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versale ou oblique, passant par le milieu de la balle. La

moitié antérieure de la balle, celle du côté de la pointe,

avait tantôt perdu, tantôt conservé sa chemise. Il fallait

pour expliquer ce fait, supposer que la balle avait

encore sa chemise, mais qu'entre la pointe et la base,

on avait enlevé un petit anneau de la chemise. D'après

les recherches de Kranzfelders, ces balles avaient une

force de pénétration moindre, mais elles se pliaient vers

la partie circulaire dépourvue de chemise, elles s'y bri-

saient en deux morceaux et en frappant de flanc, elles

causaient des lésions plus grandes. Leur action était

beaucoup plus brutale que celle des balles avec chemise

entière. Leur pointe ayant conservé leur chemise, ces

balles avaient une trajectoire plus constante et une

sûreté beaucoup plus grande. Elles n'étaient pas infé-

rieures aux projectiles à chemise entière.

A Suwalki, un soldat du régiment du kronprinz reçut

une balle près de la colonne vertébrale qui lui traversa

le poumon. Le trajet de la balle avait des parois déchi-

quetées. Il y avait fracture de côtes, pneumothorax

et emphysème sous-cutané. Le projectile se logea

dans les muscles pectoraux et on dut l'enlever à

cause de la douleur qu'occasionnaient les contractions

de ces muscles. On trouva un projectile ainsi sectionné

transversalement et à côté de lui la chemise de la

pointe.

A la clinique de Koenigsberg, un sous-officier russe

avait sur lui une balle ainsi transformée en balle dum-

dum et il racontait que les soldats les transformaient
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ainsi en les usant sur des pierres. Malheureusement,

ce corpus delicti n'a pas été conservé.

Friedrich a souvent rencontré des blessés, notamment

àTannenberg, Ortelsburg, Suwalki,01czanka, qui étaient

atteints de blessure que tout le monde, même les mé-

decins, au premier coup d'oeil, disaient être le résultat

de balles dum-dum.

Ces blessures étaient typiques. La balle avait fait un

ou deux sétons à travers les muscles d'un membre ou à

travers deux membres. L'entrée était petite, mais la sor-

tie était dix ou vingt fois plus grande sur le premier

membre; sur le deuxième membre, l'orifice d'entrée

était deux ou trois fois aussi grand que la première

entrée, et, à la deuxième sortie, on constatait une

énorme destruction des parties molles, sans que les os

aient été touchés.

Tous ces blessés avaient été frappés à une dislance

moindre que 5o mètres. Lorsque les os avaient été

atteints, les lésions étaient terribles, la destruction

osseuse pouvait s'étendre sur une longueur de 20 cen-

timètres, on se trouvait en présence de blessures que

l'on pouvait attribuer à des balles dum-dum.

Friedrich conclut avec raison que la balle tirée à

courte distance conserve loute sa puissance. Atteignant

les parties molles, elle leur communique un mouvement

analogue à la propagation des ondes de l'eau, la des-

truction va aussi en s'élargissant et la blessure prend

•un aspect conique.

Ce qui confirme cette opinion, c'est que les troupes
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russes qui avaient causé ces blessures, ayant été faites

prisonnières, on ne trouva pas de balles dum-dum en

leur possession.

La conclusion de Friedrich, c'est que peut-être quel-

ques balles dum-dum ont été employées par l'armée

russe, mais on ne peut attribuer ce fait au commande-

ment russe.

Cela n'empêcha pas les neugebackenes chirurgiens

allemands, de dire et de crier que les Russes se ser-

vaient de balles dum-dum. Ils ont dit que dans l'armée

russe, les balles de revolver avaient une chemise d'acier

avec une pointe aplatie (D. m. W., I, i9i5).

Biedel, d'Iéna, cite une blessure extrêmement grave

de la jambe comme provenant très probablement (Sehr

wahrscheinlich) d'une balle explosible russe. « On trou-

vait, dit-il, une quantité de ces balles sur le champ de

bataille. » Pourquoi n'en a-t-il pas donné la descrip-

tion ? Cela aurait été plus intéressant et surtout plus

probant que son observation tendancieuse.

Von Bruns a publié que les Busses se servaient de

balles en plomb ogiforme sans chemise à tête ronde.

