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CONFÉDÉRATION SUSSE. 

La chambre d'accusation fédérale (MM. Jae-
ger, membre du Conseil national, président : 
Blœsch, membre du Conseil national ; Haeber-
lin, membre du Conseil des Etats) réunie ces 
jours derniers à Berne, a décida, relativement 
aux événements de Genève du 22 août, que 
des 50 personnes impliquées dans l'instruction, 
14 doivent être mises en accusation pour délit 
contre l'article 46 de la loi fédérale. En atten
dant, les accusés devront être mis en liberté. 
Les assises fédérales se réuniront à Genève. 

Sont en accusation : Fontanel, docteur ; 
John Perrier ; Brun, Etienne ; Bertillod ; De-
gex ; Pinard ; Dejoux ; Chaummontet ; Badel ; 
Champct ; Eisenlohr ; Burlaz ; (ces douze ap
partiennent au parti radical) Vettiner et Kraus 
(les deux du parti indépendant). 

FAITS DIVERS; 

Affaire Démine-Trumpy. 
(SUITE.) 

Les débats ont continué , dans l'audience du 
jeudi 2 7 , par l'interrogatoire de MuieTrurnpy. 
L'accusée est vêtue de noir;elle répond d'abord à 
voix basse et avec timidité, puis distinctement et 
avec une clarté remarquable aux questions ilu 
président. Ses dépositions portent le cachet Ué la 
vérité et de la sincérité; ses réponses témoignent 
de sa résolution de ne iien faire contre sa cou 
science; elles produisent visiblement il ne impres
sion favorable sur l'auditoire.. 

43 FEUILLETON DU CONFEDERE. 

LE MEDECIN .DES l ' A l U i l S . 
par XAvn:n DE MdtfTÉPlK. 

{Suite.) 

DEUXIÈME PARTIE. 

IiK CHATKAU D U t/\UihV 

III. — L K SEKÎBEÎ' i>U MASQUE NOIR/ ' ' 

A peine la vieille femme et le jeune homme 
avaient ils fait quelques pas sous les arbres dé
pouillé, que t. ois hommes parurent devant eux. 

L'un de ces trois hommes était Gerbas. : ., 
— Ali! inessire, ditvil à R.oui, comme vous 

avez tardé , et avèq quelle impatience vous êtes 
attendu I ,.,;,,.> ,; ,;0 T.: ••:,i"i •'•' ••; \-.:n<- in: 

— Prévenez ic;çapitaine que me voici, j e vous, 
p r i e . . . , ( ! :; ]•• - .;,;. ;, . :..,; .• :.' -, ,• •!'„i • - , 

r— Le,préyenir ! Croyes-Vous dono qu'il ne sa^ 
cite point vattp arrivée ?,.-«iil h • •< •!• i:, ; 

^/Étoftip-'n\_enJ(^n-aei»ù.U instruit ?(.-. 9h a- :,^i 
— Àucuà étranger ne met le pied sur leajdoM 

Sou défenseur, M. JEïïi, demanda , avant l'au
dition, d'user de ménagements envers sa cliente. 
On a déjà soulevé hier la question de savoir si les 
débats étaient conduits d'une manière qui ré
ponde entièrement à la procédure orale; sans 
vouloir porter un jugement sur cette question , il 
croit pouvoir en appeler an président en favenr 
d'une femme malade, brisée et dont l'esprit a été 
rudement, secoué II ne •• eut point pai là empê
cher la vérité de se faire jour, car il est convaincu 
qu'elle sera toute en faveur de l'accusée, 

Le président répond que rien ne s'oppose à la 
demande qui lui est faite . mais qu'elle était à 
peine nécessaire. Il a lu conscience de n'avoir 
point employé, même vis-à-vis du Dr H. Demme 
la l'orme inquisitoire de l'enquête. 

L'audition commence' 
Mme Sophie Triimpy Millier, de Glaris, est née 

en 1825; elle appartient à la religion catholique ; 
elle s'est mariée en 184i> avec le défunt Triimpy, 
qui avait deux ans de plus qu'elle ; elle a eu de 
lui une fille, Flora. Elle déclare être innocente de 
l'accusation qui pèse sur elle. Son union avec 
Triimpy, comme on le sait, n'a pas été heureuse. 
Ils auraient pu vivre plus heureux : ilsonteu aussi 
des moments de bonhenr, mais son caractère em-

f iorté^ sou [inprudtince et sa viv^ç^té^etaLent. de. 
'oinmè Sur leurs relations. Elle a seconde long
temps son mari dans ses affairés vi lut a rendu , 
pour ainsi dire , les services d'un commis. Elle 
connaissait donc toutes ses affaires , cependant 
m uns dans les derniers temps , où Triimpy était 
moins confiant,, moins que bondit-elle. Cependant 
elle en connaissait assez pour savoir que les af
faires"'reculaient plus qu'elles n'avançaient, qu'il 
y avait beaucoup de traites à payer; elle en prit 
occasion pour interpeller son mari et surtout pour 
le prémunir rentre. Helbig, dont il âdéjà été ques
tion . avec lequel Triimpy était en relations pour 
une somme de 50 mille francs. Triimpy, paraît- il. 
lui 'avait donné raison, mais pour l'avenir, ne 
po'x'ant pas rompre dans le moment. Le dernier 
jou'r'de la vie de Triimpy, i| fiil'question d'un in-

iiiaiiies des corps fanes sans qu'un oelaîrcnr vieir 
ne annoncer soii approche au trou des Gaugoues. 
— il y a près d'une heure que le capitaine con
naît, votre pi essence sur les bords du Hérisson. 

— Eh bien! liât tins nous d'aller le rejoindre... 
Gerbas passa le.premier. 
A la sortie du bois se trouvait un talus incliné, 

eourouûé par une gigantesque muraille de ro
chers à pic. 

Au sommet du lab.s et à la naissance du roc 
s'ouvrait une. large et béante ouverture dont les 
arceaux de plus eu plus sombres, et finissant par 
'ae[ perdre "dans une obscurité complète, indi
quaient J.à profondeur. 

.C'était l'entrée du trou des Gangônes. 
La c iverne, au moment où Raoul et Magui en 

franchirent le seuil, offrait un spectacle digne 
des pinceaux de Salvator ou de Rembrandt. 

