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essere redatti in modo così corretto da n©n presentare la
mancanza o errore neppure di una lettera ; onde, avendo
scritto vacato Sinio, egli è lo stesso, a mio avviso, come se
avessero detto avvocato Riccardo Sineo ; epperciò, sfa perchè
non sussiste la difficoltà di diritto sovra toccata, sia perchè
in fatto vi sono sufficienti indicazioni per attribuire quei bol-
lettini all'avvocato Riccardo Sineo, io credo superfluo le mi-
sure di precauzione suggerite da alcuni degli onorevoli preo-
pinanti perchè cioè si depongano questi bollettini nella segre-
teria, e penso che possa la Camera, senza timore di fallare,
ritenersi fin d'ora per bastantemente illuminata per pronun-
ciare sopra questa elezione il suo giudizio. Io voto sulla va-
lidità della medesima.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Jacquemoud.
JACQUEMOUD. A. J'appuyerai les conclusions de la

Commission. Mon honorable compatriote Mollard me paraît
être dans le vrai, lorsqu'il opine pour l'annulation de l'opé-
ration électorale. Monsieur Sineo ayant été nommé dans un
autre collège et son élection venant d'être validée, la question
qui regarde le second collège qui l'a élu n'a aucun intérêt de
personne, et ne présente qu'un pur débat en fait de doctrine
électorale. Pour moi je crois que l'annulation doit être pro-
noncée parce que le collège électoral dont s'agit n'a pas
rempli sa fonction constitutionnelle, qui était de nommer un
député, il appartient au collège électoral et non au Parle-
ment de faire un représentant, d'élire un député. LaChambre
n'est compétente que pour juger l'élection, la valider ou l'in-
firmer. Le collège électoral est resté dans le doute, il n'a
nommé personne; donc l'opération està refaire. Il est de
toute nécessité que le corps électoral exerce ses attributions
qui consistent à choisir un mandataire, avant que nous déci-
dions sur le mode et le résultat de son exercice légal.

Le collège électoral nous envoie des bulletins douteux qui,
selon qu'ils seraient admis ou rejetés, décideraient de l'opé-
ration électorale dans un sens ou dans un autre. Je pense que
nous n'avons pas, dans un cas pareil, des données suffisantes
pour prononcer, à supposer même qu'il fût de notre compé-
tence de nommer un député. Les électeurs de la localité ont
seuls en main les éléments pour décider. Nous ne pouvons
pas déclarer, nous, qu'il n'existe dans le pays aucun individu
auquel soit applicable telle ou telle appellation portée dans
les bulletins douteux. D'autre part, il est le cas de faire ici
quelques observations de linguistique pertinentes au sujet.
Le peuple écrit généralement les mots comme il les pro-
nonce; or il les prononce mal la plupart du temps; il déna-
ture surtout les noms propres. Mais il importe de remarquer
que les mêmes syllabes sont mutilées d'une manière particu-
lière, et pour ainsi dire locale, dans chaque localité. Chaque
province altère les mots d'une façon qui lui est propre. Les
habitants d'un canton sont donc les seuls compétents à dé-
cider réellement et en toute connaissance de cause du véri-
table sens à donner aux mots empreints d'une mutilation
qui leur est indigène. Cela est si vrai que les Savoyards ne
peuvent pas expertiser la défiguration d'un nom italien;
comme aussi les Italiens sont de mauvais juges pour décider
du sens réel qui couvre un mot français estropié.

Attendu donc que nous manquons pour le moment des don-
nées suffisantes pour juger des bulletins mal écrits, et que,
d'un autre côté, il est impossible de valider une élection qui
n'existe pas, je voterai pour l'annulation des opérations élec-
torales.

JACQUIER. Je me permets de faire observer à la Chambre
que ce que nous avons déjà fait une fois nous pouvons le
faire encore une seconde.

