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2. — Ordre du jour (p. 4510) .

PRESIDENCE DE M . PIERRE PASQUINI,
vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.
M . le président . La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1967 (n"' 2044, 2050).

Nous continuons l'examen des crédits relatifs aux terri-
toires d'outre-mer.

Je rappelle les chiffres des états B et C :

TERRITOIRES D'OUTRE-MER (suite .)

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

e Titre III : — 108 .713 francs;
Titre IV : + 10 .691 .200 francs. e
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ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE VI . — SUBVENTIONS DINVESTISSEMENT ACCORDÉES
PAR L'ETAT

c Autorisation Cie programme, 65.200.000 francs ;
Crédit de paiement, 41 millions de francs . »

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 50 minutes ;
Commissions, 15 minutes ;
Groupe de l'U .N .R: U .D.T., 40 minutes ;
Groupe socialiste, 20 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes ;
Groupe communiste, 15 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 15 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 10 minutes;
Isolés, 10 minutes.
Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les rapporteurs.
La parole est à M. Feuillard, rapporteur pour avis de la com-

mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République . (Applaudissements.)

M . Gaston Feuillard, rapporteur pour avis . Monsieur le minis-
tre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,
mes chers collègues, dans l'avis qu'elle donne sur les crédits
relatifs aux territoires d'outre-mer, votre commission des lois
croit devoir surseoir à l'examen des problèmes particuliers
qui se posent en Côte française des Somalis et en Nouvelle-
Calédonie.

Toutes les questions concernant le premier de ces territoires
feront l'objet d'un large débat lors de la discussion du projet
de loi n° 2118 organisant une consultation de la population de
la Côte française des Somalis . Pour donner à ce débat toute
l'importance qu'il mérite, il nous a paru préférable de ne pas
mêler ce problème à ceux que soulève l'examen des crédits
budgétaires.

Pour la Nouvelle-Calédonie, vos commissaires ont estimé que
le rapport d'information qui sera très prochainement déposé par
la mission de la commission des lois qui s'est rendue cette année
dans ce territoire, fournira à l'Assemblée nationale tous les
éléments de jugement sur les problèmes propres à ce territoire,
ce document devant être considéré comme le complément néces-
saire au rapport écrit donnant l'avis de votre commission sur le
budget des territoires d'outre-mer . Du reste, vous entendrez
l'exposé que fera au cours de la discussion- M . de Grailly,
qui a présidé cette mission, et l'Assemblée nationale sera ainsi
mise au courant de la nature de ces problèmes.

Ces deux territoires n'ont pas été pour autant placés hors
des préoccupations de votre commission des lois . Votre rappor-
teur a soumis en effet à la commission l'étude générale qu'il a
faite du budget des territoires d'outre-mer, étude qui comprend
tous les territoires dont la Nouvelle-Calédonie et la Côte française
des Somalis.

Quelles sont les caractéristiques de ce budget? C'est à cette
question que j'ai répondu dans le rapport écrit. A cette tribune,
je vais reprendre brièvement l'essentiel de cette réponse.

Par rapport à 1966, le projet de budget de 1967 se présente en
augmentation de 25 p . 100, affectée principalement aux crédits
du titre IV : « Interventions publiques s . Celles-ci se manifestent
au niveau des budgets locaux . Les subventions d'équilibre sont
en effet augmentées de plus de onze millions de francs.

Au stade des mesures de caractère administratif, nous devons
en retenir deux séries : l'une générale, pour l'ensemble des
territoires ou pour plusieurs territoires, l'autre spéciale, au profit
de la Polynésie française.

Parmi les décisions de caractère général, soulignons celles
relatives au personnel . Elles se présentent sous les aspects sui-
vants : l'amélioration . des traitements ; les emplois nouveaux
ayant des indices supérieurs ,aux indices anciens ; la prise en
charge par l'Etat de certaines catégories de fonctionnaires ; le
transfert des charges.

Ces deux derniers points seront d'abord examinés parce qu'ils
caractérisent le mieux l 'action gouvernementale.

Il s'agit en premier lieu de la prise en charge par l'Etat des
personnels des cadres métropolitains en service dans les admi-
nistrations locales.

En exécution d'un décret en Conseil d 'Etat, du 29 avril 1964,
cette prise en charge est couverte financièrement par le paiement
de l'indemnité différentielle versée aux territoires antérieurement
à cette mesure ; par la dotation spécifique ouverte chaque année
au chapitre 41-91 : c Subventions aux budgets locaux des terri-
toires d'outre-mer s ; par les subventions d'équilibre versées aux
territoires à titre d' appoint .

En second lieu, il a été décidé, dans un but de simplification,
de transférer au ministère de l'équipement les emplois et les
crédits affectés au fonctionnement des services de l'aéronau-
tique civile et de la sécurité maritime.

L'amélioration des rémunérations de fonctionnaires en service
dans les territoires d'outre-mer apparaît de la façon suivante:
mesures acquises se traduisant par une revalorisation des rému-
nérations publiques ; mesures nouvelles par l'application d'un
nouveau système de rémunérations et par une nouvelle répar-
tiiton par territoire des emplois de personnel d'autorité.

Les développements concernant ces deux questions figurent
au rapport écrit . Il en est de même, d'une part, des mesures
de suppression d'emplois, d'autre part, de celles portant création
d'emplois.

Elles sont liées à des améliorations de traitements.
Spécialement pour la Polynésie française, il convient tl'exa-

miner séparément les mesures tendant à la création d ' emplois,
car si elles sont liées budgétairement aux suppressions d'em-
plois d'administrateur et de haut-commissaire, elles doivent être
replacées dans le cadre des mesures d'ensemble prises en faveu_
de ce territoire en ce qui concerne la fonction publique.

En effet, l'essor remarquable de la Polynésie, dû en partie
à l'installation du centre d'essais du Pacifique, retentit néces-
sairement sur les besoins administratifs de l'archipel.

Deux créations d'emploi sont prévues, destinées à pourvoir
un poste de directeur du service du tourisme et un poste au
bureau des collectivités . La création de ce dernier poste est,
en effet, devenue indispensable.

Le rapport écrit indique le montant des subventions d'équi-
libre allouées aux territoires où cette aide supplémentaire est
nécessaire.

En terminant, je dois rappeler qu'au cours de la dernière
session parlementaire, un problème de première importance
pour la Polynésie française a été réglé.

Sur le rapport de M- Krieg, le projet de loi relatif à la
création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administra-
tion de ce territoire a, en effet, été adopté . Ce texte, q :,; est
devenu la loi n" 66496 du 11 juillet 1966, prévoit dans son
article 3 que les conditions de prise en charge par le budget
de l'Etat des rémunérations des fonctionnaires des corps visés
à l'article 1" et de la participation des territoires de la
Polynésie française au coût de ces rémunérations sont fixées
chaque année par la loi de finances . s

Un crédit de 4 .500 .000 francs a donc été inscrit pour la
première fois au présent budget en application de cette dispo-
sition . II s'agit d'une première inscription budgétaire puisque
la prise en charge de la rémunération des fonctionnaires des
cadres territoriaux doit s'effectuer par étapes et sur la demande
des intéressés.

Au cours de la discussion en commission, des observations
ont été formulées par MM. Chandernagor, Coste-Floret et Roch
Pidjot , sur les problèmes politiques et sur le statut des terri-
toires d'outre-mer.

Sous le bénéfice des observations que je viens de formuler,
la commission a émis un avis favorable à l'adoption du budget
des territoires d'outre-mer. (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R .-U. D . T . et du groupe des républi-
cains indépendants .)

M. Pierre Billotte, ministre d'Etat chargé des départements
et territoires d'outre-mer. Monsieur le président, mesdames,
messieurs, je tiens d'abord à rendre hommage au travail accompli
par les commissions qui avaient à connaitre du projet de
budget des territoires d'outre-mer.

J'ai écouté avec la plus grande attention les rapports de
MM . Pierre Bas, Renouard et Feuillard . Je les remercie des
appréciations bienveillantes qu'ils ont portées sur les efforts
fournis par l'administration de mon département.

Soucieux de ménager le temps de l'Assemblée, je ne revien-
drai pas en détail sur des problèmes dont vous avez mainte-
nant une conscience exacte, grâce en particulier au rapport
très complet de M . le rapporteur spécial de la commission des
finances . Je me réserve cependant de reprendre certains points
lors des réponses que je serai amené à faire aux questions
qui me seront posées dans le débat.

Avant d'examiner les grandes lignes du projet de budget
qui vous est présenté — ce qui me conduira à étudier la
situation des divers territoires d'outre-mer -- je vous exposerai
quelle est à leur égard, et pris dans leur ensemble, la politique
du Gouvernement.
. Les territoires d'outre-mer offrent la particularité d'avoir,

en choisissant . leur statut, opté pour l'appartenance à la Répu-
blique française dont ils constituent des collectivités territo-
riales ; si bien qu'à la signification administrative que revêt
formellement leur choix de 1958, se superpose une signification
plus haute, d'ordre moral, celle que comporte la confirmation
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d'une fidélité à un drapeau, donc à une patrie, la plus libre
et la plus indépendante : la France! (Applaudissements .)

Aussi est-il remarquable que ce soient des liens déjà anciens
qui aient été consolidés en 1958 par le vote des 'territoires
d'outre-mer, moins anciens certes que ceux noués entre la
France et les départements d'outre-mer, mais antérieurs à la
grande période d'expansion de la fin du siècle dernier et du
début de notre siècle.

Mais il n 'y a pas de prescription en histoire . En tout cas, il
. n'est pas dans l'idée que la France se fait d'elle-même cle
prescrire contre la liberté. Pour anciens que soient les liens
entre la France et les territoires d'outre-mer, leur nature, leur
existence même résultent de la volonté des peuples au nom
de qui ils ont été formés jadis et à qui il appartient de les
maintenir ou de les transformer.

L'histoire des territoires d'outre-mer, qui ont choisi en 1958
de le demeurer, ne s'est pas arrêtée avec cette option . A partir
de situations différentes, il y a eu évolution, c'est-à-dire adap-
tation aux circonstances et aux besoins . Cette nécessité conti-
nuera d'inspirer la politique du Gouvernement.

J'ai parlé des circonstances . S'adapter aux circonstances, cela
signifie écouter et accepter d'entendre . Certes, l'histoire s'était
écoulée plus lentement qu'ailleurs clans les iles des mers du
Sud ou sur les rives de l'océan "Indien . Certains ont pu croire
que ces iles de l'espace demeureraient aussi comme des fies
dans le temps . Mais c'était compter sans l'effet naturel de la
présence française . Pour partiels qu'aient été longtemps nos
efforts dans l'ordre de l'esprit, il était impossible qu'il n'en
résultât point un ensemencement . Les récoltes ont levé, ici plus
tôt, là plus tard, par endroits timidement, ailleurs avec plus
d'assurance. C'est à tout ce mouvement qu'il faut être attentif et,
parce qu'il est dû à la rencontre du génie méme de la France
avec les peuples confiés à elle, l'attention à lui apporter doit
être faite de sympathie, de compréhension et de respect.

J'ai parlé des circonstances . J'ai parlé aussi des besoins.

Si le choix effectué par les territoires d'outre-mer en 1958 se
justifiait par les liens anciens d'une affection mutuelle géné-
ratrice de confiance, c'est cette affection qui a justifié les
efforts accomplis par la France pour assurer leur développement
et améliorer les conditions d'existence de ceux qui les habitent.
Efforts considérables, compte tenu du fait que la plupart des
territoires d'outre-mer présentent, dans des conditions et à des
degrés divers, les caractéristiques des pays qu'il faut bien
dire en voie de développement.

L'instrument essentiel de l'effort de la métropole dans les
territoires d'outre-mer est le Fonds d'investissement pour le
développement économique et social — le F .I .D .E .S . — dont
l'action a pris, ces dernières années, des proportions plus
vastes . Au 1" janvier 1966 a débuté un nouveau plan quinquennal
d'équipement rattaché au plan métropolitain . L'inclusion dans
le plan national des objectifs et des prévisions concernant les
territoires d'outre-mer répond — vous le savez — à la volonté
du Gouvernement d'accélérer le rythme de leur développement ;
elle répond aussi à la préoccupation — dont M . Pierre Bas
s'est fait l'interprète — de l'introduction toujours plus grande
de ces territoires dans la vie métropolitaine.

La prise en charge par les ministères métropolitains d'une
part grandissante des besoins locaux résulte de cette politique.

Je rappellerai ici que les ministères techniques en 1966 ont
dépensé outre-mer une somme globale de quelque 42 millions.
Le total de ces mêmes dépenses, dont le calcul ne peut être
encore qu'approximatif, s'élèvera, en 1967, au moins à 52 mil-
lions, et c'est une estimation prudente . Voilà ce que je voulais
dire à M. le rapporteur spécial qui a — je ne l'ignore pas —
éprouvé quelque difficulté à se procurer les informations qui
Iui étaient nécessaires à ce sujet.

L 'évolution, ai-je dit, est adaptée aux circonstances et aux
besoins . Mais la France, je vous le demande, l'a-t-elle jamais
oublié ? Elle sait qu'au-delà de la satisfaction des besoins
élémentaires, la recherche d'un certain bien-étre se confond en
fait avec la conquête de la dignité, et, des exigences de cette
dernière, elle n'ignore rien, elle qui a proclamé les droits de
l'homme.

C'est pourquoi, refusant dans son principe même l'idée d'une
différenciation fondée sur l'appartenance à une ethnie, elle a
construit des écoles, ouvert ses facultés, favorisé la formation
d'élites à l'occidentale et, ce faisant, elle mesure avec exactitude
l'ampleur de son engagement . Parce qu'il lui apparaissait qu'il
n'était pas de condition plus digne - et plus libre que celle de
citoyen français, pour s acquitter de cet engagement elle ouvrait,
sans restriction d ' aucune sorte, aux habitants des territoires les
portes de la cité française.

Telles sont, mesdames, messieurs, quelques-unes des consi-
dérations auxquelles je voulais vous rendre attentifs avant de
vous présenter les chapitres du projet de loi de finances pour
1967 intéressant les territoires d'outre-mer .

Le budget que j'ai l'honneur de vous présenter rapidement,
puisqu'il est si bien décrit par les rapports, s'élève à 201 .260.323
francs, en augmentation de 25 p . 100 sur celui de 1966.

Mais il y a lieu de souligner que le pourcentage d'augmenta-
tion atteint 53,40 p 100 pour les dépenses en capital, les
crédits de paiement croissant de 49 millions de francs à
76.700 .000 francs et les autorisations de programme de 46 mil-
lions de francs à 65.200.000 francs.

C'est dire combien l'effort budgétaire a été centré sur l'équi-
pement.

Les dépenses ordinaires passent à 124 .360 .000 francs, en aug-
mentation par conséquent de 12 .427 .000 francs . Cette augmen-
tation résulte pour un peu plus de 1 .845.000 francs de l'appli-
cation de textes visant à améliorer les rémunérations de la
fonction publique, peur un peu plus de 10.582.000 francs de
mesures nouvelles. Celles-ci concernent l'administration centrale,
le personnel d'autorité, les services de l'Etal dans les territoires,
les subventions aux budgets locaux.

Une mesure générale, à laquelle j'attache beaucoup d'impor-
tance et à laquelle M . Feuillard a fait allusion, intéresse l'en-
semble des personnels métropolitains en service outre-mer. Il
s'agit de la refonte et de l'amélioration du régime de soldes
des fonctionnaires en service dans les territoires . Ainsi sera
satisfait un vans du Parlement tendant à mettre à la disposition
des territoires les fonctionnaires métropolitains nécessaires à la
bonne marche de leurs services publics, ce que compromettait
la continuelle dépréciation de la situation des fonctionnaires
servant outre-mer.

