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LA VISITE DU R.P.AUBRY 
************************ 

1 8 9 3 
0 OO'JOO 0 

Noumea le 13 avril 1893 • 
• • • A mon retour de 1' Ile des Pins, le 18 mars a 5h du 

soir, j 'appris que la croisiere "Scarff", Commandant De Chauliac 
devai t partir le lendemain pour les Hebrides afin de visi ter et au 
besoin de ravi tailler les colons frarn;,ais au sujet desquels on avai t 
de graves inquietudes. Le 6 mars en effet, un epouvantable cyclone 
avait devaste les plantations de la Compagnie Hebridaise. On parlait 
de naufrages, famine, etc. et l'on demandait du secours ••• 

Mr le Commandant du "Scorff" donna 1' ordre d' appareiller 
pour le 19 (mars) a midi, mettant a notre disposition la cabine des 
pass agers. Heureux de profiter de 1' occasion, nous nous embarquames, 
le P. Doucere et moi et, a midi sonnant, on levait l'ancre pour les 
Hebrides. • • Le premier point visi te fut Port-Vila ou la Compagnie 
Hebridaise a un etablissement considerable. C'est la que M. Chevillard 
voulai t fonder une commune libre a laquelle il donnai t le nom de 
Franceville. A environ 12 milles de Franceville. le P. Leforestier 
avait dans les commencements de la Mission, fonde une station a Mele, 
au service des indigenes et des colons. (Apres 2 ans de sejour, le 
paste fut abandonne). Les colons en sont fort affliges et demandent 
avec insistance un missionnaire et une ecole ••• Ce point a l'avantage 
d'etre en communication reguliere avec Noumea. 

De Franceville (ou Port-Vila), nous sommes alles a Port 
Havannah. Le pays est aux mains des protestants, rien a faire la pour 
le moment. Le lendemain 22, apres avoir tourne 1' Ile Api et visi te 
quelques colons plus ou mois ruines par le cyclone, nous nous sommes 
diriges vers Mallicolo, et, a la tombee de la nuit, nous apergumes la 
lumiere de Lambotin qui saluait notre arrivee. On jeta l'ancre a Port 
Sandwich. La residence des missionnaires se trouvant a pres d' une 
heure du mouillage et ne pouvant etre abordee que par un etroi t 
sentier a travers la foret, nous avions remis notre visite au 
lendemain mat.in et deja le Pere Doucere entrai t dans la region des 
reves, quand, du pant ou je finissais mon chapelet, j'entendis une 
embarcation s'approcher et a la lumiere du fanal, je crus distinguer 
une soutane. 

C'etait en effet le Pere Lambotin qui, apres avoir entendu 
notre sifflet et montre sa lumiere, s • etai t mis en route a +:ravers la 
foret pour venir reconnaitre. Il monte a bard et nous nous saluons le 
Pere Doucere se leve et nous nous rendons chez le Commandant ou chacun 
separement et taus a la fois se met.tent a faire une foule de questions 
auxquelles personne n'a le temps de repondre. Apres cette instructive 
conversation, on se separe en remett:ant au lendemain les choses 
serieuses. Le P. Lambotin retourne a terre, et, mon socius et moi 
rentrons dans notre cabine. 
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Le lendemain des six heures, le Commandant met a notre 
disposition une embarcation qui nous conduit en face de la mission, 
nous epargnant ainsi une promenade d'une heure a travers les arbres et 
her bes degouttantes de rosee. C' est al ors que nous pouvons juger de 
l'etendue du desastre cause par le cyclone. 

Toutes les maisons et plantations de la Compagnie 
devastees, 100.000 cafeiers, nombre de bananiers et cocotiers couches 
dans taus les sens, un bate au a la cote, des maisons renversees, le 
rivage et les sentiers couverts d'enormes arbres renverses par 
l' ouragan. On se di t tout bas que s 'en est fai t de la Compagnie, 
mauvaise nouvelle pour les missions donr. la Compagnie s'est toujours 
montree l'aide genereuse. On estime les pertes ici a 200.000 frs et 
comme la Compagnie avait deja bien du mal a joindre les deux bouts, on 
craint, si le gouvernement ne vient en aide, que ce soit la fin. Des 
nouvelles parvenues depuis font cependant esperer du secours. Utinam ! 

En arrivant a la mission, nous avons a remercier le Bon 
Dieu. Il y a bien les arbres et les plantations abimees, mais la 
maison est restee debout, sans autre accident qu'une ou deux toles de 
la veranda enfoncees par les branches, c'est un degat insignifiant et 
1' on s' etonne de voir encore de bout la maison qui abri te le Pere 
Lambotin et le Frere Desire. 

La maison de bois briques et torchis est entouree du'une 
large veranda qui la protege centre le soleil et la pluie. La position 
est saine a cause de son elevation, de son exposition aux vents 
regnants et de son mode de construction. Au rez-de-chaussee eleve d'un 
metre au-dessus du sol, il ya trois pieces assez spacieuses (5x5) qui 
servent d'ecole, refectoire et magasin. A l'etage, trois autres pieces 
dont une est la chapelle, les deux autres un logement bien convenable. 

Auteur de la maison, dans de petites cases separees sent 
la cuisine, le four et l' habitation des indigenes au service des 
Peres.Une propriete de 25 ha entoure la residence. La, cocotiers, 
bananiers, manioc, mais, cafeiers, etc •• Le Pere Lambotin et le Frere 
Desire sont en bonne sante. . • Les consolations spiri tuelles sont 
rares ••. Les indigenes sent bienveillants, mais de la au bapteme, il y 
a encore une grande distance. ( Il faudrai t 5000 Frs, pour batir une 
chapelle, former les enfants a l'abri des anciens). 

A dix miles au nord de Port Sandwich, dans la Baie de 
Banam, se trouve un coin occupe des le debut par nos Peres. Mais comme 
le site e'tai t malsain, l' habitation mauvaise et les indigenes peu 
disposes a se laisser instruire, on s'est replie sur Port Sandwich, 
laissant la Baie-Banam a l'etat d'annexe ... 

En face de Port-Sandwich, se dresse l'ile volcanique 
d' Ambrym avec ses deux pies encore en acti vi te. Il y a la une 
population bonne, active et nombreuse, peu entamee par les protestants 
et qui avait des le debut attire !'attention des missionnaires. Comme 
d' ailleurs il y a a Fidj i un certain nombre d' habitants d' Ambrym 
devenus chretiens et sur le point d'etre rapatries, on s'est decide en 
janvier dernier a fonder une mission dans cette ile. 
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... 
On s' etai t d' abord procure un terrain a la pointe Quest 

qui fait face a Mallicolo, mais le voisinage des protestants a fait 
preferer la pointe Nord qui regarde Pentecote. La, les PP Lambotin et 
Suas sont alles le 2 janvier installer une habitation provisoire. Le 
P. Lambotin a du, au depart du Pere Doucere, revenir garder 
Port-Sandwich. 

Le Pere Suas a ete le plus mal trai t.e par le cyclone. Sa 
maison a ete litteralement jetee aux quatre vents ••• A onze heures du 
soir, par une pluie battante et un vent qui faisait pirouetter comme 
une toupie les plus gros arbres, le Pere sentant sa maison ebranlee 
sorti t et, sous la pluie et le vent qui 1' empechai t de se tenir 
debout, alla s'accroupir sous un tronc d'arbre. Il n'y avait pas cinq 
minutes qu'il etait la, quand sa maison avec un bruit semblable a un 
coup de canon, vola en eclats ..• La pluie reduisit la bibliotheque en 
bouillie ••• Les indigenes se montrerent fort honnetes. Ils se mirent a 
la recherche de tout ce que le vent avait eparpille et le rapporterent 
fidelement. . . ( de ce qui restai t de) la bibliotheque, pas un li vre 
n'est au complet 

Mais le beau cote de la chose, c'est l'admirable courage 
du Pere Suas. En voila une trempe de missionnaire. Sans perdre la tete 
ni sa bonne humeur, il alla avec son gargon se refugier pour le reste 
de la nui t dans une case indigene et des le lendmain se mi t a 
construire un abri, d'abord pour son mobilier et ses poules, puis pour 
lui-meme. Quand nous arri vames, i1 avai t deja bati deux hangars en 
branchages ••• Il fut bien surpris et heureux de nous voir arriver. Le 
Commandant 1' invi ta a diner et coucher · a bord ou son courage et sa 
bonne humeur fit 1' admirationn des officiers. On le ravi tailla en 
farine, biscuits, sucre, sel, cafe, etc .•• On lui debarqua autant de 
planches et de clous qu' on en put fournir et nous le laissames plus 
riche qu'avant le cyclone. 

En quittant Ambrym, nous revinmes a Mallicolo. Baie Brulon 
ou se trouve un poste desservi autrefois de la Baie Banam qui serait a 
desservir de Wala. Siles missionnaires n'etaient pas si rares, il y 
aurait lieu d'etablir la une residence intermediaire entre 
Port-Sandwich et Wala. Une autre annexe de Wala serait a Port Stanley 
ou nous avons un terrain sur l'ilot Orombo (Uripiv). Malheureusement 
l'ilot est deja occupe par les protestants. 

Remontant toujours vers le Nord, nous arrivons en vue de 
Wala. La maison du Pere Guitta domine la mer et se voit de loin. (Les ---deux visi teurs debarquent et manquent Vidil et Gui tta partis les 
rejoindre a Vao puis ils attendent leur retour et tous ensemble 
partent a Vao le lendemain matin). Le Pere Vidil nous introduisit dans 
sa maison, la meilleure apres Port-Sandwich. Cette maison en bois 
batie sur un soubassement de pierres de six pieds de haut, est fort 
commode et fort saine. Nous passames la une soiree charmante dent les 
malices du Pere Vidil et la bonne humeur du pere Gui tta firent les 
frais et le lendemain au lever du soleil, le Pere Vidil, l'intrepide 
marin des Hebrides nous ramena a bord dans sa baleiniere. 
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Le Pere Guitta se fait vieux et ne peut guere plus compter 
comme membre actif. C'est regrettable, car son charmant ilot avec 1000 
habitants et l'ilot voisin Rane avec 500 n'a pas de protestants. Mais 
pour mettre la un jeune Pere, il faudrait enlever le vieux Guitta avec 
lequel la vie a deux -experientia constat- est impossible. Et que 
faire du brave vieux ? Le mieux pour le moment sera de lui laisser 
finir sa maison. Mais c'est la et dans ces parages que les 
missionnaires auraient le plus de chance de reussir. L'ile de 
Mallicolo est bordee sur la cote Est d' une bande de petits ilots, 
charmants oasis d'un kilometre de diametre, a un ou deux miles de la 
Grande Terre et a peu de distance les uns des autres. Ces ilots sent 
de veritables villes ou demeure toute la population de cette cote. Les 
indigenes ne se rendent sur la grande terre que pour leurs cultures. 
Les indigenes n'ont pas ete attaques par les protestants. Il ya done 
la des terains v~erges a defricher et pour lesquels il ne manque que 
du monde, mais du monde actif et jeune, ou du moins un peu range. Le 
Pere Guitta sur ces points a fini son temps •. 

Entre Vao et Wala, Atchin, 1000 habitants. Pour les 
candidats au martyr. 

A Vao, le Pere Vidil a une population de 1000 habitants, 
dent il se fai t respecter et servir. Intrepide sur terre et sur mer, 
sans crainte et sans reproche, il a conquis l'admiration et la 
bienveillance des indigenes. Il arrivera, s'il reste la, a en faire 
quelque chose. La seule inquietude a son sujet, c'est un reste du coup 
de soleil qui a failli le tuer jadis et d'assez frequentes attaques de 
fievre. Un confrere lui serait necessaire. 

De Vao, nous montons vers l'ile Malo ou nous allons faire 
visite au Pere Deniau. Le P. Deniau s'occupe de plantations. D'apres 
lui sa propriete couvrirai t plus de 500 ha. Il fai t l' oeuvre d 'un 
fermier colon ou planteur. Il a certainement travaille beaucoup le 
cote materiel de l'oeuvre. Quant au spirituel, on ne voit non 
seulement rien de fait, mais rien a faire. Le Pere est alle de son 
propre choix s'installer ou il est. Ila auteur de lui pour l'aider un 
certain nombre d'indigenes qui ne sent pas du pays. On ne voit jamais 
pres de lui, dit-on, aucun indigene du voisinage. On lui reproche de 
ne faire que du commerce et pas d'apostolat. Personne ne veut vivre 
avec lui, et lui-meme reconnait que personne ne le peut. Voila ce que 
disent les autres. 

Quant a lui, il se considere comme un homme. . • , trai te 
par taus avec durete, incompris, etc •.• Il regrette vivement Fidji, ou 
personne dit-on ne le regrette, mais il ne demande rien et restera ou 
il est tant qu'on l'y laissera. Tout le monde s'accorde a dire que ce 
poste n' aurai t pas dil etre occupe. Il est trop loin des autres et 
surtout, il n'y a qu'une tres faible population indigene que tiennent 
les maladies fruit du vice et qui disparaitra infailliblement avant 
peu si elle ne devient chretienne. Maintenant que la place est prise 
et qu'on a fait ces frais d'installation considerables, on est 
generalement d 'avis de laisser le P. Deni au continuer ce qu 'il fai t 
tout en restreignant ses tendances par trop mercantiles. 
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... 
Si la mission des Hebrides se developpe, ce point pourra 

etre utile soit comme ecole de catechistes, ou pour attirer et etablir 
comme on l'a fait en Caledonie, les indigenes en villages ou 
reductions. Au Nord de Malo, a Pallicolo, on avait autrefois essaye un 
etablissement, mais comme on ya trouve une population tres faible, on 
s'est retire sans meme avoir acquis ce terrain 

Le dernier poste occupe est Port-Olry ou resident les 
Peres Beziat et Perthuy. Un peu au Sud, dans la Baie des Cochons, on a 
acquis un terrain ou une annexe de Port-Olry serait fort utile et 
facile a desservir. De Port-Olry je suis parti avec une impression 
penible. Il y a la deux Peres qui souffrent et se font souffrir 
mutuellement. Le Pere Beziat au physique a des attaques de fievre 
quotidiennes. Au moral, il semble avoir perdu courage. Il n' a pas 
etudie et ne semble meme pas essayer d' etudier une langue, et par 
consequent ne s'occupe guere que de ••• 

Le Pere Perthuy avec une bonne 
passable de la langue, semble desesperer 
indigenes. Ilse plaint aussi de n'avoir pas 
encourage par le Pere Beziat. Il ya la un 
difficile de saisir la vraie cause. 

sante et une connaissance 
de rien faire de ses 

d'initiatives et etre peu 
fort malaise dont il est 

La position, il faut le dire est penible. Assez bien loges 
et nourris, les pauvres Peres sont a l'extremite de la mission, loin 
des autres confreres et sans visite reguliere des courriers. On semble 
dire que la aussi est un poste que l'on a pris trop t6t. La population 
ne se rend guere, bien quelle s'approche volontiers. C'est bien de 
toutes les Hebrides que j'ai vistees celle qui semble etre descendue 
le plus bas. Et pourtant dans cette familiarite des indigenes, il ya 
bien la comme ailleurs des indices encourageants. 

J 'ai essaye de remonter le moral de ces deux pauvres 
confreres et j'ai fait des observations a Monseigneur. On ne sait que 
faire. Il y a aux Hebrides une difficulte speciale qui empeche de 

. faire les mutations d 'ailleurs utiles ou meme necessaires : c 'est le 
nombre des langues parlees dans cet archipel. Il n'y a peut-etre pas 
deux iles qui parlent la meme langue et, dans la plupart, des tribus 
tres voisines ne se comprennent pas. Il ya entre autres un ilot avec 
8 ou 900 habitants et trois langues completement differentes. Changer 
un Pere fatigue d'un poste, c'est done lui imposer la nouvelle fatigue 
d 'apprendre une nouvelle langue et de se rendre inutile, jusqu 'a ce 
qu'il la sache. Beaucoup, j'en suis sur, prefereront lutter centre les 
difficultes actuelles aux •... d'une nouvelle etude. 

Ce qui rend aussi tousles postes penibles aux Hebrides, 
c'est ce climat de serre chaude et humide que l'on rencontre partout 
et ces fievres paludeennes auxquelles les Europeens n'echappent pas et 
qui attaquent meme les indigenes. Il en resulte apres quelque temps un 
etat de prostration qui empeche tout travail serieux. Et, comme malgre 
tout il faut vivre et pour cela etre son propre cu1s1n1er et 
jardinier, le travail materiel enleve le peu de forces que le climat 
et la fievre ont laisse. 
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Il ya aussi un autre point. A tort ou a raison, tous se 
persuadent que les Hebrides sont negligees et qu'on ne leur envoie pas 
les renforts promis. Pour un archipel de cette etendue, il n' y a de 
valides que les Peres Lambotin, Suas, Vidil et Perthuy avec le Frere 
Desire. Les autres comme les PP. Doucere, Guitta et Beziat sont uses 
ou a peu pres. Il reste le Pere Deni au dont vous savez l 'etat. Ces 
hui t Peres, dont quatre presque inutiles se voient en face de 25 
ministres et 200 catechistes protestants. Il leur faut une foi 
abrahamique pour soutenir leur courage. 

Il y aura aussi une autre question a etudier : celle du 
gouvernement de cette mission. Le Pere Doucere etant a Noumea, qui le 
remplacera d'abord numeriquement, puis comme Provicaire? 

Je resume cette longue lettre : 

1° -Les Hebrides sont certainement une mission digne_ des 
ames heroiques, zelees et constantes. 

2° -Le personnel est tout a fai t insuffisant, meme pour 
tenir et travailler les positions prises. 

3° -Il y a lieu de craindre un decouragement general si 
les postes ne sont pas renforces. 

4° -Si les postes sont renforces, il y a lieu d 'esperer 
beaucoup. Nombre de points n 'ont pas encore ete en tames par les 
protestants. Mais ceux-ci s' etendent par leurs ministres et leurs 
catechistes. Done necessite de prendre les devants. 

5° -La part d 'allocation fai te aux Hebrides est tout a 
fait insuffisante: 8000 frs entre huit Peres et un Frere qui ont tout 
a fonder comme chapelles et ecoles. 

Esperons qu'a l'epoque du prochain envoi de missionnaires, 
un renfort solide sera la part de cette mission, hommage au Bx P. 
Chanel ! 

Demain, je commence la visi te de la cote est de la 
Caledonie. Dans quinze jours, je m'embarque pout Fidji. 

A. Aubry 
s.m. 
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LA VISITE DU PERE OLIER 

************************* 
1 9 0 2 

000000000 

Le 2 aoilt, le navire "La Perouse" nous emportai t vers les 
Nouvelles-Hebrides et le 4 au matin, nous jetions l'ancre en face de 
Port-Vila, j'avais pris comme socius de route le Pere Celestin Fraysse 
qui meritait un petit conge. 

PORT-VILA. 
Nous avons trouve a Port-Vila ou Franceville les PP 

Doucere, Prin et Rouge, en train de construire une petite dependance a 
la maison principale. Celle-ci, construi te autrefois par le Pere 
Lambotin est une petite maison divisee en trois appartements, tout au 
plus suffisante pour deux Peres ••• La maison commune appartient a la 
ville et leur sert d'Eglise provisoire. 

Les Franc;;ais viennent de faire des elections pour la 
formation d' un syndicat municipal, les 3 elus n' auront pas grande 
au tori te. Tous estiment le RP Doucere et comptent sur son cone ours 
pour mener a bonne fin leur entreprise. M. Chevillard, le plus grand 
proprietaire de l'endroit voudrait lui vendre 8 acres de terrain pour 
un emplacement d'eglise. J'ai dit ace Monsieur qu'ils ne devaient pas 
se montrer si chiche envers la mission, mais que s' ils voulaient 
reussir a fonder une ville, il fallait offrir gratis au Pere quelques 
hectares de terrain et y batir a leur frais une Eglise, un presbytere, 
une ecole et un hopital. Celui qu'ils ont et ou sont nos Soeurs est 
trop loin du centre. Ils sont tous de mon avis, mais le feront-ils ? 
Dans ce pays-ci les Franc;;ais sont un peu trop ladres. 

MELE. 
Le lendemain, en compagnie des Peres, nous avons ete 

visi ter Mele ou Faureville. C' est la qu 'est installee 1 'Ecole des 
Catechistes sous la direction du Pere Vazeille. Lebon Pere m'a fait 
bonne impression. Il se donne de tout coeur a son ecole et reussi t 
fort bien. Les eleves au nombre d'une trentaine l'aiment beaucoup. La 
grande difficul te est d 'apprendre le franc;;ais, seule langue adoptee, 
vu qu' ils par lent differents dialectes. La mission posse de la 25 
hectares de terrain, trop sablonneux. L' ecole de · catechistes serai t 
mieux placee a Malo ou l'on possede deux immenses terrains. L'ile est 
fertile et nos deux proprietes pourraient nourrir plus de 200 eleves, 
sans aucune depense pour la mission. Tousles Peres sont de cet avis 
et le P. Doucere a promis de bien etudier cette question d'ou depend 
1' avenir de la mission. Les protestants ont leur college a Tongoa, 
petite ile du Sud Santo. 

AMBRYM: SESIVI, CRAIG-COVE et OLAL. 
Ile a la vegetation extraordinaire et immenses volcans. 

Impossible d'aborder a Sesivi. Le P. Perthuy qui y reside est un zele 
missionnaire mais n 'a pas beaucoup de sante. I1 a 262 catholiques 
groupes auteur d'une belle eglise qui produit un magnifique effet sur 
la mer. 
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Nous avons visi te Craig-Cove, residence du Pere Chauvel. 
Le pauvre Pere n 'a pas 1 'air de s 'y plaire beaucoup. Il desire son 
changement pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas su apprecier, 
probablement car je n'ai fait que l'exhorter a la patience et 
1' encourager a terminer son eglise qu' il est en train de batir. 
D'apres tout ce qu'il m'a dit je crois qu'il ne sera bien que la cu il 
ne sera pas ••• 

Le navire est alle jeter 1' ancre a Ranon et nous sommes 
alles parterre jusqu'a Olal ..• Cette partie de l'ile Nord Est etait 
en guerre. Nous avons traverse quelques villages cu on avait parque 
les femmes et les idoles de la tribu, puis nous sommes tombes au 
milieu des guerriers. Des qu'ils nous ont vu arriver, ils ont mis bas 
les armes et se sent assis par terre. Nous leur avons adresse la 
parole en Fidjien. Deux d'entre eux ont pu repondre et nous ont 
explique les motifs de la guerre. Apres un quart d'heure d'entretien, 
nous nous sommes mis en route pour arriver dans la soiree a Olal cu 
nous avons passe la nuit. Le Pere Le Fur a ete heureusement surpris. 

Olal possede une centaine de catholiques et de belles 
ecoles. Celle des filles est dirigee avec succes par Soeur Gabriel et 
celle des gar9ons par le Pere et des catechistes. La station a ete 
fondee en 1893 par les Peres Suas et Lambotin • qui y ont eleve de 
belles constructions. L'eglise a besoin d'etre refaite et le Pere Le 
Fur commence a y travailler. C'est un tres bon missionnaire tres zele, 
debrouillard avec beaucoup d' initiative. On lui en trouve parfois un 
peu trop, mais dans un pays difficile il faut savoir se tirer 
d'affaire. Il est plein de confiance dans l'avenir. Le lendemain, nous 
sommes repartis. 

N.B. A la decharge du Pere Chauvel, je pourrais dire que 
son desir de changer peut venir des insucces reiteres de la mission de 
Craig-Cove. Le P. J amend qui 1' a fonde avec des indigenes venus de 
Fidji (?) reussit a reunir une trentaine d'enfants, mais le Pere Morel 
qui lui succede voit s'evanouir toute esperance. Apres le Pere Morel, 
i1 y eut un interregne. Le Pere Passant qui y fut envoye quelque temps 
apres, mais ne pouvant s'y habituer, il ne fit qu'y passer. 

Le Pere Rouge lui succeda. Il s'y ennuya aussi et au bout 
de 18 mois, il fut appele a Port Vila pour y remplacer le P. Lambotin 
comme Procureur. C'est le P. Chauvel qui prit la succession et c'est 
encore un peu decourage qu'on le trouve ace fameux poste. 

PENTECOTE. 
OUANOUR. De Ranon, nous allames a Pentecote. La premiere 

visite fut pour le Pere Suas a Wanour. Cette station, dit le Pere, est 
un desert avec trois cent habitants dent la moitie sent protestants et 
le reste encore paien. Il prefererait avoir son centre a la Bay 
Martelini (?) cu 800 habitants pourraient y venir. La mort de notre 
bon Pere Tayac pourrait modifier les vues de notre Prefet Apostolique. 
Nous avons a la Baie Martelini un terrain de 20 ha, excellent pour les 
plantations. 

Les catholiques de Ouanour sent au nombre de 130. Le Pere 
Suas a une ecole de 22 enfants, 18g. et 6f. Le Pere est un tres bon 
missionnaire qui a deja fai t ses preuves. Zele et devoue, il est 
l' homme pour bien faire reussir une mission. Le Pere Doucere trouve 
qu'il va un peu trop de l'avant sans permission, mais vu les distances 
il n'est pas toujours facile d'avoir une permission. 
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... 
Il faut savoir saisir et profiter d 'une bonne occasion 

qu'un moindre retard peut faire disparaitre sans espoir de retour • 

MELSISI. En passant, nous avons surpris le Pere Tayac avec 
sa nombreuse chretiente de 3 a 400 catholiques. C'etait un dimanche. 
Ils etaient reunis pour les offices. C'est la mission la plus 
nombreuse et la plus prospere des Nouvelles-Hebrides. Je n 'ai pas a 
VOUS faire l'eloge du Pere Tayac. Le RP Doucere a du vous en ecrire et 
vous annoncer qu' il s' etai t noye le 21 septembre avec 5 indigenes en 
revenant de visiter Namaram, au Nord de Melsisi. Le P. Tayac etait 
regarde parses confreres comme le Saint des Nouvelles-Hebrides. Par 
qui va-t-on le remplacer ? Peut-etre par le Pere Prin qu' on devai t 
envoyer fonder une mission a Namaram, grand centre de population (cent 
catholiques environ) et une propriete· de 100 hectares de terrain. 

La station de Melsisi, sous le rapport materiel, n'est pas 
brillant. Il ya juste une maison a peu pres convenable pour le Pere. 
Il leur faut une Eglise et des maisons d'ecole. Tout ce qui a ete fait 
jusqu'ici a ete fait a la hate et un petit coup de vent peut mettre 
tout a bas en un instant. • • Le pauvre Pere Tayac n' avai t pu faire 
davantage. Le temps lui manquait et les ressources aussi. 

AOBA. De Pentec6te, nous sommes alles a Aoba ou nous avons 
trouve les Peres Deniau et Faure. La mission se compose de quelque·s 
barraques en feuilles de cocotiers. Pas de catholiques encore. Les 
villages indigenes sont situes a deux heures de la, sur le flanc des 
montagnes. Nous avons quelques indigenes qui desireraient voir les 
Peres au milieu d'eux. 

