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SOCIÉTÉ DES HAUTS FOURNEAUX DE NOUMÉA,
à la pointe Doniambo

(groupe Ballande, Bordeaux)

L'INDUSTRIE DU NICKEL 
par Robert PlTAVAL

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 29 avril 1907)

Il semble se produire au sujet de ce métal un mouvement analogue à celui qui se 
dessine si nettement dans l'industrie de l'aluminium. 

……………………………………………
Nous avons signalé ici même, il y a quelques jours, la constitution de la Société 

minière et métallurgique «   Le Nickel de la Nouvelle-Calédonie   », au capital de 7 
millions, qui a un programme sérieux et des plus intéressants. D'autre part, une usine 
appartenant à «   La Fonderie de Nickel   » (M. Louis Chavane) est en construction à 
Duffel, près Anvers. Cette affaire est commanditée par M. André Ballande, l'armateur 
bien connu de Bordeaux, dont l'agence en Nouvelle-Calédonie, fondée à l'origine de 
l'occupation française par le père du député actuel de Bordeaux, est créancière de tous 
les mineurs indépendants de la Nouvelle-Calédonie, auxquels elle fournit les 
approvisionnements payables en minerais. 

………………………………………………………
—————————————

Nouvelle-Calédonie
Hauts Fourneaux

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 30 août 1908)

On lit dans La France australe, de Nouméa : 

M. Ballande demande pour créer une usine métallurgique destinée au traitement des 
minerais extraits de la colonie. tels que cuivre, cobalt, nickel, etc., à la colonie : 

1° Les divers avantages promis à titre d'encouragement aux usines métallurgiques 
destinées au traitement des minerais extraits de la colonie ; 

2° Le droit de gagner du terrain sur la mer en y jetant les résidus des hauts fourneaux 
et aussi le droit de construire un wharf à l'usage de l'usine. 

3° Le concours de la colonie pour le raccord du chemin de fer à l’usine et du quai à 
l'usine. 

M. Ballande demande, en outre, à la ville de Nouméa   ; la concession gratuite pour 
l'installation d'une usine métallurgique destinée au traitement des minerais extraits de 
la colonie, et dans les conditions prévues dans la délibération du conseil général du 
mois de décembre 1907, le terrain dépendant du domaine municipal de Nouméa situé 
à la «   pointe Doniambo   », là où se trouve actuellement l'ancienne usine de cobalt, 
Vallée du Tir. 

—————————————



Nouvelle-Calédonie
Nouvelle usine de traitement

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 4 octobre 1909)

Les travaux de construction de la nouvelle usine Ballande à la pointe Doniambo se 
poursuivent activement. Une centaine d'ouvriers y travaillent et le gros matériel ne 
tardera pas à être expédié d'Europe. 

—————————————

Nouvelle-Calédonie
Les usines de nickel

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 18 novembre 1909)

Les journaux de Nouméa, qui viennent d'arriver, nous apprennent que dans les 
premiers jours de septembre, on a posé la première pierre des usines Ballande à la 
pointe Doniambo. Plusieurs discours furent prononcés au cours de cette cérémonie, 
notamment par le gouverneur général Richard. 

—————————————

Les minerais de nickel et chrome en Nouvelle-Calédonie 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 7 juillet 1910)

En 1909, les minerais ont été exportés sur les contrées suivantes (en tonnes) : 

Nickel Chrome

France 24.829 2.846

Angleterre 35.010 5.592

Belgique 15.107 —

Hollande 1.540 10.481

Allemagne 6.451 —

Etats-Unis — 9.673

Australie — 3.541

Totaux 82.939 32 133

Les opérations sur le nickel se sont partagées entre la Société le Nickel qui a exporté 
55.000 tonnes et la maison Ballande 32.000 tonnes. 

Cette année 1910, un troisième concurrent, l'usine électrique de Tao, commencera 
ses exportations de ferro-nickel. 

La moyenne des teneurs des minerais de nickel exportés a été de 7 % en moyenne. 
……………
—————————————

Nouvelle-Calédonie
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 17 octobre 1910)



La mine de nickel Alexandrine vendue sur licitation a. été adjugée au représentant de 
la maison Ballande. Elle est située dans le bassin de la Tontouta et a 200 hectares de 
superficie. 

