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II etait une fois un expert des Nations Unies a qui un haut 
fonctionnaire avait accorde une entrevue pour parler d'un projet de deve-
loppement qui serait extre'meraent profitable a l'economie de son beau pays 
et.a ses sympathiques habitants. 

Exposant la'maniere dont l'organisme donneur d'aide a coutume 
d'aborder ce genre de question, 1'expert employa l'expression "etude de la 
situation actuelle". . 

Le haut fonctionnaire devint ecarlate, les veines de son cou 
saillirent comrae des cordes et, pointant son index tremblant de rage vers 
1'expert, il rugit: "Des etudes! des etudes! c'est tout ce que vous savez 
dire, vous autres! Regardez moi-ca, la, sur cette etagere, cette pile de 
rapports d'enquetes qui n'est qu'un nid a poussiere. Je ne veux plus 
d'etudes, Je veux des actes!", 

Ce fonctionnaire avait raison, en un sens, mais il etait egale-
ment tres fautif. Personne, ni dans son gouyernement ni dans les organis-
mes donneurs d'aide, n'avait veille a ce qu'il soit donne suite aux e"tudes. 

Le gouvemement, apres avoir accuse reception - sans aucun doute 
avec gratitude - des nombreux rapports et reeo^mandations sur les actions 
a entreprendre, avait neglige d'en demander 1'execution; les organismes 
donneurs d'aide, toujours submerges de requetes, avaient neglige de faire 
suivre les recommandations de propositions concretes en vue de leur mise en 
oeuvre. 

# 



4 

2 . N0I3VELLES PES TERRITOIRES 

Fid.1l 

Le rapport trimestriel de janvier-fevrier 1971 sur les indus
tries marines de Fidji revele une amelioration, modeste mais constante, du 
fonctionnement des petites entreprises de peche cre*ees et surveillees par 
le gouvernement. En depit du mauvais temps, les quantity's de poisson. 
vendues dans les principaux marches municipaux soutiennent avantageusement 
la comparaison avec celles des annees precedentes. 

Le Projet PHU1)(FS)/FA0 de pe*che thoniere a ete lance et sept 
croisieres de courte duree ont et^ entreprises en vue de determiner les 
disponibilites en poisson d'appat: les resultats sont assez prometteurs. 

Les experiences d'ostreiculture se sont poursuivies avec l'aide 
de II. John Glude, consultant de l'ADPIPS, et les premiers resultats sont 
encourageants. Les experiences de pisciculture ont porte sur des especes 
introduites de carpes chinoises, dont on a etudie" le taux de croissance 
ainsi que l'age et la dimension atteints a maturite. Les experiences sur 
1'apport d'engrais dans les bassins se sont poursuivies et ont prouve que 
cela accele'rait la croissance des carpes. 

Tonga 

Une mission reduite PNTJD/FAO s'est rendue a Tonga a la fin de 
mai 1971 pour etudier la possibilite d'y lancer un projet de developpement 
de la pe'che thoniere finance par le PNUD. 

Territoire sous tutelle des £les du Pacifioue 

Le professeur Francois Doumenge s'est rendu en avril dans le 
Territoire sous tutelle ou on lui a facilite 1'etude des pcssibilites 
qu'offre cette region. 

Pendant la derniere semaine d'avril, une conference des res-
sources marines s'est reunie a Ponape pour fixer les objectifs immediats et 
lointains de la mise en valeur des ressources, et II. Al Beardsley, du Ser
vice national des peches marines des Etats-Unis (Seattle), a ete engage 
pour trois mois afin d'aider a mettre au point le programme. 