Il y a une douzaine de blancs dans cette ile assez 
peuplee, tous habitant sur le versant Nord. Notre mission n' est pas 
tres eloignee de la mission protestante. A Duidui nous possedons un 
hectare de terrain donne par Fortune Lachaise (Bourbonnais), a 
Waloriki 10 ha, pres du terrain de la Societe Frangaise, et a 
Lolopuepue, 1 ha. 

Nagire, nom de la station, est situe sur le bord de mer, 
presque au centre de l'ile. Elle fut fondee en juin 1901 par le Pere 
Prin. Le Pere Deniau demande a etre change et a retourner si possible 
a Malo dont il connait la langue et les habitants. Il ne peut 
s' entendre avec le Pere Faure. En outre, il redoute les difficul tes 
d' une nouvelle langue a apprendre. Le Pere Faure, quoique encore 
inexperimente, se plait assez a son poste. Il apprend lentement la 
langue, reconnait que la station est trop loin des indigenes, qu'il ne 
peut visiter comme il voudrait, vu leur eloignement et les difficultes 
des voyages, mais l'avenir lui sourit et il le croit plein 
d'esperances. Plaise a Dieu qu'elles se realisent ! 

SANTO.TOLOMAKO. 

Apres lui avoir donne quelques mots d'encouragement, nous 
le laissames enseveli dans ses beaux reves, nous primes le P. Deniau 
pour la retraite et le vapeur nous emporta vers l'Ile du St Esprit. Le 
lendemain, nous entrions dans la grande Baie de St Philippe. Pendant 
que le vapeur alla faire ses provisions d'eau au Jourdain, nous eumes 
largement le temps de visi ter nos confreres de Tolomako si tue au 
Sud-Ouest de cette magnifique Baie. 
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Les Peres Bochu et Bancarel furent tres agreablement 
surpris. lls etaient en train de mettre en bouteilles une barrique de 
vin qui commen9ait a couler. Cette station commencee le 29 avril 1901, 
se compose d'une maison en planches, deux petites chambres servent aux 
deux Peres, une troisieme de refectoire et une quatrieme piece leur 
sert de chapelle. A cote se trouve un petit village d'une soixantaine 
d' habitants dont la moi tie sont protestants, les catholiques sont 
encore en esperance. Les autres villages indigenes sont a peu pres a 
une journee de la. On y compte a peu pres 500 habitants. 

Les Peres Bochu et Bancarel sont deux tres bons 
missionnaires, mais ils souffrent beaucoup de leur isolement force. 
Ils apprennent la langue et visi tent de temps en temps leur peti t 
village qui tarde trop a se convertir. Lorsqu'ils sauront la langue, 
ils iront voir les indigenes plus eloignes. Suivant ma maniere de 
voir, Tolomako et Port-Olry, oil on a essaye autrefois une mission, 
seraient plus fructueusement desservis par deux catechistes indigenes. 
Les deux Peres pourraient etre employes plus utilement ailleurs. J'ai 
laisse le Pere Prin et le Frere Desire pour garder la station et pris 
avec nous pour la retraite les deux Peres de Tolomako. 

VAO. 

Nous sommes alles ensuite celebrer la fete de l'Assomption 
a Vao ou nous avons trouve les Peres Jamond, Romeuf et Salomon. Cette 
station fondee par le Pere Vidil possede une belle maison d'habitation 
quelques dependances et une petite eglise qui aurai t besoin d'etre 
refaite si les habitants se convertissaient. Nous avons pu visiter les 
quelques villages indigenes. Nous avons ete bien accueillis par tout 
le monde et pu causer avec certains d' entre eux en Fidj ien et en 
Samoan. Le Pere Jamond nous a dit qu'il avait une petite ecole qu'il 
faisai t lui-meme tous les jours, les indigenes y viennent mais pas 
d'une fa9on suivie. Les consolations spirituelles lui manquent encore, 
pas de bapteme si ce n'est en danger de mort. 

Vous savez mon TRP que le P. Jamond a ete retire autrefois 
de Melsisi a cause de ses relations trop frequentes avec une indigene 
chargee de l'ecole des filles. A Vao, je n'ai rien entendu dire contre 
lui. Sa conduite parait bonne. 11 jouit d'une fort bonne sante et me 
parait bien devoue a son oeuvre, il souffre seulement de voir que les 
naturels ne veulent pas se convertir. Apres avoir prie sur la tombe du 
bon Pere Vidil, nous avons repris la mer pour nous diriger vers 
Atchin. 

ATCHlN. 
Cet ilot est si tue au Sud de Vao, a quelques milles 

seulement. Quelques heures seulement nous ont suffi pour y arriver. 
C'est la que le Pere Romeuf a travaille. 11 ya construit une belle 
maison, bien situee et suffisamment grande pour y loger convenablement 
un missionnaire. Apres celle de Port-Sandwich, c 'est bien la plus 
confortable. Son eglise est aussi bien faite. Elle est en torchis avec 
toi t en bambou, c' est la plus belle du genre que j 'ai vue aux 
Nouvelles-Hebrides. La station est placee a cote du terrain de la 
Societe Fran9aise. 
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La population parait sympathique mais refuse encore de se 
convertir. Les hommes sont mal ou pas du tout habilles. Les femmes un 
peu mieux que celles de Tolomako mais rien d'extra. Les gens de toutes 
ces iles vont travailler sur la Grande Terre, puis reviennent le soir 
pour coucher dans l'ile. 

Le Pere Romeuf est maladif, son accident l'a mis presque 
hors de combat. De gai qu' il etai t, il est devenu tout triste et 
taci turne. Sa surdi te lui fai t broyer du noir et l' inaction le fai t 
beaucoup souffrir. Il m'a demande en grace de le prendre a Sydney ou 
il pensait pouvoir se retablir. Son etat me faisait pitie, j'ai essaye 
cependant de jeter un rayon d'esperance dans cette ame navree. Je lui 
ai montre combien il pouvait etre encore utile a la mission, non 
seulement par sa resignation, ses pr1.eres, ses souffrances, mais 
encore en catechisant, en instruisant, en prechant, en confessant et 
en dirigeant les travaux materiels de la station, etc... Il a tout 
bien accepte et je vois avec plaisir qu' il a consenti a aller a 
Port-Sandwich comme socius du Pere Chapelle. S'il sait reagir sur 
lui-meme, il peut faire beaucoup de bien et vi vre encore de longues 
annees. 

WALA 
Nous n' avons pas fai t de visi te a Wala, nous y avons 

depose seulement le Pere Salomon qui y fait tres bien. Nature 
genereuse et entreprenante, il se laisse trop envahir par les 
indigenes, il pense par la les convertir. Je lui ai fait part demon 
experience la-dessus, m'aura-til cru ? Quoiqu'il en soit, il ne 
s'epargne pas a la besogne. Il est pieux, regulier, bon religieux et 
bien aime de tout le monde. 

En resume, les Nouvelles-Hebrides ferment un magnifique 
groupe facile a desservir et nous pouvons avoir la plus tard une belle 
mission. Actuellement, le RP Prefet devrai t porter tous ses soins a 
avoir une belle et nombreuse ecole de Catechistes, c'est par eux qu'il 
gagnera les indigenes et qu'il preparera aux missionnaires de belles 
chretientes. L 'experience du passe et des autres missions le prouve 
suffisamment. Dans beaucoup d'endroits, un missionnaire se depense en 
vain, alors qu'un catechiste envoye en avant ferait des merveilles et 
preparerait le terrain au missionnaire qui viendrait apres. 

Les protestants le comprennent tres bien, aussi ont-ils 
plus de 200 cathechistes ou teachers dissemines dans toutes les iles 
du groupe, c 'est par eux qu' ils gagnent les populations et qu I ils 
tiennent en echec les missionnaires catholiques. Nous sommes alles 
voir a Tangoa, au Sud d'Espiritu Santo leur seminaire. Il est tres 
peuple et admirablement tenu. Nous devrions, non seulement les imiter, 
mais les depasser en profi tant de nos grands terrains de Malo pour 
mettre sur un bon pied cette oeuvre capitale. 

Tous les postes ou le missionnaire travaille en vain 
depuis une dizaine d'annees comme Vao, Atchin, Wala, etc. etc. 
devraient avoir une bonne famille de catechiste, visitee de temps en 
temps par le missionnaire. Lorsqu' un bon noyau de ca techumenes se 
serai t forme, le pretre pourrai t alors y resider defini tivement ou 
temporairement. Voila ce qui se pratique dans les autres missions et 
qui reussit bien .••• 

A. 0lier s.m. 
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LA VISITE DU PERE MARION 
*************************** 

1 9 0 5 
********* 

PORT-VILA. 

Ce sont les Peres Rouge, Degoulange et Deniau. La station 
est une maison en concrete avec armature eri bois, petite mais bien 
passable. Eglise en bois, neuve, proprette mais un peu trop basse. A 
300 metres de la mission, les Freres Maristes viennent de fonder un 
pensionnat. Il a ete ouvert avec 5 eleves, durant ma visite. 300 
metres environ plus loin, l' etablissement des Soeurs avec un peti t 
pensionnat, ecole, et meme hopital qui a bien fonctionne depuis 4 ans, 
mais est sur le point de fermer par suite de la mort de M. Higginson. 

Le Pere Rouge est Provicaire, Procureur et Superieur de la 
station. Comme Provicaire, son autorite est bien acceptee, est 
estimee, a une exception pres. Comme procureur, on se plaint de lui 
avec quelques fondements. Le service des bate aux n' est pas frequent, 
les oublis causent des ennuis et mettent les Peres dans la gene. 
Certaines regles d'administration m'ont paru bien severes. Elles ont 
ete motivees par quelques confreres depassant leurs ressources, mais 
maintenant le plus grand nombre en souffre. J'ai cru constater aussi 
des acceptions de personnes. 

Le Pere Rouge est serieux, m' a paru bien a son devoir, 
regulier, plein de devouement pour la mission, actif, jouit d' une 
bonne sante, ( ce qui ne 1' empeche pas d 'avoir de temps en temps la 
fievre). Il est habile pour les installations materielles. Un peu trop 
surcharge, surtout pendant !'absence de Mgr Doucere, cela peut 
!'excuser pour les petits oublis qu'on lui a reproches. 

Le Pere Degoulange parait content de sa situation. Il est 
charge du ministere des blancs peu nombreux, et ignorant le chemin de 
l'eglise pour la plupart. Ila la charge des freres et des Soeurs. Il 
est bien portant, reste indemne de la fievre. J'ai cru constater qu'il 
etait gueri de certaine faiblesse qu'on a eu a lui reprocher a Noumea 
et qui a motive son depart pour les Hebrides. Le P. Rouge m'a rendu 
bon temoignage de lui et l'accord entre eux est satisfaisant. 

Le Pere Deniau etait la aussi, a la retraite. Pauvre Pere, 
vu son acti vi te, il lui en coute de n 'avoir rien a faire ; essaie de 
se resigner, par moment il s' oublie. On a decide de l 'envoyer a 
Port-Sandwich pour remplacer le P. Romeuf qui ira au 2° Noviciat. Je 
lui avais conseille pour s'occuper, de preparer des mois de Marie, de 
St Joseph et des ames du Purgatoire, adaptes aux indigenes. 4 semaines 
apres, quand je le rencontrai de nouveau, il avait acheve les trois. 
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MONTMARTRE. 

Ecole des Catechistes. Magnifique propriete, tres etendue 
fertile, heureuse acquisition pour atteindre la fin a laquelle elle 
est destinee. I1 y a deja deux plantations de cafeiers, une de 
cocotiers pourra avant peu se soutenir quand les installations 
seront faites. On vient de batir une chapelle en concrete. 

La paillote qui servai t aux Peres a ete renversee au 
dernier coup de vent. Chaque Pere occupe une petite sacristie de 2,50 
sur 1, 50 de chaque cote de 1 'autel. Pour classe, les eleves n' ont 
qu'un hangar en ruine. Les Soeurs occupent une vieille maison en 
pierre, batie par l'ancien colon, pauvre il est vrai, mais elles sent 
a l'abri. Elles ont une douzaine d'eleves, et l'ecole des gar9ons peut 
en avoir environ 25. 

Le Pere Loubiere est en charge ; bon religieux et zele, 
manque un peu d 'entrain et de joviali te. Il souffre beaucoup de la 
fievre. M'a paru s'entendre a la culture, malheureusement le manque de 
ressources l'oblige a aller lentement pour les installations. 

Le Pere Genevet seconde avec beaucoup de devouement le 
Pere Loubiere, quoique maltraite par la fievre, il garde encore son 
air robuste et sa bonne humeur. Il m' a paru bien regulier et aimant 
les indigenes ; il rend grand service au Pere Loubiere. 

API. 
Le P. Caillon est installe la depuis deux ans. Bon 

terrain, propre a la culture, mais rien de fait encore pour en tirer 
parti. Mal situe et peu aere, dans une gorge. Il ya une petite maison 
en planches, deux chambres dont l'une pour y celebrer la Sainte Messe. 
Pas de veranda. 

Le Pere m'a paru satisfait de sa situation, autant qu'il 
m'a rendu compte, est fidele a ses exercices, tres isole. Seul, il n'a 
pour paroissiens que 30 blancs, souvent, il n'en a qu'un ou deux a la 
messe le dimanche. Lecher Pere etait a travailler a une paillote ou 
il esperait dire la messe le jour de P§ques et devant etre assez 
grande pour contenir ses paroissiens qu' il attendai t en plus grand 
nombre ce jour la. 

A Port-Sandwich. Le P.Chapelle. 

L' installation de cette station et son passe vous sont 
connus. Des esperances du passe il reste peu de choses. Il reste 
encore 38 baptises de cette epoque, mais ils ont abandonne toute 
pratique religieuse. Quelques-uns cependant commencent a reparaitre a 
la messe le dimanche. Il parait qu'au moment de la mort, ils demandent 
le Pere. 

I1 y a a la station une petite 
petits enfants apportes d'ailleurs, pour 
station a des ressources, peut se suffire, 
chapelle. 150 ha, 25 fermes, 2000 cocotiers. 

creche ou 1' on soigne 9 
la plupart metis ••• La 
grande maiso~t belle 

Le P. Chapelle est sujet a la fievre; energique, homme de 
regle, se livre au travail intellectuel, lit beaucoup, bien estime des 
planteurs des environs. I1 etai t maire du district de Mallicolo. 
Depuis mon retour, j 'ai appris qu' il a donne sa demission. I1 se 
plaint du Procureur, souffre un peu des regles po sees par 
l'administration au sujet des achats qu'il a besoin de faire. 
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Aux ilots, il ne restait en ce moment que le Pere Salomon 
a Rano. Le Pere Roux devait venir s'installer prochainement. Je n'ai 
pu voir le Pere Salomon qu' une petite heure, juste le temps que le 
steamer a bien voulu m' accorder. J e 1 'ai vu assez pour etre bien 
edifie par sa piete, sa resignation a la volonte du bon Dieu. Depuis 7 
ou 8 ans qu'il est la, il n'a pas encore de conversions. Les enfants 
approchent un peu par moment, mais ne perseverent pas. Le cher Pere 
est plein d'espoir que les conversions vont se faire prochainement. La 
sante est bonne. Ila une bonne maison, bien fidele a ses exercices, 
s'occupe de son mieux, fait un peu de jardinage. Quelle vie meritoire 
pour quelqu' un appele a une vie active, a etre missionnaire ! Il a 
pour compagnon un brave tertiaire qui lui a ete cede par Mgr Fraysse. 

AOBA 
LE PERE BERTREUX A NANGIRE. Je l' ai trouve bien amaigri, 

fatigue. Jusqu' a ce moment l' installation etai t deplorable. A mon 
passage,. le Frere Timothee achevait une petite maison en bois qui leur 
permettra d' avoir de l 'eau potable et les tiendra a l 'abri de la 
pluie. Pour chapelle il n'y a qu'une hutte en chaume qui laisse passer 
la pluie partout. Le Pere Bertreux n' a guere laisse paraitre de la 
jovialite dont il a la reputation. Il m'a toutefois fait bonne 
impression, grande ouverture de coeur, bien resigne et attend avec 
confiance et prochainement des conversions. Il avait 3 ou 4 enfants a 
la station. Pas encore une seule conversion. 

FRERE TIMOTHEE etait aussi dans un pauvre etat de sante. 
Il avai t une .jambe tres enflee et qui le faisai t beaucoup souffrir 
depuis 2 ou 3 semaines. Il m' a di t qu' il etai t content d'etre en 
Mission. Bon travailleur. Cette station est assez mal desservie par 
les bateaux. Le brave Pere etait a court de provisions quand nous 
sommes arrives, heureusement le bateau leur en apportait. 

LE PERE BANCILLON a Lolopuepue, sur la meme cote, a 5 
heures de marche de Nangire (1 Heure en bateau). Bien pietre 
installation, il a une petite maison en bois qui sert a la fois de 
residence et de chapelle pour celebrer. Il etait en train de batir une 
chapelle en chaume. Le Pere parait robuste, mais se plaint de la 

'poitrine. Il etait a court de provisions, n'avait plus de souliers. Le 
Pere m'a paru bien attache a la Societe; il a ete heureux de voir le 
provincial et de s' ouvrir a lui, Fidele a ses exercices. Il n 'a avec 
lui qu'un petit frere indigene venu de Fidji. 

Le cher Pere est convaincu qu' avant peu il aura une 
nombreuse ecole. Amon passage, il y avait la guerre autour de lui. La 
veille de mon arrivee, 3 indigenes avaient ete tues, a quelques 
centaines de metres de sa maison. Il me disait a mon passage qu'il ne 
courai t aucun danger. Depuis mon re tour il m' a ecri t qu' un certain 
jour on a complete contre lui et voulu attenter a sa vie : grace a la 
protection de la tres Sainte Vierge, leurs mauvais desseins n'ont pas 
reussis. 
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PENTECOTE. 

A NAMARAM, le Pere Suas. 
Il est la depuis quelques mois il a beaucoup d'activite, 

sa sante est tres affaiblie par la fievre. Il m' a paru un peu trop 
sous l' empire de la peur, et a manque de prudence vis a vis des 
indigenes. D 'apres informations du RP Provicaire, n 'a pas tenu assez 
compte des vues du Vicaire Apostolique. On etai t venu attaquer la 
station une dizaine de jours avant mon arrivee. On s'attendait a une 
nouvelle attaque. Depuis, il a ete change et remplace par le Pere 
Loubiere et tout danger aurait disparu. Le Pere Suas avait besoin de 
se retremper un peu. Le second noviciat aura eu cet effet. 

A LOLTONG, le Pere Gonnet. 
Il etai t tres amaigri par la fievre qui ne l 'avai t pas 

quitte depuis 42 jours. N'est la que depuis quelques mois, parait 
content malgre la fievre. Je l'ai emmene avec moi pour une dizaine de 
jours, ·il en a eprouve un peu de mieux. Il commence a parler la langue 
et a charge de Loltong, un district a 2 heures vers le nord. 

La situation de cette station est bien mal choisie, sous 
le vent et dans une gorge. La fievre y regne toujours. Il n'y a encore 
comme installation que deux mauvaises paillotes, l'une pour les Peres, 
l' autre pour la chapelle. On en a commence une pour les Peres. Les 
fondations en pise sont achevees. 

lei au moins il y a quelque espoir, grace aux Hebridais 
convertis a Fidji, et qui font office de catechistes. On a deja 90 
baptises et plusieurs centaines de neophytes. la mortalite est 
malheureusement tres grande et en plus la guerre. Il ya a Namaram une 
20aine de gar9ons a l'ecole et aussi quelques filles. 

A MELSISI, Le Pere Prin 
Il est en charge depuis la derniere retraite, il a fait 

echange avec le Pere Suas. Le Pere s'est montre en religieux devant le 
Provincial. Il n' a rien laisse paraitre de ce qui occasionne les 
reproches qu'on lui fait. Ila accepte les monitions et les conseils 
que je lui ai adresses. Juste a man passage, on lui adjoignait le Pere 
Niel qui est venu avec moi. Ce placement ne me parait pas heureux:--1:e 
pauvre Pere Niel est l' homme aux idees noires. Que d' illusions il 

. apportai t en mission et qui sont tombees. Il a deja fai t nombre de 
postes ou il n'a pu se faire. Heureusement, il a !'esprit religieux et 
est bien fidele a ses exercices et aux pratiques de la Societe. 

L'emplacement de la station n'est pas non plus heureux, et 
est tres expose a la fievre et autres maladies des iles. Il y a une 
assez jolie chapelle en pise, armature en bois, batie par le Pere 
Suas. Le pere ha bite une paillote bien soignee. Au debut de la 
station, on a bati une bonne maison en bois sur la colline, puis on 
l 'a abandonnee pour venir se loger dans la gorge en bas • C' est tres 
regrettable. Le premier emplacement etait beaucoup plus sain. • 

Il ya a Melsisi environ 150 baptises, plusieurs centaines 
de catechumenes. Il y a cependant quelques nuages. Un catechiste 
mecontent s'est separe du Pere et maintenant travaile contre la 
religion et la moralite. 
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A WANOUR. Le Pere Le Fur. 
J'ai ete bien edifie les trois jours que j'y ai passes. Le 

Pere Le Fur est un saint religieux, vrai mariste ! Avec quel coeur il 
chantai t (presque seul helas) son cantique a la Sainte vierge pour 
l'exercice du mois de Marie. Il supporte vaillamment les croix et les 
epreuves; brulant de zele, il est peut-etre un peu trop strict pour 
ses eleves, qui l'avaient quitte depuis une 10° de jours. Depuis, j'ai 
appris par sa lettre que ses eleves sont revenus et qu' il y a eu 
quelques conversions. 

Ilse donne de la peine pour se creer quelques ressources, 
tient bien ses comptes, tout chez lui respire l'ordre et la proprete. 
Ila une assez bonne maison en planches, bien exposee sur le versant 
de la colline. Il venai t egalement d' achever une petite chapelle en 
chaume. Ilse felicite de sa bonne sante, mais l'apparence ne confirme 
pas. Ila eu la fievre pendant mon sejour. Il desirait beaucoup faire 
son second noviciat. 

A Wanour, il n'y a que 3 ou 4 baptises, peu d'espoir ; un 
peu plus a l'est, il ya une tribu qui se convertit. Malheureusement, 
l'abordement est on ne peut plus dangereux, et parterre il lui faut 
de 5 a 6 heures de marche. 

A AMBRYM. 
Vers l'Est, Olal est confie a la garde du Pere Vazeille. 

Cette station a eu un moment d'eclat, le Pere Suas avait eu du succes, 
il en reste peu. Une 50aine de baptises qui ne paraissent plus a la 
station. L' ecole n 'existe plus. Il y a cependant une soeur avec 12 
filles achetees. A mon passage, il y avait cependant une lueur 
d 'espoir, quelques Hebridais revenus de Fidji, dont un excellent 
catechiste forme a Cawaci, plein de bonne volonte et etabli a la 
station, ce peti t groupe permettai t de faire le cul te public et 
attirait quelques curieux. 

Le Pere Vazeille paraissait content, soigne les quelques 
personnes qui continuent a venir, mais ne circule pas dans les 
villages. Il faudrait ici un vrai missionnaire. Lebon Pere est bien a 
sa regle, plutot scrupuleux; gagnera des ames parses prieres et son 
affabilite qui attire. 

Il y a une bonne maison en bois pour le Pere, une autre 
pour la Soeur et une troisieme pour chapelle. La position de la 
station est bonne, bien aeree, exposee au vent regnant et assez elevee 
quoique pres du bord de mer. La fievre yest moins connue. (Note : il 
est peut-etre bon de noter au sujet d'Olal que la majorite des eleves, 
gar9ons et filles qui sont a Montmartre appartiennent au district 
d'Olal.) 

CRAIG-COVE. Petite station sur la cote Ouest d'Ambrym. Le 
Pere Chauvel y etai t stationne mais venai t de quitter le Second 
Noviciat. Il ya une bonne maison en planches, bien soignee et bien 
proprette. L'eglise est aussi bien soignee, batie en chaux et gravier 
avec armature. Il ya quelques enfants a la station sous la garde d'un 
catechiste. Il n'y a pas encore de conversion a proprement parler. La 
station n'est qu'a lh½ de marche de Sesivi. 
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• 
A SESIVI, le Pere Perthuy est en charge. La, il y a 

environ 150 baptises, 2 ecoles qui promettent pour l'avenir. Le Pere a 
maison et eglise surtout, bien propre et bien solide en chaux et 
gravier. Une Soeur est chargee de l'ecole des filles, avec une 
quinzaine de grandes eleves. Le Pere Perthuy avait du aller se faire 
soigner en Caledonie et le Pere Bancarel devait venir le remplacer. 
Tousles deux y sont stationnes maintenant. 

Le Pere Perthuy est bien use, il m' a semble un brave et 
saint homme, mais manquant de methode pour sa conduite personnelle et 
pour la direction de la station. Son zele et sa charite attirent les 
gens, mais il m' a semble que le vrai travail de conversion reste a 
faire. Son socius pourra faire beaucoup de bien si on lui laisse un 
peu d'initiative. 

Le Pere Perthuy a eu quelques difficul tes avec la Soeur 
Marie Constancia qui reussissait tres bien. Je crois qu'il voulait 
trop conduire par lui-meme l' ecole des filles. Mgr Doucere a du 
remplacer la soeur. 

Le Pere ROUX, d 'abord stationne a Mele est parti sur le 
bateau ou je me trouvais pour aller remplacer le Pere Niel, mais au 
lieu de le stationner a Vao on a pense preferable de le placer a Hano 
(Wala) avec le Pere Salomon. C'est tres juste car le Pere a besoin de 
prendre un peu d'experience aupres d'un confrere serieux. Le Pere Roux 
a ete bien eprouve par la fievre, etait resigne et bien dispose a 
mettre en pratique toutes les recommandations qui lui ont ete faites. 

Le Pere Strock etait stationne avec le Pere Jamond dans la 
Baie du Sud-Quest a Mallicolo. Je l'ai rencontre aux ilots et a voyage 
15 jours avec moi. Lui a ete peu eprouve par la fievre. Il m'a semble 
avoir l'etoffe d'un bon missionnaire .•• Il est maintenant en charge du 
SO avec le P. Chauvel pour assistant. Jamond a ete envoye a Port-Olry. 

Le mauvais temps n' a pas permis au vapeur de faire sa 
tournee complete. Pas vu : Bochu, Courtais, Bancarel, Jamond ••• (Bien 
regrettable). 

SUIVENT RAPPORT SUR LES SOEURS ET REMARQUES GENERALES. 

J 'ai trouve la une propension a detruire, changer 
modifier ce qui a ete fait par les predecesseurs. Changements et 
en mieux I A Lamap, abandon plantation vanille et orangers. C'est 
faiblesse, difficile a remedier. 

