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LES

VISEES ALLEMANDES
SUR LA RÏAMCHE

On sait que M. fh'lin . directeur de la
« Hamburg Amerika . a fait paraître , ces
jours-ci . dans la «Gazette de Francfort »
un article concernant les nécessités qui
s' imposent à la marine allemande . Cet
article a d' autant plus de poids que M.
Ballin est l' un des allemands les plus ver
sés dans les choses de la mer et qu' il est
en cette matière , le ■ conseiller le plus
recherché du Kaiser . Sacs doote , M. Bal-
lin ne saurait , au sens strict du mot , être
considéré comme un spécialiste en fait de
marine militaire . Mais , en Allemagne , la
marine de guerre et la marine de com
merce sont , pour ainsi dire, considérées
comme deux escadres naviguant de front .
En même temps , M. Ballin est un esprit
étendu , généralisateur , c' est-à-dire fort
capable de juger une pareille question
dans son ensemble . Son opinion ou ,
pour être plus esact , les tendances qu ii
manifeste doivent, donc éveiller notre
attention .

C' est à la suite du raid des hydravions
anglais entre la rade de Schillig et
Cuxhaven que M. Ballin a donné , en
quelque sorte , une interview spontanée
aux lecteurs de la «Gazette dé Francfort »
Le triangle que forme le littoral alle
mand entre le Juttland et les embouchu ■
res de l' Elbe et du Weser doit être désor
mais , suivant le directeur de la Ham-
bur Amerika , considéré comme absolu
ment insuffisant pour les besoins mariâ
mes de l' Allemagne . De plus , étant donné
que le Pas de-Calais peut être facilement
intercepté «c ' est en dehors du bassin de
la Mer du Nord », c' est à-dire sur la Man
che , que l' Allemagne doit s' efforcer de
conquérir un point d'appui pour sa ma
rine .

Sans doute, une pareille prétention dé
note chez M Ballin . au point de vue des
réalisations , une dose d' optimisme qui
n'est guère en harmonie avec la situation
militaire actuelle , mais passons ..-.

Les idées émises par M. Ballin ne sont
pas une nouveauté . Bismarck , auquel
l'Allemagne doit le premier développe
ment de sa puissance maritime . n avait
pas été sans apercevoir les insuffisances
de la baie navale allemande . Les visées
de l'Allemagne sur un de nos ports de la
Manche ne furent pas ignorés en 1870 .
C'est pour cette raison que furent main
tenus , autour du Hâvre et de Cherbourg
des effectifs considérables . C' est Cher
bourg qui sembla le plus vivemeut con
voité , sans doute à cause de sa situation
avancée vers la côte anglaise et sur la
roule des navir?s circulant entre la Mer
du Nord et l'Océan . Aussi M. de Freyci-
net s'empressa-t -il de faire fortifier et

■ garnir de troupes les lignes de Carentan
pour éviter à Cherbourg toute surprise
de la part des troupes allemandes en
campagne dans les départements de
l'Ouest

Le même dessein devait apparaitre
trois ans plus tard , lorsque l' Allemagne
méditait un nouveau coup , après s'être
annexé plusieurs de nos départements et
avait empoché nos cinq milliards . A ce
moment , Bismarck avait provoqué une
augmentation considérable de l' aimée
allemande .

« L'anxiété serépand » — dit M. Ga
briel Hanotaux — « et devient , en quel
que sorte , l'étal chronique de l' Europe .

» Entre diplomates ces confidences se
font à l'oreille à tous les princes , toutes
les personnes de famille royale liées
avec la cour de Prusse laissent percer
leurs secrètes inquiétudes . L' impression
s'est faite que la paix sera troublée au
printemps . On va jusqu' à dire que le
chancelier de l' Empire d'Allemagne veut
conquérir la Belgique et la Nord de la

France pour s ouvrir la voie jusqu a
l'Océan . »

En attendant la réalisation do ce pro
jet et pour se faire la main l'Allemagne
a multiplié ses escales dans la Manche ,
c'est à-dire dans les trois ports de Bou
logne , du Havre et de Cherbourg . Les
rades-abris de Boulogne et Cherbourg
étaient devenues en quelque sorte , de
puis une quinzaine d'années , les avant-
ports des paquebots géants de Hambourg
et de Brême M. BaHin , qui le sait
mieux que personne , voudrait évidem
ment consolider , sur l' un de ces points ,
ce travail d'approche .

C' est si bien la Manche qui est visée ,
à l' exclusion de la Mer du Nord et du
Pas-de-Calais , que la première poussée
des armées allemandes vers notre litto
ral f>vait trois objectifs , Boulogne . et
que ce n' est que Calais et Dunkerque qui
ont été visés subsidiairement , et sans
doute comme étapes pour avancer en
suite plus à l'Ouest . S' il pouvait subsis
ter un doute sur ce point , il serait levé
par les passages de l' article de M. Ballin
où il insiste pour la conquête d' une base
en dehors de la Mer du Nord « qu' il a
été facile de fermer i

Ce que veut en un mot l' Allemagne
c'est tendre , du littoral de la Manche ,
contre le cœur de l'Angleterre , un* « pis
tolet » chargé autrement dangereux que
celui qu'avait forgé Napoléon en créant
un arsenal à Anvers ; c'est , en même
temps , se ménager une sorte de Gibraltar
militaire et commercial à proximité de
l'Océan .

Il faudrait , il est vrai , pour réaliser ce
dessein que l'Allemagne demeurât maî
tresse de la côte belge et d'une large ban
de du littoral français , le point d'appui
qu'elle cherche ne pouvant rester isolé .
Mais on sait que cette idée a figuré dans
la plupart des pronostics allemands sur
les conditions futures de la paix .

Mais , ce qu' ii y a de plus allemand , —
de sur-allemand pourrait-on dire , dans
l'article de M. Ballin , — c'est l'accusa
tion , dirigée contre l'Angleterre , d' avoir
fermé la Mer du Nord « dans un but de
piraterie » et la prétention de conquérir
une base plus rapprochéé de l' Océan « afin
de maintenir dans l' avenir une paix heu
reuse ! » Piraterie ! Le mot est joli dans
la bouche de pareils bandits, semeurs de
mines prohibées dans une convention re
vêtue de leur signature ! Paix heureuse 1
On aperçoit le bonheur dont jouiraient
les nations maritimes de l' Europe lors
que , pareil au colosse de Rhodes , le
Kaiser deviendrait le gardien militaire et
commercial de la Manche et de l'Océan .