II. E. Reese s'est egalement rendu dans le Territoire sous tutelle 
pour y avoir des entretiens sur la mise en place d'un projet de recherche 
sur le crabe du cocotier. 

http://Fid.1l
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S amo a- Qc c'i'd erit a 1 

Un rapport recu"d'Apia expose les resulto.ts d'une campagne 
d'e'radication ce l'etoile de ner epineuse sur la cote sudd'Upolu ou ce pre-
dateur a fait de graves degats sur huit kilometres. Au debut de 1970, 
environ 15.000 specimens avaient ete detruits dans cette region et la der- • 
niere campagne n'a produit uu'une poign^e de sujets, ce qui prouve que la 
premiere campagne avait ete viaiment efficace et qu'il n'y avait pas eu de 
reinvasion. 

Le rapport signale qu'en douze mois, les coraux Acropora s'etaient 
regen^res dans la proportion de 12 a 15/^-

* 
* • * 

3. NOTES SUR LES SOUS-PRQJETS DE L'ADPIPS 

Rapports des consultants 

Le premier rapport, celui de II. Harold Hirth sur les ressources 
en tortues marines, a etc reproduit et diffuse en anglais et en francais. Le 
rapport complementaire de i". John Hendrickson sur les ressources en tortues 
marines du Territoire sous tutelle des lies du Pacifique et du Papua/jouvelle-
Guine"e est en cours de reproduction et de traduction et sera sans doute pret 
a diffuser avant la fin de l'arme'e. 

Les rapports definitifs de II, R.U. George sur les langoustes et 
de I-I. J. Glude sur la conchyliculture sont en cours de reproduction et de 
traduction. 

Le rapport de I-I. R. Clutter sur l'ecologie des recifs et lagons 
et celui de II. K. Sachithananthan sur les ressources en beche-de-mer et le 
traitement de l'animal sont en voie d'achevement, tandis que 1'etude de 
I-I. D. Villaluz sur l'aquiculture (poissons et crustaces) est en cours d*ela-
boration. 

R e c ommandat i ons 

Les recommandations formule'es dans les rapports regus sont extre*-
mement precises et detaillees; elles concernent, pour la plupart, des terri-
toires determines, mais elles ont egalement un interSt general et contiennent, 
lorsqu'il y a lieu, des instructions succinctes pour la mise en place et le 
developpement de projets pilotes ou experimentaux repondant exactement aux 
besoins et capacite's des territoires concernes. 



II n'est pas possible, dans une publication comme celle-ci, 
d'essayer de passer en revue les recoramandations qui ont ete formulees 
puisque, comme nous venons de le dire, beaucoup de leurs details ne s'appli-
quent qu'a des cas particuliers. 

II faut esperer que les consultants eux-m§mes seront en mesure 
d'assister a la deuxieme session du Comite consultatif, d*y faire des 
exposes de caractere' general et de se prater a. des entretiens pour donner 
toutes explications utiles. ' 

* 

4 . LISTS DES SERVICES DE CONSTJLTiUTTS 

a) Tortues marines 

Consultant: 

Date de 1'engagement: 

Date de fin de la mission: 

Territoires visites: 

Rapports: 

b) Developpement des bateaux de 

Consultant: 

Date d*engagement: • 

Date de fin de la mission: 

Territoires visites: 

II. John Hendrickson, Uhiversite de ^Ari
zona (Etats-Unis d'Amerique). 

9 juin 1971. 

8 aout 1971. 

Territoire sous tutelle des iles du Paci-
fique, Guam, Papua/Houvelle-Guinee, Samoa-
Occidental. 

Le rapport dcfinitif est en cours de re
production. 

peche 

Rapports: 

c) C onchyli culture 

Consultant: 

il. John Fyson, architecte naval de la FAO. 

2 decembre 1970. 

Fidji, Samoa-Occidental, Samoa americaines, 
iles Cook. (il. Fyson a ete temporairement 
detache en juin aupres de la mission PHUD 
d'etude de la peche thoniere a Tonga). 

Des rapports d'activite sont remis regu-
gulierement. 