Une centaine de montagnards, isolés ou par 
groupes, se disséminaient çà et là sous les voûtes 
dans les attitudes les plus variées et les plus pito-
resqu.es,., 

Les uns enveloppés dans leurs surtouts de peau 
de mptitoii; et couchés sur des bottes de paille, 
dormaient les poingts fermés. 

D'aMiresuàssis sur des fragments de rocher, ou 
sn'rqes.irWçâ d'arbres coupés eu billots, nettoy-
aUJeslamè's de leurs.rapières et les canons de 
leurs, mpuspiiets.' ,";. , ., 
"D'autres, enfin, entouraient un grand feu de 

cident concernant ses circonstances économiques, 
qui fit grande sensation dans la maison. Une mai
son de Lenzbourg avait demandé à Berne par le 
télégraphe des informations sur la situation de 
Triimpy , et avait reçu pour réponse qu'il avait 
beaucoup d'actif .et de passif et qu'on s'attendait 
à une suspension de paiements. Triimpy eu eut 
connaissance par un commis et se montra fort 
exaspéré ; il se plaignit de l'ingratitude de son 
frère , qu'il croyait avoir pris part à cette affaire. 
Mme Triimpy croit qu'il n'est pas possible que 
Demme n'ait pas appris quelque chose de l'état 
financier de Triimpy. 

Mme Triimpuy a fait la connaissance de Demme 
en 1861. Elle avoue franchemant que depuis l'au
tomne 1862 jusqu'à la mort de son mari et depuis 
sa mort, elle a eu les relations les plus intimes 
avec Demme. L'accusée affirme que jusqu'à la 
mort de Trurnpy, les relations de Demme avec 
sa fille n'ont é'é que celles d'un ami de son père. 
C'est Flora qui, la première, a dit qu'elle aimait 
Demme ; celui ci en fut étonné, dit que Flora 
était trop jeune et resta avec elle jusqu'à la mort 
de T runey dons les relations d'un ami de la mai
son. Apres la mort de son mari, Mme Triimpy fit 
entendre à Demme qu'il était convenable qu'il 
jj'.u,bs.t;ui.-rV'«»,<iantquel%BftTite*»pfl: de-i venir chez 
(•Ile. Là dessus Demme lui a déclaré qu'il ne pon-
i ait pas vivre sans elle, et que pour rester auprès 
dVjle il voulait épouser sa fille. Les fiançailles ont 
eu lieu an mois de mars, et l'époque à laquelle 
Demme les place avant; la mort de Triimpy. et à 
laquelle il tient si obstinément, n'avait d'autre 
motif, d'après l'aveu de l'accusée, que de présen
ter la position de Demme envers la famille com
me très-intime, et de pouvoir ainsi mieux légiti
mer sa manière de faire. 

Au surplus, la famille était très-favorable aune 
union ds Demme avec la jeune fille: Triimpy lui 
aurait donné avec j'oie sa fille,et se montrait, dé
sappointé que Demme n'en parlât jamais-. .Mme 
Triimpy prétend ne rien ;sa-oir de ce.,prétendu 
héritage d'un comte autrichien. ; :! >,V u • '.: 

fascines qui brûlait au milieu de la caverne e t 
dont la fumée montait Jusque lai voûte en spira
les capricieuses. . . : : :" i-.i . >! M . :' <u m ,-.\i 

Trois piquets entre croisés soutenaient au-'des 
sus de ce feu une énorme marmite dans laquelle . 
cuisait à gros bouillons un mouton tout entier. 

Plusieurs moutons vivants, parqués dans un 
angle où les retenait une palissade de cordes et 
de .broussailles, bêlaient eu grignotant le foïi»-
placé devant eux, et indiquaient suffisamment 
que les hommes de Lacuzon étaient approvision
nés de vivres pour bien des jours. 

Deux sentinelles, l'arme au bras, allaient et 
venaient d'un pas mesuré dans toute la largeur 
de l'entrée de la caverr.e, se rejoignant à la 
moitié du parcours, et se tournant le dos avec 
une régularité militaire. . ,;. • ...,•.[ 

— Je ne vois pas le capitaine, dit Raoul, en ; 
promenant autour de lui un regard investigateur. ; 

Ceci est la caverne des soldats, répliqua 
Gerbas avec un sourire ; je vais vous conduire 
au logis du chef. Mais j 'ai l'ordre de vous intro
duire seul, messire Raoul... Cette femme doit, 
attendre où nous sommes... • i ',, •<:, 

— Elle m'a guidé jusqu'ici... fit vivement le 
jeune homme... sans elle j'aurais péri misérable-, 
ment... Il est urgent qu'elle parle à Lacuzon sur 
le champ... Laissez là m'accompagner... ;, 

— Impossible ! la consigne est la consigne !..; 
(A suivre.) 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 
•SHI 

L'accusé reste impassible devant ces aveux, 
comme d'ailleurs il s'est montré tout le jour. Mme 
Trùmpy parlant à voix basse, le chef du jury ex
prime le désir qu'on l'entende mieux. Le prési
dent l'ait fermer les portes ; mais comme l'affluen-
du public est encore plus considérable, le va et 
vient de la foule dérange l'auditoire. 

Trtimpy s'est montré impatient envers sa fem
me pendant leur voyage en Orient. C'est à Cor 
fou qu'il voulut lui faire boire un verre d'eau lors 
d'un accès de toux, cela d'une manière qui a eu 
lieu de la frapper. Elle n'a point eu l'idée qu'il 
eût voulu l'empoisonner et n'en a point pprlé à 
Demme dans ce sens. C-'pendant cela l'a frappée 
plus d'une fois. Trùmpy s'est montré jaloux quel
quefois, mais il s'est toujours réconcilié. L'accu
sée n'a pas connaissance que Triimpy soit allé à 
Oonstantinople dans un magasin de droguerie. 

L'accusée,en ce qui concerne la mort de son 
mari, a penché dès l'abord pour l'idée d'un sui
cide, Depuis longtemps il témoignait le désir de 
mourir : un des plus beaux cygnes qu'ils avaient 
dans leur campagne est mort subitement. Demme 
avait voulu en faire l'autopsie, Triimpy s'y oppo 
sa. Il en fut de même d'un chien ; cependant 
elle «ut plus tard pu'il avait été tnala le pendant 
quelques jonrs. • 

Lorsque Triimqy devint malade, l'accusée fit 
ses efforts pour qu'il consulta un médecin à la 
place de Bauer. Elle n'a pas conseillé de prendre 
Demme"-. L'accusée retire comme faussée la dé
position qu'elle avait faite dans l'enquête que 
Trùmpy lui avait demande de lui donner un 
flacon placé dans son secrétaire et contenant une 
poudre à mettre sur sa plaie, qu'elle lui avait of
fert de le panser elle-même et qu'il avait refusé. 

