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genügt. Im m erhin indeß ist nach dem unzweideutigen W ortlaute
des Gesetzes auch hier ein bestimmter Akt der Eröffnung oder
Publikation S eiten s der zuständigen Behörde gefordert, dam it
die Rekursfrist zu laufen beginne, und genügt es nicht, daß
blos faktisch der Verfügung eine gewiffe Publizität gegeben
werde. Vielmehr ist erforderlich, daß eine bestimmte Publikations
Handlung d. h. ein W illensakt der Behörde vorliege, welcher
darauf gerichtet ist, die betreffende Verfügung in verbindlicher
Form amtlich zur allgemeinen Kenntniß zu bringen. Eine solche
Publikation des vom Großen Rathe sanktionirtea B au - und
Alignementsreglementes und B auplanes h at nun aber im vor
liegenden Falle nicht stattgefunden, denn es hat S eitens der
Rekursbeklagten keine amtliche Publikationshandlung, sei es
S eiten s deS Großen R athes des KantonS B ern, sei es S eiten s
der Gemeindebehörde der S ta d t B iel, nam haft gemacht werden
können; die Veröffentlichung des Sanktionsbeschlusses im „T ag
blatte des Großen R athes" nämlich, welche einzig in dieser
Beziehung in Betracht kommen könnte, involvirt, da dieses
O rg an keineswegs zu verbindlicher Publikation amtlicher E r 
laffe bestimmt ist, eine solche Publikationshandlung nicht. D em 
gemäß muß aber dem Rekurrenten darin beigetreten werden,
daß ihm die Rekursfrist erst m it der Eröffnung des Abschlages
der Baubewilligung S eiten s des Gemeinderathes von B iel zu
laufen begonnen habe, da erst m it diesem Zeitpunkte ihm gegen
über das Baureglem ent in offizieller Weise geltend gemacht
wurde, und es muß somit die Einwendung der Verspätung als
unbegründet abgewiesen werden.
2. I s t aber somit die Beschwerde materiell zu prüfen, so
muß dieselbe gemäß den in der Entscheidung des Bundesgerichtes
in Sachen Verdan-Schaffter vom 29. Oktober 1880 (Entschei
dungen , Amtliche S am m lu n g , VI, S . 586 u. ff.) ausgestellten
Grundsätzen ohne W eiteres gntgeheißen werden, wobei hinfichtlich der Begründung einfach auf die angeführte bundesgericht
liche Entscheidung verwiesen werden k an n ; denn es sind S eiten s
der Rekursbeklagten im gegenwärtigen S treitfälle irgendwelche
neue Momente nicht geltend gemacht worden. D ie auch jetzt
noch festgehaltene B ehauptung dagegen, daß das B au - und
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Alignementsreglement der S ta d t B iel durch den S anktion?Leschluh des bernischen Großen Rathes zum Gesetze erhoLen
worden sei, ist in Erwägung 4 b der angeführten Entscheidung
in Sachen Verdan-Schaffter hinlänglich gewürdigt und wider
legt worden.
Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:
D er Rekurs wird a ls begründet erklärt und es ist mithin
dem Rekurrenten sein Rekursbegehren zugesprochen.