OU 
pas 
une 

Il m'a semble qu'on 
missionnaires. Par exemple un 
neophyte au bapteme; obligation 
le jour du bapteme. 

arrete un peu trop l' initiative des 
missionnaire ne peut recevoir un 

de faire faire la premiere communion 

Nombre des stations plut6t trop eleve. 
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RAPPORT DU PERE NICOLAS 
************************* 

1 9 1 5 
000000000 

Parti de Sydney le 16 avril, j 'arri vais a Noumea le 22 
pour repartir le 26 et arriver a Port-Vila le 28. J'arrivais d'abord 
au Canal du Segond a bord du "Pacfique" le 30 avril. 

CANAL DU SEGOND 
On dit Santo la moins peuplee des iles des Hebrides ••• Ce 

Canal du segond est un endroit de toute beaute. Des deux cotes du 
Canal se trouvent une vingtaine de familles de colons, la plupart 
frani;;aises. C 'est pour ces colons qu' a ete fondee la station. Ils 
n'abusent pas du zele et du devouement du Pere. On est content quand 
il y a 10 personnes a la messe du dimanche. De Paques, il n' y en a 
point ou a peu pres. D'indigenes, il yen a a peine une demi douzaine 
recueillis par le Pere pour ses travaux. 

Terrains • Concession provisoire de la SFNH de 50 ha. 
d' une fertili te surprenante. Il y a a peu pres 10 ha qui viennent 
d'etre pl antes par le Pere en cocotiers, cacaoyers, cotonniers et 
arbres frui tiers. Tout pousse admirablement. Il est regrttable que 
tout ne soit pas plante. 

Constructions Une maison, petite. Une eglise en 
construction. 

Le Pere Rouge que j'ai trouve change et vieilli, avait de 
la fievre depuis plusieurs semaines, et souffrait beaucoup d'un 
certain nombre d' abces sous les aisselles. Il n' est plus Provicaire 
que de nom et n 'est plus "persona grata", apres avoir ete pendant des 
annees d'une intimite plus qu'ordinaire avec Mgr Doucere et qui allait 
jusqu'a la plus grande familiarite. Il m'affirme aimer et venerer Mgr 
et ne lui garder aucun sentiment de rancune apres les deceptions qu'il 
a eprouvees. Il dit avoir beaucoup souffert. Il pense que les motfs du 
dissentiment ne sent pas bien accentues, que ce sont des malentendus, 
des vues differentes. 

Il voulai t faire a Montmartre des cultures de rapport, 
assurer des ressources a la station en imitant les colons et dit avoir 
ete arrete Mgr, dit-il dirige par le coeur, le sentiment et 
l' impression du moment et non pas par la tete. Tous desirent une 
direction precise et claire qui n' existe pas. Sa Grandeur evi te les 
responsabilites, ne decide pas quand on lui demande un conseil et se 
reserve une porte de sortie pour condamner si on ne suit passes vues 
dans les mille petite questions de detail. Tous ont a souffrir de ce 
manque de tete, de direction. Je mets ces paroles dans la bouche du 
Pere Rouge, mais je les ai entendues mainte fois ! 

Evidemment, le Pere Rouge doi t avoir ses torts. Il a 
souvent repondu comme un homme qui a ete trop familier et a semble ne 
pas vouloir suivre la direction de Mgr. Celui-ci et d'autres aussi, 
lui reprochent de vouloir faire trop grand, d'agir en artiste, d'etre 
depensier, de n' etre pas administrateur, d' avoir voulu prendre trop 
d'autorite, d'avoir trop fait le maitre a l'encontre des vues de Mgr. 
Ses confreres semblent le desapprouver dans bon nombre de ses manieres 
de faire. 
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Sans prendre parti, je ne puis qu' approuver le desir 
qu'avait le Pere Rouge de mettre en rapport une grande propriete comme 
Montmartre et assurer des ressources a une oeuvre importante : les 
ecoles centrales, qui n 'ont cesse de faire chaque annee un trou 
serieux dans la caisse par manque de ressources qu'on aurait pu et du 
se creer. 

Le P. Rouge est en train de construire au Canal du Segond 
une eglise ogivale qui promet d'etre un bijou et sera tres solide. Il 
fait a peu pres tout tout seul. C'est la solitude. Que n'a-t-il une 
belle ecole ou assez de travailleurs pour tirer parti d'une propriete 
de toute premiere valeur ! 

Le Pere Bancillon, ••• Il ne cause pas, ne lit pas, ne 
travaille pas, ne peut faire ni la classe, ni diriger le moindre 
travail, il s'eclipse en tout temps, vit en solitaire, sans 
occupation, sans livre, dans un lieu ecarte. Tousle croient atteint 
dans ses facul tes mentales et pensent qu' il ne devrai t pas etre en 
misssion. 

Le Frere Desire, 57 ans, fort comme un turc, boit bien, 
mange bien, parle avec une energie qui vous horripile, et pourtant 
pretend que depuis 4 ans il n'a plus aucune force, ni dans les bras ni 
dans les jambes et, en consequence, ne fait plus aucun travail 
d' aucune sorte. De plus, il est soup9onneux et indiscret. Il s 'est 
cretinise. Personne ne veut plus de lui ••• Retourne a Vila. 

PORT-SANDWICH. 
Terrains : Semblent suffisants, mais rien n'est bien clair 

et sont en partie occupes, par des gens qui ont abandonne la mission. 
Constructions : une eglise qui menace ruine. Une crypte 

ideale de fraicheur transformee en depotoir. 
Autrefois belle chretiente, belles ecoles, beaucoup 

d'espoir. Aujourd'hui il ne reste rien ! Un peu de fermete de notre 
part et un peu de crainte de leur part pourrait les ramener. 

Le Pere Strock : 10 ans de mission. Tres imperatif et 
au tori taire, semble, di t-on, n' avoir etudie que l' imperatif absolu. 
Suit ses idees et les manifeste sans meme ecouter ce qu' on peut lui 
dire ••• 

Le Pere Romeuf: ruine au physique depuis son accident. Il 
est bien distrait, mais il est gai, jovial, causeur. Il fait le 
catechisme, s' occupe du jardin... "Mon sacrifice est fai t, je suis 
resigne, mais combien mon coeur de pretre souffre de se trouver dans 
une station oil il n'y a aucun ministere, aucun espoir d'en faire". 

Les Soeurs: petite oeuvre de maternite, petits indigenes 
ou metis abandonnes. 20 • Sr M. Barnabe bien courageuse et devouee a 
son oeuvre. Malheureusement les fievres 1 'ont minee, anemiee, et 
depuis qq temps atteinte d' une maladie de poi trine qui demanderai t 
pour elle un repos complet, loin des Hebrides. Mais toute depense fait 
peur a Mgr, vu l'etat de depression dans lequel se trouve la caisse du 
Vicariat. 

Sr M.Lucienne, jeune, 2 ans de mission, ne demande q'a se 
depenser. Sr M. Jacques, fortement marquee par les fievres, mais 
forte encore, energique, debrouillarde virile, un peu grincheuse 
parfois et pas tres commode. 
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AMBRYM 

CRAIG-COVE. 
J e profi te de la petrolette d' un ban catholique pour me 

rendre sur la cote opposee a Ambrym et bien m' en pri t car j 'eus le 
temps de visiter les 2 stations. C.Cove fut prise, abandonnee et 
reprise plusieurs fois ••• Commence seulement maintenant a decrocher. 
Il ya 37 catholiques etablis auteur du Pere, 12 enfants a son ecole, 
plusieurs familles se preparent a venir, d' autres enfants lui sont 
promis. Les paiens voient le Pere volontiers, plein d'espoir. 

Petite chapelle, 40 a 50 personnes. Presbytere en planches 
a 2 pieces. Fourmis blanches dans le bois, rouille dans le zinc. 

A peu pres 6 hectares de terrain, beaucoup trap peu. On 
s'est habitue a nourrir et vetir les enfants de l'ecole. 

Pere Bancarel : 13 ans de mission, est depuis qq annees 
charge de C.Cove. Bon religieux, ban missionnaire, plein de zele et 
ban esprit ; aime bien son eveque et ses confreres. On l'appelle le 
Saint des Hebrides. Il est tres humble et craint de se produire. Ila 
fai t de bonnes etudes et est tres judicieux. La fievre lui a fai t 
perdre la memoire. Oubliera tout s'il ne prend pas de notes. 

SESIVI 
A 2 heures de marche vers le Sud se trouve Sesivi, mission 

commencee per un Hebridais, Jean-Baptiste Cainas, revenu de Noumea qui 
s'est etabli au milieu d'eux. Ila converti pratiquement taus ceux qui 
composent cette station. L'accroissement ne se fait que par de rares 
unites. Achat de filles. 

La station comprend 3 villages rassembles. En une ½ heure 
on a fait le tour. Il est frappant combien les catholiques de Sesivi 
sont peu devoues pour le Pere. Ils suivent bien les offices, 
cornmunient tous, mais ils n'ont pas du tout le feu sacre, ils ne font 
aucun apostolat parmi les vo1s1ns. Ils vont volontiers chez les 
paiens, leurs parents et ces visites font plus de mal aux catholiques 
qu'elles ne font de bien aux paiens qui se rnontrent irreductibles. 

Ils sont 152 baptises et 6 catechumenes. Etant si pres de 
l'eglise et du Pere, on pourrait leur faire tant de bien, les 
instruire, les secouer, leur inspirer du zele, susci ter des 
catechistes. On n'y preche jarnais de mission et c'est bien 
regrettable. Sesivi reste done stationnaire. C'est peu 160 catholiques 
pour occuper un Pere quand tout son monde est autour de lui. 
Heureusement que pour l'instant le travail materiel ne lui manque pas. 

Constructions Eglise assez belle, construite par le Pere 
Rouge, peut contenir 200 personnes. Fourrnis blanches, rouille. Un 
presbytere. petit couvent d'une seule piece. 

Terrain: 6 ha, trap petit qq cocotiers et arbre a pain. 
Fruits voles. Or, il ya 20 g. et 20 f. En tout, 56 bouches a nourrir. 
Du riz taus les jours, le terrain = cendre. Pas d'eau, il faut des 
caisses a eau. Il faudrait construire des citernes. apprendre aux gens 
a contribuer a l'achat de ces citernes. 

Le Pere Caillon qui pendant 10 ans avait ete a Epi ou il 
n'avait pas de rninistere, a Sesivi a trouve des dettes, continue a en 
faire. Pris par le materiel. Pas bcp d'ordre ni proprete. Ne se plaint 
pas, grand causeur, sans doute ban religieux. 

Sr M. Gerard: tres bonne petite Soeur bien zelee 

20 



OLAL "La France" me porte le 6 mai a Olal. 
Le Pere Suas travailla bien a Olal, sut assurer un terrain 

assez grand et le planter en cocotiers qui assurent aujourd' hui 10 
tonnes de coprah. 9 filles, 15 gargons. Eglise en construction. 81 
catholiques. 

Le P. Godefroy a bien perdu de sa bonne sante. n' a rien 
perdu de sa gaite et de son enthousiasme. Bon religieux, serieux, 
pieux, studieux, semble avoir de 1' ordre. Aimerai t etre entoure de 
jeunes. A cause du Pere precedent, i1 y a un certain courant a 
remonter. Le Pere va souvent dans les villages paiens, est bien regu, 
y couche, les reunit, leur parle, en est bien regu. Beaucoup viennent 
a la messe le dimanche, on peut esperer proche le temps des 
conversions. 

Soeur M. du Sacre Coeur, malade. 
Soeur M. Constancia, active, un peu de familiarite bien 

corrigee. 

PENTECOTE 

BAIE-BARRIER. Terrain d'environ 50 ha, acquis par le P.Le 
Fur. Mer souvent demon tee, station souvent inabordable. Eglise et 
presbytere en magonnerie couverte de chaume. 17 garc;ons, 6 filles, 
population catholique de 80. Villages environnants tres refractaires. 

Le Pere Tattevin en est charge. Eprouve par la fievre, 
plaies aux jambes, ban confrere, actif, fidele a ses devoirs, mais se 
plaint de n'avoir pas regu permission d'avoir une baleiniere (mer 
dangereuse ?) De meme le Pere Godefroy a regu interdiction de 
traverser et doit aller a Craig-Cove, 15 miles, pour se confesser. 

WANOUR, au SO de Pentecote, vis-a-vis d' Olal. 12 ha en 
ravins. Maison en planches, 2 pieces. Chapelle en bois, toute neuve, 
que benit le Pere Marion. 

15 g., 5 f.,50 catholiques. 
Le Pere Vincent JAN, 18 mois de mission. Arrive dans une 

mission dont le viatique est deja tout mange. Son predecesseur a 
laisse des dettes: 2000 sur la station et 1500 sur l'eglise. Absence 
total de ressources. Serait bon d'unir Wanour a Baie Barrier qui a des 
ressources. 

MELSISI 

500 catholiques, 35 f., 30 g. Montagnes tres escarpees, 
boue glissante, le coprah donne quelque ressource. Presbytere en bois, 
2 pieces, maison des Soeurs en bois, 3 pieces. L' eglise, grande et 
proprette, est en rose aux et en chaume. Toutes les dependances pour 
les gargons et les filles sont des paillotes. 

Peu de conversions, mais le Pere est appele a l'article de 
la mort. Peu d'apostasies. 

Le P. Chapelle : se fait vieux, peu de talents naturels, 
ne semble pas etre l'homme de la position. lei, i1 y a a courir, a 
travaller et il ne peut guere le faire. D'autre part, ne sait guere 
utiliser ses seconds •••• Il ya des places qui devraient etre occupees 
par des vieux comme le P. Chapelle. 
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montueuse 
Pere plus 

Tandis qu • a Melsisi, station 
ou il y a le plus de catholiques, 

jeune, ardent, zele, debrouillard. 

populeuse, difficile, 
il devrai t y avoir un 

Le P. Durand yest en second. Precedamment, le Pere Durand 
etait a Wanour et il s'est montre incapable d'administrer le temporel 
de sa mission ••• On le di t bon missionnaire, mais ne se montre pas 
assez pratique, ne semble pas savoir diriger une mission. La manie de 
tout donner mene a la ruine. D'autre part il est mecontent, decourage, 
malheureux, se dit peu aide de son confrere qui ne lui donne rien a 
faire. Depuis 7 mois, on ne lui a fait faire que deux petites courses 
dans les montagnes. Aussi il s'ennuie et demande son changement. 

Deux Soeurs: Soeur M. Gabriel et Sr M. Raymond. Ont l'air 
de se porter a merveille, s' entendent tres bien, sent tres gaies. 
Quand on se rend compte des difficultes des N.Hebrides et surtout des 
fievres qui affaiblissent les Peres et leur enlevent tout appetit, on 
ne peut que desirer voir toutes les stations posseder au moins une de 
ces bonnes Soeurs, si zelees et si precieuses pour les filles et les 
femmes, les eglises, le linge et la nourri ture du Pere, point si 
important quand on le voit si enfievre et sans appetit. 

Le Pere Marion insiste sur les retraites : Je comprends 
qu'aux Hebrides la chose ne soit pas aussi facile qu'ailleurs. La ou 
il ya des Soeurs, elles gardent la mission pendant !'absence du Pere 
et reciproquement. Ici, je vois 15 stations ou il n'y a pas de Soeurs. 
D'autre part la Caisse de la Mission n'est pas riche. Et les vapeurs 
qui font la chasse au coprah, sent trop incommodes et restent trop 
longtemps dans les differents centres ou ils esperent faire des 
affaires. Un bateau avec moteur auxiliaire serait tres precieux, mais 
on craint la mer et on n'encourage pas a faire usage des cotres. En 
effet, les mers sent peut etre, a cause des canaux entre les iles, un 
peu plus mauvaises qu'ailleurs. 

NAMARAM 

C'est une station tres haut perchee, non loin de Melsisi. 
Terrain, pres de 200 ha, excellent. Une trentaine d'ha sent plantes en 
cocotiers qui commencent a rapporter. Dans quelques annees, la station 
se suffira aisement. 

Constructions: presbytere en planches, chapelle moitie en 
bois du pays, moitie en bois du commerce, pas solide. Paillottes pour 
gar9ons et filles et gens de l'enclos. 2 ecoles, 17 gar9ons, 8 filles. 
Il ya 150 catholiques, tres bons sur population totale de 2000. Tout 
le monde se fait baptiser a l'heure de la mort. 

Le Pere Loubiere, serieux, bon religieux, ami du travail 
intellectuel aussi bien que materiel, Mgr Doucere le consulte 
volontiers. Le P. Loubiere fait tres bien, est aime de son monde, est 
la depuis 8 ans, sai t la langue, son influence grandi t de jour en 
jour. Se plaint de son voisin, Chapelle, qui ne suit pas ses 
directives de chef de station. 
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LOLTONG 

C'est la derniere station de Pentec6te. Au-dela des 
protestants, tres peu instrui ts, se font baptiser par le Pere a la 
mort. Station dotee d'un grand terrain, abrupte, fertile. 

Presbytere en planches, 2 pieces, eglise en rose aux et 
chaume, paillottes necessaires aux enfants des ecoles. 

Oeuvres Ecoles de 20 garc;;ons et 12 filles 130 
catholiques. 

Missionnaires : Le Pere en charge est le Pere Andre. Les 
fievres ne l'ont pas epargne et malheureusement il ne semble pas tres 
fort de poi trine. Mais rien n' a pu diminuer son zele, son 
enthousiasme, son devouement. Il est bon, pieux fidele a ses devoirs, 
a ses exercices religieux, ami des lectures serieuses. Comme son 
voisin de Namaram, il va dans la brousse, dans les villages le plus 
qu' il peut et y reste le plus longtemps possible. Il a la quelques 
eglises en chaume et des pieds a terre. Il est tres attache a sa 
station et a ses gens et desire rester a Loltong pour y faire tout le 
bien qu'il pourra. Son peuple, meme les paiens, lui est tres devoue ; 
il en fait ce qu'il veut et en obtient mille services. Les paiens, lui 
est tres devoue. Les paiens sont souvent chez lui et frequentent son 
eglise. 

Bien qu'a Pentec6te, il y ait plus de catholiques 
qu'ailleurs, ils n'y sont cependant pas tres nombreux : Loltong, 130. 
Namaram, 150. Melsisi, 150. Wanour, 80. Baie-Barrier, 80 = en tout, 
740. Mais ce chiffre est plut6t decevant. Ainsi, a Loltong, comme -je 
l 'ai deja mentionne ailleurs, les paiens et meme les protestants 
veulent tous se faire baptiser au moment de la mort. Le Pere Andre 
n' en a pas encore manque un seul. Il y a de ces paiens qui savent 
parfaitement le petit catechisme, disent la priere, recitent le 
chapelet, prient le Pere ou le catechiste de venir quand il y a des 
malades, et de rester jusqu'au moment de leur mort, et de les baptiser 
alors, mais alors seulement; plusieurs meme de ces paiens ont baptise 
les leurs en danger de mort. 

- Pourquoi cette mentalite, ce refus de vivre la vie 
chretienne, ce desir du bapteme seulement au moment de la mort, quand 
ils sont si bien avec le Pere, si desireux de le voir, et apparemment 
connaissant si suffisamment la religion catholique ? Cette etude 
entrainerait trop loin du but de ce rapport. Mais il ya d'un cote la 
polygamie, le culte des ancetres, la religion des cochons, il ya de 
l'autre que tant d'entre eux sont alles travailler chez les Colons, et 
ont vu chez tous l'indifference, et l'opposition a la religion. Les 
Franc;;ais ne veulent pas de la religion jusqu'au moment de la mort, et 
ne se font pas faute de parler contre elle et contre le Pere. 

Il y a aux Hebrides une situation toute particuliere. 
Grace au Condominium, les Franc;;ais y sont venus au nombre de 700; les 
Anglais y sont peut etre 400. Tous y sont ou colons ou acheteurs de 
coprah, qu'ils paient surtout en nature. Tous y veulent faire fortune 
et vite et s'en aller. Il faut a tous de la main-d'oeuvre et il n'y a 
que celle qu'ils peuvent trouver aux Hebrides memes. Il leur en faut a 
tous et a tout prix, et il n'y en a jamais assez. 
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D' ou pendant la belle saison, il y a partout chasse 
fievreuse aux travailleurs. Tous les ans, on compte jusqu 'a 200 
bateaux recruteurs qui parcourent les eaux des Nouvelles-Hebrides. Ces 
bate aux viennent a temps et a centre temps. Pour ces capi taines qui 
veulent le plus de travailleurs possible et qui ont une prime par 
tete, tousles moyens sent bons. 

Il faut entendre les faits historiques que tous me 
racontent - Les vols, les meurtres, les moyens ignobles, immoraux, 
brutaux dont on se sert pour s'emparer de ces travailleurs : hommes, 
femmes, enfants, tout est bon ; on les vole de vive force ; on les 
fait venir a bord soi-disant pour aider a debarquer des marchandises, 
on visse une lourde caisse au plancher ••• , elle est lourde, tres 
lourde, il faut des hommes, plus d' hommes encore, et quand tous 
s'epuisent en vains efforts, on leve l'ancre ••• ; on les ennivre, et 
dans cet etat on leur fait signer un engagement de 2, 3 ou 4 ans ; ou 
on leur met une piece de 20 francs dans la poche pendant leur etat 
d'ivresse pour leur prouver, a leur reveil, qu'ils se sont engages ••• 
Jene veux pas continuer, il yen aurait trop a dire ••• Mais tout cela 
occasionne une grande depopulation fai t un grand mal aux Hebridais 
sous tousles rapports et rend leur conversion plus difficile. 

Tous les Peres, cependant, reconnaissent que ce desir de 
tous les paiens de Pentecote de recevoir le bapteme au moment de la 
mort, et cette connaissance de la religion, viennent de ce que 
beaucoup d' indigenes ont vecu a Fidji, et a leur retour n' ont pas 
manque d'instruire leurs compatriotes. J'ai rencontre de ces anciens 
travailleurs de Fidji dans toutes les stations et ai pu parler en 
fidjien partout. 

Il ya trois sectes aux Hebrides, mais les plus repandus 
sont les presbyteriens, qui viennent de Melbourne. Ils ont 30 
ministres aux Hebrides, 6 hopitaux, des centres merveilleusement 
installes, et une quanti te de "Teachers" bien payes. Ils savent 
s' imposer partout ; et malgre quelques refus formels, implantent un 
catechiste, seul, sur un hectare, dans un village, et savent profiter 
de la moindre occasion pour embrigader les gens et en faire des 
adeptes, qui, s ' ils ne sont pas des chretiens de premier ordre, 
travaillent au moins a repandre l'influence anglaise. 

Ces presbyteriens ne sont aimes de personne, pas meme des 
Anglais, mais se font craindre de tout le monde. Ils ont une grande 
influence ; et leurs grandes ressources causent un grand contraste 
entre leurs stations et les notres. - Le manque de support moral et de 
ressources empeche nos pauvres Peres de sortir de leur coquille et les 
maintient dans une inferiori te frappante. Tout en souffre leurs 
etablissements, eglises, presbyteres, couvents, dependances ; leurs 
ecoles, leurs oeuvres, les villages de leurs indigenes. 
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OBA 

Lolopuepue: Nous arrivons a Oba le jour de la Pentecote, 
mais restons loin de la station et ne pouvons dire la Sainte Messe. 
Nous atteignons Lolopuepue vers 1 heure et y restons jusqu'a 4 heures. 
Le Pere Suas est alle a Nagire chez le Pere Prin, ou nous le voyons le 
lendemain. 

Terrain : 25 hectares en partie plantes en cocotiers qui 
commencent a produire. 

Constructions: Une vieille minuscule eglise en planches. 
- La maison en chaume du Pere est en train de se transformer en une 
maison en bois a deux pieces, beaucoup trop petites toutes deux. Il y 
a 20 catholiques en tout. 

Tout Oba est a peu pres occupe par les presbyteriens et 
les melanesiens. Ces heretiques demandent peu, tres peu, presque rien, 
et baptisent les indigenes meme quand ils ne savent rien ni de Dieu ni 
de la religion. Mais ces indigenes n'en sont pas moins embrigades et 
s'unissent tous centre la religion catholique, tout en restant 
pratiquement paiens ; meme leurs teachers restent nus et ne se privent 
pas d' offir en sacrifice des hecatombes de cochons. - Autrefois, il 
eut ete si facile de les convertir ! A Lolopuepue, je rencontre une 
demi douzaine d'excellents anciens paroissiens de Suva mon 
etonnement n'est pas petit de voir qu'on ne les utilise pas. 

Missionnaire: c'est le Pere Suas, 48 ans. Apparemment il 
se porte tres bien, mais se di t desormais impuissant a faire des 
courses a cause de ses infirmi tes. Il est capable, intelligent, 
pratique, poete et chantre a ses heures. Il a toujours eu la 
reputation d'etre un des bons missionnaires. Mais il a ete souvent 
incompris et malmene. Quoi qu' il entrepri t, on y trouvai t a re dire. 
S' il plantai t, ou lan9ai t une oeuvre, ou creai t des ressources, en 
l'arretait: "Cachons-nous, restons petits, que dirait-on ?" 

Le Pere Suas a fait un bon nombre de postes, et aurait pu 
faire plus, s'il n'avait pas eu cinq langues a apprendre, et n'avait 
pas ete condamne dans sa maniere de faire, pourtant la bonne, au dire 
de tous. Aussi, il est heureux de se sentir retire et solitaire a 
Lolopuepue et ne desire pas en sortir. Il est blase, plutot detache de 
la mission. Quel dommage qu'on ne lui ait pas confie !'oeuvre capitale 
des catechistes !" 

La question des langues aux Hebrides est telle qu'il n'est 
guere sage de changer un Pere sans de tres graves raisons. Il est tres 
difficile de bien posseder une langue quelle qu'elle soit. Et cela est 
beaucoup plus vrai aux Hebrides que partout ailleurs, car elles sont 
nombreuses et il n 'y a rien d' ecri t. Les Peres ont done a se tirer 
d'affaires comme ils peuvent, sans grammaire, sans imprime, sans 
pouvoir s'entr'aider. D'ou il leur faut plus de temps pour en avoir 
une connaissance passable, et beaucoup plus encore pour en avoir une 
connaissance parfaite qui leur permette d'acquerir une forte influence 
sur les indigenes. 
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Apres bien des efforts et des annees, ils ne savent la 
langue qu'imparfaitement, et ne peuvent guere se perfectionner, faute 
de livres, de discussions entre confreres, et faute d'entendre parler, 
car les indigenes ici parlent peu. Il faut done de longues annees 
avant que les Peres soient maitres de la langue et qu'ils acquierent 
une influence serieuse sur les indigenes. Il est done facile de 
conclure que changer un Pere, mettons 3, 4 ou 5 fois, c'est 
l'annihiler, le decourager, lui rendre la connaissance des langues de 
plus en plus imparfaite et diminuer d'autant son influence. Plusieurs 
s' en plaignent ; tous ceux qui ont ainsi eu a apprendre plusieurs 
langues, toujours mal sues, se sentent amoindris. 

