
La Quadrature uu cerose...
(Correspondance particulière)

La réunion du bureau de la Conférence
du désarmement a eu lieu à Genève dans
le calme voulu. Les "délégués des gouver-
nements présents avaient tous, certainement ,
pleine conscience de la gravite du problème
à résoudre ; ils savaien t aussi, qu'un échec
éclatant pourrai t .avoir tes plus redoutables
conséquences pour tout te monde civilisé.

Une fois de plus, on a par conséquent, pro-
noncé de beaux discours , puis , après des
échanges de vues réciproques, l'on s'est sé-
paré pour se réunir à la fin du mois, afin
de décider une réunion de la commission
generale pour la fin chi mois prochain , si
toutefois, les négociations 'sont suffisamment
avaneées.

Une reprise sérieuse des travaux de cette
conférenoe pourra-t-elle jamais donner lieu
à de bons résul tats prati ques ?

Nous avouoii'S ètre fort inquiet à ce sujet.
A notre avis, oelui qui a te mieux su mettre
te doigt sur la piale, c'est te délégué de la
Suisse, M. Motta.

En effet , tout en constatant avec satisfac-
tion que la bonne volonté est generale, il a
tenu à dire combien il était heureux d'avoir
entendu les représentants de la Grande-Bre-
tagne, de la France et de l'Italie souligner
la nécessité du retour de l'Allemagne à la
Conférenoe et à la Société des Nations. M.
Motta estime en effet que discuter une con-
vention de désarmement sans l'Allemagne est
moratement presque impossible.

Nul ne saurait Te nier. Ce sont tes arme-
ments de rAllemagne qui rendent la situa-
tion actuelle toujours plus inquiétante. Le
représentant de l'Union soviétique a égale-
ment insistè sur oe fait. L'Union soviéti que,
a-t-il déclaré, est prète à admettre n'importe
quelle réduction des armements existants, si
pulirne soi t-elle, à la condition que oette ré-
duction soit universell e, c'est-à-dire appliquée
à tous les Etats , sans exception, et obliga-
toirement à tous les voisins de l'Union so-
viétique. i

On le voit, Mosoou est inquiet, ou feint
de Tètre, et se próoccupe à son tour de cette
course generale aux armements qui ne peut
certes point servir la cause de la paix. Du
reste, le Président lui-mème, M. Henderson,
a constate que dans presque tous les pays
les budgets militaires commencent à aug -
menter.

On voit par là combien oe problème an-
goissant rappelle oelui de la fameuse qua-
drature du cercle, car, si d'un coté l'abandon
des travaux de Genève ne peut résoudre. au-
cune des difficultés de l'heure présente, d'au-
tre part aucune nation he pourra jamais se
résoudre a, compter sur oes propres foroes
dans une mesure ne oonoordant point avec
la confiance qui pourrait résulter de la sécu-
rité promise par tes traites internationaux.

A ce sujet, aucune entente sérieuse n'est
inter venue. Nous sommes loin, bien loin de
cet acoord international sur les armements,
accord dont on parte beaucoup, mais que nul
ne semble enoore vouloir acoepter. Chacun
se montre très peu presse de proposer des ga-
ranties spéoifiques, peu presse aussi de net-
tement préciser ses revendications.

Et pendant oe temps, te «Chef» .allemand
procède fiévreusement, malgré le traile de
Versailles, au vu et àii su de tous, à une
«transformation» de son armée qui n'est rien
autre qu'un réarmement des plus sérieux.
Or, parodie situation ne saurait plus se pro-
longer ainsi indéfiniment. Le temps presse
d' y trouver une solution. Le ministre francais
des affaires étran gères, M. Berthou, l'a du
reste fort bien dit : L'accélération du rythme
suivant lequel certains pays poursuivent leur
réarmement en oontravention des dispositions
des traites exige une solution rapide des pro-
blèmes posés devant la conférence. On voit
oombien l'Allemagne a su ce qu'elle faisait ,
le jour où elle se retirait de la 'Société des
Nations. Elle; a voulu de la .sorte avoir les
mains libres partout, mais avant tout dans
la question du réarmement, pnis, touchant
celle du prochain plebiscito dans la Sarre.

Ici aussi le terrori sme hitlérien e'exercé
dans toutes les directions pour influencer le
vote k venir. Le rédacteur d'un grand journal
de la Sarre, montre en détail comment toute
opposition antihitlérienne a été màtée, soit
au sein des autorités communales, soit dans
les écoles, désormais 'foyers de propagande
nattonaliste et revancharde. Les employeurs
exercent une forte pression sur leurs ou-
vriers, les théàtres, les cinémas, les oonfé-
rences, tout en un mot est .soumis à l'ab-
solutisme hitlérien; la liberté n'est plus qu'
un mot. Aussi le rédacteur de cette feuille
conclut-il en demandant que le Conseil de la
Société des Nations protège le territoire de
la Sarre avant, pendant et après te plebiscito.

Cet appel n'aura sans doute qu'un bien fai-
ble éebo au milieu de tout ie désarroi ac-
tuel. On voìit partout que les .thèses .sont

Dnfiofl
On attendait avec inipatienoe et curiosité

tes précisions du « Confédéré » sur te pian
radicai de rénovation financière , et l'ori espé-
rait obtenir te. clef d'une énigme.

Oomment l'opposition pouvai t-elle envisa-
ger de développer l'enseignement tout en ré-
duisant à un an seulement la durée des cours
de l'Ecole normale ?

