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On honore, à Claye-Spuilly,

LA MANIFESTATION DE CLAYE-SOUILLY
L'Harmonie de Puteaux joue l'Internationale sur la place de Souilly. Le cortège quitte Souilly, se 'dirigeant vers Claye,

Les socialistes et les syndicalistes ont di-
gnement bonoré hier la mémoire d'Eugène
Varlin, le héros ouvrier qui vécut pour la
classe ouvrière, souffrit et mourut pour
elle.

On posa une plaque commémorative surJamaison où il naquit à Clayes-Souilly, en
Seine-et-Marne, .et d'ardents orateurs, re-
traçant la vie de travail, de foi, d'abnéga-
tion de celui qui fut un Militantdans toute
la force du terme, la proposèrent en .exem-
ple aux assistants émus.

L'arrivée à Claye
A dix heures du matin, le train de Pa-

ris laissa à la petite gare de Miïtry-Clayes
la foule des amis du grand mort. Le Parti
socialiste avait délégué son secrétaire gé-
néral Louis Dubreuilh, son trésorier Ca-
mélinat, le bon poète Lucien Roland, Lu-
cien Voilin, député de la Seine, Jean AIlé-
mane, ancien député,, Lhoste, député de
Seine-et-Marne, Elle May, etc., etc.

La C. G. T. était officiellement représen-
fée par son secrétaire Georges Yvetot, son
trésorier Marck, Charles Delzant et Louis
Monier, secrétaires de la Fédération des
verriers Bled, secrétaire de l'Union des
Syndicats :de .la Seine Chaussy, secrétaire
de l'Union de Seine-et-Marne Monatte,

directeur de la Vie Ouvrière, etc. des cen-
faines de camarades s'étaient joints aux
représentants des organisations. Et le long
de la belle route ombragée qui, à travers
les champs de blé, mène à Clayes-Souilly,
ce fut un défilé joyeux d'hommes et de
femmes, en. marche"vers la maison où de-
ibçu*^ le souvenir vivace an ihéros.
• Mais "les Parisiens n'étaient pas seuls
au pèlerinage. Les groupes socialistes
d'Aulnay-soug-Bois et de Ghamps-sur-
Marne arrivèrent, drapeaux rouges dé-
ployés. Des groupes vinrent de Lagny, de
Meàux, les uns à pied, accomplissant avec
joie dix ou quinze kilomètres,, 'à' travers
champs pour honorer la tnémoire de
l'aîné les autres à bicyclette ou dans des
voitures rustiques, détournées pour ce
]our-là de leur destination agricole. Aux
fenêtres, sur le pas des portes, sur la
chaussée toute la population de Clayes,
qui connaît et respecte Je nom de Varlin,
attendait les visiteurs.

A l'entrée du bourg, des femmes eurent
un geste charmant. Leur maison était ta-
pissée de ces rosés trémières dont la cou-
leur et le parfum sont également délicats.
Elles en cueillirent, des bottes et les offri-
rent aux dames qui passaient. Et les da-
mes répartirent les rosés et tous ceux qui
entrèrent dans Clayes à ce moment eurent
leur boutonnière fleurie.

A deux heures, l'harmonie de la Reven-
dication de Puteaux rassembla le cortège.
Sans ordre, réunis par la fantaisie des
sympathies, syndicalistes et socialistes
parcoururent les rues, de la petite ville.
Les,drap,eaux rouges claquaient au vent
frais et s'enlevaient comme des flammes
sous le ciel sombre, ennuagé, menaçant.
A certain carrefour, la musique s'arrêta et
Joua l'Internationale. Et de vieux paysans
nui penchaient à leur fenêtre de rudes
visages tannés et poilus, applaudirent'à
tour de bras.

La pose de la plaque
Lentement, le cortège s'engage dans'la

rue principale pour gagner une petite
voie qui mène aux champs, la rue de Ber-
the, où s'élève la maison natale d'Eugène
Varlin.

