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vor, daß Joh. Renggli wissentlich falsches Zeugnis, abgelegt habe,
und es sei das Verbrechen des Falscheides wichtig genug, um
von Amtes wegen verfolgt zu werden.
C. D ie K rim inal- und Anklagekammer des Kantons Luzern
machte in ihrer Vernehmlassung, in welcher sie aus Abweisung
der Beschwerde antrug, darauf aufmerksam, daß nach dem luzernischen Verantwortlichkeitsgesetze Beschwerden gegen das O ber
gericht wegen Rechtsverweigerung beim Großen Rathe angebracht
werden müssen und daher die Beschwerde verfrüht sei. I n m a
terieller Hinsicht wurde bemerkt, daß eine weitere strafrechtliche
Verfolgung des Joh . Renggli offenbar so wenig zu einem R e
sultate geführt hätte, a ls dies bei der Untersuchung gegen M ag
dalena B anz der F all gewesen sei.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. Rekurrent hat in seiner Beschwerdeschrift die von dem
Obergerichte in seinem Entscheide vom 9. M ai dieses Jahres
aufgestellte Behauptung, daß die Kriminalkammer in der S tr a f
sache gegen J oh . R enggli endgültig entschieden habe und das
Obergericht zur Aufhebung deren Entscheides nicht kompetent
sei, m it keinem W orte zu widerlegen versucht und kann daher
jedenfalls davon, daß das Obergericht einer Rechtsverweige
rung sich schuldig gemacht habe, keine Rede sein.
2. Aber auch seitens der verhöramtlichen Kriminalkommission
und der Kriminalkammer liegt eine Rechtsverweigerung durchaus
nicht vor. D enn es steht unbestrittenermaßen fest, daß jene B e 
hörden keineswegs verpflichtet waren, die vom Rekurrenten gegen
seinen Bruderssohn angehobene Strafklage unter allen Umstän
den an die Gerichte zu weisen, sondern daß sie das Recht und
die Pflicht hatten, deren Behandlung resp. Fortsetzung zu ver
weigern, sofern nach ihrer Ueberzeugung keine genügenden An
haltspunkte zur Ueberweisung des Angeklagten, resp. dafür, daß
er sich des eingeklagten Verbrechens schuldig gemacht habe, Vor
lagen. Diese Ueberzeugung haben nun jene Behörden nach ihren
gehörig motivirten Erkenntnissen wirklich aus den Akten gewon
nen und deßhalb die Untersuchung fistirt, so daß in der That
nicht einzusehen ist, inwiefern hier eine Rechtsverweigerung vor
liegen sollte. D aß die Gründe der Sistirung bloß vorgeschoben
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feien, wird vom Rekurrenten nicht einmal behauptet und es geben
auch die Akten zu einer solchen Annahme keinerlei Anlaß. V iel
mehr erscheint der vorliegende Rekurs a ls ein leichtfertiger, der
durch Auflegung einer Gerichtsgebühr zu ahnden ist.
Demnach hat das Bundesgericht
erk a n n t:
1. D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.
2. D em Rekurrenten ist eine Gerichtsgebühr von fünfund
zwanzig Franken auferlegt.

85. Arrêt du 11 Octobre 1878 dans la cause Schœffter.
Les recourants Louis et Frédéric Schæffler, domiciliés à
Saint-Maurice d’Agaune (Valais), sont propriétaires, en vertu
d’actes d’acquis du 14 Mai 1847 et 21 Mars 1848, de diffé
rents immeubles situés sur le territoire de la commune de
Bex (Canton de Vaud).
Pendant plusieurs années ils ont payé pour ces propriétés
une imposition foncière à la Commune de Saint-Maurice, et
cela en vertu d’une convention passée les 24 Avril/23 Mai 1787
entre les Communes de Bex et Lavey, d’une part, la Com
mune et l’Abbaye de Saint-Maurice, d’autre part.
La dite convention statue entre autres :
« Que toutes les pièces de terre situées rière les Communes
» de Bex et de Lavey, possédées aujourd'hui par les Valaisans
» laïques et ecclésiastiques, réguliers et séculiers, de la maxe
» et taille de la Bourgeoisie de Saint-Maurice, resteront et
» seront à perpétuité franches et exemptes de part dites Com
» munes et de part qui que ce soit d’autre, sauf de part la
» maxe et Bourgeoisie de Saint-Maurice, savoir de toutes
» sortes d’impôts, taille, frais de paroisse et de guerre, etc.,
» en un mot de toutes contributions ordinaires et extraordi» naires ; ici réservées les droitures des fiefs de Leurs Exeel» lences de Berne et vassaux.
