
M. Albert Gau. Le chef du Gouvernement dispose de deux 
secrétaires d 'Etat , dont l ' u n est spécialement chargé des rap-
ports avec l 'Assemblée nationale. Celui-ci pourrai t très bien 
se faire son porte-parole. 

Une bonne organisation devrait permet t re aux représentants 
d u Gouvernement de répondre aux dix questions orales ins-
crites à l 'ordre du jour du vendredi . 

Je t iens donc à protester contre ce renvoi. En ce qui me 
concerne, il s 'agit d 'un problème très grave qui réclame d 'ur-
gence une solution et qui émeut l 'opinion publique. Des mil-
liers de catholiques vietnamiens persécutés ne peuven t s ' enfui r 
et les accords de Genève sont violés. (Applaudissements au 
centre, à droite et à l'extrême droite.) 

M. l e p r é s i d e n t . Monsieur Gau, n'afcordez pas le fond. 
M. A l b e r t G a u . Nous recevons tous les jours des appels déchi-

ran ts . C'est une simple question d 'humani té . Devant cette 
g rande détresse, je ne pouvais pas me taire. L 'honneur de la 
France est e n jeu. 

J 'espère que mon rappel au règlement permet t ra au Gouver-
nemen t de me répondre vendredi prochain de façon très pré-
cise. (Applaudissements au centre, à droite et à l'extrême 
droite.) 

M. l e p r é s i d e n t . Monsieur Gau, je constate qu 'au fond il s 'agi t 
p lus d ' un rappel au Gouvernement que d 'un rappel au règle-
men t . (Sourires). 

Puisque vous avez invoqué le règlement , vous savez que 
l 'article 96 dispose que lorsqu 'une question est appelée pour la 
troisième fois et si le minis tre est de nouveau absen t , l ' au teur 
de la question peut, sur-le-champ, se plaindre sous une forme 
b ien déterminée . 

M. Jean Gatrice. Mais quand il s 'agit d ' une question d'actua-
lité 1 

M. l e p r é s i d e n t . Monsieur Catriee, je commente le règ lement . 
Je suis exactement dans le sujet et M. Gau m'approuve. 

Je ne conteste nul lement d ailleurs l 'urgence ae la ques lwn 
posée par M. Gau, mais je m 'en t iens à la forme. Cette ques-
t ion date du 19 novembre . Un changeaient d 'a t t r ibut ion a eu 
lieu le 22. C'est la première fois que la question est appelée. 

Je n 'en souhaite pas moins , pour le bon fonct ionnement cHe 
la procédure des questions orales, qu' i l y soit toujours répondu 
auss i rapidement que le désire M. Gau. (Applaudissements sur 
dç nombreux bancs.) 

RÉGIME BLÉ-FARINE 

M. le président . M. Paquet demande à M. le secrétaire d'Etat 
aux finances et aux affaires économiques: 1° quelles sont les 
raisons qui s 'opposent au retour du régime blé-farine d 'avant 
1930 ; 2° s'il ne serait pas possible de concilier la liberté 
d 'écrasement à la meuner ie dans le cadre de son contingent 
C. P. I. M. et le maint ien provisoire 5. l 'O. N. I. C. du pouvoir 
de répart i t ion des blés ; 3° s'il ne conviendrait pas , en vue de 
la l iberté de « choix » qui pourrai t être rendue à . la meuner ie 
a u cours des années fu tures , d 'or ienter la production du blé 
vers des quali tés à haute valeur boulangère ; 4° s ' il ne serait 
pas possible et souhaitable, de toute manière , de reviser les 
contingents de chaque moulin, compte tenu de sa puissance 
réelle d 'écrasement . 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux 
affa i res économiques. 

M. Gilbert-Jules, secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires 
économiques. Mesdames, messieurs , le retour au régime 
blé-farine d 'avant guerre est souhaitable sur le plan écono-
mique. Déjà certaines mesures , telles que les dispositions de 
l 'arrêté du 30 mars 1954, ont été prises en vue d 'un rétablis-
sement progressif de la libre concurrence dans le circuit blé-
farine-pain. 

La liberté d 'écrasement de la meuner ie dans le cadre du 
cont ingent C. P. I. M. e.st conciliable avec le maint ien du 
pouvoir de répart i t ion des blés exercé par l'O. N. I. C. Toute-
fois, il serait nécessaire d 'envisager une. application et un 
contrôle plus stricts des dispositions des articles 17, 18 et 18 bis 
de la loi du. 15 août 1936 définissant le rôle et les obligations 
des organismes stockeurs. 

En vue d 'orienter la production de blé vers des -qualités à 
hau te valeur boulangère, u n décret n a 54-1079 du 4 novem-
bre 1954 décide : 

Que les blés dont le W — valeur boulangère — déterminé 
par la méthode Chopin, sera reconnu inférieur à 60, ne béné-
ficieront pas du prix garant i ; 

Que les blés dont le W sera reconnu supérieur' à 120 feront 
l ' ob je t de bonifications fixées par décret ; 

Que les blés dont le W sera compris entre 60 et 80 feront 
l 'obje t de réfactions fixées par décret. 

