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Après le rapport de M. Bayle sur 'Glozel 
t( La vérité fait son chemin malgré tout" 

déclar2 Mù Campinchi, avocat J'Emile Fradin 
) ... ( 

1re Campin chi, le défenseur des Fra
dm, est le plus heureux des avocats. 
Comment, dit-il, Je jour même où M. 
Bayle remet son rapport au parquet, qui 
doit seul en avoir connaissance à ce mo
ment, l'aYocat de la partie civile, c'est-à
dire' Me Maurice Garçon, pu.blie sur cc 
rapport un mémoire de 30 pages. Qu('llc 
curieuse coïncidence ct comme c'est trou-

' blant, n'est-ce pas ? M. Bayle, voyez
VOllS, est un homme charmant, je ne le 
répéterai jamais assez. Il est aussi un 
homme d'une science étonnante ; mais 
quel est l'homme Je l)lus charm:mt et le 
p!us adroit qui ne se soit jamais trompé, 
qui n'ait jamais fait fausse route ? 

Cependant, Me Campinchi, à l'encon
tre de ses confrl'res, ne l'eut pas faire 
figure de partisan dans ce proc~s. Il en
tend demeurer wlidement sur son ter
rain, C'est aux savants de juger, conclut
il, et les plus autorisés, l('s plus sùrs, sont 
partagés, Com~ent vouleZ-\'OllS ' que les 
profa:1es jugent ? Ils ne pem'ent se le 
permettre. 11:a:s YOUS S:l.\'C:'Z qu'il y aur:! 
d'étranges révélations, de scmationaelles 
et peut-être bien ù' indi scu tahles déposi
tions ' enfin, Ce ' sont les savants eux-mê-

,mes qui vont s'affronter de chaque côt~ 
de h barre. Moi, conclut, Me Campin~ 
chi, je 'suis parfaitement tranquille sur 
l'issue de tout cela ; j'ai le sourire. La 
yéri té fai t son chemin malgré tout. 

LE Dr MORLET INTENTE UN 
PROCÈS EN DIFFAMATION CON
T'RE LA SOCIÉTé: PRÉHISTO'RI~ 

QUE DE FFiA'NCE ... 

... et il demande que ce procès $olî' 
jugé à Clermont-Ferrand 

Ay:ll1t eLI. ce matin, connaissance de 
la Note de la Société Préhistorique fcan ... 
çaise, parue dans le Journal des DébatJ 
du I3 mai, le docteur A. Morlet a prii 
aussitôt ses dispositions pour inte11l(;r' 
un procès en diffmation à la Société Pré'" 
h istorique Française au J Qurnal des Db< 
bats, 

Le d octeur Morlet a choisi Clermont
Ferrand car 1Ioulins est, de notoriété 
pub:ique, le centre de l'antiglozélisme et 
Paris retarde à plus d'un an les procès en 
diffmation intentés aux détracteurs de 
Glozel. (Voir procès Fradin contre Dus
saud,) 
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