L'accusée donne sur les derniers jours de 
Triimpy à peu près les détails ri après : le pre
mier jour, Demme lui a l'ait une visite et a or
donné que quelqu'un le veillât. Demme a offert 
de veiller et Trùmpy accepta avec joie. Le len
demain Trtimpy était plus que satisfail du traire'' 
nient de Demme. Le jour suivant Triimpy à de
mandé à plusieurs reprises si Demme était arri
vé, il souhaitait vivement sa présence. L'accusée 
ignore quels sont les remèdes que Demme a em
ployés, elle l'a vu seulement donner à son mari 
un verre qui contenait du vin à ce qu'elle croit, 
en lui disant: « J'ai là pour vous quelque chose 
de bon. » L'accusée ne sait pas si c'était de la 
quinine, elle ne sait d'ailleurs pas ce que c'est que 
la quinine. Elle ignore combien de fois on a em 
ployé le chloroforme ;: elle sait que Demme a pan
sé plusieurs fois le malade. Elle ne se souvient 
pas où on a pris> les bandages, si c'est dans le bu
reau ou ailleurs. Elle reconnaît le verre, dans le
quel le vin a été administré ; c'est un verre dans 
un étui. Elle ne saurait dire si on a employé une 
cuiller ou un couteau pour administrer les remè
des. Elle a vu aussi le pistolet dont il a été ques
tion, elle l'a enlevé une fois. On l'a trouvé dans 
le bureau de Triimpy après sa mort. Elle a vu 
une petite boîte dans laquelle se trouvait • roba-
blement la quinine. Elle visitait souvent le mala
de, mais elle ne le soignait pas précisément, par
ce qu'il se levait souvent, sortait quelquefois et 
qu'elle ne pensait pas qu'il eut une maladie pro
prement dite. C'est pourquoi elle était souvent 
absente de la chambre et n'a pas vu comment on 
préparait les boissons que Demim donnait à son 
mari. Elle a dit cependant dans l'enquête que 
Demme était derrière la porte et qu'il s'était 
servi d'une ciiéiller pour remuer le liquide dans 
le verre. Elle confirme cette déposition. Lundi au 
60ir Triimpy lui donnait un baiser, et lui dit: 
« Maman, à présent va t-en. » L'accusée confirme 
que Triimpy s'est montré dans les derniers jours, 
conciliant et affectueux envers elle, comme il ne 
l'avait jamais été. Triimpy n employé d'autres re
mèdes que. ceux présentés pur Demme, l'accusée 
ignore d'où ils provenaient Elle ne peut imaginer 
où il pourrait y avoir eu du poison, mais s'il y en 
a eu il peut s'être trouvé dans le bureau. L'accu
sée a ignoré que Démine eût défendu de donner 
à boire du vin à son mari; antérieurement il lui 
avait conseillé de ne pas boire. 

Le lundi, Triimpy doit av-»ïr pris des disposi 
tions pour le cas où il viendrait à mourir. I! est 
mort a 21/2 heures. Mm" Trùmpy n'a aucun mo
tif de douter de la déposition de Demme à cet 
égard. Demme est venu la réveiller à cette heu

r e ; elle était couchée sur le canapé. Demmè lui 
dit : « Venez, Trùmpy a uue crampe ou une apo
plexie cérébrale. » Elle réveilla sa tille qui était 
couchée, elle l'habille, et toutes deux montèrent 
dans l'appartement de Triimpy. Le défunt était 
couché sur son lit, sur lo dos et couvert, elle n'a 
pas remarqué si le lit était arrangé ou s'il était 
défait. Bon mari était là comme s'il dormait, elle 
ne pouvait pas croire qu'il fût mort ; elle demanda 
s'il n'y avait plus rien a faire, Demme lui répon
dit que non, cependant il pratiqua une saignée. 

Les gens de la maison arrivèrent; Demme dit 
que Triimpy était mort comme foudroyé. 

L'accusé confirme que Demme a demandé si 
Triimpy était assuré. Elle fut étonnée que Demme 
n'eût pas appelé un médecin pour assister à la 
section qu'il a faite sur le crâne du défunt. Elle 
prétend avoir demandé une autopsie légale. Dem
me déclara qu'il pratiquait une section dans l'in
térêt de la science. Elle n'a pas remarqué des ta 
ches sur le cadavre qui indiquas ent une prompte 
putréfaction. Elle a trouvé que le mort était aussi 
beau que de son vivant. Elle explique que si 
Demme s"est chargé de commander la bière, c'est 
que lui et MM. Bauer et Leuzinger-Schnell, qui 
étaient présents, s'étaient distribués les diverses 
dispositions à prendre. 

Sur la question qui lui est adressée de savoir si 
Trùmpy a pris du poison ou si quelqu'un lui < n a 
administré, l'accusée répond qu'il lui est impossi
ble de rien dire sur l'une ou l'autre de ces sup
positions, et qu'elle n'a pas davantage uneupinion 
sur ce point Cependant une lettre qu'elle a écrite, 
dans sa précipitation, au juge d'instruction, si elle 
ne donne sur ce point mie explication décisive . 
n'en est pas moins remarquable. Elle lit savoir mi 
jour au juge d'instruction qu'elle lui ferait des 
communications par écrit. La surveillante fit cou 
naître que Mme Trùmpy écrivait, cependant au
cune communication ne parvint au juge. Mme 
Trùmpy était dans un état de forte excitation qui 
avait augmenté pendant le temps qu'elle avait 
écrit. Elle disait que des voix qu'elle entendait 
l'empêchaient déterminer sa lettre. Le juge d'in
struction" fit prendre les papiers ; on trouva deux 
lettres , l'une termiiiéë , l'autre seulement com
mencée , placées non cachetées dans un livre 
qu'on avait donné pour lecture à Mme Trùmpy. 

La première lettre est ainsi conçue : 
« M. ie juge d'instruction Bircher ! 

« Ainsi que je vous l'ai dis une fois et ce matin 
encore avec le'cœur gros, j 'ai beaucoup de choses 
sur la conscience qui me tourmentent et ne me 
laissent pas de repos. 