Louis BRINDEAU .

LES HÉROS INCONNUS
Guidé par le bruit lointain du canon ,

j'avais porté mes pas vers une ferme
perdue tout au sommet d'un contrefort
des Vosges .

Il faisait froid Sur la crête , un nuage
de brouillard s'accrochait aux cimes des
pins , et mes pieds glissaient sur une min
ce couche de neige qui , dans le sentier
rocailleux , cachait à peine les embûches
du verglas .

En plein vent , fusil sur l' épaule , un
soldat montait la garde .

Un soldat ? Non pas. Un douanier , mais
c'est tout comme .

Pour me reposer de mon ascension . ses
camarades m'offrirent aimablement l' hos
pitalité de leur poste . Ils étaient là , dans
une modeste dépendance de la ferme ,
une douzaine à faire la « popote » et se
chauffer entre deux tours de faction .

Ah ! la rude vie que la leur ! Et sou
dain , cette iencontre , ce bon accueil ,
ont réveillé en moi bien des souvenirs .

C' était avant la mobilisation , en pleine
tension diplomatique .

Par ordre , nos troupes se tenaient loin
de la frontière , tandis que les Allemands ,
en quête d'agression , multipliaient les
patrouilles et les manœuvres provoca
trices . •

Quels hommes étaient donc alors tout
seuls sur la ligne pour faire respecter

l' inviolabilité de notre territoire ? Les
douaniers .

Le dimanche 2 août , à neuf heures du
matin , douze cyclistes du 112e régiment
badois s' approchèrent de la route entre
Montreux - Vieux et Montreux Château .

A l'abri du bois et d' une fnberge , la
Kreuze , tenue par un Bavarois depuis
longtemps convaincu d'espionnage , ils
s'approchèrent à moins de cent mètres
de noire poste de douanes où précisément
un capitaine , en tournée d' inspection ,
donnait des ordres aux deux factionnaires .

Soudain , à leurs oreilles , les balles
bourdonnèrent comme un essaim d' a
beilles .

Mais la lâcheté de l' attaque ne les prit
pas en défaut . Le capitaine saisit le pre
mier un fusil , fit le coup de feu avec ses
hommes, et l' assaillant s'empressa de
prendre la fuite .

Le lendemain à Suarce , incident ana
logue .

Un peloton de uhlans , venant de Dan
nemarie , se présenta sur la route que
gardait le douanier Laibe . Celui-ci n'avait
pas reçu ordre de tirer .

'Que faire "> L' ennemi lui enleva toute
hésitation en le saluant d' une salve qui
l' atteignit au bras

Qu' importe la douleur ! Il épiula , tua
un cheval , et riposta si vigoureusement
que devant son attitude énergique la
patrouille tourna bride et disparut .

Pour ce haut fait Laibe a été récem
ment à Massevaux , décoré de la médaille
militaire .

Est -il moins méritant , le douanier Vi-
dalo qui , alors que le village était oc
cupé par les Allemands, s'approcha sans
bruit d'un soldat cycliste qui causait avec
une pauvre femme , so précipita brusque
ment sur lui , baïonnette au canon , en
lui criant : « Rends-toi ou je te tue ...»
puis emmena tranquillement son pri
sonnier ?

Mais s'il me fallait dresser le Livre
d'or des douaniers , cet article risquerait
fort de dépasser sensiblement le cadre
de ce journal .

Bornons là nos exemples .
Aussi bien ceux de la frontière d'Al

sace Lorraine n'ont pas été les seuls à
se distinguer . Leurs collègues du Nord ,
mis à une épreuve plus rude encore
par l' invasion , auraient le droit de se
montrer jaloux , car leur bataillon a été
fort éprouvé et plusieurs de leurs chefs ,
inspecteur et officiers , ont été blessés ou
fai s prisonniers .

1l nous suffira de souligner que la guer
re a réservé aux douaniers une tâche par
ticulièrement importante et pénible . ,

Sans négliger la surveillance de la
contrebande il faut , à ceux qui sont res
tés dans les postes frontières , réprimer
l' espionnage . Nul mieux qu'eux , domi
ciliés à demeure dans une région dont
ils connaissent , par nécessité profession
nelle , tous les habitants et jusqu'au moin
dre sentier , n' est qualifié pour cette
tâche . .

Il leur faut donc sans cesse , le fusil
en main , battre les routes et les bois .

— Voilà cinq mois , nous dit-on dans
un poste , que nous ne nous sommes pas
déshabillés

Quant aux autres , ils sont sur le front .
Ce sont tout simplement des soldats et ,
en dépit de l' âge , de rudes soldats

Au début des hostilités , des groupes
cyclistes faisaient partout en Alsace , des
reconnaissances de qiinze kilomètres de
rayon . A la tête de chaque patrouille
militaire marchait un douanier .

Depuis , les compagnies de Giromagny
et de Belfort ont brillamment opéré dans
le secteur de Massevaux , celles du Doubs
et de Delle à Pfet'erhouse où elles ont
marché devant la troupe et fait les pre
mières tranchées .

Les officiers qui les ont vues à l' œuvre
ne tarissent pas d'éloges sur leur compte :

— Composées uniquement d'anciens
soldats , dont beaucoup sont titulaires de
la médaille militaire et ont acconâpli une
ou plusieurs campagnes coloniales , font-
ils remarquer , elles forment une troupe
très sûre , très entraînée, manifestement,

supérieure , en dépii du handicap de
l'âge , à n' importe quelle formation ter
ritoriale .

Et tout ce que nous venons de dire
les douaniers pourraient s.appliquer aux
gardes forestiers .

Ceux du territoire de Belfort , de Mont-
bélia d et du Doubs assurent le service
de la frontière concurremment avec eux ,
et tous ceux qui sont âgés de moins de
quarante-huit ans combattent dans le
Nord où leurs compagnies se sont main
tes fois signalées .

Un coup d'œil en arrière . C était lors
du procès Bazaine . Une douzaine de
gardes forestiers , vieux grognards aux
visages ravagés par la fatigue et les dou
leurs de l' Année terrible , avaient été
appelés à témoigner devant la cour.

Quand ils eurent fini , le duc d'Aumale
se leva pour les félieiîer , et ii le fit en
des termes tels que l' assemblée en res
sentit une impérissable émotion .

