
PRESIDENCE DE hh EDOUARD HJERRIOT 

La séance est ouverte à quinze heures. 

— i — 

PROCES-VERBAL 

M. le président. Le procès-verbal 4e la 
séance du mardi 25 février a été affiché et 
distribué. 

Il n 'y a pas d'observaiiQû 
* t e procès-verbal est a&ofté. 

— 2 — 

EXCUSE ET CONGE 

tfl. le président. SI. Sourbet s'excuse de 
ne pouvoir assister à la séance de -ce jour 
et demande un congé. 

Le bureau est d'avis d'accorder ce congé. 
Conformément à l'article 42 du Tégu-

ment, je soumets cet avis à r Assemblée. 
Il n 'y a pas d'opposition ?... 
Le congé est accordé. 

— 3 — 

DEPOT, AVEC DEMANDE DE DISCUSSION 
D'URGENCE D'UN PROJET DE LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. le mi-
nistre de ia jeunesse, des arts et des 
lettres, avec demande de discussion d'ur-
gence, un projet de loi portant suppression 
•de l'autorisation /préalable de faire paraître 
un journal ou écrit périodique. 

Le projet de loi sera imprimé sous 
le n° 752, distribué et, s'il n 'y a pas d'op-
position. renvoyé à la commission cle la 
presse. 

Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 01 du règle-
ment, il va être procédé à l'affichage de 
la demande de. discussion d'urgence et à 
sa communication à la commission compé-
tente, aux présidents des groupes et au 
Conseil de la République. 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur cette demande qu'après expi-
ration d 'un délai minimum d'une heure. 

J'invite la commission de la presse à 
se réunir aussitôt en vue de se prononcer 
sur l'opportunité de la discussion d'ur-
gence ainsi que sur le fond même du pro-
jet de loi. 

(La demande de discussion d'urgence est 
affichée à quinze heures quinze minutes.) 

DEMANDE DE DI&CUSSJON D'URGENCE 
D UNE PROPOSITION DE LOI 

M. le président. Dans la séance du 21 
janvier 1947, M. André Morice a déposé 
une proposition de loi tendant à modifier 
l 'ordonnance du 4 octobre 1945 sur l'or-
ganisation administrative de la sécurité 
sociale dams l 'intérêt de la mutualité fran-
çaise. 

L'orateur demande la discussion d'ur-
gence de sa proposition. 

.Conformément aux dispositions du 
deuxième alinéa de l'article 61 du règle-
ment, il va être procédé à l'affichage de" 
la demande de discussion d'urgence et à 
sa communication â la commission compé-
tente, aux présidents des groupes et au 
Conseil de la République. x 

L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
noncer sur cette demande qu'en fin de 
séance et après expiration d'un délai mi-
n imum Ld'une heure* 

J'invite ia commission tin travail et è t 
la sécurité sociale à se réunir aussitôt en 
-vue de se prononcer sur l 'opportunité -de 
la discussion d'urgence ainsi que sur le 
fond même de la proposition. 

(La demande de diseussîqn d'urgence 
est affichée à quinze heures quinze 
minutes.) 

— S — 

VERIFICATION DES POUVOIRS 
(suite.) 

TERïlITOniE BE LA GUINÉE-

IS. le président. .L'ordre du jour appel© 
l 'examen des conclusions. du rapport du 
I e bureau sur les opérations électorales du* 
territoire de la Guinée. 

Le rapport a été inséré' à l a suite d<u 
compte rendu in extenso de lu séance du 
25 février 1947. 

Votre 4e bureau connut à la valkLaUaa. 
' Personne ne demande la parole ?... 

l e mets mx voix les oonclnsiohs du 
bureau, 
(Les conclusions du 4e bureau3 mises au 

voir, somi adoptées.} 
M, 4e président. En conséquence, MM. Ya-

cine Diallo et Sano M&mba sont admis. 

— 6 — 

RAVITAILLEMENT EN CHARBON 
DANS LES COMMUNES RURALES 

Adoption sans débat d'une proposition 
de résolution. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 
le vote sans débat, conformément à i'aa> 
ticle 36 du règlement, de la proposition 
de résolution de MM. d'Aragon et Taillade 
tendant à inviter le Gouvernement â pren-
dre des mesures pour le ravitaillement en 
charbon de .certaines catégories de con-
sommateurs résidant dans les communes 
rurales. . 

Je consulte -l'Assemblée sua' le passage 
à la proposition de résolution. 

(L*Assemblée, consultée, décide de pas-
ser à la proposition de résolution.) 

M. le président. Je donne lecture de la 
proposition de résolution. 

« L'Assemblée nationale invite le Gou-
vernement à prendre d'urgence les me-
sures propres à faire bénéficier d'une at-
tribution de charbon les consommateurs 
résidant dans les communes' irura/les et qui 
ne disposent pas de domaine forestier en 
propriété ou es jouissance, n 

Je mets aux voix la proposition de réso-
lution. 