On passe devant une maisonnette bian-
che et fraîche comme, un cottage anglais
la porte s'ouvre, un petit vieillard, tout
blanc, plié en deux, tourmente par la pa-
ralysie, apparaît au bras d'une jeune fem-
me c'est le frère d'Eugène Varlin, son ca-
det, qui l'aimait, qui l'admirait, qui l'imi-
ta et qui paya de deux années de prison,
au lendemain de la Commune, l'affection
qu'il portait à son malheureux frère. °

Le vieillard, frêle et mince, entre dans
le cortège de ces êtres jeunes qu'un mê-
me espoir qu'un même élan animent et
font frémir. Sa figuré est bouleversée, ses
yeux sont humides cette cérémonie, dont
l'enthousiasme de la foule fait une apo-
théose, c'est un acte solennel de' réparation
à celui qui mourut en 1871 sous les'in-
jures et, sous les coups d'une foule •

•Voici la maison natale de Varlin. C'est
trrie maison 'paysanne à un étage. Aux fe-
nêtre on voit de ces pots de géranium
rouges, qui sont la parure naturelle des
fenêtres de pauvres on y voit aussi des vi-
sages barbouillés et ravis d'enfants.

Devant, par delà un talus, s'étend un
pré et à droite un arbre énorme, feuillu,
bruissant de chante d'oiseaux :domine une
maisonnette au toit moussu.

Le cortège s'-airêtp un grand silence
plan©. Le citoyen Fostier, secrétaire de la
section socialiste, arrache le voile qui re-
couvre la plaque commémora.tive. Une
Immense acclamation retentît

« Vive la Commune
Sur la plaque blonxcne. se détachent en

'lettres noires cette incrip-tion
Eugène Varlin1839-1871

Hommage de la classe ouvrière
11 mai 1913

Cette date est celle qui avait été primi-
tivement fixée pour la cérémonie.

L'émotion apaisée, Postier prononce une
courte allocution, puis donne lecture de
la belle lettre ci-dessous d'Edouard Vail-
lant.

Je serai de cœur avec vous à la
manifesta-

tion du 8 ium, comme morative de Varlin gue

le héros de la Commune

j'ai bien connu et dont j'ai pn apprécier laagrandeur de caractère et d'esprit dans les
circonstancess les plus difficiles, notamment
quand, a la mort de Delescluze, il reçut de sescollègues,, comme le plus capable de la rem-plir, la mission de diriger la défense de Pa-
ris contre les Versaillais.

Sa belle et nobte 'mort' complète son admi-
rable vie, tout entière consacrée à la classe
ouvrière, au socialisme et à. la révolution et
dont on, ne saura jamais assez le mérite et le
dévouement. La vive amitié que j'avais pourlui est' une raison de plus pour que je, parti-
cipe, de cœur, ne pouvant être présent, à votre
manifestation et je vous prie de le dire en
mon nom aux amis de Varlin qui seront
présents et parmi lesquels j'aurais voulu être.

Puis Jean Allemane et Camélinat, qui
furent les amis et 'les compagnons de lutte
de Varlin, retracent sa' vie et montrent
toute la valeur de l'exemple, qu'elle nous
laisse. Chaussy, secrétaire de l'Union des
syndicats de Seine-èt-Mar'ne, rappelle le

y >1LA POSE DE LA PLAQUE SUR LA MAISON OU NAQUIT VARLIN

Discussion
,,8nécessaire

'Le budget est revenu du Sénat à la
Chambre. Par la suppression de la nou-
velle taxe successorale, par la disjonc-
tion de l'amendement Malvy, il revient
profondément modifié. Et des problè-
mes de première importance vont être
posés devant la Chambre car ce bud-
get et la loi de finances, de ce budget
sont pour elle le seul et suprême moyen
de prendre dès maintenant des garan-
ties financièresprécises. C'est par ce
budget seulement, par les dispositions
qu'elle y introduira qu'elle peut assu-
rer l'équilibre sur des bases solides et
démocratiques, gager les reformes so-
ciales de l'avenir et demander aux clas-
ses' possédantes les sacrifices" nécessaires
aux dépensesdu militarisme.

