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Nous avons fa it ëta t , à plusièqrs · 
rep rises, de la ten dance des Ser
vices de la Commission ·Européenne 
:i régler le prob lème de la qualité 
du bl é " tendre en ali gnan t le prix 
d'int ervention sur celui des céréa 
les foùn =agères , et en élarglssan·t 
l'écart entre le pr ix d'int erventio n 
et . le _prix de seuil. . . . 

Le pri x de marché du blé de qua
.lité panifia ble pourr ait a ins i $'ét~ 
blir à un niveau supérieu r au prix 
d'int ervention . Lê cas éch éant , une 
inte rve·nti on « C » poun-ai t être 
,r>ra t iquée sur le marché si le pr ix 
du blé panif iable ne s'éta blissait 
pas de "lui-même ù un nivea u suf-
fis ant . . ' . . . 
· Notre conf rère « ~c tualités -Agr i

coles », organe de la Fé déra tion 
Fr ançaise dtis Coopérat ives de Cé
i·èales, confir me cette tendan ce et 
avanc e même des h ypoth èses chif 
frées nù ses au point pa1· les ser vi
ces d e Brux elles. 

n sêzp.bl-e bien, en ef fet , qu·e ce 
ne· soient là que des -hypothèse s de 
tr avail , 1a Commission .n' ayant pas 

• . - .. . ,. ,,. . 
'encore fixe sa ·i>oiiit~on : et les ser 
vices en étant encore au stade des 
~~d ea . . 

_De son côté . l'ONIC poursuit ses 
trava ux à un ·ry thme accéléré : 
api·ès le Comité Permanen t d'àu
j_ourd 'h ui mercredi, sa commissloll' 
d, 1 la qualité doit se réunit: à n ou-
ve}rn j eudi. .• l · 

Du côté franç ais, i! ap paraî t qU:e 
la formule ~ int erventi on c ::> ne · 

.soulève guèr e d'enthou siasme . : aus 
§i bi-?n les :CO()p~ra;tives que les ~ro
duct eurs et la meuner ie la consi
dérent comme -inatléquate pour ré 
soudr e le problème.; à qu e!ques 
variantes pr ès, ·1es pro fess ionnels 

·t ranç ais s'en tienn ent au prtncipe 
du doubl-e -prix d'in terven tion, con
sidéré comme seul efficace - si l'on 
ne veut pas ,all er jusqu'à la sup 
pression pure et simple des vari étés 
fourrag ères que pr éconisaient l'UN 
CAC et ·1a meuner ie. · . 

En . fait , à l'ONIC, ce sont surtoût 
l-es cr it ères de distinction en tre blé 

· fourrage r et blê panifiabl e qui sont 
en cours d'étude . 

. · Formati on et initiat ion au contrôle vari éta l qualitat if 
et quan titatir des lots de blé comme rci aux, par la méthode 

de l' I.N.R.A.- : l'é lec troph orè se · 
Le laboratoir e de ,Recherches SLtr la 

qua.lité des blés Insti tut Nat iona l de 
la Recl1erche Agro no1;11ique (I.N .~ .t\..), 
l:n linison avec l'Associat ion pour la 
Formati on profess ionnelle da11s les- in 
dustries céréalières (A.F.P.l. Céréa les), 
~va organi ser des stages d'initiation cl 
<le form at ion tlléoriquc et prat ique à 
la nouvelle méthode d' identi fication va
riétale des blés par « Electro phorè se ». 

Ces stages animés par ~ M. BOUR
DET et AUTRAN de l'i. ~ R.A . aur on t 
une durée de tr ois Jours. il s dé buteront 
pour commencer dès janvier 1976 a 
Paris (16, duc Nicolas-Fo rtin, bâtim ent 
l::NSMIC) . Ils ont pour object if de per· 
mett re à ceux qui sont in téressés de 
metlr c en place un ccr:tain nom bre de 
fabor:noi~e,q profe5sionncls l1abilités ullé· 

1 tic11rcment à pr:ttiqncr .:u;;-mcll\t.'S c..:ttc 
)néthodc . Ils concernent toutes pcrson · 
ncs du secteur public et privé rcspo nsa· 
blcs des c;ontrôlcs des va tic.:tés, soit au 
nivea u du stockage, soit au niveau de 
l'utilisation des· blt!.s. 

Les person nes concernées et in tércs
~écs par l'util isation de cette mé!hode 
sont invité'!S à se faire conna_ître au prè s 

tic l'.A.F..P.I. Céréales à l' adresse indi
quée ci-dessous. Selon les dema ndes re 
çues, des dates seront fixC-es ou cours 
du prcmiër semestre 1976. 

Ces st:igcs pourront ê tre disp<?nsés 
dans le cadre de la form ation cont inue 
(loi de juillet 1971) pour toutes les 
en trepr ises ou tous organ ismes céréa
liers de plus de 10 personn es.' Ils seront 
limités, chacun à la présence de 8 per
sonne s seulement pou r perm ettre une 
bonne for mation e t initiation à cette 
nouvelle m é1hodo. . . 

Le prix du stage, pa r stagiaire durant 
3 jour s, sera de l. 800 F (sans l1éberge· 
meot ni repas) T.V.A. en sus 17,60 %, 
Il donnera droit à toute tute doe umcn· 
t alion appr opriée . 

i>our tons rcnsc!gnewmtfs, s'adress,'r: 
:, l' \..F.P.J. Céréales , M. M ,.UU \t'J 011 
M lle GOMEZ, 6.6, me do lu IJofoe, 
tél, : 3S9-45-80. 

i 
(Voir éga lement en dernii:l'o page 

le.~ forma t i on s spC-.:iCiques de 
l'A.F .P.I . Céréales en nove mbre 
1975 : minoter ie -et nlimcotntio n ani
male.) 