La reprise des travaux aux charbonnages de la Nondoué est poursuivie par la nouvelle 
société qui espère être plus heureuse que l'ancienne. 

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Charbonn._Nvl-Caledonie.pdf
—————————————

Nouvelle-Calédonie
La situation minière de la Nouvelle-Calédonie 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 12 octobre 1911)

………………………………………………
Usine métallurgique de la pointe Doniambo. — La construction de cette usine a été 

commencée le 15 juillet 1909 et elle était suffisamment avancée pour pouvoir être mise 
en marche à peu près exactement un an après, le 17 juillet dernier. 

Elle a pour objet la première fusion des minerais nickelifères de la colonie qui 
appartiennent, comme on le sait, à la classe des hydro-silicates de nickel et leur 
transformation en mattes contenant 45   % en moyenne de métal nickel. Le minerai 
peut être traité à partir d'une teneur de 5,50 %. 

Les opérations sont effectuées dans des cubilots ayant une capacité de traitement de 
15 tonnes, produisant avec des minerais à la teneur de 7  %, 1.500 kg. de mattes par 
journée de 24 heures. 

Six appareils de fusion sont actuellement en place, deux autres cubilots seront 
prochainement installés, ce qui portera à huit cubilots la consistance totale de l'usine 
qui, dans ces conditions, sera en mesure de traiter annuellement 35.000   t. de minerai 
environ. 

Quatre cubilots sont aujourd'hui en service et fonctionnent à l'aide de trois postes de 
huit heures. 

La production à ce jour est de 500 t. de mattes. 
Les quantités des produits de toute nature reçues à l'usine au 31 décembre 1910 

s'élevaient à 23.5841., se décomposant comme suit   : minerais, 8.000   t.   ; coke, 
7.200 t. ; gypse, 4.484 t. ; divers, 3.500 tonnes. 

Les fondants, coke et autres matières servant à la fabrication, ont été expédiés de 
France, les minerais proviennent des mines en exploitation dans le bassin de la Dumbéa. 

………………………………………………
—————————————

Nouvelle-Calédonie
L'exploitation de nickel de la Consolidated Cy à Voh
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 24 juin 1912)

Ses trois mines, étant en pleine exploitation, pourront descendre, au minimum, au 
bord de mer, 5.000 tonnes par mois. 

Un contrat de 60.000 tonnes est. passé avec la maison Ballande. 
————————————

La Nouvelle-Calédonie minière et métallurgique en 1912 
par C. DU POIZAT 

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 10 avril 1913)



………………………………………………
Les concessions de nickel sont au nombre de 800 environ dont 40 seulement sont en 

exploitation. Le nouveau décret du 28 janvier dernier sur le régime minier calédonien va 
faire cesser cette anomalie. Voici la liste des principaux exploitants avec leur production 
en 1911 (en tonnes) : 

Société Le Nickel 47.000

Baudoux et Metzdorf 16.000

Vieux et Talon 17.750

F. et. G. Schmidt 10.780

The Consolidated Mines 12.000

Bouteiller et Suaud 10.500

De Béchade 10.000

L. Ballande 8.000

………………………………………………
En 1911, les exportations de minerai de nickel s'élevaient à 120.000 tonnes qui, 

augmentées de 32.000 tonnes traitées à l'usine Doniambo, donnaient un total de 
152.000 tonnes, beaucoup plus fort que celui de 108.000 tonnes de 1912. 

………………………………………………
À l'usine de la pointe Doniambo, à la « Société des hauts fourneaux de Nouméa », il 

a été traité en 1912 36.000 t. de minerai de 5 à 6 %. 
………………………………………………
Les trois usines qui ont exporté des mattes ont donc produit les quantités de nickel-

métal pur suivantes : 

Société des hauts fourneaux de Nouméa 3.367.058 kg de mattes à la teneur de 45 %, 
soit 1.515.176 kg. 

Société le Nickel 1.625.600 kg de mattes à la teneur de 45 %, 
soit 731.520 kg. 

Société de Tao 105.166 kg de mattes à la teneur de 50 %, 
soit 52.583 kg. 

Total du nickel-métal pur 2.299.279 kg. 

Le nickel en mattes des deux premières sociétés doit subir encore trois opérations en 
Europe avant d'être définitivement affiné.