» Que toutes les prédites pièces de terre contenues dans
» les dits plans et cottet, soit livre de maxe, resteront et se-
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ront de la maxe et taille de Bourgeoisie de Saint-Maurice
et seront à perpétuité imposées par dite Bourgeoisie et con
tritureront chaque an et à perpétuité, sans la moindre difficulté aux frais et besoins publics du dit Saint-Maurice et
ressort, suivant l’égance taxe et répartition que dite Bourgeoisie en fera, et qui en appliquera les revenus annuels
comme elle jugera à propos. »
En retour des avantages stipulés en leur faveur, la Bour
geoisie et Abbaye de Saint-Maurice s’engagent, c pour bien
» de paix et en evitatimi de tous frais ultérieurs, à payer
» aux Communes de Bex et Lavey ensemble, en tout et une
» fois pour toujours, la somme de neuf cents louis d’or,
» soit trente-six mille florins de quatre bâches pièce... le tout
» payable en argent courant dans le Canton de Berne aux
» dites Communes, qui en feront la répartition entre elles à
» teneur des fonds qui sont rière le territoire de chacune
» d’elles. »
Dès 1868, la Commune de Bex imposa les fonds sis sur
son territoire, au moyen de centimes additionnels sur l’impôt
foncier perçu par l’Etat de Vaud, et à teneur de décrets du
Grand Conseil des 18 Mai 1868, 31 Janvier 1873 et 1er Sep
tembre 1875.
Lorsque la Commune de Saint-Maurice réclama aux recou
rants l’impôt municipal pour 1872 sur leurs propriétés situées
rière Bex, à savoir 10 fr. 80 à Louis Schæffler, et 5 fr. 37 à
Frédéric Schæffler, ceux-ci refusèrent de payer cet impôt, es
timant ne pouvoir être tenus de payer à deux Communes dif
férentes un impôt sur les mêmes fonds.
Un procès s’ensuivit entre les recourants et la Municipa
lité de Saint-Maurice par-devant le Tribunal valaisan du con
tentieux de l’administration, lequel, après de nombreux actes
de procédure, rendit sous date du 4 Janvier 1878 le juge
ment dont est recours, déboutant les frères Schæffler de leur
opposition au payement de l’impôt.
La Commune et l’Abbaye de Saint-Maurice avaient, de leur
côté, ouvert à la Commune de Bex, sous date du 9 Octo
bre 1873, une action tendant à faire prononcer : a) que la
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transaction de 1787 doit être respectée dans toutes ses clau
ses, que c’est sans droit que la Commune de Bex a fait peser
son impôt communal sur les propriétés dites de la Vieille-Maxe
appartenant à des Valaisans, et : b) subsidiairement, qu'au
cas où il serait prononcé que Bex a le droit d’établir un pa
reil impôt, que la dite Commune est tenue à payer aux de
manderesses une indemnité dont le chiffre fera l’objet d’une
action séparée.
La Commune de Bex ayant demandé au Conseil d’Etat de
Vaud de soulever le conflit de compétence sur ce procès con
formément à la législation vaudoise sur la matière, cette der
nière autorité et le Tribunal cantonal sont tombés d’accord
pour admettre que la question soulevée dans la première con
clusion de la Commune de Saint-Maurice était du domaine
administratif et non judiciaire.
Statuant dans sa séance du 5 Avril 1876, le Conseil d’Etat,
« vu que le droit de lever des impôts sur toutes les parties
» du canton de Vaud est un droit de souveraineté absolu,
» inaliénable, que la transaction de 1787 n’a pu restreindre,
» déboute la Commune et l’Abbaye de Saint-Maurice de leurs
» prétentions en ce qui concerne la première conclusion prise
)> par elles. »
Par acte déposé au greffe du Tribunal du district d’Aigle
le 13 Janvier 1877, la Commune et l’Abbaye de Saint-Mau
rice ont conclu à ce que la Commune de Bex soit condamnée
à leur payer :
1” La somme de 40000 fr. avec intérêts au 5 % l’an dès
l’ouverture de l’action, et cela à titre de compensation, soit
d’indemnité pour le dommage résultant de la non-exécution
par la dite Commune de Bex de la transaction du 24 avril 1787.
2° Subsidiairement, la somme de 20869 fr. 56 cent,, sans
réserve ni déduction quelconque, avec intérêt au 5 % dès
l’ouverture de l’action à titre de restitution de la somme payée
le 24 Avril 1787.
