
'L'Aff.AIRÈ; DE GLOZEL 
va être ,portée 

devant les t!!bunaux 
L' ~ VIS DE M. SALOMON", REINACH 

PariS,t 6 jan'fier. 
Le problème de GIozeI est Ilone, Itepuig 

hier, 'Porté sur le terrain judiciair'e. La 
plainte en diffamation du docteUl'" Morlet e3t 
basée sur le fait suivant : M. S~~ymour ~e 
Ricci. ami de M. Salomon Reinal..~, aS61S
ta GL avec c€lui-ci à une fouille du '.,pocteul' 
Merlet, lui al1rait dit, en grec, pour' \n'être 
pûmt entendu du docteur: « Je suis éCl~,uré. 
Je viens d,e voir le doct'eur Morlet sortir' 'l.c,et 
objet" non de la .rerre t .maii de sa m~u-

" 

·1 
1 

1 

1 

l'bot. MeurÙlse. 
LES FRADU·r 

Le grand-pèTe et le petit-fils 1 

chette ». La chose a été imprimée 'dans les 
journaux" et M. . Morlet demande répara- I 
lion. 1 

1\1. Salomon Reinach, à qui nous aVO!1S 
demandé ce qu'il vensait de l'action int.en
t9'~ par l€ docteur Morlet, a fait les décla
rations suivantes : 

Cl La scène, qui remonte à plusieurs an · 
nées, ne s'est pas du tout passée ainsi. L8 
dc..Cteur Morlet était bien présent à cett2 
fouille, mais ce n' était pas lui qui fouillait, 
c'était le fils Fradin. A un moment donné, 
C~ jeune homme découvrit un poinc;o tJ flans 
la terre aéjà rejetée par lui, et me le mon
tra, C'est alors que M, Seymour de Ricc! 
illP. dit : « Yous voyez qu'il l'a apporté lu~ 
« même )J. Je m,e contentai de hausser les 
épaule6, et l'incident ' fut clos. Vous IQ 
VI ':vez, le doct.eur Mollet n'y fut aucunement' 

'l'I!'êlé' et je- ne com!}rend lias t~ bien l'ot.· 
,_ ....... _ _ -..;\IL _·;"""l~~a~inte. » 

autre part, es Fradin annoncent aUS:51 
leur intention de poursuivre ceux qui 1{)5 
accusent d'être des faussaires. 

Un fait nouveau 
Un fait connu qui peut avoir une grande 

iffiportance vient de se produire. Des en, 
vcyés d'un de n06 confrères du matin assi.! 
lent .avoir pratiqué des fouilles à GIoze!, 
l1(ID point dans le champ des morts qui ap
partient aux Fr?od~n, et e~t protégé par le 
cI&sS€?1ent, Vr.ovIsOlre, malS dans. ses envj
,funs ImmedIats, et sous un terram boisé . 
ils ont trouvé, sous des racines, un galet 
Wavé de trois signes glozeliens, un os fosSL
h~é et un harpon." Ils ont en6uite exploré 
ULe grotte des environs pour réfuter l'ar· 
gument de la: comm,is,son qu~ s'étonnait que 
la tombe n'aIt 'pas ete remplIe par les infil
trations d'argile. 
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