Nous n'entendons pas que ces problè-
mes;soient éludés. Nous n'entendons pasqu'ils soient relégués dans des séances
du matin qui forcément, par l'accable-
ment d'un travail démesuré, deviennentt
des- séances de solitude et de surprise.
Nous voulons, nous exigeons un débat
loyal, utile et normal.

Qu'on ne dise pas que par là ,le vote
de la loi de trois ans sera retardé car
le problème fiscal est une partie inté-
grante du problème militaire.

On ne pourra pas, .pour décider la
Chambre française à abdiquer, son droit
et à trahir son devoir, alléguer la pré-
cipitation -du Reichstag. Il aura discuté
longuement, sérieusement, tous les as-
pects du problème, l'aspect militaire et
l'aspect fiscal. Tous les partis y sont si
résolus à défendre énergiquement leur
propre .pensée, à pratiquer vigoureuse-
ment leur propre tactique, que déjà l'on
dresse le'spectre de -la dissolution pour
ramener le Reichstag à plus de docilité.
Voilà qui rne ressemble'guère au vote
brusqué » dont nos journaux nationa-
listes nous parlaient, il y a plusieurs
mois, pour enlever par surprise le vote
de la loi de trois ans.,

Nous somm'es bien résolus à exiger
que le budget qui nous revient du Sé-
nat, tout transformé et tout chargé de
problèmes, soit sérieusement et honnê-problèmes, soit sériéusémént et, honnê-
tement discuté. On ne nous fera pas vio-
lence. Et ceux qui le tenteraient ver-
raient se retourner contre eux leur ma-
nœuvre.

JEAN JAURÈS.

rôle de Varlin dans la constitution despremiers syndicats, dans la lutte ouvrièreaori 3*Ëmp:re.
L'averse cingle; le préau de l'école des

filles offre un abri.
C'est là que tour à tour les citoyens

Gaumont, • au nom des coopératives, Du-
breuilh, au nom du Parti, Georges Yve-

;tot, au nom de la C. G. T., et Lhoste. au
nom de la- Fédération socialiste de Seine-
et-Marne, saluent le bon ouvrier, l'artisan
de la force et de la cohésion ouvrières, ce-lui qui reçut la mort sans baisser le front.

L'averse a cessé. L'harmoniedonne un
concert dans le parc, tout embaumé de
l'odeur des feuillages mouillés, qui borde
la mairie.

Et dans le soir qui tombe sur la vaste
plaine briarde, les fidèles du Glorieux Fu-
sillé' regagnent pensifs, la gare loin
taine. L.-M. B.

A LÉPÎNE
LES SOCIALISTES DE LA LOIRE

OPPOSENT UN CANDIDAT

Saint-Etienne, 8 juin. Le Comité fé-
déral de la Loire, réuni aujourd'hui, a ra-tifié la candidature du citoyen Masson,
militant montbrisonnais. C'est un heureux
choix contre le triste Lépine. Masson, fon-
dateur du Syndicat des ouvriers agrico-
lés du Forez, a l'estime générale. La cam-
pagne commencera cette semaine. Les ra.
dicaux ont dû choisir aujourd'hui leur
candidat. Les réactionnaires font les
morts. Personne ne parle des trois ans, ni
Lépine, dans une longue interview, ni Ro-
bert, le candidat radical probable, dans
quatre colonnes d'un journal, le Montbri-
sonnais..Pourtant, les comités radicaux
ont fulminé contre les trois ans. La ques-tion sera" posée grâce à la candidatureso-cialiste. J.
OÂHS UNE GRIsFo'ÂLOODLfSIVlE

Un fou essaie d'étrangler deux

i personnes
et en blesse une troisième

Dans la soirée d'hier, vers huit heures
.et demie, un individu âgé, de 28 ans, pa-
raissant en proie à une violente crise, de
folie montait en courant la rue de Belle-
ville.