H. John B. Glude, Departement du commerce 
des Etats-Unis, Seattle. 



d) 

Date d*engagement: 

Date de fin de la mission: 

Territoires visite's: 

Rapports:' 

Ecologie des re'cifs et lagons 

Consultant: 

Date d'engagement: 

Date de fin de la mission: 

Territoires visites: 

Rapports: 

e) Etude sur la bSche-der-mer 

Consultant: • 

Date d'engagement: 

Date de fin de la mission: 

Territoires visites: 

Rapports: 

6 Janvier 1971. 

29 juin 1971. 

lies Cook, Fidji, Houvelle-Caledonie, 
Polynesie francaise. 

Le rapport definitif est en voie de 
reproduction. 

M. Robert Clutter, Universite de Hawai'. 

6 Janvier 1971. 

20 septembre 1971. 

Hawai', atoll Eniwetok, Houvelle-
Caledonie. 

Le rapport definitif est en cours de 
redaction. 

ii. K. Sachithananthan. 

14 avril 1971. 

17 aout 1971. 

Hong Kong, Singapour, Guam, Territoire 
sous tuxelle des iles du Pacifique, Hou
velle-Caledonie, Nouvelles-Hebrides, 
Protectorat britannique des iles Salomon, 
Fidji. 

Le rapport definitif est en cours de 
redaction. 

f) Etude de 1'aquiculture (noissons) 

Consultant: 

Dc.te d'engagement: 

Date de fin de la mission: 

Territoires visites: 

Rapports: 

T'l. K. Villalus, Universite de l'Etat de 
Mindanao, Ilarawi (Philippines). 

25 mai 1971. 

? 9 novembre 1971 . 

Houvelle-Caledonie, Fidji, lies Gilbert et 
Ellice, lies. Cook, Tonga, Samoa-Occidental. 

Rapports par pays en cours de preparation. 
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5. NOUVSLLSS PES PECHES 

Section redigee par V.T. Hinds, specialists des peches 
de la Commission du Pacifique Sud 

Les nouveaux appels lances en vue d'obtenir des nouvelles pour 
cette section n'ont encore donne que des resultats Men decevants; il faut 
esperer que la situation sera meilleure pour la prochaine edition. Les 
territoires francais ont fait preuve de beaucoup de bonne volonte et ont 
donne 1'exemple. - -- . • • > . - • • 

Santo, Nouvelles-Hebrides 

La "South JPacific Fishing Company", societe anonyme enregistree 
sous le regime de la Loi britannique, est composee d'inte'rets australiens 
(la societe D.A. Gubbay qui possede 4-5.000 parts) et d'inter£ts japonais 
(les groupes Mitsui and Co. et Taiheiyo Suisan Kaisha Ltd., de Tokyo), qui 
possedent les 75.202 parts restantes. Cette societe, qui a une flotille 
d'une trentaine de palangriers, exploite depuis 1958 un centre de pSche et 
de congelation du thon a Pallicolo. Elle emploie 91 manoeuvres d'origine 
melanesienne et 37 techniciens d'origine japonaise. En 1970, sa production 
a ete de 9.218 tonnes de thon pour une valeur locale de 466.597.000 FitfB, ce 
qui representait A-Ofo de la valeur tdtale des exportations des Nouvelles-
Hebrides. Ces exportations de poisson ont, depuis 1967* procure les recettes 
suivantes au budget du Condominium: 

Recettes douanieres: 8.614.482 Flffl en 1967 
11.045.346 FiJH en 1968 
11.703.101 Flffl en 1969 
12.043.710 FHH en 1970 

D'autres chiffres revelent une interessante tendance a la hausse 
de la production _e_t de la valeur des exportations de thon ces dernieres 
annees: 

Exportations 1968 — -•- 1969 1215 

Tonnage exports 6.627 7.988 9.218 

Valeur en FNH 239*667.033 310.255.000 r 466.597,000 

On voit que depuis 1968, la production a augmente de 50/i et la 
valeur des exportations, de 100p. 

- Le Commissaire-Resident de Prance aux Houvelles-Hebricles, envoyant 
ces renseignements pour la Lettre d'information, fait savoir qu'il serait 
heureux d'en recevoir, en echange, sur les regimes fiscaux et douaniers appli
ques aux peches installees dans les autres territoires du Pacifique Sud, 

NOTE 

10.000 FHH = 
1.000 d o l l a r s a u s t r a 

l i e n s . 