Douaniers et forestiers de 1914 , vous
ctes dignes de vos aînés !
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PAR SERVICE SPECIAL VI

Ce Journal ne it pas être crié
Nouvelles du Matin

Paris . — Voici le communiqué ofliciel du
15 janvier , à 23 heures : Aucun incident
notable n' est signalé .

Pétrograd . — Communiqué de l'état ma
jor de l'armée du Caucase : Les combats
dans la région de Kara ourgan continuent .
Nous avons encore fait prisonniers un grand
nombre d'officiers et de soldats . Nous pour -"
suivons toujours les troupes défaites au-delà
d'Oity et dans diverses directions . Nous con
tinuons de chasser les Turcs de la région
au-delà du Tchorokh . Aucune modification
importante sur les autres fronts .

De Pétrograd . — L'escadre russe delà
mer Noire , ayant rencontré les croiseurs
turcs « Breslau » et « Hamidied », a ouvert
le feu sur ces bâtiment», leur causant des
avaries . L'escadre a ensuite exploré les baies
de Sinope , de Trebizond et de Platan . Elle
a incendié ou détruit un grand nombre de ,
navires marchands ennemis , et bombarde le
fort de Khopa .

Téhéran .— On annonce que les Tures ont
fusillé les gouverneurs de Soudj-balak et de
Maragha . Ils ont , en outre, brûlé vif un Ar
ménien et deux sujets russes . Le détache
ment qui occupait Tabitz se dirige mainte
nant vers Joulfa appuyé par un autre déta
chement qui avance à travers la région Urmia
Salma .

Londres . — On mande de Venise au
« Daily Moil y » : Ua îéiégramma de Buca
rest au « SfeoSo » rapporte que les Rcsses
se sont avancés , en deux colonnes , à tra
vers Gara Humora et Kinpolung , pour occu
per la Bukoviiie- du sud , qui est protégée
par des fortification » importantes , consirui-
tes en septembre dernier .

Lomment nous primes
la côte 210

Paru , 15 janvier . — J'arrive du départs
ment de la Meuse , où nos troupes , en dépit

de l'inclémence du temps , se battent avsc
un enirain et un courage dignes des plus
grands élogss .

J'ai vu nos homme* dans les tranchées ,
sous le feu de l'ennemi , aussi calmes , aussi
tranquilles , aussi gais , oserai-je dire , que
s' ils s'étaient trouvés sur un simple terrain
de manœuvres .

J'ui entendu les récits dss faits les plus
glorieux , racontés par ceux-là mêmes qui en
étaient les auteurs , sans emphase , sans for
fanterie et avec une telle simplicité , que
vraiment on serait en droit de sa demander
si des hommes sont capables de pareils ges
tes .

Mais — fort heureusement — la confir '
mation na peint tardé : elle est venue ,
non pas d' un ou de deux , mais d « dix , de
vingt camarades qui se trouvaient là , les
sous-officiers , des officiers qui commandaient
les unités en cause et qui s'empressent de
faire retomber sur leurs subordonnés tout
l'heureux effet de leur tactique ou da leur
initiative .

Voulez vous un fait entre mille . Il s'agit
d' un exploit du XVe corps . Malheureusement
je le sais , depuis Gervais il a mauvaise ré
putation , mais est-ce un motif ? Et cela l' a

il empêché d' être toujours un des premiers
au feu , un des plus glorieux , un des plus
cités .

C' était au commencement de l'année , un
des premiers jours , nous venions de recu
ler . . da quelques tranchées qui , aussitôt ,
avaient été occupées par les Allemands ...
L'ordre arrive de les reprendre , coûte que
coûte : elles nous étaient d' une nécessité
absolue pour tenter une offensive possible
ot , en tout cas , pour maintenir une situa
tion stratégique sur une côte .

Ce fut un de nos bataillons d'un des ré
giment du XVe corps qui eut l' honneur d' être
choisi pour tenter ce coup d' audace .

En dépit d' une pluie diluvienne et malgré
des chemins détrempés où la marche était
des f lus difficiles , nos compatriotes parti
rent aussitôt et s' échelonnèrent autour de la
côte-à reprendre .

Pendant qu une compagnia sacrifiée — elle
n était composée que de volontaires — s'ex
posait directement au feu de l' enscmi , les
a'iîraK essayaient de les prendre au revers .

L' attaque fut des plus violeates et , grâce à
quelques accidents de terrain , nos hommes
purent tenir pendant de longues minutes
sous un feu des plus violents Leur héroïV
me fut tel , que l' ennemi , trompé par la fou-
gu - de leur intervention crut se trouver en
présence de lorces supérieures et employa
tous ses moyens de défense . Le combat fut
meurtrier et nos braves *an « recaler d' une
semelle , tenaient les Allemands en haleioe ,
lorsque soudain une «onnerie bien française ,
éclata C' était ia charge.. . la fatmsuia
charge , irrésistible qui ne connait aucun
obstacle , enlève tout ...

L'ennemi était pris à rebours ... Il y eut
un moment da panique mnis pourquoi no
pas le dire , il fut vite passé .

Le : Allemands sont surtout des automa
tes . Sous la main d'un chef , ils s » battent
et ils se battent bravement . Ils tentèrent
donc de faire face au nouveau danger , mais
en dépit de leur valeur , qui est indéniable ,
ils n'ont pas , ils n'auront jamais , notre sou
plesse , voire même ce qu' ils appellent notre
« légèreté »

Alors que croyant avoir terminé avec les
adversaires qui s' étaient tout d'abord pré
sentés , ils se préparaient à faire face à leurs
nouveaux assaillants , nos x( volontaires » à
leur tour sortaient de leurs abris et sous le
son triomphal oe leurs clairons se précipi
taient sur l' ennemi .

En quelques secondes , morts et blessés ,
jonchèrent le champ de bataille . L'ennem
était cerné et surtout désemparé . Les chefs
étaient morts ou blessés . Sans distinction et
sans commandement,, les hommes se rendi .
rent à discrétion .

En une heure , le bataillon faisait plus de
300 prisonniers , s'emparait de aix mitrailleu
ses et nous permettait de garder et d'outiller
un point stratégique de première importance .

Le lendemain le communiqué officiel indi
qué , que « nous avions reconquis la côte 210
et infligé à l' ennemi des pertes férieuses ».

Il omettait simplement da signaler que
c'était un bataillon d un régiment méridional
qui s'était dépensé et que c' était un exploit
de plus à l' aetiÊ du XVe corps .

