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Que la Vérité triomphe! 

DANS LE DOMAINE DU MYSTÈRIEUX 

QuelqUES considtrations sur IES PhÉIIOffiÈDES 
dB hantisB 

Sous le litre : Dne maison bantée (? !) à Bâle, la Tribune de Genève a 
folaté dernièrem ent des faits qui semble nt rentrer nettement dans la 
éatégorie des phénom ènes dits<< de hantise>> et si nous nous proposons 
d'en dire ici quelques mots, c'est que l'article en question se termine 
par des considérations qui laissent nettement percer le scepticisme de 
l'auteur quant aux relations qui peuvent exister entre les phénomènes 
constatés et certains faits tragiques qui auraient eu !immeuble incri-
miné pour théâtre. 

<< La maison en ques tion, écrit-il , le numéro 47, - un vieil immeuble 
transformé en '1Ul9 - a d'ailleurs un passé plutôt sinistre. Lors de sa 
reconstruction, on découvrit, enterré dans les caves, le squelette d'un 
llomm e assassiné autrefois et disparu depuis de longues années. D'autre 
part, trois suicides se son t déjà produits dans la maison hantée. 

<< Il est faci le de supposer quelles concl usions tirent de ces faits tra-
giques les esprits crédu les, qui les rnett_en t naturell emen t en rapport 
àyec les mystérieu ses manifestations dont chacun, à Bà le , s 'entretient)). 

Eh bien! il n'es t pas besoin d'ètre un<< esprit crédule n pour supposer 
que les faits relatés: existence du sque lette d 'un homme assassiné, sui-
cides, etc., ne sont peut-être pas étrangers aux mànifcstations précitées. 
On a pu constater en eflet dans de nombreux cas de hèlnlise : 1° Que les 
phénomènes étaient liés à l'existence d'ossements humains dans les lieux 
hantés ; 2° Que les maisons connues pour avoir été le théâtre d'événements 

Î 



tragiques, violents, donlou1·eux, etc ... , devenaîent /réquemment des lieux 
d'élection pour les phénomènes de hantise. 

D'a utre part , l'au teur de l'arti c le d éclare : cc Ce qui es t curieux , c'es t 
qu e les bruits en qu es ti on n e se p rod ui se nt qu 'en prése nce du je une 
garçon,,. Il n 'y a là a bsolum en t rien d'étonnant ce lui -ci jouant ici le 
r ôle d e méd ium sa n s leq uel il est pe u proba bl e que d es ph énomènes 
ai ent pu être pe rçus. Qu e ce t en fa nt de dix ans mi t la ca use direc te in-
co nscien te des bruits entendu s ou qu 'il joue simpl e ment le rôle de 
<( canal ,, des forces ex téri eures agissan tes, il u· e n r es te p as moins, 
pour nous , l'origine apparente du phénomène, e t si la poli ce, sceptique 
au d é but, croit aujourd ' hui (< ù des possibilités s urnaturell es)), c'est 
qu 'elle a des raison s sérieuses d "é lirniner toute id ée de mystification . 

Pou r beaucoup de pe rsonn es , les manifes tations de ce ge nre , s il n 'y 
a pa s co mpérage ou supercher ie, n 'ex is tent qu e don s l'im ag in a ti on des 
percipients. Un homm e d'esprit - e l qui en a à r evendre ! - M Clément 
Vautel , n 'a-t il pa s éc rit , parlant des fai ts psychiqu es: « Je les nie tous, 
en bloc, de la fa çon la plus ca té)roriq ue . ]llusions, va ntardi ses , bla g ues)). 

Et pourtant , lorsqu e ap rès des se maines de recherches la police se 
décla re inca pable d 'in c rimin er qui que ce soit, e t qu 'e lle p a rl e « de 
possiliililés surna turell es )), es t-il réellem ent scientifiqu e d 'ar ti culer 
s impl ement les mots: illu s ion, vantardise, blag ue , etc . ? Nous ne le 
croyons pas, et mi e ux vaut faire siennes ces parol es d 'un gran d savant 
- Claude Bernard - qui cli sa it:" La condition essenti ell e pour l'inves-
ti gat ion des phénomènes nature ls es t de con server, da ns nos études, 
un e enti ère liberté d 'espri t , assise sur le cloute p hi losophiqu e. C'est là 
un princip e dont nous ne devons jamais nous dépar tir >l . 

Nous te rminerons ces que lques considé rati ons par le r écit d ' un phé-
.norn ène de hanti se pa rti c ul iè re ment intéressa nt du fa it qu'i l a é té r elaté 
dan s la« Gazet te des Tribunaux)) de Paris. Vo ici le cas: 

« Un fa i t extraord inai re et qui s'es t renouvelé chaq ue so ir , chaque 
nuit, durant ces troi s derni è res se ma i11 es. sa ns que les reche rches les 
plus actives , la survei.\l ance la plus é tendue et la plu s persévérante 
a ien t perm is d 'en d écouvr ir la cause, a révolutionn é tout le populeux 
quartier de la Montagne Sainte-Geneviève, de la Sorbon ne et de la place 
Saint Michel. Bien qu e, s ur les vives réclam a tions du public, une 
double enqu ête judiciaire et adm ini strative ait é té su ivi e pendant plu-
sieur~ jours, el le n'.a pu éch1 irer en rien le mys tère. · 

Pendant les t rava ux de dé molition qui se poursuivent pour ou vrir 
une rue nouvelle qui doit r eli e r la Sorbonne au Panth éon et à l'Ecol e 
de Droit , en coupa nt la ru e d es Grès pour r emonter vers la vieille 
ég li se , les d é moli sse urs a rri vèrent à un chan ti er de boi s e t charbon , 
où se trou ve une mai son inhabiU:e commun iquant avec ce chantier , e t 
:o 'ayant qu'un é tage ma nsa rd é. Ce tte mai son. s itu ée ,à qu elque d is tance 
qe la rue . et sé parée des mai sons en démol ition pa r de larges excava-
ti ons, a été assdillie c haque so ir, et durant toutes les nuits, par une 
grêle de projectiles , qui en raison de leur volum e et de la vio lence avec 
laqu e ll e ils sont projetés, ont causé de tels d égù ts qu e la maison en 
ques tion a été percée à jour, les portes et les fen ê tres réduites en 
miettes, comme si ce lte m a ison ava it soutenu un s iège et les efforts 
d 'une ca tap ulte . 