Sur son passage il rencontra une fillette
qu'il saisit à la gorge et essaya d'étran-
gler. L'enfant se débattit et parvint à sesauver.

Continuant sa course, le fou- sauta à la
gorge d'un passant qui se dégagea, lui
aussi, et appela à l'aide. On se mit à la
poursuite du dément qui se réfugia dans
un bar de.la rue Julien-Lacroix.

Là, un homme qui avait assisté à là
seconde tentative de meurtre- essaya de
maîtriser le fou. Armé d'un revolver, il
l'invita 'à se rendre..Mais le fou sortit un
couteau et en frappà l'homme, au,' visage,
au-dessous de l'œil gauclile, lui faisant unetrès grave blessure.

Enfin, les agents arrivèrent et s'emparè-
rentdu meurtrier, un alcooliquedangereux
qui fut conduit au posté, de. la rue Ram-
ponneau.

UN CYCLONE"
A* HONGKONG

Hong-Kong, 8 juin. Des dépêches de
Macào annoncent qu'un tourbillon oui
dura quatre minutes aurait causé de gra-
ves dommages. De nombreuses jonques ont
coulé et plus de cent. personnes seraient
noyées des débris bloquent la passe, Pen-
dant- le. tourbillon, les bateliers chinois ontfait partir des bombes et des pétards pourimplorerles dieux.

Abstention
motivée

L'incident date de huit jours. Peut-
être 'est-il en conséquence un peu tard
pour y revenir. Mais non, car ses suites
ne sont pas épuisées et, en tout cas, sa
signification demeure.

Je veux parler de l'attitude prise par
la municipalité de Limoges, d'accord
avec la' section socialiste locale, relati-
vement la venue de M. Poincaré, pré-
sident de la République, dans la ré-
gion.

Voici succinctement rappelés les. faits
que V Humanité a déjà portés du reste à
la connaissance de ses lecteurs :>

Ces. temps derniers, la Fédération des
Syndicats d'initiative du Centre 'avait
décidé organisation d'un voyage de
tourisme accompli avec la participation
de M. Poincaré. Le programme fixé en
principe devait comprendre un arrêt de
quelques heures à Limoges, arrêt mar-
qué et solennisé par un banquet des
maires du département. Ainsi étant, lele
Syndicat d'initiative écrivait à la mu-
nacipalité limousine pour lui demander
si de son côté elle accepterait de rece-voir officiellement l'auguste visiteur à
l'hôtel de De son côté, la munici-
palité, ne voulant pas s'engager sur unpoint toujours délicat de son proprechef, soumettait la question à la sec-tion locale du Parti prête à se confor-mer ses indications quelles qu'elles
fussent. `

La section, réunie, des avis divers s'y
produisirent mais finalement et à
l'unanimité, il fut résolu que la muni-
cipalité resterait absolument étrangère
aux fêtés en projet, et un ordre du jour
fut pris en ce sens dont tous les termes
aussi mesurés que fermes sont a rete-
nir.

Considérant, disait notamment cet ordre du
jour, que la situation politique actuelle et
que, notamment, les derniers événements re-latifs aux projets militaires (perquisitions,
poursuites, etc.-), ne permettront pas de con-
server, à ce voyage le caractère qu'on espérait
lui donner

Considérant qu'un parti politique pourrait
essayer d'utiliser à son profit cette manifes-
tation, entraînant de la sorte une- légitime
opposition de la part de la population ou-vrière, si nettement hostile à fa politique du
gouvernement