Nous avons pensé qu' il y avait lieu d « aom
bler la Sacuno et c' esS pourquoi nous avons
écrit ces quelques lignes . — L. P.

La Croix-Violette
Comment ne pas aimer le cheval ... C'est

un si brave animal !... Nous l'associons à
tous nos travaux et il n' est pas de plus dé
voué collaborateur . Examinez le à la char
rue , au camion et admirez combien son être
est appliqué h la rude besogne : tous ses
muscles eont tendus , son corps est porté en
avant , ses naseaux , tels des cheminées de
locomotive , lancent deux jets de vapeur et
avec quelle force ! Voyez le à la voiture
sous de ' harnais bien ajustés ; il est d ' une
élégance suprême .

Mais c'est à la guerre qu' il, est de l' homme,
le plus dévoué compagnon . Il est partout
égal à lui même , dans les longues et rudes
étapes dans le galop qui poursuit , dans ce
lui qui charge et comme disent nos oava-
liers : c' est presque toujours lui qui prend .

On s' étonne beaucoup de la grande con
sommation de chevaux que fait la guerre . Il
n' en peut être auirement ; panr ua cavalier
tué , il y a quatre chevaux qui la sont ; car
ie cheval est l'arme du cavalier et son bou-
bouclier .

Nous avo s de-l'estimo pour le cheval ,
en France , taadi » qu'en Angleterre on a pour
lui de l'amour et nous en voyons , en ce
moment , une des plus touchanies manifes
tations . Elle s' est exprimée par la création
de la Croix-Violette . Baaucoup de personnel
se demanderont ce que peut être cette Socié
té ? Elle est au cheval ce que la Croix-Rouge
est à l' homme : une Saoiéié d, seeoura qui
a de l' argent , des ambulantes , des vétérinai
res , des infirmiers et des hommes de cheval ,
cavaliers et lads prodiguent leurs soins à la
plus noble conq ête .

N' allez pas croire qu'il y ait là la m:>ialre
snobisme ni la plus petite lantaisie ; il n '



faut voir qu'un témoignage d * sympathie ,
réalisé et raiionné du peuple anglais , pour
l' animal auquel il doit des passe temps li
agréables et un concours si précieux dans
les rudes travaux de guerre . Le cheval est
un soldat que les combats blessent ou renv
dent malades ; c' est un héros inconscient .
mais admirable cependant , car , de tous les
animaux , c' est le seul réellement courageux
et ne se laissant pas gagner par la panique .

La Croix Violette a comme délégué en
France le major général de l'armée anglaiie
Jardine Halloves ; tes donateurs sont aussi
nombreux qu'il y a en Angleterre de familles
nobles et élégantes . Jamais Soeiété ne fut
plus sclect , ni plus aristocratiquement com
posée . Ce n' est donc pas une fantaisie zoo '
phiiique , mais une œuvre dont les réiultats
sont appréciables déjà .

Eile a été autorisée , par le ministre de la
guerre , à créer pour les soins à donner aux
chevaux de l' armée française , une infirmerie
à Bordeaux , une à la Rochelle et l'autre à
Saint-Nazaire .

Celle de Bordeaux fonctionne déjà et on
ne saurait trop admirer l' esprit de résolu *
lion qui a présidé à son installation .

Que n' imitons nous pas les Anglais ? A
leur yeux , le but est un point d'aboutisse
ment si apparent, qu' ils n' envisagent que lui
considérant comme faits très contingents et
très secondaires , les moyens de l'atteindre .

Quelle admirable activité 1 . Ce qui im
porte d' abord , c' est que l'oeavre commence
à fonctionner , puis , peu à peu , on l'améliore ,
on en corrige les défauts qu' elle pourrait
avoir , on la développe progressivement et
méthodiquement jusqu' à ce quelle atteigne
le développement prévu qui , à Bordeaux ,
sera de traiter 250 malades ou blessés par
jour.

L' infirmerie du début déviendra un grand
hôpital . Chose plus intéressante : cet . hôpi '
tal aura ses malades du corps et ses malades
de l' esprit représentés par les chevaux har
gneux et rétifs auxquels des spécialistes re '
feront le moral et , finalement , ils repren '
dront un dressage souvent manqué ou don
neront l' éducation nécessaire à une bonne
utilisation militaire . — B.

Le général von Falkenhayn
Le « New-York Times » trace un portrait

du nouveau chef de l'état-major allemand ,
l' homme en qui se concentrent aujourd'hui
toutes les forces et toutes les pensées de la
grande armée allemande. Mais lui aussi est
un peu un énigme , comme son prédecesseur
Moltke , plus connu par le nom qu' il porte
que par ses actions personnelles .

Falkenhayn est de tempéramment au
tre que Moltke . Il est tout nerfs , irascible
prompt aux initiatives de commandement ,
aventureux , tandis que Moltke est placide ,
méthodique et prudent . Le premier sait
rapidement discerner le danger et saisir l'oc
casion aux cheveux .

Physiquement, le nouveau généralissime a
une ressemblance curieuse avec un autre
grand chef d' état major , l® Japonais Kodama
Il a le même regard vif , le même sourire
victorieux , la même habitude des questions
posées en désorare , la même robustesse ju
vénile d' tsprit . Falkenhayn ne peut rester
une minute à la même place . On dirait que
c' est pour lui une nécessité de courir de ci ,
de-là , sa nervosité continue le différencie ,
dans les revues , du type allemand habituel ,
discipliné , rigide , tout d' une pièce .

Un jour un autre général plus ancien de
mandait à Falkenhay : « Pourquoi donc tant
vous agiter et tant aller de gauche et de
droite ? Ne croyez vous pas que votre agita
tion peut être un danger pour vos soldats ? »
Falkenhayn répondit : « Les soldats ne sont
pas des gamins , et un officier ne doit pas
être nn objet d' art fragile . Pourquoi un offi
cier devrait -il demeurer immobile quand ses
soldats sont en action ? Un officier ne doit
être qu'un super-soldat . 1l doit bouger deux
(ois plus qu'un de ceux ci , et agir mille fois
davantage »,

Falkenhayn est naturellement un benja
min de l'empereur , qui , depui que ce géné
ral prit part à la campagne contre les Boxers
sous le maréchal de Waldertee , lui a confié
l' éducation militaire du prince héritier . Da
là est née une grande amitié entre le « kron
prinz » et le général , amitié d'autant plus
solide qu'elle est cimentée par la vieille aris
tocratie de race du général , un véritable aris
tocrate , de souche même plus ancienne que
les Hohenzollern .