Je m'arrêterai plus longuement sur les aides aux budgets
locaux des territoires, en accroissement de 19 p . 100 par rapport
aux crédits votés l'an dernier.

Dans un 'total de 10 .500 .000 francs, les subventions proprement
dites entrent pour 2 .800 .000 francs, la prise en charge par
l'Etat des personnels métropolitains affectés dans les cadres
territoriaux pour 1 .100 .000 francs, l'étatisation de la fonction
publique polynésienne pour 4.500 .000 francs, la recherche scien-
tifique dans les Terres australes et nitarctiques, qui se déve-
loppera au début de l'année prochaine, pour 1 .500 .000 francs.

Les subventions nouvelles s'élèvent à 100 .000 francs pour
Wallis et Futuna, 500 .000 francs pour les Nouvelles-Hébrides,
1 .200 .000 francs pour les Comores, 1 .000.000 de francs pour les
Terres australes et antarctiques.

La loi du 11 juillet 1966 vient d'autoriser la création de
corps de fonctionnaires de l'Etat en Polynésie qui pourront
être intégrés progressivement dans les nouveaux corps de
l'Etat. La loi de finances arrétcra chaque année les conditions
de leur prise en charge par le budget de l'Etat et la participa- -
tion du territoire au coût de leurs rémunérations.

L'évaluation globale de l'opération s'élève à 22 millions de
francs, la prise en charge se faisant par étapes . Elle est cette
année d'environ 20 p. 100.

Je ne saurais terminer l'examen des dépenses ordinaires et
des interventions publiques sans rappeler l'article 62 du projet
de loi de finances qui a trait à la prise en charge par l'Etat
de l'enrseignement du premier degré à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Je souhaite aussi que dans le projet de loi rectificatif pour
1966 puisse figurer la prise en charge par le ministère des
affaires sociales de certains services territoriaux chargés de la
lutte contre les grandes endémies et de la protection de la santé
publique . Dans d'autres territoires, la prise en charge n'aurait
à couvrir que les dépenses des services de nutrition et de
lutte contre les endémies : tuberculose, filariose, lèpre.

J'ajoute que la prise en charge par l'Etat des services de la
pêche maritime fait l'objet d'une étude menée avec le secrétariat
d E Etat aux transports duquel ces services techniques doivent
relever à l'avenir.

Ayant terminé l'examen des dépenses ordinaires, j'en viens
maintenant aux dépenses d'investissements.

L'année 1967 sera la deuxième année du plan quinquennal
dont le F . I. D . E . S. est l'un des instruments essentiels de finan-
cement . Le projet de budget prévoit des crédits supérieurs à
ceux de 1966 : 54 .500 .000 francs en autorisations de pro-
gramme et 50 .800 .000 francs en crédits de paiement . En 1966
ces chiffres . s'élevaient respectivement à 43 .300 .000 francs et
44 .600 .000 francs.

Si en 1966, le démarrage du plan a etc assez long, la prévision
pour 1967 marque une progression très nette par rapport
à 1965. Le F. I. D . E. S . se trouve augmenté de 35 p . 100.
Ainsi est mise en évidence la volonté du Gouvernement de res-
pecter les objectifs quinquennaux établis en accord avec les
instances locales.

Le programme d'emploi de ces crédits ne peut être aujour-
d'hui exposé en détail, puisqu'il appartiendra au comité direc-
teur du F . I . D . E. S . et aux assemblées locales d'en délibérer
prochainement . Les orientations de base correspondent aux
objectifs fixés par le Plan . Les crédits qui vous sont proposes
au titre de la section générale du F . 1. D . E .S . passent de
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12 .500 .000 francs à 15 .200 .000 francs pour les autorisations
de programme. Un effort identique se traduit dans les chiffres
concernant les sections locales des territoires, les autorisations
de programme passant de 30 .100 .000 francs à 39 millions.

Mais j'insiste à nouveau, après M . le rapporteur spécial, sur
le fait qu'à ces efforts s'ajoutent les opérations menées, soit
par le ministère d'Etat au titre de l'équipement administratif,
soit par les ministères techniques . A ces investissements directs
de l'Etat s'ajoutent encore les prêts et avances des organismes
de crédit d'une part, les subventions et prêts du Fonds européen
de développement de la Banque européenne d'autre part . C ' est
l'addition de tous ces moyens qui donnera la mesure et le
caractère propre des actions poursuivies ou entreprises dans
chacun des territoires en 1967.

Je vais m'efforcer de vous en donner la physionomie géné-
rale au cours de l'examen des problèmes propres à chaque
territoire.

Je commencerai, si vous le voulez bien, par le territoire de
Saint-Pierre-et-Miquelon à qui sa situation dans l'Atlantique
nord, au bord du continent américain, son peuplement métro-
politain et ses ressources à peu pres exclusivement fondées sur
la pêche, contribuent à donner une physionomie tout à fait
particulière.

Avec la création en 1952 de la société de pêche et de congé-
lation, dotée d'une flotille de chalutiers, la pêche industrielle
s'est implantée à Saint-Pierre et Miquelon . L'exploitation a
connu des difficultés diverses, en partie imputables à des causes
accidentelles.

C'est un fait que la pêche connaît des variations cycliques,
que les poissons passent plus ou moins près de Saint-Pierre, que
la pêche est plus ou moins abondante et la société .de pèche
plus ou moins rentable. Ce sont donc les déficiences de l'appro-
visionnement qui sont essentiellement en cause.

Mais il est apparu que l'utilisation des avantages que présente
la position de l'archipel exige un autre effort qui tienne compte
de tous les atouts dont dispose cet archipel : proximité des
centres de production — les bancs de Terre-Neuve — c .t de
consommation — les régions peuplées et riches de la côte
nord-est de l'Amérique ; situation sur la route maritime reliant
l'Europe occidentale aux grands lacs par le Saint-Laurent ;
valeur du port de Saint-Pierre, excellent abri naturel toujours
libre de glaces.

On a dit — et j'ai fait miennes ces formules — que Saint-
Pierre et Miquelon devait assumer le double rôle d'une a station-
service » maritime et d'un a bateau-usine s en service perma-
nent- L'achèvement cette année même des travaux d'expansion
du port de Saint-Pierre doit le mettre à même de jouer ce
double rôle, répondant ainsi à sa vocation naturelle . Ainsi
s'orientera-t-on vers la solution des problèmes économiques et
sociaux de l'archipel.

La construction d'un second frigorifique s'avère également
nécessaire . Le Gouvernement fait poursuivre l'étude des pro-
blèmes que pose sa réalisation et je veille, pour ma part, à ce
que la solution adoptée soit de nature à recueillir l'approbation
de tous ceux que concerne cette entreprise d'intérêt public,
c'est-à-dire tous les habitants de Saint-Pierre et Miquelon.
Compte tenu du fait qu'il n'existe pas de problème d'emploi
majeur ni de concurrence au point de vue des débouchés,
le Gouvernement désire que le territoire augmente sa production
et qu'il la diversifie en s'orientant éventuellement vers des
produits plus élaborés.

Je poursuivrai mon tour du monde des territoires par l'Ouest.
La Polynésie française vient de réserver au chef de l'Etat

un accueil qui témoigne des sentiments qu 'elle porte à la mère
patrie. Il avait été mené grand bruit sur les dangers que les
expériences fameuses de Mururoa et de Fangataufa ne manque-
raient pas de faire courir à l'archipel polynésien . Ces expé-
riences ont eu lieu comme il était prévu, conformément aux
calculs de nos savants, et se sont révélées sans danger . En
revanche, on se demandera avec raison si l'installation du
centre d'expérimentation du Pacifique n'a pas développé dans
le territoire une tendance inflationniste.

Il est exact que l'injection massive de revenus a entraîné
une telle conséquence. Mais il faut ajouter que cette consé-
quence de l'implantation du centre d 'expérimentation du Paci-
fique en Polynésie a été compensée par un grand nombre
d'avantages.

D'abord, les investissements n'ont pas concerné seulement
les installations militaires . Ensuite, les revenus provenant de
ces investissements ont contribué à animer l ' ensemble des sec-
teurs économiques, si bien que, fort justement, c'est maintenant
l'achèvement des grands travaux du centre d'expérimentation
qui inquiète un peu l' opinion polynésienne. Quant à la lutte
contre l'inflation, elle est entreprise et sera menée avec toute
l ' énergie nécessaire . Je vous en donne l'assurance.

Bien que la lute anti-inflationniste ne soit pas sans provoquer
des réactions diverses, nous travaillons dans l'intérêt du plus

grand nombre, qui ne se confond pas avec celui des bénéfi-
ciaires de l'enrichissement C'est ce dont doivent se souvenir
ceux qui critiquent les mesures déjà prises ou à prendre.

La Polynésie est ainsi passée très rapidement d'une situation
économique stable, mais médiocre et précaire, à une économie
de consommation et de grands besoins . Les Polynésiens, notam-
ment les jeunes, admettent ce bouleversement et sont prêts à
s'y adapter.

Les dotations du F. I . D. E. S . ont été presque doublées.
Les actions menées grâce à elles seront très diversifiées, les
grands secteurs étant évidemment l'agriculture, l'encadrement
de la production, le tourisme — auquel j'attache une importance
toute particulière — les transmissions, les équipements sociaux.
D'autre part, il y a lieu de souligner la part véritablement
spectaculaire que vont prendre les ministères métropolitains
dans l'équipement du territoire.

C 'est ains . que le ministère de l'éducation nationale va lancer,
l'an prochain, la première tranche de la cité scolaire de Pirae
et consacrera d'importants crédits à l'amélioration du lycée
Gaugin, du lycée d'Uturoa et des collèges d'enseignement
général répartis dans les îles.

Le ministère d'Etat chargé des affaires culturelles et le
ministère de la jeunesse et des sports entreprendront égale-
ment un vaste programme d'équipement culturel et sportif . Le
ministère de l'équipement poursuivra l ' amélioration des aéro-
dromes, de la sign Ilisation et du balisage maritimes.

Le ministère des postes et télécommunications prendra une
part plus grande au fonctionnement de l'office d'Etat des
postes et télécommunications . L'O. R. T. F. réalisera le nou-
veau centre émetteur de Mahaeva. Le ministère des affaires
sociales doit prendre en charge le service de lutte contre les
grandes endémies . C'est avec le concours de la Caisse centrale
de coopération économique que l'investissement privé entre-
prendra, en 1967, la construction de deux grands hôtels de
classe internationale . Dans le même temps, l'Etat réalisera les
équipements d'accompagnement . En outre, la route traversière
attendue avec tant d'impatience par les Polynésiens depuis plus
de quatre-vingts ans est maintenant à l'étude.

L'année 1967 sera sans doute pour les Polynésiens une année
charnière. Les propositions qui vous sont présentées et les
dispositions prises par le Gouvernement doivent permettre au
territoire de trouver un nouvel équilibre fondé sur ses res-
sources traditionnelles, mais aussi sur son développement social
et sur l'essor du tourisme.

Le territoire des îles Wallis et Futuna est — vous ne l'ignorez
pas — la dernière-née de nos collectivités territoriales d'outre-
mer . C'est dire que l'infrastructure administrative, économique
et sociale exige encore d'être complétée.

C ' est ainsi que l'aérodrome de Hihifo sera bientôt adapté
à une meilleure régularité du trafic . Dans le domaine social,
il n'est rien de plus important que de lutter contre la tuber-
culose.

II importe d'accroître les ressources naturelles et d'en susciter
de nouvelles. Un certain nombre d'études et d'essais seront
nécessaires, car bien des données de base nous manquent
encore. Quant aux émigrants, ils ne doivent pas être aban-
donnés à eux-mêmes . Nous nous attacherons à élever le niveau
technique des jeunes gens qui voudront s'expatrier.

Du reste, un effort particulier est prévu pour l'améliora-
tion de l'ensemble des équipements scolaires, lesquels relèvent
en grande partie de la mission catholique.

Ainsi que vous l'a indiqué M. le rapporteur spécial, la
situation matérielle de la Nouvelle-Calédonie ne soulève pas
d'inquiétude . Grâce à ses industries extractives très florissantes,
le territoire ne connaît pas de difficulté majeure sur ce plan.

C'est en effet de la prospérité de ces industries qu 'est tri-
butaire l'équilibre du budget local.

Actuellement de'uxième producteur du monde occidental après
le Canada, File exporte du minerai brut — un million de tonnes
environ — principalement vers le Japon . En ce qui concerne
la métallurgie, la production de la société Le Nickel, est passée,
comme l'a dit M. Renouard, de 10 .000 tonnes en 1955 à 35 .000
tonnes actuellement et ses prévisions sont encore beaucoup
plus larges.

La prédominance de cette industrie soulève de très nombreux
problèmes . La crainte du monopole, toujours latente, domine
la vie politique locale . Elle été amplifiée par diverses propo-
sitions de développement émanant de plusieurs sociétés . Devant
la complexité du problème posé par le développement de la
production, développement souhaité, tant par les habitants de
File que par les consommateurs, et en raison de l'intérêt natio-
nal qu'il présente, le Gouvernement a jugé nécessaire d'être très
exactement informé des données générales et techniques extraor-
dinairement complexes conditionnant une nouvelle exploitation
qui devrait, de toute façon, rester à majorité française . Un haut
fonctionnaire du ministère de l'industrie, faisant partie d'un
groupe de travail interministériel qui fut installé dès le prin-
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temps dernier et qui poursuit ses travaux depuis cette date,
a été récemment chargé d'une mission . Après trois semaines
passées en Nouvelle-Calédonie, où il a pris contact avec toutes
les instances locales, il vient de remettre son premier rapport
au Gouvernement. Il a multiplié les contacts avec les person-
nalités locales, il a été entendu par l'assemblée territoriale, il
a examiné comment pouvait être modernisée l'activité des
mineurs indépendants et il s'est renseigné sur la situation du
domaine minier.

Vous conviendrez que la synthèse de tous les éléments qu'il
a recueillis demande beaucoup d'attention et que je ne puisse
encore actuellement vous donner d'information sur cette mission
dont le Gouvernement doit d'abord tirer les enseignements.

On ne peut négliger enfin que les populations mélanésiennes.
par ailleurs avides de justice sociale et de promotion sociale,
attendent avant tout des ressources du sol l'amélio r ation de leurs
conditions propres, et j'insiste sur le fait que le problème
demeure de trouver les voies d'évolution les plus propres à
leur développement . Comme il est naturel, les investissements
publics ont été conçus en vue d'atténuer les distorsions trop
considérables dans la croissance des différents secteurs de l'éco-
nomie et dans la distribution des profits tirés (le cette crois-
sance. Cette distribution n'est pas encore très exactement celle
que nous souhaiterions.

Il y a lieu d'insister sur les crédits importants dont vont
bénéficier, en 1967. les voies de communication, l'aérodrome (le .
Tontouta, le port de Nouméa qui sera doté d'un poste d'accostage
en eau profonde . Cette opération permettra notamment l'accueil
des paquebots de croisière et contribuera à l'essor touristique
que ne manquera pas de susciter, dès cette année, le déroule-
ment à Nouméa des deuxièmes jeux du Pacifique-Sud pour les-
quels ont été réalisées (le remarquables installations avec une
aide importante du ministère de la jeunesse et des sports.

Je ne dirai qu'un mot des Nouvelles-Hébrides qui ne cons-
tituent pas un territoire d'outre-mer de la République, mais
un condominium franco-britannique . A Port-Vila, le général
de Gaulle a pu se féliciter de la fructueuse coopération franco-
britannique dans cette partie (lu monde. Dans un message
récent, à la suite d'une négociation que j'avais menée à Lon-
dres au mois de juillet, la reine Elisabeth avait rassuré les
trois communautés néo-hébridienne, britannique et française
sur la volonté de la Grande-Bretagne, jusque-là hésitante, (le
continuer à mener avec la France l'oeuvre de progrès entre-
prise en 1906.