Aux questions de plusieurs journaux , te
rédacteur du « Confédéré » mit un doigt sur
la bouche , et conciliali!:

« Nous y reviendrons... » pnomit-il.
Or, il n'a pas tenu parole .
Que si gnifie mi tei mystère?
Si te proje t de M. Crittin est aussi beau

qu 'on te prétend dans son entourage, il n'y
a pas de raison de le cacher, et la merveille
il faut la présenter au peuple, avec tout le res-
pect possibile, et tout te tact désirable.

Mais, s'il s'ag it d'une utop ie, à quoi bon
nous en corner les oreilles?

Antant de discretion nous étonné, et M.
Crittin voudrait nous inciter à douter de la
pureté de ses intentions, qu'il ne s'y pren-
drait guère autrement.

Le « Confédéré », oontinuant à s'enfermer
dans un mutismo olympien, l'on en est donc
réduit à des suppositions.

Le « Nouvelliste », après nous, croit sa-
voir que les radicaux poursuivraient le but
suivant:

Porter de trois à un an le temps scoJaire
à l'école normale.

Ohli ger tes futnrs instituteurs à suivre un
ensei gnement classique au collège et à pas-
ser des examens de maturité .

Voilà , paraìt-il , à quoi se résumerait le
point le plus ép ineux du pian radicai .

Eh bien, il n'est pas séduisant.
Ainsi que te souligne un oorrespondant du

« Nouvelli ste », il serait vain de demander
de passer six ou huit ans au collège, à des
gens qui devront apprendre à lire et à écri-
re aux marmots des villages.

Ce serfiit leur imposer un sacrifice inutile
et coùteux.

L'élève en possession d'un certificai de ma-
turile classi que, acceptérait-il de faire ànon-
ner l'alphabet aux enfants, pour un salaire ab-
solument deriso !re, alors cpi'il pourrait préten-
dre a un plus intéressant avenir?

On peut en douter.
Il serait injuste — après avoir astreint les

instituteurs à de longues études — de ne pas
améliorer leur situation finan cière, et cela na-
turellement entraìnerait de nouveaux frais
pour l'Etat.

Getto initiative , évidemment, tomberait plu-
tòt mal, car oe quo le Gouvernement poursuit,
ce sont des économies...

Pendant qu'ils y sont, pourquoi. les radi-
caux n'exigeraient-ils point des futurs insti -
tuteurs un doctorat, et pourquoi s'arrèteraient-
ils en plein rève?

Sur te chemin de l'absurde, il n'y a plus
de raison d'hésiter, il faut aller jusqu 'au)
bout de la eocasserie.

Mais , peut-ètre est-oe à tort que nous soup-
Connons le parti radicai de donnei* dans cer-
tains travers.

En ce cas, il appartiendrait au rédacteur
du « Confédéré » de détromper l'op inion pu-
bli que.

Au lieu de se faire arracher des explica-
tions bribe par bribe et de garder scrupuleu -
sement des secrets qui n'en sont plus depuis
long temps , il ferait mieux de s'expliquer le
plus franchement du monde et de jouer cartes
sur table.

Si oe n'est pas un but politi que qu'il pour-
suit , on comprendra diffieilement la réser-
ve extrème où il se tient et ses grands airs
de mystère.

A moins que dans sa modestie et sa gé-
nérosité, le parti radicai ait décide de sau-
ver te pays... mais en cachette. _4.il/.

.par trop fortement opposées pour que la
moindre entente sérieuse puisse enoore ètre
espérée. La tàch e qui reste à accomplir est
bien des plus oomplexes. En effet , ,si la
France et rAllemagne n'arrivent pas à ac-
cepter un acoo rd, on ne voit vraiment pas
comment l'on parviendra jamais à s'entendre
pour trouver la formule qui puisse ètre ga-
rantie par une obli gation generale de pu-
nir tout Etat manquant à sa parole !

C'est pourquoi l'on. est en droit de se de-
mander si , après une nouvelle éclipse, cette
fois plus courte, il est vrai , la conférence du
désarmement pourra parvente à mettre ja-
mais sur pied une organisation sincère d'as-
sistanee mutuelle £n cas d'agression?

Nous Vi .croyons à peu près autant qu'à
la possibilité ile réssoudre le problème de
la quadrature du cercle !

Alexandre Ghika.

La tale He la Suisse Le Rapport
à la Foire d'EcliantilIoins à Bàie

¦."