Toutefois, pour la récolte 1955, les chiffres de 60 et 80 sont 
ramenés respect ivement à 50 et 70 afin de permet t re la diffu-
sion et l 'uti l isation, par les cult ivateurs, de meil leures variétés 
de blé, 

La revision des contingents est réclamée par un grand 
nombre de meuniers , mais il est certain qu'elle aboutirai t à 
une augmentat ion sensible de la masse globale des contin-
gents et à la réduction du taux d'activité générale de la 
meunerie . 

11 paraît préférable, sur le plan économique, de procéder 
préalablement à l 'él imination des entreprises marginales a u 
profit des moulins dont la fabrication est la meilleure et le 
prix de revient le p lus bas, ces derniers pouvant bénéficier 
u l tér ieurement d 'un ra jus tement de leur puissance d'écrase-
ment et de leur contingent. 

M. l e p r é s i d e n t . La parole est à M. Paquet. 

M. Aimé Paquet . Monsieur le ministre, vous avez bien voulu 
laisser espérer un retour progressif au régime d'avaut 1939 
et je vous en remercie. 

En ce qui concerne la qualité je vous remercie également 
d 'avoir bien voulu prendre les deux décrets dont vous venez 
de parler. Vous ne ferez jamais assez dans ce domaine, car 
vous savez qu 'à uue époque où elle ne sait plus que faire de 
son blé, la France a été dans l 'obligation d 'en refuser la 
vente parce que sa qualité boulangère était trop faible. 

Je vous demande donc de faire un important effort sur ce 
point. 

Mais votre dernière réponse ne me satisfait point. Il s 'agit 
des contingents de la meunerie . Or, ces contingents sont éta-
blis en fonction des résultats d 'une enquête faite en 1936, dans 
des conditions pour le moins curieuses. 

Certains meuniers travaillent actuellement à 60 p. 100 de la 
puissance d 'écrasement de leurs moulins et d 'autres à 10 p. 100 
seulement . C'est un véritable scandale que je me permets da 
vous signaler afin que vous puissiez y mettre fin. 

APPLICATION DE LA RÉFORME DE L'AUXILIARIAT 

M. l e p r é s i d e n t . M. Edouard Depreux demande à M. le secré-
taire d'Etat aux finances et aux affaires économiques à quelle 
date il compte f3ire paraître les décrets d'application prévus 
par la loi du 3 avril 1950 portant réforme de l 'auxiliariat inté-
ressant le personnel dépendant de la direction de l 'enseigne-
ment supérieur du ministère cfe l 'éducation nationale. 

La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux finances et aux 
affaires économiques. 

M. Gilbert-Jules, secrétaire d'Etal aux finances et aux affaires 
économiques. Le décret n° 52-1036 du 6 septembre 1952 portant 
transformation d 'emplois au ministère de l 'éducation nationale 
a déjà fait application de la loi du 3 avril 1950 à des personnels 
dépendant de la direction de l 'enseignement supérieur . 

Toutefois, environ 700 emplois doivent encote être transfor-
més. 11 s'agit essentiellement du personnel des universités. 

Ce retard s 'explique par les nombreuses difficultés de prin-
cipe auxquelles l 'application de la loi du 3 avril 1950 s 'est 
heur tée en ce qui concerne ces personnels. 

Une question préjudicielle devait d 'abord être tranchée, celle 
de savoir si la loi portant réforme de l 'auxiliariat s 'appliquait 
aux personnels des universités. Elle fut tranchée dans l e sens 
de l 'affirmative par un avis du conseil d'Etat en date du 
5 août 1953. 

Il restait alors deux problèmes à résoudre, celui de la création 
d 'emplois de rédacteur et celui de l ' imputation budgétaire des 
emplois de titulaires. 

La création d 'un certain nombre d'emplois de rédacteur dans 
les universités paraissait nécessaire, à la fois dans l ' intérêt du 
service et dans celui des agents à titulariser, mais il n 'é ta i t 
pas possible de lier cette création d'emplois à l 'application de 
la loi du 3 avril 1950. 

Les emplois de rédacteur font, en effet, partie du cadre B, 
et les créations d'emplois du cadre B n 'ont pas été accordées 
dans des conditions comparables aux personnels rémunérés sur 
le budget de l 'Etat. 

Si cette création avait été admise pour les budgets des un i -
versités, elle aurait risqué de remettre en cause la titularisa-
tion, déjà acquise au titre de la loi du 3 avril 1950, d 'anciens 
auxiliaires du ministère de l 'éducation nationale. 

Un accord est intervenu entre les services du budget et de 
l 'éducation nationale pour que la création d 'emplois soit effec-
tuée par voie budgétaire normale. 

Dix emplois ont été inscrits clans la lettre rectificative du 
budget de l 'éducation nationale pour l 'exercice 1954, et cinq 
dans le projet de budget de 1955. 

Le problème de l ' imputat ion budgétaire est la conséquence de 
la coexistence dans les universités et facultés de personnels 
rémunérés sur le budget de l 'Etat, d 'une part , et sur les bud-
gets des universi tés, d 'autre part. 

Le ministère des finances estimait que la loi du 3 avril 1950 
ne pouvait être appliquée que dans la mesure où tous les em-
plois étaient t ransférés des budgets des universi tés au budget 