Du Pacifique passons à l'océan Indien.
L'archipel des Comores est le plus peuplé des territoires

d'outre-mer . Le développement de la production agricole s'inscrit
donc au nombre des grandes orientations du Plan, les dotations
du F . I. D. E . S et du Fonds européen de développement pour
1967 étant consacrées à l'encadrement des agriculteurs, à
l'accroissement de leur productivité . à la formation profes-
sionnelle agricole, à la sauvegarde de la cocoteraie, à l'équi-
pement rural, aux recherches d'eau.

Pour divers produits d'exportntion — vanille, huiles essen-
tielles, épices — les Comores ont acquis une importance sta r
les marchés internationaux. Il s'agit de produits riches mais
à marché spéculatif, dont les agriculteurs ne peuvent envi-
sager d'affronter seuls les aléas.

Le traitement sur place des plantes à parfum, le travail
du sisal, l'industrie du bois, l'artisanat traditionnel d'influence
araho-persane, la pèche représentent les grandes ressources
auxiliaires susceptibles d'un inégal développement . Il ne faut
donc pas s'étonner que l'émigration apparaisse comme une
ressource complémentaire de l'archipel, répondant à la vocation
commerçante et maritime d'une partie des Comoriens . Mais elle
doit apparaisse comme un choix et non comme une fuite (levant
la misère. C'est une des raisons pour lesquelles un si grand
effort est accompli dans le domaine social, qu ' il s'agisse de la
santé ou de la scolarisation encore très insufisante, ou dans
celui des infrastructures de base.

Je ne m'étendrai pas aujourd'hui sur la situation du terri-
toire de la Côte française des Somalis, puisque, comme l ' a
dit M. Feuillard, un large débat s'ouvrira clans quelques jours
à l'occasion de l'examen, par votre Assemblée, du projet eue
loi sur la consultation des populations . Aussi bien le magistral
exposé que vient d'en faire le chef de l'Etat dans sa dernière
conférence de presse est-il assurément clans vos mémoires.

Il n'est point clans l'intention de la France d'imposer sa
présence en Côte française des Somalis, si bénéfique soit-elle
pour le territoire . Ce n'est point clans son intention parce
que ce n'est pas conforme à son génie . Si la réponse à la
question posée lors de la consultation était négative, il res-
terait à ceux qui prônent l'indépendance à en assumer le
risque . Si cette réponse était positive, les liens qui unissent
le France aux peuples Afar et Issa se trouvant réaffirmés,
comme ils l'ont été en 1958 à une très grande majorité, il lui
resterait à poursuivre l'oeuvre qui les a dotés de moyens
d'existence et de développement.

Assurément, ce ne serait pas dans un cadre institutionnel
qui ne correspond plus, du fait des progrès réalisés grâce à
la présence française, aux exigences de notre temps . Le nou-
veau statut comportera une très large participation des élus
locaux à l'administration et au gouvernement des affaires
territoriales, à concilier bien entendu avec la responsabilité,
assumée par la France, de l'évolution du territoire, bref, un
partage libéral des compétences . Je crois répondre ainsi à
la préoccupation manifestée par MM . les rapporteurs et notam-
ment par M. Renouard à la fin de son rapport.

Il va de soi que la réalisation des objectifs du Plan reste
fonction de l'option politique de la population . Je tiens cepen-
dant à souligner que les dotations du F .I .D . E . S . permet-
traient de poursuivre les actions désormais traditionnelles de
recherche d'eaux souterraines, d'hydraulique rurale, de forma-
tion technique, d'équipement social et d'urbanisme . Il y serait
aidé par le Fonds européen, tandis que le ministère des
affaires sociales prendrait en charge la lutte contre les grandes
endémies. notamment la tuberculose . Un programme substantiel
d'amélioration de l'infrastructure aérienne est établi, tandis
qu'un équipement sportif et culturel correspondant aux besoins
de Djibouti serait réalisé grâce aux subventions (lu ministère
(le la jeunesse et des sports.

J'ajoute cp,e d'importants crédits ont été prévus pour la réali-
sàtion d'un nouveau môle et de postes d'accostage au port de
Djibouti.

Tout est clone prévu pour que la présence française continue
à produire ses effets bienfaisants• si tel est le vmu de la popu-
lation.

Telles sont• mesdames, messieurs, les grandes lignes du
budget que je propose à votre approbation. Budget strict et
stable en ce qui concerne l'administration centrale et le personnel
d'autorité, comportant, par contre, un certain renforcement des
services d'Etat et des subventions aux budgets tics territoires ;
enfin, augmentation très importante des dépenses en capital.

Vous l'avez constaté . notre préoccupation . toujours la même,
c'est l'élévation du niveau de vie par l'ugmentation de la pro-
duction et la promotion humaine . Si elle se diversifie compte
tenu de la spécificité des territoires, j'insiste sur le fait que,
partout où ces questions se posent, les disciplines de la démo-
graphie, la surveillance de l'émigration, la formation technique,
la création de ressources nouvelles, celies en particulier que peut
procurer le tourisme, retiennent l'attention des pouvoirs publics
et suscitent leurs initiatives.

Ainsi ce projet de budget témoigne-t-il de la volonté du
Gouvernement de faire en sorte que la condition de territoire
d'outre-mer de la République ne cesse d'apparaitrc aux peuples
qui l'ont choisie comme la garantie de leur progrès et le gage
de leur espérance . (Apla ulissenents sur les bancs de l'U . N. R . -
U . D. T. et du groupe des républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Le Besnerais, premier
orateur inscrit.

M . Henry Le Besnerais . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'année dernière à la même époque,
du haut de cette tribune, Albert Briand, mon prédécesseur parmi
vous, lançait un nouveau cri d'alarme pour attirer l'attention
sur le situation de Saint-Pierre et Miquelon.

Ce cri d'alarme était plus que largement justifié par la très
grave crise que traversait le territoire, crise aux aspects et aux
causes multiples, parfois lointaines, qu'aucune mesure prise
jusqu'alors n'avait réussi à enrayer. II n'est pas resté sans effet,
puisque certains des problèmes qui se posaient à cette époque
ont trouvé aujourd'hui des solutions qui améliorent la situation
présente ; mais l'avenir n'en est pas pour autant assuré de
manière définitive et demeure très préoccupant . Vous avez
d'ailleurs eu personnellement l'occasion de le constater, monsieur
le ministre, lors du voyage que vous venez d'effectuer à Saint .
Pierre et Miquelon.

En outre, M . Pierre Bas . rapporteur spécial de la commission
des finances, clans son rapport, et M . Renouard hier soir à la
tribune, ont bien voulu également évoquer la situation de Saint-
Pierre et Miquelon . Je les en remercie.

Les problèmes qui ont été résolus par l'action déterminante du
ministère d'Etat chargé des départements et te r ritoires d'outre-
mer relèvent de plusieurs domaines . Ce sont, par exemple, les
rapports entre les élus locaux et l'administration qui ont retrouvé
leur sérénité par la remise en vigueur de textes plus ou moins
tombés en désuétude, lesquels assurent ma`ntenant au conseil
général le plein exercice des pouvoirs et les garantit compte tenu
des prises en charge par l'Elat, comme vous l'avez d'ailleurs, mon-
sieur le ministre, récemment confirmé par écrit ; c'est aussi
grâce aux travaux en cours ou à intervenir l'année prochaine
et financés par fonds publics, un niveau élevé de l'emploi qui,
au moyen de quelques mesures appropriées, ne devrait pas
fléchir au cours de l'hiver à venir .
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Les travaux actuels sont ceux qui concernent l'achèvement
de l'infrastructure du nouveau port et des bâtiments qui abri-
teront le Trésor et l'O. R . T. F., pour la partie télévision . Ceux
qui sont appelés à les relayer, parfois dès cette année, sont
la continuation de la route du littoral, la construction du labo-
toire fixe de l'institut scientifique des pêches maritimes, la
construction des deux bâtiments de la météorologie et celle d'une
salle de gymnastique, l'allongement cle l'apontement de Miquelon
et le bituminage des rues de Saint-Pierre, pour ne citer que les
principaux.

Ils doivent, sous réserve de l'inscription définitive aux budgets
des ministères intéressés qui, je veux le souhaiter, ne rencon-
trera pas d'obstacle. être suivis par les travaux complémentaires
du nouveau port, la construction du centre gymnique et culturel
et celle de l'école primaire, par (les travaux d'adduction d'eau
à Saint-Pierre, mais au titre du fonds européen de dévelop-
pement, et enfin par la construction des bâtiments destinés à
abriter une nouvelle unité frigorifique de stockage et de pro-
duction, dont l'équipement serait financé par (les fonds privés.

L'ensemble des équipements nouveaux qui en résulteront,
et auxquels il faut ajouter pour être exact le nouveau bateau
postal en cours d'aménagement et le nouvel aéroport pratique-
ment achevé . va certes progressivement rénover tout l'archipel
et lui donner les moyens en particulier d'atténuer l'isolement
tant géographique que moral dont souffrent ses habitants.

Mais ce ne sont pas là, le port excepté . de., équipements
directement productifs et générateurs d'emplois futurs . On
peut facilement en déduire que si le niveau actuel de l'emploi
pourra être maintenu au cours de l'année à venir, on ne voit
pas comment il pourrait l'étre, une fois ces travaux achevés.
Car en dehors du tourisme estival . du médiocre trafic actuel
du port et de la production d'ailleurs insuffisante de la société
de pêche et de congélation . il n'existe aucune autre activité
productive capable . dans un an, de prendre le relais des
travaux d'équipement . Et d'après l'énumération que je viens
de faire des travaux nécessaires pour maintenir le niveau
de l'emploi, on peut aisément se rendre compte de l'ampleur
des relais à mettre en place.

La vocation essentielle du territoire est celle (les activités
portuaires, de la pêche et de l'industrie (lu poisson . Vous l'avez
rappelé, il y a quelques instants, monsieur le ministre.
C'est pour répondre à cette vocation qu'en 1952 fut créée
la société de pêche et de congélation . belle réalisation d'éco-
nomie mixte certes, mais qui ne fonctionne qu'à 60 p . 100
de sa capacité . La société pourrait d'ailleurs aisément porter
cette capacité à 100 p. 100 — ce qui lui permettrait d'aug-
menter son personnel — si étaient prises diverses mesures
d'organisation . de formation, de modernisation et d'accrois-
sement de sa flotille de pèche . Car il serait inconcevable
que l'on facilite l 'installation de nouvelles unités de production
en négligeant parallèlement celles qui existent.

En tout état de cause, le fonctionnement de la société de
pèche et de congélation à pleine capacité n'absorbera qu'une
faible proportion de la main-d'oeuvre liberée par l'achèvement
des chantiers et de celle qui, à partir de l'année prochaine,
se pressera de plus en plus nombreuse sur le marché du
travail.

C'est aussi pour répondre à cette vocation de Saint-Pierre
et Miquelon que la Communauté économique européenne a
financé les travaux de construction (le l'infrastructure du
nouveau port et d'un môle destiné à recevoir une unité frigo-
rifique de stockage et de production de poisson . Or, sous
ce double angle du port et de l'unité frigorifique nouvelle,
les perspectives d'avenir sont, hélas! des plus sombres.

Le port, compte tenu à la fois de son exiguïté qui lui
interdit les plus gros chalutiers, (le son éloignement des meil-
leurs lieux de pèche . du retard, mis à son achèvement, et de
la concurrence qui a pu consécutivement se développer chez
nos voisins, comme à Saint-Jean (le Terre-Neuve, n'aura pas
une clientèle spontanée importante . On ne voit, en effet,
se dessiner à l'horizon outre celle des navires qui y sont ou
y seront basés . que celle des quel q ues chalutiers étrangers
qui actuellement le fréquentent, des chalutiers qui fréquente-
ront le laboratoire de l'institut des pêches, et de ceux qui
utiliseraient les possibilités offertes par l'unité frigorifique
de stockage dont la création est envisagée, clientèle qui ne
sera pas suffisante pour assurer une utilisation optimale des
installations.

Dans l'éventail réduit qui subsiste, il va falloir prospecter
les armateurs et tenter de_ les attirer à l'aide de divers avan-
tages et services . C'est là une affaire qui demande du temps
et il apparait. nécessaire de s'y consacrer dès maintenant si
l'on ne veut pas être pris de court.

Les perspectives de développement de l'industrie frigori-
fique du poisson par l'installation, sur le môle construit à
cet effet dans le nouveau port, d'une entreprise de stockage
et d'une entreprise de production, cette seconde entreprise

employant seule un personnel nombreux, sont encore plus
alarmantes, car si le port a, lui, au moins le mérite d'exister,
là, il n'y a pour le moment absolument rien.

La conv ention passée à Bruxelles faisait obligation de recher-
cher les capitaux privés nécessaires à cette opération en
priorité chez les Européens de la Communauté économique
européenne, dont les milieux intéressés ont été depuis deux
ans et à plusieurs reprises sollicités.

Aussi surprenant que cela puisse paraître — et je ne suis
pas en mesure d'en analyser les raisons — aucune proposition
sérieuse n'a jamais émané de leur part, à l'exception de celle
d'un groupe français de frigoristes intéressé par l'unité de
stockage dont les perspectives de réalisation semblent main-
tenant moins éloignées . L'intérêt manifesté par un armateur
français, et qui concernait la société de pêche et de congé-
lation, ne pouvant être cité que pour mémoire vu son impor-
tance restreinte.

Mais, entre-temps, des propositions extérieures à l'Europe des
Six se manifestaient de façon soutenue. Celle qui retient actuel-
lement particulièrement notre attention porte sur des sommes
dépassant 1 .200 millions d'anciens francs et a pour objectif la
création d'une unité intégrée comprenant des chalutiers . Elle
est destinée à produire des plats cuisinés surgelés, projet qui
ne viendrait pas en concurrence avec la production de la société
de pêche et de congélation.

Les investissements étrangers dans nos territoires d'outre-mer
peuvent poser (les problèmes d'intérêt national tout à fait légi-
times auxquels ont fait allusion M . Bas et M . Renouard . Je ne
pense pas qu'ils puissent se poser en des termes identiques pour
Saint-Pierre et Miquelon, à condition, bien entendu, qu'en contre-
partie de l'octroi d'avantages fiscaux ou autres, soit obtenue la
garantie que les objectifs de l'entreprise répondront aux inté-
rêts économiques et sociaux du territoire et de la nation.

Mais, de plus, nous avons déjà la preuve qu'aucune autre
solution que cette . proposition étrangère n'est possible tout au
moins dans un avenir proche, la place ne manquant pas pour bien
accueillir ultérieurement toute autre proposition . En outre la
situation a atteint un point tel que nous n'avons plus maintenant
le loisir d'attendre, sinon en courant le risque d'une grave crise
économique et sociale qui créerait un malaise durable dont on
ne peut prévoir les conséquences.

Je connais votre sentiment sur le sujet, monsieur le ministre.
Je vous demande donc d'user de toute votre autorité pour faire
aboutir ce projet et, si des impératifs qui m'échappent s'y oppo-
saient, d'user alors de cette autorité pour trouver une solution de
valeur et d'intérêt comparable sachant que, jusqu'à présent,
celle-ci n'a jamais été offerte par les milieux intéressés de la
France ou de la 'Communauté européenne.