" Combien de fois jyai été sur le point de vous 
laisser jeter un regard sur ma vie; mais, malgré 
les luttes que j 'ai soutenues, je ne pouvais me dé
cider ni à vous dire de vive, voix ni à vous écrire 
ce qui: j 'aurais voulu vous faire connaître. Au 
jourd'hui je dois et je veux le faire; doisje sup 
porter plus longtemps cette vie.d'angoisses ? 

« Je suis une mauvaise femme, sans caractère; 
j'ai plus de péchés et de fautes sur la conscience 
que je n'en pourrais jamais expier. Je suis une 
menteuse, une Voleuse, une adultère, et je suis 
devenue la meurtrière de mon mari. Non point 
par l'enchaînement des circonstances, mais par 
le mensonge et par l'habitude de la boisson. 

« Ces vices m'ont fait publier mes devoirs de 
femme et de mère. Mon mari, mon enfant et mes 
domestiques ont été entraînés, par mon exemple, 
dans la voie du péché. 

« Nous nous sommes aimés tendrement et sin
cèrement, mon défuut mari et moi. Tous deux, 
jeunes et sans expérience, vifs et passionnés, nous 
en sommes venus à des disputes qui obscurcis 
saient nctre heureuse union. Favorisés de la for 
tune, non ; ne redoutions pas le travail, mais nous 
sommes devenus légers, et cette légèreté a amené 
pour moi le tentateur sous le toit conjugal. Je suis 
entrée dans la voie du péché Ce fut la première 
faute, continuée par les circonstances , le lien 
rompu se renoua après plusieurs années. 

« Mais une faute en amène une autre. De» re
lations d'affaires et d'amitié amenèrent d'autres 
causes de désordre dans notre maison, je fus quel 
quefois victime, d'autres fois je fus la séductrice 
Mon mari ne peut pas l'avoir ignoré,il doit l'avoir 
soupçonne ; cependant, potir notre malheur, nous 
ne parlâmes pas de ce qui pouvait conduire au 
crime. La pêne malheureuse d'un de mes ye(uk 

fut 'a cause qui amena M. le D* Demme dans no
tre maison. Ce n'est pas le médecin, mais l'ami 
qui est devenu la victime de mon penchant pour 
le mensonge, on peut dire que c'est un réseau 
colossal de mensonges. 

» L'ami devint l'amant, et, par ma faute, le 
meurtrier probable de mon mari, La mesure du 
péché était comble ; dans un moment fatal, je 
laissai échapper in considérément quelques mots 
aussitôt oubliés. 11 faut que soit une conséquecce 
de mes habitudes de boisson, car je ne me suis 
plus souvenue de ce que j'avais dit que {lorsqu'il 
était trop tard. 

« Les dispositions amicales du malade pendant 
les derniers jours me fournirent l'occasion de 
vous mentir à vous t,t au préfet de la manière la 
plus abominable. Je l'ai fait pour sauver l'hon
neur de trois familles, et je n'ai point songé que 
je chargeais le défunt d'un crime en jetant sur lui 
des soupçons à l'occasion de ce qui s'est passé à 
Corfou et avec le flacon de strichnine. 

« Par mes mensonges effrontés, j'ai rendu vo
tre position difficile, et que j'e vous ai occasionué 
beaucoup de peine et d'ennui, ce que je regrette 
sincèrement. Si par l'aveu de mon forfait, qui est 
exécrable et digne de mépris, je ne vous parais' 
pas complètement perdue, et si vous avez quel j 

que pitié pour une malheureuse, je vous demande 
pardon du fond de mon cœur (^uel que soit le 
châtiment qui sera prononcé contre moi, vous 
pouvez être assuré, monsieur le juge, qu'il attein
dra une femme repentante et régénérée. 

« Recevez mes sincères reme.rcîments pour vo
tre indulgence et la part que vous avez prise à 
mon sort dig/ie de pitié,, ainsi que pour les égards 
avec lesquels vous m'avez traitée dan» ma prison. 
En terminant, je voudrais vous prier de dire à M. 
le préfet » 

La seconde lettre ne contient que la première 
phrase de celle que nous venons de citer. 

L'accusée pleure et s'essuye souvent les yeux 
pendant la lecture des deux lettres. 

A la demande qui lui est adressée: dans quel 
sens ellb entend qu'elle est devenue l'assassin de 
son mari, l'accusée dédi re qu'elle a fait souffrir 
son mari, et que par quelques expressions incon
sidérées elle pense avoir été la cause de sa moi t. 
Ainsi une fois, p. ex., elle a demandé à Demme 
s'il n'y avait pas moyen de mettre fin à cet état 
de choses ; elle dit qu'il est possible qu'elle ait fait 
cette question par écrit. 

L'accusée ne sait rien des lettres anonymes. 
D'un autre côté, il est constant qu'elle a brûlé des 
lettres de Demme après son premier interroga
toire, qui l'avait fort effroyée. Demme lui a dit 
au.-si avoir remis des papiers dans une boîte de-
ferblauc à une dame N. N. , chez laquelle ils se
raient plus en sûreté que chez lui. 

Xe défenseur pose ensuite les questions ci-
après : « Trùmpy n'a-t-il pas eu plusieurs mala 
oies secrètes ? Si lors d'une invitation chez.lui roù 
treize personnes étaient réunies , il n'avait pas 
éit : «• Je sais à qui ça est destiné; c'est à moi ? >•> 
enfin si , dans les derniers temps , Trùmpy ne 
donnait que peu d'argent? » L'accusée répond 
affirmativement. 

De petits démêlés ont lieu encore aujourd'hui 
entre M. Vogt et le président. M. Vogt interrom
pit le président au moment où il posait «ne ques
tion prétendant que l'accusée n'avait pas répoudu 
complètement à la première. Le président con
teste au défenseur le droit d'interrompre les dé
bats. Cela n'est permis nulle part. 11 n'acceptera 
plus de pareilles obser. ations, surtout faite d'une 
manière blessante. 

L'audience est levée à 3 1/2 heures. 
A l'ouverture de la séance du vendredi 28 oc

tobre, le président annonce qu'il a fait citer de 
nouveaux témoins, MM. Haller et fils, propriétai
res et Imprimeurs de l'IniellJgenzbtntt. M Aebi 
désire que le juge d'instruction, M. Bircher, soit 
entendu. 