Dans ces balles, se trouvaient deux cavités dans les-

quelles on avait coulé une matière jaune-brune semblable

à de la vaseline. Dans la paroi de la balle, il y avait

quatre ouvertures grosses comme des têtes d'épingles

par lesquelles pouvait s'écouler le contenu de la balle.

Ces balles agissaient comme des balles dum-dum, elles

produisaient des blessures épouvantables et cette

matière grasse augmentait les douleurs. Il pense que
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ces balles devaient servir à des gardes forestiers et

qu'on les avait employées, à défaut d'autres, en les per-

forant pour les rendre plus dangereuses.

Bujwid, de Cracovie, a examiné le contenu de ces

balles trouvées sur des prisonniers. La matière grasse

qu'elles renfermaient n'était autre que de la vaseline

brute. L'action toxique que l'on attribuait à ces balles

n'était donc pas réelle, car la vaseline ne peut déter-

miner aucune intoxication. Par contre, ces balles pro-

duisaient des lésions graves et douloureuses et Bruns

n'avait pas raison de dire que les balles de plomb mas-

sives russes pouvaient être transformées en balle dum-

dum ou en balles explosibles.

Ces balles étaient très probablement des balles ayant

des défauts dans le coulage du plomb et les cartouches

ayant été graissées avec de la vaseline, une petite quan-

tité de vaseline était entrée dans leurs cavités.

Tout ce qui résulte de cela, c'est qu'il n'y a aucune

preuve de l'emploi de balles dum-dum par l'armée

russe.

Balles belges, italiennes, serbes, portugaises,

monténégrines, japonaises

Nous n'avons trouvé aucune accusation de l'emploi

de balles dum-dum dans les périodiques médicaux alle-

mands, ni dans la presse journalière. Les Allemands
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cherchent d'ailleurs à ménager les Belges et les Ita-

liens, et nous avons traduit plusieurs poésies publiées

dans la presse politique faisant l'éloge de l'Italie.

« Oh, Italie, toi que nous aimions tant, etc. »

Balles allemandes

L'épaisseur de la balle allemande est de 8 milli-

mètres, le calibre du fusil étant de 7 mm., 9. Sa lon-

gueur, depuis 1906, est de 27 millimètres, on l'appelle

la balle S (S. Geschosse). Elle est formée d'une che-

mise d'acier nickelé et d'un noyau (Kern) en plomb

dur.

Comme la balle française, elle frappe surtout par la

pointe. Le docteur Bircher, de Zurich, a fait des expé-

riences sur cette balle S allemande et sur la balle suisse,

qui tient le milieu entre la balle française et la balle

allemande et sur une troisième balle, celle de 9 milli-

mètres. Il a constaté que la vitesse et la force de péné-

tration de la balle S étaient plus grandes que celles de

l'ancienne balle ogiforme. Cette vitesse produit une cha-

leur plus grande, mais une chaleur insuffisante pour dé^

terminer des brûlures. La balle à chemise pointue se

déforme plus souvent et plus facilement que l'ancienne

balle. L'augmentation de la distance et la résistance du.

but facilitent la rotation. Sur lescorps durs l'orifice d'en-
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trée, en tenant compte de ce que le calibre est plus

petit, est plus étroit qu'avec les balles ogivales. L'en-

trée et la sortie montrent des lésions plus nettes et

moins d'éclatement à distance. Dans les milieux mous

et humides, l'action des balles à pointes est inférieure

à celle des anciennes balles de plomb. Dans un bloc

d'argile, la balle à pointe produit un trajet analogue à

celui qu'elle faisait dans les corps durs et secs. La

balle S reste plus souvent dans le corps que l'ancienne

balle ogivale qui le traversait de part en part (Manner-

durchbohrende).

Un autre médecin suisse, le docteur Lardy, a constaté

que la balle allemande, plus courte et plus solide, était,

par suite, plus malfaisante que la balle française. Dans

les tirs à courte distance, la balle allemande peut avoir

un effet explosif.

Le docteur Schober, qui était autrefois, à Paris, le

correspondant de la Deutsche medizinische Wochen-

schrift, a écrit un article intitulé : Lettre sur Paris, dans

lequel il raconte l'histoire lamentable du professeur T...