Considérant qu'il ne semble pas possible
d'admettre que la personnalité du président
de la hepublique soit actuellement au-dessus
des partis et étrangère à ladite -politique na-tionaliste et réactionnaire qu'en appelant en-consultation M. Clemenceau le président est
nettement intervenu dans la lutte, que, d'ail-
leurs, les brutalités du gouvernement se sont

justement donné libre cours au lendemain de
cette entrevue (".° .>.Considérant,enfin et surtout, qu'il n'est paspossible de 'songer que M. Poincaré n'encou-
ragepas dans cette voie -les ministres choisis
par lui et dont il préside les conseils.:

Les membres de la section, résolus à nepas favoriser, une politique qu'ils considèrent
comme dangereuse pour la classe ouvrière
pour la République et pour la nation, et con-vaincus que la présence de M. Poincaré à
Limoges entraînerait des manifestations' ensens divers et des désordres surtout au mo-ment de la libération de la classe

Décident qu'en raison des circonstances po-litiques actuelles, 'il y a lieu, pour la muni-cipalité socialiste de Limoges de rester étran-gère aux fêtes organisées en septembre pro-
chain par la Fédération des syndicats d'ini-
tiative du Limousin.

Naturellement, je ne suis pas rensei-
gné mais il me semble ne pas m'aven-
turer beaucoup en affirmant qu^ M.
Poincaré a dû plutôt faire grise mine
en parcourant la teneur de ce docu-
ment. D'autant plus qu'il n'a pu s'em-
pêcher de sentir que les auteurs n'é-
taient pas dans leur tort et qu'ils atté-
nuaient bien plus qu'ils ne forçaient
une opinion qui commence à se, généra-
liser pas mal.

Beaucoup n'avaient pas vu sans quel-
ques alarmes l'accession, en janvier der-
nier, da M. Poincaré à la première ma-gistrature de la République. Depuis, les
propos, les démarches, .les interventions
du nouveau chef de l'Etat ne les ont
pas rassurés. Il leur a paiu, au con-traire, que celui-ci n'apportait,pas dans
l'exercice de sa fonction toute l'imper-
sonnalité et toute la réserve dont sesprédécesseurs immédiats avaient donné
l'exemple, et ils se sont donc vus ren-
forcés dans leurs appréhensions.

Il est certain, en effet, qu'une situa-
tion pareille, ne pourrait se prolonger
sans créer un malaise grave et aboutir
à une grise aiguë.

C'est là ce qu'a voulu signaler, et ce
qu'a signalé par sa déclaration la muni-
cipalité de Limoges s'inspirant de la
décision préalable de la section socia-
liste locale.

Ce faisant, nos camarades limousins,
tout en maintenant notre Parti sur des
positions qu'il né peut abandonner sans
risques, ont rendu un réel service à la
démocratie, tout entière. A quelques si-
gnés légers on s'en aperçoit déjà. On leé,

verra peut-être mieux encore avant qu'il
soit longtemps.

LOUIS DUBREUILH.

La "Majorité Républicains"

M. Reiaach. La loi de trois ans sera votée
•pçLT la majorité républicaine f

Le bona-parti&te," le royaliste et le curé,
Oui, oui Vive la Ttfvubliaiu> i

PARIS YA-T-IL-. MANQ-UERD'EAU?

« La disette ne serait pas à redouter, nous dit le
citoyen Deslandres, si on utilisait- rationnellement le$
sources actuelles et si Von étendait Va stérilisation. »

Depuis qu'en 1865, Belgrand inaugura, à
Pargny (Aisne), le premier aqueduc, celai
de la Dhuis, chaque été, pour peu qu'il
soit ensoleillé, voit planer sur les Pari-
siens, comme une redoutable menace, la
pénurie, d'eau potable.