La séance du matin, ainsi que le commence
ment de celle de relevée, a été consacrée sur l'é
tat mental de Mme Trùmpy. On a entendu1 com
me expertB MM. E. Sehârer, médecin des prisons,, 
les professeurs Tribolet et Jonquière et le D'Johrt 
Wyttenbach ; comme témoins, le gendarme D. 
Portner, la veuve Hiltbrmmer et sa fille, surveil
lantes de Mme Trùmpy ; enflri, dans l'après mrdi> 
M. Bircher, juge d'instruction. \••*>• 
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Les débats peuvent se résumer comme suit: 
Faits. Le gendarme Portner, qui a été de ser

vice à la prison pendant tout le temps à peu près 
de la reclusiou de Mme Triimpy, raconte dans un 
rapport du 18 mai adressé à sou supérieur, que. 
dans la nuit du 17 mai, entre 2 et 8 heures du 
matin, on entendit du bruit* et de grands cris dans 
la cellule de Mme Truinpy, et môme le bruit d'un 
objet qu'on aurait je é par la fenêtre; le bruit 
était si fort que les autres prisonniers furent ré 
veillés Ces bruits se renouvelaient d'ailleurs as 
sez souvent. Mme Triimpy criait: « Reviens, 
Triïuipy, et dis à ces Messieurs que je ne t'ai pas 
empoisonné » Lorsqu'on lui disait de rester Iran 
quille, elle répondait : « Nous vivons dans une 
république libre; on crie dans la rue; M. le mé
decin Schârer l'ail lui-même du bruit pendant 
toute, la nuit. » Elle démanda que le juge d'ins
truction et le prei'et se rendent immédiatement 
auprès d'elle. Peu à peu elle se calma et s'endor
mit. Le lendemain elle s'excusa auprès de Port
ner et dit que pareille chose n'arriverait plus. Ce
pendant les mêmes scènes se renouvelèrent. Mrm 
Truinpy se montrait surtout inquiète sur le sort 
•de sa fille Flora, qu'ellearoyàit aussi être en pri • 
son. Elle craignait qu'elle ne fut tourmentée et, 
maltraitée. Dans la su te, Mme Triimpy se mon
tre très réservée envers Portner; «Ile disait qu'il 
connassait bien sou service; plus tard elle eut 
des moments tout untuit lucide* et son exaUation 
se calma, en sorte qu'il n'eut pi s à se plaindre. 
Suivant Portner, Aline Triimpy aurait remis spon 
tanément la note qu'elle avait reçue d,nus uni' 
glace. 

Mme Hiltbrunner et sa fille déposant dans le 
même sens;, elles ont été désignées le 19 mai 
comme surveillantes de Mme Triimpy. et l'ont 
soignée dès lors alternativement. Mme Triimpy 
était dans un état effrayant; par moments on 
pouvait a peine en être maîtres. Elle avait des 
intervalles de colère et d'humeur assez douce 
Dans le commencement, elle s'est montrée dé
fiante à l'égard de ses surveillante* et ne leur a 
rien raconte; plus tard elle est devenue plus coin 
municatixe, el e leur a parlé de son voyage à 
Constantinople et dii.plK.i6irq<u'efle y avait goûté. 
Elle eut de nouvelles crises. Elle riait quelquefois 
pendaat plusieurs, beur.es, WIWP-S6 irnoiUrait offe.i 
sée elle courait dans ln.,cliand're, cachait sa tête 
derrière le poêle et regardait fixement les mu 
railles; elle poussait des er.isy, pu-tis parlait de ia 
!3lle connue d'un petit entant. Toutes ces biaarne 
ries provenaient de ce qu'elle croyait entendra 
des voix venant de toutes les directions; elle s'i
maginait qu'il y avait dans les murs des. u.çrs.ui-
nes°qui l'observaient. Sa fille était pour elle une 
préoccupation constante, elle la voyait, mourir de 
faim eu prison, cela dura jusqu'à ce qu'on lui eut 
amené sa fille. Elle voyait aussi sou mari. Elfe, 
affirme, en réponse à une question d'il présid ni, 
qu'elle avait vu son mari deux fois à \\ abern. et 
que dès lors elle le voyait. Constamment, mais 
qu'elle n'avait point peur; elle le voyait, au con
traire, avec plaisir; il était tout-à-fait naturel et 
lui adressait la parole. Il lui a dit, àWabern . «Je 
vais en ville et je serai bientôt de retour. » Il 
lui paraissait être eu vie et elle le croyait positi
vement. Elle protestait îdi. ion innocence, puis 
elle faisait toutes sortes de choses extraordinai
res, elle se coupa las cheveux tout autour de la 
tête, elle fit mèiw*, des tentatives de suicide, etc. 
E t ' e se comporta de la même manière dans l'irt-* 
terrou-atoire du 10 mai. Elle dit qu'on avait donné 
2000î'r. pour faire pendre sa fille Flora; que cette 
dernière se trouvait entre les mains d'une mau
vaise personne à laquelle on devait l'arracher. On 
devrait le, réunir, elhj^fê/i/l parlerait pas et fa
ciliterait l'enquête par ses aveux. Elle dit qu'elle 
entendait tout .ce qui se passait dans la, rue,, et 
avait dit que Demme avait donné de la strichnine 
à Triimpy pour le sauver, etc. 

Un des points sut lequel insiste le président, 
c'est de savoir ce qu'ont dit les voix. Mme Hlt-
brunner répond que tantôt elles faisaient rire, 
tantôt elles chagrinaient Mme Triimpy, quetqiie 
fois celle-ci n'usait pas rapporter ce qu'elles lui 
avaient dit. Ceci a une grande importance à l'é
gard de la lettré lue dans ta séance d'hier. Les 
dames Hiltbrunner disent mie l'accusée était fort 
agitée à l'époque où elle l'a écrite-, que, pendant 
tout le jour, tantôt elle écrivait, tantôt elle s'ar

rêtait; enfin elle avait dit: « Ce n'est pas encore 
comme cela que je le voudrais ; je n'ose pas re
mettre cette lettre ainsi au juge d'instruction.» 
Puis elle l'a plaça, sans être cachetée, dans un 
livre et sans chercher à le cacher. Elle ne se plai
gnit point lorsque le juge d'instruction l'eut fait 
prendre, au contraire elle dit que la lettre se trou
vait dans les mains où elle devait parvenir. 