Cette année,. la Foire de Bàie 'a quelque
t'ho se die plus. La Suisse y est présentée sous
un nouvel aspect, cornine une jeune femme
à qui on a offert une" robe neuve pour iso.ii,
anniversaire. Certes, comme toujours, la Foi-
re d'Echantillons montre les différen tes
Suisses que nous oonnaissons: la Suisse du
travail avec ses machines et ©es mille nou-
veaux produits; ,la Suisse du progrès qui
révèle par ,ses multiples inventions, ^'esprit
eiitreprenan t et créateur de notre peuple;
mais cette année .out oela est baigné dans
une atmosphère de beauté. La /halle I, en
effet , est dominée par des cartes _suggestives
et de magiiifiqiies tableaux qui accroclieut
irrésistiblement l'ceil: du visiteur, et Jui rap -
pelle que si la Suisse rayonne dans le mon-
de, c'est surtout par ses beautés naturelles.
Bref , la foire de 1934 est imprégnée de l'es-
prit du tourisme. Préoédemment, on ,ren'oon-
trait bien ici un car postai, là une affiche
qui évoquatent tes «voyages»; mais ,oette con-
tribution de la Suisse touristique éteit mo-
deste. Aujourd'hui , au contraire, en paroou-
rant la foire, on ne .peut plus douter que Ja
Suisse est le pays idéal des voyages, non
seulement pour sa grande nature, mais pour
les oommodités et le confort qu'il offre au
voyageur. C'est certainement chez nous ,que
la « technique » du voyage est le plus dé-
veloppe. Aveo le concours des chemins de
fier fédériaux et de l'administration des postes,
l'Office piati o nal suisse din Tourisme a orga-
nisé à la Foire une exposition qui est une
véritable attraction. Le clou eu est oette
g igantesque carte lumineuse qui crée l'ani-
bianco de toute la halle, (et qui par des
traits de lumière multicolore, mentre le ré-
seau serre de nos moyens de pommunication.
Ees lignes électriques tout en rouge, Jes Jignes
à la vapeur "en vért et les courses d'auto-
mobiles postales en jaune. Des ,signes fort
ori g inaux marquent les lacs, les centres tou-
risti ques et les sommets de nos niontagnes.
La. carte est eouverte de cercles au centre
desquels des lampes s'allument alternative-
ment, selon un rythme .déterminé. D'abord
tes lampes rouges, puis Jes bleues, pùis Jes
blanches, etc.,, et chacune de .oes oouleurs
ind i que soit les centres climatiques, fsoit les
centres de sports d'hiver, soit Jes stations
balnéaires , ou encore ies plages jet tes .ter-
rains de golf. Cette superbe carte, qui figu-
rerà oet été à l'exposition universelle de
Chicago, est en fer. Elle ;se compose de 44
plaques démontables. Trois cents Jampes iser-
v ent à' cette imp res s .orinante démonstration
touristi que. Les feux ressortent d'autant
mieux que le fond de Ja carte est d'un ton
volontairement neutre et sombre. De chaque
coté de oette carte, ,de nombreux et .splendi-
des tabeaux photographiques dévoilent les
diverses beautés du. pays. Ee chemin de fer,
l'aiito-mobile et l'avion y prouvent oombien
il est agreable de voyager en Suisse. La
mosai'que des villes et des paysages oouvre
les énormes parois de la halle. Le Jac de
Constance étale son eau vert (boutedle entre
ses rives mélanooliques. Lucerne dort daus
un nid d'arbres. Berne se montre ceinture
par l'Aar oomme par un bras amoureux. Des
villes pitto resques voisinent avec d'effrayants
glaeiers. C'est vraiment la Suisse en minia-
ture. Sur l'un des tableaux, le train direct qui
passe a un tei air de réalité ,qu'il fait envie
et qu'on voudrait partir avec lui ! Eh btejn,
partons ! L'affiche des •voyages « Tous com-
pris » njous prouve trae rten n'est plus (Simple.
Un, visiteur de la foire souffre-t-il d'une |af-
feetion quelconque 1 Qu'il consulte la carte
des bains, il se oonvaincra que la Suisse bal-
n.éaire offre des eaux miracuteuses pour tous
les maux imaginables.

Mais pour celui qui veut. se donner la
peine d'étudier attentivement la «Belle Suis-
se» en miniature, un voyage dans le pays
peut deven^r une réalité. En effet, une £orte
de oonoours est organisé à la foire . Un oer-
tain, nombre de tableaux portent des numéros
et le speclateur doit deviner la ville, la con-
trée que chaque image représente. Celui qui
donne le plus grand nombre de réponsesi
justes, est récompense par un voyage et une
villég iature en Suisse offerte gratuitement.

L'exposition organisée par l'Office suisse
du Tourisme représente au point de vue .tech-
ni que et propagandiste un progrès déeisif.
Elle montre qu'en matière de propagande éga-
lement, l'union fait la force, et qu'aujourd'hui
où toutes les forces de propagande sont enfin
centralisées, on peut donner au tourisme une
impulsion beaucoup plus puissante. Cette ex-
position touristique constitue en outre un in-
déniable enrichissement pour la Foire d'é-
chantillons elle-mème. Elle offre un attrait de
plus pour le visiteur, rend tonte la manifes-
tation plus efficace et complète admirable -
ment la synthèse des forces économiques de
la Suisse.

de la
Banque Cantonale
De l'excellent rapport de la Banque can

tonale, nous publion s quelques renseigné
ménte intéressants sur la situation economi
que actuelle:

L'agrictiltune
Oe ne fut pas une bonne année pour nos

agriculteurs. Seules les céréales ont donne un
rendement intéressant . La production des
plantes sarclées et celle des fourrages fut me-
diocre . La culture de l'asperge promettali
beaucoup mais a, malheur eus ement souffert
du froid à un moment où la réoolte devait
battre son plein. Les braiseraies ont décu. La
vi gne s'aimoncait belle, mais les gelées noc-
turiies au mois d'avril et la temperature froi-
de et pluvieuse du mois de juin ont sensible-
ment compromis la réoolte. Fort heureuse-
ment l'été et l'automne furent meilleurs et
eurent une heureuse répercusslon sur la qua-
lité de la vendange, et oonséquemment, sur
tes prix de oelle-ci. Pour le bétail d'élevage,
la baissé des prix s'est acoentuée sauf pour
l'espèce porcine. La situation de l'industrie
laitière est restée stationnaire; les prix des
produits laitiers ont cependant subi une légère
baissé.

Si la fré quentation des hòtels a été meilleu-
re qu'en 1932, le résultat financier, à cause
de la réduction des prix , n'a pas été plus fa-
vorable dans son ensemble.