………………………………………………
————————————

La Garniérite
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 janvier 1913)

L'assemblée générale de samedi dernier a approuvé les comptes de l'exercice clos le 
30 juin dernier, qui accusent un solde débiteur de fr. 368.690. Ils ont, en outre, 
approuvé les accords passés avec la maison Ballande fils aîné, à Bordeaux au sujet de 
l'option consentie à cette firme sur les concessions minières de la société. Cette maison 



verserait une indemnité de 5.000 fr. si on lui donne le domaine minier à option pour 
600.000 fr. jusqu'au 15 juillet 1913. 

————————————

L’industrie minière et métallurgique de la Nouvelle-Calédonie en 1913 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 30 avril 1914)

Minerai de nickel. — Le minerai produit par la Société des Hauts Fourneaux a été 
adressé à son usine d'Anvers et celui produit par la maison Béchade et la Société du 
Mont-Dô aux usines de la maison Krupp en Allemagne, via Hambourg. 

La Société le Nickel et la Société des Hauts Fourneaux sont les deux seuls acheteurs 
de minerai à quelques exploitants ; les exploitations deviennent de plus en plus difficiles 
par la rareté des mines exploitables dans des conditions rémunératrices et aussi par les 
bas prix offerts. 

Mattes de nickel. — La Société des Hauts Fourneaux de Nouméa, qui a commencé 
ses opérations en 1910, opère la fonte avec 8 cubilots pouvant produire 3.000 tonnes 
mensuellement. Elle emploie 240 hommes environ. La teneur du minerai fondu est 
depuis 4,75 et les mattes obtenues contiennent de 40 à 46 pour cent de nickel. 

Cette usine, en fin d'année, pourra augmenter sa capacité de rendement : une usine 
annexe est en construction pour aménager un cubilot de grande capacité de 100 et 
quelques tonnes et économisant une notable quantité de main-d'œuvre. La Société des 
Hauts Fourneaux possède un domaine minier assez important, acquis dans le cours de 
ces dernières années. 

Par sociétés, les exportations de minerais de nickel se détaillent ainsi (en tonnes) : 

Société Le 
Nickel

Société des Hts-
Fourneaux

Maison de 
Béchade

Sté Mt-Dô

1908 105.000 15.000 — —

1909 55.000 28.000 — —

1912 45.081 16.963 10.629 —

1913 51.306 27.016 9.111 5.675

Les mattes de nickel exportées ont été traitées aux usines suivantes (en tonnes) : 

Sté des Hts-
Fourneaux

Sté Le Nickel Sté de Tao

1910 737 — 40

1911 2.899 — 940

1912 3.367 1.652 105

1913 3.467 2.314 111

Minerai de chrome. 

Société la Tiébaghi 60.271

Société des Hauts Fourneaux 3.099



Total 63.370

Nouvelle-Calédonie
Les exportations de minerai de chrome

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 août 1920, p. 349)

Deux exploitations sont toujours en pleine activité : les mines de Tiébaghi et celle de 
la Coulée.

…………………………………………
La mine la Coulée, dont le propriétaire est la Société des hauts fourneaux, n’occupe 

qu’un personnel de 20 à 30 personnes. Un lavage du minerai, à l’aide d’une laverie bien 
conçue et économique, élève le minerai à une teneur marchande de plus de 50 pour 
cent.

Les chantiers sont à environ 250 m. d’altitude et 2 portées de câble de 800 m. 
chacune amènent le minerai à la laverie ; de là, une voie ferrée de 4 km le transporte à 
l’embouchure de la petite rivière Boulari, d’où il est chargé sur les chalands qui le 
déposent aux quais de Nouméa.

—————————

AEC 1922. 793 — « Hauts Fourneaux de Nouméa », rue de l'Alma, NOUMÉA. 
(Comité de direction : 77, rue de Lille, PARIS).
Capital. — Sté an., 4 millions de fr. en 8.000 act. de 500 fr. Iib. ayant pour objet le 

traitement et l'affinage de tous minerais et notamment des minerais de nickel et de 
cobalt.

Exp. — Gypse, spath, coke.
Imp. — Mattes contenant 70 à 75 p. 100 de nickel. Minerais de chrome, de nickel et 

de cobaIt.
Correspondants. — MM. Ballande et fils, Bordeaux. — Louis Chavane, 77, rue de 

Lille, Paris. — Usines de nickel de la Nethe Duffel (Belgique).
Conseil. — MM. A. Ballande, G. Laroque, L[ouis] Chavane, M[aurice] Berge 

[Ballande], A. Rougy, Guiraud [= Guiraud frères, Bx].