‘
C’est contre le jugement plus haut cité du Tribunal du con
tentieux de l’administration du Valais, éconduisant les frères
Schæffler de leur opposition au payement de l’impôt réclamé
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par la Municipalité de Saint-Maurice pour 1872, que ces der
niers ont recouru au Tribunal fédéral. Ils estiment que ce
jugement viole l’art. 46 § 2 de la Constitution fédérale, et con
cluent à ce qu’il plaise à ce Tribunal prononcer :
1° Que le prédit jugement rendu le 4 Janvier 1878 est an
nulé.
2° Qu’en conséquence la Commune de Saint-Maurice n’a le
droit de leur réclamer ni pour 1872, ni pour l’avenir aucun
impôt foncier sur les immeubles qui appartiennent aux recou
rants rière la commune de Bex.
3° Que la Commune de Saint-Maurice est tenue de payer
les frais du procès et du jugement en Valais et de rembourser
aux recourants les dépens qu’ils ont faits dans le dit procès,
tels qu’ils seront réglés par le Tribunal ou l’autorité compé
tente du Canton du Valais.
4° Que la Commune de Saint Maurice doit leur payer à titre
d’indemnité pour les frais qui leur ont été occasionnés par le
présent recours la somme qui sera fixée par le Tribunal.
Dans sa réponse du 21 Mars écoulé, la Municipalité de SaintMaurice conclut au rejet du recours. Elle fait valoir, en ré
sumé, à l’appui de cette conclusion, les considérations sui
vantes :
La Municipalité de Saint-Maurice n’a pas voulu que les re
courants soient imposés à double, puisqu'elle leur a offert le
rembours de l’impôt payé à la Commune de Bex. En se basant
sur le principe de l’inadmissibilité d’une double imposition,
les recourants ne citent aucune loi qui annulerait toute trans
action dans le genre de celle stipulée en 1787 : cette transac
tion a donc conservé sa force : la Constitution de 1874 ne peut
infirmer un acte antérieur valide et toujours respecté par les
parties.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° Le Tribunal fédéral se trouve sans contredit, dans l’es
pèce, en présence d’un cas de double imposition, puisque les
mêmes immeubles se trouvent simultanément frappés d’une
taxe foncière dans les Cantons de Vaud et du Valais. La cir
constance toute fortuite que l’impôt réclamé par la Commune
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de Bex est beaucoup plus faible que celui perçu par la Com
mune de Saint-Maurice et l’offre faite par cette dernière de
déduire de ses prétentions le montant de la taxe de Bex, sont
impuissantes à détruire le fait d’une double imposition, puis
que les immeubles des frères Schæffler n’en demeurent pas
.moins imposés en même temps par la Commune valaisanne et
par la Commune vaudoise.
2° L’art. 46 de la Constitution fédérale proscrit d’une ma
nière générale toute double imposition. Ce principe doit, comme
de nombreux arrêts le proclament, trouver son application à
partir de la promulgation de la dite Constitution, lors bien
même que la loi fédérale sur la matière, prévue à l’article
précité, n’ait pas encore été élaborée.
Il en résulte que le fisc d’un seul Canton peut être admis à
frapper les immeubles des recourants, à savoir celui du Canton
de Vaud, sur le territoire duquel les dits immeubles sont situés.
Le droit de lever des impôts constitue un des principaux attri
buts de la souveraineté cantonale, et l’admission de la préten
tion de la Commune de Saint-Maurice d’exercer ce même droit
sur des immeubles sis sur le territoire d’un autre Canton im
pliquerait une atteinte portée à la souveraineté de ce Canton,
telle qu’elle ressort de l’art. 3 de la Constitution fédérale ainsi
que de la jurisprudence constante des autorités fédérales sur
la matière. (V. Limer nos 4, 110, 690, 837, 902.)
La Commune de Saint-Maurice n’a élevé aucune protestation
contre la décision du 5 Avril 1876, par laquelle le Conseil d’E
tat de Vaud a revendiqué le droit exclusif et absolu des autori
tés supérieures cantonales de statuer l’imposition des immeu
bles situés sur le territoire vaudois; elle a ainsi implicitement
reconnu la justesse de ce point de vue.
La dite Commune valaisanne, en actionnant, le 10 Jan
vier 1877, la Commune de Bex en dommages-intérêts ensuite de
la non-exécution des clauses de la transaction du 24 Avril 1787,
paraît avoir renoncé à se prévaloir dorénavant des droits que
cet acte lui conférait en matière d’imposition d’immeubles sur
les fonds dits de la Vieille-Maxe sis à Bex. En effet, il serait
contradictoire que la Commune de Saint-Maurice puisse pré-
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tendre à la fois à percevoir les impôts sur ces fonds, et à des
dommages-intérêts du chef de la cessation de cette perception.
