20 mai 1932 : Depart pour Lolopuepue a 4h. Arrivee a 4h45. 
P. Tattevin en bonne sante, content de sa Mission qu'il trouve 
interessante. Plusieurs gar9ons et filles a l'ecole. Petero et sa fer.ime 
Agnes ont l'air radieux. Embarque 1 bosco anglais et Taripiti, paien. 

21 mai 1932 : Apres la messe a Lolopuepue, depart a 6h po11r 
Loltong ou trouvons le P. Jahan en bonne sante. Il est gros, il est 
gras. Si nos indigenes etaient encore des mangeurs d'hommes, il serait 
un morceau tentant pour eux. Peu d 'indigenes a la Mission ; et ils sont 
crasseux et minables d'aspect. 

L'accueil du P. Jahan se ressent de son esprit critique et 
pessimiste. Evidemment il pense que les alouettes doivent lui tomber 
toutes rotis dans la bouche; ce qui ne doit pas etre. Nous partons a lh 
pour Namaram ou nous arrivons a 2h. Nous trouvons le P. Boisdron grippe. 
Ila re9u sa petrolette et en est content. 

22 mai 1932 : Messe de communaute de 6h30. L' eglise est 
pleine, mais peu de broussards, a cause de la guerre. Partons a 8h30 
pour Melsisi ou arri vons a 10h30. Trouvons le P. Gonnet en bonne sante 
ainsi que les Soeurs. Nous leur donnons les nouvelles; a 2h depart avec 
le P. Gonnet qui met sa petrolette a la remorque. Arrivee a.Wancur a 5h. 
Passons la nuit a la Mission. 

23 mai 1932: A 7h, depart pour Vao - beau temps. Arrivee a 
Vao a 4h30. P. Bancarel en bonne sante est radieux. Mais les Vao ne sont 
pas comr.iodes : il les trouve peu instrui ts. Je couche a Vao dans le 
"studio" du P. Godefroy, qui visite en ce moment la Martinique. 
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24 mai 1932: Depart a 8h pour Wala ou arrivons a 9h30. Le 
P. Gene vet, toujours intrepide, arrive a bord avec sa pirogue. A 2h 
depart pour Norsup, ou arrivons a 4h. Visite au Dr Laporte en l'absence 
momentanee de M. Caillard. Une demoiselle Corlet, metisse, est en visite 
chez le docteur. Presentations, salutations, conversations, sommes 
invites le soir meme chez M. Caillard. 

25 mai 1932 Repos. On dira la messe demain pour les 
Tonkinois. 

26 mai 1932 Messe chez le docteur 4 Europeens, 20 
presences tonkinois. Nous partons a 8h30 pour la baie des Crabes, ou 
mouillons a llh. Un 1/4 d' heure apres, une auto ronfle et debouche au 
ri vage devant le "St Joseph" : c 'est Lorraine Chevillard qui vient nous 
chercher. Nous dinons chez lui, et le soir a 3h. 

Visite chez Leon Theuil, ou dirai la messe demain, puis chez 
les Savoie a cheval. Discorde dans le menages. torts des deux cotes. Le 
P. Chapelle est venu il y a 15 jours pour tacher de tout raccomoder. 
J'essaye aussi quelques conseils appropries, et je rentre souper et 
coucher chez Lorraine Chevillard. Bon accueil, cordial. Trouve un Prevot 
employe chez lui. 

27 mai 1932 : Messe chez Theuil ; 4 presences tonkinois, 4 
Europeens. "St Joseph" apparait a 7h et je m'embarque a 9h apres avoir 
cause longtemps avec Mme Savoie sur le ri vage. Arri vee a B. Banam a 
midi. Descends a terre, ecris a Wesseau pour inviter Tonkinois a venir a 
la messe de demain a Sh. Couche a terre. Belle plantation de Maurice 
Perronnet. Continue a debrousser. 