90. Arrêt du 16 Décembre 1881 dans la cause Darbèllay.
Dans le but d’établir un canal d’irrigation prenant sa
source sur le territoire de la commune de Liddes et aboutis
sant au territoire d’Orsières, divers ressortissants de ces deux
communes ont nommé, chacun de leur côté, une commission,
pour prendre à cet effet des mesures convenables.
Les deux commissions se sont réunies à Orsières le 21 Août
1870 et ont convenu d’exécuter l’entreprise et d’en répartir
les frais à raison des deux tiers à Orsières et d’un tiers à
Liddes.
Par exploit du 14 Septembre 1871, un certain nombre de
ressortissants de Liddes ont fait notifier à Pierre Métroz et à
Bernard Darbellay le retrait de la procuration qu’ils leur
avaient donnée, et sur le refus de l’un d’eux de payer sa part
des frais de construction du canal, le Tribunal du contentieux
de l’administration s’est déclaré compétent pour connaître
de cette difficulté, par jugement du 31 Décembre 1874.
Par un autre jugement du même tribunal du 18 Mai 1877,
il a ensuite été décidé :
« 1° que la construction du canal était légitimée en prin
cipe par l’arrêté du Conseil d’Etat du 13 Avril 1871, qui l’a
autorisée et déclarée d’utilité publique ;
r 2° que les frais de construction, pour autant qu’ils seront
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justifiés de la manière indiquée au § S du dit jugement, se
ront répartis dans une proportion dont il fixe les bases ;
N 3° qu’il est réservé aux Tribunaux ordinaires de pro
noncer sur les pouvoirs et les rapports de droit civil entre
les propriétaires intéressés et les commissions de l’aqueduc,
ainsi que sur les conditions d’exécution matérielle de l’entre
prise. »
En date du 13 Novembre 1880, Gaspard Daniel et GeorgesFrançois Darbellay ayant fait notifier à Pierre Métroz et à
Bernard Darbellay qu’ils réclamaient l’exécution de la clause
N° 3 de ce même jugement, il en est résulté une procédure
dans laquelle on a prétendu, d’une part, que toutes les ques
tions concernant les frais de construction du canal dont il
s’agit et leur répartition étaient de la compétence du Conseil
d’Etat, et d’autre part, qu’il y avait lieu de faire exception
pour les cas prévus au N° 3 du jugement sus-visé.
Par arrêt du 28 Décembre suivant, la Cour des conflits de
compétence :
ï Considérant que la construction du canal en litige a été
» reconnue comme une entreprise d’utilité publique, et que
s ceux qui sont appelés à en profiter ne peuvent pas se re$ fuser de contribuer à la dépense qui a été utilement faite,
Z — que les difficultés qui pourraient s’élever entre les man
s dants et les mandataires ne sont pas de nature à pouvoir
s retarder la liquidation des frais dûment justifiés, ni leur
» répartition entre les intéressés, — que la question de la
s justification de ces frais, soit des conditions d’exécution
3> matérielle de l’entreprise, a été renvoyée à la connais
» sance des Tribunaux ordinaires par un jugement définitif : »
« Décide : La désignation des personnes qui doivent con
s tribuer aux frais de construction du canal, ainsi que le
» droit de répartir ces frais entre elles, appartient d’ores et
t> déjà au Conseil d’Etat. — Le contrôle de ces frais, soit
î> l’appréciation des réclamations contre certaines dépenses
s qu’on prétend abusives, est de la compétence des Tribu
» naux ordinaires. »
Par acte reçu le 26 Mars 1881, Georges-François Darbel-
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lay avise le Tribunal fédéral c qu’il a l’honneur de recourir,
r au nom qu’il agit, contre cette sentence, en se basant sur
» l’art. 59 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale du
r 27 juin 1874, » et il ajoute « qu’il lui adressera dans le
» terme de 30 jours un mémoire dans lequel il exposera les
j> faits de la cause et les principes de droit qui la régissent,
s en l’accompagnant de tout le dossier de la procédure. »
Le mémoire annoncé parvint au Tribunal fédéral sous date
du 23 Avril dernier ; il s’applique essentiellement à démon
trer qu’en statuant en quelque sorte sur le fond du litige,
qui devait lui rester étranger, le jugement de la Cour des
conflits a privé les opposants de Liddes du droit irrévocable
ment acquis, en vertu de l’arrêt de 1877, de faire prononcer
par un tribunal déterminé sur une question spéciale, en
écartant purement et simplement cette question spéciale,
mais essentielle pour eux ; il voit dans un pareil procédé un
déni de justice à l’égard des recourants et conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal fédéral prononcer :
c l 0 que la question du mandat de la Commission de
r Liddes, ainsi que les autres points réservés par la clause
$ IIIe du jugement cité de 1877, doivent être préalablement
» soumis à la décision des tribunaux civils et
d 2° que la commission de Liddes est condamnée à tous
)) les dépens. »
La Cour des conflits, aussi bien que la commission de la
section de Liddes, a conclu au rejet du recours. Les mémoires
respectifs se résument à dire que le jugement dont est recours
s’est rigoureusement renfermé dans les limites qui lui étaient
tracées par Les jugements antérieurs, — que les recourants ne
peuvent pas échapper à l’obligation de contribuer aux frais
du canal en faisant prononcer la nullité ou la révocation en
temps utile de la procuration qu’ils ont donnée, cette obliga
tion ne dépendant aucunement de la dite procuration, mais
de l’étendue, de la valeur, de la nature et de la situation des
terres destinées à en profiter, — que la demande tendant à
ce que la question du mandat et les autres points réservés
par la clause III du jugement de 1877 fussent préalable-
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ment soumis à la décision des tribunaux civils, n’a pas été
formulée devant la Cour des conflits, qui n’a pas eu par
conséquent à statuer sur ce chef, — qu’il s’agit en l’espèce
de l’interprétation d’un jugement cantonal par une autorité
cantonale compétente contre laquelle aucun recours au Tri
bunal fédéral ne saurait être admis, à supposer même que
cette interprétation fût erronée, et enfin que l’arrêt en ques
tion n’a enlevé aucun droit aux recourants, mais s’est borné
à déterminer, en ce qui concerne la construction du canal,
les questions qui devaient être soumises à l’appréciation du
Conseil d’Etat et celles qui étaient du ressort des tribunaux
ordinaires.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
L’article 59 de la loi du 27 Juin 1874 sur l’organisation
judiciaire fédérale, que Georges François Darbellay et consorts
invoquent à l’appui de leur recours, statue que le tribunal
fédéral connaît des recours présentés par les particuliers et
les corporations, concernant la violation des droits qui leur
sont garantis soit par la constitution, soit par la législation
fédérale, soit par la constitution de leurs cantons, lorsque
ces recours sont dirigés contre des décisions d’autorités can
tonales et qu’ils ont été déposés dans les soixante jours dès
leur communication aux intéressés.
Or le jugement de la Cour des conflits de compétence, du
28 Décembre 1880, a été notifié aux intéressés, ainsi que
l’affirment les recourants eux-mêmes, par pli chargé le
2 5 Janvier i 8 8 i ; le recours, par contre, n’a été déposé au
Tribunal fédéral que le 23 Avril suivant, soit un mois en
viron après l’expiration du délai sus-visé ; il doit donc être
considéré comme tardif et périmé.
Il est vrai de dire que ce recours avait été précédé d’un
avis sans date, parvenu à la présidence du tribunal de céans
le 26 Mars 1881, — mais il est manifeste que des actes sem
blables, ne renfermant ni conclusions, ni faits, ni citations
des dispositions constitutionnelles dont la violation est allé
guée, ne sauraient être envisagés comme équivalant à des
recours, tels que les exige l’art. 59 sus-énoncé, combiné,