LE OALENDBfC,'
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St Marcel . : demain , St-Antoine . Soleil , lev . 7 h. 41
coucocr, 16 b. 20. Lune : P. Q. le 23 .

Responsabilité des chemins de
fer. — Prétentions injustifiées des compa
gnies . Assurance contre les risques de pertes
ou d'avaries . — La Chembre ae Commerce
communique :

La Chambre de Commerce de Cette , dans
une de ses dernières séances a proieeté,avec
la plupart des autres Chambres , contre la
législation d exception à laquelle sont soumis
les transports depuis la mobilisation .

Elle continue à estimer que les condi
tions d'exploitation des compagnies ne com
portent pas, dâ moins en dehors de certai '
nés zones . des sujétions telles qu' elles puis
sent s'affranchir de toutes les conséquences
de leurs négligences et de leurs fautes ,

Mais la réponse qu'elle a reçue du Gouver
nement a formellement maintenu les disposi
tions établies par les décrets et arrêtés des
29 octobre . 1er novembre et ler décembre
1914 .

Le décret du 29 octobre laisse seulement
à la charge du chemin de fer les fautes lour
des , mais dans des procès récents les com
pagnies ont émis la prétention d' imposer à
leurs adversaires la preuve de cette faute , ce
qui est pratiquement impossible ; elles ont
émis une prétention plus exorbitante encore
en refusant la compétence des tribunaux or "
dinaires pour réclamer celle des Conseils de.
Prefecture .

Sur la question de la charge dela preuve
il n'est pas douteux que leurs tentatives se
ront repoussées : la réponse du ministre aux
Chambre de Commerce s' exprime en eflet
ainsi : «Le régime nouveau na change pas

les règles habituelles en ce qui concerne le
fardeau de la preuve qui reste toujours à l»
charge du transporteur .

Sur Ir question de la compétence aucune
décision'ne semble pas être encore interve .
nue .

La Ciiambre de Commerce , en présence
des difficultés et des dangers que présente
en pratique , pour le public , cette législation
d'exceptian , s'est décidée à conseiller aux ex
péditeurs de s'assurer contre les risques de
cette législation en consentant à payer les
sur taxes déterminées par l'arrêté du ler dé
cembre .

Cette assurance d'après les termes même
de ce décret les replacera dans la situation
du droit commun , c' est à dire sous le régi
me de la loi Rabier (art. 103 du Code de
Commerce ) et annulera , en fait pour l'expé
dition considérée , le régime exceptionnel
actuel

La Chambre de Commerce, tout en protes
tant en principe contre cette augmentation
de tarif déguisée , qu'elle estime injustifiée ,
croit qu'en pratique il est sage , p;nr les ex
péditeurs , d'agir ainsi . Voici la tarification
de cette assurance (extrait de l' arrêté du ler
décembre) :

1 - Chevaux , bestiaux , autres animaux
vivants , œufs , poteries en vrac , 0 fr lb par
100 frs et 100 kilom. avec un minimum de
I fr 50 .

2 . Meubles , fontes moulées , sucres , mar
bres , porcelaine , faience , poteries en cadres ,
glaces , cristaux , verreries , liquides ( par con
séquent boissons ) :à 0 ir 10 par fraction ind. *
visible de 100 frs et de 100 kilom. avec m -
niwum de perception de 1 fr.

3 - Toutes autres marchandises : 0 fr 05
par 100 1rs et 100 kilom avec minimum de
0 fr 50 .

Sont exclus les fouriages , les objets d'art
et les bagages .

Pour les pauvres et les blessés .
— 4me Versement du Cinéma Pathé , Ire
quainzaine de janvier : pour les pauvres ,
186 tr. 80 ; pour les blessés , 93 fr. 40 ; en
semble , 280 fr. 20 pour neuf jours de spec
tacle .

L'œuvre des secours en gare . —
II a été versé à : Mœe Lehman pour cette
oeuvre : par le dépôt du Midi 44 fr. — 5 fr.
par anonyme . — 30 fr. par les sous-officiers
et matelots de la douane . — Merci .

— Au sujet de l'œuvre des mouchoirs ,
Mme Lehman , que nous avons eu le plaisir
de voir , nous a prié de remercier toutes les
personnes qui ont donné à ces demoiselles
dont l' initiative heureuse a créé cette œuvre
et qui continuent avec dévouement à l'assu
rer . Tout le personnel de la gare , militaire
et civil , leur facilite ce service et de cela
elle les remercie sincèrement . Quant aux
blessés qui reçoivent le mouchoir propre ,
ils ne cessent de féliciter ces demoiselles ,
car les malheureux viennent souvent de loin
avec leur mouchoir très sala et souvent en
loques Quelques uns offrent en échange des
lambeaux de iricot ou de chaussettes et cela
seul prouve la nécessité de l'œuvre . Aussi
les demoiselles nous demandent encore de
prier le public de leur aider en leur envoy
ant de vieux mouchoirs , à défaut de neufs
et de retaper de vieux linges avec ourlets ,
qui propres , remplissent parfaitement l' offi
ce du mouchoir . Les blessés s'en contentent
ils sont même heureux de les échanger .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle à 8 h. 3 ). Demain ,
dimanche , 2 matinées à 2 heures et à 4 h. 112 ,
et une soiréa à 8 h. 30 pour les adieux de
ce joli programme .

Les ticke's à demi-tarif ou les enveloppes
papier orange sont valables à toutes les
séances .

Autour de la Guerre
Le Chant du Départ

Au moment où le conflit européen remet
« Le Chant du Départ » à la mode , les 1 c
teurs du « Journal de Cette » apprendront ,
peut être avec plaisir , q.elle fut l'origine de
cet hymne guerrier .

Robespierre ressentait une haine implaca
ble pour le poète M. - J. Chénier , dont le frère
André Chénier venait de mourir sur l'écha
faud sur l'ordre du farouche révolutionnaire .

Lorsque Sarrette.directeur de l' Ecole natio
nale de musique , — notre futur Conserva
toire — sortit de la prison de Sainte Pélagie
pour présider à l'exécution de 1 '« Hymne à
l' Être Suprême », Robespierre manifesta hau
tement devant lui son ressentiment à l'égard
du poète En rentrant à flastitut de la rue
Saint Joseph , Sarrette trouva Chénier qui
l'attendait .