28 mai 1932 : Messe a Sh. Maurice y assiste, 1 tonkinois. 
Depart a 7h. Mouille a Lamap a 9h. Repos. Formez faisceaux. 

29 mai 1932 : Fete-Dieu. Messe dans la crypte. Visite aux 
.. Soeurs. 30 mai 1932 : Depart pour Ringdove a 8h. Arrivee a 12h30. 

Visite Kernin; regle affaires des Missions avec le kobiloko, et le "St 
Joseph". Partis pour Nelson Bay. M. Langon est dans le marasme. 
Cacaoyeres completement detruites. Avertis Nature! de la messe demain a 
Sh. Blondel fer a baptiser sa fille Ida Marie Rose, 6 mois. Couche a 
terre. 

31 mai 1932: Messe a Sh. Bapteme de Ida Blonde!, parrain 
Langon et Mlle Graziani. Le Dr Brossier, Mesdames Langons et Thortweit 
assistaient avec 7 tonkinois ; 1 communion. Depart a 7h30 pour 
Port-Havannah, ou nous arrivons a 4h30. Bonne nuit au mouillage. 

ler juin 1932 : Depart de Port Havannah a 6h. Total s 
communions tonkinois environ 100 presences tonkinois en plus des 
Europeens ont communie et assiste, ainsi que plusieurs indigenes. 

V O Y A G E N ° 43 a Tanna du 25 mai au ler juin 1933. 
(Cf tome Se pages 53 a 66) 

Vo YA GE N ° 49 a Tanna du 12 au 21 deceml:ire 1933 . 
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VOYAGE N ° 51 

22 fevrier 1934 : Le depart s' effectue dans les conditions 
ordinaires vers 5h du soir, direction Api. Les RR. PP. Loubiere et 
Guillaume m'accompagnent pour soutenir mon courage. Vers 6h a la pointe 
du <liable, je m'aperc;ois que j 'ai oublie quelque chose ••. Je vais etre 
maudit copieusement a l'Eveche. J'en reste stupefait et morfondu. 
Comment se fait-il que l'on puisse oublier ?? 

23 fevrier 1934 : Bonne traversee sans incident. On arrete 
le moteur au large de Port Havannah pour ne pas arriver torp tot a Api. 
On remet en marche a 3h. Arrivee a 6h a Bnte Bute. 

Debarque avec malle-chapelle chez M. et Mme Chabod. 
Cordialement accueilli, je celebre la messe dans la maison, et baptise 
les deux jumeau et jumelle Max et Marguerite. M. Gomez est parrain et la 
tante d'Anabrou marraine. Je pars pour Port-Sandwich a 10h30. Ces 
messieurs ont beaucoup admire le moteur. Arrivee a Port-Sandwich a 4h. 

Je prends l'avenue de France, et aperc;ois de loin M. 
l'administateur Ballot qui sortait de la Mission. Quand il me voit, il 
salue, et entonne a plein gosier le chant national breton: "En hani goz 
em douz, En hani goz e zus." Et j e re ponds a ple ine gorge "En hani 
yaouank e zou koant, En hani goz en des harhant. 11 Et tous deux en choeur 
: "En hani goz em douz, En hani goz e zus", en nous serrant la main 
comme des exiles tout heureux de se rencontrer dans le desert du 
Vicariat. 

Je trouve le P. Chapelle en bonne sante, tout guilleret, les 
Soeurs de meme. Je promets une entroue speciale a Sr M. Jean. Nuit 
excellente. 

24 fevrier 1934 : Depart pour Sesivi a Sh. Arrivee a 1Oh 
devant Sesivi. Les portes sont fermees - une baleiniere envoyee a terre 
revient en disant que le Pere est dans la brousse. Continuons sur 
Craig-Cove. Tout est ferme. Je laisse un mot de regret pour le P. 
Clenet. Je lui debarque ses provisions, et en route pour Olal, ou nous 
debarquons a 4h30. Trouvons le P. Camille Andre en bonne sante avec sa 
marmaille. La Sr. M. Raymond va bien egalement. Beaucoup de scuffle et 
d'entrain a la priere du soir. 