Ce chirurgien, après avoir été envoyé en mission chi-

rurgicale au front depuis le début de la guerre, avait

lu un rapport sur son expérience de la chirurgie de

guerre à l'Académie de médecine le i3 octobre igi4- Il

affirmait, d'une façon formelle, qu'il n'avait vu aucune

blessure résultant d'une balle explosible, ni d'une balle

irrégulière. Mais le 24 novembre, le professeur T...,

jeune homme de mon âge, et dont l'intelligence pro-

mettait beaucoup, était atteint d'une terrible maladie:
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endémique en France et épidémique dans l'univers.

Cette terrible maladie, c'était la Rabies antigermanica

portée à son summum. Le premier symptôme qui se

manifesta, fut un changement complet dans le caractère

du professeur T... Il affirmait, maintenant, quela balle

allemande était employée souvent comme balle explo-

sible, ou, plutôt, que les Allemands avaient trouvé un

procédé aussi civilisé que scientifique pour transformer

leur balle régulière en balle explosible. Ce procédé

consistait tout bonnement à retourner la balle dans la

cartouche et à mettre la base de la balle en avant.

Comme deuxième symptôme le professeur T..., dans

son inconscience, sa lostof consciousness, comme disent

les Anglais, avait affirmé qu'on avait trouvé soit sur des

prisonniers, soit sur le champ de bataille, beaucoup de

ces cartouches ainsi préparées. Cette affirmation prou-

vait aux Allemands toute l'étendue des ravages que

l'inexorable Rabies antigermanica avait fait dans la belle

intelligence de notre confrère. Une issue fatale, un

exitus lethalis allemand était même à craindre, car

le professeur T..., arrivé évidemment à la dernière,

période de sa maladie, avait eu le toupet (pour ne pas

employer une expression plus militaire) de rappeler

qu'il y a deux mille ans, un dénommé Tacite avait dit

que les peuples se battaient: Galli progloria, Germani

pro preda. Les Gaulois pour la gloire, les Germains

pour le butin, leur cher petit Beute. D'après les pro-

fondes recherches de l'oncle Hansi, nous savons que

les Germains, à l'époque pré ou prolohistorique, déjà
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-collectionnaient les cadrans solaires gaulois et romains

à défaut des clepsydres et des pendules. Le profes-

seur T... ayant laissé entendre que depuis cette époque

il n'y avait rien de changé sous la calotte ronde des

cieux, tout esprit clairvoyant reconnaissait aussitôt

que le professeur T... était incurable.

On a prétendu dans les journaux (D. m. W., igi5)

que les balles de revolvers de l'armée allemande étaient

des balles dum-dum. Il est vrai que ces balles à che-

mise entière ont des pointes un peu émoussées comme

dans l'armée hollandaise, mais cela n'est pas défendu

par les Kriegsrecht (les droits de la guerre). A La Haye,

le 29 juillet i8gg, on n'a interdit que les balles qui se

dilatent dans le corps humain ou qui frappent à plat.

Le Land Kriegs ordnung, n° 23, a défendu l'emploi de

balles propres à produire des maux inutiles. Thole a

même ajouté qu'au point de vue du droit des gens,

l'emploi des balles dum-dum n'était pas défendu, mais

qu'en fait cet emploi chez les nations civilisées était

interdit (Verpbnt).

Dans ce même journal allemand, on avoue que l'on a

trouvé une fois sur un officier allemand fait prisonnier

une boîte de cartouches dum-dum pour revolver Mau-

ser 7 mm., 63 provenant de la fabrique de munitions de

Carlsruhe. Ce revolver automatique (selbstladepistole)

n'est employé que pour tirer à la cible ou pour se dé-

fendre dans les colonies contre de sauvages assassins.

C'était uniquement (je vous l'assure) pour remplir ces

indications qu'en temps de paix on fabriquait ces balles
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à chemises partielles ou à chemises trouées. Un homme

appartenant à l'armée allemande a pu, contrairement aux

règlements prendre au lieu de son revolver d'ordinaire,

un revolver automatique Mauser qui était sa propriété.

Il n'en est pas moins vrai, ajoute ce journal, que c'est là

un fait regrettable qui mérite toute la désapprobation

de l'armée allemande. (Je te crois.)