— Mon ami , vous êtes perdu . Il taut fuir
la mort qui vous attend .

— Fuir ! impossible .
— Il y a encore moyeu de vous sauver ,

répliqua Sarrette . Vous resterez caché ici .
Un poète est toujours poète . Dans l'ennui

de sa réclusion , henier composa cette ode ,
une des plus belles qu' ait inspirées l' ardeur
patriotique :

La victoire en chantant nous ouvre la carrière .

Mehul , qui savait le secret da la retraite
de son ami , venait souvent l' y visiter 11
voulut compléter cette œuvre et ce fut chez
Sarrette que l' illustre compositeur écrivit la
musique .

Enchanté de cet admirable morceau , l' ex
cellent Sarrette , n'attendait qu'une occasion
de le produire en public . La double victoire
remportée à Fleurus devant être célébrée par
une fête nationale , il n'hésita pas à présenter
1 hymne comme l'œuvre d' un poète inconnu .

A la bonne heure ! s' écria Robespierre ,
voilà de la poésie grande et républicaine qui
efface ce qu' a fait le girondin Chénier .

Le morceau fut envoyé aux quatorze ar
mées de la République , et Robespierre l' inti-
lula « Le Chant du Départ ». Le succès fut
immense . Au 9 Thermidor lorsque Robes
pierre fut renversé , Chénier put lever l'ano
nymat .

M. - J. Ch nier , peu de mois après , remer
cia son ami de l' hospitalité reç je en faisant
voter l'organisation du Conservatoire sur les
bases que Sarrette lui-même et Gossec en
avaient posées .

La Marseillaise

Pour la « Marseillaise » on,n'a jamais été bien
d'accord sur l' auteur de la musique , attri
buée , comme les paroles , à Rouget-de-
l'Isle .

O n prétend qu'elleseraitduea   n   nomméM
sier , professeur de musique à Strasbourg et
originaire de Montpellier , qui , pour des rai
sons d' intérêts personnels , ne voulut pas que
son nom fut cité .

Ce qui donne une certaine cré?nce à cette
version c' est la lettre autographe de félicita
tions adressée par Bélanger à Rouget de
hle à l'occasion de sa nomination comme

chevalier de la Légion d'honneur . D m » cette
lettre conservée à la Bibliothèque Nationale ,
Béranger dit :

« Lorsque « La Marseillais ? » va nous re
devenir encore une fois nécessaire à la

» frontière , il est tout simple qu'on ait don
» né à son auteur , brave militaire , < distin-
» gué comme poète », la récompense qu'il eut
» dû recevoir à la création de l' ordre .»

Comme on le voit tout en rendant hommage
au poète , Béranger ne souffle pas un mot de
l' admirable musique de la « Marseillaise ».
Il est certain que le célèbre chansonnier n' eût
pas manqué d' en parler s' il eût tenu Rouget-
de-l'Isle pour son auteur .

Rouget-de l'Isle fut décoré le 8 décembre
1830 , c est-à-dire 40 ans après « La Mar
seillaise Comme on le voit on ne gaspillait
pas le ruban à cette époque . — H B

Sympathie pour le malheur .— Hier
matin à l'église du Sacré Cœur ont eu lieu
les obsèques d'une mère de famille , réfugiée
belge, mère de 8 enfants décédée à l' insti
tution Dagnac, où la famille a été recueillie .

La pauvre femme Anna VlengeU , née à
Rasmes (Belgique ), a succombé à l'âge de
36 ans , surtout des souffrances et de la
peine endurée au cours de l'exode de sa
nombreuse famille . Malgré tous les soins et
le dévouement dont elle a été entourée l' issue
fatale s'est produite .

La cérémonie des obsèques fut l'occasion
d'une manifestation de sympathie pour les
belges réfugés ici , et le convoi fut parfaite
meat organisé . D ' nombreux belges de la
colonie , M. le Consul de Belgique et une
affluence de cetlois y ont pris part.

A l' Eglise un prêtre belge dit adieu à la
victime de l' invasion et en langue flamande
s0 fft l' intei prête de la reconnaissance belge .

Plusieurs couronnes avaient été offertes et
une foule recueillie accompagna le corps
jusqu' au cimetière .

Braves Cœurs ! — Il nous a été don
né d'ssister , hier , à un spectacle fort émou
vant : 1rs bateaux de pêche rentraient de
la mer et les matelots descendaient à terre
le produit de leur travail . Devant le bureau
de la Santé , une jardinière attendait : c'était
la voiture de i'hôpilai n - 14 ( Lazaret Pro
testant ) et chaque pêcheur , prélevant sur sa
pêche la meilleur ^ part , courait l'offrir au
voiturier ... pour le ? blessés .

Qu' il nous soit permis de remercier ces
braves travailleurs pour leur geste si tou
chant ; ou nous a raconté qu' ils le renouve
laient souvent , et que , tous les vendredis ,
la même voiture venait recevoir les mêmes
dons ... Nous ne connaissons rien de plus
récontortant , de pins simplemett beau que
ce cadeau fraternel de gens , qui doivent pei
ner pour assurer leur subsistance , à ceux
qui défendent là haut l' intégrité du territoire ,
le patrimoine sacré de nos idées et de nos
aspirations .

A tous le* pêcheurs de l' art traînant , merci
au nom de nos chers blessés .

Aux Magasins Modernes
Rue de rEaplanacle . - CETTE .
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COUPONS
et Articles pour Soldats

Cinéma Gaumont . — C'est par la
beauté du spectacle que le Cinéma Gaumopt
fait fureur tous les soirs . Les gens sont tel
lement enthousiasmés par de telles repré
■ entations qu' ils y retournent plusieurs fois
pour mieux apprécier les bandes artistiques
qui se déroulent sur 1 écran .

Ce soir représentation à 8 û . 112 , avec le
•* Calvaire » cinémadrame en 3 parties et les
« Exercices de Cavalerie Belge » ; deux
films capable de faire courir tout Cette . De
main dimanche matinees à 2 h. et à 4 h. ,
soirée à 8 h. Jjâ .