9 

notamment a Fidji, aux lies Cook, aux Samoa americaines et a Tonga. II 
serait egalement utile que ces territoires fournissent, par l'intermediaire 
du spe'cialiste des p^ches de la CPS, les statistiques disponibles de la 
production et des exportations de ces pe'ches, airtsi que des recettes qu'elles 
procurent. 

Port-Vila, Nouvelles-Hebrides 

Les chiffres ci-apres revelent une enorme augmentation des 
importations d'hultres fraiches d'Australie et de Nouvelle-Zelande, ainsi 
que de crevettes et de langoustes congelees d'Australie; c'est le resultat 
direct d'ur. accroissenent tres rapide de lfIndustrie touristique, comme de 
1'activity ge'ne'rale dans le domaine des affaires, qu'ont connu les Nouvelles-
Hebrides ces trois dernieres annees. 

Importations 1968 1969 1970 

Tonnage 16,78 435,9 538,8 
Valeur en FRH 1.325.200 14.603.000 17.443-400 

Des interets prives cut recemment mis sur pied a Santo un petit 
pare ostreicole experimental en vue de profiter de cet interessant ddbouche. 

Apia, Samoa-Occidental 

Apia a recemment recu la visite de II. Roy Kellett, secretaire de 
la societe neo-zelandaise V/hite Cliffs Sawmilling Co., qui faisait une en-
quete sur la presence eventuelle d'anguilles d'eau douce qu'il voulait essayer 
d'introduire sur les marches europeens. II. Kellett en a de"couvert deux es-
peces: "long-finned eel" /Anguilla reiahardti (steindachnerj/ et "level-
finned eel" /Anguxlla obscura (Gunther)_?/. II a recueilli d'autres specimens 
aux Samoa americaines et il a commence par en envoyer des echantillons aux 
Pays-Bas. Peut-etre y a-t-il des anguilles d'eau douce dans d'autres terri
toires qui pourraient envisager leur e"levage a titre d'entreprise villageoise. 

Aleipata,, Upolu, Samoa-Occidental 

Alan Banner, volontaire du Peace Corps des Etats-Unis, est tou-
jours a la t£te du projet d'eclosion d'oeufs de tortue: en six mois, 2.000 
tortues nouveau-nees ont e'te marquees et lachees. II s'agit surtout de tor-
tues a ecaille. Le ramassage des oeufs sur les plages de nidification a 
presente queiques difficultes car l'abord de ces plages est frequemment dif
ficile du fait de la lioule qui s'engouffre dans les passes du recif. La 
plupart des greves qui offraient debons lieux de nidification sont maintenaiit 
occupies par des villages et l'on n'en trouve plus d'a peu pres vierges qu'a 
I'extre'mite sud-est d'Upolu. Le conseiller aux pe'ches, Bill Travis, a redige 
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une breve communication sur le programme de conservation des tortues marines 
au Samoa-Occidental a 1'intention du Colloque regional sur la protection 
de-la nature qui a recemment eu lieu a Noumea. Les lecteurs que cela inte-
resse peuvent demander le t'ext'e de cette communication au specialiste des 
peches de la CPS. 

Noumea, Houvelle-Caledonie 

Denis George, consultant en perliculture, a rendu visite au 
specialiste des pgches en mai, alors qu'il entreprenait le tour du monde 
sous les auspices de la section australienne du "Winston Churchill ilemorial 
Trust" dont il a recu une bourse d'etude. Denis George, qui est le seul 
particul'ier faisant de la culture de perles et de demi-perles dans le Paci-
fique, pourrait donner des conseils, a titre contractuel, aux gouvernements 
du Pacifique qui de"sireraient etudier la possibilite de mettre en place la 
production de perles et de demi-perles dans celles de leurs £les ou les con
ditions s'y pretent. Voici son adresse: P.O. Box 8, Samarai, Nouvelle-
Guinee. Denis George a passe quelque temps aupres de Bill Reed, biologiste 
de marine charge de la production nacriere et perliere aux Tuamotu (Polynesie 
franchise); ils ont discute plusieurs problemes conmuns et les solutions 
possibles. 