Nagire : A 5 ou 6 milles plus loin se trouve Nagire, 
fonde, abandonne, puis refonde. 

Terrains 75 hectares, dont quelques-uns plantes en 
cocotiers et qui commencent a rapporter. 

Constructions: Maison en bois pour le Pere, deux pieces; 
deux cotes de la varande servent de chapelle provisoire en 
remplacement d'une chapelle en paillotte en ruine et en attendant une 
autre en bois qui vase construire incessamment. 

Il y a 36 catholiques et 7 catechumenes. La veille de 
notre arri vee, il y avai t eu un bapteme de 7 ou 8, et au moment ou 
nous arrivions on faisait 4 mariages. Quand les protestants 
obitiennent tant des indigenes, il est etonnant que des annees 
d'efforts de missionnaires reputes excellents aient donne un si maigre 
resultat. 

Personnel: Le Pere Prin est le missionnaire de l'endroit. 
Depuis 6 ou 7 ans, il est perclus de rhumatismes, va cependant mieux 
actuellement. Partout ou il a passe, il a sans aide assure des 
terrains a la station, et on voit maintenant qu'il avait raison, ainsi 
que ceux qui faisaient comme lui. Mais toutes les opinions emises par 
lui etaient toujours condamnees et contrecarrees. Il a du faire des 
efforts pour ne rien dire et se recoquiller. D'ailleurs Monseigneur a 
lui-meme declare en conference qu'un Eveque etait la pour retenir et 
que tout ce qui s'etait fait dans la mission s'etait fait contre son 
gre et a son corps defendant. Cependant il evolue en bien ; et s' il 
n'accepte pas la contradiction, l'opposition, petit a petit cependant 
les choses s'ameliorent. Mais que n'y a-t-il eu de directions donnees, 
de coutumier, d'uniformite ! Tous ceux qui ont des idees et semblent 
capables, excellents, et n'acceptent pas de dire amen a tout, sont ou 
secoues OU ecartes. 

SPIRITO SANTO 

Tolomaco : Apres etre restes tout un jour encore sur la 
cote d' Oba, a prendre du coprah, nous partons vers la Baie de St 
Philippe et St Jacques. La "France" n 'y va jamais, mais y alla cette 
fois expres pour moi. Tolomaco est la derniere station au Nord, au 
fond de la Baie. C 'est encore, de tout Santo, l 'endroi t le plus 
peuple, mais il l'est peu, et meme tres peu. Tout ce qui s'y trouve 
est presbyterien. 
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Les acheteurs de coprah eux-memes, pour gagner l'argent et 
le coprah des indigenes, font l' ecole, baptisent, administrent la 
cene, tout comme les ministres attitres. Comme toujours et plus 
qu'ailleurs, l'instruction religieuse se reduit a tres peu de chose. 
Mais que ne fai t-on pas avec des teachers bien payes, avec des 
policemen etablis centre toutes les lois et avec lesquels on se rend 
maitre du pays, des gens et de leur coprah. Tout aux Hebrides est en 
dehors du commun, surprenant, humiliant pour des Franc;ais, 
decourageant pour les missionnaires. Une fois que ces indigenes sont 
embrigades, ils res tent pratiquement paiens, deviennent tres 
indifferents en matiere de religion, mais s' eloignent avec soin du 
Pere et de la religion catholique. 

A Santo : Ses heretiques sent desunis ; le ministre est 
oppose aux coprahmakers, et les indigenes se detachent du ministre. 
Viendront-ils un jour au catholicisme? Il ya tout lieu d'en douter 
si on juge par le passe. 

Constructions : Il ya pour le Pere une maison en bois a 
trois pieces. Une petite eglise en clayonnage, assez propre et 
quelques maisons de chaume pour les rares chretiens. L' endroi t est 
humide, entoure d'eau et de marais. 

Terrains : Une douzaine d' hectares, mais les titres ne 
sont pas silrs. Le Pere Deniau y avait achete un terrain ; et la chose 
etait bien reconnue et affirmee par les indigenes ; un Europeen acheta 
ce meme terrain des memes indigenes, et on le laissa faire. Le terrain 
sur lequel est actuellement la station, avait egalement ete reellement 
achete par la mission, mais la Societe Franc;aise qui la meme annee 
acheta des terres en ce meme endroi t, pretendi t que ce terrain lui 
appartenait, et on le lui racheta, mais sans titre. 

Il ya une douzaine de catholiques ; en y ajoutant les 8 
enfants que le Pere a envoye a Montmartre, cela fait 20 en tout. C'est 
peu, tres peu; ils ne veulent pas de la religion, et ceux qui l'ont 
acceptee, ne sont pas tres zeles. 

Missionnaires : C' est le Pere Ardouin qui est charge de 
cette station, fondee en 1901, abandonnee de 1905 a 1909, quand elle 
fut reprise. Il y est depuis 2 ou 3 ans. Il y a 6 ans qu' il est 
missionnaire, et voila la 5eme station qu' il fai t et la 3eme langue 
qu'il apprend. Comment posseder une langue et acquerir de !'influence 
quand il faut recommencer si souvent? 

Le Pere Ardouin est un bon missionnaire, naif un peu, pas 
tres habile dans les questions materielles, mais surtout il est 
desappointe et decourage. Malgre la solitude extreme et l'eloignement 
de tout confrere, il ne demande que de rester a Tolomaco pour tacher 
d 'y faire du bien. Il n' a pas de ressources, et vi t pauvrement. 
Vraiment la vie si solitaire de ces Peres, vie de pauvrete, de 
fievres, vie apparemment inutile, puisqu'apres tant d'annees d'efforts 
le resultat est si mediocre, est un vrai martyre. Que peut-il y avoir 
de plus dur pour un coeur d'apotre? Je les admire, je ne saurais les 
imi ter. Heureux quand au mo ins ils savent nourrir leur esprit par 
l'etude et leur coeur par la priere ! 
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Mais la encore tout est centre ewe la chaleur, la 
misere, les fievres, le travail materiel, l'entourage. Il lui faut une 
journee, moitie par mer, moitie par terre, pour aller voir son 
confrere voisin. 

Port-Olry: Revenant sur nos pas pendant quatre heures de 
vapeur, nous atteignons Port-Olry. Occupee des le commencement de la 
mission des Nouvelles-Hebrides, cette station fut abandonnee en 1895, 
puis reprise en 1903. Les Peres Perthuy, Deniau et Bochu y passerent; 
ce dernier yest encore depuis 1903. Certains evenements, comme, par 
ex. la prise, dans la raison meme du missionnaire, par les officiers 
d'un navire de guerre, d'un chef repute coupable, fit mettre le "Tabu" 
sur cette maison et la station. Ces choses ne s'oublient pas. On ne 
veut ni du Pere ni de sa religion. Aussi apres 25 ans les resultats 
sont-ils pietres, tres pietres, etonnamment nuls. Il y a aujourd' hui 
24 personnes dans l' enclos, parmi lesquelles quelques-unes seulement 
sont baptisees, les autres sont catechumenes. Ces derniers ne sont 
rien moins que fervents, ne veulent guere de la religion, manquent 
entierement de devouement pour le Pere pour lequel ils ne font rien. 

Constructions : Une vieille maison en planches, construite 
en 1888 et qui a essuye tempete et tremblements de terre et a ete 
plusieurs fois rafistolee n'importe comment. Une minuscule chapelle en 
paillotte; des maisons indigenes, oh! tres peu, en chaume. 

Terrains : Le Pere Deniau avait achete un grand terrain. 
Ce terrain, conteste par la Societe Fram;;aise, a ete abandonne par 
Monseigneur, qui se contente d' une concession provisoire a la meme 
place ; de plus location, avec promesse de vente, d'un grand terrain 
de 2 a 300 hectares, dont on ne fait rien. Quelques cocotiers plantes. 
Point de ressources. 

Missionnaire Le Pere Bochu, depuis 1903. Il avait 
commence par faire trois ans a Tolomaco. Il doit faire son second 
noviciat en septembre, et ne puis le voir en particulier car nous ne 
restons pas assez longtemps. C'est le Pere Chauvel, deja ici depuis 
neuf mois, qui vale remplacer pendant son noviciat. Le Pere Chauvel, 
serait assez zele, mais n'a pas beaucoup de tete. Il ne se plait pas 
du tout a Port-Olry. D'ailleurs, il ne compte plus les postes qu'il a 
faits et refaits, soit en premier soit en second. On sait que ce Pere 
est porte a faire quelques ecarts par rapport a la boisson. Bien 
dirige, il peut faire bien et beaucoup. Depuis neuf mois qu'il est la, 
il n'a rien a faire, s'ennuie, se degoute, dit que le Pere Bochu n'a 
pas d' au tori te, ne sai t pas prendre les indigenes, ne leur fai t pas 
l'ecole, ne leur demande rien, n'obtient rien. 

Il y a a Port-Olry un petit cotre de six tonnes, qui ne 
sert pas, est a terre, et cependant coute beaucoup. En y adaptant un 
moteur auxiliaire, il pourrait ete d'une grande utilite. 

Si done, on reuni t tout ce qu' il y a de catholiques a 
Santo, entre les 3 stations: Canal du Segond, Tolomaco et Port-Olry, 
le tout se redui t a tres peu de chose sous tous les rapports. La 
population y est faible, et les succes tres minimes. Tous les Peres 
pensent que des catechistes zeles nombreux, debrouillards, sont le 
grand, le seul moyen. 
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MALLICOLO 

~ : Apres avoir fai t une nouvelle escale au Canal du 
Segond et avoir de nouveau longuement cause avec le Pere Rouge, nous 
partons pour les ilots au Nord-Est de Mallicolo. 

Vao, ilot de 5 kilometres de tour, abri te 600 habitants, 
qui tous ont leurs plantations sur la grande terre, a moins d' un 
kilometre. Voila 25 ans que nos Peres, avec une perseverance heroique, 
persistent par leurs prieres, leurs souffrances, leurs efforts, a 
attendre l'heure de la Providence. Cette solitude, au milieu d'une 
population assez dense, est bien faite pour faire endurer le martyre a 
un coeur de Pretre. Il ya eu jusqu'a quatre Peres, et de bons Peres, 
dans ces quatre ilots tres rapproches de Vao, Atchin, Wala et Rane. 
Maintenant en a retire les Peres des iles Atchin et Rano; il ne reste 
plus que les Peres de Vao et de Wala, et c 'est assez. Atchin est 
annexe a Vao. 

Constructions: A Vao se trouve une maison en bois, batie 
sur une construction de 2 metres de haut en pierres, et cette maison 
en planches est recouverte a l' exterieur de remplissage. Elle est 
malpropre et mal tenue. A cote, petite eglise en remplissage, qui 
manque de fini, et quelques paillottes pour les indigenes. 

Terrains : Sur l'ilot meme, 4 hectares en partie plantes 
en cocotiers dent on laisse les fruits aux enfants. Sur la grande 
terre la Societe Fran9aise a concede 50 hectares non delimites, 
disputes par les indigenes, et dont les Peres n' ont pas encore pris 
possession. Aucune ressource. 

Oeuvres : Vao commence un peu a s' ebranler. Il y a 12 
personnes adul tes baptisees et 4 enfants, et 3 catechurnenes, en tout 
19 personnes. Evidemment, il arrive souvent que le Pere baptise soit 
des enfants soit des adultes en danger de mort. 

Missionnaire Le Pere Jamond a la charge de Vao et 
d'Atchin, et meme de la Baie du Suroua, au Sud-Quest de Mallicolo, a 
une grande distance de Vao. Cette mission du Sud-Quest, fondee 
autrefois, a ete abandonnee depuis 4 ou 5 ans au grand regret de 
plusieurs. Cette mission etai t sans construction, mais s' annon9ai t 
merveilleusement, puisque lase trouvait une ecole prospere, la seule 
de Mallicolo, et quand on retira les Peres, les enfants les suivirent. 
Mais n'etait-ce pas le cas de perseverer et de refaire au Sud-Quest ce 
que l'on avait defait au Sud-Est? Le Pere Jamond va parfois visiter 
ce centre il m'ecrit a !'instant qu'il vient d'y passer cinq 
semaines, qu'il ya laisse une partie de son coeur, que les gens sont 
bien disposes, qu'il est grandement a desirer qu'on reprenne ce poste 
avant qu'il soit trop tard. 

Ce Pere Jamond est bon religieux et bon missionnaire, mais 
il est trop sans souci pour la tenue exterieure de sa personne et de 
sa maison. Ila ordinairement bien reussi aupres des indigenes, la ou 
il a passe; mais a toujours ete tenu en suspicion par l'autorite. 
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Il a ete 
pouvait dire n'etait 
enfants, quand ils 
volontiers, semblent 
toute sa vitalite. Il 
le moment. 

secoue ; et venant de Fidji, tout ce qu' il 
pas toujours bien pris. Il fai t la classe aux 
veulent bien venir avec lui, lui parlent 
l 'aimer, mais leur paganisme leur reste dans 
ne voit pas qu'il y ait encore grand espoir pour 

Au moment ou j 'en suis ici de mon rapport, j e re9ois du 
bon Pere Jamond une lettre, qui ecrite par un ancien et zele 
missionnaire, ne pourra que vous faire plaisir ; elle eclairera la 
question des Nouvelles-Hebrides, et la fera connaitre. J'en transcris 
le passage suivant : "Maintenant laissez-moi vous dire combien votre 
visite m'a ete agreable a moi personnellement. Notre entretien m'a 
fai t comprendre que vous vous etes bien rendu compte de ce qui fai t 
que nous n 'allons pas vi te en besogne. Sans doute les langues, le 
manque de ressources, le recrutement, l'exemple des Blancs, le 
temperament de notre venere Superieur et sa maniere de faire, sont 
choses reelles que tout le monde voit. Pour moi, je pense que le plus 
grand obstacle a l' evangelisation des Hebridais vient du cote des 
indigenes et doit etre cherche dans des considerations ethnologiques." 

"La di versi te des langues est un obstacle, mais pas 
insurmontable. Le plus terrible ennemi, c'est la force d'inertie des 
indigenes. De quelque cote qu' on les prenne, on se bute a cette 
inertie native, laquelle vient de ce qu'ils n'ont pas de chefs, chacun 
fait comme il l'entend; ils n'ont besoin de rien, ayant en abondance 
tout ce qu' il leur faut en fai t de nourri ture. Ils ont leur vie 
sociale bien organisee ; tout est regi par les usages que leur ont 
transmis leurs ancetres; ces usages sont leur code a eux, et malheur 
a qui veut s'en affranchir pour prendre une regle nouvelle venant des 
Blancs. Leur culte pour ces usages et pour leurs ancetres est 
profondement enracine dans leurs ames. Jusqu'ici tout ce qui vient des 
Blancs leur fai t peur, et meme encore aujourd 'hui les vrais vieux 
hebridais n'ont que du mepris pour nos personnes, nos usages et notre 
doctrine." 

"Je me rappelle encore l'indignation d'un vieux sorcier de 
Vao, il y a 4 ou 5 ans, qui venai t puiser de l 'eau au pui ts de la 
mission et a qui je fis la remarque, que puisqu' il pretendai t faire 
tomber la pluie quand il voulai t, il n' avai t qu' a faire pleuvoir un 
peu chez lui pour se des alterer, au lieu de venir prendre de l' eau 
chez moi. Ce pauvre vieux fut pris subi tement, en entendant mes 
paroles, d' un acces de fureur que je pourrais appeler diabolique. 
Va-t-en, me dit-il, epave de la mer ou est ton pays ? Que 
boirais-tu, si je ne faisais pas pleuvoir? J'ai rarement vu un homme 
si courrouce. J'ai cru qu'il allait m'echarper. Ah ! Tune crois pas 
que je fasse le vent et la pluie. Et bien, je m'en vais faire un de 
mes cyclones qui fasse flotter ta maison, et au moins nous serons 
debarrasses de toi. Tous en general et chacun en particulier ont a peu 
pres les memes sentiments que ce sorcier." 
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La chari te qu' on a pour ewe fai t qu' ils se moquent de 
nous. J'ai garde autrefois un pauvre viewe, infirme, que je retirai de 
la fosse ou on l'enterrait vivant ; je l'ai soigne trois ans, lui 
donnant a manger, le nettoyant plusieurs fois par jour. Pensez-vous 
que les indigenes etaient emus de cette charite? Non, certes; ils se 
moquaient de moi, disant que j'etais fou de soigner ainsi ce viewe, en 
ajoutant que je pourrais faire ce que je voudrais, mais que je 
n 'arri verais pas a lui faire pousser des dents, comme a un cochon a 
dents, et par consequent que je n'en tirerais aucun profit. Je crois, 
sfu-, que le bon Dieu a beni cette chari te, puisque c 'est depuis que 
j'ai eu ce viewe que j'ai commence a avoir quelques enfants, cewe qui 
sent baptises aujourd' hui. 11 

"Vous me direz que les Presbyteriens ecossais ont bien 
reussi. C' est vrai ; mais je vous ferai remarquer qu' ils sent awe 
Hebrides depuis plus de 60 ans ; et si, ces derniers 20 ans, ils ont 
enregistre de nombreux adeptes, ils les doivent aux nombreux 
travailleurs hebridais convertis en Australie, qui, une fois rentres 
chez eux comme catechistes, ont gagne leurs compatriotes a la cause 
presbyterienne. Vous savez bien comme moi qu'un indigene venant de 
chez les Blancs est toujours cru parses compatriotes, quelque sottise 
qu'il leur raconte. Voyez les catholiques venus de Fidji a Pentec8te; 
du premier jour, ils furent crus par leurs villages ; si nous y etions 
alles seuls, la mission serait a peu pres dans le meme etat que celle 
de Mallicolo. Voyez aussi Sesivi, a Ambrym, Cainas Jean-Baptiste seul 
a ete cru parses camarades. A 0lal aussi, les quelques catholiques 
venus de Fidji ont mis les autres en mouvement. 11 

"Mon Rev. Pere, je me suis senti pousse a vous exposer ces 
quelques considerations par la crainte que j'ai que votre visite awe 
Hebrides ne vous laisse plutot une impression defavorable. Evidemment 
nous ne sommes pas des St Franc;;ois-Xavier ni des St Paul ; mais je 
crois que tous nous avons bonne volonte et que chacun de nous montre 
un zele digne d I eloges et surtout un zele desinteresse. Quand le 
succes couronne les efforts des missionnaires, c;;a va bien. Mais ici 
que nous ne pouvons pas nous flatter de nos succes, nous allons quand 
meme, nous bataillons et nous bataillerons jusqu' a la mort. Au bon 
Dieu de nous donner le succes quand il voudra et comme il voudra ! 
Plus nos chers canaques sent rebelles et plus nous les aimons. Comme 
Monseigneur Douarre autrefois, quand on lui proposait une autre 
mission, s'ecriait: non, non, je ne puis me resoudre a avoir d'autres 
enfants que mes chers antropophages de la Nouvelle-Caledonie; de meme 
nous ne pouvons nous resoudre a abandonner nos chers Hebridais ni a 
desesperer de leur conversion." 

Wala: En quittant Vao, nous passons devant Atchin, ou se 
trouve encorela maison en pierre de la mission. Elle est habi tee 
actuellement par un coprahmaker, un Anglais, Mr Farrell ; et nous nous 
rendons a Wala, a deux pas de Rane, ou se trouve aujourd' hui un 
catechiste seulement. Entre Wala et Rane, population de 800 indigenes, 
moins qu'autrefois. Longtemps reveches, ils commencent a s'amadouer un 
peu. 
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Terrains Une foule de petits morceaux, impossible a 
cultiver, dans l'ilot meme. Promesse d'une concession de 25 hectares 
sur la grande terre, de la part de la Societe Fran9aise. Il resterait 
a savoir si les indigenes le laisseront prendre. Point de ressources, 
excepte quelques pores et chevres. 

Constructions : Belle maison en pierre a etage, de trois 
appartements en haut et en bas; maison tres commode, bien convenable, 
bien tenue, une des meilleures de la mission. Eglise, partie en 
pierres, partie en remplissage avec fenetres elevees, assez 
convenable, beaucoup trap grande, helas ! Pour le nombre de ceux qui 
s'y reunissent. Dependances bien tenues. 

Population de Wala, 420 ; 5 grandes familles et 5 places 
publiques tres remarquables cloches en bois en grand nombre 
pierres de sacrifice; dents de cochons innombrables ; place preparee 
pour une grande tuerie de cochons. Toujours le paganisme et ses 
ceremonies religieuses, toujours les sacrifices de cochons. Nous 
voyons une quantite de cochons a dents. peu ou point de monde sur la 
grande terre de l'autre cote du detroit, 

A Wala se trouvent deux familles de catechistes, chacune 
avec 3 et 4 enfants, 13 personnes, qui viennent d'Olal. Les autres, 9 
en tout, sent de Wala ; ce qui porte les catholiques a Wala au total 
de 22. 

Missionnaire C' est le Pere Genevet jeune, ardent, 
debrouillard, et qui est remarquablement propre dans son eglise, sa 
maison et sur sa personne. Il sai t se faire aimer et bien voir des 
indigenes, sans que pour cela ces derniers aient recours a son 
ministere, ou montrent des tendances a se faire catholiques. Meme les 
quelques-uns qui se sent convertis, au lieu de gagner de !'influence, 
perdent celle qu'ils avaient. J'admire bien ce ban Pere qui patiente 
et occupe son temps comme il peut en attendant. 

La comme ailleurs, comme partout, a deux pas de la 
mission, se trouve un ministre presbyterien, riche, bien place, 
soutenu par son gouvernement, cherchant avant tout a contrecarrer 
!'influence catholique et fran9aise, reussissant toujours mieux que le 
Pere, payant ses catechistes, leur inspirant de l'audace. Le 
presbyterianisme, par ses etablissements, ses ecol es, ses hopi taux, 
ses ressources, 1' influence morale assuree par les bateaux de guerre 
et le gouvernement anglais, ainsi que par les compagnies de commerce, 
qui en sent soutenues et les soutiennent de meme, se repand partout 
comme une pieuvre, et fait un mal incalculable au zele des Peres. 

Nous repassons par Port-Sandwich, de la allons aux 
Maskelynes, chez Gauthier, colon et comprahmaker, oblige de vivre, 
ainsi que sa femme, sur une goellette. Il est toujours expose aux 
balles des indigenes ; il le sai t, s' y attend, et ne 1 'a pas vole 
dit-on. Taus ces coprahmakers sent en dettes vis-a-vis des maisons de 
commerce; taus sent loges a la meme enseigne, pauvres, sans influence 
et pas soutenus par le Gouvernement Fran9ais. 
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Le jour de la Fete-Dieu, nous sommes a la Baie du 
Sud-Quest, ou se trouvai t jadis une station catholique, avec une 
dizaine d' adul tes baptises et ou il n 'y a plus aujourd' hui qu' un 
ministre presbyterien. Esperons avec les Peres qu'on la reprendra un 
jour sans trop tarder; les quelques jeunes gens de cette Baie, eleves 
aujourd' hui a Montmartre, aideront a refonder cette station. 

Par une mer demontee, nous rentrons a grand peine a Vila, 
le 24 mai, sans pouvoir nous arreter a Api, seule station que je n'aie 
pas vue. 

Api : Station ins ti tuee pour les colons franc;ais d 'Api, 
qui n'en profitent pas. Actuellement, je ne crois pas qu'il reste plus 
de 7 ou 8 familles catholiques. Rien a faire aupres des indigenes peu 
nombreux, dissemines et tous protestants. Par ailleurs les colons ne 
tiennent pas du tout a ce que le missionnaire s' occupe de leurs 
travailleurs. 

Terrains Concession, pas encore definitive, de la 
Societe Franc;aise aurait du avoir une trentaine d'hectares ; mais les 
voisins ont rogne, et il ne doit guere rester plus de 15 hectares. 
Quelques cocotiers et cafeiers. 

Constructions Maison en bois, toute petite, pour le 
Pere. Petite chapelle en bois et remplissage de mac;onnerie. 

Missionnaire Pere Vazeille, vieux, mais encore 
vigoureux, bon religieux, manque d'activite. 

VAT E 

Mele: A 12 kilometres de Vila, centre de colons franc;ais, 
autrefois residence d'un Pere aujourd'hui annexe de Vila et 
desservie par le Procureur. Il ya une maison en pierre et une petite 
eglise. Monseigneur pense y placer prochainement le Pere Vazeille qui 
est actuellement a Api. 

Propriete de 32 hectares en principe, mais dont le voisin 
a pris au moins 20, Elle a ete donnee en concession par la Societe 
Franc;aise des Nouvelles-Hebrides, et c'est cette derniere qui tient la 
contestation avec le voisin. Cette Societe Franc;aise, dont il est si 
souvent fait mention quand il s'agit des terrains, fut favorable a la 
mission du temps de son fondateur, Mr Higginson. A la mort de celui-ci 
elle est devenue une affaire d'agiotage, et elle semble plutot vouloir 
berner la mission. Elle a fait de belles promesses de terrains, mais 
en fait elle n'a donne que des concessions provisoires, et n'a donne 
que deux titres definitifs : un pour Vao de 4 hectares, et un pour la 
Baie du Sud-Ouest, ou il n'y a pas de missionnaire resident ; tandis 
que, par ex. , en occupe Mele depuis 12 ans. On ne peut avoir aucune 
confiance dans cette Societe, qui est plus ou moins entre les mains du 
gouvernement ; ce dernier pourrait bien, un jour ou l'autre, violer 
toutes les promesses faites par elle. 

Montmartre: Belle propriete, a 6 kilometres de Vila. 800 
hectares, dont 300 environ propres a la culture ; manque d'eau douce, 
on a creuse des puits. 
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Constructions : Chapelle assez convenable, en bois. Les 
Peres n'ont pas de maison, ils occupent un petit batiment, sans 
varande, destine plus tard a servir d'ecole. Un autre batiment 
semblable sert actuellement d'ecole, et un autre de dortoir pour une 
partie des gar<;;ons. Deux paillottes completent les batiments de 
l'ecole, et deux constructions en remplissage de ma9onnerie, couvertes 
de paille, font les dortoirs pour le reste des gar<;;ons. Chez les 
Soeurs, installees a 200 metres de l'eglise, une petite maison , bien 
petite, en bois du commerce et remplissage ; un dortoir a peu pres 
convenable pour les filles, et une classe faite de bois et de 
morceaux, de bois de brousse et de bois de commerce. 

C'est l'endroit tout trouve pour y creer les oeuvres vives 
de la mission, comme Cawaci de Fidji, Moamoa de Samoa, Rua Sura des 
Salomons, surtout pour y etablir l' oeuvre partout si importante des 
catechistes. On a tatonne beaucoup, change les Peres tres souvent, 
essaye d' une fa<;;on, puis d' une autre ; les uns veulent une ecole de 
catechistes de gens maries, les autres ne veulent que des enfants. Ces 
tatonnements, ces change men ts ont retarde l' oeuvre. Auj ourd' hui, il 
n'y a que trois menages, tousles autres sont des enfants de tout age, 
depuis 7 ans. On compte 55 gar<;;ons et 20 filles. 