Quel ques hòteliers ont sollicité et obtenu
le bénéfice du oonoordat special prévu et or-
ganisé par l'arrèté federai du 30 septembre
1932. D' autres suivront, enoouragés par les
résultats acquis, par les taxes d'experts qui
sont ,pour nous des sujets d'appréhensions,
pai; les allègements massifs d'intérèt qui en
sont la oonséquenoe. Ce sont, bien entendu,
les banques qui font les frais de oes arrange-
ments et dont les fonds investis dans les af-
faires hòtelières sont en partie « gelés ».

Les années prospères de 1928 à 1930 et
jusqu 'en 1931, ont provoqué dans certaines
régions une floraison d'hòtels vraiment mal-
saine. On disait , à' Montana: « Personne ne
peut nous enlever notre soleil et notre nei -
ge ». Mai s on oomptait sans la malioe des
temps et Ses monnaies* et vodà mème que
tnois ans de suite la neige d'hiver fait grève.

Le réveil est dui*. Espérons qu'une fois les
plaies de la crise pansées, on fera preuve
d'un peu plus de sagesse, de circonspection
et d'un peu moins de présomption.

Les secours aux agric ulteurs
La Commission du fonds cantonal de se-

couiìs aux agriculteurs dans la gène fait cer-
tainement du bon travad et soulage les mi-
sères dans la mesure de ses moyens, mais
nous crai gnons fort que l'engagement de ne
plus emprunter que doivent prendre oeux qui.
bénéfictent de secours, ne soit pour beau-
coup. lettre morte. N'a-t-on pas vu arriver
des demandes d'emprunt en mème temps
que des demandes de seoours étaient for-
mulées. Oela prouve que l'on ne comprend
pas les raisons de l'action de seoours ni son
but.

D'un rapport de la Commission du Fonds
cantonal de seoours, nous extrayons les in-
téressantes oonsidérations résumées ci-après :

La Commission, qui se compose de 11
membres pris dans tes différentes régions
du canton a commencé ses opérations le 12
juillet 1933. Jusqu 'au 31 déoembre, elle a
recu 725 demandes d'aide financière, dont
243 du Haut-Valais , 211 du Centre et 271
du Bas. De oes demandes, 157 ont été re-
jetées, 270 admises, 36 renvoyées à l'auto-
rité du oonoordat, 8 retirées et le surplus
reste en suspens.

Toutes les avances l'ont été à titre de prèts,
sans garantie speciale, productifs d'intéréts à
2o/0 remboursables en dix ans. Elles ont ab-
sorbé 273.754 fr. La Commission se réser-
ve d'avanoer des montants à fonds perdus,
notamment pour faire aboutir des arrange-
ments oonoordataires.

Le beneficiai-© d'un prèt doit s'engager à
ne plus contracter de nouvelles dettes sans
autorisation et à ne pas cautionner.

Le Fonds vient en aide avant tout aux fa-
milles nombreuses, leur assaLnissement pa-
raissant assuré si on leur permei de « tenir»
jusqu 'à ce que les enfants arrivent en age
de seconder leurs parents.

Nous souscrivons sans réserve au passage
suivan t du rapport , dont nous avons nous-mè-
mes émis plus d'une fois , les mèmes idées.

« Les causes de l'endetteinent doivent ètre
attribuées avant tout au renchérissement des
terres durant la période de la guerre et de
l'après-guerre; aux facilités trop grandes de
se procurer des fond s par le système de cau-
tionnement; à la diminution des gains acces-
soires par suite de la crise hótelière, de la
fermeture des usines, du ralentissement des
travaux. En plaine, les sacrifices consentis
en vue de la mise en valeur des terrains

ont greve un grand nombre d'exploitations
agri coles. Chez beaucoup de paysans, la cons-
truction de bàtiments trop ooùteux et nul-
lement en rapport avec l'importance de l'ex-
ploitation a été également une cause et non
la moindre, du' surendettement. Nombreux
soni les cas où le capital improductif dépas-
sé de beaucoup la valeur des terres et grè-
ve l'exploitation au-delà de la possibilité de
rendement.»

**Les résultats répondent assez exactement
à ce que nous attend ions, et à oe que nous
avons annonoe au Département des Finan-
ces, piour son bud get de 1934. Avec un bi-
lan à peu près équivalent à celui de l'année
dernière, le bénéfice ne pouvait ètre qu'in-
férieu r, étant . donne que les taux d,'intérèts
débiteurs jéduits déjà en 1932 ont exercé
leur effet sur l'année entière. La diminution
reste cepeiidarit dans les normes que l'on
pourrait appeler raisonnables, elle est de 22
mille francs, puisque c'est au chiffre de fr.
580.000 que nos bénéfices de 1932 ont été
arrètés contre 558.000 en 1933.

L'attribuiteli à nos réserves et la répar-
tition complémentai re à l'Etat en sus des in-
térèts du capital de dotation, solidaires l'une
de l'autre, subissent un déchet plus marque.

En .application de l'arrèté federai du 30
septembre 1932 sur te oonoordat hòtelier et
du décret cantonal du 22 mai 1933 organi-
sant te Fonds de seoours en faveur des agri-
culteurs dans la gène, il est procède à l'as-
sainissement des exploitations tes plus éprou-
vées. Plusieurs concordate sont pendante, tant
agricoles qu'hóteliers , et exigeront tous, sans
exception , des sacrifi ces de la part des cré-
anciers. C'est pour parer aux premières oon-
séquences de oes concordate que la répar-
tition prévoit 50.000 fr. en vue de l'amor-
tissemeiit des dettes agricoles et autant des
dettes hòtelières. Cela ne siiffira évidemment
pas et il est certain que les exercices pro-
chains, à moins d'un relèvement de la «con-
joncture », (pour nous servir .d'une expres-
sion qui a oours dans les savantes revuea
éoonomi ques) verront te renouvellement de ,
oes sacrifices.