Denis George a donne au specialiste des peches l'assurance qu'il 
pourrait fournir, pour commencer, par petits lots de 50 kg, la grande nacre 
a bordure doree, Pinctada maxima. Cette nacre parait avoir fait sensation 
a Tahiti ou elle est jugee etre la meilleure pour la fabrication du leurre 
a bonite. Je sais que cela interessera les lies Cook, qui voudront peut-
etre se mettre directement en rapport avec Denis George. 

Rarotonga. lies Cook 

Cinq nouveaux canots de pe'che venus de Portland'.(0regon) via 
Tahiti sont arrives le 5 juillet aux iles Cook ou la Cooperative des pScheurs 
les a immediatement mis en service pour poursuivre les bancs de bonites autour 
de Rarotonga. 

Une ceremonie a laquelle assistait 1'honorable Albert Henry, 
Premier iiinistre des iles Cook, a eu lieu a Rarotonga pour 1'inauguration 
d'un projet d'hydroponique sur fond de sable a. proximite de Ilatavea, sur 
la cote est de Rarotonga. Cette entreprise s'inscrit dans le. cadre d'un 
projet general de creation d'une "Cook Islands Harine and Atoll Development 
Agency" (CICADA); elle est dirigee pour-commencer par M. Ray De'es, de la 
Division de la recherche a la "Oceanic Foundation" de Hawai', qui collabore 
etroitement avec le gouvernement des lies Cook a la mise sur pied d'un projet 
pilote relatif a un systeme de mise en valeur totale des atolls. Le Premier 
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Ministre, dans l'allocution qu'il a prononcee devant le nombreux public de 
la ce>emonie d'inauguration, a declare que le gouvernement des iles Cook 
appuyait sans reserve ce pro,jet-qui,-a-son avis, offrait d'immenses pers
pectives d'amelioration des conditions de vie dans les atolls du nord de 
l'archipel. . .-:.'.•. 

Papeete, Tahiti 

L1envoi de stagiaires insulaires en Polynesie frangaise pour 
y participer a la peche a la bonite parait susciter un interet croissant 
et la CPS a recu des demandes d'aide financiere pour de tels voyages 
d'etude. Des demandes ont egalement ete presentees a la Foundation for 
the Peoples of the South Pacific et, avec un peu de chance, une decision 
sera prise avant la prochaine saison de pSche tahitierme a la bonite, qui 
battra son plein en decembre 1971. Le specialists des peches de la CPS 
va prochainement se mettre en rapport avec le Service des peches de Tahiti 
en vue de mettre sur pied un plan .directeur pour la mise au courant des 
stagiaires et leur initiation a la connaissance des differents bateaux de 
peche bases a Raiatea et a Papeete. On estiroe a Tahiti qu'il faut au moins 
deux ans pour former un pecheur qui possede a fond cette technique (naviga
tion, entretien du raoteur, connaissance approfondie de l'habitat local et 
des deplacements aaisonnieis du thon)j toutefois, on n'espere pas obtenir 
des credits suffisants pour entretenir des stagiaires pendant aussi long-
temps. En attendant, les meilleurs pecheurs d'autres iles qui connaissent 
deja plus ou moins bien la methode de peche au leurre de nacre tireraient 
directement profit d'un mois, au moins, passe aux cotes des pecheurs tahi
tiens. Tant que des credits plus importants ne seront pas accordes, cette 
duree, qui est un minimum essentiel, ne pourra £tre prolongee. 