D'où venaient ces projecti les, consis tant en pavés, fragments de murs . 
voisins démolis , m ê me moe llons en ti e rs qui , par leu r po id s et la di s-
tan ce d'où il s provenaient , ne pouvaient pas être projetés par les mains 
d 'un être humain? C'est cc qu 'il a é té imposs ible de découvr ir . C'es t en 
vain qu 'une suneill a nce de jou r e t de nuit a été exercée sous la direc-
tion personnelle du comm issa ire de poli ce et des pe rso nn es co mpé-
tentes. C'est en vain qu e le chef de Se rvice de la Sù"re lé es t resté san s 
cesse sur la place . C'es t e n va in qu 'on a lâché chaqu e nuit des ch iens 
de gal'de dans les enclos avoisinants. Hien n'a pu donner l'explication 
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du phénomène, que le peuple, dans sa crédulité, a attribué à des causes 
m ys térieuses. Les projec tiles qui ont continué à pleuvoir avec bruit su r 
la maison étaient projetés à une g rande ha'uteur, a u-dessus des têtes de 
ceux qui s 'étaient postés en observation su r le toit des petites mai sons 
environnantes; ils parnis.,,aienl venir de Join et atteignaient tous le but, 
avec une précision pour ainsi dire mathématique, sa ns dévier de la 
ligne parabolique qui leur avait été évidemment tracée. 

Nous n'entre rons pas dans de plus amples détails su r ces faits , etc ... n 
Sans cloute ~1. Clément Vaulel ne verra-t-il là que: illu s ions, vantar-

dises, blagues, etc. Pour, nou s ce sont des mols creux qui ·n 'expli-
quent rien e t nous penso ns plus scientifique. et plus philosophique 
d 'é tudier et de co mpare r les faits d:.1 même genre plutùt que de les 
nier a priori; ainsi arrivera l-on peut-être à déterminer les conditions 
qui les rendent possib les ou qui les favorisent, el, de là,;:\ déceler leur 
origine profonde . 

(Tribune de Genève, 27-11,29) . 
RAOUL MONTANDON. 

DE-CI DE-LA 

Ainsi que nous en avons fait l'annonce dan s notre précéd entnumérn ,le 
Co mi lé de 1' Union Spirite França.ise ,sur l'initia live de notre vi~e-présiden t 
M. Jean Meyer avait organisé le jour de l\'oël en matinée, à la Maison des 
Spirites, une fê le qui obtint le meilleur succès. Le progTamme n'a ri en 
laissé à désirer: allocution, hi s toire , partie · artistique, buflet, tout a 
marché suivant les prévisio ns des organisateurs qui avaieut, du reste, 
apporté à la préparation de celle fête leurs meilleurs soins . 

La veille de Noë l fut consacrée à l'ornemen ta lion de l'arbre, à l' em-
paquetage des bonbons , à la mise en valeur des jouets des linés aux en-
fants, à la prépa ration des bill ets de tombola : car pour éviter toute 
amertume d a ns le cœur des chers petits invités o n avait décidé qu'ils 
seraient eux-mêmes les arbitres de leur sor t, en tirant les numéros aux-
quel s correspondaient les lots. 

'ùente-deux enfants e t une cen taine de grandes personnes se sont ,, 
trouv és réunis dans les sa lons de la J1Iaison cles Spiritrs le 25 décembre; 
tous, petits et grafüls, surent manifester l eurcontenlernent, les parents 
ne m énagèrent pas leur félicilations et le urs encouragements. Après la 
di s tribution d es jouets, quand les enfants furent ra ssas iés de gé\teaux,, 
les co nversations entre pet i ts groupes commencèrent, ce fut très intéres-
sant, très profitable. Celle réunion , de m ême qu e ce lles que nou s espé-
rons organiser p lus tard, nous per mettront d 'a pprendre à nos adhérents 
qtTe la Jlfaison des Spirites n'es t pas seulement un li eu de conférences et 
de techniqu e expérimentale mais auss i un home hospitalier où ceux 
que rapprochent les mêmes aspirations peuvent se rencontrer pour 
mieux se connaître et mieux s'a imer. 

Sous l'::iclive direction de Mme Démare,avecle précieux concours des 
clam es de l'ouvrnir et d es bienfaiteurs de l'œuvre, le Bureau de Bien-
faisance de l'Union Spirite .Française a utilement travaillé depuis la der-
ni ère Assemblée Générale. 

En dehors des bons distribués, des SP.Cours en espèces, de l'aide 
apportée à des malheureux auxquels nou s avons p u procurer du travai l, 



nous avons étroitement collaboré avec M. et Mme Hautefeuille fonda~ 
teurs du cc Bon Sami:lrilain >> . Ce lle œ uvre admirabl e. s i ell e a r eçu des 
dons de l'U. S F. e t d e la Jlfaison des Spirites, a di s tr ibu é, ces mois der-
ni ers, aux affiigés que nou s lui avo ns dés igné, les obj ets s uivants : 
H complets, 8 tri cots de lain e, 9 pardess us, de nom breux jupons et 
vê te ments de femm es, 40 laye ttes com plètes. d e la li nge rie, des m édi ca-
ments, des alimen ts d ivers : légum es secs, con se rves, choco la t, etc. Le 
tout r e présentant un e va leur d e plu s d e 10.000 fra ncs. Ces indi cations 
se passent de comm entaire, qu 'il s uJlise de re mercier Lous ceux qui par-
ti cipent gÉn é reu sem ent au s uccès d e cette entre pri se a uss i noble que 
diffi cile. Le Com i té d e l'Union Spirite Française fo rme le souhait que 
d'autres bons cœurs vi en n ent s'ad joindre à ces con solateurs de l'indi-
gence, d e la dé tresse humaine et les r ésultats d e 1930 cl r'~passe ronl ceux , 
cependant s i heu re ux , atleinls a u cours des moi s passés. 

Nous rappelon s qu 'à notre ou vroir es t adjoint un ves tiaire et que les. 
dons en vê te men ts, lin ge ri e pour hommes , femm es e t enfa nts sont 
accueilli s avec reconn aissan ce, S'adresser à Mme Dé rnare qui reçoit 
chaqu e après-midi à la 1l1ai~on des Spirites. 