Notons enoore qu'un autrè montani de fr.
50.000 est prélevé du oompte Profits et Per-
tes en vue de l'amortissement, en 1937, du
prèt à la Cie Furka-Oberalp que le Grand
Conseil nous a impose à la décharge de l'E-
tat. Il devient de plus en plus certain que.
oe oompte devra ètre amorfi en entier à son /
échéanoe à fin 1936, lorsque cesserà la ga-
rafitie de l'Etat quant aux intérèts. Pour y
arriver à tenips, il deviendra nécessaire d'aug-
menter les prélèvements annuels.

LES COMPTES DE LA CONFÉDÉRATION
pour 1933

Le Oonseil federai , vendredi, a pris con-
naissanoe des comptes de la Confédération
pour l'exercice 1933. Le compte de profits
et pertes enreg istré un déficit de 69 millions
de francs.

Les recettes
diu premier trimestre 1934

Les recettes ordinaires de la* Confédéra-
tion , provenant du droit de timbre, se sont
élevées, pour le premier trimestre de 1934
à 13,571,000 francs (année précédente: fr.
13,337,000).

Les recettes extraordinaires, qui n'existeient
pas enoore en 1933, mais furent introduites
seulement après l'adoption du programme fi-
nancier, se sont élevées pour te premier tri -
mestre de l'année en oours à 1.691.000 fr.

Si on les compare à oelles de la mème .
période de l'année précédente, les recettes
iDotent une amélioration de 1,900,000 francs .

Gros incendie à Schwytz. Jeudi matin, un
inoendie a éclaté au centre du village, dans
riiiimeuble servant d'entrepòt à l'Usine élec-
trique cantonale, détruisant les installations
intérieures et quantité d'objets entreposés.

Les dommages se montent à cent mille fr.
environ. Le feu a pris naissance de la ma-
nière suivante: un ouvrier avait fait bouilHr
de l'huile au moyen de l'électricité. Vers mi-
di , il enleva te oourant et s'éloigna, mais la
plaque électrique, restant brùlante, l'huile con-
tenue dans un récipient deborda et mit le
feu à des matières inflammables.
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t
*m

$Les bonnes adressés de Sion I
MICHEL de RIEDMATTEN

AVOCAT A SION •

•

•

•

3 m
?
?
T

fe

• £

• •

•A
?
•

•

•

•

6

•

I hèse
pour le doctorat présentée à la Faculté

de Droit de l'Université de Berne
par

(Suite)

Par contre, dans un dernier arrèt et malgré ses
dénégalions, te Tribunal cantonal a chang é complète-
ment de manière de voir.3) Il a déclaré que la dispo-
sition legale qui prévoit que les taxes seront soumises
à revision tous les dix ans avait un caractère de
droit publi c (impératif); qu 'il était par conséquent im-
possible de s'y soustraire par des dispositions oon-
traires dans l'acte de concession; que chaque partie,
aussi bien l'autorité ooncédante que te concession-
naire, était de par la tei autorisée à une revision
après chaque période decennale; que par contre une
telle dénonciation ne saurait en principe avoir d'effets
rétroactifs et ne vaudrait que pour le prochain terme.1)

C'est aussi au sujet des redevanoes. annuelles (JVas-
sorzins) que le Tribunal federai a porte deux arrèts
dans Ìesquels il affiline chaque fois que te fait , que
la nouvelle toi federale fixe aux art . 49 et 51 pour
tes redevanoes, un maximum plus élevé que ne le
prévotent certains actes de concessions, ne saurai t
permettre au concédant d'élever sans autre le mon-
tant des redevanoes dues, jusqu'à ce maximum eo
ipso. Les ooncessions faites sous l'empire d'une loi
ancienne ne sont pas modifiées eo ipso par la tei
nouvelle en ce qui concerne tes redevanoes . 2)

Le Droit des Personnes Publiques
§ 1. Statuts des Fonctionnaires

C'est dans notre Constitution cantonale que nous
trouvons les premiers éléments législatifs à oet égard .
L'art. 21 proclame te principe de la responsabilité
des fonctionnaires pour les actes acoomplis dans
l'exercice de Jeurs fonctions et, en outre, il est dit à
l'art. 22 que « le fonctionnaire ou l'employé public
ne peut ètre destitué ou révoqué qu'après avoir été
entendu ou appelé, et sur décision motivée de l'auto-
rité qui l'a nommé ».

Ces dispositions sont restées assez longtemps les
seules à régler la situation des fonctionnaires d'une
manière generale, le Canton du Valais n'ayant pas fait
usage des attributions réservées aux cantons dans ce
domaine par le Code federai des Obligations. 2)

Ce n'est qu'en 1918 qu 'il a légiféré en partie du
moins, sur oette matière par le règlement du 5 no-
vembre 1918, concernant l'engagement, le servioe et
les traitements des fonctionnaires attachés aux bu-
reaux de l'Etat. Ce règlement déterminé les droits
et tes devoirs des fonctionnaires cantonaux. Cepen-
dant il ne faut pas oublier qu'en principe il ne s'ap-
plique qu'à une catégorie assez restreinté de fonction-
naires cantonaux, ceux qui sont attachés d'une ma-
nière permanente aux bureaux de l'Etat. N'y sont
donc pas soumis, tous les fonctionnaires communaux
d'une part, et d'autre part tous les fonctionnaires can-
tonaux qui se trouvent au bénéfice des dispositions
spéciales de lois administratives cantonales et fédé-
rales.