CARQUET. Je prierais monsieur le rapporteur de vouloir
indiquer à la Chambre si dans le nombre des 208 votes ex-
primés se trouvent compris les 17 votes déclarés douteux,
dont 5 paraissaient être en faveur de monsieur Sineo et 12
en faveur de monsieur Cassinis. Le fait étant vrai que ces
votes auraient comptés, comme j'ai lieu de le croire, d'après
le signe affirmatif que vient de me faire monsieur le rappor-
teur, il devriendrait les cas d'appliquer certaines dispositions
de la loi électorale, qui n'ont pas encore été invoquées dans
celte discussion.

D'après les déclarations du bureau qui présidait aux opé-
rations électorales, et après celles du 5 me bureau de cette
Chambre représenté par l'honorable rapporteur, ces 17 bul-
letins, ou plutôt le 16 bulletins, abstraction faite de celui
reconnu valide, contenaient des désignations insuffisantes,
c'est-à-dire, n'indiquaient pas assez clairement le nom du
candidat à élire. Or le cas est expressément prévu par l'ar-
ticle 89 de la loi électorale, suivant lequel « sont également
nuls les bulletins qui ne portent pas une suffisante indica-
tion de la personne élue. » Ici donc la supposition la plus dé-
favorable à monsieur Sineo serait que les bulletins sont dou-
teux, et alors la loi ajoute: « ces bulletins sont nuls, »

Ce résultat étant acquis, il en naît immédiatement un autre,
également fondé sur les dispositions précises de la loi. Il est
dit (article 91) que les bulletins nuls ne seront pas comptés
dans la fixation du nombre des votants, Ce nombre, au lieu
d'être porté à 208, serait donc réduit à 192, et par consé-
quent la majorité serait de 97 et non plus de 105, comme on
paraissait d'exiger tout à l'heure. D'autre part il est déjà re-
connu en fait incontestable que monsieur Sineo a obtenu 105
voix également exprimées ; il a donc obtenu bien plus que la
majorité requise. Telles sont les observations que je voulais
soumettre à la Chambre à l'appui de la validation de l'élection.

MOLLARD, relatore. La difficulté posée par M. Carquet a
également été soulevée dans votre 5 me bureau. Pour la ré-
soudre on a soumis à l'examen l'un des bulletins indiqués
sur lequel étaient écrits ces mots: vocato Sinio. S'agissent de
délibérer, deux membres du bureau ont déclaré s'abstenir par
le motif que, faute de connaître les personnes et les localités,
ils ne pouvaient juger s'il existait là un citoyen connu des
électeurs auquel cette inscription pût s'appliquer: les autres
délibérants ont répondu qu'il était possible qu'il existât ub
autre citoyen auquel cette inscription pût s'appliquer et que
cette possibilité suffirait pour ne pas annuler le bulletin et
pour refuser cependant de le porter à monsieur Riccardo Sineo
tant qu'il n'avait pas subi l'épreuve du jugement de la loca-
lité et des réclamations de ses contradicteurs légitimes. Toute-
fois, sous ce dernier rapport, je dois avouer que si j'eusse
été scrutateur ou électeur au collège de Saint-Front, je n'aurais
pas jugé de la même manière, et même que j'aurais attribué
ce vote à monsieur Riccardo Sineo si, examen fait du person-
nel des électeurs et même de leurs intentions présumables,
je n'eusse connu aucune autre personne à laquelle ces expres-
sions eussent pu raisonnablement s'adapter. Tel est la solution
donnée par la majorité de votre bureau sans préjudice de
cette opinion particulière; c'est également la réponse que je
donne à monsieur Carquet.

PRESIDENTE. Mi pare che le osservazioni fatte dal re-
latore non danno quegli schiarimenti che chiedeva il deputato
Carquet. Questi domandava se i 12 bollettini riguardanti
l'avvocato Cassinis ed i S riguardanti all'avvocato Sineo erano
compresi nel numero dei 217 elettori. Questo è il fatto che
voleva conoscere, ed allora sarà bene che lo dica, perchè la
Camera possa schiarita.essere