C'est de la solution de cet angoissant problème et des autres
que j'ai évoqués que dépend, vous le savez mieux que quiconque,
l'avenir du territoire, un avenir encore bien incertain pour des
Français dont l'attachement à la patrie, vous l'avez encore tout
récemment rappelé, ne peut être mis en doute . (Applaudisse-
nrents sur les bancs de l'U . N . R . - U. D. T . et du groupe des
républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M . Pidjot.
M . Roch Pidjot. Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, je voudrais tout d'abord faire part à
l'Assemblée des excuses de mon collègue, M . Teariki, député de
la Polynésie française qui, retenu dans sa circonscription, ne
peut être aujourd'hui parmi nous.

Le 7 juillet 1966, l'assemblée territoriale de la Nouvelle-
Calédonie, consciente à la fois des possibilités minières du
territoire et des problèmes graves qui commençaient à se poser
dans l'île et qui, restant sans solution concevable, allaient
s'aggravant, votait à l'unanimité un mémorandum très explicite
qui a eu un retentissement certain auprès des pouvoirs publics.

Dans ce mémorandum, l'assemblée territoriale faisait connaître
que l'équilibre budgétaire du territoire et les prochaines dépenses
d'équipement nécessitées par la pression démographique étaient
commandés par les recettes à prévoir, constatait que l'effort
fiscal des années à venir ne pourrait être anesuré qu'en fonction
de la mise en oeuvre (le ressources minières et, en particulier,
dcs projets d'installation d'usines (le traitement que se proposaient
de réaliser d'importantes sociétés françaises et étrangères.

L'assemblée territoriale faisait connaître également que la
population tout entière était opposée au maintien du monopole
minier de la société Le Nickel . Cette situation (le monopole,
malgré une expansion de la société qui a quintuplé sa production
en dix ans, ne permet plus au territoire de trouver, dans ses
ressources actuelles les moyens financiers indispensables pour
faire face à ses besoins.

L'assemblée territoriale exposait aussi que personne, dans le
pays, ne pouvait admettre que la Nouvelle-Calédonie ne bénéficie
pas de toutes les chances de développement économique se
présentant à elle sous prétexte qu'elle est vulnérable aux
influences étrangères .
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Le général de Gaulle devait, lors de son passage à Nouméa,
le 4 septembre dernier, ù la fois reconnaître le caractère parti-
culier du territoire et affirmer que le pays devait, à condition
que ce fût dans un cadre français, développer ses gratldes
possibilités minières.

Au début d'octobre, l'administration du territoire a déposé
devant l'assemblée territoriale un projet de budget pour 1967
qui est en réduction de 300 millions sur le budget précédent,
lequel se trouve ramené de 2 .500 millions à 2 .200 millions.
Mais les rentrées réelles, ainsi que les conséquences de la
grève des ouvriers de la société Le Nickel conduisent à estimer
que les recettes à prévoir en 1967 seront inférieures aux pré-
visions administratives.

Ainsi, la haute administration du pays, qui assure en même
temps son gouvernement depuis la suppression des dispositions
essentielles de la loi-cadre, a été amenée, en quelques mois, à
confirmer par les chiffres la dégradation croissante de l'éco-
nomie locale, que dénonçait trois mois plus tôt le mémorandum
de l'assemblée territoriale, lancé comme un cri d'alarme et un
avertissement.

Cette situation financière est d'autant plus contradictoire que
l'on peut estimer que la société Le Nickel a augmenté son
chiffre d'affaires au cours du premier trimestre 1966 par
rapport au premier trimestre de 1965.

Dans le courant de septembre, un conflit a éclaté dans le
centre minier de Thio entre les ouvriers de la société Le
Nickel et la direction . Le chef du centre, un homme certaine-
ment très compétent sur le plan technique, avait eu à plusieurs
reprises des paroles et un comportement inadmissibles à l'égard
des ouvriers. La tension augmentant à chaque nouvelle erreur
psychologique, les ouvriers mineurs se mirent finalement en
grève, non pas pour revendiquer une amélioration de salaire
mais pour protester contre les atteintes à leur dignité d'homme
et de Calédonien et exigèrent le départ du chef de centre
incriminé.

Par solidarité, les organisations syndicales ont soutenu les
ouvriers de Thio . La grève avait atteint l'ensemble des exploi-
tations minières, menaçant l'usine de fusion de Nouméa d'un
arrét total par épuisement des stocks.

La population de Thio a soutenu entièrement les ouvriers
et les syndicats se sont trouvés dépassés par cette prise
de position . La société Le Nickel s'étant refusée à rappeler
le chef de centre, cause de cette grave agitation sociale, a
durci ses positions en rejetant les conclusions de l'arbitrage
rendu par l'administration et que les syndicats avaient acceptées.

La société avait envisagé des centaines de licenciements et
aurait été menacée d'une grève totale de tout son personnel
si elle avait exécuté ce projet.

L'opinion publique calédonienne soutenait entièrement les
ouvriers, comme l'ont prouvé les collectes de soutien aux gré-
vistes auxquelles ont soucrit non seulement des ouvriers, des
employés de commerce et des fonctionnaires, mais aussi des
élus territoriaux, des collectivités autochtones et même des
industriels locaux.

L'assemblée territoriale a réagi en blâmant le comportement
de la société Le Nickel et en décidant d'apporter une aide
aux familles éprouvées par la grève.

Le mouvement de solidarité s'est amplifié à tel point que,
s'il s'était traduit par une grève générale, celle-ci aurait
touché l'ensemble du secteur privé et du secteur public.

Devant l'ampleur prise par ce mouvement de protestation et
l'obstination de la société Le Nickel, qui était en train de
perdre d'importantes ressources, on ne pouvait imaginer que
c'était pour la défense d'un ingénieur, fût-il chef de centre
minier, que la société affrontait la Nouvelle-Calédonie tout
entière et, dans le territoire, on se perdait en conjectures sur
les raisons qui la poussaient à agir ainsi.

Etait-ce pour effrayer les capitaux étrangers concurrents, dési-
reux de s'investir, et pour leur faire croire que la Nouvelle-
Calédonie est en proie aux conflits sociaux et que les investis-
sements y courent les plus grands risques ?

Etait-ce pour acculer les pouvoirs territoriaux et les autorités
nationales à consentir une aide plus forte que celle dont la
société bénéficie ?

Etait-ce pour permettre aux partisans d'une politique dure à
l'égard des populations calédoniennes de prendre des mesures
de tutelle renforcée favorisant la départementalisation déguisée
et l'intégration administrative et fiscale que le pays refuse unani-
mement ?

Nous ne pouvons pas le savoir encore.
M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires

d'outre-mer. Vous auriez dû m 'écouter.
M . Roch Pidjot. Une chose est certaine, c'est que le malaise

n'a fait que s 'aggraver.
Même st le but recherché était de provoquer une mise au pas

de la population calédonienne, on ne pouvait pas changer l'état
d'esprit de ce territoire .

Lors du voyage du chef de l'Etat dans les territoires d'outre-
mer, l 'accueil du Président de la République à Nouméa a prouvé
l'attachement du pays à la France et le souvenir vivace que
gardent ses habitants de l ' épopée de la France libre et de leur
ralliement à son chef. Ces souvenirs historiques, chaque fois qu'ils
sont remués, touchent le coeur des Calédoniens . Mais il semble
que le dialogue, confiant et indispensable, entre le chef de l'Etat
et les représentants de la population du territoire n'ait pas été
assez approfondi pour permettre une solution immédiate et réa-
liste des problèmes politiques, économiques et sociaux actuels.

Après le passage du chef de l'Etat, les événements, un instant
suspendus, ont repris leur cours et la Nouvelle-Calédonie s'est
retrouvée avec son malaise et ses problèmes.

A qui peut profiter l'aggravation de la situation ?
Le pays tout entier se pose la question.
La grève dans l'industrie du nickel, industrie qui représente

95 p . 100 des exportations du territoire et 45 p . 100 de ses
ressources fiscales, la réduction critique de son budget, les
difficultés économiques qui se font jour ne sont pas, hélas ! les
seuls problèmes graves qui se posent au territoire.

La Nouvelle-Calédonie a, clans la ville de Nouméa, une capitale
en plein développement qui a absorbé près d'un tiers de la
population totale du pays . Avec ses nouvelles constr uctions, ses
rues goudronnées, son stade, ses quartiers qui s'étendent, ses
magasins, où se trouvent tous les articles d'une grande ville de
France, Nouméa présente un niveau de vie confortable, dont une
population à très forte prédominance européenne bénéficie avec
satisfaction.

Mais le revers de la médaille est un arrière pays et des îles
sous-développées . La population rurale autochtone et quelques
petits colons accrochés à leur terre vivotent sans aucune
perspective prochaine d'amélioration de leur sort . Ecrasés par
une politique d'importations à outrance, les agriculteurs calédo-
niens sont gênés dans leur production . Les exportations agri-
coles ne représentent guère plus de 2 p . 100 des exportations
totales. L'élevage arrive, pour le moment, à peine à satisfaire
les besoins locaux. Le pouvoir d'achat des ruraux est très
faible et le contraste entre la prospérité relative de la région
urbaine de Nouméa et le reste du pays qui est en retard et
va s'appauvrissant constitue une menace permanente pour l'équi-
libre du territoire et la bonne harmonie de ses composants.

Les autochtones qui n'ont pour patrimoine que leurs réserves
ont vu celles-ci mises en cause par la haute administration.
L'émoi provoqué a obligé cette dernière à renoncer à ses
projets mais, à l'intérieur du pays et dans les îles abandonnées
a elles-mêmes on ne vit que des allocations familiales versées
à ceux qui travaillent à Nouméa, et ces régions se vident peu
'à peu au profit de la grande ville.

Quant à la jeunesse, dans tout le pays elle se demande, si
on ne crée pas d'emplois nouveaux, de quoi demain sera fait.

Or, en face d'une telle situation — une population urbaine
à majorité européenne qui bénéficie de la plus grande partie
des équipements et qui s'oppose à une population rurale à
majorité autochtone et défavorisée — que nous propose-t-on,
ou plutôt, que nous impose-t-on ? La loi n" 66-794 du 27 octo-
bre 1966 qui aggrave encore le déséquilibre économique et
social puisqu'elle fait passer de dix à seize le nombre des
sièges réservés à Nouméa et à sa région et laisse aux îles
Loyauté leurs cinq sièges actuels alors que le nombre des
électeurs loyaltiens est sensiblement égal au nombre des
électeurs de Nouméa.

Ainsi est renforcée la position de Nouméa en tant que prin-
cipale partie prenante au budget et ce au détriment des
populations autochtones de l'intérieur et des îles.

Il semble que cette loi ait des motifs purement politiques,
ce qui est inadmissible en la matière.

Il n'est pas admissible, si les Calédoniens doivent tous être
considérés comme des Français ayant des chances égales, de
faire qu'en 1966 des lois électorales faussent ces chances et
augmentent les avantages dont jouissent des privilégiés . En
Nouvelle-Calédonie, les habitants ne peuvent pas se permettre
de dire : e Après nous, le déluge » et il n'est pas de leur
intérêt, comme cela risque de se produire, d'accentuer les
contradictions internes du pays.

Au cours des discussions budgétaires des années précédentes
devant l'Assemblée nationale, lors de l'examen ou de la dota-
tion du F. I . D . E. S . ou des crédits inscrits au budget des
territoires d'outre-mer, le député de la Nouvelle-Calédonie a
toujours protesté, je le rappelle, contre l'insuffisance des crédits
d'équipement et de développement économique affectés au
territoire . On lui a toujours laissé entendre qu'aucun problème
de fonds ne se pose pour la Nouvelle-Calédonie en raison
des ressources minières dont dispose le territoire . Et l'expé-
rience nous a appris qu'il n'a pas servi à grand-chose de
dénoncer les errears et d'exprimer des doléances.

C'est par devoir civique de Français et comme député du
territoire que je me permets d'exprimer à cette tribune le
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sentiment profond de la population que je représente . Cette
population a pris conscience de son mal et l'expérience lui
a révélé la cause de ses problèmes . A l'approche de diffi-
cultés qui s'annoncent plus graves encore, car les remèdes
ne sont prévus qu'à une échéance plus ou moins longue,
l'assemblée territoriale a réussi à rassembler ses forces dans
l'unanimité de ses délibérations.

Nous avons appris le déblocage, envisagé par le Fonds
européen de développement, des crédits nécessaires au rempla-
cement des cinq principaux bacs qui desservent la côte est
par cinq ponts dont la mise en service améliorera nettement les
conditions de vie des populations de cette partie du territoire.
Ce financement revèt donc à la fois un intérêt social, un intérêt
économique et un intérêt touristique.

Au cours de ces dix dernières années, un effort financier
positif a été consenti par le territoire en faveur de l'ensei-
gnement . Le résultat est visible puisque le taux de scolarisation
actuel est de 99 p. 100. Nous sommes persuadés que l'effort
du territoire en ce sens se poursuivra et que la prise en charge
par l'Etat de l'enseignement secondaire et technique se concré-
tisera par des résultats probants.

C'est à ces observations de caractère très général, quoique
d'actualité, que je bornerai mes remarques sur les crédits du
budget de la France d'outre-mer concernant mon territoire . En
effet, si ces considérations présentent un grand intérêt, il en est
d'autres qui ont une bien plus grande importance.

Monsieur le ministre d'Etat, je connais suffisamment votre
perspicacité et votre sens politique pour être persuadé que vous
avez compris les problèmes essentiels et vitaux qui se posent
à ces territoires. Il s'agit maintenant de les résoudre . Je ne
doute pas que vous m'en donniez l'assurance, mais ces problèmes
sont trop graves et trop urgents, ils attendent depuis bien trop
longtemps pour que nous vous jugions sur des discours . Nous vous
jugerons à vos actes . (Applaudissements sur les bancs du centre
démocratique et du rassemblement démocratique.)

M. le président . La parole est à M. de Grailly.

M. Michel de Grailly. Mesdames, messieurs, ainsi que l'a
rappelé M. Feuillard, une délégation de la commission des lois
s'est rendue en mars dernier en Nouvelle-Calédonie avec mission
d' examiner les problèmes administratifs du territoire, et notam•
ment les conditions d'application de la loi du 21 décembre 1963,
portant réorganisation du conseil de Gouvernement.

La délégation a effectué cette mission dans le cadre des
attributions constitutionnelles de la commission des lois, à savoir
le contrôle de l'administration générale de la République.

Cette mission — je crois pouvoir le dire — a été à bien
des égards fructueuse . Un rapport d'information est en cours
d'impression . Il sera présenté, conformément au règlement de
notre Assemblée, à la commission et ne saurait donner lieu
à un débat particulier ; mais il est utile et opportun, à
l'occasion de la discussion budgétaire sur les territoires d'outre-
mer, de formuler un certain nombre d'observations et de profiter,
monsieur le ministre, de votre présence au banc du Gouver-
nement pour vous poser certaines questions.

Ces observations et ces questions seront de trois ordres . Elles
porteront sur les problèmes administratifs du territoire, sur
les problèmes législatifs et sur le problème particulier du nickel.

Après trois ans d'application, on peut apprécier les effets
de la loi du 21 décembre 1963, dont je rappellerai la portée
limitée.

Le décret-loi de 1957, pris en application de la loi-cadre de
1956, confiait aux conseillers de gouvernement élus parmi les
membres de l'assemblée territoriale, non seulement des fonctions
collégiales auprès du gouverneur chef du territoire, mais des
fonctions dites ministérielles qui les plaçaient à la tête de
certains services publics.

L 'exposé des motifs de la loi du 21 décembre 1963 a fait appa-
raître les inconvénients de ce système pour un territoire comme
la Nouvelle-Calédonie, où chaque ministre se trouvait pratique-
ment à la tête d'un service unique . De cette situation résultait
une confusion de pouvoirs et d'attributions entre le conseiller de
gouvernement exerçant des fonctions ministérielles et le fonc-
tionnaire chargé de la bonne marche du service.

