
U lettre rectificative sera Imprimée sous 
IA n # s u » , distribuée et, s'il n'y e pas 
d'opposition, renvoyée ft le commission ds 
l ' interieur. (Assentlment.) 
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NL le prés ident J 'ai reçu de M. Pierre 
Montol une demande d'Interpellation sur 
J l t t i tude que le Gouvernement entend 
Adopter et les mesures qu'il compte pren-
dre devant la décision ds 1U. ï t S. S. d'ex-
puiser immédiatement de son territoire l s 
mission française de rapatriement 

Conformément au deuxième alinéa de 
l'article 00 du règlement, l 'interpellateur 
m ' a remis, avec son Interpellation, une de-
mande écrite, signés ds cinquante mem-
bres (1). tendant A ce que l'Assemblée 

Srocède immédiatement A la fixation de la 

ate ds discussion. 
Il va être procédé k l'appel nominal des 

signataires. 

l ' invi te chaque signataire à se lever A 
son liane A l 'appel de son nom^et Je prie 
MM. les secrétaires de bien vouloir contré* 
1er les présences. 

(L'appel a lieu.) 

M. le prés ident La présence des eto» 
Ruante signataires étant constatée, l'As-
semblée doit être consultée, par assis et 
Pavé, sans débat, sur la fixation immé-
diate d s la date de 2a discussion de l'lx>-
jterpefiaUon. 

Je consulte l'Assemblée. 

(L'Assemblée, consultée, décide de pro-
céder immédiatement è ta fixation de la 
Idole.) 

M. le ( rés ident . L'Assembléo ayant dé-
feldé de fixer Immédiatement la date, quel 
Bour ls Gouvernement propose-Ml pour la 
discussion de cette interpellation ? 

LA parole est é M. ls ministre de l'Inté-
rieur. 

M. Julee Mes*, ministre de l'intérieur. 
IPignore si mon collègue M. le ministre des 
affaires étrangères par Intérim possède 
u n s documentation complète sur la ques 
tlon. 

L'Assemblée connaît l'effort que, dans 
u n état de santé médiocre, conséquence de 
sa déportation, ii a dû fairo ces jours der-
niers. Je pense qu'elle voudra bien lui lais-
iser k tout le moins le temps dc réunir une 
documentation. 

(t) La demande porte les signatures de 
MM. Bnmicel, Louis Rollin, Schauffler, Le-

Îindre, Lefèvre-Pontnlls, Aumeran, Crouzier, 
nriré, Frédet, Barr&chln, do GeoUrc, Joobert. 

de MousUor. MontHlot, Brusset, Frédéric-Du-
pont, Bouvier-û'Cottereau, July, de fiecy, 
Viard, Mlchelet, Terrfnolre, Thlriet, Bar-

ehumann, Palewskl, ÊierreGroués, Caron, 
Lespé*, Temend, Krleaer, Wolff, Nlsse, Bastid, 
JBourdan, Daladler, Petit, Olml. Chassaing, 
Tony-Réritlon. Mlle Prevert, MM. Duquesne, 
Beauciuler, Viatte, Vulllaume, Gullbert, Mi-
Phaud, Lacjuse, Triboulet, Fernand CheValler. 

1 Je suggère que la date de la discussion 
«le l'inteiiiellatlon soit fixée vendredi p ro 
chaln, quitte à demander ce jour-là le ren-
voi si M. André Marie n'est pas encore en 
possession d'une documentation suffisante. 

. M. le président la parole est k M. Mon-
leL 

M. Pierre MeoteL Je m'en rapporte k 
M. ie ministre dâul'intérieur et Jaccepte 
la date qu'il s pflposée. 

Pour ce qui me concerne, mon Interven-
t i o n ne prendra que peu de temps, puis-
qu'il s'agit simplement, en présence des 
renseignements qui nous sont donnés par 
les agences de presse à l ' instant même, de 
savoir quelle va être l 'attitude du Gouver-
nement pour assurer le rapatriement des 
prisonniers et déportés qui se trouvent en-
cor* en sone russe. 

L'Assemblée a déjà consacré A ce 
problème plusieurs débats. Ja demande 
seulement au Gouvernement de bien vou-
loir, une fois de plus, A la suite de la déci-
sion qui vient d'être communiquée par 
l'ambassade de l'tL R. S. E., rassurer les 
familles Intéressées. 