—————————

1922 (juin) : CRÉATION DES CHARBONNAGES DE MOINDOU
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Charbonnages-Moindou.pdf

——————

Nouvelle-Calédonie 
Société des hauts fourneaux

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 mai 1923)

La Société des hauts fourneaux a repris une marche plus normale pour l'extraction de 
ses minerais, la majeure partie de ses stocks ayant pu s'écouler assez vite depuis la fin 
de 1922. […] 

—————————————

NOUVELLE-CALÉDONIE 



L'exploitation des gisements de chrome et de nickel 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 1er juillet 1923)

L'exploitation de ces minerais a repris progressivement chaque mois depuis le début 
de l'année. Les exportations de minerais de chrome pour le premier trimestre ont atteint 
7.000 tonnes, dont plus de 5.000 pour le seul mois de mars, à destination de Baltimore 
et d'Anvers, provenant de la Société des Hauts Fourneaux. 

…………
—————————

Société des hauts fourneaux de Nouvelle-Calédonie 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 15 juillet 1923) 

La Société des hauts fourneaux a repris une marche plus normale pour l'extraction de 
ses minerais, la majeure partie de ses stocks ayant pu s'écouler assez vite depuis la fin 
de 1922. Aux charbonnages de Moindou (même société), on attend l'achèvement de la 
voie ferrée de la mine à la mer pour diriger le charbon déjà extrait sur les hauts 
fourneaux de Nouméa. Un premier échantillon de 2 tonnes seulement a donné des 
résultats satisfaisants. La Société fonde des espoirs d'économie sur l'utilisation 
journalière de ce combustible qui permettra de diminuer l'importation des charbons 
australiens. 

(L’Écho des mines) 
—————————

La situation minière de la Nouvelle-Calédonie 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 mai 1924)

Nous avons déjà donné un aperçu des travaux entrepris par la société Le Nickel pour 
l'amélioration de ses installations en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les efforts entrepris 
pour l'exploitation des charbonnages de Moindou. 

L'attention qui se tourne sur ces charbonnages est pleinement justifiée si l'on se rend 
compte que la métallurgie de ce pays était entièrement dépendante du combustible, 
charbon et coke d'Australie. C'est de Broken Hill, en effet, que vient le coke destiné aux 
diverses métallurgies de cette région du globe. Or, lorsqu'une grève, comme celle qui a 
éclaté à la fin de 1923 et pendant le mois de janvier, se déclare dans les cokeries de 
cette région, la métallurgie calédonienne en subit le fâcheux contrecoup. 

Devant la situation créée la dernière fois, l'usine de la pointe Doniambo appartenant 
à la Société des Hauts Fourneaux a dû progressivement ralentir sa marche, en attendant 
une amélioration. Même inconvénient pour l'usine de Thio, appartenant à la Société le 
Nickel. 

Ces deux sociétés ont affrété un navire pour l'Europe, qui doit être actuellement de 
retour à Nouméa avec une cargaison de plus de 4.000 tonnes de coke correspondant à 
un approvisionnement de 2 mois pour les usines de ces deux compagnies. 

C'est un état de choses évidemment fort regrettable, surtout au moment où les 
projets de développement du domaine minier sont en cours d'exécution. Ainsi à Unia, la 
Société des Hauts fourneaux a ouvert l'exploitation de la mine de chrome Vercingétorix, 
celles de nickel de la vallée de Taléa, moyen Koniambo à Voh ; l'exploitation de celles de 
Tené (Bourail) est à l'étude. 

La Société des Hauts Fourneaux, afin de ne plus être entièrement tributaire du coke 
australien, a décidé d'ériger une cokerie qui, d'après les essais effectués préalablement, 



doit distiller du charbon de Moindou et du charbon australien, dans la proportion de 2 
à 1. 

—————————

À Nouméa 
(L’Éveil économique de l’Indochine, 22 juin 1924) 

La Société des Hauts Fourneaux de Nouméa, qui, par suite des grèves des cokeries 
australiennes, avait dû éteindre ses fours plusieurs semaines, a remis à feu le 8 avril. 