Mme Triimpy maintient encore aujourd'hui 
d'une manière très-décidée, ce qu'elle a dit dans 
la lettre. La fille Hiltbrunner pense que les voix 
la lui ont dictée, Mme Triimpy prétend que non, 
qu'au contraire elles cherchaient à l'en dissuader. 
Ce qu'elle a écrit est bien, ce qui l'empêchait de 
l'envoyer, c'était lu mauvaise écriture, elle vou
lait la copier. Les dames Hiltbrunner disent qu'elle 
n'avait pas son bon sens lorsqu'elle a écrit cette 
lettre. Mme Hiltbrunner déclare qu'elle considère 
Mme Tiiiinpy comme innocente. 

La déposition de M. Bircher, juge d'instruction, 
en ce qui concerne cette lettre, est conforme à 
celle de Mme Hiltbrunner. En ce qui concerne 
l'état mental, il fuit .observer que cette lettre a été 
écrite au moment où Aime Triimpy n'était pas 
bien, époque à laquelle l'exaltation était chez elle 
beaucoup plus grande. Elle se montrait désespé
rée et disait que pour eu finir elle voulait encou
rir tous les châtiments. 

Le président demande ici ce que Mme- Triimpy 
connaît du poison appelé curare. C'est le poison 
dont les sauvages se servent pour empoisonner 
leurs floches, qui tue promptement et sans laisser 
de traces. Demme possédait du curare ou du 
moins de la curarine; au nombre des pièces dé
posées sur le bureau, se trouve une boîte avec 
cette inscription. On fait ce raisonnement en ,-.,, 
faveur, que pour tuer Triimpy il aurait employé 
plutôt le curare, tous les experts du monde n'en 
auraient pas .ret.ro m é trace. Mme Triimpy dépose 
qu'elle avait lu dans h Gazelle générale une nou
velle q.ii i'avait amenée à demander ce que c'é 
tait que ce poison. Demme lui avait fuit, à cette 
occasion, une espèce de cours sur ce poison et 
d'autres encore. 

Les défenseurs de Demme ont entendu parler, 
aussi, de l'état moula! de Mme Triimpy, et ils de
mandaient qu'il fût procédé à une expertise, ils 
«rancent, entre autres, comme motif, que Mme 
Trt'impy montre actuellement une. haine inexpli
cable, contre Demme. vime Triimpy repousse 
énergiquement cette allégation. 

Le D''E Schiirer. médecin des; prisons, s'était 
déjà occupe de cette question, d'après un ordre 
spécial, avant qu'eut lieu l'expertise demandée. 
Il déclare, dans son rapport du 19 mai, queMme 
Triimpy se trouve incontestablement dans un état 
de forte excitation. Il avait atteint son apogée le 
17 mai, les hallucinations avaient continué, mais 
d iiiinué graduellement). Le 19, Mme Triimpy, en ' 
pleurs, attira son attu tiou »ur une coupure qu'elle 
s'était faite au bras avec un morceau de verre de 
vitre: la blessure était su-ns importance-. Elle s'é
tait plantée aussi nue éfiu^le à quelques lignes 
de | r..fondeur dans la région du cœur. Elle lui 
dit qui; I s voix' lui avaient Ordonné de se sui
cider. 

M. le I> Seharer s'exprime ensuite comme ex
pert H trouve q.ie |Mme Truinpy est une femme 
nervmisev très-irritable. Elle souffre d'allucina-
tionsitu cerveau et de la vue qui, cependant, oiit 
diminué depuis le milieu du mois de mai. Il ne 
s'est pas produit d'idée fixe, c'est une excitation 
nerveuse au plus haut degré, mais il n'y a pas eu 
dérangement proprement dit de l'âme. 

Une lettre qu'elle a écrite à M. Demme, père, 
témoigne de la confusion de ses idées. 

Point de vue scientifique. Il, est; donné lecture du 
rapport de trois experts. 1\ en jésuite que Mme 
Triimpy peut êtrflf classée.danf la moyenne au 
point de vue intellectuel, que c'ust une femme 
très nerveuse, mais sans dispositions apparentes 
de maladies héréditaires. Sa maladie consiste 
dans ce qu'on appelle les voix, qui ne sont autre 
chose q.ie des hallucinations, des illusions de sens, 
soit de la vjic, soit de l'ouïe. Le Tasêe, Spinosa,, 
Paschal, Goethe,, ont eu aussi de semblables hal
lucinations . mais, comme esprit vigtmreux^ ils 
s'en so;.t rendus maîtres, et ne s'en sont pas in
quiétés. Des» natures-'plus faibles se laissent con
duire par elles à des idées fixes et mêipe à des 
maladies mentales Chez Mine Tftùrthpy, les hal

lucinations sont plutôt la con équeuce d'un épui
sement intellectuel qu'une maladie proprement 
dite de l'âme. Il y aurait assez de motifs pour 
qu'elle en fut là, mais son mal n'a pas atteint ce 
degré. Jl arrive souvent que des femmes enfer
mées seules soient atteintes d'hallucinations et 
que, privées de compagnie, elles finissent par se 
voir et s'entendre. Les hallucinations ont atteint 
leur plus haut degré chez Mme Truinpy, au mi
lieu de mai, à cette époque, elles constituaient 
une altération partielle et réelle de l'âme. Elles 
ont passé par une période de transition lorsqu'elle 
a eu constamment une surveillante auprès d'elle 
et les visites quotidiennes du Dr Schârer,; à cette 
époque, la malade ne voyait plus de personnes et 
d'objets étrangers en dehors d'elle même, mais 
elle ressentait l'illusion comme une œuvre inté
rieure. Enfin arrive une troisième période, où les 
hallucinations continuent à la vérité, mais n'affec
tent plus le jugement et la perception des sens de 
la malade Les conclusions tendent à ce q le Mme 
Triimpy a souffert d'une altération partielle di 
l'âme, qu'elle n'est pas devenue une malndie pro
prement dite de l'âme, qu'au contraire elle s'est 
améliorée au poiut que l'état de son esprit paraît 
être normal, pour autant du moins que les hallu
cinations <,ui persistent ne soient pas la consé
quence d'un état pathologique persistant. 