Notre « Bulletin» mensuel , malgré le peu de pages qui le composent, 
s'efforce de tenir au courant les m e mbres de l'U . S . F. s ur les travaux 
qu 'accomplissent,tanl à Paris , en province , qu 'aux coloni es les g roupes 
affili és. En dehors de · la très intéressante corres pondan ce que notre 
secrétarîat a la vantage d'éch ange r da n s ces conditions avec les diflé-
rents chefs de g roupes, d es nouvell es lui parvi ennent d ' 11n peu pa rtout 
à tra vers le monde et, ain si, de très cordi a les r ela ti on s s'é ta bli sse nt en-
tre l' Union Spirite Française et les féd éra tions natio nales de nombreux 
pays . Tout r écemment, à l'occasion des r éunions du Comité Général de 
la Fédération Spirite Internationale, le 12 octobre, de lon g ues conversa-
tions eurent lieu entre no tre secrétaire général M. Hube rt Forestier 
et MM. Manuel Artig uas Palla s, représentant la Confédération Spirite 
A1·gentine,1 le Ü.' Léo Lemme! délégué de la Fëdérat'ion Spirite Espa-
gnole , Albert Pauchard , présid ent J e la société d 'Etudes Psychiques de 
Genève et Jean Booss , r e présentant des associati ons dR Sui sse et du 
Mexique. De plu s , la Fédération Spirite Portugaise, d és ireu se de mani-
fes ter sa sympathie à la F. S. 1. e t à l' U. S. F. a accordé à MM. André Ri-
p ert el Hubert Fores tier, (ce d ernier étant son représentant à Paris), le 
titre de membre honoraire d éjà décern é à M. J ean Meyer. 

La « Revue Spirite )) d e ja n vier r és ume dan s sa Çhroniqup, Etrangère 
les débuts de la cc Fédéra tion S pirite Portu gai se » e t l' essor 4u 'elle a 
atteint grâce aux persévérants efforts de ses animateurs ._ 

Nous nous plai sons à louer le zèle de snn Comité Directeur de son 
syrnpalhiq1rn secrétaire gé né ral M. Pédro Cardia, qui fait preuve; dans 
ses relations avec notre secrétariat d ' une affabilité vraiment fra·ternelle. 

A la suite de son installation dans le nouvel immeubl e qu 'e lle fait 
actuellement cons truire à ses frais , la Fédération S pirite Portugaise se 
propose de réunir à Li sbonne en 'l932 un Congrès Spirite La lin ; !'Un-ion 
S pirite Française a d 'ores e t déjà élé invitée à pren dre pa rt à ce lle m::i.-
nifes tation. . 

Pa r l'interm édiaire de la Fédération S pirite Espagnole, avec laquelle 
nous nou s sommes rapprochés ces temps d erniers, à la s uite de sa réin-
tégra Lion au sein de la Fédération S pirite Internationale, nou s sorn mes 
entrés en correspondan ce avec l' Union Spirite Chrétienne des Philippines. 

Voici un extrait du m essage qu'a b ien voulu nous faire lenir son pré-
sident l'avocatJean Ortéga : · 

Nul donle que nos frères d'antre-mer ne recevront avec satisfaction la nou-
velle qil'ils ont des frères dans ce tte région cle la planète terres tre ap pelée Phi~ 



lippipes, frères qui. bien que séparés matériellement des vôtres, ne le sont ni 
moralement ni intellectuellement puisqu'ils ont les mêmes aspirations pour 
lesquelles ne comptent ni l'espace ni le temps, et qni forment un point com-
mun de contact. iVous sommes un peu ait courant clu de veloppement du Spiri-
tisme dans les pays plus civilisés que le nôtre par les ouvrages et communica-
tions spirites imprimés qui nous parviennent; vous ne pouve:: 'VOU~ figurer le 
11/aisir que voits procureriez à mes frères si vans aviez l'amabilité de nous 
meu re au couran t clireci ement des progrès du Spiritisme. 

Dans cet archipel existent ime quarantaine de centres et plus affiliés à notre 
cc Union )) et quelques autres independants éparpillés. Nos travanx se rédui-
sent ordinairement à la réception des communications spirites an moyen 
d'appareils,de médiums parlant et écrivains ,nous avons aussi des conférences 
de frères plus avancés clans l'étude de cette science philosophico-morale. 1Vous 
donnons egalement clcs soins au moyen de passes magnétiques-spirituelles 
et d· eau magnétisée qiœ nous appelons « Semilla )) . Quelques phénomènes se 
produisent dans tes centres et nous avons des médium.~ à lévitation, apports, 
el matérialisations; tout ceci est attribué au fait que ce pays à, l'origine très 
religieux, accepte sans grandes discussions l'existence de l'âme et son immor" 
talité sans quïl soit besoin de beaucoup de preu'Ces d'ordre physique comme 
dans les pays cl' outre-mer où abondent les savants généralement matéria-
listes. 

Bien que le Spirilisme attx Philippines, comme organisation date de plits cle 
vingt ans, il ne se vencl ici ancune revue spirite dans nos librairies ; je pos-
sède heureusement les divers numéros de !a rr Luz clel Parvenir )) ( flevue de 
la Fédération Spirite Espagnole) et du périodique rr The progressire Thinlcer JJ 
cle Chicago, que je reçois directement. 

Nou s nou s sommes naturellement empressés de répondre à M. Jean 
Orléga en lui fournis sant les nouvelles qu'il sollicitait et en lui expri-
mant notre contentement de savoir que même aux Philippines, clans 
celle partie lointaine de l'Amérique, nous avons des frères en Idéal qui 
font eux aussi l'effort t.ilil e à la progression du moderne spiritualisme. 

Nous voulons espérer au seuil de l'année nouvelle que l'action de 
l'Union Spil'ite Prançaise va pouvoir s'étendre, que de nombreux et 
nouveaux groupes bien administrés et dirigés se créeront, que des· 
adeptes ardents à servir J'ldée s'emploieront à seconder de leur mieux 
notre effort en s 'appliquant autour d 'eux à propage r par la paro le et 
l'exemple l'enseignement spirite, en faisant connaître notre « Bulle-• 
tin,>, notre chère association afin de lui procurer des adhérents dans 
le but de fortifier notre mouvement national et d 'aider les hommes à 
se pénétrer du sens véritable de l 'existence terres tre. 

Nous rappelons à Lous nos amis que des spécimens du nnlletin, de 
mê me que d es num éros de la Revue Spirite et des brochures de propa-
gande seront g-racieusem ent envoyés i1 qui en fera la demande au Sccré-
t-.u:iat général , 8 , rue Copernic, Paris (XVlc). 