M. le président Vous acceptez donc, 
monsieur Montel. de vous mettre d'accord 
avee M. l s ministre des a f l a i ru étrangères 
par Intérim pour la fixation de l s date f 

M. Pfsrre Mente!. Oui, monsieur ls pré-
sident. 

M. le présidant La date de discussion de 
l'Interpellation sera fixée ultérieurement 

J s dois faire connaître que j 'ai reçu de 
M. Pierre Clostennann une demanda d'in-
terpellation sur le renvoi ds la mission 
française de rapatriement en Russie par le 
gouvernement soviétique. 

Conformément à l'article 01 du règle-
ment, l 'auteur demande que son interpel-
lation soit jointe k celle de M, Montel, qui 
a ls même objet. 

Il n ' y s p a s d'opposition 

La jonction est ordonnée. 
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OUVSSTUM S«S TRAVAUX Ml Lf 

SK L'UNION FRANÇAISE 

OemmmtleaUtn ds M. le M i r e n t 
de le République. 

M. le président. J'ai reçu de M. k Pré-
v i e n t de la République, président de 
l'Union française, la lettre suivante: 

« Monsieur le président, 

« J'ai l 'honneur de porter A la connais-
sance de l'Asseml)lée nationale que, con-
formément & l'article 09 de la Constitution, 
j 'ai fixé au 10 décembre 1917 la première 
réunion de l'Assemblée de l'Union fran-
çaise. • 

« La séance s'ouvrira k quinze heures. 

« Venlllex agréer, monsieur le président, 
l'assurance de ma haute considération, 

« V I X C O T AURIOL. » 

Des places seront réservées dans l'hémi-
cycle a ceux des membnes de l'Assembléo 
qui voudront assister k lé cérémonie d'ins-
tallation et k la séance. 

De3 places spéciales seront réservées 
aux membres du bureau de l'Assemblée 
nationale» 
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1 M. le président. J'ai reçu de M. I/«iis 
Rollin xmé proposition de résolution tar-
dant à inviter le Gouvernement A secarder * 
à Mme la générale Leclerc une pension 
exceptionnelle. 

La proposition sera imprimée sous h 
n* distribuée et. s'il n 'y a pas ^ o p -
position, renvoyée à in commission de la 
défense nationale. (Assentiment.) 

1 f a u t e u r demande la discussion d 'ur-
gence de sa proposition. 

Conformément aux dispositions du 2» ali-
néa d s l'article 01 du règlement, fi va 
être procédé k l^fflchage de la demande 
de discussion d'urgcnce et â sa communi-
cation A la commission compétente et aux 
présidents de© groupes. 

L'Assemblée ne sera appelée k ae pro-
noncer su r cette demande qu 'en fin de 
séance et après expiration d 'un délai mi-
n imum d'une heure. 

J Invi ta la commission de la défende 
nationale A se réunir aussitôt en vue de 
se prononcer sur l'opportunité de la dis-
cussion d'urgence ainsi , que s u r le fond 
même de la propestUon* 

J 'ai recti de M, Bétolaud une proposition • 
de résolution tendant k modifier le règle-
ment de l'Assemblée nationale. 

La proposition sera imprimée sous le 
CI» 2704, distribuée el s'U n'y s pas d i s -
position, renvoyée k le commission du 
suffrage universel, do règlement et des 
;pélttions. (Assenlimenf.) 

L'auteur demande la discussion d'ur-
gence de s s proposition. 

Conformément aux disposlUons do 2* aH-
:«4a de l'arUcle 61 du règlement, ! ! va 
être procédé à l'affichage de la demande 
de discussion d'urgenoe et A s a commun!-
cation A U commission compétente e t mat 
présidents des groupas. 

. L'Assemblée ne sera appelée à se pro-
no&cer sur cette demande qu 'en Go de 
séance et après expiration d 'un délai ml-» 
n imum d'une heure. 

J'invite la commission du suffrage uni-
versel, du règlement et des pétitions k se 
réunir aussitôt en vue de se prononcer sur 
l 'opportunité de la discussion d'urgence 
ainsi que sur le fond même de kt proposi-
tion. 

J ' informe nos collègues que la commis-
sion du suffrage universel, du règlement 
et des pétitions, va se réunir k dix-sept 
heures* 

(Les demandes de discussion d'urgence 
sont affichées à seize heures cinquante» 
cinq minutes.) 

- s -

N M A N M I MI sieemsioN rtmotmo* 
R M RAFPONT 

M. ls présldsnt La commission de conxp-
tabilité demande la discussion d'urgence 
de son rapport n* 2775 concernant : 1° l 'ou-
verture (l'un crédit supplémentaire appli-
cable aux dépenses de l'Assemblée natio-
nale pour l'exercice 1017; 2* l 'ouverture 
d 'un crédit supplémentaire applicable aux 
dépenses de rAssemblée de TUnion fran-
çaise pour i'exersicç i5J& ' 