Cependant, et malgré ce qui vient d'ètre dit, nous
pouvons admettre, base sur les dispositions constitu-
tionnelles, sur les dispositions des lois administratives
cantonales et fédérales et sur la jurisprudenoe de no-
tre tribunal cantonal, que les principes généraux énon-
oés dans te règlement, sont dans une très terge me-
sure applicables aux autres fonctionnaires.

Dans te règlement de 1918, on énumère une sèrie
d'obligations incombant aux fonctionnaires, obliga-
tion de garder le secret professionnel, obligation de
consacrer tout leur temps aux affaires de l'Etat; à
ces obligations qorrespondent des droits : droit au
traitement, droit a certaines indemnités.

Ce qui présente un intérèt, c'est l'étude des diffé-
rents rapports de droit qui peuvent naìtre entre fonc-
tionnaire et administration publi que, soit que l'em-
ployé ne remplisse pas son devoir, soit que l'admi-
nistration viole ses engagements, soit que par ses
actes le fonctionnaire ne cause un dommage à l'Etat
ou à des tiers.

Feuilleton da Journal et Favilla d 'Avit du Valait H° 23iailletoa da Journal et Favilla d 'Avit du Vaiata S<* 23 ni ,si tragiquement mutile, Noélte demeura
' * debout, gagnante du champ de bataille, mais

Lin A ii *¦__ _ .  *_ _ . _ _ ¦  imi complètement désortentée par un si infruc-HOMME DE SA VIE ^ resulta.
v ** " l i n  Deux choses seulement étaient acquises :

pAR d'abord , oelui qui la rejoignait le soir n'était
pas sion mari, lequel n'aùrait aucune raison

M A X  D U  V E U Z I T  de cacher son visage à sa femme. Ensuite,
l'inconnu ne voulait pas ètre vu par elle...

— Pourquoi?
Ils ne parlait pas. mais elle "entendait sa

respiration haletante et il lui semblait une
son adversaire devait surprendre te tic tac
bruyant de son cceur essouflé.

Il était visible que l'inconnu s'efforcait de
ne pas blesser la jeune femme; ses mouve-
ments restaient modérés et il ne les esquis-
sait -qu'avec une sorte d'hésitation.

Cette faiblesse donna la victoire à Noèlle,
qui réussit à se libérer, et d'un J>ond, se mit
à l'abri derrière son fauteuil.

Déjà elle poussait un cri de triomphe, sa
lanterne projetait sa lueur d'or dans la
chambre vers l'étrange visiteur.

Notre he rome allait savoir! Elle allait voir
enfin, oelui qui osait, auprès d'elle, se sub-
stituer à son mari.

Mais ses yeux écarquillés ne distin guèrent
qu'une grande silhouette qui fuyait, tète bais-
sée, oomme un animai blessé que les chiens
tatonnent dans les bois.

Elle eut l'impression que l'homme était
plus grand et de plus large carrara que son
mari . Elle remarqua surtout qu'en fuyant,
l'inconnu s'efforcait de cacher sa tète dans
ses bras repliés. Ce fut tout oe qu'elte
eut le temps d'enregistrer durant les quel-
ques secondes qu'il mit à disparaìtre.

Alors, tremblante encore de la scène effa-
rante qu'elle n'avait prévue ni si violente,

Probablement parce que Noèlle le connais-
sait, ou, tout au moins, qu'il devai t étre facile
de l'identifier à la description qu 'elle pouvait
fai re de lui.

Le visiteur ne voulait donc pas ètre re-
oonnu des habitants de Montjoya.

Ce raisonnement permettait de croire qu 'Y-
ves Le Kermeur n'était pas au oourant de
cette histoire.

L'orpheline eùt été heureuse de savoir qu 'il
en était bien ainsi, mais elle n'osali plus
alter jusque-là dans ses conclusions.

Néanmoins, elle estimai! qu 'à présent, elle
n'avait plus à tergiverser.

Dès le lendemain matin, elle mettrait son
mari au oourant de la situation, et elle exige-
rait de lui qu 'il fit la lumière complète isur
oette étrange affaire.

Tout oela lui paraissait bien obscur et fai-
sait naìtre en elle des apercus et des oom-
mentaires qu 'elle appréhendait d'approfondir.

Ce qui l'avait préservée d'une pareille abo-
mination, c'était sa peur instinctive de l'obs-
curité ; oette terreur nerveuse qui lui faisai t
redouter l'ombre et ses mystères, cette idée
implantée en elle que tout oe qui est propre
et beau apparaissait aux rayonnantes clartés
du jour, tandis que le prinoe des ténèbres:
doit épandre dans la nuit tout te mal dont
Sion àme * de maudit est remplte.