Albers-Schônberg,àla Société médicale de Hambourg,

le 26 janvier igi5, a présenté une balle retirée d'un

crâne allemand, qui ressemblait beaucoup à la balle

anglaise. On y voyait la même rupture de la chemise au

même endroit où elle se produit habituellement sur les

balles anglaises. Mais cette balle pesait 9 gr. 65, poids

de la balle allemande, au lieu de 11 gr. 3, poids de la balle

anglaise, et l'on sut que ce soldat était mort par un acci-

dent causé par un fusil allemand. Albers-Schônberg en

conclut qu'il faut en présence d'une balle déformée pro-

céder avec une extrême prudence. Si l'on trouve sur un

projectile des déchirures du manteau, il ne faut conclure

à une balle dum-dum (que si l'on est sûr que la balle

est anglaise).

Fischer a signalé un fait analogue. En présence

d'une blessure qui semble porter des traces certaines

d'action explosive (fragments de chemise, et de noyau

de plomb qui semblent avoir été projetés), il ne faut

cependant pas toujours affirmer que c'est une blessure

par balle dum-dum (même observation que pour le pré-

cédent). Un blessé allemand atteint à l'épaule présen-

tait une destruction complète de l'articulation de
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l'épaule, les os étaient fracassés; on voyait, à la radios-

copie, des fragments de plomb dispersés çà et là, et la

chemise de la balle déchirée. Tout semblait prouver

qu'il s'agissait là d'une blessure par balle dum-dum

(anglaise), mais la chemise de la balle était une chemise

de nickel (Nickelgeschossmantel) de balle allemande, et

le blessé affirmait avoir été blessé par un camarade

allemand. Au village de Prosnes, près Reims, ce sous-

officier à la tête d'une patrouille allemande avait été, en

rentrant dans ses lignes, reçu par erreur à coups de

fusil par ses compatriotes. (Ce n'était donc pas une

balle dum-dum, puisqu'elle était allemande.)

Suppe a cité aussi un cas de blessure produite par

balle tirée à courte distance, attribuable à une balle

dum-dum.

Enfin, Karl Kolb.de Schwenningen, a. n., a rapporté

l'observation d'un jeune Français à qui une balle d'in-

fanterie allemande avait détruit le péroné etdilacéré les

muscles du mollet. Kolb, naturellement attribuait cette

action explosive soit à un défaut de la chemise de la

balle lors de sa fabrication, soit à ce que la balle avait

dans son trajet dans le canon du fusil rencontré un dé-

faut de ce canon.

Quelques médecins allemands ont protesté contre

cette campagne des balles dum-dum, et Paul Kayser a

très bien exprimé cette protestation.

Les blessures que j'ai vues, dit-il, ont été produites

exclusivement par des proj ectiles français (balles d'infan-

terie, shrapnell, obus et bombes d'aéroplane). La main
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sur la conscience j'avoue que je n'ai jamais vu de blés sur es

par balle dum-dum. Si en se basant sur des recherches

expérimentales ou sur des expériences de chasse avec

des balles à chemise entière, on yeut interpréter une

blessure à forme explosive et décider qu'il s'agit d'une

balle dum-dum sans connaître la balle et les détails de

la blessure, on ne doit agir qu'avec une extrême.pru-

dence. Les communications officielles prouvent malheu-

reusement peu que nos ennemis ont employé en réa-

lité de telles balles explosibles à chemise incomplète.

(Teilmantelexplosivgeschosse). Le défaut de critique

avec lequel la presse journalière a montré au peuple

allemand les balles inoffensives déformées comme étant

des balles dum-dum peut lui procurer une émotion

compréhensible. Ce défaut de critique me paraît regret-

table. Mais ce qui est plus regrettable encore, c'est de

voir des journaux de médecine faire regarder des

balles massives comme des balles dum-dum et vouloir

faire croire que des blessures résultent de l'emploi de

balles dum-dum, en n'ayant comme preuve que des

observations prises de longues semaines après la bles-

sure et sans connaître les circonstances dans lesquelles

ces blessures ont été produites. Cette précipitation qui

n'a rien de scientifique ne correspond pas à la solidité

profonde de ce caractère allemand qui doit justement

en ce moment être si fier. (Oui, mais elle correspond

aux intérêts de l'Allemagne.)
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Balles autrichiennes

Dans te Petit Parisien du n mai 1916, se trouve un

article de Claude A-net, sur la balle explosible des Autri-

chiens, article ainsi conçu.

