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einer andern Territorialhoheit unterworfen sind, muß die Territo
rialhoheit desjenigen S taates, welchem der Berechtigte für seine
Person untersteht, auch auf dessen Vermögen erstreckt werden.
D aß die Zedelforderungen im Kanton Appenzell zur Exekution
müßten gebracht werden, ändert hieran nichts, da ja hier gar
nicht das Berhältniß des Gläubigers,, zu dem Pfandschuldner
sondern vielmehr die erbrechtliche Nachfolge in das Recht des
Gläubigers in Frage steht. I n dieser Richtung erscheint aber als
maßgebend gewiß nicht der W ohnort des Psandschuldners, oder
der O rt der Lage des Pfandes, sondern der W ohnort des G läu
bigers. Hieran ist umsomehr sestzuhalten, als die gegenteilige
Auffassung allerdings, wie die Rekursbeklagte mit Recht bemerkt,
zu ganz unannehmbaren Konsequenzen führen würde.
Demnach hat das Bundesgericht
e rk a n n t:
D ie Beschwerden der Erben Fäßler sowie der Standeskommisston
des K antons Appenzell Inner-Rhoden werden als unbegründet
abgewiesen und es wird die Kompetenz der thurgauischen Gerichte,
den zwischen den Rekurrenten, Erben Fäßler, und der Rekursbe
klagten, Wittwe Fäßler, schwebenden Erbschaftsstreit auch hinstchttich der zur Verlassenschaft gehörigen innerrhodischen Zedelguthabm zu beurtheilen, anerkannt.

V . Schuld v erh a ft. — C ontrainte par corps.
8. Arrêt du 4 Février 1893 dans la cause Décosterd.
Le sieur Henri Décosterd, domicilié à Lausanne, recourt
au Tribunal fédéral en exposant que le 19 Octobre 1892 un
mandat d’arrêt a été décerné contre lui par la préfecture du
district de Lausanne, qui lui a infligé un emprisonnement de
16 jours, en acquittement de la taxe militaire que le recou
rant doit pour les années 1887 à 1891.
Il estime que cette mesure a été prise en violation de
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l’art. 59 de la constitution fédérale, supprimant la contrainte
par corps, et il demande au Tribunal fédéral d’en prononcer
l’annulation.
Dans sa réponse du 15 Janvier écoulé le Gouvernement
de Vaud explique que la décision attaquée est intervenue en
exécution des art. 38 et 39 de la loi cantonale du 2 Février
1889, édictée en exécution de la loi fédérale du 28 Juin 1878
sur la taxe d’exemption du service militaire. Ces articles
prévoient, en effet, l’incarcération des contribuables qui n’ac
quittent pas la taxe militaire ou n’usent pas de la faculté qui
leur est donnée de se libérer en travaillant au profit de l’Etat.
Ce n’est pas, dit le Conseil d’Etat, sans y avoir mûrement
réfléchi que le législateur vaudois a adopté ces dispositions.