{La proposition de résolution, mise aux 
voix, est adoptée.) 

— 7 — 

PREPARATIFS DE LA CONFERENCE 
DE MOSCOU 

Discussion d'une interpellation. 

M. te président. L'ordre du jour appelle 
1a discussion de l'interpellation de M. Louis 
Marin sur les préparatifs de la conférence 
de Moscou. 

Le débat d 'aujourd'hui aurait dû être 
ouvert par M. Jacques Bardoux, auteur 
de la première interpellation sur la poli-
tique étrangère du Gouvernement. 

Mais M. Bardoux est actuellement en 
congé de maladie et s'est vu, de ce fait, 
contraint de retirer sa demande d'inter-
pellation. 

J'adresse à notre collègue nos vœux de 
prompt rétablissement. (Applaudisse-
mcntsA 

Avant d'ouvrir la discussion,, je «tels 
faire connaître que j 'ai reçu un décret 
désignant, en qualité de commissaires du 
Gouvernement, pour as-aster'M.' le mi-
nistre des affaires étrangères, MM. Couve-
de MmrvMIle, Alphani; Falaize, Morin. 

Acte est donné de cette <comtniifiicat ici u 
La parole1 est à M. Louis Marin, pour 

d-évelofper son interpellation. 
M. Louis Marin. Mes chers collègues, je 

vous demande de m'excuser de ne vous 
présenter aujourd'hui qu'un, dcmi-inlerpel-
kteiir , cela ^our r-aisens. 

La première: M. le ministre des affaires 
étrangères va partir peur Moscou, afin 
d'assister à une conférence où il a besoin 
d'iêtre soutenu de toute l 'autorité 

peut lui donner le Parlement souverain, 
qui représente la nation tout entière, 
nation qui, tout du long de l'Histoire. a 
b k n mérité de l 'humanité, ce* qui lui 
donne droit à une grande place clans lo 
concert des peuples. 

i feas sommes 4®nc, nous, un peu liés 
dans nos explications. Nous n'avons -pas 
toute l'aisance que nous voudrions pour 
développer des arguments qui pourra knt , 
à l'occasion, gêner M, le min ie r? des 
affaires étrangères. 

11 ne nous est donc pas donné, aujour-
d'hui, d'engager le grand débat qu'oii 
nous a promis depuis si longtemps — je 
dirai depuis les débuts de l'Assemblée 
consultative — débat au cours duquel, 
tontes les théories s'affronteraient. 

Il nous faut réaliser un accord d'unani-
mité, c'est notre premier devoir, non 
seulement envers M. le ministre des affai-
res étrangères; mais encore envers la 
France. 

La seconde raison, c'est que, lors de no-
tre dernière séance, avant même que 
M. Boisdon ait pu faire voter l'amélioration 
de l'ancien règlement au. point de vue do 
l'ordonnancement des discussions, la con-
férence des présidents avait déjà, comme 
on dit, ordonné notre débat d 'aujour-
d'hui, proposant qu'il se déroule dans 
l'après-midi, se poursuive, s'il le faut, 
dans la soirée et que chaque orateur 
ait droit à vingt ou quarante minutes, 
chaque' groupe, quel que soit le nombre 
de ses membres, ayant le même temps do 
parole, ce qui semble plus une division 
qu'un ordonnancement. 

Dans ces conditions, il n'est pas très 
facile de conduire une discussion où il 
faudrait, dans certains cas, beaucoup do 
lectures de textes et d'explications do 
détail pour démontrer la valeur d 'une 
thèse. 

Là, d'ailleurs, ne sont pas seulement 
les difficultés que nous avons rencon-
trées. 

Avant-hier encore, lors de notre, der-
nière séance, il n 'y avait plus, pour cause 
de maladie, d'inteïpellateur. 

Connaissant bien notre règlement, j ' en 
ai conclu que nous serions réduits à 
entendre la déclaration de M. le ministre 
des affaires étrangères, auquel un seul 
parlementaire aurait le droit de répondre. 

Ou bien, il aurait fallu tourner le règle-
men t , mais o.ii risquait de tomber dans 
des difficultés encore plus grandes ; et 
puis, il fallait aller vite, le voyage de M. le 
ministre étant très proche. 

Il m'a paru que le moyen le plus simple 
.était de déposer moi^mê,me une demanda 
d'interpellation. C'est ce que j 'ai fait. 
* -Je (m'en excuse et j e m'excuse encore 

plus d'avoir interprété*d'avance votre pen-
sée. 

Je n'ai pas repris., en effet, l 'interpel-
lation de M. Bardoux; j 'en ai déposé une 
autre sur les préparatifs de la conférence 
cle Moscou, parce que j'ai voulu limiter 
autant qu'il était possible le suiet. Je l'ai 