Le vapeur anglais Silksworth, arrivé à Nouméa le 6, apporte 4.600 tonnes de coke 
destinées par moitié à la Société des Hauts Fourneaux et à la Société Le Nickel. Un autre 
navire de chargement égal est actuellement en cours de route. 

À l'usine de la Pointe Doniambo, les feux seront allumés dès qu'un premier 
approvisionnement de quelques centaines de tonnes aura été constitué. 

Les Hauts Fourneaux sont en effet de gros mangeurs. Il leur faut 60 tonnes de coke 
par 24 heures. 

Nouméa. — 9 avril 
—————————

NOUVELLE-CALÉDONIE
Nouveaux fours à coke à Nouméa

(L’Écho des mines et de la métallurgie, 20 mars 1926)

La Société des fours à coke Lecocq vient d'être chargée par la Société des Hauts 
Fourneaux de Nouméa, filiale de la Compagnie navale d'Océanie, de la construction 
d'une batterie de fours à coke et d'une usine de récupération du benzol. 

—————————

La Société des Hauts Fourneaux de Nouméa 
(L’Écho des mines et de la métallurgie, 9 novembre 1924)

On annonce que cette société fusionne avec la Société des Charbonnages de 
Moindou et celle des Usines de fusion de minerais des États-Unis (New-Brunswick) et de 
Belgique (Duffel, près Anvers). Ces trois sociétés appartiennent du reste au même 
consortium. Ce nouveau mode d'administration simplifiera les écritures et les 
règlements de comptes, en ne laissant substituer qu'une seule comptabilité centrale, à 
Nouméa. Pour cette opération, il sera très probablement fait appel au public pour 2 
millions d'actions nouvelles, ce qui porterait le capital de la nouvelle société à 20 
millions de francs. 

———————————

NOUVELLE-CALÉDONIE
Une rébellion annamite à Bourrail

(Les Annales coloniales, 17 décembre 1928, p. 3)

Un incident revêtant un caractère grave s'est produit au mois de septembre dernier 
sur l'exploitation de la mine Téné de la Société des Hauts Fourneaux. 

M. Goyetche Marcel, contremaître chef, passait la revue des chantiers. Au niveau n° 
4, il constatait que le Tonkinois N Go Van Tuo, une pelle à la main, n'effectuait aucun 



travail. Comme, la veille, il avait été absent du chantier, il lui en demanda la raison. Pour 
toute réponse, il reçut des coups de pelle, par deux fois, sur la tête et sur l'épaule. Le 
premier coup l'étourdit à moitié   ; néanmoins, il put désarmer Van Tao qui s'empara 
alors d'un pic de mineur. M. Goyetche gravit rapidement le niveau n° 3 où se trouvait 
M. Guillot, contremaître. Celui-ci tint eu respect le tonkinois agresseur avec un 
browning. Puis N'Go Van Tao se sauva et fut rattrapé par la suite. 

C'est alors qu'un autre Tonkinois, Van Dung, cria à tout le monde de se révolter et, 
de niveau à niveau, les travailleurs annamites descendirent. Les quatre contremaîtres 
durent s'enfuir pour éviter une effusion de sang. 

La gendarmerie intervint rapidement et put calmer l'effervescence. 
————————

La main-d'œuvre tonkinoise en Nouvelle-Calédonie et aux Hébrides
Une réponse de M. le commissaire général de la République française dans l'océan 

Pacifique [Guyon] à M. le gouverneur général de l’Indochine 
(L'Éveil économique de l'Indochine, 19 mai 1929)

www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Tonkin-Caledonie-Hebrides.pdf

Nouméa, le 31 mars 1928. 
…………………………………
En tout, depuis le départ de M. Delamarre (fin décembre 1925) jusqu'à ce jour, un 

seul incident. 
Le matin du 3 février 1927, second jour de la fête du Têt, un groupe de 7 ouvriers 

tonkinois employés à l'usine de fusion de Nickel de la Société des hauts fourneaux, à 
Nouméa, pénétraient dans la chambre du contremaître Dao-van-Tang encore couché. 
Celui-ci fut blessé grièvement à coups de barres de fer et ne sortit de l'hôpital que le 8 
mars suivant. 