Pago Pago, Samoa americaines 

Stan Swerdloff voudrait envoyer deux.de ses meilleurs pecheurs 
a Tahiti et faire venir deux patrons de peche tahitiens pour accompagner ses 
pecheurs sur un nouveau bateau qu'il va prochainement importerd'Honolulu. 
Cela pourrait §tre le debut d'une entreprise dTenvergure: en effet, 1'accord 
de principe des Samoa' americaines a ete donne en haut lieu pour autoriser 
des bonitiers tahitiens a. equipage francais a p£cher la bonite-a partir de 
Pago Pago, ou ils rapporteraient leurs prises a la conserverie. Etant donne 
la complete reussite du RAKERS I et du RAEERE II a Noumea, ce pourrait £tre 
la une proposition des plus interessantes pour une deoi-douzaine de bateaux 
au moins. Tahiti possede actuellement plus de 120 bonitiers -et- si "la migra
tion saisonniere d'un petit nombre d'entre e-ux se revelait profitable, cela 
pourrait ouvrir d'interessantes perspectives de formation a cette technique 
pour les pecheurs d'autres lies. 

http://deux.de
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New York . 

La Foundation for.the Peoples of the South Pacific a receminent 
accorde des credits pour 1'achat des engins de peche necessaires a 1'execu
tion du projet de peche au requin du village de Laleppa, aux Nouvelles-
Hebrides; le materiel a ete commande et devrait etre livre vers la fin 
d'octobre. La Fondation a egalement accorde des credits au Samoa-Occidental 
en vue d'aider deux associations de pecheurs villageois par la creation 
d'un Fonds de roulement qui pr§tera des capitaux pour 1'achat de materiel 
de pSche. . Uh organisme analogue, cree a Fidji en 1970, a de'ja permis aux 
associations de pecheurs de Kia et d'Ogea d'acheter des filets tournants 
et de gagner assez d'argent en vendant leur poisson pour construire un 
cotre de 10 m en-beton arme nu'ils ont realise eux-memes a Lami, en mars 
dernier, sous la direction de la Division des peches. Ce bateau est main-
tenant en service. Voila un bon exemple de la maniere dont les credits 
de la.Fondation peuvent servir a "amorcer la pompe". La subvention initiale 
s'elevait a 1.000 dollars E.-U. et en 1970, le Comite de l'Association des 
pecheurs a pu, avec I'aide du Service des pSches, vendre environ 27 tonnes 
de poisson qui lui.ont rapporte 1.836 dollars E.-U. a. consacrer a la 
construction de son cotre de 30 pieds en beton arme; un deuxieme cotre de 
30 pieds est preVu pour l'Association vers la fin de 1971. 

i-i'ata'Utu, lie Uallis 

Le chef du Service de l'econoraie rurale, Jean Ilichon, poursuit 
la construction de bateaux, deja signalee dans la.Lettre d'information n° 1 
du mois d'avril. En juin, il avait realise 6 doris de 19 pieds (type 
Carolina), 1 doris de 23 pieds (type Gulf Stream), 2 grandes pirogues tahir-
tiennes en contreplaque (type Raiatea) de 28 pieds. Le type doris paralt 
avoir beaucoup de succes aupres des pecheurs locaux: en effet, 18 autres 
"Carolina" sont en commande. L'une des difficultes que pose leur -construe- ••-
tion a Ilata'Utu est la penurie de pointes en cuivre (Tower Gripfast boat-
nails) de 2 pouces et de \ \ pouce. K. Michon voudrait connaltre 1'adresse 
d'un bon fournisseur, tant pour ces pointes que pour du contreplaque marine 
4" pouce de tres bonne qualiteV. Je constate que 1'appel lance dans la der-
niere Lettre d'information pour obtenir, en vue d'aider H. Michon dans son 
programme de peche, des dessins ou photographies de pieces a. poisson uti
lises avec succes dans d'autres territoires, n'a eu aucun echo. Je le lance 
a nouveau, dans l'espoir qu'il sera entendu cette fois-ci. 