L ’expérience avait démontré que nombre de personnes trou
vaient moyen d’échapper à l’action du fisc, alors qu’avec un
peu de bonne volonté il leur eût été facile de s’acquitter
envers lui. Du reste, en introduisant les mesures de rigueur
contre lesquelles le recours s’élève, le canton de Vaud n’a fait
que suivre l’exemple d’autres cantons, et spécialement de
celui de Berne, dont le Gouvernement a rendu, le 6 Janvier
1885, un arrêté portant à son art. 9 :
« Les préfets sont chargés de pourvoir, sans aucun retard,
à l’exécution pour tous les arrêts et conversions d’amende
qui leur sont indiqués par la Direction militaire ou par les
commandants d’arrondissement et les chefs de corps, aussi
bien envers les militaires qu’eravers les contribuables à la
taxe militaire, etc., » et l’art. 17 de l’ordonnance concernant
le recouvrement de la taxe d’exemption du service militaire,
rendue par le même Conseil exécutif en date du 27 Février
dit entre autres :
« Celui-ci (le commandant d’arrondissement) fait exercer
des poursuites contre les contribuables en retard ou leur
ordonne de se présenter pour s’acquitter de leur dû par des
travaux. Les préfets feront conduire par la gendarmerie les
hommes qui ne donnent pas suite à l’ordre de marche, et ces
contribuables seront punis par la Direction militaire. »
Le décret adopté par le Grand Conseil vaudois, le 2 Fé-
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vrier 1889, a d’ailieurs été ratifié sans réserve par le Conseil
fédéral le 5 dit. Il y a lieu de faire remarquer que cette
dernière autorité, après avoir dans un premier règlement
d’exécution de la loi sur la taxe militaire en date du 16
Octobre 1878, inséré une disposition portant qu’il était inter
dit de sévir contre les contribuables récalcitrants ou de
transformer la taxe d’exemption en emprisonnement ou en
corvées, avait elle-même rapporté cette prohibition en édic
tant, le 1er Juillet 1879, un nouvel arrêté abrogeant le pré
cédent et supprimant complètement la disposition ci-dessus.
En effet, poursuit la réponse, l’on ne saurait assimiler la
détention dont est recours à la contrainte par corps, cette
dernière laissant subsister la dette, tandis que celle que
vise la loi vaudoise a lieu en acquittement de cette même
dette. En outre, il est évident que la taxe militaire a un
caractère autre que celui que présente une dette ordinaire.
Elle est l’équivalent de l’obligation au service militaire,
laquelle est éminemment personnelle, et doit être remplie
par celui-là même qui y est tenu ; cette obligation astreint le
citoyen à payer de sa personne, à moins d’encourir les
rigueurs des règlements militaires, dont la violation entraîne
le plus souvent un emprisonnement d'une durée plus ou moins
longue. L’obligation au service étant, de par la constitution
fédérale, générale, en ce sens qu’elle s’impose à tout citoyen,
à peine d’emprisonnement, on ne voit pas pour quel motif on
ne soumettrait pas au même régime ceux qui, incorporés dans
l’armée, viennent à manquer à leur devoir, et ceux qui,
dispensés du service moyennant une taxe, négligent ou refu
sent de l’acquitter. Autrement un citoyen, par son refus de
payer la taxe, pourrait se soustraire entièrement, et impuné
ment, à l’obligation de servir.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° Bien que la différence, signalée par la réponse, entre
la contrainte par corps proprement dite et la détention
prévue par la loi vaudoise soit incontestable, en ce sens que
la première laisse subsister la dette, tandis que la seconde
l’éteint, cette circonstance ne justifie pas l’inférence qu’en tire
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le Conseil d’Etat de Vaud, Ce n’est pas, en effet, par le motif
que celui qui a subi la contrainte par corps n’en demeure pas
moins tenu à l’exécution de ses engagements, que la consti
tution fédérale a interdit ce mode de coercition, mais bien
plutôt parce que cette voie d'exécution apparaissait comme
en opposition avec le principe de droit moderne en vertu
duquel les biens seuls d’un débiteur, et non sa personne,
peuvent être soumis à l’action de ses créanciers. Or il n’est
pas douteux qu’à ce point de vue l’analogie entre la con
trainte par corps et la mesure contre laquelle réclame le
recourant est complète, et que ce principe doit faire repousser
également cette dernière ; à plusieurs reprises d’ailleurs, le
Tribunal de céans a reconnu l’inconstitutionnalité de la
détention qui se présente comme un mode d’exécution, soit
qu’elle apparaisse comme une contrainte à l’adresse du débi
teur, soit qu’elle ait pour but d’éteindre une obligation dé
pourvue de tout caractère de pénalité (voir, entre autres,
arrêt du Tribunal fédéral en la cause Messerli du 12 Mai 1888,
Ree. XIV, p. 179).