ïl a été prouvé, à maintes reprises, que les Austro-

Allemands se servent de ballesexplosiMes. Cependant,

dans certains pays neutres, on a voulu douter-encore :

on a dit qu'il fallait voir là des actes de soldats qui,

individuellement, retournaient la balle dans la car-

touche ou en coupaient l'extrémité. A ma dernière vi-

site sur les lignes, j'ai pris des mains d'un soldat pri-

sonnier une balle explosi'ble que je garde et dont voici

la description :

Le projectile, en acier,;est composé de deux parties'(i)

et (3) «'emboîtant l'une dans l'autre. La partie supé-

rieure (1) formant projectile contient une charge explo.

sible et à la base une cartouche. La partie inférieure (3)

est évidée et dans l'ëvidement se place un percuteur

masselotte qui au choc fait détoner la cartouche de la

partie supérieure. Celle-ci constitue un véritable obus

en miniature. Le projectile pénètre dans les tissus et à

la moindre résistance éclate en cent morceaux.

Ces ingénieuses balles sont fabriquées dans les ma-

nufactures d'armes impériales d'Autriche. Elles sont

remises, dans chaque compagnie, aux sous-officiers et
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aux meilleurs tireurs, et, comme elles sont d'un emploi

dangereux, car au choc elles explosent, on les remet le

matin et on les reprend le soir.

i. Balledum-dum (guerredu Tchitral).
a. Balledum-dum(guerre du Soudan).
3. BallefrançaisedeMontmedy.
i. Balleanglaiseactuelle.
5. Ballerusse(Friedrich).
6. Balleallemande.
7. Cartoucheexplosibleautrichienne.
9. Basede cette cartouche.

P = plomb.
Al= aluminium.
C = capsule.
Per t=zpercuteur.
Ac= chemise acier.
Q = ballede la cartouche.

Le poids de ces balles est de i4 grammes, leur lon-

gueur de 8 centimètres. Ces balles sont figurées dans

le journal en question.

Dans le Matin du 18 'juin 1916, se trouve un article

intitulé : « Les Autrichiens emploient des projectiles

explosibles, quelques documents irréfutables. »
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Les Autrichiens ont à plusieurs reprises employé

contre les troupes italiennes des projectiles explosibles.

Déjà, dans son bulletin du g décembre 1915, le haut

commandement italien signalait ce fait pour la zone du

Monte-Nero. Depuis lors, sur d'autres parties du front,

on a constaté de graves blessures déchirantes, produites

par des projectiles de même nature. D'une enquête

récemment faite par des officiers sanitaires italiens à

l'hôpital du Camp n° 237, il résulte que les projectiles

explosibles des Autrichiens sont de deux espèces :

i" Les projectiles à déformation. Ces déformations

sont produites par des incisions profondes et nom-

breuses, de nature fort diverse, opérées sur la balie

elle-même. Elles sont le fait de la barbarie individuelle

des soldats autrichiens, mais leur fréquence atteste de

façon évidente que les officiers de l'armée ennemie

tolèrent et même encouragent cette odieuse pratique ;

20 Des projectiles explosibles proprement dits. Ceux-

ci contiennent dans l'intérieur de la balle une petite

capsule avec un explosif et un percuteur destiné à pro-

voquer l'éclatement lorsque le projectile touche le but.

Un examen chimique a démontré que la charge de la

capsule intérieure est faite d'une substance à la fois

explosible et fumigène. Les cartouches de ce genre

semblent donc être les fameuses Einschiess Patrone

(cartouches de réglage de tir) adoptées dès le temps de

paix par l'armée austro-hongrpise pour régler le tir au

moyen d'un petit nuage de fumée qui s'élève à l'endroit

où la balle a touché le but.
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Ces projectiles, si dangereux au point de vue des bles-

sures qu'elles produisent, sont aujourd'hui couramment

utilisés par l'armée austro-hongroise, concurremment

avec les cartouches ordinaires. Le fait est prouvé indé-

niablement par la découverte de nombreux rubans de

mitrailleuses ennemies chargés exclusivement de ces

cartouches explosibles.

Cette nouvelle et féroce violation des lois de la

guerre, dont l'armée autrichienne se rend coupable, a

été dénoncée, avec documents à l'appui, au comité

international de la Croix-Bouge de Genève.