Des conflits avaient même résulté, en certains cas, au
détriment du service, de cette confusion dans les attributions
et quelques exemples en avaient été cités à cette tribune,
monsieur le ministre, par votre prédécesseur M. Jacquinot.

Je ne reviendrai pas sur cette discussion et je m'en tiendrai
à certaines constatations.

Les inconvénients signalés ont paru à MM . Feuillard, Coste-
Floret, Boulay, Baudouin et moi-même, lorsque nous sommes
allés en Nouvelle-Calédonie, particulièrement sensibles en
matière de santé publique et de travaux publics.

En matière de santé publique notamment, l'absence de défi-
nition précise des pouvoirs du médecin-général chef du service,
la restriction extrême apportée à l'exercice des pouvoirs de
ce haut fonctionnaire par cette dualité que je viens d'évoquer

ont pu conduire parfois ses subordonnés à contester jusqu'à
son autorité.

C'est ainsi qu'aux termes d'une décision du avril 1963 —
car il 'fallait bien délimiter d'une façon ou d'une autre les
compétences du ministre et du chef de service — celui-ci avait
été chargé de l'expédition des affaires courantes et urgentes,
mais toute initiative concernant la gestion et l'organisation inté-
rieure du service lui avait été en fait retirée.

Les travaux publics constituent un exemple encore plus signi-
ficatif. A cette tribune, M. Jacquinot avait critiqué, en des termes
jugés parfois trop sévères, l'état d'anarchie de ce ser vice et
l 'inefficacité totale de son action qui en résultait . II avait relevé
notamment l'absence de bureaux d 'études dignes de ce nom,
l'inexistence de plans concernant les grands travaux, les dépenses
pléthoriques afférentes à des personnels trop nombreux, inuti-
lisés et manquant souvent des qualifications administratives et
techniques nécessaires ; enfin, comme pour la santé publique, la
confusion de toutes les fonctions de responsabilité entre les
mains du seul conseiller ministre.

Nous avons nous-mêmes constaté tout cela . Mais nous avons
apprécié combien la situation s'était améliorée depuis l'appli-
cation de la réforme . Et cela était bien plus utile que de revenir
sur le passé.

Nous avons eu des contacts avec l'ingénieur en chef des
ponts et chaussées chargé de la responsabilité du service.
Ce fonctionnaire a mis en place un bureau d'études compre-
nant trois ingénieurs, grâce à qui a été effectué, pour la
première fois, l'inventaire des matériels et des besoins er
vue de l'établissement d'un plan de travaux concernant notant
ment le réseau routier.

Une remarque intéressante s'impose à ce sujet. Sur 1 .092 kilo-
mètres de routes, la Nouvelle-Calédonie n'en comptait en 1964
que 42 qui fussent dignes de ce nom . En 1965, ce kilométrage
de routes, disons carrossables, a été doublé et un plan a été
établi, qui permet de prévoir l'aménagement de la totalité
du réseau routier dans un délai de quinze ans.

Quant au personnel la situation a été assainie ; c'est main-
tenant selon les seuls critères de la capacité technique qu'il
est recruté.

En 1965, si 45 millions de francs avaient été affectés aux
dépenses de matériel et six millions à l ' achat de matériaux
routiers, 145 millions avaient été nécessaires pour les dépen-
ses en personnel. Cette disproportion des crédits de matériel
et de personnel créait une situation anormale . Il y a été
remédié et la reforme réalisée permet d'envisager avec confiance
l'avenir de ce service public territorial.

Ces deux exemples, mesdames, messieurs, montrent que la
réforme de 1963 était opportune et nécessaire. Est-ce à dire
qu'elle est appliquée dans les meilleures conditions et qu ' elle
est suffisante ? Je ne crois pas qu ' on puisse répondre par
l'affirmative.

La réforme n'est pas appliquée dans les meilleures condi-
tions parce qu'on se heurte à certaines réticences de la part
de ceux sur qui repose précisément cette partie du jeu des
institutions, à savoir les conseillers de gouvernement eux-mêmes.

Certains d'entre eux ont ressenti comme une sorte d 'offense
personnelle ou comme une marque de défiance la suppression
de leurs attributions ministérielles. J'estime qu'en cela ils ont
tort, mais c'est un fait que ce sentiment existe.

Or la collaboration de ces hommes est nécessaire à la réus-
site de la réforme et à l'application du nouveau statut relatif
au fonctionnement du conseil de gouvernement.

N'oublions pas que si le territoire est relativement peu peu-
plé, l'administration est cependant souvent éloignée des admi-
nistrés. Aussi les hommes politiques du territoire que sont
les conseillers de gouvernement ont-ils raison de dire qu'ils
ont un rôle important à jouer . Selon l'expression de l'un d'eux,
il est bon qu'ils puissent insuffler par leur action un c sang
neufs à l'administration, grâce à leurs contacts personnels avec
les populations qu'ils représentent.

Je dis que tout cela est nécessaire, mais qu'il ne tient qu'à
eux, dans une large mesure, de collaborer plus étroitement
qu'ils ne le font avec le gouverneur chef du territoire, dans
le cadre de leurs fonctions collégiales.

Toutefois, monsieur le ministre, il faudrait également faire un
effort pour les associer davantage à l'application du nouveau
statut. Les textes le permettent . Je pense à l'article 20 de la loi
du 21 décembre 1963, aux termes duquel les conseillers du .
gouvernement présentent au conseil des rapports sur les affaires
inscrites à son ordre du jour ; ils peuvent faire au gouverneur
chef du territoire toutes propositions sur les matières relevant
de la compétence du conseil de gouvernement ; mais aussi ils
peuvent être chargés par le gouverneur chef du territoire, en
conseil de gouvernement, de missions de contrôle ou d 'études.

Monsieur le ministre, on ne saurait trop appliquer cette
disposition. Il conviendrait de multiplier, dans toute la mesure
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du possible, ces missions de contrôle ou d'études, qui permet-
tront d'associer davantage les conseillers de gouvernement à
l'administration du territoire.

Mesdames, messieurs, si la réforme de décembre 1963 s'est
révélée opportune et nécessaire, elle ne suffit pas, je l'ai dit,
à assurer dans les meilleures conditions l'administration du
territoire De nombreuses améliorations pourraient encore être
apportées si l'on voulait revoir sur certains points la répar-
tition des compétences entre l'Etat et le territoire.

A cet égard, monsieur le ministre, vous avez répondu par
avance à nies observations — et d'une façon entièrement satis-
faisante — quant à la prise en charge par l'Etat d'un certain
nombre de services qui relèvent actuellement des compétences
territoriales, en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs.

Nous devons nous réjouir de ce qui a déjà été fait en matière
d'enseignement, à savoir le rattachement aux compétences de
l'Etat. et la prise en charge par le budget de l'Etat, des ensei-
gnements secondaire et technique . Et le député du territoire
vient de déclarer — je ne puis que faire écho à ses paroles ---
qu'on devait légitimement attendre les meilleurs résultats, notam-
ment sur le plan de l'enseignement secondaire, d'une scola-
risation accrue des populations autochtones.

Mais on pourrait agir de la même manière en matière de
travaux publics et de santé publique.

S'agissant des travaux publics, le programme que j'ai énoncé
pourrait être considérablement accéléré si l'on pouvait opérer
un classement des voies du territoire et en inclure certaines
dans la voirie nationale . avec pour conséquence la prise en
charge par le budget de l'Etat de leur réfection, de leur amé-
nagement et de leur entretien.

En ce qui concerne la santé publique, vous avez de même
devancé mes souhaits en déclarant que vous envisagiez, pour
certains territoires, de rattacher la lutte contre les grandes
endémies aux compétences de l'État . C'est précisément ce que
je voulais vous demander pour la Nouvelle-Calédonie.

Mais, là encore, ces mesures seront insuffisantes si on ne
veut — j'aborde ce sujet avec la plus grande modération et
la plus grande objectivité — reconsidérer aussi les modalités
d'exercice de ses pouvoirs par l'assemblée territoriale.

Je pense plus précisément aux problèmes de la santé publique.
J'ai montré que la réforme de 1963 avait été particulièrement
efficace en matière de travaux publics . Mais, pour la santé
publique, elle est bien insuffisante du fait qu'en Nouvelle-
Calédonie on manque de critères convenables concernant les frais
et les tarifs d'hospitalisation.

Un projet de délibération a été préparé par la direction du
service de santé en vue d'introduire plus de rigueur dans cette
définition des critères d'hospitalisation et de soins ainsi que
dans la prise en charge par la collectivité publique d'une
fraction des dépenses considérées . Mais cette délibération n'est
pas adoptée encore par l'assemblée territoriale et je ne suis
pas sûr qu'elle le sera rapidement.

D'autres exemples pourraient être cités.
On peut dire, en résumé, que les pouvoirs de l'assemblée

territoriale et les modalités de leur exercice s'apparentent
bien plus à ceux de l'Assemblée nationale sous ia IV" République,
qu'à ceux du Parlement de la V' République . Il y a là une
anomalie qui n'est pas sans porter préjudice au bon fonc-
tionnement (les services du territoire.

Une réforme pourrait être apportée — avec l'accord de
l'assemblée territoriale, monsieur Rock Pidjot, je m'empresse
de le dire ! — qui consisterait à appliquer la règle de l'article 40
de la Constitution aux délibérations de l'assemblée territoriale.

J'ajoute que cette apparente restriction — car il s'agirait
en fait d'obtenir un meilleur rendement du travail de cette
assemblée — pourrait être nantie de contreparties . On pourrait,
par exemple, envisager de faire bénéficier les membres de
l'assemblée territoriale de l'immunité parlementaire pendant les
sessions ordinaires ; on pourrait également leur permettre de
poser des questions écrites et les encourager à le faire, afin
qu ' ils puissent exercer un contrôle efficace sur l'action du
chef de territoire, et du conseil de gouvernement.

J'en ai terminé, mesdames, messieurs, avec les problèmes
administratifs . J'en arrive au problème de la législation appli-
cable dans les territoires d'outre-mer et mes observations débor-
deront le cadre de la Nouvelle-Calédonie.

Le principe actuellement en vigueur est celui de la spécia-
lité législative . Il peut s'énoncer ainsi : aucune loi n'est appli-
cable dans les territoires d'outre-mer si le législateur ne l'a
pas prévu expressément.

Il en allait différemment, autrefois, sous le régime du décret
colonial : les textes votés en métropole pouvaient être déclarés
applicables par décret. Ce système a été écarté implicitement
— c'est le moins qu'on puisse dire — par la Constitution de
1958, dont le silence permet d'avancer que les textes législatifs
ne sont pas applicables de plein droit aux territoires d'outre-
mer. C'est bien d'ailleurs ce principe qui a été appliqué puisque,

à plusieurs reprises, certains textes législatifs ont été expressé-
ment déclarés applicables à ces territoires.

Mais ce n'est pas le cas pour tous les textes . Il y a donc
une lacune regrettable en matière de droit civil, de droit
commercial, de droit pénal et spécialement de procédure pénale.

J'appelle votre attention, monsieur le ministre, sur l'urgence
qu'il y aurait en particulier à prévoir l'extension du code de
procédure pénale aux territoires d'outre-mer. La réforme de
la procédure pénale, la transformation de l'ancien code d'ins-
truction criminelle en code de procédure pénale s'imposait
aussi bien pour les territoires d'outre-mer que pour la métro-
pole . Car il s'agit en définitive de défendre, d'une manière
plus complète que ne le faisait le code d'instruction crimi-
nelle, les droits de l'homme, qu'il importe de respecter autant
dans les territoires d'outre-mer que dans la métropole.

Il est de nombreux exemples que je ne puis développer,
faute de temps . M'en tenant à une conclusion générale, je dirai
qu'une solution est possible du point de vue constitutionnel
puisque l'article 34 de la Constitution prévoit que ses disposi-
tions pourront être précisées et complétées par une loi orga-
nique.

Ne pourrait-on, monsieur le ministre, envisager une loi orga-
nique — évidemment ce ne pourrait être que l'ceuvre de la
prochaine législature — aux termes de laquelle la législation
serait applicable de plein droit aux territoires d'outre-mer, sauf
dispositions contraires, c'est-à-dire l'inverse du principe actuel-
lement appliqué ? Cela serait valable pour la législation à
intervenir.

Il conviendrait également d'envisager un inventaire de la
législation selon qu'elle est actuellement applicable dans les
territoires d'outre-mer ou non . Sans doute, le travail à accomplir
serait-il considérable ; mais une commission, interministérielle
composée de représentants du ministère de la justice et de vos
services, monsieur le ministre d'Etat, pourrait en venir à bout.

Je ne parlerai pas des complications inhérentes au statut
territorial et dues à la compétence de l ' assemblée — il n'est
d'ailleurs pas question d'y porter atteinte — en matière de
réglementation . Songez, par exemple, que l'assemblée territo-
riale a compétence pour statuer en matière de procédure civile,
mais non point en matière d'organisation judiciaire! On per-
çoit combien l'application d'une telle disposition peut être source
de complications, d'erreurs et de lacunes.

Dernier point, que j'aborderai d'ailleurs très brièvement
puisqu'il a été évoqué par M . Bas et par M. Renouard, et pour
lequel ce que vous en avez déclaré vous-même, monsieur le
ministre, il y a un instant, me donne entièrement satisfaction :
le problème du nickel . C ' est un problème capital pour la Nou-
velle-Calédonie, puisque toute la prospérité, certaine, de ce
territoire repose sur l'exploitation et le traitement de ce
minerai.

J'ai écouté avec intérêt les observatih de M . Pidjot, qui
avait dans une grande mesure raison . Seulement il ne faudrait
pas être injuste et oublier que la société Le Nickel, qui
emploie 3 .500 salariés, distribue une masse salariale qui profite
à 14.000 personnes et que la prospérité dans laquelle vit cette
population est due à cette situation.

Les perspectives de développement des activités de cette
société sont considérables : 25.000 tonnes de nickel ont été
commercialisées en 1963, plus de 31 .000 tonnes en 1964, plus
de 33 .300 tonnes en 1965 ; l'objectif est d'atteindre en 1969 une
production double de celle de 1963, soit 50 .000 tonnes.

Cela dit, j'admets parfaitement que cette situation de mono-
pole de fait ne soit pas satisfaisante . A cet égard, j'ai été très
intéressé par ce que vous nous avez déclaré il y a un instant,
monsieur le ministre, et si vous pouvez tout à l'heure nous
préciser votre pensée sur ce point, j'en serai heureux.

En tout cas, l'unanimité des membres de la délégation de
la commission des lois a tenu à manifester son hostilité totale
à une éventuelle entreprise de l'International Nickel dans le
territoire de la Nouvelle-Calédonie . J'ai l'impression que, dans
une grande mesure, les dirigeants de l'International Nickel ont
voulu leurrer les populations sur leurs possibilités d'action.
Cela nous donne à penser q ue cette entreprise n'était pas
dépourvue d'arrière-pensées politiques . Nous devons donc être
extrêmement vigilants et le Gouvernement commettrait une faute
grave — mais il ne la commettra certainement pas — en auto-
risant cette société à donner suite à ses projets.

Il n'en reste pas moins que toutes dispositions qui pourraient
être prises par le Gouvernement tendant à la diversification de
l'exploitation minière et industrielle du nickel sur le territoire
serait approuvée, tant par les pouvoirs du territoire que par
l'Assemblée nationale.