25 fevrier 1934 : Dimanche. L'eglise est pleine a la messe 
de 7h30. Apres dejeuner, allons faire une tournee apostolique a NobUl, 
pour voir les terrains a faire immatriculer. Le P. Camille Andre les 
connai t tous et s 'y interesse vi vement. Nous pas sons devant la tombe 
fraichement creuse et surmontee d'une croix, et Augustin, recemment tue 
d'un coup de fusil devant sa maison. 

Le ministre presbyterien de Megam, M. Paton, jeune homme 
tres distingue, nous aperc;oit et vient nous saluer. Nous conversons avec 
lui quelques instants. La maison Fessard est en ruines, n'ayant pas ete 
reparee en temps voulu. On va enlever les toles pour les ciettre sur le 
poulailler ... Esprit de suite. 

26 fevrier 1934: Je decide le P. Andre a venir a Wanour et 
Baie Barrier, le P. Caillon devant le rapatrier facilement. Il fait si 
beau temps que cela lui fera une petite sortie agreable. Depart a 7h30. 
Arri vee a 8h30 a Wanour. Partons presqu 'aussi tot pour Baie Barrier, 
apres avoir recrute le P. Caillon. Arrivons a 10h45. 
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Arrivons a la Mission St Joachim que je trouve bien 
delabree, apres 22 ans d' absence. Les togors des toi tures laissent 
passer de nombreuses gouttes d' eau. L' herbe a pousse parto11t. Il est 
facile de voir une Mission negligee par la force des choses et des 
evenements. Le P. Caillon desire couvrir la maison en toles. C'est une 
bonne idee. En y ajoutant des planches a plafond, cela ferai t une 
habitation ccnvenable. 

Retour a 1h45 au bateau. J 'ai vu environ 15 personnes en 
tout, a Baie Barrier. Il est vrai que l'heure n'etait pas favorable pour 
voir du monde. Je garde l'impression d'un desert, ou il ya des vaches 
en 1 iberte ; j 'ai vu en effet plus de buluks ·que d' etres humains. Le P. 
Caillon a la fievre, et ne peut ni manger ni dormir. 

27 fevrier 1934 Nous partons dans 2 directions 
differentes, le P. Camille Andre sur Olal et le "St Joseph" vers Melsisi 
ou arrivons a 10h50. Le P. Gonnet va bien, ainsi que les deux Soeurs. 

28 fevrier 1934 : Messe de communaute a 5h45. Les enfants 
ont du scuffle, et chantent de grand coeur. Depart a Sh pour Namaram. Le 
temps s'etant gate pendant la nuit, le P. Gannet en ressent quelque 
fatigue, et ne veut pas venir a Namaram. 

Je trouve le P, Boisdron en bonne sante, et tres exuberant, 
enchante de voir son serviteur. Jene sais pas pourquoi tout le monde 
est content de voir son serviteur. Il veut a to11te force me garder 
coucher a Namaram, et me mener a Loltong demain dans sa petrolette. Je 
renvoie done le "St Joseph" s'abriter a Loltong. Le temps se remet au 
beau dans la soiree. 

ler mars 1934: Depart pour Loltong dans la petrolet'.:e du P. 
Boisdron. Arrivee a 9h. Le P. Jahan va bien. Ila re9u tout ce qu'il a 
demande, et est d 'une humeur charmante, a des paroles gracieuses sur 
l' opportuni te et l 'efficaci te de la visi te du "St Joseph". Il me verse 
une somme de £70, pour payer son moteur "invincible", et une facture 
B.P. 