Nous serions fort obligés aux Socié tés afflliécs, aux aélhérents qui 
sont en retard pour le Yer sement d e leur cotisation , de hien vouloir 
nous couvrir par cbèque postal ou mandat-carie au nom de notre Tré-
sorier. Notre compte de chèqu es postaux porte le n° 271-99 Paris. 

Pour ceux de nos membres qui l'ignorent, nous répétons que les 
cotisations à l'Union Spirite Française sont payables, chaque année, 
dans le courant cle jan vier, quelle que soit la date d'admission dans l" année 
précédente. 

Merci à tous-ceux qui répondront bien vile à notre appel. 
U. S. F. 
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Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

BORDEAUX. - Le Groitpe << Jean de La Brède n a commen cé l 'ann ée 
en r e me rciant la P rov id ence des jo ies qu'ell e a bi en vou lu l u i donn e r 
tant au point d e vue spir i tu el q ue c ura ti f. De p lus la Prés id ente d e ce 
ce n tre, Mm e Esca lè re, a eu la sati s fa c t ion d e voir s 'achemin er a ll ègre-
men t d a ns la voie s piri te d es âm es jusqu' ic i r éfrac ta ires à n o tre doc-
tr in e s i ra li onne ll e. Il n 'es t pa s rare d e vo ir , au cours d es ré unions d u 
d i man che, des yeux s 'emplir d e larm es, d es consciences s 'éve ille r so us 
la chaud e e t pe rs uas ive ·é loquen ce du Gu id e s piritu e l du 9 roupe q ui 
vien t ense ig ne r à ceux qu' il a mi ss ion d'in s t ruire, les hau tes vé ri tés qui 
d écouvrent à l' âm e hum a in e des horizons s i nouvea ux cl s i grnndioses . 

,~*·~ Au Cercle Agnllana, son ani matri ce , ~!m e Rosa Agu ll ana, no us 
inform e d e sa r éins la ll a t.io n à Bord eaux. Après u n séjou r de pl usieu rs 
ann ées à Pessac, la va illante s pirite es t h eu reu se de se re trou ve r .dan s 
l a g rande vill e g râce à l'obl igea nce d 'ami s fidè les qu i n 'a ttenda ient 
que l'occasion de lu i mani fe s ter leur g ra nd a tt ache m ent . Ma lgré 
son âge a va n cé Mme Agu lla na con ti nu e à p rodi g ue r à ce ux, nombreux , 
qu i vienn ent à ell e de tou s les poi nts d u monde , d es preu ves d e l'ex is-
t ence du plan sp iril uel Nous formons d es vœ ux a rd ents pour q ue la 
sa nté , u n moment chancela n te, de Mm e Ag ulla na , r e prenn e SLln équi-
l ibre. Nou s avon s encore besoin d 'elle parmi nous . 
-, -~*~, Mlle Mari e Cos te, présidente de la Soc ié té Les Amis Réunis , d e 
Bordea ux , nou s dit l' heu reuse march e de ce petit n oya u d e s pi r i tes d e 
bonne vol onté qui s'e!Iorcent de m e ttre .en p ra tique, dans leu rs élc li ons 
d e chaqu e jour, les e nseig ne ments d e la d oc trine des Es prits . 

Mlle Cos te s 'emploie , à l'a ide d'uu e adro ite pro pagande , à aug menter 
le n ombre des adh érents ; de m ê rne, sous son imp ulsio n , c hac un d e 
ceux qu i l'entou rent s'app liq ue à r é pandre, dcms la mes ure de ses pos-
sib il i tés, un peu de bien ma téri el enve rs ceux qu i manqu en t du néces-
saire . 

ROCHEFORT SUR-MER . - Le Cercle Allan Kardec a o rgan isé , n ous 
l'avon s d i t dan s no tr e précédent numéro , u ne fêl e e nfa n tin e le jour 
d e Noël, a fin d 'oiîrir quelq ues d o uce urs aux enfa nts d e son pa tronage . 
Bien qu e nou s n 'ayons r eçu à ce l le heure auc u ne nouvell e s ur ce lle 
ré union, nous somm es ce rla in s du s uccès qu 'e lle a dù olJlen i r , les bons 
cœ urs é ta nt nombreux a u to ur de la préside n te Mm e Brissonneau-
Pa lès . 

Dans un récent num é ro du Bu lle tin Mens uel du Cer cle d e Roche-
fo rt : Les Annales clu S piritisme, n ou s avons r elevé ce lle i ndi cat ion q ue 
nos lec teurs n e m a nqueront pa s cl e m éd ite r cornmcil conv icnt pour u ne 
q ues tion d e cette importa nce. 

Nous ne sattrions trop, amis lecteurs. songer pendant notre tie au carac-
tère à donner à nos obsèqites, autant par sincérilé enu rs notts-mêmcs, envers 
nos croyances, que pour donner nn bon exemple à nos frères . 
. Si, pendant not1·e vie , nous mettons la Reli g ion d u Bien et d u Vrai en-
seignée par Jésus ( doctrine spirite) an-dessus de tonies les religions humaines, 
pourquoi, à l'heure de la lllort physique, reronr fr aux minïslres des Eglises ? 
Pourquoi ne pas partir en s pirites, quand on a véw dans la pratiqu e de la 
belle doctrin e chrét ienne, telle qn'A. llan Kardec nous l'a enseignée 7twnd on 
sait que seules les prières du cœur peuvent toivher , réconforter l'Espri t dé-
sincarné? · · 

Que nqs ac tes soient donc toujours en harm01iie avec nos pensées ! 
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PArttS. - La natùre des experlmentations au Cercle Criritas peul se 
résum er dans le terme réconfortant de: « consolation n. Grâce au mé-
dium qui a permis d'écrire le beau livre: Après la Traversée,en suivant 
la pensée du guide Robert Sensier, Mme Sensier a la joie de voir éclore 
dans les yeux des assistants un e espérance quelechagrin avait r ép udiée 
et de les conduire vers la conviction de l'après-vie terrestre. 

Remarquable voyante, le médium du Cercle Caritas, Mme Marcelle 
Reisner assure bénévolement le lourd service des mani[est;:itions mé· 
diurnniques. Les preuves obtenues par sa voyance, ses déductions psy-
chométriques par suite du contact avec papier ou objet ayant appartenu 
aux disparus, retiennent l'attention des membres dont la présence 
fid èle indique un intérêt croi ssant à notre cause et une persistante vo-
lonté à mettre en pratique les enseignements reçus . · 

Ainsi que nous l'avons dit, le .Matl re vénéré Léon Deni s, d ès les pre-
miers te mps de sa désinca rnation et, par la s uite , chaque fois qu 'il se 
manifes ta , répète inlassabl e m ent qu 'il eut le bonheur de constater à 
l'é tal d 'es prit quïl n avait pas se m é l' er reur! 