Les incidents, encore présents à la mé-moire' de tous, qui ont- marque l'été de'
1911, la. nécessité où fut l'administration de
servir' aux Parisiens l'eau de Marne, a
peine dégrossie et stérilisée à l'eau de Ja-
vel, ont posé depuis deux ans, avec vme
acuité tout particulière, le problème de
l'alimentation de Paris en eau.Depuis cette époque, les études ont été
poursuivies avec activité et ont abouti' au
dépôt, sur le bureau du Conseil municipal,'
de propositions préfectorales dont 'l'admi-
nistration demande la discussion avant la.
fin de .la présente session.

A l'heure actuelle, -le service des eauxà Paris comporte deux parties bien dis-
tinctes

Le service privé, qui sert à l'alimenta-
tion; 1 1 1

Le service public, qui s'applique au net-
toiement, à l'arrosage des rues et aux usa-
ges -industriels.

La,'consommationparisienne
Le service privé est assuré par l'adduc-

tion de sources captées par la. Ville de Pa-
ris, et la distribution d'eau de Seine et
d'eau die Marne, filtrées ou stérilisées.

La première source dourt. les eaux ont été
amenéeaà Paris est celle de la Dirais, qui
assure chaque jour de 15 à 20,000 me d'eau
au réservoir de, Ménilmomtant.

La Vanne, utilisée depuis 1875, a un dé-
bit beaucoup plus important. C'est envi-
ron 100,00 me qu'elle envoie quotidienne-
ment au réservoir-de Montsouris. Elle est
malheureusement îréquemmenit polluée et
96 des analyses y décèlent la présence
du ooli-bacille.

La captaition de l'Avre a donné lieu àde graves mécomptes. Au lieu des 250,000
mètres cubes prévus, en 1885, c'est à peime
100,000 qui arrivent chaque jour au réser-voir de Suiresnes-Montnetout.

Depuis 1890, les eaux du Lojng et du Lu-nain déversent au réservoir de Montsou-ris 30 à 40,000 me d'eau tous les jours
C'est donc normalement190,000 à 290,000mètres cubes d'eau de source qui quoti-

dieraneimerut, adimentent les réservoirs pa-risiens.
Jusqu'en 1895, ces diverses adductionsfurent suffisantes pour assurer l'alimenta-tion publique.

poura:sSl.I:OOf, l'a1llneIllta-

A cette époque, le Consedi municipal dé-cida de construire à Saint-Maur des bas-sins destinés à filtrer l'eau de la Marne,l, ,$insdestJinésà filtr¡JT ,l'fau d,de souneéA'en, ©révision du manque d'eau de source!
de lia mise en décharge ou en cas de rup-ture de l'un des acqueduics,Ces bassins,, d'un modèle aujourd'huiabandonné, devadent fournir 15 à 20 000mètres cubes d'eau filtrée. En 1896, 'desbasans identiques pour le Ti1traged'eau
de Seine étaient construits à IVry Trans-formés en 1904, sur le rapport de Navarreen £S» Bn™sse> Uf5 fournissent aujourd'hui
W.OOO mètres cubes d'eau, mélangée auréservoir de Montsouris, avec celle de laVanne et du Loing-Lunain.Ces procédés de filtration ne donnant
pas, au point de vue bactériologique derésultats satisfaisants, les' nouveaux fil-très construits à Saint-Maur, à la suite dela disette de 1911, sur le rapport de notreami Deslandres, ont prévu la stérilisation
des 80.000 mètres, cubes d'eau, qu'ils débi-
tent quotidiennement.

Quand on saura que, d'autre part, sixusines .à vapeur utilisent quarante machi-
nes pour élever chaque jour les 700.000 mè-tres cubes d'eau de Seine nécessaires aux
services publics et industriels, on aura uneidée suffisante du service des «aux de lacapitale.

manque à la Ville200,000cubes
d'eaupotable

Pour faire connaître aux lecteurs de1 Humanité les grandes lignes des projets
actuellement à l'étude, personne n'étaitmieux qualifié que notre camarade ^Des-
landres, vice-président de la commission
des eaux,

Le conseiller municipal de Croulebarde
s'est, en effet, depuis de longues années,
spécialisé dans ces questions, et avant quela coalition des radicaux et de la droiteait porté contre notre ami Paris, M. Peuch
à la présidence de la commission, Deslan-
dres était titulaire du rapport des adduc-
tions, confié aujourd'hui à M. Gaillard.