Apres souper, je remonte a bord, car j 'ai l' intention de 
partir de nuit pour Lolopuepue. Le P.Boisdron se plaint de ses reins 
dans la soiree et pretend que ses jambes recommencent a enfler. 

2 mars 1934 : Depart a 2h du matin, Arrivee a Lolopuepue a 
6h. Messe. P. Tattevin en bonne sante. Cureau m'a arrete sur la route 
pour se plaindre du P. Tattevin et me dire qu' il va ecrire une lettre a 
Monseigneur. Je le console de mon mieux et lui conseille de bien 
s' entendre avec son voisin. Je dine avec le P. Tattevin et embarque a 
midi 30 pour Nangire avec pour passager Mme Joseph et Henri ; Lili, 
femme de Loulou, Basile Futy et Josephyne sa femme. Nous mouillons a 
13h30 a Nangire. 

Le P. Massard est en bonne sante. Le decide a s 'embarquer 
pour chercher a Lone la femme et la fille de Paul Bais. Elles 
s' embarquent a cote de Lone, dans les cailloux. Le "St Joseph continue 
jusqu 'a Amboou, et revient a Nangire. Le P. Massard soupe a ·bord. A Sh 
il descend a terre, et nous partons a llh pour le Canal. 

3 mars 1934: Nous arrivons a 6h du matin apres une bonne et 
calme traversee. Le P. Joseph Andre est en bonne sante relative. On lui 
met des ventouses sur le foie tousles matins. Leurs Soeurs vont bien. 
Rendu visite a M. Casimir le soir, vers 5h30. Vu le Dr Alain et 
Salisbury, le delegue anglais, chez le Casimir • 
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4 mars 1934: Messe et sermon a Sh. Mme Casimir representait 
l'element europeen. Pas un seul tonkinois. Les Beleru, les boys du Pere 
et des environs, l' equipage du "St Joseph", commandant en tete etaient 
present. Henri est malade, ainsi que Josephine et Basile Futy. M. 
Casimir me rend ma visite, et me charge de ses respectueux homr.iages pour 
Monseigneur. 

5 mars 1934 : Depart pour Port-0lry a 7h avec arret a la 
Baie des Requins, pour prevenir les Coulon que je repasserais dans la 
semaine. Trouve 5 gar9ons Coulon et 2 filles prets a partir. Je prends 
Maxim qui veut voir Port-Olry, et je pars pour le nord a midi 30. 
Arrivee a Port-0lry a 3h. Lachapelle fait tres bon effet de loin, comme 
de pres. Je trouve le P. Ardouin engraisse et l'air bien portant. 
Cependant il a l'estomac barbouille, me dit-il, et il passe en effet une 
partie de sa nuit a degobiller. 

Nous allons voir Harbulot pour demander de laisser venir mon 
fidele Van thi faire ses paques, ce qui est accorde gracieusement. Le P. 
Ardouin ne fraternise guere avec son voisin. 

6 mars 1934 : Messe de communaute a 6h. Mon fidele Van thi 
communie. L'eglise n'est pas encore achevee, il s'en faut, mais ce sera 
un petit chef-d'oeuvre, cor.iparable a celle du Canal. Rien que des bois 
de brousse tailles avec habilete, science, competence. Le travail des 
voutes est commence au dessus du choeur. C'est une oeuvre de patience. 
Repos toute la journee. 

7 mars 1934 : Depart a Sh pour la Baie des Requins. Le P. 
Ardouin m'accompagne jusqu'au Canal. AU moment d'entrer dans la Baie, la 
ligne de traine derape. Je me precipite et je sens palpiter au bout de 
la ligne quelque chose d 'enorme, que je dehale avec ma vigueur bien 
connue, et mon enthousiasme coutumier. Il se debat avec energie. Enfin, 
avec l'aide de Joe, je l'amene a bord. 