J'en ai terminé . Je prie l'Assemblée de bien vouloir m'excuser
d'avoir peut-être un peu dépassé mon temps de parole. L'ensemble
des observations que j'ai été amené à formuler et les quelques
suggestions que j ' ai pu présenter procèdent d'une préoccupation
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qui, j'en suis convaincu, est celle de tous les membres de cette
Assemblée, de tous ceux en tout cas qui assistent à ce débat.
Elles étaient inspirées à la fois du souci de renforcer les liens
entre la Nouvelle-Calédonie et la mère patrie, comme il convient
de les renforcer avec tous nos territoires d'outre-mer, mais
aussi de défendre les intérêts des populations autochtones dont
le développement sur le plan humain doit être l'impératif
majeur de notre action. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R.-U. D. T. et du groupe des républicains indépen-
dants .)

M. le président. La parole est à M . Odru . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

M . Louis Odru . Votre projet de budget, monsieur le ministre.
est sans doute en augmentation par rapport à celui de 1966,
mais il en a gardé les caractéristiques essentielles, comme le
prouve notamment la croissance des dépenses afférentes à
l'appareil administratif et policier.

Cependant, ce qui, cette année, lui confère son originalité
politique, c'est que sa discussion se situe au lendemain des
événements sanglants de Djibouti et au moment du dépôt d'un
projet de loi tendant à l'organisation en 1967 d'un referendum
dans le territoire qu'officiellement l'on désigne sous le vocable
de Côte française des Somalis.

Je n'aurai pas la cruauté de rappeler vos fières et défi-
nitives déclarations précédant de quelques jours seulement le
passage à Djibouti du Président de la République, passage au
cours duquel la vérité éclata dans les conditions que vous savez.

La «décolonisation +, dont le pouvoir aime à se présenter
comme le champion, n'avait pas atteint Djibouti pas plus que
les Comores, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et
Futuna, les Nouvelles-Hébrides . ..

M. Pierre Bas, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan . Et la Sibérie !

M. Louis Odru . . . . pas plus d'ailleurs que les départernents
d'outre-mer : la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la
Guyane.

Quelle était donc la situation en Côte française des Somalis
à la veille du voyage présidentiel ? Voici ce qu'en disait le
bulletin du parti du mouvement populaire dont le président est
M. Ahmed-Idriss Moussa qui, je le rappelle pour ceux qui
l'ignoreraient, siège dans notre Assemblée comme apparenté au
groupe de l'U . N . R. - U . D . T . :

a Il y a bien longtemps que la Côte française des S omalis
a vu la justice disparaitre de l'horizon . L'unique sort réservé à
l'autochtone est d'être un jour ou l'autre victime de l'injus-
tice . L'autorité locale pratique le gangstérisme, la contrainte . le
truquage de la liste électorale, la candidature officielle . No:s
soutenons que l'avenir du territoire doit être envisagé dans
une ambiance de compréhension . Nous demandons donc, comme
par le passé, notre indépendance . »

C'est parce que le colonialisme a continué de sévir en Côte
française des Somalis et qu'ils voulaient en finir avec lui que
les habitants de Djibouti, par leurs manifestations, ont attiré
l'attention du monde entier sur le sort misérable qui leur
était réservé.

e Ce n'est pas avec des pancartes qu'on décide du destin
d'un pays » a affirmé le Président de la République dans son
discours du 26 août à Djibouti . A quoi nous pouvons rétorquer :

Encore moins par les manœuvres colonialistes, la répression
brutale et la force des armes . n

Nous voulons exprimer publiquement nos craintes devant les
mesures prises par le pouvoir pour préparer le referendum
de 1P67 . Nous protestons contre l'arrestation récente de douze
personnalités politiques parmi lesquelles se trouvent M . Mohamed
Ahmed Issa, président du comité de coordination des partis
d'opposition, ainsi qu'un conseiller territorial.

Nous protestons contre vos propres déclarations, monsieur le
ministre, vous qui tentez de faire pression sur l'électeur
somalien, comme le prouvent vos affirmations au micro
d'Europe n" 1 où vous pratiquiez, permettez-moi l'expression,
le chantage à la sécession, à la rupture de toutes relations
entre Paris et Djibouti, et où vous menaciez les Somaliens
d'une e indépendance à la guinéenne s . C'est peut-être là une
politique gaulliste, ce ne peut être la politique de la France.

Nous demandons la libération de toutes les personnalités
récemment arrêtées et le respect strict de la liberté de parole
et d'opinion, condition élémentaire d'un déroulement normal de
la future campagne référendaire . '

Nous désirons savoir comment le Gouvernement envisage le
déroulement de cette campagne électorale, notamment quelles
consignes il a données ou va donner à son représentant à Dji-
bouti pour que la consultation se déroule de la manière la plus
démocratique, pour que l 'administration locale, la police et les
troupes n'interviennent en rien pour fausser la décision de la
population . Pendant longtemps encore les autorités de police
du territoire vont-elles continuer à procéder à des expulsions

d'habitants indiscutablement originaires de la Côte française
des Somalis ?

Allez-vous enfin, comme cela nous parait logique, engager des
négociations avec les véritables représentants de la population
de la Côte des Somalis et tenir compte des aspirations de cette
population à gérer librement ses propres affaires, de ses aspi .
rations à l'indépendance ? Alles.-vous discuter avec eux des
problèmes politiques et pratiques posés par l'organisation de
votre référendum ? Comme c'est le cas pour les autres peuples
ex-colonisés d'Afrique, la population de la Côte des Somalis
doit pouvoir disposer librement de son sort . Nous souhaitons,
monsieur le ministre, qu'elle soit maitresse de son avenir et
que la France pratique à son égard une politique de coopé-
ration loyale et sans arrière-pensée.

Après Djibouti, Tahiti pose aussi d'importants problèmes
politiques . Quelques jours à peine après le passage du Président
de la République, les élections municipales de Papeete en ont
été, pour ceux qui l'ignoraient, comme une sorte de révélateur.

Les Tahitiens n'apprécient guère, et on le comprend, les
explosions atomiques. La création et le développement du centre
d 'expériences nucléaires ont provoqué sur le plan de la vie
quotidienne des perturbations lourdes de conséquences . Si
quelques affairistes ont su réaliser de colossales fortunes, la
hausse du coût de la vie a accru la misère des Tahitiens et le
tourisme, officiellement présenté comme le remède de l'avenir,
a reçu un net coup d'arrêt car la civilisation des loisirs s'accom-
mode mal des champignons atomiques et des poussières radio-
actives.

L'installation du centre nucléaire a des conséquences désas-
treuses pour l'économie de File et pour sa population, tant au
point de vue matériel que moral, et ce n'est pas en refusant
au vieux leader tahitien Pouvanaa le droit de revenir dans son
pays natal que vous empêcherez la protestation des Tahitiens
de se faire entendre et que vous pourrez leur interdire long-
temps encore le droit de gérer leurs affaires comme ils
l ' entendent.

La Nouvelle-Calédonie enfin, sur laquelle règne la toute
puissante société Le Nickel, veut également entrer librement
dans ce xx' siècle . De tous les territoires d 'autre-mer, elle
est cependant celui qui a la structure administrative la plus
typiquement colonialiste puisqu'une loi antidémocratique de
1963 l'a ramenée aux pratiques d'avant la loi-cadre de 1956 . Et
cela au moment même où la population de file réclame l'octroi
d'une large autonomie au territoire.

Aussi ne i _:udra-t-il pas vous étonner, monsieur le ministre,
si un jour, à cause de votre recolonisation en Nouvelle-Calédonie,
le vent de l'histoire se met à souffler sur Nouméa comme à
Djibouti.

Le groupe communiste votera contre votre projet de budget
concernant les territoires d ' outre-mer. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M. Feuillard.
M. Gaston Feuillard . Mesdames, messieurs, mon excellent

ami M . Leste, retenu dans son territoire par une session de
l'assemblée territoriale, m'a demandé de vous parler des prin-
cipaux problèmes de Wallis et Futuna ; j'ai acquiescé à sa
demande.

Ces deux îles lointaines sont, comme vous le savez, devenues
territoires d'outre-mer français depuis 1961 et, de ce fait, ne
bénéficient que depuis peu d'années des investissements con-
sentis par la métropole dans les autres territoires. Leurs res-
sources sont encore presque inexistantes : exportation de 500
à 800 tonnes de coprah, quelques revenus du service des postes,
subsides envoyés par les habitants qui sont obligés de se rendre
en Nou^elle-Calédonie pour trouver du travail.

Dans ces conditions, on comprend que le budget local, dont
les ressources sont très faibles, soit couvert à 87 p . 100 par
une subvention de la métropole . Malgré cette générosité, l ' état
de sous-équipement de ces îles reste un mal profond qui pose
des problèmes techniques et humains angoissants.

Le ries important à résoudre dans l' immédiat est celui des
!laissas . En effet, toute possibilité de développement du terri-
toire est annihilée par suite de l 'absence d'une ligne maritime
régulière et stable . Cette situation, qui ne peut plus durer,
monsieur le ministre d 'Etat, a aussi pour conséquence un coût
élevé de transport, ce qui grève anormalement le prix des mar-
chandises et entrave de surcroît toute tentative de production
de matières exportables.

Le navire de commandement affecté au territoire fin 1965 et
qui reliait Futuna à Wallis a été supprimé . Son remplacement
est donc indispensable dans les délais les plus brefs, d'autant
plus que Futuna ne possède pas d'aérodrome et se trouve
pratiquement isolée.

A cet égard, un crédit de paiement de 300 .000 francs est
ouvert dans le cadre d'une autorisation de programme qui
s' élève au double . A première vue, il semble que cette somme
soit insuffisante pour couvrir l'achat, même d'occasion, d'un
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bateau de cent tonnes . En tout cas, la question reste posée
de savoir s'il n'y aurait pas intérêt à consentir un effort sup-
plémentaire pour acquérir un navire plus important permettant
de suppléer à la carence des liaisons avec la Nouvelle-Calédonie.
En même temps, le taux du fret pourrait être ramené à un
montant plus raisonnable.

M. Leste a déjà attiré l'attention sur l'état de l'aérodrome
de Wallis, menacé de fermeture si des travaux de réfection
ne sont pas immédiatement effectués. Monsieur le ministre,
nous aimerions que vous nous confirmiez que des mesures
ont été prises pour que les liaisons aériennes déjà aléatoires
et insuffisantes ne risquent pas d'être interrompues totalement.

Dépourvue d'aérodromes et de liaisons maritimes régulières,
Vile de Futuna est, comme nous l'avons dit, presque totalement
isolée . Une possibilité de créer, à peu de frais, une piste de
1 .100 mètres ayant été reconnue, la solution ia plus humaine,
la plus raisonnable ne serait-elle pas de réaliser cet équipe-
ment et de baser dans le territoire an avion léger de 8 à 12
places reliant Wallis à Futuna et à Fidji qui est desservie par
une ligne intercontinentale française, via Nouméa, une fois
par semaine . Nous aimerions, monsieur le ministre d'Etat, con-
naître l'avis du Gouvernement sur ce point.

Si le problème de l'eau a été virtuellement réglé à Wallis,
par le percement de puits dans les villages, il faut penser
maintenant à la situation de Futuna dont les rivières doivent
être aménagées pour permettre aux populations des différents
centres de se ravitailler en eau potable tout en assurant les
conditions d'hygiène indispensables.

Un important réseau routier créé par les Américains pendant
la guerre existe à Wallis et a pu être conservé avec des moyens
restreints . Le nombre de véhicules importés dans l'i1e a sensi-
blement augmenté depuis et il est indispensable maintenant de
doter le service des travaux publics, du personnel et surtout
du matériel permettant de conserver ce qui existe. Les prévi-
sions de dépenses complémentaires nécessaires à ce service ont
été évaluées à 435 .000 francs.

En ce qui concerne Futuna, nous ne pouvons qu'espérer que le
dossier qui doit être présenté prochainement au fonds européen
de développement pour la création de la route sera définitivement
établi et que cet organisme donnera rapidement une suite
favorable pour le financement de cette réalisation indispensable
à l'avenir économique et touristique de file.

Le service de santé couvre les besoins courants, mais l'effectif
actuel ne peut pas s'attaquer aux deux endémies extrêmement
graves, évoquées d'ailleurs par M. le ministre et dont est atteint
un pourcentage considérable de la population : la tuberculose et
la filariose.

Les deux seuls médecins résident actuellement dans chacune
des îles et ne peuvent s'entraider en raison des difficultés de
liaison. Il est indispensable d'affecter au territoire un troisième
praticien et de doter ce service des moyens matériels néces-
saires, l'ensemble exigeant une intervention supplémentaire du
budget de l'Etat chiffrée à 95 .000 francs.

Le service d'agriculture a besoin, lui aussi, d'être étoffé non
seulement pour l'amélioration de l'agriculture traditionnelle,
mais encore pour la création de cultures d'exportation, la vulga-
risation de l'élevage et la reforestation . La dépense prévisible
à inscrire au budget de l'Etat peut être chiffrée à 110.000 francs.

Il serait par ailleurs souhaitable que l'on s'attache, comme on
l'a fait avec succès aux Tuamotou, à examiner les possibilités
de la culture perlière . Cette industrie pourrait être une source
de revenus intéressants pour le territoire tout en créant des
emplois nouveaux dont il a grand besoin.

La chefferie traditionnelle, maintenant intégrée dans l'admi-
nistration générale, devrait être prise en charge par le budget
de l'Etat . Elle joue un rôle social qu'il convient de rémunérer
convenablement. Actuellement, un chef ne touche guère que
55 francs français par mois, ce qui est pour le moins insuffisant.
Vous conviendrez qu'il faudrait au minimum tripler cette allo-
cation pour rémunérer les chefs décemment . Cette mesure repré-
senterait une dépense de 125 .000 francs à inscrire au budget de
l'Etat.

Venons-en à un chapitre des plus importants, celui de l'ensei-
gnement.

2 .600 enfants, soit la totalité de la jeunesse wallisienne et
futunienne, sont actuellement scolarisés . En 1966, le service
de l'enseignement a reçu une dotation de 300.000 francs versée
par lç budget de l'Etat, à laquelle il faut ajouter une subvention
complémentaire de 90 .000 francs accordée par le ministre d'Etat.
L'ensemble représente 150 francs par élève, alors que la Nou-
velle-Calédonie perçoit 467 francs et la Polynésie française
341 francs par élève.

La dotation de 150.000 francs prévue pour 1967 reste bien
en dessous des besoins minimum de fonctionnement même
compte tenu de la reconduction — que nous espérons — de
la subvention complémentaire de 90 .000 francs du ministère
d'Etat .

Une commission locale de l ' enseignement avait évalué en 1965
le minimum des besoins à 687 .500 francs pour couvrir les frais
de personnel, de fournitures scolaires et d'aménagement des
locaux, soit environ 265 francs par élève . Mes chers collègues,
ne croyez-vous pas que ce minimum est aujourd 'hui dépassé ?

De plus, la création d'un centre technique se révèle des
plus urgentes. En effet, la main-d'oeuvre présente une qualifi-
cation très faible à laquelle il faut remédier tant en considé-
ration des besoins du territoire que dans l'intérêt des ouvriers
qui, pour nourrir leur famille, doivent aller s ' employer en
Nouvelle-Calédonie.

Cet exposé ne constitue qu'un bref résumé des principaux
besoins de ce territoire qui ne pouvaient être passés sous
silence.

La subvention d'équilibre accordée au budget local, qui était
de 1 .203.094 francs en 1966, passera à 1 .304 .094 francs en 1967.
Monsieur le ministre d'Etat, je vous en remercie au nom de
M. Leste.

Toutefois, cette légère augmentation est loin d 'être à la
mesure des besoins à satisfaire.

Mon temps de parole étant très limité, je me suis borné
à exposer les principaux problèmes dont la solution conditionne
le développement du plus jeune — vous l'avez vous-même
souligné — des territoires de la République.