2° La réponse au recours cherche à démontrer que, le
service militarne et la taxe d’exemption dérivant de la même
obligation, il doit être loisible d’user de rigueur aussi bien
vis-à-vis du citoyen qui refuse de payer cet impôt qu’à l’égard
du citoyen incorporé qui se soustrait au service.
Bien qu’il y ait lieu de reconnaître que l’obligation au ser
vice militaire et l’astriction au paiement de la taxe reposent
l’une et l’autre sur la disposition de l’art. 18 de la constitu
tion fédérale, aux termes de laquelle tout Suisse est tenu au
dit service, l’identité complète que la réponse cherche à faire
admettre entre les infractions aux règlements ou au Code
pénal militaire et le refus de payer la taxe n’en est pas
moins inadmissible.
Ce défaut de paiement, en effet, ne peut être assimilé à un
manquement disciplinaire et il ne saurait, en soi, entraîner
d’autres conséquences que celles qui résultent du refus de
paiement d’un autre impôt, soit de l’obligation de verser au
fisc une somme d’argent.
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3° Il n’y a pas lieu davantage de s'arrêter à l’argument
consistant à dire que d’autres cantons usent de mesures sem
blables à celle qui fait l’objet du recours, et qu’en particulier
le Conseil fédéral, après les avoir proscrites par son arrêté
du 16 Octobre 1878, a rapporté celui-ci et l’a remplacé par
un autre arrêté du 2 Juillet 1879 dans lequel il n’a pas repro
duit cette interdiction.
Quel que soit le motif de cette modification, et à supposer
même qu’il faille le chercher dans le désir de réprimer les
abus signalés par le Conseil d’Etat de Vaud de la part de
certains contribuables rénitents, — il n’en est pas moins
certain que ces considérations d’opportunité doivent s’effacer
devant le principe inscrit à l’art. 59 de la constitution fédérale,
lequel est absolu et ne souffre aucune exception. Si, ainsi qu’il
vient d’être dit, la taxe militaire apparaît comme un véritable
impôt, sa rentrée ne saurait être poursuivie par voie de con
trainte par corps. C’est là la seule interprétation compatible
avec le texte impératif du prédit article, et le recours doit
être accueilli.
Par ces motifs,

.
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est admis, et le mandat d’arrêt décerné par la
préfecture du district de Lausanne contre Henri Décosterd,
est déclaré nul et non avenu.

I. Verfahren bei Uebertretung fiskalischer Bundesgesetze. N° 9.
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9. U r te il des K a s s a tio n s g e ric h te s vom 22. M ä rz 1893
in S ach en L evy fils.
À. Die Firm a L evy fils in Basel erhielt am 8. J u n i 1892
von ihrer Filiale in S t. Ludwig gleichzeitig mit anderen W aaren
eine Anzahl Ballen Lampmdochte durch die Eisenbahn zugesandt.
S ie gab dem Zollamte am 9. J u n i 1892 die Zahl der Ballen
auf fünf an. Diese Deklaration wurde nicht beanstandet und die
W aare demgemäß verzollt. Am 14. J u n i erschien nun aber der
Zollvisiteur Jakob Hunziker aus der Zolldirektion zu Basel und
erklärte zu Protokoll, es sei ihm von seinem Sohne Adolf, der
bei L evy fils angestellt, mitgeteilt worden, jene Sendung habe nicht
bloß fünf sondern zwölf Ballen Dochte enthalten; ferner sei ihm
ausgefallen, daß der Kontrolleur Wyler anläßlich der Ausladung
jener Sendung es so eingerichtet habe, daß der mit der Revision
des betreffenden W agens beauftragte Visiteur die Ausladung des
Levyschen W agens nur mit Unterbrechungen habe beaufsichtigen
können. Die Zolldirektion in Basel teilte hierauf der Firm a
L evy fils ein vom 14. J u n i 1892 datiertes (ummterzeichnetes)
Protokoll mit, in welchem gesagt ist, daß „infolge einer uns ge
wordenen M itteilung und der bann angestellten Nachforschungen"
xix — 1893
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