C'est un gros thon, de plus de dix kg, me dit Joe. Il est 
10h30. Cette belle prise est aussi tot eventre, et decoupe en 3 parts, 
l'une pour l'equipage, la seconde pour la famille Coulon, ou nous allons 
diner, la troisieme pour le P. Joseph Andre du Canal. Repas exquis. 
"Laborens mamum tuarum cum manducabis ••• 11 

Nous embarquons a 13h ; sept enfants Coulon, six etaient 
deja a l'ecole l'an dernier, le 7e Robert a grandi, est arrive a l'age 
ou il faut absolument acquerir le "rudiment des sciences". 

Nous embarquons aussi 3 boys malades de la plantation Coulon 
pour l'hopital du Canalou nous arrivons a bon port a 6h30, apres escale 
a l'agence pour prendre quelques vivres et vendre 8 sacs de coprah de la 
Mission de Port-0lry. Confesse un tonkinois, qui fai t ses paques le 
lendemain. 

"Makambo", 
rencontrer 
souper par 

8 mars 1934: Repos au Canal. Le P. 
pour rentrer chez lui. Il a eu le 
M. Joy chez M. Casimir, ainsi que M. 
la petrolette du resident. 

Ardouin s'embarquera par 
plaisir et l' honneur de 
Salisbury. Il part apres 

9 mars 1934: Mon tonkinois d'hier revient a la Ste Table -
il est done fervent catholique. Depart a 7h pour la plantation Ratard, 
ou je dois prendre pour l'ecole des Soeurs Louis Asmus, age de 8 ans. Je 
descends a terre, et regle pour le P. Andre une facture de portes pour 
l'ecole St Michel et de reparations pour sa petrolette, cout 1365,50fr. 
Les deux MM. Ratard viennent visiter le moteur qui interesse beaucoup le 
jeune ingenieur recemment revenu de France. 
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Nous partons a 9h pour Malo, en passant par le Canal de 
Bruat. Nous arretons a la plantation Grimaud a 11h30. Apres diner, je 
descends a terre pour tacher de recruter les deux jumeaux. Je trouve le 
vieux Grimaud malade et deprime. Il voudrai t bien me confier les deux 
jumeaux, mais il n'a pas de boys et ses enfants lui sont necessaires. 

Je n'ose insister, vu la misere du brave homme, et je vais 
voir a la plantation Jacquier si j'aurai plus de succes. Je marche une ½ 
heure, tantot sur le sable, tantot dans la brousse, guide par Paul 
Grimaud. Je trouve Mme Marcel Jacquier avec ses deux bebes en bas age. 
Elle me presente la fillette dont on m' avai.t par le : une metisse de 10 
ans environ. Mais son mari est absent, il travaille dans la brousse avec 
ses boys. Je lui dis que le bateau restera jusqu'a demain matin, et que 
son mari aura le temps de se decider. 

Je reviens done bredouille a bord du"St Joseph". Repos, 
breviaire. Le temps est couvert, mais beau. Le barometre bon, le 
capitaine ne voit pas d'inconvenient a coucher la. 

10 mars 1934 : Depart a 7h30 pour Vao, ou nous arrivons a 
10h15. Le P. Bancarel se porte a ravir, et engraisse, comme le P. 
Ardouin. Il est content. Sa Mission marche relativement bien, et il 
compte aller voir les Big Nambas sous peu. A pres diner, j 'embarque pour 
Wala, ou nous mouillons a 2h. Le P. Genevet va bien et m'engage a aller 
dire la messe a Norsup dimanche. Je pars a 3h; arrive a Norsup a 4h. Je 
trouve M. Caillard couche avec un lumbago. 

Je trouve aussi le Dr Laporte, le T.S.F thouvenin, jeune 
militaire enthousiaste du Vicariat, et qui va y faire v~nir son frere, 
agriculteur ; M. Vimot, gerant. Je vois aussi un fort groupe de man 
Dirac village voisin des Big Nambas, entre lesquels je retrouve Laouen 
et un autre faisant partie du trio que nous fumes obliges de rapatrier 
pour faire plaisir a Rapenne. 