Ces paroles encobragent la d évo uée présidente du Cercle Car"itas à 
poursuivre ses efforts pour répandre l'enseignement et la consolation 
spirite . 

·~ * * Le Groitpe lum1m con li nue son œuvre qui consiste à recevoir des Es• 
prils errants. Ils se manifestent en grand nombre et toujours difié rem-
rn ent. Malheureusement le te mps est limité pour des in s tructions de ce 
genre. Cependant les assistants ont la certitude d e la véracité des com-
muni ca tions Des pauvres, d es riches, ignora nts ou sava nts , toutes les 
situ2-tions sont r e présen tées et c haque Esprit démont re bien sa pe rson-
nalité dan s la fa çon de se co mmuniqu er , la plupart par incorpora tion. 

Qu elqu es familiers viennent aussi et sont toujours bi en r eco nnus par 
la description faite parle ou les voyants: Souvent aussi. des assistants 
venus pour la première foi s ont la chance d 'enten dre dépeindre d es 
Esprits qui l eur sont familiers. 

Les séances du Groupe Lumen commencent toujours par une lecture-
spiriluelle, ce qui est une excellente préparation pour des travaux de 
ce genre. 

· HYERES. - Un groupe spirite étant en formation dans cette ville, les 
personnes qui désirent en faire pa rtie peuvent s'adresser à MM. Arnaud 
et Cavallero, 4, rue Charvet, à Hyères (Var). 

BEZIERS. - Mme Duce] a bien voulu, pour notre Bulletin, faire une 
relation de la fète de Noël au Foyer Spirite de Béziers: 

Notre fète de Noël fut d é rangée par la bourra squ e de plui e, venrJ 
n eige et grêle du 22 décem bre rn29, jour fix é pour la 3° r é union générale 
de l'année. L 'après-midi , quand j'e us a rrangé sur la grande table jouets et 
bonbons land is que notre frè re Miquel plaçait d es guirlandes é lec triques ; 
je lui dis : (( Hélas ! tout cela es t m~gnifique ; mais nou s n 'a urons pas 
d'enfants 1.. Les parents viendront, emporteront les joue ts mais notre 
fêle sera manquée et le joli conte .de Noël qu'a préparé notre vice -prési 0 

dent M. Vergnes ne sera entendu que des habllu és ! .. Je veux des 
en[anls. Vous qui êtes du quartier, qlli puis 0 jeinviler? - Là , à ga uche, 
vous avez une famille de 7 enfants, qui seront bien heureux de votre 
invitation. et tout auprès, vous en trouverez qui n·auront jamai s eu si 
bell e aubaine». En eflet ces d ern iers invilés,au nombre de douze, turent 
!_es premiers r end us e t d eux des n ôtres J ean Debru que son papa a mena 
et J. Ba les te redonn è rent à notre fètc de famille en par ti e so n éc lat ha-
bitu el; 7 à Sdes graods é tai en t venus r ecevoir leur livre, les autres furent 
conservés auprès des jou e ts pour ceux qui manquaient Ainsi, corr:me 
dans l'Evangile, la salle du festin fut remplie de pauvrets quand la 
mère de famille s'aperçut qu'elle risquait d'être déserte iles parents 



avaient acèori1pcigné les enfants , et èeux d\ mtr'cux qui s'é taient peut-
être demandé ce qu 'on faisait chez nous nou s purent s'en rendre co mpte 
de vi su. Ainsi ce qui souvent déran ge nos plans sert à la Providence 
pour éclairer et faire du bi en . 

Ceux qui nous prréeèdent ... 

Valentin Barrau 
Nous avons appris la désin carnation rl e Valentin Ba rrau, Trésorier de 

la Société Française d'étude des Phénomènes Psychiques de Paris et 
membre du Comité de l'Union Spirite Fran çaise. 

Tous les spirites pari siens con naissa ien t bien cet ac tif, a imabl e et bien-
veillant vieillard qui s'es t donné, sa ns réserve, à la Cause Spirite Ifar-
déciste. 

l\lodeste dans la mort, comme il fut modeste dans la vie, Valentin 
Barrau n'a vo ulu aucune cérémonie, ni fl eurs , ni cou ronnes. JI a exi gé 
des obsèq ues civil es et ex pressé ment demandé que les le ttres de faire-
par t soient envoyées après l ' inhum a tion qui a eu li eu au cim eti ère nou-
veau de Thiais (Seine) le mard i 10 décemb re 19:29. 

Son désir a été respecté, mais il laisse le souvenir d 'un parfait homme 
de bien , probe, loya l, désintéressé et d 'un défenseur zélé du Spiriti sme 
Kardéciste. 

Il est maintenant avec les am is très chers qui l'ont précédé dans l'au-
delà. Avec eux, il va con tiuuer à servir la gra nde Cam,e pour laquell e il 
s'es t tant dévoué ici-bas . 

Nous adressons à sa fami lle, à ses nombreux amis, nos condoléances 
ém ues avec le témoignage de notre admiration respectueuse pour 
l'homme qui Yien t de terminer sa tâche terrest re avec la sérénité d'un 
sage et d 'un véritable apô tre. 

PAUL Boomn, 
Président cle la S. F. E. P. P. et membre clu Comité cle l' [; . S . F. 

ÉCl::IOS 

Les pressenfimenfs dés animaux, 
A la suite dë la pu blication dans notre TJulletin de novembre de la 

note portant ce Litre, nous avons r eçu d 'un de nos :fidè les adhérents de 
Conches en Ouche (Eure) un e lellr'e dont nous extrayons le passage sui-
vant qui vient pleinement co nfirm er les observations rapportées pa1· 
M. Kni esc: 

« J 'élève chaque année une certaine quantité de poussins; mis à un 
<< jour da·ns un e éleveuse artificie ll e, par cè mode d'é lev::ige les sujets 
H son t d'une familiarit é extraord inaire, se laissent prendre sans appré-
H hension et sans peur, j 'a i remarqu é que chaque an née. lorsque je me 
<< débarrasse des sujets , médiocres comme ponle si j'ai jeté mon dévolu 
<c sur une des bètes et que mon regard se porte sur elle ou si -du doigt 
Hou verbalement je l'ai indiquée aussilôt elle se défie, se redresse et de 
cc ses petils yeux inquiets suit Lous mes mouvements puis enfin se relire 
cc du groupe et il devient d ifficile de li1 capturer. Sans doute a-t-el le 
cc perçu mon intention ; elle a le pressentiment du sort que je lui im-
,, pose JJ. 