Le coeur des habitants de Wallis et de Futuna bat à l'unisson
de celui de tous les Français . Vous ne l'ignorez pas, monsieur
le ministre d'Etat.

Puisse cette certitude nous donner à penser que, votre atten-
tion étant déjà retenue par les problèmes qui se posent à
Wallis et Futuna ; vous transmettrez prochainement à mon
ami M. Leste les réponses satisfaisantes qu'il attend en faveur
d'un territoire qu'il représente dans notre Assemblée avec
compétence, dignité et dévouement . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'U. N. R:
U . D. T .)

M. le président. La parole est à M . Mohaméd . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N. R .-U . D . T. et du groupe des répu-
blicains indépendants.)

M. Ahmed Mohamed. Monsieur le ministre d 'Etat, j'ai écouté
avec grand intérêt vos déclarations.

C'est avec plaisir que j'ai enregistré le pourcentage d'augmen-
tation des crédits de votre département, qui est cert .-inement
l'un des plus forts que connaît le budget de 1967. Je remarque
cependant que les crédits affectés au territoire des Comores
n'ont pas suivi cette progression et je le déplore.

A plusieurs reprises. mon prédécesseur, le président Saïd
Mohamed Cheik, mon collègue le prince Saïd Ibrahim et moi-
même avons appelé votre attention sur la situation de l'archipel
des Comores qui, pour des raisons que nous avens longuement
exposées, se trouve, sur le plan du développement économique
et social, dans une situation inférieure à celle des autres terri-
toires d'outre-mer français.

M. Pierre Bas, rapporteur spécial du budget des territoires
d'outre-mer, ne cesse également de souligner cette situation
dans ses rapports et de demander une augmentation des crédits
destinés à notre territoire . Je lui rends hommage pour l'objecti-
vité de ses rapports.

Je dois reconnaître qu'un effort a été fait par le Gouver-
nement, mais il reste insuffisant pour rattraper le retard que
plusieurs décennies de rattachement à Madagascar nous ont
légué.

Il est d'autant plus urgent de faire un effort encore accru en
faveur des Comores qu'une progression démographique trop
forte nous alarme.

Une ébauche de plan quinquennal a été faite . A mon avis, ce
plan est insuffisant ; en outre il n'est pas très bien conçu pour
assurer le développement rapide de l'archipel . En tout cas,
la modicité des crédits prévus pour son expansion est certaine.
D'ailleurs, pour les années 1966 et 1967, le montant des sommes
attribuées aux Comores au titre du F .I .D .E .S . est même infé-
rieur aux prévisions de ce plan.

Monsieur le ministre, . vous avez effectué un bref séjour aux
Comores au mois de juin dernier . Vous avec eu un aperçu rapide
du pays. J'aurais souhaité que vous restiez plus longtemps afin
de pouvoir faire des tournées dans les villages les plus déshérités
de l'archipel . Malheureusement, votre emploi du temps ne vous
l'a pas permis . Je suis cependant persuadé que vous avez eu une
vue d'ensemble des problèmes comoriens et que vous ferez
tout ce qui est possible pour améliorer le niveau de vie des
populations locales.

Dans votre exposé, vous avez énuméré les différents projets
que vous vous proposez de réaliser au cours de l'année prochaine
pour les territoires d'outre-mer dans le domaine de l'équipement
et de l'infrastructure . J'aurais aimé apprendre ce que vous
envisagez de faire pour améliorer les liaisons aériennes de
l'archipel des Comores, où il n'existe aucun terrain susceptible
d'être utilisé par les avions à réaction, ce qui rend le territoire
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tributaire de Madagascar pour ses transports aériens vers
l'extérieur.

Les inconvénients de cette situation, vous les connaissez.
J'espère que le Gouvernement se penchera sérieusement sur ce
problème et lui trouvera une solution dans un avenir rapproché.

J'aurais également aimé savoir ce que le Gouvernement se
propose de faire pour les liaisons téléphoniques entre l'archipel
et la France, ainsi que pour l'accroissement de la puissance
du poste émetteur de la radiodiffusion et la modernisation des
installations de ce dernier service.

M. Louis Briot. Très bien !
M . Ahmed Mohamed . M. Peyrefitte, alors ministre de l'infor-

mation, venu aux Comores il y a deux ans, avait fait à ce sujet
des promesses qui n'ont pas été réalisées. J'espère, monsieur le
ministre d'Etat, que vous voudrez bien leur donner suite.

Pour terminer, j'appelle votre attention sur un sujet qui me
semble être mal traité . Il s'agit de la prise en charge par le
budget métropolitain des traitements des fonctionnaires et
agents de la métropole en service aux Comores.

Une somme déterminée est prévue pour le paiement des
soldes et frais divers concernant ces personnels . Elle constitue
une aide appréciable pour le territoire, mais qui risque de
diminuer dans les prochaines années lorsque les jeunes Como-
riens actuellement en France retourneront, leurs études termi-
nées, travailler dans leur pays.

En effet, j'ai constaté que le remplacement d'un fonctionnaire
non originaire des Comores par un natif du pays constitue une
charge supplémentaire pour le budget du territoire, car les
émoluments de ce dernier ne sont plus à la charge du budget
qui payait son prédécesseur.

Or cette relève est fort utile . II est indispensable que les
jeunes Comoriens retournent dans leur pays pour y travailler.
La relève qu'ils assurent alors permet, par ailleurs, au personnel
enseignant ou médical employé aux Comores d'être utilisé dans
d'autres territoires qui en ont un pressant besoin.

Il y a là un problème qui mérite d'être étudié et de recevoir
une solution satisfaisante . Pour ma part, je souhaite que l'aide
financière apportée au titre de l'assistance technique à l'archipel
des Comores soit évaluée globalement et mise à la disposition
des autorités locales qui l'utiliseraient suivant les nécessités
du pays.

J'espère, monsieur le ministre d'Etat, que vous voudrez bien
examiner les quelques questions que j'ai ainsi posées et que
vous leur donnerez une suite satisfaisante . D'avance, je vous
en remercie. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D . T . et du groupe des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer.

M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer . Messieurs, j'ai écouté avec attention les inter-
ventions que vous avez bien voulu faire . Si je ne réponds pas
à toutes les questions que vous m'avez posées — ce qui
exigerait un très long temps de parole dont je ne dispose pas
— je peux vous assurer que j'ai noté vos observations et
que je m'efforcerai d'y donner suite.

M . Le Besnerais a fait un exposé qui est, je dois le dire,
extrémement exact, de la situation à Saint-Pierre et Miquelon.
Je voudrais seulement le rassurer sur l'avenir de ce terri-
toire.

Nous sommes parfaitement au courant, comme il a bien voulu
le reconnaître, de sa situation économique au voisinage d'un
grand Etat de l'Amérique du Nord en pleine expansion écono•
mique et dont le niveau de vie monte tous les jours . Nous
savons aussi que l'économie de Saint-Pierre et Miquelon repose
essentiellement sur la péche, que le goût des consommateurs
a beaucoup évolué dans les dernières années, qu'on exige
maintenant du poisson surgelé, du poisson frais ou des plats
cuisinés.

Enfin, nous n'ignorons pas que la pêche au dois est sur
classée par la pêche avec les chalutiers modernes de fort
tonnage.

Par conséquent, il est extrêmement difficile, dans cet environ.
nement très riche, d'être concurrentiel . Aussi partageons-nous
pleinement votre avis sur les nécessités de perfectionnement de
l'appareil économique de Saint-Pierre et Miquelon.

Après l'installation moderne du port, après la décision prise
et bientôt appliquée de constituer un frigorifique de stockage,
il est bien évident que nous sentons la nécessité d'un autre frigo-
rifique de production. Le Gouvernement est très attentif à
cette question . Les études se poursuivent et je pense que nous
pourrons bientôt trouver le moyen pratique de créer un véritable
complexe à Saint-Pierre, et même, grâce probablement aux
apports que vous savez d'une société américaine, d 'améliorer
la pêche en haute. mer.

De toute façon, je veux que vous sachiez que la France ne
laissera jamais ses enfants charentais, basques, bretons et nor-
mands, dont les aïeux vinrent là-bas il y a 300 ans, dans une

situation indigne de celle qui devrait être la leur, celle de
Français à part entière dans le continent américain où ils nous
représentent et où ils doivent nous représenter toujc'ars plus
dignement.

Monsieur Rock Pidjot, je ne crois pas que vous ayez écouté
avec grande attention le discours que j'ai prononcé peu de
temps avant votre exposé . Si vous l'aviez fait, sans doute votre
intervention aurait-elle été plus nuancée.

Vous nous avez parlé, bien entendu, du nickel et ce . sous
le jour le plus sombre . Vous nous avez également parlé de la
situation très difficile qui est faite, à tous égards, à la popula-
tion.

Ce tableau que vous avez brossé est excessivement sombre
et ne correspond pas très exactement à la réalité . Bien sûr,
il y a un malaise et nous le savons . Bien sûr, il faut prendre
des mesures et nous les prendrons.

M. de Grailly, en revanche, a exposé avec une grande modé-
ration et une grande objectivité, et aussi avec une connaissance
des problèmes, les questions qu'il a pu étudier à la tête de la
délégation de la commission des lois qui s'est rendue dans ce
territoire il y a quelques mois. Cette délégation qui comprenait
des personnalités comme M. Feuillard et plusieurs autres, a
laissé là-bas la meilleure impression en raison de la très
grande objectivité de ses remarques et du sérieux de ses
études.

Les différentes observations que m'a présentées M . de Grailly,
au nom de cette délégation, ont retenu toute mon attention et
donneront suite, sans aucun doute, à des études précises.

Vous nous avez parlé en particulier, monsieur de Grailly, de
la loi de 1963 et de son application . Je reconnais avec vous
que cette application est loin d'être parfaite et que des adap-
tations doivent être apportées . Le territoire évolue à tous
égards, c'est un fait . Nous devons en tenir compte . Je serai
au début du mois de décembre dans ce territoire pour inaugurer
les jeux du Pacifique, certes, mais aussi, et surtout, pour
y étudier, avec l'administration et les élus locaux, différents
problèmes parmi lesquels celui du nickel.

A cet égard, j'indique à M. Rock Pidjot que le Gouvernement
n'a pas attendu le premier cri d'alarme poussé par l'assem-
blée territoriale à la fin du mois d'août ni le deuxième, poussé
un peu plus récemment d 'une façon d'ailleurs beaucoup plus
mesurée . C'est au printemps, peu de temps après mon premier
voyage là-bas, qu'un groupe de travail interministériel, compre-
nant des représentanis hautement qualifiés du ministère de
l'économie et des finances, du ministère de l'industrie et de
mon département, a étudié les conditions générales du marché
mondial du nickel et l'inclusion des ressources néo-calédo-
niennes dans ce marché.'

M. Rock Pidjot a• dit qu'il existe un monopole du nickel en
Nouvelle-Calédonie . Je lui rappelle qu'il existe surtout un
monopole de fait dans le monde, détenu par une puissante
société canado-américaine, l'I . N . Co, dont on a parlé à plusieurs
reprises au cours de ce débat . Cette société vient de décider
'unilatéralement l'augmentation du prix de son nickel de
10 p . 100, pensant s'attaquer ainsi plus commodément à l'exploi-
tation du minerai à basse teneur ; mais elle l'a fait unilaté-
ralement comme un véritable monopole . Je voudrais mettre
M. Rock Pidjot à l 'abri de quelques illusions qu'il pourrait
avoir, ainsi que certains de ses compatriotes de Nouvelle-
Calédonie, sur les possibilités de lutter à armes égales, de
manière concurrentielle, sans avoir derrière soi des moyens
financiers considérables.

Ce groupe de travail a désigné le 10 août très exactement,
donc avant les cris d'alarme, un fonctionnaire (le grande qua-
lité qui est allé en Nouvelle-Calédonie et qui nous a remis
son premier rapport . Ce fonctionnaire, hautement qualifié en
matière minière et en matière de métallurgie, consulte, à l'heure
actuelle, tous les futurs partenaires des Néo-Calédoniens . Vers
la fin du mois, je l ' espère, un deuxième rapport sera soumis
au Gouvernement et je pourrai, à mon tour, avec ce haut
fonctionnaire, venir en Nouvelle-Calédonie étudier de très près
les conditions d'installation d'autres entreprises qui compren-
dront, bien entendu, les Néo-Calédoniens, des entreprises de la
métropole, avec peut-être l'apport de capitaux étrangers ; mais
la France devra rester majoritaire, car il s ' agit là d'une matière
d'importance stratégique et d'intérêt national . Il ne peut pas
être question, M. de Grailly l'a fort bien dit. de livrer l'éco-
nomie des territoires de la République à un puissant trust
étranger . La collaboration avec l'étranger, nous l'acceptons, bien
sûr, mais sans aucun doute le dernier mot doit rester, dans
cette affaire, à la France.

M. Michel de Grailly. Très bien !

M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer. Les intéréts des mineurs calédoniens et de la
population seront préservés également et je ne doute pas
que nous arrivions à trouver des solutions favorables .
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M. Roch Pidjot a fait allusion, et je l'avais fait avant lui,
au désir de promotion, sociale et de justice sociale. Je suis
tout à fait d'accord avec lui, mais il est bien évident que
pour mieux répartir le revenu du territoire, ce qui est essentiel,
nous nous devons d'abord d'assurer la formation profession-
nelle, de nous y acharner . J'ai donné des instructions très
précises au gouverneur pour que soient admis dans les lycées
et collèges techniques un plus grand nombre d'élèves autoch-
tones . C'est une œuvre que nous poursuivrons ; il nous faudra
de la patience, mais nous y arriverons.

M. de Grailly a fait allusion au rôle des conseillers de gou-
vernement . Lorsque le chef de l'Etat s'est rendu dans le
Pacifique, il s'est entretenu avec ceux-ci du rôle plus précis,
plus important, qui devrait être le leur . Le gouverneur m'a
déjà fait des propositions, et .lors de mon prochain voyage
je mettrai définitivement cette question au point.

En ce qui concerne l'harmonisation de la législation, des per-
sonnes, dont a parlé M . de Grailly, je signale que des travaux
très précis sont en cours entre le haut commissaire, le garde
des sceaux et moi mémo, et j'ai bon espoir qu'une solution sera
prochainement trouvée . Je ne sais pas si elle sera celle que
vous souhaitez et qui consiste à ajuster les coutumes sur les
nôtres, mais nous devons aboutir à une uniformisation comme
l'article 34 de la Constitution nous l'impose.

M . Odru a bien voulu ne pas avoir trop de cruauté à mon égard
et je l'en remercie . A mon tour, je ne serai pas cruel avec lui.

Vous avez consacré 15 secondes à l'examen du budget et
14 minutes 45 secondes aux questions politiques, ce qui démontre
votre objectivité, monsieur Odru !

Vous avez parlé de Djibouti . Je ne vous répondrai pas lon-
guement aujourd'hui parce que, ainsi que vous devez le savoir,
un grand débat s'instaurera à ce sujet dans une dizaine de
jours.