11 mars 1934 : Messe a Sh. Y assistent M. Caillard, le Dr 
Laporte, la famille Vilmot 2 enfants, Mesulame Cau Daveta, mon disciple, 
infirmier fidj ien a l' hopi tal Nor sup, une dizaine de tonkinois, 4 man 
Dirac et tout l' equipage du "St Joseph" avec les passagers et 
passageres. Sermon de circonstance. 

Apres diner, je vais m'embarquer, accompagne du Dr Laporte, 
qui "insiste pour porter un de mes deux sacs. Je vois sur le wharf un 
groupe de vingt cinq man Dirac, qui veulent que le "St Joseph" revienne 
a Norsup dans un mois ou six semaine, pour venir les prendre et 
travailler a Vila. Je leur repond que je dirai leur desir au "masta". Il 
y aurait peut-etre un coup de filet a tenter la pour leur evangelisation 
future 7 ••• 

Depart a 1h15 pour la Baie des Crabes, ou nous mouillons a 
3h30. 0rage et pluie affreux jusqu'au coucher du soleil, ou le temps se 
remet au beau. Nuit exquise au mouillage de premier ordre de la Baie des 
Crabes. 

12 mars 1934: Ce matin beau temps. Tout le monde descend a 
terre, tant pour accomplir les fonctions physiologiques, que pour 
attraper des poissons et des huitres. La petrolette de Charpentier 
pilotie par Leon Giovanni est venue mouille pres de nous. Ils ont 
recrute 2 bignambas et unman de la Baie des Crabes. Ils viennent tous 
les deux diner a bord. Depart a 13h pour Port-Sandwich, ou nous arrivons 
a 5h30. Le beau temps continue. Vu M. Ballot a la Mission. Les Soeurs 
vont relativement bien, sauf Sr M. Lucienne, fatiguee, et Sr M. Rogatien 
grippee. Bonne nuit a Port-Sandwich. 
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13 mars 1934 : Depart a 7h30 pour Lanour, ou je vais tacher 
de recruter Jean TUmahai. Arrivee a 11h30. Jean est absent ainsi que son 
Pere. Ils sent alles acheter du coprah au loin. Je trouve Madame Ro avec 
un peti t Malekula de 5 mois qu 'elle a adopte et qu' elle eleve depuis la 
mort de sa mere aussitot apres la naissance. Il est magnifique ce bebe, 
gros et gras. Je demande a Madame Ro de le faire baptiser. Elle me di t 
qu'elle veut bien, et que son mari n'y verra pas d'inconvenient. Je pars 
pour Lopangalo, en lui disant que je repasserai demain. 

Arrivee a Lopangalo. Je descends d'abord a la Mission pour 
recruter mes fideles pour la messe de demain chez Dillensenger. Nous 
prenons un chargement de cocos et d'oranges et de pommes-cannelles sur 
le terrain de la Mission. Les Lopangalo ont une baleiniere qu' ils 
mettent a l'eau et que le "St Joseph" remorque - 5 fideles s'embarquent. 
J 'en trouve 7 autres a destination qui travail.lent a la plantation 
Dillensenger. 

Accueil enthousiaste des trois enfants Dillensenger. Ils 
nous donnent 2 quartiers de buluk tue dans l'apres-midi, un seau de lait 
po11r les enfants, etc ... Je dine a terre avec les enfants Dillensenger. 
Ils feront leurs Paques demain. 

14 mars 1934 Je descends a terre avec la chapelle. 
Confesse les 3 enfants et Amelie de Montmartre. 20 Lopangalo ou autres 
indigenes assistent a la messe. Sermon de circcnstance. J'insiste sur la 
priere. Je ramene a Lopangalo la baleiniere de mes paroissiens et je 
cingle sur Lan our, ou j 'arrive a 2h apres- -mi di. 