L'oeuvre n'est pas definie encore, pas organisee. Ce sont 
simplement des ecoles centrales, ecoles excellentes a la verite ; on 
ne peut que desirer y voir trois fois plus d'enfants. Les Peres et les 
Soeurs s' en occupent bien, il y a beaucoup de piete, la communion 
frequente yest en honneur, la formation yest bonne, le chant yest 
remarquable. 

Tousles Peres demandent, reclament des catechistes , et 
cette oeuvre capitale, si necessaire des catechistes fait entierement 
defaut. C'est cependant l'oeuvre vive et de toute importance. 
L'experience prouve qu'il faut des gens maries ; on ne peut utiliser 
les gens que quand ils sont maries ; tant qu'ils ne sont pas maries, 
on ne sai t pas comment ils tourneront, ce n' est pas prudent de les 
envoyer parmi les paiens avant leur mariage. Ces ecoles centrales sont 
excellentes et necessaires ; on voudrait les voir et plus grandes et 
plus repandues ; mais elles ne viennent qu'apres l'ecole des 
catechistes, qui n'existe pas. C'est le Pere Rouge qui n'a voulu que 
des enfants, et en renvoyant les gens maries a retarde l'oeuvre. 

On a aussi beaucoup trop change le personnel ; il y eut 
bien 12 Peres qui passerent par la en 10 ans ; personne n 'a pu y 
rester. Le Pere Salomon yest mort, en est mort, dit-on, a la peine, 
use, au bout de son rouleau. 

Evidemment comme c'est une oeuvre de mission, une grande 
propriete qu' il a fallu lancer et utiliser, Montmartre a beaucoup 
coute, plus probablement que s'il n'y avait eu qu'une seule tete. En 
plus de traitements de Peres et de Soeurs, l'oeuvre coute de 5 a 6000 
francs par an a la mission, sans compter les allees et venues des 
enfants. Mais il me semble qu 'actuellement les choses sont bien en 
train. 
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On y a fai t d' immenses paddocks qui tous sent entoures 
d'une barriere, qui a du couter beaucoup d'argent et de travail; il y 
a 130 tetes de betail; de plus on a peut-etre un peu centre le gre de 
1' autori te, plante des cocotiers, des cacaoyers, des cafeiers, des 
cotonniers, qui ne produisent pas encore, mais promettent pour un 
avenir prochain. Les 300 hectares de terrain fertile permettent 
d' assurer une nourri ture surabondante pour toutes les ecoles qui 
pourront s'y etablir. 

En donnant des notes a Monseigneur sur l'oeuvre des 
catechistes telle qu'elle est etablie a Fidji et a Samoa, j'ai 
beaucoup encourage sa Grandeur et les Peres a lancer serieusement 
cette ecole des gens maries, sans le secours desquels on ne peut guere 
faire une trouee serieuse parmi les paiens. La chose se fera-t-elle? 
Esperons-le. Avec cette propriete, la fertilite du terrain, les 
ressources qu' elle peut produire, et les travaux deja fai ts, toutes 
ces ecoles centrales et autres, des gens maries, de gar9ons ou de 
filles, fussent-elles tres frequentees, non seulement ne devraient pas 
couter a la mission, mais devraient donner une main d'oeuvre qui 
assurerait des ressources. 

Personnel : Les Peres, P. Gonnet et Boisdron. 
P.Gonnet, directeur et Provicaire, Docteur en Theologie, a 

une assez bonne sante, est intelligent, bon confrere et bon religieux, 
a de la piete, du savoir faire, est devoue a son oeuvre et plein de 
bonne volonte. Manque un peu de discretion a le tort, pour un 
superieur, de parler un peu trop des affaires a tout venant, et ne 
sai t pas se retenir de dire sa fa9on de penser. Il est parfois 
decouurage, ne sachant que faire pour plaire a Sa Grandeur, craint 
quand il voit Monseigneur venir, "a peu pres sur qu'il est, qu'il 
trouvera a redire a tout ce qu' i1 fai t". I1 se plaint que Monseigneur 
manque d' unite d' action d' administration. On s 'est longtemps oppose 
aux cultures de rapport, telles que cocotiers. "Tout ce qui s'est fait 
dans ce sens, a Montmartre, comme ailleurs, a ete fait centre le gre 
de Monseigneur et a son corps defendant." On a commence maintenant, un 
peu tard, mais tout est bien en train. La station pourra bientot se 
suffire. Les Peres de Montmartre meritent des encouragements. Je vous 
ai ecrit au sujet du voeu du Pere Gonnet. 

Le Pere Boisdron, qui a passe les trois premieres annees 
de sa vie de mission a Melsisi, dont i1 savai t bien la langue, est 
aujourd'hui en second a Montmartre. Il faisait a merveille a Melsisi, 
y etait l'homme de la position, aimant courir et monter dans un pays 
tout de montagnes, et gagnant les indigenes mieux que personne. Ila 
bien pleure a son depart de Melsisi ; mais il est bon religieux et 
s'est soumis de grand coeur. Ila souvent la fievre, mais est fort. Il 
est un vrai paquet de nerfs, toujours en activite, dirige les classes, 
les catechismes, le chant, le travail, est un vrai factotum. Il ya en 
lui l'etoffe d'un excellent missionnaire. 

L'ecole des filles est sous la direction des Soeurs 
Marie-Hyacinthe et Marie-Marc. Sr M.Hyacinthe, la Superieure, a 
souvent la fievre, toujours des maux d'estomac, toujours malade, elle 
ne mange pas ; bonne religieuse, mais un peu raide • 
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Sr Marie-Marc, soeur du Pere Rouge, outre la fievre 
qu'elle a souvent, avait a mon depart, des etourdissements et etait 
entre les mains du Docteur. Elle est specialisee dans l' ouvroir 
vieille fille avec les defauts et les quali tes qu 'on prete a cette 
categorie de personnes ; a ete cause du depart de deux de ses 
superieures ; s'entend bien avec l'actuelle. 

Il y a aussi a Montmartre une toute petite oeuvre de 
Petits Freres ou Tertiaires, et une autre de Petites Filles de Marie. 
Ceux et celles qui, en trop peti t nombre, font partie de ces deux 
oeuvres precieuses, sont excellents et promettent bien. On ne peut que 
desirer les voir se multiplier et ne pas rester a l'etat d'embryon. 

Port-Vila Siege du Gouvernement, seJour du Resident 
Fran9ais, du Resident Anglais, du Tribunal Mixte et du President de ce 
Tribunal, ainsi que de tousles officiers du Condominium, est aussi le 
lieu ou demeure Mgr Doucere, C'est aussi une paroisse et la Procure. 

Terrains : 6 hectares d' un seul tenant ; tres suffisant 
pour installer toutes les oeuvres necessaires. Pas commode pour la 
Procure, parce que c'est trop eleve, 45 metres au dessus du niveau de 
la mer. Il ya bien un petit lot au rivage, mais de 2 ares seulement, 
insuffisant pour la Procure. Il devrait y avoir quelques petits 
terrains dans les environs, pour le cas ou la ville prendrai t de 
l' importance et s 'agrandirai t. Une partie de ces 6 hectares est en 
jardin potager qui donne quelques ressources. 

Constructions : Une maison d'habitation, a trois pieces, 
tout a fait insuffisante, batie en 1897, alors que Vila ne semblait 
pas devenir le Centre. On l' a flanquee de deux cabanons, un peu en 
retrai t, dont l' un sert de chambre au Pere Degoulange et l' autre de 
refectoire. Trois batiments annexes : l' un qui sert de magasin, de 
depot et de chambre pour le Pere Roux l' autre, d' atelier et 
l'autre, sur une citerne, d'imprimerie ; ce dernier seul est solide. 
L'eglise, en bois, est bien modeste et devient trop petite. 

Personnel: Pere Degoulange, cure de la paroisse, venu de 
Noumea, demeure aux Hebrides a condition d'etre cure de Vila, 
n' accepterai t pas un autre poste, et d' ailleurs ne demanderai t qu' a 
rentrer en France. Il est gros, fort, priseur, toujours a l'affut des 
nouvelles, assez bien vu, je crois, mais peu ardent au travail. Il 
l'evite meme le plus qu'il peut. Pendant tout le temps de l'absence de 
Monseigneur en France, il n'a jamais parle une seule fois a son monde. 
Il n' a guere de sympathie pour les Peres et les missions et n' a la 
sympathie de personne. Il sai t acquerir de l' influence pour 
Monseigneur. Son egoisme et son manque d'affection pour les missions 
et les Peres ne sont point de nature a l 'amener a faire usage de son 
influence pour leur bien. 

Je suis bien porte a croire que, grace a lui, les hommes 
de valeur qui peuvent entourer Monseigneur sont mal vus et ecartes. 
Ainsi, par maniere d'exemple, sans compter les nombreux Peres qui se 
sont succedes a Montmartre, il ya actuellement comme Procureur a Vila 
le Pere Courtais, qui vient de faire son Second Noviciat. Tous les 
Peres sont d'accord pour le louer, le vanter, lui reconnaitre toutes 
les qualites d'un Procureur. Et de fait il est excellent, bon 
religieux, pieux, serieux, travailleur, a bon esprit, est habile en 
tout, homme d'ordre et de tousles metiers. 

36 



Depuis longtemps, il semble gener Monseigneur et le Pere 
Degoulange. Monseigneur l'accuse de morgue et d'orgueil ; il lui est 
oppose depuis longtemps et ne s'en cache guere, il veut l'ecarter de 
Vila et de la Procure. Et pourtant, je le crois homme de valeur et 
voudrais bien l'avoir a Sydney. 

La aussi, se trouve le Pere Roux, qui rentre du Second 
Noviciat. Le Pere Roux est au repos. Tres nerveux, tres 
impressionnable, sa nevropathie lui rend tout ministere impossible. Il 
aime le travail materiel, est artiste, pourrait etre utilise a 
l'imprimerie. Il est d'ailleurs tres pieux. 

Le Frere Henri a remplace le Pere Courtais a la Procure 
pendant le noviciat de ce dernier. Il est bien devoue. Monseigneur, 
pour gagner un Pere, voudrait bien le garder a la Procure a la place 
du Pere Courtais. Mais ce bon Frere ne semble guere dispose a 
accepter, surtout parce qu' il a peur que le Pere Degoulange, qui 
lui-meme ne garde aucun compte de sa station, ne s' ingere dans les 
comptes de Mission.Ila toutes les raisons de le craindre. 

Communaute Ste Marie. A 800 metres de l'eveche, se trouve 
l'hopital, ancien college des Freres Maristes, et confie par la ville 
a deux Soeurs du Tiers Ordre, les Soeurs M.Alexis et M.Eugenie. 

Encore 800 metres plus loin, beaucoup trop loin du centre, 
surtout dans un pays si chaudement humide, se trouve l'ecole 
europeenne, partie interne et partie externe, tenue par cinq Soeurs du 
Tiers Ordre, les Soeurs M.Tarcisius, M.Lucie, M.Catherine de Sienne, 
M.Charles et M.Noella. Il y a 30 internes et 30 externes. Elle est 
desservie au spirituel par le Pere Degoulange, qui y passe une grande 
partie de son temps, et qui en est de fai t, sinon en droi t, le 
superieur. Aucun Pere n'a jamais ete appele a y donner la moindre 
retrai te, ni la moindre conference jamais de confesseur 
extraordinaire · ni pour les enfants, ni pour les Soeurs le Pere 
Gonnet, seul y est alle une fois pendant l' absence de Monseigneur en 
France. 

L'ecole est installee en location, pour 15 ans, dans des 
batiments et sur un terrain appartenant a la Societe Frangaise des 
Nouvelles-Hebrides. Deux batiments, l'un servant de chapelle, l'autre 
d'ecole pour les gargons, ant ete construits depuis un an sur ce meme 
terrain par la mission, mais aucune garantie de la Societe Frangaise a 
l'expiration du bail. L'ecole ne suffit pas pour vivre. Chaque annee, 
la mission sert des viatiques aux Soeurs et meme cela ne suffit pas. 

Sr M. Tarcisius est superieure de la maison : elle est 
intelligente et devouee a son oeuvre; mais on dit qu'elle a la langue 
un peu longue ; et qu 'elle ne trouve rien de bien dans tout ce qui 
vient du Noviciat de Ste Foy depuis la nouvelle Superieure... Cette 
oeuvre, tout a fai t a part pour les enfants de Blancs, classe les 
Soeurs de la mission en deux camps. On di t qu' il n' y a pas entente 
parfaite entre les Soeurs de la Capitale et celles des iles. 

Cette ecole serait bien mieux, beaucoup plus frequentee et 
ferait plus de bien, si elle etait transportee a Vila meme, sur le 
terrain de la mission, devant l'eglise. 
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La mission des Hebrides est mieux etablie que je ne 
pensais. Eglise, presbyteres, couvents, bien que petits, sont plus 
substantiels que ce a quoi je m'attendais. Ici et la, il ya d'assez 
grands terrains, ou on a fait des plantations qui commencent a 
produire. 

Pour donner un resume de l'impression recueillie 
generalement partout, je mentionnerai les points suivants : meme sous 
le rapport materiel, les Peres ont ete plutot retardes par l'autorite, 
qui sous pretexte de ne vouloir pas faire de commerce, decourageai t 
toute plantation de cocotiers. "L' Eveque, di t-il, doi t retenir et non 
pas pousser. Tout ce qui s'est fait, s'est fait contre mon gre." 

Au point de vue du ministere apostolique, les Peres 
rencontrent toutes sortes d' obstacles : la fievre, la pauvrete, les 
sectes protestantes, surtout les presbyteriens, le recrutement des 
travailleurs qui depeuple les iles, enleve de leurs chretiens et meme 
des enfants de leurs ecoles et le mal moral que cause ce recrutement; 
puis l'inertie des indigenes ; le culte des ancetres, la religion du 
cochon, l'entrainement de tous vers ces sacrifices a leurs ancetres 
la conduite et les paroles des Blancs, etc ••• 

Un obstacle aussi, au dire de tous, "c 'est le manque de 
tete, de direction, d'administration. Chacun fait comme il l'entend ; 
on ne donne jamais de direction quand on en demande point 
d' uniformi te dans les prieres, catechismes, maniere de faire. Point 
d'ecole de catechistes serieuse, point de mission aux fideles. Il ya 
des Peres de valeur, mais ils sont ecartes, on semble en avoir peur. 
Monseigneur est bon, pieux, aimable, sentimental, veut diriger par le 
coeur, mais parle, decide, agit, reprend, change par impressions. Les 
changements frequents, oblige ant a apprendre tant de langues, 
decouragent et empechent d' acquerir de l' influence. Nous avons un 
coeur, nous voudrions avoir une tete." 

Vous direz peut-etre, mon Tres Reverend Pere, que dans ce 
rapport je semble critiquer Mgr Doucere et sa fa9on de faire. Certes, 
tous, j'ai pule constater, aiment, estiment, venerent Sa Grandeur ; 
et pour moi en particulier, il a ete, on ne peut plus aimable et a 
fait son possible pour faciliter mon travail; mais je crois que je ne 
remplirais pas mon devoir si je ne vous mettais pas au courant de 
remarques frequemment repetees. 

Votre bien respectueusement en J.M.J. 
Nicolas. sm. 
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MONSEIGNEUR VICTOR DOUCERE 
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PERE CHEVREUL 
000000000000000000000~00000 

VISITE AUX NOUVELLES-HEBRIDES 
30 aout au 4 novembre 1919 

Le 30 aout dernier, je qui ttais Sydney par le "Pacifique·' 
pour visiter le Vicariat des Nouvelles-Hebrides. 

Je passai 3 jours a Noumea et a St Louis, ou j 'eus le 
plaisir de voir Mgr Chanrion et un grand nombre de Peres de 
Nouvelle-Caledonie, reunis pour la retraite annuelle. 

Le 14 septembre, j 'arri vai a Vila, capi tale des 
Nouvelles-Hebrides, puis le lendemain je continuai mon voyage jusqu'a 
Santo ou je laissai le "Pacifique", 12 septembre. Je parlerai des 
stations dans l'ordre ou je les ai visitees. 

ILE ESPIRITU SANTO 

Il ya 3 stations dans cette ile 1) St Michel - au Canal 
du Segond - 2) la station de Port-Olry - 3) la station de Tolomako. 

1. Station du Canal du Segond. 

Au point de vue materiel, station mal tenue et en 
desordre. L'eglise batie par le Pere Rouge est tres belle. Ce qui la 
depare, c'est la tribune non finie et qui sert de magasin pour bois, 
pots de peinture, etc. 

Le P.Rouge est pieux et regulier. ne cesse d'exposer ses 
plans pour la conduite du Vicariat et de critiquer le Vicaire 
Apostolique, auquel il ne peut pardonner de lui avoir enleve la charge 
de Provicaire, il ya environ dix ans. Son seul desir est de sortir du 
Vicariat. On peut dire que taus les Peres desapprouvent son attitude. 

Le P. Vazeille. Le Pere a 70 ans et ne joui t pas d' une 
bonne sante, c'est la raison pour laquelle il a ete envoye au Canal du 
Segond, ou il vi t en anachorete, tout entier a ses exercices de 
devotion. 

Le P. Prin est egalement retire au Canal du Segond, ses 
rhumatismes ne lui permettant plus aucun ministere actif. Entre lui et 
Mgr Doucere, il existe une forte et mutuelle antipathie. Avant d'etre 
redui t a l' impuissance, le Pere Prin etai t un missionnaire energique 
et zele. 

POPULATION CATHOLIQUE: STATION DE ST MICHEL. 

Au Canal du Segond, il y a 14 colons proprement di ts avec 
leurs familles. 13 sont catholiques, pas un seul ne fait la communion 
a Paques, 4 ou 5 femmes s'approchent des sacrements. 

Les colons qui en ont les moyens envoient leurs enfants 
aux ecoles a Noumea, les autres a celles de Vila, ou en cas de maladie 
les enfants peuvent recevoir les soins des Docteurs. 

Il n'y a pas d'ecoles des Soeurs au Canal du Segond et il 
n'est nullement utile qu'il yen ait une. 
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2. STATION DE PORT-OLRY 

La station de Port-Olry est situee dans une petite ile, a 
un km environ de la grande terre ou se trouvait l'ancienne station. Il 
ya deux ou trois ans, un chef paien vint enlever 2 filles de l'ecole 
et menac:;a de mort le Pere Bochu. Ce dernier craignant de nouvelles 
attaques se retira dans 1' ilot avec ses gens. Quelques familles 
paiennes l'y suivirent. Le village de la station comprend environ 40 
personnes. Parmi celles-ci, il ya peu de catholiques. 

La maison du missionnaire et l'eglise sont deux masures en 
feuilles qui tombent en ruines. A mon avis, il est absolument 
inconvenant de dire la messe dans une pareille eglise. 

Le Pere Bochu perd son temps en vetilles. Il ne fait ni la 
classe, ni le catechisme. Son existence ressemble a celle d'un boheme. 
Mgr Doucere connait cet etat de choses ; je lui ai di t ce que j 'en 
pensais, mais je doute que mes paroles aient produit quelque effet sur 
lui. 

3 Station de Tolomako. 

La station se compose d' un village d' une cinquantaine 
d'indigenes a peu pres tous baptises. Catholiques peu devoues et peu 
serieux, qui n' ont abandonne completement ni leurs idees ni leurs 
pratiques paennes. 

Le Pere Ardouin est un missionnaire serieux, mais un peu 
decourage par la condui te de ses catholiques, et l 'impossibili te de 
faire de nouvelles conversions. 

Le Pere Chauvel, son confrere a une 
outre il est atteint de surdite, ce qui lui 
impossible. Il s'occupe de travaux manuels et 
exercices de piete. 

faible sante ; en 
rend le ministere 
est fidele a ses 

Dans la grande ile de Espiritu Santo, la population 
paienne reside principalement au Nord. La mort est toujours supposee 
etre le resultat d'un empoisonnement ou d'un sortilege. De la, 
represailles et meurtres frequents. Les hommes ne se separent jamais 
de leur fusil. 

ILE AO BA 

Il ya deux stations dans cette ile 
Nangire et Lolopuepue. 

1°. Station de Nangire : Cette station est desservie par 
le Pere Genevet. L' eglise et la maison, constructions en bois sont 
tres convenables. Elles ont ete baties par le Pere Prin. La population 
catholique est de 30 a 40 catholiques. 

Le Pere Genevet a un temperament un peu bouillant qui lui 
attire parfois des aventures. Il fait tousles matins le catechisme a 
ses ouailles. I1 tient sa station dans un etat de proprete parfaite • 
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2°. Station de Lolopuepue : A quelques heures de marche de 
Nangire se trouve la station de Lolopuepue, dans une jolie position au 
milieu des cocotiers. La maison du Pere et la chapelle en bois sont 
bien tenues. La population catholique est de 60 baptises. 

Le Pere Suas, missionnaire experimente, est pieux et 
content, il declare que tout est bien, au temporel comme au spirituel. 

L'ile descend en pente douce vers la mer. Il n ya que peu 
ou point de rivage. En nov. dee. Janv. fev., saison des vents de nord, 
la houle est si forte qu'il est impossible d'aborder 

*=*=*=* 
Le St Michel qui m'avait amene a Aoba retournait au Canal 

du Segond. Je n'aurais pas pu visiter les autres iles, si je n'avais 
rencontre par bonheur, a Aoba, un peti t steamer, l' "Armor". A pres 
avoir fai t des difficul tes, le capi taine se decide a me mener a 
Pentecote, Ambrym et Port-Sandwich, moyennant £ 25.0.0. 

I LE P E N T E C 0 T E 

Cinq stations dans cette ile : Loltong, Namaram, Melsisi, 
Wanour, Baie-Barrier. 

1°. Station de Loltong. La mission compte 150 catholiques. 
Elle a ete commencee par des indigenes hebridais revenus de Fidji. Le 
systeme de Fidji a ete adopte, ce qui est un progres. Les ecoles y 
sont bien frequentees, les communions nombreuses. Maisons et eglise en 
pierres. Une Soeur du T.0.R. devait sous peu venir prendre la 
direction de l'ecole des filles. 

Le Pere Andre est jeune, actif, bon missionnaire, mais 
d'une sante delicate. 

2°. Station de Namaram. Elle est perchee a 80 metres de 
hauteur, sur le flanc de la montagne, ce qui n 'est pas pratique. La 
montee est longue et penible, le transport des marchandises difficile. 
La tempete de 1918 (nov.) a mis en partie les bat.iments parterre, ils 
ont ete en partie restaures. 

La population catholique est de 180. 
Le Pere Caillon qui est en charge est content. Mais les 

catholiques qui resident dans leurs villages, retiennent comme partout 
aux Hebrides certaines pratiques et superstitions paiennes. 

3°. Station de Melsisi. Cette station est bien etablie. 
L 'Eglise en pierres vient d'etre achevee. Le presbytere est tres 
convenable, la maison des Soeurs aussi. La population catholique est 
de 350. L'ecole des gar9ons compte 29 enfants, celle des filles 30. 

Beaucoup de paiens viennent aux instructions, mais peu 
consentent a recevoir le bapteme, a cause de leur attachement a leurs 
superstitions. 

Le Pere Gonnet aime bien les indigenes et reussi t bien 
parmi eux. Comme Provicaire il est trop loin de Port-Vila, les 
communications ne sont pas regulieres. Il est cependant consul te de 
temps a autre par Mgr Doucere. 

42 



• 

L'entente entre le Vicaire Apostolique et son Provicaire 
est actuellement bonne. Vous savez ce qui avait lieu quand ils etaient 
l'un a cote de l'autre. 

Le Frere Henri travaillait a Melsisi lors de ma visite. Le 
bon Frere est un precieux auxiliaire. Il est edifiant et aime son 
travail. 

Les Soeurs M. Noella et M. Pauline s'occupent des filles. 
Elles donnent complete satisfaction, s'entendent bien et sent 
heureuses ensemble. 

: 4° .Station de Wanour. Elle comprend 40 Catholiques tous 
plus ou moins phtisiques. Aucun enfant baptise pendant les 8 dernieres 
annees n'a vecu au dela de 5 ans. 

Le Pere Jan assiste a l' agonie de sa mission et est 
naturellement decourage. C'est un excellent Pere, estime de tous ses 
confreres. 

Pendant l' absence du Pere Tattevin, (second noviciat) il 
visitait de temps a autre la mission de Baie-Barrier. A Vila Maria, le 
Pere Tattevin m'a parle de sa mission. Il est content, les Catholiques 
sent peu nombreux (40 a 50). 

*** 

C'est dans l'Ile Pentec6te que se trouvent les meilleures 
stations ou missions du Vicariat, la population indigene yest assez 
nombreuse. Les superstitions et la crainte d'etre exclus de la tribu 
sent les principaux obstacles aux conversions. 

ILE AMBRYM 

Deux Stations: Olal et Sesivi. 

Station d' Olal. Cette station qui autrefois etai t 
florissante a, pour differentes raisons, diminue d' import-ance. Elle 
compte 125 Catholiques environ. L'Eglise, les maisons des Peres et des 
Soeurs sent suffisantes. 

Le Pere Bancarel est serieux et bon religieux. 
Les Soeurs du TOR sent chargees de l'ecole des filles. 
Soeurs Marie du Sacre Coeur : 71 ans, bonne et Sainte 

Soeur qui se prepare a la mort. 
Soeur Marie-Charles: Bonne institutrice, s'occupe bien de 

ses filles. Caractere un peu personnel et difficile. 

Station de Sesivi. L' etat de la mer ne permet pas de 
visiter cette station et d'y aborder. 

Le Pere Clenet: D'apres les renseignements qui m'ont ete 
fournis et d 'apres ses lettres, est content de son troupeau qui est 
encore peu nombreux. Il est zele missionnaire et s' acqui tte bien de 
ses devoirs • 

****** 
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ILE MALL IC O LO 

Dans. l'ile de Mallicolo, il n'y a qu'une station, Port 
Sandwich. Dans deux ilots de la Cote Est, il ya une residence, a Wala 
et a Vao. 

1° Port-Sandwich. J'y arrive le 10 octobre et j'y passai 4 
jours. Cette station fut etablie une des premieres, par Mgr Fraysse. 
L'Eglise est spacieuse et assez belle. 