Correspondance . — Oa nocs deman
de d insérer :

Monsieur de Directeur , En réponse à l'ar
ticle paru dans votre journal du 13 courant
sous la rubrique . « Les Douaniers veulent
se battre » quelques précisions deviennent
nécessaires . Votre correspondant a été très
mal renseigné quant à l'effectif de la brigade
de Cette . Il est de 225 ageDts exactement . Je
me demande comment s' y prendrait l'hono '
rable A. C. pour prélever 250 agents sur
ce chiffre tout en laissant la moitié pour as
surer le service , je le mets au défi d' y par
venir , à moins qu' il ne ponèle le doa de la
multiplication des pains .

M. A. C doit certainement ignorer que
sur 18.000 douaniers qu' il y a en France ;
10 000 sont engagés depuis le début des
hostilités . L'article que je vous joins , extrait
du journal ie « Matin » ( publie en Ire page
sous le titre les « H-Eros inconnus » prouve
ra à votre corr^pondant que les douaniers
savent faire leuis devoir partout où ils se
trouvent . Ceux du litloral ont leur mission
tracée comme leurs camarades .

M. le ministre de la Guerre n' ignore pas
qu' ils sont la , et s' ils ne les a pas encore ap
pelés il « ait bien pourquoi .

Je ne relèverai pas ce qu' a d' injurieux pour
les douaniers le terme de « bouches inutiles »
Ils ne peuvent l'être que pour ce'ix que
leur présence gêne dans leurs opérations
véreuies . — N. F.

Découverte d'un cadavr3 . — Hier , à
3 heures du soir , M. Montaucieux Pierre , 47
ans , demeurant quai supérieur de la place de
la Mairie , a ramené dans son filet à cinq mil
les au large par le travers de Frontignan, le
cadavre d'un noyé qui a été reconnu pourêtre
le nommé Cornachia . Pascal , disparu en mer
avec trois autres pêcheurs , il y a environs 3
mois .

Après les constatations légale , le corps qui
était dans un état de décomposition très a van .
cée , a été transporté à la Morgue .

A propos de la fermeture à dix
heures des cafés et des cinémato
graphes . — Oa cous écrit : Après cinq
u.ois de guerre un ordre de l'autorité mili
taire vient de prescrire , à Cette , la. ferme *
ture des ". afés et cinématographes à 10 heu
res du roir .

C'est là , asiure -t on , la généralisation d'u
ne mesure , qui pir exception , ne nous au
rait pas été appliquée , dès le début des hosti •
lités .
Aussi , nous devrions , peut être , nous éton
ner da la f iveur qui , en la circonstance ,
nous aurait été momentanément faite , car
on ne nous a jamais bien gâtés de ce côté là ,.
Mais si d'autre part , nous considérons que
dès les premiers jours de la mobilisation ,
notre port a été choisi , comme point de dé
barquement de presque tout le corps d'ar-
m4e d' Algérie , et des contingents de Tunisie
et du Maroc ; que dans le courant d'un mon
Cette a reçu une centaine de mille hommes,
sans qu'aucun incident se soit produit , alors
qu'il n' y avait pas d' heure fixée pour la fer
meture des établissements publ es , ne nous
sera t il pas permis de nous demander si la
première méthode n'était pas la bonne ?

Et c' est pourtant quand le calme complet
est venu , c' est à dire quand le besoin d' une
réglementation quelconque devrait , semble
t -il , se faire sentir moins que jamais , que
s' est produit l'ordre dont nous parlons :

Il n'est question partout , que de la nécés-
sité de la reprise des affaires , l'État annon .
ce de toutes façons son intention de la fa '
voriser par tous les moyens en son pouvoir .
N' apparait il pas au contra're , qu' on essaie
d'accumuler les difficultés et d'ajouter les
entraves aux entraves H

Nous ne demandons pas , certes , un privi
lège pour Cette , encore que , comme port de
mer , une mesure d'exception peut être jus
tifiée, mais nous voudrions d' un peu plus
de liberté , dans la conviction profonde où
nous sommes , que la Défense Nationale
n'aurait nullement à en souffrir . — X.

Police des chiens . — Le Maire de la
Ville de Cette a l'honneur d' informer ses ad
ministrés que conformément à l'arrêté de
Monsieur le Préfet de l' Hérault en date du 31
Décembre 1914 , les chiens devront être muse *
lés ou tenus en laisse pendant deux mois à
partir de cette date .
ON DEMANDE hommes etdames pour travaux militaires
chez soi , sur machines il tricoter , pouvant rapporter 2 4 5
fr. par jour. S'ad . La Lorieuse , 22 , r. Colberi . Marseil le.

VeDieaiiÊifs Mlipes
de marchandises allemandes
MERCREDI VINGT JANVIER

- 1915 à Cette , à dix heures du
. matin , 31 , rue Paul-Bousquet .

Cinq balles de Chanvre
A deux heures du soir , Quai

d' Orient , n - 6 :
Trente deux fûts vides

( demi muid ») en ois de châtaigne ,.
Vente au comptant et 5 o[o en

sus ; à peine de revente sur folle
enchère .
A. CL APAREDE , huissier , à Cette .

. ÊTAT'CIVtL
du 15 Janvier 1915

Naissances : Angele Laguerre , rue Arago 34 .
Daniel Giordano , rue Consigne 13 . — Emile
Besrodes , rue Chavasse . René Lavit , rue de
l' hospice .

Décès : François Cayron , journalier , 65 ans
né à Cette . époux Gabriac .

Fort de Cette
Nouvelles da mer. — Arrivée à Port-

S *ïl le 9 janvier steamer « Hermès », venant
de Cette .

— Arrivée à Marseille « Magali », le 13
janvier, avec 400 tonnes vins à ordres , avec
4 passagers .

irrn ii DêDQrt*
Entrées du 15 Janvier 1915

V. esp . Comercio , v. de Valence , 355 t. div.
V. grec Alexandros Kalutos , v. de Licata ,

1750 t. soufre .
V. fr. Marsa , v. d'Alger , 339 t. div.

Sorties du 15
V. fr. Marsa , p. Marseille , 200 t. div.

Dernières Nouvelles
En Alsace

Porrentruy , 16 janvier . — Suivant une
nouvrlle disposition qui en rera en vigueur
le 20 janvier , il e st défendu aux étrangers
appartenant aux Etats neutres de quitter la
région des opérations en Haute-Alsace ou d'y
pénétrer .