Vu Ro, et Jean TUmahai, Mr Dubain sera le parrain de 
l'enfant. Mr Rone voit aucun inconvenient ace que je baptise Bamboula, 
comme il appelle le marmot. On l'appelle Lucien. Je precede au bapteme. 
Tous les enfant sont la, avec Jean TUmahai, et 2 petits bignambas, q•li 
suivent des yeux la ceremonie. Les enfants sont invites a diner le soir 
avec votre serviteur, et sont traites maternellement par Madame Ro, et 
amicalerr.ent par Jean TUmahai leur condisciple. Il ne retourne pas a 
Vila. Son pere le garde pour le faire travailler avec lui. 

15 mars 1934 : Nous partons pour Sakau a 6h aveo les deux 
petrolettes : Dubain marche devant pour nous montrer la route au milieu 
des recifs: Ro est a l'arriere-garde. Je visite l'ile Kovilao, que je 
sais tres peuplee. Accueil glacial des presbyteriens assis au rivage et 
desquels je n'ai pas pu tirer un mot de sympathie ou de detestation. 

Vu environ 25 ot1 30 hommes de belle taille. Aperc;u un peu 
plus loin des femmes et des enfants. Tous et:aient habilles de costumes 
sordides et puants. Ma visite a dure environ une minute un quart, et je 
sui.s ren!:re avec delices dans le sympathique milieu de la Mission 
Flottante. 

Faisons route sur Port-Sandwich. Au sortir des Maskelynes, 
je debale un poli petit thazar sur la ligne de traine. 2 kg environ. Il 
est aussi tot eventre, decoupe et mis a fr ire. Nous le devorons en 
arrivant a Lamap, a 12h30. Repas exquis ! a s'en lecher les babines ! 
Arrivee a la Mission. La Sr M. Lucienne est vraiment malade, pale et 
ridee. Elle me semble vieillie de 10 ans en quelques jours. 
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Sr M. Jean toujours vaillante. Je lui promets son paradis 
quand elle aura cent ans. Je l'encourage en lui disant qu'elle n'a plus 
que 20 ans a attendre, et que cela passera bien vite. Sr M. Rogatien est 
toujours grippee. Je leur raconte des histoires durandesques pour les 
derider et leur remonter le moral. Nuit bonne. 

16 mars 1934: Depart a Sh pour Api. Au petit dejeuner avant 
le depart, on nous apporte des tranches de pores bien appetissantes, 
avec sauce appropriee, que nous sommes obliges de renoyer intactes, car 
c'est jour de jeune et abstinence. Arrivee a Foreland a midi. 

Descends a terre et constate que la plantation Ancelin est 
desert, sans un seul coco sur les cocotiers ; les batiments sent en 
mauvais etat, decouverts en partie par le cyclone, et tout de guingois. 
Aspect miserable de cette plantation si prospere, il y a 3 ou 4 ans •• 
Pas un chat! Pas un animal sur le rivage ou dans les batiments. Desert, 
desert ! Triste, triste ! On doi t pouvoir acheter le tout pour une 
bouchee de pain •.• 

A 2h, mouille a Revolieu. Je vais rendre visite au Delegue 
Dr Brossier. Je trouve M. Gomez qui attend le "Makambo", ainsi que 
Madame? Brossier et Michel, et Edmond Thorweit. Bon accueil. Je refuse 
une invitation a diner pour le soir ; j 'accepte pour demain midi. Je 
rentre a bord a 5h. Breviaire - priere du soir - soupe - coucher a bord • 

Les enfants Coulon ont ete charmants pendant tout le voyage. 
Pas un mot a leur dire ils s' amusent ensemble gentiment, ne se 
disputent pas, obeissent au premier signe. Il a ete convenu avec les 
Sarginson que demain 17 mars, fete de St Patrick, je dirai la messe chez 
eux. 