SuLYAC. 

Le Géran t : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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Credo Spiritualiste 

A la mémoire de GABnmL DELA NNÉ. 

Je crois en l'Elre Suprême, é ternel créateur et anima leur de tout ce 
qui exisle dans _l'Univers; mai s en tan t que créa ture fini'e, de pauvre 
espri t enrobé dans la chair, je ne pui s comprend re la grandeur de la 
Pui ssance Jnfinie , la mystère d e !'Un-M ulti ple, pa s plu s que sa isir les 
buts , les mobiles d e l'Esprit Divin. 

La fourmi , ce petit in secte au merve illeux ins linct, co mprend-elle 
mieux la pro[ondeur des pensées d'un Pa scal , les s ubtil es théories d 'un 
Einste in que déjà tanl d 'hum a ins ne peuvent sa isir , ni s'nssimiler ? Je 
crois à l 'é te rnité , à l'immortalité de l 'â me, à la pluralité des existences 
et à la pluralité des mondes. 

Dieu nou s donne, par amour, la vi e po ur évolu er, pour progresser par 
nou s-mêm es, avec notre libre arbitre, plu s ou moins développé par les 
effor ts et les mérites de nos vies successi ves, afin de gagner so n Amour, 
sa Gloire et sa Pui ssa nce en rentrant daus le Sein de la Divinité. 

No us sor ton s lenteme nt de l'éwim a lité, en pa ssa nt par l'hum an ilé, 
pour alteind re le Pl érnme divin, pour gagner le Ciel, l 'Espace élhéré, 
notre céles te pa irie, cell e des es prits évolués, non réincarnabl es sur a u-
cune planè te d 'un Univers-IIe (n ébul euse ), lib res de se déplacer avec la 
vitesse de la pensée, s upérieure à celle de la lumi ère . :\lai s pour atle in-
dre ce nohl e but, ce g lorieux éta t d'esprit affranch i à jamais d e toute 
réin ca rna tion, il nou s fa ut va in cre co mpl ètement la bête sor tir progres-
sivement e t pour loujou s de l'animalité, devenir le maître absolu de 
notre chaii· péri ssable et de nos pass ion s terr estres, en a im ant sin cè re-
men t notre prochain, notre frère en Dieu, notre Père à tou s, c 'est la 
voie christique . 

J e croi s à l 'évoluti on de l ' homm e jusqu'à l'arrê l de la Ter re, au triple · 
point de vue: physiqu e, moral et intellec tuel. 

c< L'E tre libre fai san t sa destinée et s'é levant dan s Ja vie en proportion 
de l'intens ité, de la pu re té d e ses dés irs et du mérile de ses action s>> . 

Matière, force, Espri t , tout doit évo lu er, progresser, pour retourner à 
!'Esprit Unique d 'où tout émane . 

Pour devenir un espr it divin, pour tendre vers Dieu, i l faut sort ir de • 
l' animalité, de la brutalité, de la matière dan s nos vi es s uccessives et 
plan é taires , en domptan t les instin cts e t. l'égoïsme de l'a nimal sens uel 
et vio lent, en déve loppan t des sentim en ts éle vés d'a ltrui s me, de frat er· 
nité dévouée (charité e t pitié). 

D'abord Le Connais-toi, toi-mJme; ensui te , corrige-l oi, ép ure-toi soi· 
gneuse men t. 

Que ton esprit , créature de la Divinité, soit enfin cell.ii qui comn1andè 
et non l'éternel esclave du corps matériel , de la hèle ancestra lo. 



Développe ta Volant!! , tue le vieil homme en toi , suis Le Clirist, lé Fils 
de Dieu . Pour évolu er, pour mon Ler vile ve rs la Lumi ère Incréée, il 
nous faut imite r ce Maîlre Sublime de VAmour et de !'Es pérance. Sui-
vre jusqu 'a u bout son glorieux exemple de dou ceur et de sacrifice; il 
faut aimer son prochain, se dévouer pour lïrnmani té en voie d'évol u-
tion . sans ·la juger 

Aimer, prier, travailler sont les nobl es clés qui nou s perm ettront de 
gagner , un jour, l'erraticilé, l'immortalité, en n ôus ;:ifiranchissant 
d 'a bord d e toute réin carna tion terres tre , pour devenir les purs agents 
de la Divinité, des esprits de lumi è re et de vérité en cor ps g lorieux . 

Le« Aide-toi, le ciel l'aidera», n 'est-il pas l'é ternelle vérité? 
« Vox popul i , Vox Dei >> ! 

Ca . ANDHY-BocnGEOIS . 

P ARTIE OFFICIELLE 

éAU~SE DE BIENFAISANCE DE L'UNION SPIRITE FRANÇAISE 

Compte r endu p our 1929 

Au premier janvier 1929, l'avoir en ca isse se montait à 1 . 948.8a 
Du 1"' janv ier au 31 déeernbre 1929, les reco lles se sont 

élevées à . . ........ .. ....... . ... . ... ... .. , . . . . . . . . . . . . . . . 3. 729 . 30 
ÎOTAL: 5.678 .15 

et les dépenses à . .. .... ........ , ........ ..... ... ..... . ... 2.809.80 
so it au ~H déce mbre dernier un solde en caisse de . . . ... . . .. 2 .868.31S 

Les recettes proviennent : 

1° des collectes faites aux séa nées Ecoles d es Médiums , soit 

2° des q uêtes fait es aux conférences de la Mai son des Spi· 
tiles : 

14 jan vier, conférence M. Wiétrich , . , .. . .. . , .. . .. 34 n 
'27 janvie r ; n Dr Cantenot , . ... ... .... ,, . 25.35 
12 février , n M. Sagf' .. .... , .. , . . ... . .. 10·70 
26 février, n M. Morice ... . ... .... . .... . · 55 >> 