« La question des eaux, nous déclare no-tre camarade, a toujours été l'objet des
constantes préoccupations des socialistes.
Tour à tour, 'Navarre, Landrin, Brousse
Paris ont l'ait les efforts' les' plus méritoi-respour doter notre population d'unequantité suffisante d'eau potable.

<( Malgré les 80.000 mètres cubes fournis
depuis un an par l'usine dé Saint-Maur,
chaque Parisien ne dispose pas; à l'heure
actuelle, d'une quantité d'eau quotidienne
supérieure à 120 ou 150 litres. La plupart
des .villes étrangères ,en mettent au moinsle' double à la 'disposition de leurs habi-tants. Il y a déjà vingt ans, l'inspecteur
général Humblot évaluait à 200 litres la
quantité d'eau nécessaire par tête, et ,M.
Bechman, en 1902, la fixait à 225

« Nous sommes loin de compte. Pour at-
teindre ce résultat, il nous manque actuel-
lement 200.000 mètres cubes d'eau chaque
jour.. Avant trente ans, avec l'accroisse-
ment de la population, 700.00Q mètres cu-bes au moins seront nécessaires. Nous en
recevons 350.000 -Si l'on fait rentrer les>s

aléas en ligne de compe, c'est 500.000 mè-
tres cubes au moins qu'il nous faut trou-
Ver l'

Des sources sont inutilisées
« De grands projets sont en suspens.

En cette matière, comme en toiites autres,
de multiples combinaisons ont surgi, pour
mettre en coupe réglée la Ville de Parisl'
Les uns voudraient, à grand renfort de
publicité, amener à Paris eaux du lac
de Genève Outre que ce projet a été tech-
niquement condamné il va quinze ans, il
nous semble peu désirable, malgré tous
les certificats scientifiques qu'on pourra
produire, de fournir- comme

boisson,
à la

population parisienne, l'eau d'une cuvette
où débouchent les égo'ûts de toutes les ag-
glomérations riveraines 1

« D'autras lancent l'idée de captages
dans le Val d'Orne enfin l'administration
propose nettement l'acquisition des sables
aquifères du- Val de Loire. 1

« Sans se prononcer au fond sur l'un ou
l'autre de ces projets, avant une étude an-

Le citoyen DESLANDRES

profondie, lès socialistes, guidés par Hn-teret de la Ville et des consommateurs,auront de sérieuses réserves à faire sur,1 utilisation de 3 à 400 millions nécessairesà 1 exécution de ces différents plans.«-Les expériences du passé ont montré
qu'il était extrêmementdangereux de sui-^
vre aveuglément les ingénieurs dans leursprévisions.

((D'ailleurs, pourquoi aller chercher à
prix d'or de nouvelles sources, puisque la
Ville en possède à l'heure actuelle ungrand nombre dont elle 'n'utilise pasl'eau ?

« Les' sources du Verdon, du Surmelin,
de Hondevilliers, de la Somme-Soude, dans
le bassin de la Dhuis, achetées par laVille et non dérivées,débitent 7.430 mètrescubes par jour ,1

« Dans le bassin de la Vanne, cinq sour-ces en décharge produisent 10.000 mètrea
cubes par jour Dans la région de l'Avre.
cinq groupes non employés donneraient
122.500 mètres cubes.

« En ce qui concerne le Loing et le
Lunain, la quantité est encore plus con-sidérable.
« Les sources du Durteint et de la Voul-zie, et trois groupes de la Haute-Seine,

acquis par la Ville depuis près de trente
ans et non utilisés, débitent 142.000 mè-tres cubes par jour I Soit en tout 280.000
mètres cubes.