Koror, Palau, Carolines occidentales 
(?erritoire sous tutelle des lies du Pacifique) 

La division Van Camp Sea Food de la societe Ralston Purina 
continue a. sticiuler le developpement des operations de congelation et d'en-
treposage (en vue du transborderaent) de la bonite capturee au moyen de 9 
thoniers a appat vivant dont 1'equipage est originaire d'Okinawa et dont le 
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port d'attache est Koror. Les prises mediocres de Janvier a avril sont 
compensees, de mai a decembre, par une saison tres fructueuse pendant la-
quelle les bateaux et les frigorifiques fonctionnent a plein. La demande 
croissante de bonite se traduira par un agrandissement des installations, 
dont la capacite atteindra 12.000 tonnes de poisson an 1972, et une augmen
tation de la flottille,'qui doit arriver a compter 15 emb&rcations. En 
1969* il a ete pris 5.500 tonnes de thon d'une valeur de 560.000 dollars 
E.-U, et en 1970, il en a ete exporte^de Koror 8.500 tonnes valant 916.000 
dollars E.-U. 

Nouvelles-Hebrides et lies Banks 

Les professeurs Frangois Doumenge, de l'Universite de Montpellier, 
et Andre Guilcher, de l'Universite de Brest, ont fait ensemble en juillet 
une etude speciale des problemes interessant les recifs, particulierement a 
Reef Island (archipel des Banks) et autour de Vate (circonscription des 
lies du centre, aux Nouvelles-Hebrides); cette etude etait patronnee par 
le Centre national de la recherche scientifique, dont le siege est a Paris. 

Noumea, Nouvelle-Cale'donie 

Le navire oceanographique sovietique DLIITRI MENDELEEV a procede~, 
entre le 23 et le 27 aout, a une etude particuliere des recifs et du lagon de 
la baie de St Vincent, a 40 km au nord-ouest de Noumea. II a a bord une 
equipe de 70 scientifiques - geographes, geologues, oceanographes, physiciens, 
ethnologues, biologistes, ecologistes, economistes et sociologues - qui se 
livrent a 1'une des plus importantes recherches faites par l'URSS dans les 
lies du Pacifique Sud. Le professeur Andre* Guilcher, de l'Universite de 
Brest, les accompagne en qualite" d'observateur etranger. Le Dominion de 
Fidji et le Royaume de Tonga recevront tous deux la visite du DIMITRI MENDE
LEEV, qui compte rejoindre en octobre son port d'attache, Vladivostok. 

* 

Et maintenant, vous tous qui n'avez pas trouve le temps de nous 
envoyer des materiaux pour cette section, essayes, s'il vous plait, de faire 
mieux la prochaine fois. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe au 
Papua/Nouvelle-Guinee et dans le Protectorat britannique des lies Salomon -
qu'advient-il des nouvelles entreprises japonaises de pSche, par exemple -
ainsi que dans la Colonie des Gilbert et Ellice et a Tonga. Les autres ter-
ritoires s'interessent a ce que vous faites. Pourquoi ne pas le leur faire 
savoir dans cette section d'echange d'informations? Bonne chance et bonne 
peche! 

* 
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6. "VOILES A L'HORIZON 

Commission du Pacifique Sud 
- " ' ' " i . _ • • • - - * ii i . • 

Onzieme Conference du Pacifinue Sud et Trente-quatrieme Session 
de la Commission du Pacifique Sud 
Siege de la CPS, Noumea, ftouvelle-Caledonie 21 sept* - 6 oct. 1971. 

Agence de developpement des peches 
dans les lies du Pacifique Sud 

Deuzieme session du Comite consultatif 
Siege de la CPS, Noumea, Nouvelle-Caledonie 18 - 22 octobre 1971. 

Colloque sur les recifs et lagons 
(Lieu a fixer) (4 jours) 
Janvier/fevrier 1972. 

unesco/Royal Society de Nouvelle-Zelande 

Colloque international sur I'oceanographie du 
Pacifique Sud, Universite Victoria, 
Wellington, Nouvelle-Zelande 9-15 fevrier 1972. 