H mar5, n M, Ripert. .. . ......... .. .. 26 n 
14 avril, n M. Audry-Bourgeois .... ... 50.30 
29 avril ; n M. Morice . . . . .... .. . ...... 31 n 
12 mai , )> M, Wiétrich . .. ... ,.... .... 35 . 70 
28 mai , >> l\L Morice , .. .. . .. .. :.. .. . 33 n 
10 juin , n M Demont .... ·.. . . .... . .. 26 n 
2i juin , n M. Hivi ère . .. .. .. .. .. .. . . . 22.5a 
21 octobre , >> M. Riper t ...... ... .... ... . 52.85 
18 nov. , · n M. Wiétrich. . . . . . . . . . . . . . . 13 . 50 
2;$ no v., ,i M. Wiétrich (sa medi) ... . . . . 17 .55 
2a nov. , n M. Wiétrich (dimanche). . .. 58. 65 

2 déc., ,i M. Wiélrich (sa medi)....... 13.50 

1.409 .4o 

10 déc., n M. Audry-Bourgeois........ 25.45 
23 déc., >J lVI. Sag·e................... 14 . 60 Ma. 70 -------

A Reporter . . ...... ... . . 1. 9aa. Hi 
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R eport . . . .. . . . . . . . . 1 . 955. HS 
3° des dons d irec tement adressés a u Comité, soit : 
M. Jonot , à Mesnil -le-Roi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 >> 
Mme L. Cad a ux , à Lang res . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 » 
Ano ny me (Pou r les Toul·Pe ti Ls ) . . . . . . . . . . . . . . . 20 » 
Mme Vve Cipi è re à Sie- Livrade . . . . . . . . . . . . . . . 7 .50 
Mm e La sserre à Toulou se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:. 45 
M. Gé ra rd Ka rlo vagen à Stockholm ... . ... . . . . . 34 .20 
M. Dani e l Hu c , à Cusse t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 >> 
M. Philippe Lafon , à S t-Ma rtin pa r Adge . ..... . 4 » 
Mm e L. De Ma rgon, à Sa'igo n . . . . . . . . . . . . . . . . 30 » 
Mm e Bin e t à Eng hi en-l es-Bain s . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,, 
!V[ Gasnie r, Bri s-s ur-Forges.... .. . ..... . ...... 20 " 
M. Dureau , à S t-Ma rtin d'A b lois . . . . . . . . . . . . . . 20 " 
M. Geurg in , Ve rsa illes. .. . . . ... . .... . . . ..... . . 10 " 
M Roty, Pa ri s ..... .. . .. . . . ..... . .. ........ .. 20 n 
Mme Ardison-Schmitd , E vi an-les -Bains.. .... .. 1 .000 » 
Anon y m e .. .. .. .... . .. .. .. . .... .... ... .. . . .. 100 » 
Anonym e... .... .. .... . . . . . . .. . . .. . . .. . . . .. .. 10 » 
Anon ym e.... . . .. ... . . ... . . .. ... . ... . .. .. . . .. 20 » 
Mm e Noé, Cha renton. ..... ... .. ...... ...... ... 10 >> 
Mme Philipson , Lyon. . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . ... 10 ,, 
Mm e A. Geo rg- in , Versaill es. .. . .. . . . .. . . ... . .. 20 » 
M. Fè re, à Cha mara nde. .. .. . .. . .. . ........ . .. 5 » 
Mm e d e Margon , Sa ïg on ....... . .. . .. . . . . . . . . 25 n 
M. Saba ti er , Toulou se . ... .. .. .... . . .. . . . .. ... 20 n 
M. Lambin , Charb uy . ........ .. ... . . . . . . . . . . . 5 >> 
1\,1. A. Prunier , Ch a tell e rault. . .. .. . . . . ... ... .. 10 n 
Anon y me.:... . ... ... . . .. .. . .. . . . ... . .. . . . .. . 10 » 
M. H. Mérou , Thon o rt les Ba ins.... . . . . . . .... . . 10 >> 
Mm e Philibe rt-Bl aizac, S t-Mar tin ·de Va !Jm as. . 2 ,, 
Qu ê te<< Arbre d e Noël » . . . .. . .... . . . . . . . . .. .. 45. 70 1 .633.85 
4° d es somm es r elevées da ns les troncs, soit . . . . .. . . . . . .. 162.30 
5° d'une somm e r e m boursée à la Bi enfai sa n ce par la 

Mai son des S pirites . . . . ... . ... . . . .. . . . . ...... . .. . . . . 
TOTAL : 

Les d épen ses comprenuent : 
1° 14 secours r emi s ou eq voyés pour un e somme tota le d e . 
2° Frai s d 'en vois d e 12 manda ts . . .. . .. . . . . .. .. ... . . .. . . . 
3° Somm e r e mi se à l'ou vroir , pour acha ts d e fournitures . . 
4° Sommes r e mi ses à l'œ u vre de M. Hautefeuille « Le Bon 

Samarita in » .. ... .. . . . .. . . . ... . . . . ... . ... . . . .. . . . . . 
5° Somm e r e mis e pour l'a rbre de Noël . . . .. ... ..... .. . . . 

Tota l : 

78 n 
3. 729.30 

502 » 
7.80 

500 » 

1 .500 n 
300 )) 

2 .809 .80 

Nous remercion s chaleureuse m ent les souscripteurs d e notre ca isse 
de Bienfai san ce e t n ous l es pri ons d e bi en vouloir nou s continuer leur 
concours en vu e d e l' extension de no tre ac tion charitab le . 

Nombreux so nt ce ux qui au n om d e l' Union Spirite Française ·a ppor-
ltm t direc tem ent leur contributi on aux œ uvres d u << Bon Sa mari tain >>. 
C'es t grâce à l eur g éné rosité qu'il nous es t donn é d e coll 2bore r si inti ~ 
m em ent a vec i\I. Ha utefeuille d o n r n ous louon s la g ran de bonté e t le 
parfait dévou c l)lc nt à la ca use des d éshérités. 

U. S. F. 
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Fédération Spirite Internationale 

Nous commençons clans le p résent numéro la publication du Compte-rendu 
da Comité général de la Ji'. S. I. que notre Bulletin, en qualité d 'organe officiel 
de l'Union Spiri te Fran çaise a la mission de publier chaque année. 

INTRODUCTION 
Les Com ilés Exécutif et Généra l de la Fédération Spirite Inte rnatio-

nale viennent de tenir leurs réunions annuelles à Paris, au siège de la 
F. S. l. à la Maison des Spirites. Le présent numéro du 1-htlletin e t ceux 
qui s uiv ront relateront les d ébats de ces Comités et montreront qu elles 
son t ac tu ellement les préoccupations vers lesque ll es se sont orientés les 
t ravaux de to us l es délégués. 