Mercredi , les opérations ont débuté par
des reconnaissances d' aéroplanes . A neuf
heures , de Boncourt , trois « Taubes » furent
aperças survolant le Haut Rhin à uns grande
hauteur et se dirigeant sur Belfort en pas
sant au dessus de Pfetterhausen . Les forts
de Roppe et de Méroox ouvrirent le feu con
tre eux . Un « Taube », touché , s'abattit ,
tandis que les deux autres , poursuivis par
des avions français , fuyaient .

Peu après , un vif engagement d'artillerie
commençait sur ligne de la Largue et du
côté d'Alikirch . Les coups de canon se suc
cédaient toutes les trois secondes . Bientôt ,
sur plusieurs points , l' infanterie allemande
dessina des attaques . Repoussés d'abord au
nord d Ufbolz , les Allemands prirent l'offen
sive dans toute la région de Moos , Biésel et
Seppois , puis contre les positious françaises
à l'est de Pfetterhausen .

Dans les environs des étangs Saint-Antoi
ne l'action fut très vive . Des hauteurs voisi
nes de Porrentruy on percevait le bruit de
la canonnade , de la fusillade et des mitrail
leuses et on voyait de grosses lueurs d'incen
dies , entre autre ? à Seppois-le Haut où les
obus allemands avaient atteint plusieurs
maisons .

Finalement les Français eurent le dessus
et repoussèrent les Allemands jusque près
de Moos . A un moment donné , les Alle
mands ouvrirent le feu sur un avion français
qui survolait le champ de bataille . Entouré
de nuages de fumée produits par l'éclate
ment des obus , l'avion semblait perdu, mais ,

bientôt il prit de l'altitude et regagna in
demne Beifort . •

Lausanne , 15 janvier . — La « Gazette de
Lausanne » rapporte de source sû'e qn'au
cours des récents combats entre Aspachje
H sut et Aspach le-Bas , les   Allemin tirèrent
plusieurs fois sur des toi ! a!s portant le
brassard de la Croix Rouge et essayaut d'al
ler relever leurs camarades b'essés devant
le réseau pro'égeant les tranché s allemandes .
Une fois cependant ils s' éiaimt avancés ou
vrant largement les pans de leurs capotes
pour faire voir qu'ils étaient sans armes .
Une seconde fois , ne pouvant plus supporter
les plaintes de leurs malheureux frères
d'armes blessés depuis 24 heures et implo
rant leurs secours , ils fabriquèrent un im
mense drapeau de la Croix Rouge avec lequel
ils s'avancèrent vers les tranchées alleman
des , mais impitoyablement les Allemands
tirèrent sur eux .

Paris , 3 h. 15 s.
L' Allemagne manque de nitrate
De Rotttrdum : Les allemands man

quant de nitrate saisissent en Belgique
les engrais artificiels .

L'état de siège en Allemagne ,
De Bâte : L'état de s iège renforcé a

été proclamé dans les villes hanseatiques .
Sur le front Russe

De Pètrograd : Les allemands prépa
rent une attaque généra'e le long du
front russe entier

La flotte Turque
WAthènes : La flotte turque a quitté

h mer Noire .

Le Tremblement de terre en Italie
De Rome : Le nombre de morts et de

blessés de la catastrophe atltindrail cent
mille . Dans le district du lac Puccino ,
centre du sinistre , il y a W. 000 morts
et 40.000 blessés Le désastre dépasse
celui de Messine . La secousse sismique
fut ressentie à Vienne .

Au Conseil des Ministres
Le Conseil des ministres s'est réuni ce

matin à l'Élysée sous la présidence de
M. Poincarê . M. Thomson entretint 'e
Conseil de la participation de la France
à l'exposition de San - Francisco La
Belgique aura bre picce d honneur dans
le palais frarçais ( t-eoeposira des tableaux
des dentelles et la reproduction des mo
numents et forts d Anvers . Les villes de
Paris et de Lyon participeront à Ex
position .

L' Autriche et la Paix
De Pètrograd (via S'ockholm) : Les

milieux politiques hongrois déclarent que
si aucun succès décisif n'est i obtenu
sur le front russe , le gouve / nement au
trichien strait décidé d' entamer les négo
ciations de paix avec les alliés .

De Pétrograd : Le Ion des dépêches
bulgares est sensiblement plus aimable à
l'égard de li Russie .

( Paru- Télégramme)

Paiis , 4 heures 30.
Communiqué Officiel do 3 haar-os

( Service du Petit Méridional)
En Belgique combat d'artillerie dans

la région de Nieuport et dans celles d ' Ypres
De la Lys à la Somme , à Notre Dame-

de-Lorelte , près de Carency , l'ennemi a
réoccupé une partie des tranchées qu' il
avait perdues le 14 .

A Blangy , piès d'Arras , nos progrès
ont continué .

L'ennemi a prononcé une attaque éner
gique , précédée d'un violent bombarde '
ment , sur nos positions à l'ouest de La
Boisselle . Cette attaque a été rrpoussée.

Sur tout U front , de la Somme à la
Meuse, aucune action d'in/ 'inlerie n' est
signalée

Dans le secteur de Soissons et de
Reims notre artillerie a obtenu des résul *
tats appréciables sur plusieurs points
(dispersion d' un régiment en voie de ras
semblement , explosion dans une batte ,
rie ennemiê , démolition d' un ouvrage , etc.

En Argonne action assez intense de
l'artillerie ennemie surFontaine-Madame .

De l'Argonne aux Vosges écheo com
plet d' une attaque assez vive dirigée
contre nos tranchées de Flirey   évacua
tion par les Allemands , en raison du tir
de noire artillerie , de la cré e au Nord;
de Clemery ( Est de Pont à Mousson)

Dans le secteur des Vosges combats
d 'artillerie sur tout le front , notamment
à la Tête de Faux .

En Haute Alsace pas de changement .
Communiqué Officiel du Caucase
Dans ia région de Kara Cugon , les com

bats continuent , l'avantage reste à nos troupes
Par une attaque à la baïonnette , noua

avons anéanli le 52e régiment turc , dont les
survivants parmi lesquels un commandant,
et plusieurs officiers , ont été faits prison
niers .

Durant la poursuite dej troupes turques
nous nous sommes emparés de 5.000 prison
niers , de 14 canons , d' une énorme quantité
d' approvisionnements d' environ 10.000 tête#
de bétail,

iDifecterer - Gérais? s En , Scttawo ,
natifs, — iliïspslwsrie iffl Coga^aet .

Siiswvsf éûs A, Ciuei? -