En ce qui concerne les personnes qui ont été arrêtées, je ne
puis être d'accord avec vous . Au cours de mon séjour précédent,
lorsque j'accompagnais le chef de l'Etat, j'ai assisté a diverses
manifestations sur la voie-publique. Par mesure d'apaisement.
les arrestations qui ont suivi ces manifestations n'ont pas été
maintenues . Mais il était bien entendu — et je l'avais fait savoir
à ceux qui avaient été libérés — que je souhàitais de leur part,
surtout lorsqu'ils étaient chefs de parti ou membres d'états-
majors de parti, qu'ils se comporto.nt dorénavant de manière
plus démocratique. Il n'est pas indispensalbe d'utiliser des bande-
roles, et encore moins des bâtons, pour se faire entendre, d'autant
que nous avions immédiatement promis aux intéressés qu'ils
pourraient s ' exprimer par les voies les plus démocratiques.
Maigre ces déclarations, malgré un appel solennel au calme lancé
par le nouveau chef du territoire, M . Saget, dès son arrivée à
Djibouti le 11 septembre, des scènes de violence, de désordre,
de pillage se sont à nouveau déroulées dans la ville de Djibouti
les 13 et 14 septembre . Les infractions commises au cours de
ces journées ont donné lieu à l'ouverture d'informations par les
autorités judiciaires compétentes et le déroulement normal de
cette procédure a conduit le magistrat instructeur à procéder à
l'inculpation et à la mise sous mandat de dépôt de certaines
personnes . Il appartient dorénavant à la justice souveraine de
se prononcer en toute sérénité sur les infractions commises.

Aucun Etat ne saurait tolérer que sur son territoire des élé-
ments étrangers, de leur propre ;nouvement ou obéissant à des
consignes venues de l'extérieur, puissent exercer la moindre
contrainte sur toute fraction, où qu'elle réside, de la nation.

Aucun citoyen français n'a été expulsé . Quelques-uns sont
partis de leur propre gré . Sans doute se sentaient-ils coupables.
Mais aucun citoyen français, je le répète, n'a été expulsé . En
revanche, il est exact que 2 .481' étrangers ont été reconduits à la
frontière de leur pays d'origine.

Vous avez prétendu, monsieur Odru, qu'à Tahiti la popula-
tion était extrêmement opposée aux activités du centre d'expé-
rimentation du Pacifique. Plusieurs séjours là-bas no m'ont
pas donné cette impression : Je suis au regret de ne pas être
d'accord avec vous.

M. Louis Odru. M. Teariki, député du territoire, affirme le
contraire !

M . le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer . Je ne doute pas qu'il soit de votre avis, mais, sur
ce point particulier, il ne représente là-bas qu'une minorité.

M. Louis Odru . Mais il a été élu député . Et les élections de
Papeete en sont la démonstration!

M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer . Ces élections ont été organisées sur des objectifs
purement locaux . .)e crois connaitre mieux que vous l ' affaire,
car c'est mon métier. Les questions d'intérêt national ont été
absolument absentes des préoccupations des candidats . Il s'est
agi d'une affaire locale entre le sénateur Poroï et son rival.

M . Michel de Grailly . Exactement !
M . le ministre d'Etat chargé des départements et territoires

d'outre-mer . Monsieur Mohamed, vous avez exposé avec beaucoup

de précision et beaucoup de modération le point de vue des
Comores . J'entretiens, vous le savez, avec le président Saïd
Mohamed Cheik des rapports constants et très amicaux. II est
certain que les relations entre le conseil de gouvernement des
Comores, les membres de la chambre des députés et le Gou-
vernement français sont exactement ce qu'elles doivent être :
amicales et confiantes.

Vous savez fort bien que nous allons avoir de nouvelles conver-
sations très sérieuses avec le président Saïd Mohamed Cheik
à partir du 12 janvier et que d'ici là ces entretiens seront
préparés . De nombreux points seront examinés pour adapter
toujours davantage à l'évolution générale l'appareil politique,
financier, administratif et économique du territoire des Comores.

Vous avez regretté, comme moi, que les crédits accordés aux
Comores ne suivent pas exactement le même taux d'augmentation
que ceux qui ont été attribués à d'autres territoires. Cela tient
surtout malheureusement au fait que votre appareil adminis-
tratif et économique ne permet pas d'absorber des crédits beau-
coup plus vastes. C'est ce qui nous gêne. Nous allons nous
efforcer de vous doter d'une meilleur appareil économique et
administratif, d'une meilleure infrastructure, d'un meilleur équi-
pement . Nous allons étudier tout cela.

Je tiens tout de même à vous rappeler que les efforts de la
France en matière de crédits d'investissements — puisque c'est
de cela qu'il s'agit avant tout — ont été en constante augmen-
Lation . Sur le premier Plan, vous avez reçu 18 .925.000 francs
métropolitains, sur le deuxième Plan, 24 millions, sur le troisième
Plan, 37 millions . Sur les treize années des deux premiers plans,
les Comores ont reçu une moyenne de 3 .300 .000 francs métro-
politains par an, sur les cinq années du troisième Plan . 7 mil-
lions 500 .000 francs . Il n'est guère possible de citer en détail
tout ce qui a été fait avec ces crédits. Je rappelle tout de même
que de 1961 à 1966. plus de quatre millions de francs ont été
consacrés à l'amélioration des routes secondaires et que le fonds
européen a subventionné la construction de routes bitumées. Je
rappelle qu'un effort important a été fait dans le domaine social :
la construction de citernes, l'adduction d'eau dans les villages,
le creusement de puits, les recherches d'eaux souterraines ont
absorbé, depuis 1961, près de quatre millions de francs. Dans
le domaine sanitaire cinq millions environ ont été consacrés à
la construction de pavillons dans les hôpitaux et de neuf dispen-
saires . Enfin, en matière d'enseignement, on a réalisé le collège
de Moroni, devenu lycée dépendant du ministère de l'éducation
nationale, cinquante classes primaires et cinquante logements
d'instituteurs.

Certes, le taux de scolarisation est encore bas, mais il a
progressé depuis cinq ans et, à cet égard, je demande le
concours du conseil de gouvernement et de la chambre des
députés des Comores pour nous aider à inciter les familles à
doter leurs enfants d'une instruction toujours meilleure.

Aux concours (lu F .I .D . E. S . et du Fonds européen il y a
lieu d'ajouter ceux de l'Etat : 6 millions de francs métropo-
litains pour le transfert des bâtiments administratifs et des
logements depuis Dzaoudzi jusqu'à Moroni.

Vous m'avez demandé si nous allions bientôt améliorer l'aéro-
port de Moroni ? Je le souhaiterais d 'autant plus que je me
rappelle fort bien les conditions assez étonnantes de mon atter-
rissage de nuit à Moroni, lorsque je suis venu vous visiter.
Malheureusement, c'est une affaire qui ne dépend pas que de
moi et, à l ' heure actuelle il serait malhonnête de vous dire
que des crédits sont affectés au V" Plan pour l'installation à
Moroni d'un nouveau te rrain d'aviation ouvert aux avions à
réaction . En effet, la piste actuelle qui longe la mer ne peut
pas être prolongée t il faudra en construire une autre . Je suis
d'ailleurs allé, avec le président Saïd Mohamed Cheik, recon-
naître l'emplacement de ce futur terrain . Toutefois, j'espère
obtenir à temps des crédits d'études afin de pouvoir agir
immédiatement dès l'ouverture du prochain Plan.

Quant aux liaisons téléphoniques, j'indique qu'elles seront
réalisées beaucoup plus rapidement . Elles transiteront vrai-
semblablement par le relais de la Réunion, mais elles seront
excellentes.

M. Louis Briot . Et la radio ?
M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires

d'outre-mer. Puisque vous êtes allé aux Comores, monsieur
Briot, vous savez que la radio pose aussi un problème que nous
nous efforcerons de résoudre au mieux.

M . Louis Briot. Les Comoriens n'écoutent que la radio alle-
mande.

M . le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer . Parce que la radio française ne porte pas
jusque là . Je sais fort bien qu'aux Comores, pour obtenir
des nouvelles de France, on est obligé d'écouter les radios
étrangères, ce qui n 'est pas admissible ; mais je peux vous
rassurer à cet égard . Grâce à l'augmentation récente du mon-
tant de la taxe en métropole, l'O .R.T.F. sera dotée des
moyens d'améliorer rapidement l ' écoule de la radio aux
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Comores. Cette amélioration devrait maintenant intervenir au
cours des prochains mois.

En ce qui concerne les fonctionnaires, monsieur Mohamed,
vous avez effectivement posé le problème, que nous étudierons,
du maintien de la prise en charge de fonctionnaires comoriens
remplaçant des fonctionnaires métropolitains. Il n'est pas
simple à résoudre, mais c'est un objectif que l'on peut atteindre.

En résumé, mesdames, messieurs, je vous remercie des obser-
vations que vous avez bien voulu m' adresser . Elles nous seront
utiles, au cours de l'année 1967, pour la préparation du pro-
chain budget, mais je ne doute pas que nous atm ons l'occasion
de reprendre et d'étudier certaines questions qui nous ont été
posées, la plupart, je le reconnais très volontiers, avec une
grande objectivité. (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N . R: U. D . T.)

M. le président . La parole est à M. Feuillard.
M. Gaston Feuillard . J'aimerais que M . le ministre réponde

rapidement, ainsi qu'il me l'avait promis, aux questions que j'avais
posées au sujet du plus jeune territoire de la République fran-
çaise.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer.

M. le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre-mer. Monsieur Feuillard, vous m'avez posé neuf questions,
pas une de moins, auxquelles il me sera facile de répondr,e.

Vous avez parlé de la Reine-Amélie. Ce bateau, qui assurait
la liaison maritime entre Wallis et la Nouvelle-Calédonie, est
malheureusement hors d'état de fonctionner ; il reste à quai à
Nouméa en attendant un acheteur que nous s'avons pas encore
trouvé. Un crédit prévisionnel de 600.000 francs figure au budget
de 1967 pour l'achat d'un petit bâtiment permettant le transport
de voyageurs et de marchandises ; la' prospection est en cours
tant dans le Pacifique qu'en métropole pour trouver un bateau de
ce type.

Les liaisons aériennes avec Wallis? Des études pour l'utili-
sation des matériaux locaux dans la construction de la piste sont
en cours à Hihifo . Si elles se révèlent concluantes, les travaux
pourraient commencer dès 1967.

A Futuna, la réalisation de ,la piste est liée à la construction
de la route de ceinture qui est prioritaire parce qu'indis-
pensable.

La subvention à l'enseignement, qui était de 300.000 francs
en 1966, passe à 450.000 francs au budget de 1967. Mais l'effet
de ce supplément de 150 .000 francs sera psychologiquement atté-
nué car l'attribution exceptionnelle de 90 .000 francs sur le
reliquat des crédits d'aide sociale du budget des territoires
d'outre-mer, dont les écoles catholiques avaient bénéficié en
1966, ne sera peut-étre pas renouvelée en 1967.

Du point de vue du personnel, j'ai fait affecter des sémi-
naristes aux écoles privées, au titre de l'aide technique, et
l'évêque a manifesté sa satisfaction . Il n'en demande pas plus
pour le moment.

Le contrat à passer avec le ministère de l'éducation nationale
fait l'objet d'études très sérieuses dans les services . Au fur
et à mesure que les années passent l'école publique doit prendre
une place de plus en plus importante. On ne peut pas le faire
d'un seul coup, car on se heurte à des habitudes. Le ministère
de l 'éducation nationale doit jouer un rôle prépondérant non
seulement dans le contrôle des études, des maîtres, des pro-
fesseurs, mais aussi dans la mise en place et l'extension de
l'enseignement secondaire . Il s'y emploie.

Nous allons faite de notre mieux pour revaloriser les traite-
ments et donner ainsi satisfaction aux chefs de droit coutumier
qui ont incontestablement un rôle important à jouer.

La création de deux postes d'instituteurs, prévue au budget
de 1966, a été maintenue au budget de 1967. Ils devaient être
pourvus par deux instituteurs faisant fonction de conseillers
pédagogiques et au besoin d'inspecteurs des écoles primaires
de garçons et de filles . Cette mesure confirme les propos que
je viens de tenir au sujet du rôle du ministère de l'éducation
nationale.

Les règlements phyto-sanitaires applicables en Nouvelle-Calé-
donie relèvent exclusivement de la compétence du conseil de
gouvernement et de l'assemblée locale . Mais il n'est pas douteux
que, sans l'aide de la métropole, les autorités locales n'arrive-
raient à rien . Un médecin, particulièrement affecté à la lutte
contre la tuberculose, va être prochainement envoyé à Wallis.

Le plan quinquennal 1966-1970 a été élaboré localement en
liaison avec les services du département et approuvé par une
délibération de l'assemblée territoriale. Il est important. Ainsi,
par exemple, les opérations à mener en 1967 grâce à la section
locale du F . L D . E . S . sont très nombreuses ; elles comprendront :
des études sur la conservation des sols, l'implantation de cul-
tures nouvelles, des campagnes de vulgarisation, l'amélioration

e

de l'élevage ; des études sur l'organisation d'une coopérative
de pêche, sur l'exploitation forestière et la campagne de reboi-
sement, sur la culture perlière . Profitant des enseignements
tirés en Polynésie, ce seront des Polynésiens qui serviront de
moniteurs.

On s'efforcera également de remettre en état une partie du
réseau routier, d'améliorer l'électrification, d'installer le télé-
phone et d'entreprendre des travaux d'urbanisation à Mata-Utu,
Afala et Havalu.

Bien que les crédits ne soient pas aussi importants qu'on
le désirerait, toute une série d'opérations vont donc être
menées à Wallis, qui devraient pouvoir donner satisfaction à
M . Leste . Je vous prierais de lui transmettre mon message.

M . Gaston Feuillard . Je ne manquerai pas de le faire.
M. le président. Nous arrivons au vote des crédits.
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre III de l'état B concernant le ministère des territoires
d'outre-mer, au chiffre de 108 .713 francs.

M. René Lamps . Le groupe communiste vote contre.
(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée.)
M. le président . La parole est à M. Darchicourt, sur le

titre IV.
M. Fernand Darchicourt. Monsieur le ministre, je dois d'abord

vous expliquer pourquoi notre collègue François Mitterrand
n'est pas intervenu dans la discussion, bien que son nom
figurât parmi les orateurs inscrits.

En effet, après avoir assisté à la séance qui s'est• terminée
très tard cette nuit, il a dû se rendre ce matin à Londres
avec M. Guy Mollet, à l'invitation du Labour Party.

Et, puisqu'un débat aura lieu lors de l'examen par l'Assemblée
du projet de loi sur le référendum qui décidera du- statut de
la Côte française des Somalis, il se réserve de prendre la parole
à ce moment-là.

Quant aux propositions budgétaires qui nous sont soumises
et qui reflètent une politique dont nous avons constaté les
fâcheux résultats à Djibouti, comme en Nouvelle-Calédonie et
à Tahiti, les députés de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste se refusent à les voter.

La politique pratiquée par le Gouvernement outre-mer est
marquée par les événements sanglants de Djibouti . Cela suffit
à notre jugement et à la condamnation que nous portons en
-votant contre cette partie du budget . (Applaudissements sur
les bancs des groupes socialiste et communiste.)

M. le président. Personne , ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le titre IV de l'état B concernant le minis•

tire des territoires d'outre-mer, au chiffre de 10.691 .200 francs.
(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)
M. I . président. Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C

concernant le ministère des territoires d'outre-mer, l'autorisation
de programme au chiffre de 65.200 .000 francs.

M. René Lamps. Le groupe communiste vote contre.
(L'autorisation de programme, mise - aux voix, est adoptée.)
M le président. Je mets aux voit, pour le titre VI de l'état C

concernant le ministère des territoires d'outre-mer, le crédit
de paiement au chiffre de 41 millions de francs.

M. René Lamps. Le groupe communiste vote contre ..
(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits du

ministère des territoires d'outre-mer.
La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro•

chaine séance .

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à quinze heures, deuxième séance
publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n° 2044) ; (Rapport n' 2050 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des fi-
nances, de l'économie générale et du Pian).

Articles non rattachés (articles 22 à 29, 39 à 41, 45, 46, 51 à
56) et articles réservés ;

Eventuellement, seconde délibération ;
Explications de vote et vote sur l'ensemble.

La séance est levée.

(La séance Est levée à douze heures vingt minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ Messes .
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