\

II, Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. N° 91, 717

entre autres, avec le prescrit de l’art. 61 de la même loi, sur
la procédure à suivre en matière de contestations de droit
public.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral
prononce :
Il n’est pas entré en matière sur le recours pour cause de
péremption.

II. Auslieferung von Verbrechern
und Angeschuldigten.
Extradition de criminels et d’accusés.
91.

U r t h e i l vom 28. O k to b e r 1881 in S a c h e n S t ü ß i .

A, Nachdem Leonhard S tü ß i, Holzhändler in G laru s, gegen
einen vom Kreisamte der V D örfer, K antons G raubünden, auf
ihm gehöriges Holz gelegten Arrest beim Bundesgerichte B e
schwerde geführt h a tte , weil derselbe auf eine persönliche civilrechtliche Entschädigungsansprüche wegen eines angeblich von
seinen Fuhrleuten begangenen D elikts sich beziehe, also durchaus
civil- und nicht strafrechtlicher N atur sei (s. Entscheidungen des
Bundesgerichtes, Amtliche S am m lung, VII, S . 229 u. ff.) wurde
er vom Kreisam te der V D örfer durch Verm ittlung des Polizei
am tes G laru s vorgeladen, am 30. M ai dieses Ja h re s vor dem
Polizeigerichte in Zizers zu erscheinen, um sich dort bezüglich
Eigenthumsbeschädigung zu verantworten. Rekurrent erklärte indeß, daß er dieser V orladung keine Folge leisten werde, da er
den Behörden des K antons G raubünden jegliche Kompetenz, ihn
zu citiren oder über ihn zu urtheilen, auf so lange des Be
stimmtesten bestreite, als nicht das im Bundesgesetze über die
Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten vom 24. J u l i
1852 vorgesehene Verfahren gegen ihn durchgeführt sein werde.
B. Durch Urtheil des Polizeigerichtes in Zizers vom 31. M ar
vu — 1881
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