Autrefois du temps du P. Pionnier, il y avait uncertain 
nombre de catholiques. Puis des evenements malheureux surviennent : 
chef fusille par navire de guerre fran9ais etc •. Tousles catholiques 
apostasierent, et se retirerent de la mission Les indigenes 
conservent une violente haine pour la religion et les blancs. Il 
arrive parfois que d'anciens catechumenes appellent le pretre a 
l' heure de la mort pour recevoir le bapteme, mais c 'est rare. En 
general, les indigenes fuient le pretre. Actuellement il n'y a aucun 
catholique 

Le P. Chapelle a, a la station, 2 ou 3 familles· 
d'indigenes engagees et payees et amenees d'autres Iles. Le ministere 
est done a peu pres nul. Le Pere s' occupe d' affaires materielles : 
culture, elevage, etc. Il est regulier et pieux. 

Orphelinat de Port-Sandwich. Il est tenu par les Soeurs du 
Tiers Ordre. Quand je le visi tai, il y avai t 14 orphelins dent 
quelques-uns n'avaient que quelques mois. 

Soeur Marie Lucienne, superieure, est souvent fatiguee et 
est peu forte, meme quand elle ne souffre pas de la fievre. 

Soeur Marie Raymond jouit d'une bonne sante. Peu de 
jugement, mais a bonne volonte. Decouragee par la maniere dent Mgr 
Doucere l'a traitee. 

Soeur Marie Jean de la Croix, ancienne religieuse a 
Madagascar donne satisfaction. 

2° Station de Wala et de Vao. dirigees par le Pere Jamond. 
Ne pouvant visi ter ces deux ilots sans prolonger indefiniment mon 
seJour aux Hebrides, j 'eus une bonne occasion d' ecrire aux Peres · 
Jamond, Romeuf et Prin qui s' y trouvaient de venir me rencontrer a 
Port-Sandwich, ce qu'ils purent faire aisement. 

Dans les ilots, occupes presque des le commencement de la 
Mission, il n'y a que quelques catholiques, 14 ou 15 dans chacun, et 
aucun espoir de conversions, bien que la population soit nombreuse et 
ait des relations amicales avec les Peres. 

Le Pere Jamond reste a Wala et visi te Vao de temps a 
autre. S'occupe surtout d'affaires materielles. 

Le Pere Romeuf n'est plus qu'une ruine. Il tient compagnie 
a son confrere, et ne sai t guere comment employer son temps. Il 
accepte avec assez de resignation sa penible position. 

*** 
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Deux jours apres mon arri.vee a Port-Sandwich, j 'eus un 
acces de fievre qui dura 18 heures. Il me laissa une fatigue assez 
grande qui dura jusqu'a mon retour a Noumea. 

A Port-Sandwich, je pris le St Michel, pour retourner a 
Port-Vila, (ou j'arrivai le 19 Octobre), et par ou je devais terminer 
ma visite des Hebrides. 

I L E VAT E. 

Dans l'ile Vate, il y a deux stations Vila et 
Montmartre. 

1°-Vila : Vila ou Port-Vila est le siege du Gouvernement 
et la residence du Vicaire Apostolique. Cette petite ville est peuplee 
par les europeens et les travailleurs indigenes recrutes dans le 
groupe. Il y a un bon nombre de catholiques pratiquants et aussi 
beaucoup d'indifferents parmi nos compatriotes. Cependant l'Eglise (en 
planches) est devenue trop petite, et il est question de l'aggrandir. 

Le P. Loubiere est superieur de la station et cure de la 
paroisse.Bon religieux, actif et devoue, se plaint d'etre entrave dans 
son ministere par Monseigneur Doucere qui s' occupe des plus petits 
details. 

Le P. Godefroy : est instituteur, et tousles jours fait 
avec un devouement remarquable, l'ecole aux gar9ons. 30 environ. 
L'ecole laique n'a qu'un nombre insignifiant d'eleves catholiques. 

Le P. Roux aide un peu le P. Godefroy, s 'occupe aussi de 
l'imprimerie • Il est toujours porte aux scrupules, et un peu bizarre, 
ce qui fai t qu' il ne peut guere etre employe dans les missions 
indigenes. 

Les exercices spiriruels se font regulierement dans la 
station de Vila. 

2° Montmartre. La station de Montmartre, au point de vue 
materiel est le joyau de la Mission des Hebrides. La propriete est 
assez considerable et est cultivee en partie. 

L'eglise, la residence des Peres, les ecoles et le couvent 
sent de bonne dimension et bien construits, en un mot, tout yest bien 
organise. 

L'ecole des catechist.es, etablie a Montmartre, s'est 
transformee en "Ecole Centrale", ou sent instrui ts enfants, jeunes 
gens et jeunes filles, recueillis dans les differentes missions du 
Vicariat. La langue fran9aise yest enseignee, et les classes se font 
en fran9ais. Leurs etudes terminees, les jeunes gens et jeunes filles 
sent supposes s'en retourner dans leur mission d'origine pour y aider 
le missionnaire. 

Il arrive souvent que les jeunes gens sachant le fran9ais 
s 'engagent comme travailleurs chez les Europeens. S' ils retournent 
dans leur pays, ils ne restent pas longtemps catechistes, a mo ins 
qu'ils ne se marient promptement. Un catechiste, non marie est trop 
expose et donne rarement satisfaction. L'ideal serait qu'ils se 
marient avant qu' ils ne qui ttent Montmartre, mais vu les usages du 
pays, il ya, parait-il, de grandes difficultes a le faire. 

Habi tuellement, il y a en tout dans les deux ecoles de 60 
a 80 eleves. 
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Soeurs du Tiers-Ordre. 
Soeur Marie Gabriel et Soeur Marie Louise s' occupent des 

filles et aussi du Noviciat des Soeurs indigenes. Toutes les deux dont 
satisfaites de leurs eleves et vivent en parfaite harmonie. 

Le Pere Boidron est a la tete de l' etablissement. Il 
faisait son second noviciat, quand je suis passe a Montmartre. 

Le P. Barthe pendant son absence dirigeait les ecoles. Il 
est pieux et devoue. Sa sante s'est fortifiee depuis qu'il reside a 
Montmmartre. 

FRERES COADJUTEURS 
J 'ai mentionne le Frere Henri, que j 'ai vu a Melsisi. Le Frere 
Timothee, pendant qu' il travaillai t a Lolopuepue vi vai t de presque 
rien, ainsi que le P. Suas. Leur negligence et leur inconscience ont 
failli leur coO.ter la vie ils se mouraient d' epuisement. 
Actuellement le Frere Timothee va bien, et peut travailler. Bon 
religieux, fidele a ses exercices de piete. 

Frere Desire parait un peu use, souffrai t d 'une maladie 
d'yeux, lors de ma visite. Il peut donner tout le temps qu'il desire a 
faire ses exercices de piete. 

Ecole des Filles d'Anabrou 
J'ai visite plusieurs fois le Pensionnat d'ecole des .Soeurs. Rien de 
special a mentionner. La Superieure, Sr Tarcisi us se plaint que les 
Soeurs sont trop surchargees d'ouvrage, et qu'on devrait leur envoyer 
des aides. Elle a la reputation d' avoir un coeur excellent, tout en 
etant parfois vive et surtout inconsideree dans ses paroles, ce qui 
cause des froissements, de temps a autre. 

HOPITAL 
Il est tenu par Sr M. Alexia qui est bien appreciee du public, Sr 
Constancia et Sr Eugenie. Cette derniere manque de sante. 

Remarques Generales. 
1 ° La mission des Hebrides bien qu' etablie depuis 

longtemps (1887) a peu progresse. D'une fa9on generale, la population 
diminue de plus en plus. En outre, les indigenes sont tres attaches a 
leur coutumes paiennes, et leur organisation sociale est telle que si 
quelqu'un se fait catholique, il a a subir des vexations et 
pratiquement ne peut guere vivre dans sa tribu. 

2° D'une fa9on generale, les missionnaires s'acquittent de 
leurs devoirs consciencieusement. Il est difficile de bien faire la 
meditation le matin, dans les Iles. Elle est souvent ecourtee, 
l 'examen particulier aussi. Ces deux points laissent en general a 
desirer. 

3° Tous les Peres (sauf le P.Suas) ont fait des plaintes 
concernant l'administration ecclesiastique. Sur deux points, tous sont 
unanimes: 

A. Rarete et brievete des visites du Vicaire apostolique: 
B. Manque de direction generale et d'organisation. 

Monseigneur Doucere n' aime pas a s' absenter de Vila. Je doute qu' il 
soi t missionnaire dans l' a.me. Actuellement, il se fai t vieux et sa 
sante laisse un peu a desirer. 
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Pour visi ter ses missions il se sert des steamers dent 
l'itineraire est toujours incertain, et qui restent a peine une heure 
dans les stations au il n' y a pas de produi ts a prendre. Quand ils 
vent dans un endroit purement par obligeance, on comprend qu'ils n'y 
restent qu'un temps tres court. 

Faire la visite par ces bateaux est une perte de temps 
considerable parce qu'ils s'arretent chez taus les colons pour prendre 
copra, eaten, cafe etc, de sorte qu'il faut souvent plusieurs jours 
pour all er d 'une mission a 1' autre, tan dis qu' il ne faudrai t que 
quelques heures pour y aller en droite ligne. 

Cela montre la necessite d'un bateau de 
Hebrides. Avec un bateau, le Vicaire apostolique 
quand il voudrait toutes ses missions, et y 
convenable. 

mission, pour les 
pourrait visiter 

rester le temps 

Santo, Aoba, Ambrym, Mallicolo, Pentecote au sent les 
stations se touchent presque toutes. Vate seule est eloignee Un 
bateau avec un mat et moteur a petrole, de 15 a 20 tonnes, et ayant 
son port d'attache a Port-Sandwich (Ile Mallicolo) serait suffisant. 
De Vila (Ile Vate) il est facile d'aller a Port-Sandwich par le grand 
steamer, puisque entre ces deux ports, il ya un service mensuel. 
J 'en ai par le a Mgr Doucere. I1 me repondi t : "par la diffi cul te que 
vous avez eue a voir nos missions, je suis content que vous ayez 
constate la necessite absolue pour le Vicariat d'avoir·un bateau ; il 
faudra que man successeur en ait un. 11 

4° Monseigneur Doucere eut a plusieurs reprises de longs 
entretiens avec moi, et ins is ta pour que je lui signale ce que 
j'aurais pu trouver de defectueux dans son administation. Je le fis en 
prenant toutes les precautions pour ne pas froisser sa Grandeur. La 
question des visites fut aisement traitee. La seconde, celle du manque 
de direction et d 'organisation, de marche uniforme, de li vres de 
prieres et de catechisme communs qui seraient tradui ts dans les 
differentes langues, offrit quelques difficultes. Monseigneur 
reconnait en somme ce manque d'unite et d'organisation, mais declare 
qu'il n'en est pas responsable. 

Quand Mgr Doucere vient prendre la direction de la 
mission,(alors il n'etait que Prefet Apost.) il ne put se defendre 
d'une certaine mefiance envers ses Peres, ayant apporte de N.Caledonie 
l' impression qu' ils avaient mauvais esprit. Cette impression, qu' il 
conserve encore le porte a mal apprecier certains actes inoffensifs, a 
depasser la me sure. Dans ses reprimandes qui souvent sent dures et 
blessantes, et a ne rien organiser : "A quoi ban, me di t-il, prendre 
des mesures generales pour organiser le Vicariat, a cause du mauvais 
esprit des Missionnaires, ces mesures seraient mal acceptees, et des 
lors pourraient etre nuisibles." 

J 'ai tache de convaincre, mais en vain, Sa Grandeur que 
les Peres n'avaient pas mauvais esprit, que du mains je ne m'en etais 
pas apergu qu'eux-memes reclamaient une organisation uniforme. 
Monseigneur croit que les obstacles sent insurmontables. 

La mission des Nouvelles-Hebrides est, je crois, la mains 
interessante et la plus penible de toute nos missions, et aussi la 
plus ingrate. On ne peut que demander a Dieu de changer les 
dispositions et le coeur de cette malheureuse race qui semble 
agoniser. 

Villa Marie, 19 Mars 1920 
J.B Chevreuil 
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LA VISITE DU R.P.DUB0IS 

1924 

Vicariat des Nouvelles-Hebrides. 
Port-Vila, le 24 dee. 1924 

Le Vicariat des Nouvelles-Hebrides comprend les iles 
suivantes, en allant du Nord au Sud 

Iles Torres et Banks 
Ile Spiritu Santo 
ILe Aoba ou des Lepreux 
Ile Maevo ou Aurore 
Ile Pentecote 
Ile Ambrym 
Ile Mallicolo 
Ile Pahama et Lopevi 
Ile Epi 
Ile Vate 
Ile Erromango 
Ile Tanna 
Ile Anatom 

Population approximative 

Population des N.Hebrides : 

1000 
5000 
5000 
1000 
9000 
6000 

12000 
2000 
1000 
5000 
1000 
6000 
1000 

55000 
Sur ces iles, nous occupons seulement les sui vantes dent 

voici le nombre approximatif des catholiques baptises : 
Iles Spiritu Santo (blancs, indigenes, tonkinois} 436 
Ile Aoba 95 
Ile Pentecote 765 
Ile Ambrym 226 
Ile Mallicolo 272 
Ile Vate 750 
Population Catholique 2544 
Il ya deux services de steamers de Sydney aux Nouvelles 

Hebrides, le service fran9ais et le service anglais, tous deux a peu 
pres mensuels. Le steamer fran9ais passe par Noumea a l 'aller et au 
retour. 

Dans l'interieur du groupe, les communications se font: 
1 ° par deux grands "steamers" mentionnes de Port-Vila a 

Port-Sandwich (Mallicolo} et au canal du Second (Santo} et retour a 
Vila. Service regulier. 

2° par deux bateaux fram;ais de commerce qui parcourent 
continuellement ces iles, mais dont le service est tres irregulier et 
regle uniquement par le cargo a prendre. 

3° par de petites embarcations a petrole, a voiles, a 
rames, a 1' usage des colons et des missionnaires, pour de petits 
parcours. 

****** 
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Le centre poli tique du groupe, c 'est l' ile Vate ou se 
trouve le siege du gouvernement, Port-Vila. Mais au point de vue de 
nos stations, Port-Vila est tout a fait excentrique, toutes nos autres 
stations, en dehors de Vate, se trouvant dans un cercle assez 
restreint forme par les iles, Mallicolo, Santo, Aoba, Pentecote et 
Ambrym. Le centre "pratique" d'ou l'on peut assez facilement atteindre 
toutes les stations, excepte de Vate, c'est Port-Sandwich, Mallicolo, 
l'ancien centre catholique. 

Toutes ces stations sont sur la cote, et si la mission 
avait seulement un bateau de 15 ou 20 tonnes, la visite en serait 
extremement facile. 

LES PERES ET FRERES DES Nlles-HEBRIDES 

Je suis l' index de 1923, pp 92-96, mais en faisant les 
modifications pour les situations changees. 

Pere Loubiere, Port-Vila; assez regulier, bon confrere; 
charge de la paroisse de Vila, s'est depense beaucoup pour la 
reconstruction de la Cathedrale qu'il vient determiner, se dit gene 
par Monseigneur qui s'occupe de tousles petits details et lui aurait 
dit: "Vous etes Superieur de nom, je reste Superieur de fait." Il y a 
des moments de froideur entre l'un et l'autre, _jamais entente 
cordiale. 

P. Roux, Port-Vila, ou plutot Paray, pres de Port-Vila. 
Tres bon religieux, mais pauvre sante, neurasthenique, scrupuleux, 
presque incapable d'administrer les sacrements. Isole a Paray, a 2 km 
de Port-Vila, avec 6 petits eleves: fait sa cuisine lui-meme, heureux 
dans sa solitude et independance. Aucune raison serieuse pour cet 
isolement: Tel qu'il est, le Pere Roux serait beaucoup plus utile a 
Montmartre et formerait communaute avec un autre isole, le Pere Barthe 
pour qui Mgr reclame du renfort. 

Pere Durand. Decourage du ministere aupres des indigenes. 
Dans son avant dernier poste, n'a pu supporter la vie commune avec son 
confrere le Pere Chapelle et a demande a etre mis seul: il le fut, et 
res ta plus d' un an avec deux catholiques a Lopangalo. Heureux de 
quitter cette solitude, il n'a plus qu'une crainte, c'est qu'on 
l 'enleve d 'un poste facile et qui en somme n 'est pas une occupation 
suffisante pour un jeune missionnaire. Autrement, bon confrere et 
regulier. 

Pere Godefroy. Directeur a Port-Vila, d' une petite ecole 
de 26 gar9ons de 5 a 14 ans. Bon religieux, bon missionnaire. 
Peut-etre un peu changeant de caractere. Afflige d'elephantiasis. 

Pere Prin. Venu dernierement de Melsisi a Port-Vila. 
Semble tres regulier ici. Mais d' un caractere violent, parait-il 
autrefois mele a histoires de femmes, enclin a la boisson. A cause des 
difficultes dans des stations ou il a passe, a Fidji d'abord, ensuite 
aux Hebrides. Dernierement, le Pere Gonnet de Melsisi avec ·1equel il 
se trouvait, a·demande qu'il lui soit retire. Il attend un poste ici. 

Pere Chauvel. Venu dernierement de Port-Olry a Port-Vila. 
Autrefois a Samoa qu'il quitta pour cause de sante: alla en Nouvelle
Zelande, puis vint aux Nouvelles-Hebrides. Semble regulier et content 
ici. Tres sourd, et ne pouvant s'entendre avec le Pere Ardouin a Port 
Olry, Mgr l 'en a retire pour lui donner l' imprimerie et la reliure, 
poste de tout repos. 
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Frere Henri VERNY. Frere des Peres Verny de France. Bon 
religieux, tres bon ouvrier, constructeur en particulier, estime de 
tous. Pauvre sante, mine par la fievre. L'unique Frere coadjuteur des 
Nouvelles-Hebrides capable de travailler : l' autre, le Frere Desire 
etant au repos. 

P. Barthe, Montmartre. Bon religieux, s'interesse beaucoup 
a son ecole, travaille beaucoup, va faire son second noviciat cette 
annee. C'est lui, et a bon droit, je crois, que Mgr regarde comme le 
plus apte, dans le Vicariat, a lui succeder. Seul a Montmartre depuis 
le depart du P,Boisdron pour Namaram. 

P. Chapelle, Port-Sandwich, semble faire ses exercices. 
Bon missionnaire, a eu 200 baptemes dans son district. Reste, 
pratiquement, 30 ans sans communions. Serait bon administrateur, s'il 
tenai t ses comptes en tous cas, a le talent de joindre les deux 
bouts dans les situations les plus difficiles, mais aussi la 
reputation d'etre peu genereux envers ses confreres, presque avare. Ce 
qui est un inconvenient d' autant plus grand que sa maison est une 
maison de passage pour tousles missionnaires. 

P. Jamond, semble regulier. S'entend bien avec le P. 
Chapelle, autrefois bon missionnaire, mais vieilli, sujet a des 
etourdissemerits ; s'occupe bien du reste. Mgr me dit qu'il etait un 
peu enclin a la boisson. Venu de Fiji. 

P. Genevet, Walla, semble a peu pres regulier. 
Quelques-uns le disent un peu brusque avec indigenes et blancs 
d • autres disent qu' il n' est pas tres zele et s' en tient a un peti t 
cercle restreint dans son ministere. Semble bon confrere. 

P. Romeuf, bras droit coupe, sa sante s'en ressent, 
s'occupe surtout du materiel, cuisine, boulangerie, machine a coudre: 
cree par ses travaux et son commerce des ressources a peu pres 
suffisantes pour la mission, tres pauvre en elle-meme. Mais j 'avoue 
que j 'ai ete un peu surpris de lui voir faire des robes aux femmes 
indigenes. Je doute qu'il fasse tous ses exercices de regle. 

P. Clenet. 0lal. Semble regulier, bon missionnaire, mais 
impressionnable, nerveux, a eu des difficultes avec les indigenes a 
Sesivi, et du reste n'en pouvait supporter la solitude. Il est content 
a 0lal, et on le dit aime des indigenes, chretiens et paiens. 

P. Bancarel, Craig-Cove ; a le titre de chef de stations 
pour l'ile Ambrym. Vieilli avant son age, mortifie. Fait sa cuisine et 
ne mange pas grand chose. Vit dans une grande pauvrete, par vertu, je 
crois. Tres bon religieux, tres estime de tous ses confreres, mais pas 
tres actif, manque de confiance en lui-meme. Isole avec une vingtaine 
de fideles (exactement 8 baptises et 9 catechumenes) sans beaucoup 
d'espoir pour l'avenir, a son avis. 

P. Caillon. Sesivi. Ne semble pas mauvais religieux, mais 
un peu obstine, cherchant a imposer ses vues, puis accuse de relations 
dangereuses de sympathie avec une Soeur pas assez prudent avec 
femmes et filles indigenes. La plupart le disent charitable et bon 
confrere -pas tous- Fait sa cuisine lui-meme. 

P.Tattevin. A Wanour, d'ou il dessert Baie-Barrier. Ne 
semble pas tres regulier, ni tres zele. A eu des deboires dans son 
ministere. Mais se passionne pour les etudes ethnologiques, et sous 
ce rapport, semble obstine dans ses vues. Bon confrere, je crois. 
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P. Gonnet. Melsisi. Provicaire, chef 
l'ile de Pentecote, docteur en. theologie. Pas tres 
le dit depensier et mauvais administrateur. D'autre 
peu respectueux pour l' autori te quelquefois. 
missionnaire, ne craignant pas sa peine. 

de stations pour 
estime de Mgr qui 
part, peu discret, 

Mais tres bon 

P.Boisdron. Namaram. Semble tres regulier comme religieux, 
certainement tres actif, et tres bon missionnaire, quoique parfois un 
peu vif. Constructeur de maison et d'eglises. Un peu vantard. 

P.Andre. Loltong. Bon religieux, tres zele, tres bon 
missionnaire. Malheureusement pas tres fort de sante et plutot vif, 
independant. 

P. Ardouin. Port-Olry. Commencement d' elephantiasis. 
Semble bon religieux, bon missionnaire, zele, travailleur, mais 
peut-etre entete dans ses vues et a eu des confli ts serieux avec le 
Pere et un catechiste que Mgr a du retirer. Isole dans la mission la 
plus eloignee, sans moyen a sa disposition pour aller se confesser. 

Frere Desire. Veteran des Nlles-Hebrides, ne travaillant 
pratiquement plus on dit qu'il y a de la paresse. Fait ses 
exercices, je crois. 

P. Bochu. Canal du Second. N'a presque pas de ministere et 
ne cherche pas a s I en creer. Dec our age, OU plutot indifferent dans 
l'apostolat, s'occupe de T. S. F. Je serais etonne qu'il fit 
regulierement ses exercices de piete. Ne peut se corifesser que tres 
irregulierement au hasard des circonstances. 

P. Massard. Nagire. Pas fort physiquement; mal nourri par 
de mauvais "cuisiniers". A ete jete dans l' isolement presque des son 
arrivee, il ya trois ans. Fait peu de ministere, n'a pas d'autorite 
sur ses indigenes, ni meme ses enfants qui sont plutot portes a abuser 
de lui. Bien dispose pourtant devrai t etre place avec un bon 
missionnaire. J'ai signale son cas comme tres inquietant, a Mgr qui ne 
fera probablement rien. 

P. Suas. Lolopuepue. Chef de stations, voisin du P.Massard 
et peut-etre pas de nature a lui aider beaucoup. A ete tres bon 
missionnaire et excellent directeur de l'ancienne ecole de catechistes 
de Montmartre. Plein de talents. Mais, aigri parce qu'il croit etre un 
parti pris de Mgr contre lui, est tombe dans une certaine indifference 
au point de vue du ministere, et s' occupe surtout de bien tenir sa 
proprete, ce qu' il fai t a merveille. Il me di t donner tout le temps 
necessaire a ses exercices. 

Remarques Generales. 

io Deux mots d' abord des difficul tes du ministere aux 
Nlles-Hebrides. Non seulement comme au Salomons : 

Protestants. 

a) le climat et les fievres 
b) les differences de langues de tribu, etc. Mais de plus: 
c) nous avons ete devances de beaucoup par les 

d) les paiens semblent plus qu' ailleurs attaches a leurs 
rites et sacrifices (les sacrifices de cochons tiennent une place 
incroyable dans la religion et le coeur des Neo-Hebridais). 

e) mortalite effrayante des indigenes dont le nombre 
diminue tres rapidement. Nul accroissement, meme des catholiques par 
natalite: bien au contraire • 
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f) le recrutement des indigenes par nos colons franc;ais 
est un grand obstacle a l 'oeuvre de nos missionnaires, en meme temps 
qu' une plaie hideuse pour la colonisation aux Hebrides. Ces colons 
emmenent comme main d'oeuvre les enfants de nos ecoles, les jeunes 
gens, en grand nombre, souvent meme des mar is ou des femmes qui 
qui ttent leur familles pour le moindre motif et s 'engagent sur les 
plantations, et les "engages", soit qu'ils ne le puissent pas ou ne le 
veuillent pas, de fait ne "font" plus de religion. 

2° Mais je crois devoir ajouter a ces difficul tes, une 
autre qui ne tient pas aux circonstances exterieures. Je puis faire 
erreur, mais il me semble qu'il a manque des l'origine, ace Vicariat, 
un organisateur, un administrateur, avec des idees larges, de 
l'initiative, et une direction ferme et paternelle a la fois, et que 
c 'est la aujourd' hui encore une lacune dont les oeuvres souffrent, 
dont les Peres souffrent. 

Des le commencement on a fonde certaines stations pour 
satifaire a la demande du gouvernement franc;ais, de la Societe 
Franc;aise des Nouvelles-Hebrides et de certains colons, plutot, je le 
crains, qu'en execution d'un vrai plan de conquete apostolique ; on a 
hesite trap longtemps a se creer de ressources materielles sur place, 
de crainte de trop attirer l'attention, de deplaire a des colons qui 
en general ne meri tent pas grande consideration : on a generalement 
bati en petit, tout petit, par pauvrete evidemment, par modestie 
aussi, mais souvent au detriment de la solidite, du confort 
necessaire, de la sante. 

Les initiatives personnelles des missionnaires ont ete 
trop souvent plutot reprimees qu 'encouragees ceux-ci se plaignent 
souvent que leur Vicaire Apostolique n'a pas confiance en eux, et un 
grand nombre d'entre eux manquent certainement de confiance en lui : 
pas d'entente mutuelle entre beaucoup de missionnaires et le chef de 
mission du reste peu de precision dans ses directives, dans ses 
decisions, meme quand elles le lui sont demandees; chacun fait un peu 
comme il veut ou comme il peut, dans sa station negligences 
deplorables dans la comptabilite des stations, compte-rendus pas faits 
ou faits en depit du bon sens, sans rappel a l'ordre : depuis quelque 
temps, il n' y a pas meme de conseil annuel de Vicariat Mgr ne 
souffre pas la monition, parait-il, n' ecoute pas les explications, 
blame trop vi te ses Peres sur la moindre plainte, etc. . . Tout cela 
nuit au ministere et au bon esprit et augmente encore les difficultes 
dont j'ai parle au N° 1. 