Arrêtés, les auteurs de l'attentat furent mis en liberté provisoire 48 heures après. 
Ils donnaient comme motif et excuse de leur acte que Dao-van-Tang aurait dissipé 

des fonds que lui auraient remis des engagés, tant pour en faire envoi au Tonkin que 
pour pourvoir aux dépenses de la fête du Têt. 

Le dimanche, 6 février 1927, lendemain du jour de leur retour au camp, M. Rougy, 
directeur de la société, procédant à son inspection habituelle, fut surpris de voir dans la 
cour du bureau une foule nombreuse d'engagés. L'un d'eux lui remit une pétition 
réclamant le renvoi immédiat de Dao-van-Tang, alors en traitement à l'hôpital. M. 
Rougy leur répondit que l'affaire Tang était entre les mains de la Justice, dont il fallait 
attendre la décision, et les invita à se disperser. 

Puis, constatant parmi eux de l'agitation, il demanda à l'agent de police du quartier 
d'isoler, en les mettant à la disposition du Service de l'Immigration, les agresseurs du 
contremaître Dao-van-Tang. 

Tandis que l'agent de police quittait l'usine avec six des Tonkinois provocateurs, — le 
septième s'étant enfui —, il fut assailli à coups de projectiles de toutes sortes (pierres, 
scories, etc.) par la foule des engagés, surexcités et par la pétition remise à M. Rougy, et 
par l'atmosphère de la fête du Têt et, aussi, par l'alcool qu'ils s'étaient procuré en 
fraude. 

Se voyant encerclé, l'agent tira en l'air un coup de revolver  : vainement. Le cercle se 
resserra ; un Tonkinois allait frapper l'agent d'un coup de couteau dans le dos ; l'agent 
fit alors usage de son arme   ; deux engagés furent blessés   ; l'un, Lê-Quang-Dat 
no 6.023, celui qui voulait poignarder l'agent, décéda à l’hôpital le jour même ; l'autre, 
Vù-Kinh, n° 2.860, fut guéri au bout de cinq jours. 

Les assaillants se dispersèrent aussitôt et tout rentra dans le calme. 



La justice n'a pas retenu les griefs articulés contre Dao-van-Tang, et par arrêt de la 
cour d'appel du 21 juin 1927, a condamné deux de ses agresseurs à 15 jours de prison 
et 765 francs de dommages intérêts. 

Elle a reconnu, d'autre part, que l'agent de police était en état de légitime défense 
Le contremaître Dao-van-Tang, ancien sergent de tirailleurs, est un excellent serviteur, 

qu'il importait de protéger. Pour faire disparaître toute cause d'irritation, j'ai d'ailleurs 
prié le directeur de la Société des Hauts Fourneaux de l'affecter à une exploitation 
minière de l'intérieur ; satisfaction immédiate a été donnée à mon invitation. 

Il est fort possible que certaines tentatives de propagande communiste et anti-
française, ayant leur origine en Extrême-Orient, n'aient pas été étrangères à cette 
échauffourée, en raison même de la qualité d'ancien sergent de tirailleurs du 
contremaître Dao-van-Tang. 

Déjà, en janvier 1925, avait été saisi un tract de «   la Société des cultivateurs  », mot 
d'ordre de la « Société internationale communiste », venu de Moscou, faisant appel à la 
violence à l'exemple de la Russie, incitant à l'assassinat, répandu parmi les Indochinois 
de l'usine des Hauts Fourneaux de Nouméa, et des Charbonnages de Moindou. 

J'en avais donné connaissance à M. l'administrateur Delamarre, qui en a fait état 
dans son rapport d'ensemble. 

Quelle que soit la vigilance des autorités, il n'a pas été possible d'empêcher 
totalement les journaux annamites anti-français, « Phuc-Quôc » et « Viêt-Nam-Hôn », 
de pénétrer dans les milieux indochinois du Pacifique austral français. Un exemplaire en 
a été trouvé, en octobre dernier, en la possession d’un Annamite résidant à Voh, centre 
d'une exploitation minière de la Société des Hauts Fourneaux. 

Quoi qu'il en soit, depuis le 6 février 1927, aucun incident ne s'est plus produit, où 
que ce soit, en Nouvelle-Calédonie. 

—————————————

Suite :
Calédonia :
www.entreprises-coloniales.fr/pacifique/Caledonia-Noumea.pdf