17 mars 1934 : Je debarque a 6h chez Sarginson avec ma 
chapelle. Accueil aimable et empresse. Madame et un des fils fai t ses 
Paques. Je dejeune avec eux et prends conge a 9h. Retour a Revolieu a 
10h. Je pars a pied pour Burumba, ou demeure le Dr Brassier. Je trouve 
chez lui tousles Coulons du Nord d'Api, a savoir M. Gomez, M. Blondel. 
son associe, M. Willy Nicholls, gardien de Ringdove avec Blondel, M. 
Frazer. 

Diner cordial. Il y a une affaire indigene a regler. Les 
indigenes de l' ilot Laman se sent permis de tuer pour les croquer 
plusieurs tetes de beta.ils appartenant a Tibilaripi. Blondel a porte 
plainte, et le Dr Brassier veut savoir combien ils ont tue de tetes. La 
veri te est difficile a trouver dans la disposition indi viduelle des 15 
man Laman convoques et interroges. J'annonce mon depart pour Vila demain 
dimanche a 10h. Gomez qui attend le "Makambo" qui ne vient pas. me 
demande passage. J 'accepte s' il est la a 10h demain, et ~e rentre a 
bord. Breviaire - priere coucher. 

18 mars 1934 Depart a 6h pour Eutebute, ou Je dois dire la 
messe du dimanche. Accueil cordial de M. et Mme Chabod. Je dresse 
l 'au tel. Tout l' equipage et les passagers sent la. Je confesse 2 
personnes, qui font leurs paques a la messe. Sermon de circonstance . 
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A lOh, M. Gomez arrive avec le courrier du Dr Brossier. Pas 
de "Makambo". Nous nous embarquons a 10h15 pour Mai, oil arrivons a 3h 
pour passer la nuit. Visite a M. et Mme Hill, a Marinace, qui est en 
train d'achever son demenagement pour aller habiter a Vila. Il possede a 
Mai une maison d' habitation et dependances, et 25 hectares de terrain 
tres propice aux cultures. Il y a 150 indigenes a Mai. Il qui tte 
l'endroit sans espoir de retour. Triste, triste. Priere - coucher. 

18 mars 1934: Depart a 6h pour Port-Vila. Je fais hisser le 
grand pavois en l' honneur de notre Saint Patron, apres la priere du 
matin. Le bateau a un air de fete - temps splendide. Tout le monde est 
en bonne humeur. Le bateau ne bouge pas, c'es-t delioieux. Aussi tout le 
monde dine de bon appetit au large de Port Havannah. 

Arri vee a Vila a 2h30. Le P. Guillaume vient au devant du 
"St Joseph" en agi tan-t avec enthousiasme le pavillon national et des 
oriflammes. Nous sommes enchantes de cette reception peu ordinaire, qui 
a quelque chose de triomphal. Ah! que l'on est done bien chez soi! Deo 
gratias ! 

L. J. C. J. D. A. 

V O Y A G E a Tanna a bord du "Makambo", du 5 au 12 mai 
1934. 

VOYAGE N° 54 du "St Joseph" a Tanna, du 16 au 24 aout 
1934. 

V o Y A G E a Tanna a bord du "Makambo", du 23 fevrier ·au 2 
mars 1935. 

V O Y A G E a Tanna a bord du "Makambo" le ler juillet 
1935. Retour sur le "Bucephale" le 9 juillet 1935. 

VOYAGE a Tanna sur "Mirani" le 2 novembre 1935. Retour 
le "Bucephale" le 20 novembre 1935. 

V O Y A G E N° 76 
decembre au 19 decembre 1937. 

a Tanna sur le "St Joseph", du 14 

1938. 

1938. 

VOYAGE a Tanna a bord du "Mirani", du 12 au 17 fevrier 

V O Y A G E N° 78 a bord du "St Joseph", du 6 au 12 mars 

******* 
***** 
*** 
* 
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