Les experts ont été invités à développer ces 
conclusions; ils l'ont fait d'une manière concor
dante en général ; ils diffèrent sur quelques points 
de détail. Les experts sont d'accord sur ce point, 
c'est qu'au mois de mai la malade était dans un 
état qui lui enlevait ses facultés de volonté et de 
jugement. D'un autre côte ils admettent que son 
esprit est actuellement dons un état normal, ainsi, 
par exemple, clans ses dépositions d'hier. Ils ad
mettent tous trois que les hallucinations durent, 
encore. Le Dr Tribolet admet la possibilité quo 
ces hallucinations peuvent exercer encore un ef
fet fâche;:.\, quoiqu'en fait cela ail été à peine le 
eus hier. Le Dr Jonquière fait observer que c'est 
un cas oit o:i sa trouve sur la limite entre la ma
ladie et hi sauté de l'esprit. Il admet que Mme 
Tn'impy n'est plus tromper par ses hallucinations, 
am'si mer elle, ne l'a point été. 

Ces conclusions ont leur; importance à l'éaard 
de la lettre écrite par Mine Triimpy et dont il a 
encore été question aujourd'hui. Le président de
mande si l'exaltation dans laquelle Mine Triimpy 
se trouvait an moment où elle a écrit cetle lettre, 
était celle d'un esprit sain , naturel et normal, ou 
celui d'un esprit malade. 

Le Dr Tribolet répond que.la lettre estbien con
çue ; l'excitation qui s'y montré peut aussi bien 
exister dans l'état.de santé que dans celui de ma
ladie. Les voix peuvent avoir exerce quelque in
fluence, ce qu'indiqueraient certains-passages obs
curs. Il estime qu'il ne faut pas attacher une trop 
grande importance à cette lettre. 

Le D? Jonquières ne peut décider si l'agitation 
peut avoir existé aussi bien dans l'état de santé 
que dans c lui de maladie. Il croit que l'état sani
taire était bon. Cependant il ne donne cette opi
nion que ooutilie individuelle ; il n'y a que Dieu 
qui puisse connaître la vérité absolue. 

Le D''Wyttenbach admet qu'il y a eu pertur
bation, mais point de maladie de l'âme. Il trouve 
logique le contenu de la lettre, seulement les ac
cusations que Mma Triimpy porte contre elle-
même sont exagérées. 

A la demande qui lui est adressée sur la nature 
des voix, le I> Tribolet répond que l'accusée l'i
gnore elle même en partie, et que les experts 
n'ont pas insisté sur ce point. Le Dr Wyttenbach 
dit qu'eu général ces voix sont moqueuses . pro-
voqifaiftes et obscut'es. 

M'.Mb'i demande si la manièredont le: surveil
lant a dit à l'accusée de se coucher et de se tenir 
tranquille n'aurait pus pi provoquer la folie. M. 
Tribolet. auquel cette demande était adressée 
comme ayant longtemps été médecin d-'aliénés, 
réplond d'une manière affirmative.: ,r: i . .,..-• 

Les experts sont priés d?obserye,r Mme Triim
py jusq.u'à la fin des débats. ,.';-...' , -'-. ' 

L'audience de relevée a étéettiplôyéé à I'inter-
rngartoire sur l'autopsie légale qa\ aieulieju. On a 
entendu MM. les experts légaux, professeur Em-
mert et D* I^upfer. M- Raafiaub,, procureur du dis
trict, et le préfet, M. Studer. Le résultat;histori
que et matériel des dispositions e6t $ peu près le 
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suivant: l'autopsie légale a été flxée au jeudi, à 
8 heures du matin. Les personnes appelées à y 
procéder devaient se rencontrer à la prélecture. 
En s'y rendant, M. le préfet Studer rencontra le 
Dr H. Démine et lui dit que l'autopsie légale au
rait lieu ; M. Raaflaub arriva dans le mo
ment. M. Studer dit que Démine se montra un 
peu étonné; d'après .A. Raaflaub il se montra 
très-étonné et même altéré. D'après ce dernier, 
bemme ne chercha pas positivement à détourner 
ces messieurs de procéder à l'autopsie, mais quoi
que Raaflaub lui dit qu'elle n'était faite que pour 
dissiper, dans l'intérêt de la famille Triimpy, les 
bruits qui circulaient, Demme montra du dépit de 
ce qu'on avait pas confiance dans son rapport, 
qu'il confirma sur sa parole d'honneur. M. Studer 
concède quelque chose de semblable. Ces mes
sieurs trouvèrent à la préfecture le L> Eminert 
lisant le rapport de Demme. Le Dr Kùpfer arriva 
le dernier. CPS deux Messieurs ignoraient qu'il 
s'agit de l'autopsie de Triimpy ; ils avaieut peu 
entendu parler des bruits qui circulaient ; le Dr 

Kùpfer n'avait entendu parler en gros, que de 
bruits de suicide. Le Dr Emmert savait qu'il s'a
gissait d'un cas d'empoisonnement, mais sans sa
voir qu'il fut quest'on de Triimpy. Le D' deman
da si peut être Triimpy avait pris de la nicotine, 
de la strychnine, de l'arsenic ou tout autre poison ; 
il proposa d'emporter des vases pour l'opération. 
Demme, que M. Studer avait invité à accompa
gner les experts, dit qu'on trouverait à la campa
gne tout ce qui serait nécessaire. On partit en 
voiture. L'infirmier Bolliuger reçut l'ordre de se 
rendre à pied au domicile du défunt. Le Dr Kùp
fer demanda en route quels motifs avaient eu 
Trùmpy pour se suicider, si peut-être ses affaires 
étaient en mauvais état, M. Demme répondit que 
non, qu'on savait par un aperçu de M. Leuzinger 
que les affaires de Triimpy étaient eti bon état. 
Triimpy avait dit que s'il mourait, sa famille se
rait à l'abri du besoin. Le D» Kùpfer pense que 
Denïme indiqua alors , pour le moment de la 
mor t , une heure moins avancée que trois heures 
du matin (minuit). Ces Messieurs furei-t intro
duits par Demme dans la maison mortuaire. Au
cune personne de la maison n'était présente. On 
apporta des vases propres. Le cadavre habillé 
était couché sur le l i t , il était roide , couvert de 
taches. Les plaies avaient été.lavées et pansées 
fraîchement par motif de propreté, dit Demme. 

(La suite au prochain numéro.) 

Extrait du Bulletin officiel N°M. 
Relevés de l'interdiction. 

Joseph- Valentin Crelton, allié Gillonard, à ftlar 
tigny-Ville. 

Décret de collo cation porté centre Eugène Gae-
tet, ci-devant piutier à Sion. Déficit frs. 4551 51 
centimes. 

