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B. Civilrechtspflege.

4. I s t somit schon aus diesem Grunde auf die Beschwerde
nicht einzutreten, so braucht nicht weiter untersucht zu werden,
ob der angefochtene Rekursalentscheid sich als ein Haupturtheil,
wogegen einzig nach Art. 29 und 30 eit, die Weiterziehung an
oas Bundesgericht statthaft ist, qualifizire.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

88. Arrêt du 5 Octobre 4883 dans la cause Narbet contre Vaud.

Oh. Testuz, à Aigle, âgé de 19 ans, a déposé, le 7 Juin
1883, auprès du juge de paix de ce cercle, une plainte
contre Ch. Narbel, procureur juré au dit lieu.
Ensuite de cette plainte, le juge de paix a renvoyé devant
le Tribunal de police Ch. Narbel comme prévenu d’injures
et de difiamation.
A l’audience de ce Tribunal du 16 Juillet 1883, Narbel a
conclu à la nullité de la procédure et, subsidiairement, a ce
que le plaignant fût considéré comme faisant défaut et con
damné aux frais, attendu que le dit plaignant est mineur et
ne peut ainsi faire aucun des actes de la vie civile sans l’au
torisation de son tuteur, laquelle n’est pas intervenue.
Statuant sur cet incident, le Tribunal a écarté les conclu
sions de Narbel et dit que les frais suivraient le sort de la
cause ; le Tribunal s’est basé, pour prononcer comme il Ta
fait, sur le motif que l’art. 206 du code de procédure pénale
n’exige pas que le mineur soit autorisé pour porter une
plainte pénale, et sur ce qu’au surplus Narbel aurait du
recourir dans le délai légal au Tribunal d’Accusation contre
l’ordonnance de renvoi du juge de paix.
Statuant au fond, le Tribunal a condamné Narbel à 30 fr.
d’amende et aux frais, en application des art. 266 et 69 § b
du code pénal.
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Marbel ayant recouru contre ce jugement à la Cour de
Cassation pénale, celle-ci le maintint par arrêt du 21 Août
1883, en se fondant sur ce que, vu la généralité des termes
dont se sert l’art, 206 du code de procédure pénale, on ne
saurait, par voie d’interprétation, faire dépendre de la capa
cité civile le droit de porter plainte que la loi pénale confère
à toute personne qui s’estime lésée. L’arrêt ajoute qu’il y a
lieu, en outre, de distinguer entre le simple fait de déposer
une plainte et le fait de prendre dans un procès pénal des
conclusions civiles ; qu’en l'espèce, Ch. Testuz ne s’est pas
porté partie civile et qu’ainsi aucune question de capacité
civile n’est en jeu.
Marbel recourt contre cet arrêt au Tribunal fédéral, con
cluant à ce qu’il lui plaise :
1° Annuler les jugements incident et principal du Tribunal
de police du district d’Aigle du 16 Juillet 1883, dans la
cause du recourant avec le nommé Ch. Testuz à Aigle,
comme étant rendus en fausse application tant de la loi
pénale vaudoise, art. 206, que de la loi fédérale sur la capa
cité civile ;
2° Annuler également pour les mêmes causes et faits
l’arrêt rendu par la Cour de Cassation pénale le 21 Août 1883.
Subsidiairement, annuler le tout comme étant fait en
fausse application des dites lois et comme constituant dès lors
des appréciations erronées et des dénis de justice.
A l’appui de ces conclusions, le recourant fait valoir :
La loi fédérale sur la capacité civile a été violée par les
jugements cantonaux en ce que la minorité est un état d’in
capacité civile le plus absolu, même au pénal. L’art. 206 du
code de procédure pénale ne peut avoir en vue que les citoyens
majeurs, lorsqu’il dispose que « toute personne qui se pré
» tend lésée par un délit peut en porter plainte au juge de
» paix dans le ressort duquel le délit a été commis. »
Il appartient au Tribunal fédéral de statuer en l’espèce,
puisqu’il s’agit de l’interprétation à donner à l’art. 1 de la
loi fédérale sur la capacité civile.
Subsidiairement, le recourant présente aussi son recours