II
On a beaucoup discu tè au sujet de la nature jur i-

di que des rapports qui unissent le fonctionnaire à
radministration . Différentes opinions ont été émises
qui se trouvent très bien exposées par M. Picot. «La
conception des rapports juridiques du fonctionnaire
avec l'Eia! peut ètre envisagée de deux manières:

Ou bien le fonctionnaire est lié avant tout à l'Etat
par un lien oontractuel . L'Etat, personne juridi que, a
besoin de travailleurs; il les engagé en sa qualité
d'employeur sur le marche du travail et les rap -
ports jurid iques qu'il a avec ses employés sont ceux
d'un patron ordinaire... Ou bien te fonctionnaire est
lié à l'Etat par un rapport sui generis de droit public
sans comparaison avec le bien oontractuel. La situa-
tion juridique des fonctionnai res est un statuì legai
doni l'objet est doublé : l'appartenance aux cadres
d' une institution administrative et la possession d'un
emploi . public. L'Etat. n 'est pas une personne juri-
di que comparabile aux personnes privées, il n'em-
hauche pas. Il est l'incarnatteii de l'intérèt publi c et
les nécessités de disci pline, d'ordre public lui donnent
une situation speciale. Les fonctionnaires ne oon-
tractent pas avec lui;  ils prennent ou ne prennent pas
l' ordre léga! qui leur est soumis. »

Sans vouloir entrer dans une controverse à cet
égard , nous tenons cependant à constater qu'actueìte-
ment la dipctrinte est plutòt de l'avis que te «Beamten-
verliàlti. is » est un rapport essentiellement de droit
public.

C'est pourquoi , en cas de violation du règlement
par te fonctionnaire ou en cas de négligence grave
de sa part , il est susceptible d'ètre puni par des sanc-
tions disci plinaires prises par l'autorité administra-
tive. Cette autorité c'est pour tes fonctionnaires com-
munaux le ConseU communal, pour les fonctionnaires
cantonaux , le ConseU d'Etat.

Contre tes décisions du Conseil oommunal pronon-
cant une peine disciplinaire, le fonctionna ire peut
recourir devant le Conseil d'Etat en vertu de notre
Constitution.1) Contre les sanctions prises par le Con-
seil d'Etat , il n'y a à notre
de reoours.

Qu'en est-il de l'obligation qui inoombe à radmi-
nistration publique de payer à ses fonctionnaires le
traitement promis? De quelle nature est cette obliga-
tion et les rapports qui en déooulent? Le Tribunal
federai semble admettre que oe sont là des éléments
de droit prive. 2) C'est aussi la tendance de la juris-
prudenoe en Valais. Le Tribunal cantonal a én effet
toujours admis que les fonctionnaires devaient in-
troduire devant le for civil, tes actions relatives au
paiement de leur traitement. Si cependant l'action
a aussi pour effet de soumettre au tribunal l'ap-
préciation d'une mesure administrative (suspension
ou révocation), te demandeur soumettra préalable-
ment à la juridiction administrative (Conseil d'Etat)
cette seconde question; s'il omet de le faire, la juri -
diction civile se déclarera incompetente et le ren-
v-erra à mieux agir. 3)

Ce qui vient d'ètre dit ne s'applique qu'aux fonc-
tionnaires communax; eux seuls en effet trouvent
une instance de reoours dans le Conseil d'Etat contre
les décisions des Conseils oommunaux; quant aux
fonctionnaires cantonaux, ils porteront directement
leur affaire devant le Tribunal federai si teur récla-
mation porte sur un chiffre suffisant, sinon, ils intro-
duiront directement action devant tes tribunaux civils
du Canton.

Une question aussi importante que oomptexe est
celte de la responsabilité des fonctionnaires. La Cons-
tituti on nous dit simplement que les fonctionnaires et
autorités sont responsables des actes accompbs dans
l'exercice de teurs fonctions, sans préciser davantage.
11 convient en conséquence de donner ici quelques ex-
plications afin que soit bien définie la portée de cette
disposition et sa significa tion. Nous posons tout d'a-
bord oomme règie generale que tes termes « d'auto-
rités et de fonctionnaires » s'appliquent aussi bien
aux magistrats qu'aux fonctionnairesi et autres em-
ployés, sans qu*il y ait lieu — sauf quelques ré-
serves — de faire une distinction entre oes différents
groupes de personnes.

Tous tes fonctionnaires sont donc d'une manière
generale responsables de leurs actes, c'est-à-dire que
les actes qu'ils acoomplissent leur sont imputabtes ;
il y a pour les fonctionnaires une tri ple nesponsabililé ,
pénale, administrative et civile. Nous ne nous occu-
pons pas de la première; il a été dit quelques mots
snr la responsabilité administrative ; il reste donc à
parler de la responsabilité civile, c'est-à-dire de la
responsabilité qui incombe aux fonctionnaires ensuite
du dommage cause par teurs actes. L'article 21 n'en

avis aucune possibilité

En réalité, c'était sa nature mème, son àme , et fit  la mème recherche dans les diverses
lumineuse et claire qui l'avaient guidée à tra-
vers tes embùches nocturnes jetées sous ses
pas, dans le grand chàteau de Montjoya...
de mème qu 'elle faisait remonter jusqu 'à sa
mère morte, à son invisibie mais certaine
proteetion, l'extraordinaire hasard qui lui a-
vait fait découvrir l'effrayante réalité par le
•simple truchement d'une barbe mal rasée.

Et Noèle, en dép it de l'angoisse qui était
en elle, devant d'aussi bizarres évènements,
malgré l'ambiane© inquiétante de cette cham-
bre aux sièges renversés, aux meubles dépla-
oés et qui était enoore tout imprégnée de la
lutte dramatique qui s'y étai t livrèe, Noèlle
se mit à genoux et remerete te ciel de l'avoir
préservée jusqu 'ici de tout danger plus grand.