M. le médecin-major de i,e classe Petit, qui a fait la

campagne de Serbie, m'a remis une cartouche explo-

sible autrichienne. Cette cartouche provient du front

autrichien, en Serbie. Les soldats autrichiens faits pri-

sonniers à cet endroit avaient tous un certain nombre

de chargeurs portant chacun cinq cartouches explosibles,

c'est-à-dire que chacun de ces soldats avait vingt à vingt-

cinq cartouches explosibles. Cela se passait pendant la

dernière campagne austro-serbe. Les soldats qui por-

taient ces cartouches étaient armés du mousqueton

avec la courte baïonnette ressemblant à un grand cou-

teau. Ces cartouches se distinguaient des cartouches

ordinaires par l'application, sur leur douille, d'une

bande circulaire de couleur noire.

La balle, de même longueur que la balle française,
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était ormée d'une chemise épaisse en acier, cylin-

drique, se terminant par une pointe ogivale. A la pointe

de la balle se trouvait un noyau de plomb ogival et, im-

médiatement derrière ce noyau, une rondelle nickelée

légèrement concave sur sa face antérieure, puis se

trouvait une chemise de plomb glissant dans la chemise

d'acier. Cette chemise de plomb renfermait une car-

touche en acier nickelé remplie de fulminate de mer-

cure et, à la base de cette cartouche et un peu en retrait,

une petite capsule en cuivre. Enfin, en arrière, un

petit cylindre de cuivre dans lequel se trouvait un

autre cylindre se terminant par une pointe conique.

Ces deux cylindres en cuivre, emboîtés l'un dans l'autre,

se trouvaient dans un cylindre d'acier nickelé assez

épais, lequel s'appuyait sur la base en plomb de la

chemise interne de plomb.

Lorsque la balle rencontrait une résistance, le petit

cylindre interne, à pointe conique, était projeté en

avant; il percutait la capsule de la cartouche interné de

fulminate, et l'explosion se produisait d'autant plus

violente qu'elle devait briser une chemise dé plomb et

une chemise d'acier.

Lorsqu'une balle de ce genre atteignait le thorax ou

l'abdomen, les organes de ces cavités splànchniques,

poumon, coeur, foie, estomac, intestins, étaient dé-

truits, ausgeflogen (volatilisés), comme disent les Alle-

jmands.

La cartouche en cuivré présentait à sa base ig-i4 et

en bas Un C et B entrelacés.'
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Cet appareil, petit bijou mécanique, ne sortait évi-

demment que des réserves de munitions officielles. Il

était trop compliqué pour pouvoir être l'oeuvre indivi-

duelle d'un soldat.

Au moment de mettre sous presse, nous venons de

lire un communiqué officiel italien accusant les Autri-

chiens de se servir de balles explosibles et un commu-

niqué russe du 24 juin disant : « Dans la région

de Raumusto, nous avons fait prisonniers 4 officiers et

204 soldats allemands : ce petit nombre de prisonniers

s'explique par la grande exaspération de nos soldats

qui ne font pas de quartier aux Allemands, à cause de

l'emploi par eux de balles explosibles. »





CONCLUSIONS

Toutes les accusations portées par les Austro-Alle-

mands contre les Alliés, à propos de l'emploi de balles

dum-dum et de balles explosibles, sont fausses comme

l'ont reconnu les journaux de médecine allemands qui

m'ont fourni ces documents.

Ces accusations étaient basées sur l'action explosive

des balles régulières tirées à courte distance, action

inconnue (ou méconnue) de beaucoup de chirurgiens

allemands.

La balle française monométallique, entièrement en

cuivre sans chemise, est la balle type humanitaire.

Seule, elle ne peut être modifiée pour acquérir une

action plus nuisible,

Les balles allemandes, autrichiennes, russes, etc.,

balles bimétalliques à chemise, produisent toutes des

blessures plus graves, surtout par la dissémination de

leurs fragments. Les balles anglaises, trimétalliques,

à noyau de plomb et d'aluminium, ont un effet analogue.

Elles ne sont pas plus balles dum-dum que les balles

austro-allemandes. Mais toutes ces balles peuventeauser
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des blessures plus graves, si elles sont modifiées indi-

viduellement.

Un seul pays, l'Autriche alliée à l'Allemagne, a eu la

barbarie d'employer de véritables balles explosibles.

Que les nations neutres s'instruisent. -Qîf; >v
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