3°. Il serait de toute importance de donner au Vicariat, 
quand l' occasion se presentera, un bon administrateur qui sache en 
meme temps gagner la confiance des Peres. Mgr. parle souvent de donner 
sa demission, mais c'est une maniere de parler, quelquefois une arme 
centre laquelle on a peine a se defendre. Il me di t que le Pere 
Barthe, Superieur de l'ecole de Montmartre, est le seul de ses Peres 
qui puisse un jour le remplacer. C'est de fait, je crois, le meilleur. 
Excellent religieux, bon confrere, travailleur. Mais il n' a que dix 
ans de mission et sur ces 10 ans, il a passe plus de 8 ans a 
Montmartre. J 'ai fai t remarquer a Mgr. que s 'il avai t de telles vues 
sur lui, il serait bien, apres son second noviciat, de le renvoyer 
dans les stations de la brousse, pour lui donner l'experience qui lui 
manque. 
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Je croirais cependant que dans les circonstances 
actuelles, il vaudrait mieux choisir un Pere de l'exterieur, ayant une 
idee de !'organisation d'un vicariat et ayant fait ses preuves: et de 
tous ceux que j'ai vu jusqu'ici, je n'hesiterais pas a recommander le 
Pere Buret, de Natovi, Fidji, comme apte a cette charge. 

4°. Mgr n' a pas de bateau, et cependant un bateau est 
necessaire a un Vicaire Apostolique des Nouvelles-Hebrides. Non 
seulement Mgr lui-meme, dans ses visi tes, se trouve a la merci de 
colons et de commer9ants, et est oblige souvent d'abreger ses visites, 
de les reduire a quelques heures et meme de "briller" certaines 
stations. mais quand il s'agit des retraites des Peres et des Soeurs, 
des semaines entieres sont perdues a attendre des correspondances. Si 
Mgr avait un bateau, en une semaine tout le personnel serait amene a 
Port-Vila, 1 'absence to tale serai t de trois semaines au plus, et 
pratiquement tous pourraient faire leur retraite chaque annee. 
Actuellement l'absence minimum des missionnaires des iles en dehors de 
Vate est de six semaines et elle s' etend souvent bien au-dela par 
suite du manque de correspondances, et sans profit pour les Peres qui 
ne desirent que le retour et se fatiguent bien plus qu' ils ne se 
reposent, a attendre. Ajoutons que Monseigneur a en caisse l 'argent 
suffisant pour acheter ce bateau. 

5°. A part ceux de Vate, chaque Pere fai t sa retrai te 
annuelle en commun a peu pres tousles deux ans. Les retraites du mois 
pourraient et devraient se faire en commun entre Peres de stations 
voisines : c'est cependant !'exception plutot que la regle. On neglige 
tres souvent la confession des 15 jours. Pour le reglement de chaque 
jour, nulle part il n'y a une heure fixe pour le lever excepte celle 
que chaque missionnaire veut bien se fixer lui-meme jamais de 
prieres en commmun le matin, la ou il y a ·deux Peres ; negligence 
generale de nos prieres entre maristes du matin et du soir, meme a 
Port-Vila : jamais de "De Profundis" pour nos morts. Negligence de 
l'Examen Particulier par beaucoup de confreres, de !'adoration apres 
diner et de la visite au Saint Sacrement pour uncertain nombre. 

6°. Les missionnaires passent, generalement, par 
necessite, une bonne partie de leurs journees aux travaux materiels. 
D'abord, constructions, reparations, ameliorations de frequents 
coups de vent causent de grandes avaries aces batiments souvent trop 
legers. Ensuite culture, elevage, plantations, qui heureusement 
deviennent plus nombreuses et sent un soutien pour la mission. 
Plusieurs font leur cuisine eux-memes. 

Outre ces occupations materielles il ya aussi pendant une 
heure ou deux par jour catechisme pour les enfants et les 
catechumenes. Mais il est regrettable qu' aux Nouvelles-Hebrides, en 
dehors de Vate (Port-Vila et Montmartre), il n'y ait point ou peu 
d'ecole: on enseigne pratiquement pas aux indigenes a lire, ecrire et 
compter. S'ils veulent apprendre, ils sont envoyes a Montmartre, 
l'ecole centrale du Vicariat et la, il n'y a pas 80 eleves en tout, 
gar9ons et filles. En general, les missionnaires auraient largement le 
temps de faire la classe et ce serai t un avantage pour eux-memes et 
pour les enfants. On fai t l' ecole dans tous les vicaria ts que j 'ai 
vus. 

Restent aussi les courses a faire de temps en temps dans 
les villages. Quelquefois les moyens manquent, bate aux ou chevaux : 
quelquefois aussi c'est le zele qui manque. Il ya cependant cinq ou 
six bons et zeles missionnaires qui ne craignent pas leur peine. 
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7° Il serai t bien avantageux pour la vie religieuse, et 
souvent aussi, j'en suis persuade, pour la vie apostolique, de grouper 
les missionnaires la ou ils sont assez rapproches pour desservir deux 
stations du meme poste. J 'ai propose plusieurs de ces groupements a 
Mgr qui ne voi t que des difficul tes la principale c 'est que, 
actuellement, les Peres ne se preteraient pas facilement a ces 
groupements. Par exemple: P. Roux, de Paray, isole avec six enfants, 
avec le P. Barthe seul a Montmartre. 

P. Massard de Nangire (45 catholiques) est trop 
inexperimente pour etre seul, avec faute de mieux, le P. Suas de 
Lolopuepue, a 2h½ de bateau a rames. 

P. Bochu du Canal du Segond ( 7 communions pascales et 9 
communions de devotion dans toute 1 'annee) loin de tout confesseur, 
avec le P. Ardouin lui aussi isole et ne pouvant se confesser que tres 
irregulierement et rarement: mais il leur faudrait un bateau a moteur 
pour relier la station non occupee a celle qui serait occupee par les 
deux Peres, la distance etant environ de 8 a 10 heures de petrolette. 

P. Bancarel de Craig Cove (9 baptises et 8 catechumenes) 
avec P. Caillon de Sesivi, a 2h30 de marche, peut se faire a cheval ou 
par mer. Peut-etre aussi P. Gonnet et Boisdron, a Melsisi et 
Namaram, 3h de petrolette. 

P. Tattevin et Clenet, a Wanour et Olal, a 3h de 
petrolette aussi. 

8° Mgr ne veut qu'un moyen de grouper, c'est de lui donner 
de nouveaux missionnaires, et il menace, si on ne lui en donne pas, de 
s' adresser a la Propagande ! Pour les oeuvres qu' il a main tenant en 
main, il en a assez, je crois. Meme qu'il pourrait les utiliser mieux 
qu'il ne le fait: quelques-uns n'ont certainement pas assez a faire, 
et il en a deux actuellement a Vila (P .P Prin et Chauvel) ne faisant 
rien qui, tels qu'ils sont, pourraient encore rendre quelques 
services. 

De plus, dans le Vicariat, on neglige un moyen de 
multi plier 1' action des missionnaires, qui fai t la force des 
Protestants : les catechistes. Montmartre etait autrefois une ecole de 
catechistes: ce n'est plus qu'une ecole centrale d'ou, helas il sort 
beaucoup de jeunes gens qui se trouvent depayses dans leurs villages 
et s' en vont grossir la malheureuse armee des engages, chez les 
colons. L' ecole dans toutes les stations, les catechistes a 
Montmartre, voila, a mon avis ce a quoi on devrait viser. Les 
catechistes sont comme une "extension" du missionnaire: non seulement 
ils font la priere matin et soir dans leurs villages, instruisent les 
enfants, preparent les baptemes, baptisent "in articulo mortis", 
avertissent le Pere s' il y a des malades, servent de trait d' union 
entre le Pere et les indigenes, mais en !'absence du Pere, president 
les reunions du dimanche, et quand il s'agit de faire une avance vers 
un nouveau centre de population, sont presque indispensables. Mais 
c 'est toute une oeuvre dont il faut s 'occuper : il faut chercher des 
enfants apt es, les former dans une ecole spec iale, et, plus tard, 
comme catechistes, les suivre de pres, les reunir regulierement, leur 
donner des retaites, comme cela se fait par exemple a Samoa, comme on 
commence a le faire aux Salomons. On est loin de cela ici, et les 
Protestants nous sont bien superieurs sous ce rapport. 

9° En ce qui re garde le rattachement des 
Nouvelles-Hebrides a une province reguliere, je pensais que Mgr serait 
heureux d'apprendre qu'on pouvait probablement les rattacher a Paris, 
sa Province d'origine. 
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Mais la aussi il voi t; toutes sortes de difficul tes : un 
Provincial, meme de France, di t-il, pensera d' abord aux oeuvres qui 
sont la sous ses yeux : il leur donnera ce qu' il a de mieux : des 
vocations seront detournees, et;c. • etc. . Mgr voudrai t voir les 
missions dependre directement du T. R. P qui enverrai t lui-meme les 
sujets aux missions, qui s'occuperait directement ou plut6t par un de 
ses assistants, des missions et des missionnaires; sans meme 
l'intermediaire d'une Province d'Oceanie et d'un Provincial d'Oceanie, 
etc •. etc •• Sur ce point cependant il sera moins intransigeant que sur 
le suivant. 

10° La reorganisation du T. o. R. M ; la Mgr ne voit que 
la ruine et la mort. Son grand argument jusqu'a mon arrivee, celui 
qu'il avait mis dans la tete de toutes les religieuses et de bien des 
Peres, c' etai t que les soeurs ne pouvaient pas vivre independamment 
des Peres et du Vicaire Apostolique, qu'elles ne pourraient jamais se 
tirer d'affaires seules, sans ressources, sans moyen de s'en procurer 
etc •• Je croyais que son opposition tomberait de suite quand il 
comprendrai t qu' il ne s 'agissai t pas le mo ins du monde de donner aux 
Soeurs l' independance materielle, financiere, mais seulement de leur 
donner des Superieures religieuses. Son opposition n'a point diminue, 
et je crains qu'il ne se prete pas volontiers a mettre a execution un 
nouvel ordre de choses. Du reste il doi t me donner. a ce sujet des 
notes montrant ses objections et ses propositions. 

Pour les Soeurs elles-memes, deux communautes, celle de 
l 'Hopi tal de Port-Vila et celle de Montmartre, sont tout a fai t 
"montees" centre "!'imposition" de Superieures Religieuses. Les autres 
communautes (Anabrou, pensionnat pres de Vila et toutes celles des 
missions proprement di tes) accepteraient volontiers des Superieures 
Religieuses : quelques Soeurs les appellent de tous leurs voeux. Il 
faut dire qu' il y a des circonstances locales qui obscurcissent la 
vision de ces pauvres Soeurs la Superieure d'Anabrou, Sr M. 
Tarcisius, est det:estee tres cordialement de toutes les Soeurs, 
excepte les deux compagnes avec qui elle forme clan: or cette Soeur a 
la confiance de Mgr et c'est un vrai cauchemar pour les autres Soeurs 
que la possibilite de l'avoir comme Superieure Centrale. 

En general, les services des Soeurs sont tres apprecies 
des Peres et de Mgr, soi t a Port-Vila ou elles tiennent hopi tal et 
pensionnat, soit dans les stations ou elles s'occupent des enfants, de 
la chapelle, du linge, de la cuisine, etc •• Les Peres qui ne jouissent 
pas de leurs services, les desirent et quand ce ne serait qu'au point 
de vue cuisine, pour des Peres anemies, souvent malades, leur presence 
serait extremement utile dans certaines stations et les groupements de 
Peres dont j'ai parle, prepareraient naturellement la venue des Soeurs 
la ou elles ne sont pas encore. 

L. L. DUBOIS JM • 
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LA VISITE DU PERE COURTAIS 

1 9 2 7 

Arrive a Vila le 19 Novembre, mon desir etait de faire 
tout d'abord la visite des stations dispersees dans le groupe, 
puisque, vue la mauvaise saison, c'etait la partie la plus difficile 
de ma tournee. Mgr Doucere avait ete averti de ce desir, et il tenait 
a ma disposition son nouveau bateau, le "St Joseph"; ce qui me permit 
de partir pour les iles, des le 24 Novembre et de rentrer a Vila le 17 
Decembre. Je fus favorise par le beau temps, pus visi ter toutes les 
stations occupees en ce moment par des confreres en restant un jour ou 
deux dans chacune d' ell es, et eus tout le temps de causer avec tous 
les membres de la Mission. 

L' IMPRESSION GENERALE, ressentie apres cette visi te, est 
une de tristesse pour le passe et le present, melee cependant de 
confiance pour l'avenir. 

Tristesse pour le passe et le present. Nos confreres ont 
travaille depuis pres de 40 ans, et travaillent encore dans 
l'ensemble, vaillamment a etablir dans ce petit coin du globe 
terrestre le Hegne de N. S. J. C, suivant sa propre consigne de 
l'etendre a toute nation ; ils l'ont fait, et le font, au milieu des 
difficul tes de toutes sortes, physiques et morales, exterieures et 
interieures climat malsain, gens au dernier degre de l' echelle 
sociale, langues multipliees a l'infini, concurrence heretique, 
mauvais exemples dils au contact des blancs, rarete des ressources 
materielles, etc... Encore, je n'enumere que les difficultes 
exterieures les interieures ressortiront assez de la suite de ce · 
rapport. 

Et voila que toutes ces peines, tous ces travaux, semblent 
etre plus ou moins steriles. Je dis "semblent" ; ils ne le sont tres 
certainement pas, car c 'est par milliers que des ames hebridaises 
doivent aujourd'hui peupler le Paradis ; mais ils semblent, justement 
parce qu'ils n'ont guere servi jusqu'ici qu'a peupler le Paradis, et 
on n'en voit pas le resultat tangible dans une augmentation de 
baptises vi vant et peuplant les terres pourtant fertiles et 
productrices de ces iles. C'est ainsi que dans une Mission, Melsisi, 
il y eut cette annee 56 baptemes d'adultes, et le nombre des 
catholiques vivants a baisse de 4. Il est triste de voir cette 
mortalite parmi la race indigene. Si ce n'etait cette mortalite 
effrayante, il devrai t y avoir 6000 Baptises, ou plus, vi vant aux 
Nouvelles-Hebrides. 

Confiance cependant pour l'avenir. Oui, confiance , 
confiance dans la Divine Providence qui dirige tout et nous mene 
souvent par des chemins inconnus ou obscurs a nos yeux, a la 
revelation de sa lumiere et de sa gloire. D'abord la race hebridaise 
se meurt, oui, mais elle n'est pas encore morte. Dans certaines iles 
ou parties d'iles, elle est presque disparue, et, humainemet parlant, 
elle doit disparaitre sous peu. Mais dans d'autres endroits, elle 
n 'est que malade ; elle peut guerir et se reprendre a la vie. Il y a 
encore de belles populations dans certaines parties de Mallicolo, 
Pentec6te et Ambrym. Ces populations, helas, diminuent pour le moment, 
mais elles ont encore de la vie et elles pourraient se remonter comme 
le font actuellement les populations indigenes de Fidji et de 
Nouvelle-Caledonie. 
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Je dirais meme que, humainement parlant, elles ont plus de 
chances de remonter que certaines populations des Salomons du Sud 
(iles Guadalcanal et San Cristoval) ou des Salomons du Nord (centre de 
Bougainville, Ki eta et Koromira) , car ell es sent plus groupees. La 
lueur du renouveau n'a pas encore commence a briller pour elles, mais 
on peut, et il me semble, on doit l'esperer a moins d'admettre une 
malediction divine sur toute la race ; je me suis parfois, autrefois 
et aujourd'hui, demande si cette malediction n'existerait pas, mais je 
ne puis me resoudre a l'admettre. 

Sans doute, le Bon Dieu, dans sa misericorde, aurai t pu 
lui envoyer des missionnaires pour l'aider a bien mourir et ouvrir le 
ciel a un bon nombre de ses derniers representants mais enfin 
j 'esp ere et je crois qu' Il a voulu plus, et que les sueurs et les 
sacrifices de ses apotres ne seront pas exiges seulement pour assister 
a l 'agonie d 'une race. Et puis, il y a plus. Les Nouvelles-Hebrides 
sent un pays malsain, il est vrai, comme d'autres, mais elles sent un 
pays fertile, plus que d'autres. A moins que nous ne soyons a la Fin 
des Temps, il faut croire que ce pays se peuplera, que les races 
prolifiques, qui sent a l'etroit chez elles, viendront chercher la une 
terre qui leur procure les moyens de vivre et de se propager. Et, en 
fai t, la chose commence a se produire ; la race jaune commence a 
s'introduire ici; deja plus de 5000 Tonkinois et pres d'un millier de 
Chinois ont ete amenes sur les plantations. Il est difficile encore de 
dire si cette race nouvelle s' acclimatera ; cependant la chose est 
probable, et, si elle se realise, les Hebrides deviendront 
Indo-Chinoises comme Fidji est en train de devenir Indien. Sans doute, 
il ya la un nouveau probleme pour l'evangelisation, probleme complexe 
et difficile, mais ce n 'en est pas mo ins un motif de confiance pour 
l'avenir de cette Mission, qui, si elle ne peut compter sur le nombre 
de race hebridaise, peut du moins compter sur le nombre de race jaune. 

En somme done, je considere la Mission des Nouvelles
Hebrides comme une mission encore dans son enfance malgre sa 
quarantaine d'annees d'existence, comme une mission en voie de 
formation par la transformation qui est en train de s'operer dans sa 
population, mais aussi comme une mission qui peut compter sur l'avenir 
parce qu'elle occupe, parce qu'elle est en possession, et parce 
qu 'elle a envoye au ciel deja un grand nombre d' ames qui ne peuvent 
que supplier le Seigneur d'etendre son Regne •.• chez elles. 

Etat Spirituel de la Mission. 
Grace a une protection toute particuliere de la Divine 

Providence, le bien s'y fait malgre le manque presqu'absolu de haute 
direction. C'est la grande plainte, partout, de tous et de toutes: il 
n'y a pas de direction venant d'en haut, et chacun se debrouille comme 
il peut, faisant un peu ce qu'il veut, a ses risques et perils : si 
les choses vent bien, tant mieux ; si elles ne vent pas, alors les 
plaintes, les remontrances, les coups de crosse pleuvent, drus comme 
grele. Il en a toujours ete ainsi, helas ! Mais le defaut s'accentue a 
mesure que les forces physiques et morales de Mgr diminuent par l'age. 
Cependant, comme je le fais remarquer plus haut, la Divine Providence 
veille et ne permet pas qu'un systeme si defectueux ruine la Mission, 
comme il semble qu'il devrait faire, humainement parlant. 
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Nos confreres sont en general bons religieux et bons 
missionnaires, assez fideles a leurs principaux exercices de piete ; 
la comme un peu partout c' est 1' examen particulier qui est le plus 
neglige; a peu pres tous se levent a 4h, ou 4H½ et font leur oraison 
avant la Messe. Assez zeles aussi, en general, et faisant bien a peu 
pres leur possible dans les conditions difficiles ou il sont places. 

Nos Soeurs du T. O. R. M. ont en general bon esprit, sont 
de braves filles et bien devouees a leurs oeuvres. Malheureusement 
elles manquent generalement de direction religieuse, Mgr n' oblige ant 
pas les missionnaires a donner des conferences spiri tuelles la ou 
elles pourraient etre donnees, les ouvertures de conscience a des 
confesseurs laissees au choix des Soeurs. 

Les retraites annuelles, surtout des Peres laissent 
beaucoup a desirer. 11 y a bien une convocation a peu pres tous les 
ans, mais faite de telle fa9on qu'une reunion complete des confreres 
n 'a presque jamais lieu. On invite a venir, tout en fournissant a 
l'avance des excuses pour ne pas venir. On ne prend pas les mesures 
necessaires pour assurer la reunion a une date bien determinee. Une 
impression qui m'a ete confiee par plusieurs confreres et que je crois 
vraie: c'est que Mgr redoute ces reunions des confreres, s'imaginant 
que s'ils ont occasion de causer entre eux, ce sera pour causer centre 
lui. Je lui ai parle de cette question des retraites et lui ai montre 
que les reunions devaient etre rendues faciles et beaucoup moins 
onereuses qu'autrefois par la presence de son bateau et les 
petrolettes des stations ; il a bien admis la chose et ne m' a fai t 
aucune objection. Que fera-t-il en pratique? 11 est difficile de le 
savoir, car il ya en lui une forte dose de resistance passive, non 
qu'il veuille resister, mais qu'il laisse faire les circonstances et 
se laisse arreter par toutes sortes d'imprevus. 

A part Vila, les reunions pour retrai tes du mois ne se 
font nulle part. Elles devraient se faire a Pentecote, ou quatre Peres 
pourraient facilement se rencontrer ; le Pere Gonnet Pierre, chef de 
station, me dit bien qu'il avait essaye d'etablir ces reunions, mais 
que les confreres ne s'y preterent pas; ces derniers lui reprochent a 
lui de causer beaucoup trop aces reunions et d'en faire une occasion 
de cancans et de medisances ; bref, il manque la aussi une autori te 
qui commande. Ailleurs, il faut avouer que les reunions a deux a date 
fixe ne sent pas faciles pour ne pas dire impossibles dans la 
pratique. 

Voici pour le spirituel des membres de la Missiom. 
Maintenant pour la Mission elle-meme : l'oeuvre d'evangelisation s'y 
fait, bien que peniblement et lentement. D'une fa9on generale, les 
confreres semblent etre sous l' impression que, si les conversions y 
sont mo ins nombreuses que dans d 'autres missions, aux Salomons par 
exemple, c 'est qu' aux Hebrides on est beaucoup plus exigeant pour 
!'abolition des coutumes paiennes : pour eux cela expliquerait tout. 
Sans vouloir me prononcer sur cette question qui est tres complexe, je 
crois cependant que la pretendue raison est loin de tout expliquer, et 
il me semble qu' on attache trop d' importance a certaines choses qui 
ressortissent plutot de la superstition que du paganisme proprement 
dit. 
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Il me semble que la rarete des conversions est due a une 
foule de circonstances qui n'existent pas ailleurs au meme degre ; je 
signalerais entre autres: la multiplicite des langues, la difficulte 
des communications (les confreres trop absorbes par les soucis 
materiels de leurs stations et la necessi te du "primum vivere", n' ont 
pas les moyens, les ressources necessaires pour circuler beaucoup), le 
manque de catechistes et aussi, et surtout peut-etre, la vie paienne 
plus intense des gens. Cette derniere difficulte, il est vrai, tend a 
diminuer maintenant un peu partout les vieux paiens enrages 
disparaissent peu a peu la jeune generation se desinteresse du 
paganisme: ou bien elle se laissera entrainer dans l'indifferentisme 
par l'exemple des colons, ou bien elle se donnera a une religion, et, 
partout ou se trouvent nos missionnaires, il semble que les ames 
droites soient attirees bien plus par le catholicisme que par le 
protestantisme. · 

A Port Sandwich, a peu pres tousles gens sent baptises ; 
malheureusement le Pere Chapelle, deja vieux, ne peut visiter les 
quelques villages, tres eloignes et disperses, du sud et sud-ouest de 
Mallicolo. 

A Wala, il y a un petit noyau de catholiques, a cote de 
protestants, mais peu de vie a la mission. Il resterai t beaucoup a 
faire la, dans l' ile voisine de Hano et dans quelques villages pas 
tres eloignes. 

A Vao, il ya aussi un petit noyau de catholiques, environ 
80 comme a Wala , mais beaucoup• plus de vie le mouvement de 
conversion est en bon train, et il me semble que tout Vao, environ 400 
personnes, ne devrai t pas tarder beaucoup a se declarer pour la 
religion. Le P. Godefroy a maintenant une petrolette qui lui permettra 
de visiter l'ile voisine Atchin, laquelle suivra probablement le 
mouvement imprime a Vao. 

A Port-Olry, la population indigene est a peu pres 
disparue ; le P .Ardouin y a amene des gens de Tolomaco, qu' il a 
installes sur son terrain et qu'il fait travailler pour lui ; je n'ai 
pas ose lui parler centre un systeme qu'il a etabli du consentement de 
son eveque, mais je considere qu'il n'a aucune chance de succes. Au 
point de vue indigene, cette mission, me semble morte ; 
malheureusement, d'un autre cote, il serait peut-etre facheux 
d'abandonner cette position a la veille d'un etablissement tres 
probable de colonisation grace a la main d'oeuvre tonkinoise. 

A Nangire, le P. Massard a baptise toute la tribu locale 
et commence a prendre pied serieusement parmi les tribus supposees 
protestantes et assez peuplees dans l 'ouest de l' ile Oba 
malheureusement il ya grande mortalite parmi les gens que le Pere a 
amenes pres de sa station. 

A Lolopuepue, les chretiens ramasses par le P. Suas auteur 
de lui ont ete decimes par la mort ; le P. Suas ne peut presque plus 
marcher, et c'est le P. Massard qui visite les villages voisins, bien 
disposes. Il y a une population assez nombreuse a la pointe est de 
1' ile Oba, et le missionnaire de Lolopuepue devrai t et pourrai t 
s'occuper, s'il etait valide ; en ce moment le P. Andre, de Loltong, 
essaye de s'y introduire. 
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A Loltong, peu de gens restent a proximite de la station; 
le P. Andre visite des villages assez nombreux et populeux situes a la 
pointe nord de Pentecote, lesquels malheureusement sont fortement 
entames par le protestantisme. Le Pere avait reussi a former de belles 
ecoles; mais les Soeurs lui ont ete enlevees, et c'est bien facheux 
pour l'ecole des filles. 

A Namaram, il ya un noyau de chretiens, mais tres peu de 
population : les villages paiens qui restent et qui sont assez bien 
disposes pourraient etre visi tes aussi facilement de Melsisi que de 
Namaram; il semble que cette station soit appelee a disparaitre, et 
il est regrettable, je crois, que Monseigneur y ai t laisse batir 
recemment une belle et grande eglise. 

A Melsisi, il y a encore une belle population, mais 
disseminee dans un pays de montagnes difficile a visi ter. Il y a un 
beau mouvement de conversion. Le Pere Gonnet a 80 enfants dans les 
ecoles, et 22 catechumenes qu' il prepare en ce moment au bapteme. 
Malheureusement la mortalite est effrayante, comme j'ai deja dit. 

A Wanour, presque plus d'indigenes. Le P. Tattevin est en 
meme temps charge de Baie Barrier, ou il y a encore une belle 
population et un mouvement serieux de conversion dans une partie de 
cette population. 

A 0lal, Ambrym, le missionnaire a acces sur une-population 
de 1500 ames environ, qui est encore bien paienne et qui n' est pas 
serieusement entamee par le protestantisme ; le P. Bancarel a remarque 
l' annee derniere un assez grand changement pour le mieux dans les 
dispositions des gens. 

A Craig-Cove, Ambrym le P. Clenet n 'a qu 'une trentaine de 
chretiens et environ 500 paiens ou protestants. Petite station sans 
grand avenir, mais qu' on est un peu oblige de maintenir a cause de 
l'isolement ou se trouverait le Pere de Sesivi. 