Vérification des consignes contre la masse de 
feu Gaspard Eggs, du Pont de Bramois à l'Hôtel-
de-Ville, à Sion', le 11 novembre courant, à 8 heu
res du matin. 

ANNONCES. 

BULLETIN EXTRAORDINAIRE 

2> L'accusé, Dr H. Demme, s'est-il rendu 
coupable de la grave violation de ses devoirs, 
tant dans le traitement que dans la rédaction des 
rapports adressés à M. le préfet ? 

Réponse ; OUI ! 
3° Existe-il des circonstances atténuantes ? 
— OUI! 

Jugement rendu par la cour criminelle : 
a) pour M™' Triimpy : 

Dommages-intérêts lui revenant, somme to
tale fr. 1540. soit : 

1° Pour détention préventive fr. 915 ; 
2° Pour l'influence nuisible exercée par 

ces faits sur sa santé fr. 500 ; 
3° Pour frais fr. 135 ; 

h) pour M. le Dr Demme : 
1" Aucune compensation pour prison 

préventive ; 
2° La demande de dommages-intérêls 

par l'accusé est repoussée ; 
3° L'accusé a à payer la moitié des 

frais d'instruction, non compris les frais de 
détention. 

Les autres frais seront supportés par 
l'Etat 

Agence générale d'émigration 

suisse. 

SSiireau central à Uàlc. 
Régulière ligne de bateaux-postes entre H?.vre. 

New-York, et New-Orléans entre Havre, Monte
video et Bnenos-Ayres. 

Expédition pour les colonies de Rio-Plata 
(Santa Fé, San-José , Paysandu, Bardero, Pa-
tagones, etc, etc. 

Régulière ligne de bateaux-postes entre Bor
deaux, Montevideo et Ayers. 

Services rt gui.ers pour a Californie et l'Aus
tralie par J lâ\re . Liverpool, Hambourg, Bremen 
et Anvers. 

Bal eaux-postes à vapeur directs par Havre, 
Hambourg, Bremen, Southampton et Liverpool à 
New-York. 

Services réguliers avec vapeur et bâtiment à 
voile pour Canada (Québec, Montréal et Otava), 
par Havre, Liverpool et Hambourg. 

Occasions de pour Rio de Janerio, V'alparaiso, 
Lima ,'• Pérou et Chili , comme pour les provinces 
de San-Salvador, Costa-Rica, etc. , dans l'Amé
rique centrale. 

Pour renseignements de voyage et conditions . 
s'adresser à MM. J. STOSSEL et C»«, à Baie. 

J . -J . MICHELOUD, àVex, 
Agent général. 

PEKEIG, fadeur des sels, 
à Brigue, sous-agent. 

Agence Martigny-Bâtïaz : Camille SAUDAN. 
B§ST* M. J. Micheloud se trouvera chaque sa
medi à Sion, au 1er étage de la maison de M. V. 
WATTENHOFER , tonnelier , où il donnera des ren
seignements ultérieurs. 

A l'imprimerie d'EMoiiai'd L œ d e i ' i c l l , 
à Sion : 

AGENDA 
POUR L'ANNÉE 1865, 

avec les fêtes patronales, tableaux de 
réduction en francs anciens et nou-

; veaux, foires du Valais, etc., etc, 
jl ^ ^ ^ Ç J t X ^ ' SELON LA RELIURE. 

AVIS. 
L'enchère des propriétés que l'hoirie Roten, 

Dévantéry possède rière les communes de Mon-
they el Collombey aura lieu le 13 courant, à 2 h. 
de relevée, ù la Croix d'Or, à Monlhey. 

Le mandataire de l'hoirie prémentionnée, 
EVÊQUZ, avacat. 

AVIS. 

Le public est prévenu que la foire indiquée par 
erreur su.i l'almnnach du Valais au 7 novembre , 
aura lieu le LUNDI 14 courant. 

Martiguy-Ville, le 1er novembre 1864. 
Le vice-président de la municipalité, 

Ant. WOUILLOZ. 

AVIS. 
Il est en vente à l'imprimerie d'EoouAED LJE-

DERICH, à Sion : 

LE PARRICIDE 

JEAN-HENRI FIRRER 
devant les assises de Pfœffikon . avec le portrait 
très ressemblant. (Traduit de l'allemand.) 

Prix : 30 centimes. 
On rend les colporteurs attentifs à cette nou

velle production , en leur offrant sur la quantité 
un rabais considérable. 

A vendre, 

à des conditions favorables, à Saillon, Valais 
(Snlsse) 

1» Un corps de bâtiments, comprenant moulin, 
boulangerie, scie, mécanique à huile, foulon, 
pressoir, forge meublée et propre à un martinet; 

2° Une pièce de terrain attignë, environ mille 
toises, comprenant verger, jardin et vigne. Le 
tout en bon état et dans une bonne position sous 
le rapport de l'agrément et de l'intérêt. 

3<> Une concession d'eaux thermales provenant 
de la commune de Saillon. Ces eaux sont fré
quentées. 

S'adresser à Pierre STAUB, propriétaire, aux 
moulins do Saillon. 

AVIS. 
L'hoirie de feu le jardinier Louis Du pré offre à 

vendre une pépinière d'arbres fruitiers, pour le 
prix et les conditions, s'adresser à M. ROUGE, 
gendrme à Sion. 

AVIS. 
BOLLINGER , chirurgien dentiste, à Vevey, 

sera à Sion, à l'hôtel de la Poste, jeudi, le 17 no
vembre. 

A Martiguy, à la Grand'-Maison, vendredi 18 
novembre. 

A Monthey, hôtel de la Croix-d'Or, mercredi la 
23 novembre. 
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Siov. — IMPBIKKRIE D'EDOUARD LADEBICH. 

M LA FEUILLE D'AVIS DE BIEWE. 
BERNE, dimanche, le 6 novembre 1864. 

Les questions suivantes furent posées ce 
matin au Jury, dans l'assise de M. Triimpy : 

1° Les accusés se sont-ils rendus coupa
bles de meurtre sur la personne de M. K. 
Trûmpy, le 16 février 1864, par la prémédi-

1 tation et l'intention de commettre le crime. 
! a) M. le D- DEMME ? — Réponse : 
l NON- ! 
! &) M- Sophie-Elise TRUMPY ? - Rê-
1 ponse : NON. ! • - . . , . . *™ 