ses

ß. Civilrechtspflege,

pour déni de justice, par fausse application de la loi fédérale
précitée, ainsi que d’une loi cantonale.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° Le présent recours est expressément interjeté, en pre
mière ligne, en vertu des art. 29 et 30 de la loi sur l’organi
sation judiciaire fédérale.
A teneur du premier de ces articles, placé dans le chapitre
de l’administration de la justice civile, le Tribunal fédéral
n’est compétent pour se nantir du recours contre le jugement
au fond rendu par la dernière instance judiciaire cantonale
que dans les causes où il s’agit de l’application des lois fédé
rales par les Tribunaux cantonaux, et lorsque l’objet du
litige est d’une valeur d’au moins 3000 fr.
Or ces conditions ne se trouvent point réalisées dans l’es
pèce. La question qui se pose est celle de savoir si, dans le
canton de Vaud, un mineur est autorisé à porter une plainte
pénale sans l’autorisation de son père ou de son tuteur :
cette question doit être incontestablement résolue selon les
principes du droit cantonal. C’est dès lors avec raison que les
jugements dont est recours n’ont ni cité ni appliqué l’art. 1er
de la loi fédérale du 22 Juin 1881, invoqué par le recou
rant : cet article, en eiïet, statuant que pour jouir de la capa
cité civile il faut être majeur, n’a pour but que de régler
ce qui a trait à la capacité d’agir, et de créer pour la personne
des droits et obligations en matière civile.
Le législateur fédéral n’édicte aucune règle sur la capacité
en matière pénale, laquelle reste ainsi réservée à la législa
tion cantonale. (Voy. Recueil officiel des arrêts du Tribunal
fédéral, VIII, pag. 751, cause Erosi contre von Arx, considé
rant 4.)
Il ne s’agissait donc point, en la cause, de l’application
d’une loi fédérale, et le Tribunal fédéral n’est pas compé
tent pour examiner le recours en tant que formulé en vertu
des art. 29 et 30 de la loi sur l’organisation judiciaire fédé
rale susvisée.
2° Le recours est dénué de tout fondement en ce qui con
cerne un prétendu déni de justice. Les Tribunaux cantonaux
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ont en effet statué, dans deux instances successives, sur les
griefs du recourant.
D’après les termes mêmes du recours, le déni de justice
allégué consisterait uniquement en une interprétation erronée
d’une loi fédérale et de l’art. 206 du code de procédure pénale
vaudoise. Or, ainsi qu’il a déjà été dit, la loi fédérale invoquée
n’était point applicable à l’espèce, et l’interprétation donnée
à la loi cantonale par les Tribunaux cantonaux compétents
ne saurait être contestée pour violation arbitraire de la
garantie de l’égalité devant la loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est écarté comme irrecevable.

V II. B ürgerrechtsstreitigkeiten
zw ischen Gemeinden verschiedener Kantone.
Contestations
entre communes de différents cantons
touchant le droit de cité.
89. U r th e il vom 5. O k to b e r 1883 in S a c h e n
M ö rsc h w y l gegen R eib en .
À. Jo h an n Bernhard Baumgartner, Schreiner, von Mörsch
wyl, K antons S t . Gallen, katholischer Religion, welcher im
Ja h re 1869 nach Südamerika ausgewandert war, lebte dort
seit 1871, und zwar zumeist im Gebiete der Republik Uruguay,
mit einer Rosa B lum von Reiben, K antons Luzern, wie mit
einer Ehefrau zusammen. Nach dem Tanfregister der Pfarrei
Unserer Frauen von Mercedes in S o rian o in der Republik
Uruguay (9tr. 12 Folio 8 9 ) wurde durch den Pfarrvikar dieser
Pfarrei am 6. September 1874 unter Assistenz zweier Tauf-

