7.)

Gesetz über die Wiedereinführung des Einerwahlsystems
für die Wahl der Abgeordneten. 27. Juli 19Z7

Loi

portant r6tablissement du serutin- uninominal pour -l&apos;61ection des
-

d6put6s
27

Art.

er.

juillet

-

1927

(Journal officiel 1927,

Les, membres de la Chambre des

p.

7547ff.)

d6put

sont 61us

au.

scrutin uninominal.
Le nombre des
Art. 2.

d6put est fix6 pour la 14e Mgislafure ä.
annex6 ä la pr6sente loi, qui d6tableau
r6sulte
du
612, ainsi qu&apos;iltermine les circonscriptions 61ectorales, d&apos;apr le chiffre de la popu-

lation totale.
Art. 3.

-

Nul n&apos;est &amp;u

au

premier

tour de scrutin s&apos;il n&apos;a r6uni
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absolue des

majorit6

io

La

2,o

Un nombre de

1.

743
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suffrages exprim6s;
au quart du nombre des 6lecteurs

suffrages 6gal

inscrits.
Au deuxi tour, la majorit6 relative suffit.
En cas d&apos;6galit6 de suffrages, le plus Ag6.des candidats est 61u.
Art. 4.
suit le

Le second tour de scrutin

-

de la

jour

Art. 5.

proclamation

Le recensement

-

aura

du r6sultat du

lieu le dimanche

premier

des votesse

g6n6ral

qui

scrutin.

fait, pour

chef-lieu du

toute

cir-

s6ance

d6partement,
puconscription 6lectorale, au
blique, au. plus tard le mercredi qui suit le scrutin.
11 est op6r6 par une commission compos6e du pr6sident du tribunal
civil; pr6sident, et des quatre membres du conseil g6n6ral non candidats qui y compteront la plus longue dur6e de fonctions: en cas de
dur6e 6gale, le plus Ag6 se trouvera d6sign6.
Si le pr6sident du tribunal civil se trouve emp&amp;ch6, il est remplac6
le
vice-pr6sident et h son d6faut par le juge le plus ancien. Les
par
conseillers sont eux-m6mes, en cas d&apos;emp&amp;chement, remplac6s suivant
en

-

l&apos;ordre d&apos;anciennet6.
-

L&apos;op6ration
Art. 6.

du recensement est constat6e par un
cas de vacances par d6c6s, d6mission

En

-

1&apos;61ection devra 6tre faite dans le d6lai de trois mois h
ofi la

se sera

vacance

Art. 7.
six mois
avant le

autrement,

partir

du

jour

produite.

11 n&apos;est pas pourvu aux vacances survenues dans les
pr6c6dent le renouvellement de la Chambre.

-

qui

Art. 8.

proc6s-verbal.
ou

-

Pour toutes les 6lections

premier

commission

tour de

compos6e

scrutin,

16gislatives, douze j ours au moins
jours avant le -second, une

et trois

des candidats

en

pr6sence

ou

de leurs mandaau chef-

raison d&apos;un mandataire par candidat, sera constitu6e
lieu de chaque d6partement sous la pr6sidence du pr6sident du

taires,

tribunal
juge d6sign6 par lui, assist6 du receveur principal des postes,
de son d6l6gu6 et du greffier en chef du tribunal, secr6taire.
Cette commission sera charg6e d&apos;assurer l&apos;impression et la distri-

civil
ou

ou

d&apos;un

-

bution de tous les bulletins de vote et des circulaires dont le texte

exemplaires
Elle

ou

les

&apos;remis par les candidats.
son si6ge au palais de justice.
Deux bulletins de vote de chaque

lui seront

aura

candidat et, s&apos;il y a
pourra exc6der deux pages in -4&apos;
double ou quatre pages in -80 format coquille, ou toute autre communication, exclusivement relative aux 6lections, seront envoy6s a