On m'opposeraévidemment que si l'ad-duction d» ces sources n'a pas, été faite,
c'est que leur eau est suspecte. Pourquoi
les a-t-on acquises ? Quelle e-arantie avons-
nous demain ? Celles qu'on nous proposad'acheter à prix d'or ne- seront-elles pas
également suspectes ?

faut stériliser
« D'ailleurs à cet égard, les résultats

Obtenus avec l'eau de Seine et l'eau de
Marne montrent que les procédés moder-
nes de stérilisation rendent supérieure,
au point de vue sanitaire, l'eau la nlua
chargée en microbes à l'eau de source nor-male. Le seul inconvénient de l'emploi de
l'eau de rivière réside dans sa température
excessive.Pourquoi alors ne pas, stériliser
nos 28Q.000. mètres cubes d'eau de source,fraîche, non utilisée- actuellement commesuspecte ?

« C'est là la solution la plus économique
et la plus rationnelle du problème. Sans
grands frais, nos aqueducs et nos bas-
sins sont suffisants, cette eau pourrait. `-
dans un délai très rapproché, être mise à
la disposition de- la population. On aurait
ensuite.tout le loisir d'étudier les mesuresà prendre pour trouver les 250.000 mètre?
cubes qui nous manqueront dans vingt
ans. Eh tout cas là population parisienne
serait, pour un nombre imDortant d'an-
nées, à l'abri des difficultés qui ont surgi
en 1911.

« En tout cas dites bien aux lecteurs de
VHumdnitê, ajoute Deslandres, que nous
sommes à la commission, trois socialistes,
Paris, Jean Morin et moi-même, qui veil-
lerons à. ce que la Ville ne tombe pas sous
la coupe des groupes financiers qui la
guettent. »

H. SEIilEB. <
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Un Drame
DANS UN CAFÉ DE NUIT

Un mort et un blessé

Dans un établissement de nuit fort con"
nu des 'noctambules montmartrois, et qui
porte l'enseigne « Aux Pierrots », une rixiq
tragique, qui a fait deux victimes, s'est dé-
roulée dans la nuit d'hier.

Tandis que les consommateurs, assez
nombreux, se trouvaient attablés.vers trois
heures du matin, une violente querelle
éclatait entre un sujet espagnol et un ha-
bitué, du café, Joseph Reville.

Sur l'intervention du gérant. M.Edouard
Liég.er, les deux hommes quittèrent l'éta-
blissement pour aller vider leur querelle
au dehors.

Quelques instants après M. Reville reve-nait pour attendre sa femme, qui est em-
ployée dans un bar voisin. Il raconta que
l'Espagnol l'avait menacé, mais qu'il ne le
craignait, pas.

Il avait à peine achevé ces mots que son
adversaire surgissait devant lui, brandis-
sant un couteau, et à deux reprises il enfrappait Revflle en pleine poitrine. Le mal- °heureux s'affaissa inerte. Le gérant, M.
Liéger, se précipita sur le meurtrier pourle désarmer, mais le bandit le blessa à son
tour. d'un violent coup de couteau et prit
la fuite.

Sur le boulevard de Clichy une chasse à
l'homme s'organisa, et près rîe la place
Blanche l'assassin fut rejoint par deux
agents du dix-huitième arrondissement,et,
malgré leurs efforts, roui1 de coups par la
foule.

On conduisit le meurtrier au poste. Il
refusa de répondre. Des papirvrs trouvos
su lui permirent d'établir qu'il s'appelait
Antonio Luoa. âgé de trente an?, et mi'il
demeurait 18, rue Hondon. Il passait ;uur
être anarchiste la police espagnole le re-cherchait depuis six mois pour tentatives
de meurtres.

La première victime. Joseph R^v'Jle, mit
avait été transportée à Lariboisière, est
morte, dans l'aprèà-midi, des su:' es de sn=.blessures.