A Sesivi, Ambrym, les chretiens deja anciens, environ 150, 
ne sont guere proselytes; du moins ils tiennent bon. Les protestants 
sont etablis dans le quartier, mais il reste encore un bon nombre de 
paiens. 

La station du Canal du Segond, a Santo, n'est que pour les 
colons, nombreux, mais helas ! bien indifferents, et les travailleurs 
des plantations. Ces derniers sont tres nombreux mais difficiles a 
atteindre, car il n' y a aucun centre ou on puisse les reunir. Des 
Soeurs ont ete promises pour l' hopi tal et ne tarderont pas a s 'y 
rendre. 

La station de Vila n'est aussi que pour les Blancs et les 
travailleurs des plantations. Il ya la vraiment un centre, une petite 
ville en formation, qui s'est beaucoup accrue en nombre et en richesse 
ces dernieres annees, mais qui a plut6t retrograde au point de vue 
religieux. Elle se compose surtout de fonctionnaires et d' employes, 
qui vont et viennent sans se fixer au pays ; meme quelques anciennes 
familles de colons ont fait place a de grandes compagnies ; beaucoup 
de jeunes gens vivant a peu pres tous mal ; les gens trop riches 
entraines par la recherche du plaisir et de la jouissance. La paroisse 
est a moitie morte, et ne pourra guere se reconstituer que du jour ou 
quelques familles chretiennes se fixeront au pays. 

60 

• 



• 

• 

ETAT FINANCIER DE LA MISSION 

La Mission est pauvre : elle a des terrains, d' ailleurs 
insuffisants dans l'ensemble mais encore faudrait-il que ces 
terrains fussent mis en rapport ; or il n'est pas probable qu'ils le 
soit d'une fa9on serieuse du vivant de Mgr Doucere, qui a toujours eu 
peur du "qu' en dira-t 'on" des colons, et qui ne se lancera pas dans 
une exploitation tant soit peu en grand. 

Les plus grands terrains sont a Vila meme, a Montmartre, a 
Namaram (la station la moins peuplee de Pentecote), et a Port-Olry 
(station comme je l'ai dit, morte au point de vue indigene). Pour etre 
mis en valeur, ces terrains devraient etre exploites methodiquement, 
par une main d'oeuvre payee, a la charge comme au benefice du 
Vicariat. Et par ailleurs, le Vicariat aurait bien besoin des 
ressources de cette provenance, pour l'entretien de ses oeuvres 
generales, ecoles, etc •• , comme aussi pour le developpement de 
quelques missions qui n'ont et ne peuvent avoir, pour le moment, des 
res sources locales suffisantes. Wala et Vao n' ont aucun terrain de 
rapport, et ne peuvent guere en avoir, etant situes sur de tout petits 
ilots. Craig-Cove n'a qu'un terrain insignifiant; elle en a un autre 
meilleur, mais eloigne et difficile d' exploitation par les ecoles. 
Plusieurs autres stations ont de petits terrains qui leur permettent 
de vivre peti tement, mais ne donneront jamais de ressources 
suffisantes, meme pour l'entretien des batiments. 

Mgr Doucere n'a jamais pousse les missionnaires a se creer 
des ressources : sans doute il ne comprendrai t pas ce reproche et 
repondrai t qu' il a souvent insiste sur la necessi te de s' en creer. Et 
en effet, il a pu insister souvent sur ce point, mais d' une fa9on 
vague et sans jamais prendre de mesures pratiques pour arriver au but 
et l'on pourrait citer des exemples ou il a plutot retenu des 
confreres qui lui paraissaient aller trop de l' avant. Les 
missionnaires se sont debrouilles comme ils ont pu, et en fait ils se 
sont cree quelques petites ressources un peu partout ; mais le manque 
de direction a fait que 9 1 a ete sans esprit de suite. 

Je dois signaler que le Viatique, prevu dans le Reglement 
des Missions comme devant etre fourni aux missionnaires, n'existe que 
d' une fa9on derisoire aux Hebrides. Mgr donne lOOOfr aux Peres et 
500fr aux Soeurs ; or ces sommes aujourd'hui, au change, ne 
representent qu'un cinquieme de leur valeur, soit 200fr et lOOfr ; et, 
ce qui est plus, 200fr aujourd'hui, vue la cherte de la vie, n'ont 
pas la meme valeur qu'avaient 200fr autrefois. Je me suis renseigne et 
ai examine la question ; d'apres ce qu'on m'a dit, elle a ete posee 
maintes fois devant Mgr Doucere, qui n'a jamais voulu entendre parler 
de relever ce viatique, disant que les Peres pouvaient vivre avec les 
honoraires de Messes, dont la moyenne est 20fr depuis quelque temps. 
C 'est d 'ailleurs un principe de Mgr de laisser les missionaires se 
debrouiller comme ils peuvent avec leurs maigres ressources et des 
subventions (quand il y en a) ordinairement reduites au strict 
minimum, disant qu' ils doi vent faire de leur mieux avec cela, et 
qu'il les aidera ensuite s'ils ne peuvent se tirer d'affaire (systeme 
qui cause beaucoup de malaise) • 
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Connaissant Mgr Doucere, sachant que je n' avais aucune 
chance d'obtenir un bon resultat par mon intervention, que, au 
contraire, je susci terais plutot de plus grandes difficul tes aux 
missionnaires, nos confreres, je me suis abstenu de traiter la 
question avec Mgr, me reservant de vous faire connaitre la situation. 
Je suis persuade que rien ne pourrait etre obtenu de Mgr sur ce point, 
a moins de presenter la chose comme une question deja decidee 
autrefois entre la Societe et les Vic. Apost · , avec l' agrement de la 
Propagande, et comme une question a etre de nouveau soumise a la 
Propagande, si necessaire, en cas de conflit. Il m'a semble qu'il ne 
m' appartenai t pas de pousser la chose jusque-la, au risque de mes 
confreres ..• dans l'intervalle. 

Une autre chose que je dois signaler. Dans la plupart des 
stations, vu le manque de commergants auxquels les indigenes puissent 
s 'adresser pour leurs besoins, les Peres sont obliges de faire 
quelques echanges avec leurs voisins, catholiques ou paiens. Quand ces 
echanges se font en nature, c 'est bien ; mais ils se font assez 
souvent contre especes sonnantes, et presque toujours avec profit (ce 
qui est, je pourrais dire, necessaire). Or, il ya la une tentation de 
commerce, surtout pour les Peres qui n'ont aucun terrain et 
pratiquement bien peu de ressources, avec leur 1000 Fr de viatique, 
meme augmentes de leurs honoraires de messes, comment vi vre ? L 'un 
fait du pain pour vendre, un autre achete des cocos pour faire un peu 
de coprah; petites industries qui couvrent un peu le reste. Je n'ai 
pas ose condamner absolument, car c'eut ete condamner a la famine ou a 
l 'abandon d' une station mais je deplore vi vement le fai t qu 'un 
Vicaire Apostolique ne puisse assurer a ses missionnaires des 
ressources suffisantes pour vi vre sans le recours a de tels 
expedients. 

Oeuvres Generales. 
Ecoles. 

Dans les stations, les ecoles se reduisent a bien peu de 
choses ; les missionnaires sont laisses a leur initiative privee et 
font ce qu' il peuvent, n' ayant pas de moni teurs indigenes assez 
instruits pour les seconder d'une fagon efficace. En fait, l'ecole se 
borne a -peu pres a des legons de catechisme, qui sont donnees 
d 'ailleurs assez regulierement quand le missionnaire n 'est pas en 
tournee au dehors ••• Il n'y a actuellement dans le Vicariat que trois 
stations qui aient des Soeurs, et une seule, Melsisi, qui ai t une 
ecole de filles un peu nombreuse ; meme la, l' ecole se borne a 
l'instruction religieuse et a quelques legons menageres. 

A Vila, il ya une ecole de gargons, qui, depuis quelques 
annees, est sous la direction d' un Pere de la Mission, actuellement 
sous la direction du P. Prin. Ce dernier s' y devoue avec une grande 
bonne volonte, mais le systeme est defectueux un Pere deja age 
pourrai t etre bon educateur dans un sens ; il ne sera pas bon 
instructeur, a moins qu'il n'ait regu lui-meme (ce qui n'est pas le 
cas) une formation pedagogique speciale. Il me semble que, puisqu'on 
ne peut avoir de Freres Enseignants, cette ecole devrait etre confiee, 
comme elle l'a ete pour un temps, aux Soeurs du T. O. R. M ; en meme 
temps que celle des filles. Mgr m' a di t qu' il y songeai t lui-meme, et 
qu'il le ferait si le P. Prin ne pouvait continuer. 
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A Vila, il ya aussi l'ecole de filles confiee aux Soeurs 
du T.O., mais situee a Anabrou, a un bon quart d'heure de marche du 
centre, et accessible seulement par un mauvais chemin qui est presque 
impraticable en temps de pluie (et la pluie est certes frequente dans 
ce pays). On par le d' ouvrir une ecole a externe de filles aupres de 
l'Eglise a la rentree prochaine des classes, i.e. au mois de mars; ce 
serait certes bien necessaire, autrement la plupart des parents 
enverront leurs enfants a 1' ecole laique. Malheureusement, la encore 
se fait sentir le manque de haute direction. Les Soeurs opposent le 
manque de personnel enseignant, les difficul tes provenant du melange 
des races, les classes differentes pour les ages differents, etc •.• 

Le Pere Loubiere, Cure, ne tient aucun compte de cela, et 
veut simplement son ecole. Mgr, touj ours indecis, veut la fin sans 
pouvoir se decider a prendre les moyens, fai t jouer ( pas 
intentionellement, mais en fait) les Soeurs contre le Pere, et 
inversement. Quand je suis parti, l'ouverture de l'ecole etait decidee 
en principe, mais rien de pratique n' avai t encore ete commence. A 
Anabrou meme on a recueilli les orphelines du pays (et des orphelins, 
qui vont le jour a la classe du Pere) ; il y a done un melange 
d' ecolieres payantes, externes et internes, et d' ecolieres internes 
non payantes, melange qui presente de serieux inconvenients. La sr: M. 
Tarcisius, directrice, voudrait quelque chose de plus precis, un 
orphelinat ou une ecole menagere ; Mgr ne veut rien savoir. L'ecole 
n'a pas de revenus fixes suffisants et vit au jour le jour, la Procure 
payant les factures que les Soeurs ne peuvent payer Mgr ne veut pas 
entendre parler d'un autre systeme. 

De tout cela, et autres choses qu' il serai t trop long 
d' enumerer, resul te . un grand malaise ; l' oeuvre decline au lieu de 
progresser. Par ailleurs, cette oeuvre est beaucoup trop loin de 
l'Eglise; elle necessite une chapelle et un service d'aumonerie meme 
pour le dimanche ; les enfants ne peuvent venir regulierement aux 
offices, qui de ce fait sont deserts ••• des enfants et consequemment 
des parents. Il faudrai t que l' oeuvre fut installee sur le terrain 
meme de Vila, qui est assez grand ; Mgr le voudrait, mais il ne peut 
se resoudre a prendre des mesures pratiques pour cela. Un jour il 
propose de s 'en aller, lui-meme avec le Procureur, a Anabrou, et 
d'installer les Soeurs chez lui, et il s'etonne, il accuse de mauvais 
esprit, quand on lui oppose les impossibilites pratiques de ce 
transfert. La question reste la, pendante, source de malaises. En 
fait, la grosse difficulte est une de finances ; le transfert, propose 
par Mgr, n'est pas du tout pratique, je crois mais, transfert ou non 
transfert, !'installation des Soeurs a Vila meme couterait enormement, 
et la git la difficulte. 

Ecole de Montmartre. Mgr l'intitule, "Ecole de 
Catechistes", et voudrait qu'elle fut telle. En fait, elle est ecole 
centrale pour les indigenes, avec addition main tenant d' une 
pouponiere, ou l' on rec;oi t tonkinois, metis, noirs. Elle pourrai t 
devenir pepiniere de ca techistes, si 1' on pouvai t faire parmi les 
enfants une selection, de grands jeunes gens et jeunes filles, a qui 
1' on donnerai t ensui te une formation speciale de catechistes ; mais 
cela demanderai t une oeuvre speciale et un peu separee de 1 'autre, 
qui, je crains, n 'est encore que dans le royaume des desirs. Il y 
faudrait du personnel, des installations, des ressources financieres, 
qui ne sont pas faciles a trouver, il faut l'avouer, et que Mgr 
Doucere ne trouvera pas. 
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Au point de vue instruction scolaire, et cela est du au 
manque de moniteurs indigenes capables de faire la classe et d'aider 
le Pere surcharge par ailleurs de soucis materiels. Meme quand il ya 
deux Peres en residence, il semble que la classe ai t ete negligee, 
probablement faute de competence. Cette annee, il y a eu une 
amelioration sensible: une Soeur fait maintenant la classe aux petits 
gar9ons et leur donne un fondement d' instruction qui avai t manque 
presque completement aux grands que j 'ai vus la-bas. Au point de vue 
financier, l' ecole ne suffi t pas meme pour vi vre, malgre son grand 
terrain, et je demande si elle y arrivera, a moins qu'on ne change le 
systeme. Actuellement les enfants, occupes trop souvent, il est vrai, 
a des travaux de constructions ou d'installation, suffisent a peine a 
ramasser les produits agricoles deja existants et a faire les 
plantations vivrieres suffisantes pour se nourrir la somme de 
travail fournie par eux, est minime, et cependant ils seraient 
facilement portes a croire qu'on leur en demande encore trop. 

Hopitaux. Nos Soeurs du T. 0. R. M sent en charge de 
l' hopi tal fran9ais de Vila, et y reussissent tres bien. On est en 
train de leur construire une maison pour qu' elles prennent aussi 
charge d'un autre hopital au Canal du Segond. Il ya la certes oeuvre 
belle et utile a faire, mais une oeuvre qui demandera beaucoup de 
personnel ; elles sent actuellement 5 infirmieres a Vila, et on en 
reclame a grands eris une sixieme. On va envoyer au Canal du Segond 
trois infirmieres, qui seront tres vite insuffisantes pour la tache. 
Ces besoins, je crains, absorberont tous les sujets qui pourront etre 
envoyes du Noviciat, et les ecoles des filles indigenes dans les 
stations seront de plus en plus negligees. A Vila les Soeurs 
infirmieres re9oivent un traitement, tres modeste d'ailleurs si on le 
compare a celui que reclameraient des laiques, qu'elles versent a la 
Procure de la Mission, laquelle leur fourni t l 'entretien. Je ne sais 
comment on fera au Canal du Segond ; Le P. Bochu, le missionnaire de 
la-bas, n'en avait pas la moindre idee. 

Bateau de la Mission. Mgr Doucere vient done d'avoir son 
"St Joseph", bon cotre de 26 tonnes avec machine de 24 chevaux. Si 
l'on voulait un bateau, il en fallait un de ce genre, silr a la mer, 
bien qu'il eilt pu etre un peu plus petit : d'ailleurs, Mgr dit qu'il 
en avait commande un de 20 tonnes. Ce bateau ne pourra servir que pour 
les voyages, et encore pas tous les voyages ainsi, il ne pourra 
servir beaucoup pour les religieuses, et ne pourra amener tous les 
confreres pour la retraite annuelle; l'accomodation des passagers est 
loin d'etre confortable et n'a rien deprive. Pour le service complet 
de l 'approvisionnement des missions, il en eilt fallu un bien plus 
considerable. Mgr veut done s'en servir pour ses tournees a lui-meme, 
tres difficiles sans cela il veut qu' il serve comme moyen de 
rapprochement pour les confreres et comme moyen d'evangelisation pour 
les centres pri ves de missionnnaires residents, en particulier pour 
les centres de colonisation ou se trouvent les travailleurs tonkinois. 

Il a !'intention de le faire voyager constamment, et 
toujours avec un Pere a bord. Quel sera le resultat? Il est difficile 
de le prevoir. La plupart des confreres semblent assez peu 
enthousiastes de cette entreprise, surtout par crainte qu'elle 
n 'absorbe trop des maigres ressources de la mission et qu' ils n 'en 
supportent eux-memes la consequence par la reduction sur leurs plus 
que maigres subventions. 
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En soi, a mon avis, ce bateau serai t tres utile, sinon 
necessaire ; mais il est certain qu' il coutera beaucoup d 'entretien, 
et je me demande si Mgr pourra supporter longtemps cette depense sans 
rogner par trop sur les ressources allouees aux missionnaires, et par 
consequent sans donner prise a un mecontentement tres serieux! 

Notes personnelles sur les membres de la Mission. 

Je ne m'etendrai pas sur ces notes qui risqueraient 
parfois de faire double emploi avec ce que j 'ai deja dit ; je me 
bornerai a certaines remarquues plus particulieres, et surtout en ce 
qui regarde les confreeres, je dirai ce que je crois plus important 
pour eclairer sur le choix eventuel d'un successeur au present Vicaire 
Apostolique, puisque le question de ce choix peut se presenter d' un 
jour a l 'autre. 

Mgr Doucere a 70 ans accomplis: il est done vieux; je ne 
sache pas que chez lui aucun organe soit atteint serieusement, mais 
l'organisme est use, et il faudrait tres peu de chose pour amener un 
denouement fatal. Mgr est sans doute ce qu'on est convenu d'appeler un 
saint homme, cherchant la gloire de Dieu, et ne se recherchant pas 
lui-meme ; il a de 1' intelligence et un bon jugement, mais pas de 
volonte et de decision ; de caractere faible et hesitant, il ne peut 
supporter le moindre dissentiment d' idees, ce qui fai t qu' il a une 
confiance illimitee et sotte en celui qui est toujours de son avis, ou 
du moins fait semblant de l'etre, tandis qu'il est aussitot en 
defiance contre quiconque, superieur ou inferieur, essaye de discuter 
une idee avec lui. Il parle bien un peu d'un Coadjuteur, mais je ne 
l' ai pas encourage dans cette voie, car il veut rester aux Hebrides 
jusqu 'a la fin, y mourir, y etre enterre --or la situation d' un 
coadjuteur, dans ces conditions, serait impossible. Y aurait-il lieu 
de lui faire imposer un retirement complet ? Je ne le pense pas, du 
moins pour le moment, car les facultes intellectuelles sont encore 
completes bien qu'affaiblies, excepte la memoire ; Mgr devient 
oublieux, meme dans les choses _les plus serieuses ; les confreres s' en 
sont plaint a moi, et moi-meme ai pu le constater de ma propre 
experience. 

R. P. Gonnet Pierre missionnaire a Melsisi, 
Provicaire. • • en titre, mais non en fai t c 'est a dire, Mgr n' a 
aucune confiance en lui, bien qu' il soi t oblige de reconnaitre son 
zele et sa science theologique ; il le voit rarement et, on peut dire, 
ne le consulte jamais. Pieux, zele, theologien, mais esprit un peu 
brouillon, manque beaucoup de discretion, et enclin a porter des 
jugements hat ifs sur les hommes et les choses. Capaci te moyenne au 
point de vue administration financiere. Par ailleurs, bien que n'ayant 
que 53 ans, deja vieux et prematurement use maladie de coeur 
prononcee. 

R. P. Loubiere, cure· de Vila : bon religieux, zele, mais 
peu intelligent ; ne voit et ne suit que son idee, et par suite est 
porte a etre tres autoritaire (ce qui l'a mis en brouille avec la Sr 
M. Tarcisius, di rec trice d' Anabrou, qui elle meme a des idees tres 
personnelles). Parait avoir toute la confiance de Mgr, et cependant 
re9oit des remontrances severes qui le decouragent ; soupire apres un 
changement. Ne reussit guere aupres des blancs de la capitale • 
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R. P. Durand, procureur: bon religieux ; n'a jamais bien 
compris ni aime les indigenes, mais a trouve a la Procure ce qu'il lui 
fallait, travail et vie de bureau. Pas tres zele, mais cependant n'est 
pas aussi insouciant que ses allures le feraient supposer. Parait 
s'interesser aux Tonkinois dont il est charge a Vila et environs, et 
qu'il est en train de visiter une premiere fois avec le St Joseph dans 
les autres centres de colonisation. 

R. P. Prin, a Vila: en charge de l'ecole des gar9ons dont 
il s 'occupe avec zele deja vieux, tout rhumatisant, menace de 
cecite, caractere autrefois bien difficile, aujourd'hui un peu assagi. 

R. P. Chauvel, a Vila: deja vieux, sourd, incapable sous 
tous rapports de diriger une mission. 

R. P. Barthe, directeur de l' ecole Montmartre bon 
religieux, zele, bon jugement ; a fai t des etudes tronquees par la 
maladie, n'a jamais eu le temps d'etudier depuis qu'il est en mission, 
mais le regrette lui-meme et parait desirer de pouvoir le faire. 
Estime et aime de ses confreres. Me parait de capacite moyenne. Mgr 
pense a lui pour successeur. 

R. P. Chapelle, Port-Sandwich bon religieux, zele, 
d'intelligence inferieure, mais esprit pratique; deja vieux. 

R. P. Genevet, Wala bon confrere mais manquant du feu 
sacre. 

R. P. Godefroy, Vao bon religieux, zele, mais manquant 
de ponderation; sante tres precaire. 

R. P. Bochu, Canal du Segond : manque de zele aussi bien 
que de tenue exterieure ; aurai t bien besoin des secours de la vie 
commune reguliere. Est le seul qui m'ait pose comme principe determine 
qu'il n'avait de comptes financiers a rendre qu'a son Vic. Apost. 

R. P. Ardouin, Port-Olry: bon religieux, zele, mais trop 
idealiste en tout; manque d'esprit pratique; avec cela, voit le mal 
partout auteur de lui; desabuse et decourage. 

R. P. Massard, Nangire bon religieux, tres zele 
reussit tres bien aupres des indigenes; jeune encore, 37 ans, mais ne 
menage guere sa sante; reveur et distrait, parait aussi peu fait que 
possible pour commander, ou du moins n'a pas fait ses preuves, et il 
serait temeraire, je crois, de lui confier un poste de haute 
responsabilite avant qu'il ait donne des preuves de capacite. 

R. P. Suas, Lolopuepue: bon religieux, zele, mais vieux, 
absolument use au point de vue physique. 

R. P. Andre, Loltong: bon religieux, zele, mais manque de 
moderation et de ponderation porte au scrupule. Petite sante, 
cependant se porte mieux depuis qu'il circule beaucoup sur mer avec sa 
petrolette. 

R. P. Boisdron, Namaram bon religieux, zele, mais 
capacite intellectuelle au dessous de la moyenne. 

R. P. Tattevin, Wanour: assez capable, mais prend tout "a 
la douce" ; s'est fait un petit nid, a pris comme passe-temps l'etude 
des moeurs et coutumes indigenes, et ne demande qu'a couler ainsi ses 
jours en paix. 

R. P. Bancarel, Olal excellent religieux, zele, tres 
intelligent et amateur d'etude; malheureusement a toujours ete laisse 
dans de petits trous et n'a jamais ete mis a meme de donner sa mesure, 
a maintenant 52 ans et ne pourrait plus etre mis en avant. 
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R. P. Clenet, Craig-Cove : de capacite moyenne sous tous 
les rapports. 

R. P. Caillon, Sesivi: assez bon religieux et assez zele, 
malheureusement a passe ses premieres annees de mission, pratiquement 
sans aucun ministere sacerdotal, a Epi, parmi des colons blancs, dont 
il a pris la mentali te envers les indigenes, ce qui fai t qu' il se 
montre dur et un peu meprisant pour eux, et n' a jamais bien reussi 
avec eux. 

D'apres ces notes il ressort que je ne vois pas de 
personalite bien marquante pour l'episcopat. Le P. Gonnet Pierre 
serait sans doute le plus capable d'une fa9on generale; mais son age, 
son etat de sant6 et certains defauts me font hesiter a le mettre en 
premiere ligne. Je recommanderais done les trois noms suivants, par 
ordre de preference : P. Barthe, P. Gonnet P, P. Durand. Les notes 
donnees sur ce dernier montrent assez combien je suis embarrasse pour 
donner trois noms; et par ailleurs, les notes donnees sur le premier 
montrent que je n'ai qu'une confiance assez limitee dans sa capacite, 
bien que je l'estime. Par consequent, quoi que je ne sois pas 
favorable en principe, a la pratique d'envoyer comme Vic. Apost dans 
une Mission un confrere etranger a cette Mission, je pense qu' il y 
aurai t lieu d' examiner 1' application de cette pratique dans le cas 
present. Si l'on trouvait, en France ou en Oceanie, un jeune Mariste, 
de bon temperament physique, zele, de bon jugement, sans prejuges et 
sans idees arretees d'avance, mais pret a etudier assez longuement les 
gens et les choses avant de vouloir transformer la marche d' une 
Mission, je crois qu' il serai t 1' homme a presenter pour la future 
succession aux Nlles-Hebrides. Je ne puis en designer aucun, 
remplissant toutes ces conditions, dans les Missions que j 'ai deja 
visitees; si je croyais en voir un en Nlle-Caledonie, je le dirais. 

Il n 'y a aux Nouvelles-Hebrides que deux Freres 
Coadjuteurs : Le Frere Desire, vieux, infirme, incapable de rendre 
aucun service, et le Frere Henri, bon Frere, de caractere un peu 
difficile, et bien anemie par la fievre. 

Jene vois rien de particulier a.signaler apropos de nos 
Soeurs du T.O.R.M., prises individuellement. 

Je termine par un souhait et une priere. 

Daigne le Sacre Coeur de Jesus, a qui La Mission des 
Nouvelles-Hebrides est consacree, faire fructifier les peines et les 
travaux de ses missionnaires, afin que Son Regne a Lui s'etende et se 
fortifie sur cette terre un peu ingrate jusqu'ici. Qu'il daigne 
susciter de nouveaux ouvriers pour remplacer ceux qui sont deja 
disparus et ceux qui, humainement parlant, ne tarderont pas a 
disparaitre, car il y a ici beaucoup de bien a faire, i1 faut des 
ouvriers. 

Et que Marie notre Bonne Mere, qui a confie a sa Societe 
ce coin de vigne a cultiver pour son Divin Fils, veille maternellement 
sur tous ses enfants et leur obtienne des graces abondantes de 
sanctification personnelle. Je la remercie pour sa protection passee, 
et ai toute confiance qu' elle continuera cette protection toujours, 
pour son honneur et la gloire de Jesus son Fils. A.M.D.G & D G H. 

A Noumea ce 11 janvier 1928 • 

Eugene COURTAIS, Visiteur des Missions • 
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Le Pere Leon DUBOIS, 
qui a visite les Missions d'Oceanie en 1924, 
et gardera le lien avec elles par sa fameuse 

"LETTRE AUX MISSIONNAIRES" 

I mprime a la Maison Mariste 

B.P.474, PORT-VILA 

VANUATU 

Le 8 mai 1993. 
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