Les droits de la dite Commune demeurent, d’ailleurs, ex
pressément réservés au jugement des Tribunaux compétents.
3° Le recours étant fondé, et la nullité du jugement du Tri
bunal valaisan du contentieux de l’administration devant être
prononcée, il y a lieu d’accorder aux frères Schæffler leur troi
sième conclusion, tendant à l’allocation des frais du procès sou
tenu par eux devant cette autorité. En revanche, et vu la règle
formulée à l’art. 62 de la Loi sur l’organisation judiciaire fédé
rale, il n’est pas entré en matière sur la quatrième et dernière
conclusion des recourants.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
1° Le recours est fondé, et le jugement rendu par le Tribunal
valaisan du contentieux de l’administration, le 4 Janvier 1878,
déclaré nul et de nul effet.
2° La Commune de Saint-Maurice, est tenue en outre de
rembourser aux dits recourants le montant des frais faits par
eux dans le procès qu’ils ont soutenu devant le Tribunal du
contentieux de l'administration, et ce selon liste réglée par
l’autorité compétente du Canton du Valais.

II.

Gleichheit vor dem Gesetze.
E galité devant la loi.

86. U r t h e i l v om 28. D ez em b er 1878 in S a c h e n
T r o x le r .
A. Auf das Ansuchen des O tto Troxler, daß ihm a ls B ü r
ger von Münster der gesetzliche Bürgernutzen möchte verabfolgt
werden, beschloß der Korporationsrath Münster unterm 2. J en 
ner 1 874, gestützt darauf, daß nur gehörig anerkannte Korpo-
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rationsbürger, wenn selbe in vollem Genüsse der ortsbürgerlichen
Rechte feien, den Korporationsnutzen beanspruchen können, es
habe sich Otto Troxler vorerst auszuweisen, daß er noch im voll
ständigen Besitz des OrtSbürgerrechtes von Münster sei, ehe aus
dessen Gesuch näher eingetreten werde.
Ueber diesen Beschluß beschwerte sich O . Troxler beim luzernischen Regierungsrath; allein letzterer w ies unterm 14. Februar
187 4 die Beschwerde a b , in Betracht, daß gemäß § 2 9 2 Ab
satz 2 des Organisationsgesetzes vom 7 . J u n i 1866 ein Kan
tonsbürger, wenn er ein zweites Bürgerrecht außer dem Kanton
besitze, a ls Korporationsbürger nur genußfähig sei, insofern er
in Folge förmlicher Ansiedlung das luzernische Bürgerrecht a u s
übe, und nun Troxler auch Bürger von Wohlenschwyl, Kanton
Aargau sei und seinen Wohnsitz in B ern habe.
I m Jahr 1 8 7 6 erneuerte Troxler sein Gesuch bei den luzernischen Behörden, unter der Behauptung, daß der Art. 292 des
luzernischen Organisationsgesetzes gegen die Art. 4, 44, 4 5 und
6 0 der Bundesverfassung verstoße und deshalb aufgehoben werden
müsie. Allein das Gesuch blieb auch dießmal ohne Erfolg, in
dem der Regierungsrath in seinem Beschlüsse vom 18. Februar
1876 fand, daß ein Widerspruch jener Gesetzesbestimmung mit
der Bundesverfassung nicht existire, da erstere in gleicher Weise
auf alle KantonSbürger Anwendung finde, somit eine Verletzung
des Grundsatzes der Gleichheit vor dem Gesetze nicht enthalte,
und ebensowenig daraus der Ausschluß vom Kantonsbürgerrecht
oder eine Beeinträchtigung der Niederlassungsfreiheit abgeleitet
werden könne.
B, M ittelst Eingabe vom 21. Oktober 1878 gelangte nun
O . Troxler an das Bundesgericht m it dem Begehren, es mochte
erkannt werden:
1. D aß er, Rekurrent, das Recht zum Mitgenusse des B ü r
gergutes von M ünster habe und
2. die Gemeinde Münster pflichtig sei, an ihn 7 50 Fr., a ls
Werth der seit 1874 vertheilten Nutzungen, fammi Z in s und
Kosten zu bezahlen.
Zur Begründung dieser Begehren berief sich Troxler im W e
sentlichen darauf, daß er in vollen bürgerlichen Ehren und