*.
* * '

Quand Noèle quitta sa chambre, le lende-
main matin, elle était bien décidée à parler
tout de suite à son mari . ,

Son désir en était si impérteux qu 'elte ne
songea mème pos à déjeuner avant de l'al-
ter trouver et qu'elle s'en fut directement
frapper à la porte de son cabinet de travail
ce cabinet qui , déjà tant de fois , avait vu
se décider tous les grands évènements de
sa vie. j

Aucune invite à entrer nie retentissant, l'or-
pheline s'assura que le chàtelain n'était pas
là. (' ette certitude acquise, elle se mit à le
chercher partout.

Successivement, elle parcourut les différen-
tes pièoes de la grande demeure, les trouvant
vides les unes après tes autiles, mème à la
cuisine et l'offi ce, où elle s'attendait à ques-
tionner Norine.

Ne songeant pas enoore à s'inquiéber, mais
néanmoins surprise, Noèle gagna l'escalier

chambres.
« On dirait que oe matin , je suis le seul

ótre qui respire dans ce domaine Silencieux !
se dit-elle amusée. Tout le monde est-il donc
endormi quelque part oomme dans le chàteau
de te Belle au Bois-Dormant?»

Cependant, elle senervait un peu de voir
retardé l'entretien qu'elle souhaitait avoir
tout de suite avec son mari. .

Devant le? silence impressionnant qui per-
sistei t elle, appela et, n'obtenant pas de ré-
ponse, elle regagna le rez-de-chaussée.

« Où sont-ils donc tous passés? »
Noèle, sans comprendre pourquoi , se sentit

le cceur lourd.
Toutes oes pièces vides... ce grand silence...

Il y avait oomme une ambiance désolée au-
tour d'elle... Il y avait aussi un souid, un
imperceptible pressentinient qui grandissait à
mesure que passatelli les minutes...

Du haut du perron , Noèle inspécta inu-
tilement le pare dénudé où la bise scuffiali
Et, oomme elle ne découvrait toujours aucune
silhouette familière, elle jeta un chàle sur
ses épaules et, retraversant l'office , elle se
diri gea vers les oommuns.

Là, elle était certaine de trouver quelque
serviteur affaire auprès des animaux.

Mais elle fut enoore décue... Partout, c'é-
tait le désert !

L'absence de tout personnel domestique
dans la ferme surprit la jeune femme plus
que les grandes pièoes vides du chàteau a-
handouné.

Dans les étables et les écuries où les bè-
tes mugissaient devant les ràteliers vides,
sa sensibilité s'éveilla.

Il se passait quelque chose d'inhabituel à
Montjoya.
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parlo pas explici lement; mais la junsprudence a tou-
jours admis l'existence de cette responsabilité conte-
nue implicitement dans la disposition constitutionnelle.
L'art. 21 ne dit pas non plus qu'une faute du fonc-
tionnaire est nécessaire pour que sa responsabilité soit
engagée; j 'estime cependant que oette réserve doit ètre
sous-entendue.

Tou.5 les fonctionnaires soni responsables de leurs
actes. L'axiome « the king cannot be wrong » me
vaut pas pour les détenteurs du pouvoir chez nous,
et k plus forte raison ne s'applique-t-il pas à leurs
suboidonnés; en outre, nos fonctionnaires sont sou-
mis à uno responsabilité primaire; cette règie souffre
;ui roste de nombreuses exceptions . C'est ainsi que
les fonclioimaiies du Registre foncier par exemple, ne
sont soumis qu'à une responsabilité secondaire;1) il
pn est de mème pour certains autres fonctionnaires
(par ex. les inspecteurs de bétai l qui prononcent mi
sequestro injustifié). Ici , la corporation publique est
primairement responsable.

Vis-à-vis de qui les fonctionnaires enoourent-ils
une responsabili té civile? Les dispositions constitu -
tiionnelles ne le disent pas. Mais il faut sans dout-j
admettie que cette responsabilité est generale, c'est-
à-dire qu 'elle est enoourue aussi bien vis-à-vis des
liers que vis-à-vis de la corporation publique (Com-
iiiuiie ou Etat) . Cette solution, au reste, a été reoon-
nue à maintes reprises par nos tribunaux, et les ac-

« _ ______!!_: r* ~»*,\

tions en dommages-ìntérèts intentées par les Com-munes à des caissiers infidèles sont des cas fréquents.
Tout fonctionnaire est donc responsable. Mais qu'en

est-il, lorsque le dommage cause résulte d'un acte
commis par plusieurs fonctionaaines, par ex., dans le
cas d'un dommage cause par la gestion d'une admi-
nistralion communale? Qui sera responsable? Est-ce
le président ? est-ce le caissier? un conseiller?

Le Tribunal cantonal nous donne une solution:
« Pour juger et déterrniner la responsabilité des fonc-
tionnaires, il faut s'inspirer en conséquence des prin-
cipes généraux du droit civil federai sur la respon-
sabilité oontractuelle, en particulier sur le mandat, en
prenant pour fondement et délimitation des obliga-
tions qui inoombent aux fonctionnaires, les attribu-
tions qui leur sont données par les lois sur la ma-
tière. »

Et, plus loin, ien ce qui concerne le cas particulier:
« En application des art. 4 et 7 de la loi de 1851
sur le Regime oommunal, oe sont les Conseils muni-
cipaux et bourgeoisiaux qui gèrent les capitaux des
communes et bourgeoisies et qui sont responsables
de ces capitaux ainsi que des comptes communaux et
bourgeoisiaux. Eu application de oe principe, si des
irrégularités sont soupcpnnées dans ce domaine, l'on
¦ne saurait en aucune manière actionner en justice
seul le président de l'un de oes corps, soit pour lui-
mème, soit oomme représentant du Conseil. »
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