Art. 9.
lieu, une circulaire dont le format
-

ne

chaque 6lecteur, sous une m6me enveloppe ferm6e, qui sera d6pos6e h
la poste et transport6e en franchise.
Quiconque se servira de cette franchise pour adresser aux dlecteurs des documents 6trangers h I&apos;61ection sera pun.i d&apos;une amende de
500 h 5 ooo fr.
Les bulletins de

chaque candidat,

en

nombre

au

moins

6gal au nombre

des 6lecteurs, seront en outre envoy6s dans chaque mairie pour We
mis, le J our du scrutin, 6. la disposition des 6lecteurs, dans tous les bureaux

du vote.
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La mairie

en accusera

Verwaltungsrecht

imm6diatement

r6ception

par lettre adress6e

du tribunal civil, secr6taire de la commission.
Des bulletins de vote, en nombre double du nombre des 6lQcteurs,
devront kre mis
la disposition des candidats qui en feraient la de-

au

greffier

mande 5. la commission.
Art. io..

enveloppes, seront mises h la disposition,de la compr6fectorale. Le pr6fet ou le ministre de
se les, procurer, m par voie de r6quisition.

Les

-

Fadministration

mission.par

l&apos;int,6rieur pourra
Art. ii.
La commission 6tablira le co-ht total des frais r6sultant
-

de

lapplication des articles ci-dessus et d6terminera, la part incombant h chaque candidat, laquelle part sera augment6e d&apos;une somme
de ioo fr. h titre de r6mun6ration au greffier en chef I-, secr6taire.
La contribution de chaque candidat devra 6tre vers6e, dans les
vingt-quatre heures, entre. les mains du greffier en chef qui en donnera
r6c6piss&amp;
D6s que le versement aura 6t6 effectu6 et six jours au
Art. i?,.
moins 1) avant le jour du scrutin, le pr6sident du tribunal donnera
I&apos;autorisation d&apos;imprimer des bulletins et s&apos;il y a.lieu des circulaires.
Art. 13.
Toute candidature d6clar6e post6rieurement au d6lai
h
I&apos;article
imparti
pr6c6dent et ant6rieurement au d6lai de ci4q jours
6tabli par la loi du 17 juillet 1889 b6n,6ficiera d&apos;un envoi en franchise
-

-

comportant deux bulletins de vote,
cation exclusivement relative

aux

une

circulaire

Cet envoi devra 6tre fait de la recette

chef-lieu du

ou

autre communi-

6lections.

principale

postes, du

des

d6partement.

Art. I+
tions dans, le

La commission prevue h l&apos;article 8 demeure en fonccas d&apos;un second tour et procMe aux op6rations qui lui

sont d6volues,

au

-

ballotage.

plus tard le troisi6me jour qui pr6c6de le scrutin de
comprend alors les candidats au second tour ou leurs

Elle

mandataires.

Le scandidatures, nouvelles
Inercredi h minuit

qui

suit le

ne

pourront

se

produire

que

jusquau

premier jour.

Sont abrog6s:
Art. 15.
L&apos;article 9 de la loi,du 31
loi du 29 juillet 1913;
-

mars

1914 modifiant Particle

ii

de la

juillet igig, portant modification aux lois orgamques
d6put6s et 6tablissant le scriftin de liste avee representation proportionnelle;
La loi du ig octobre igig, rendant applicable au. territoire de Belfort
la loi du 12 juillet igig;
Les lois des 2o f,6vrier 1920, 15 mars et 8 avril 1924, compl6tant
et modifiant la ,loi du 12 juillet igig sur I&apos;61ection des d6put6s;
La loi du

12

&apos;

sur

1&apos;61ection des

Les articles jer h 6 de la loi du
et la distribution des bulletins de

cartes

2o mars

6lectorales;

La loi du n avril 1924, divisant certains
31)

1924, concernant Penvoi

vote, des circulaires 6lectorales, et des

Erratum A IaJoi du

21

d6partements,

juillet T927 (Journal offidel

12.

en

MArz 1928 p.

circon2710).
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des &amp;Put6s.
Et g6nkalement
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pour la nomination des membres de la Chambre
toutes les

dispositions&apos;contraires

h la

pr6sente

loi.

Disposition Transitoire.
Art. i6.

-

A

partir

de la

promulgation

de la

pr6sente loi, jusqu&apos;au

renouvellement de la Chambre des d6put6s, il ne sera pas pourvu
remplacement de d6put6s dont les si sont vacants.

au
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