L 'œ uvre d e la F. S . 1. es t bien en effet de discerner, c1utant que pos-
sible, vers qu els buts plus imm éd iats doit sr porter l'action inte rnatio-
rnll e qui veut faire co nn aître à l'humanité la g rande doctrin e dont nous 
assumons la propagation e t le développement. Le spiritualisme mo-
derne se présentr en réalité sous tant d 'aspects divers qu ' il ne faut pa s 
nou s é tonn e r s i le gra nd. publi c ne discerne pas enco re tous les bi enfaits 
que la révélation nouvelle lui apporte. Parmi ce ux-ci le Congrès de 1928 
à Londres a voulu retenir tout parliculièrernent l"élude dn stawt de la 
médiumnité et plu s spécialement l' é tude des cond itions léga les et rnate-
riel! es d ans lesqu ell es s'exerce dans chaqu e nation la médinmnilé guéris-
sante. Ce sera l'œuvre du prochain co ngrès qui se réunira à La Haye en 
1931 , d e r echerch e r e t d e définir les formes sous lesque ll es nos m é-
dium s pourront le plus efficacement faire usage .de leurs précieuses fa-
cultés. Dans ce but Je co ng rès inte rn a tional de 1931 s'an nonce d'ores et 
déjà comme une réuni on particuli ère ment importante. 

L;:i c ircu la ire adressée par Ja F . S. I. à toutes ses fédérations montre 
rampleur que doit prendre ce débat. 

Dan s une autre voie plu s directem ent spirituelle, la F. S. 1. - et par 
suite le cong rès à venir - pourra r eprendre en la fai sa nt sienne la 
H lettre ouverte à ceux de ma gén éra tion n éc rite cette ann ée par notre 
président d 'honneur, S ir Arthur Conan Doyle. Le grand éc ri va in ce tte 
fois parle du sujet qui r és um e tou s les buts de notre ac tivit é ; il a 
montré a,vec un e màîlrise in con tes table et en même temps d'une façon 
direc te e l fam ili ère, èo rnment !"homm e doit env isager le problème de la 
mort en ut.ili san t maintenant les e nseignements que la m éd iumnité a 
déjà mis à notre disposition. Le réconfort, l'ass urance et la paix que sà 
foi ardente lui a donn és doiven t ê tre parta gés non pas seule m ent par 
« ceux d e sa génération n mai s bi en par tout e l'humanilé. Le rayonne· 
ment d'un tel évangile s 'étend s ur la terre entière co mm e il s'adresse à 
chaque homme en parti culier: 

« Il se peut que ce que j'ai à vous dire ne vou s pa raisse pas important 
« et qu e vous n 'y donni ez aucune a ttention . Dans ce cas il n 'est fait ri en 
« d e mal. Mais il se peut au ssi que ce vou s soit un sig nal ca pable de 
c< vous g uid er vers un che min où se r encontrent d es choses importantes 
« parti culièrement pour les gens de nos âges. D'a utres ont sa lué la 
"science dont je vais vous fair:e part com me l'u n e des plu s g randes 
cc choses qu'ils aient rencontrées dans leur vie, peut-ê tre en sera-t-il ainsi 
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<< avec vous. N'importe comm ent , que vous m 'écoutiez ou non , je crois 
« qu'il es t d e mon devoir d e vous d i re ces choses». 

Quelle .pbrase pourrait mieux r é pondre à nos préoccupations el à nos 
inqui é tudes? N' es t-ce pos not r e devoir à tou s de « dire ces choses n et 
de les répéter inlassablemen t en var iant les te rmes de notre message 
suivant les auditoires qu i nou s écoulent? Ce devoir rempl i envers l 'in-
dividu i sol é , notre prés ident se tourne vers l'asp ec t plus par ticulière -
ment socia l et religieux de la doctrin e sp iri te: 

. . . . 
« L'apathie et l'i gnorance conr:ernant la science spiritu ell e que mon -

cc lrent beaucoup d e directeurs religieux es t diffici le à co mprendre; ceci · 
c, est un e sou rce d e faiblesse pour les égli ses qu i se détournent du con-
cc cours spiritu el et de l'inspira Lion que la nouvelle révéla lion divine 
cc a ppor le avec ell e. D'où vient celle inspira lion nouvel le? E l le a sa source 
cc dans le fait que nou s pouvon s maintenant emp loyer des ta cul tés ju squ'à 
cc présent inconnues·pour ent rer en corn munication avec nos chers dispa-
c< rus. li se peut que ceux-ci soien t sur un plan plus é levé que le nôtre; 
« mieux en core, si nou s en sommes dignes, nous pouvons ob tenir des 
« messages qui nous seront adressés par des ê tres spiritu els placés dans 
« une cond ition beaucoup p·lu s é levée qu o la n ôtre, ceux-c i mêmes que 
cc dans les r eli g ion s anciennes on ap pel a it des anges)). 

JI es t difficile d e mi eux fixer la direction de la tàche morale qui es t 
devant nous . Le Spiriti s me appo rtan t son éc lai reme nt dans nos d·iffi -
cu ltés philosophiques e t moral es, g uérira l'âmr. a ngoissée de<• ceux de 
notre géné ralion ~. effacera de ,leur vie la c i•a inte d e la mort e t soignera 
leu r co rps do chair par surcroît. 

Ainsi se fixeront nos efforts vers un e humanité meilleure qui vivra 
débarrassée d es terreurs et d os ig noran ces du pa ssé . 

Cependant, quelles que soi ent nos bonnes volonlés ,il nou s faut le con-
cours de beaucoup , sinon le concours de Lou s po ur réussir dan s ce tte 
vaste en tre prise . L'œuvre de la F. S . I. doit être connu e et propagée 
par Lous ceux qui ont com pri s notre grand ïdéa l. Dans ce but, l'às-
se mbl ée gén éra le qui term in a le Con g r ès de Lo Jdres, a déc id é d 'ac-
cep ter des membres honoraires, qui sont agréés sur la présentation de 
deux pa rrains a ppartenan t à l'un e des fédérations ad hérentes ou pa rti-
cipan tes à la F. S. I. ; il s versent annuellement une cot isa tion mini-
mum de 25 francs or. Ces m embres honoraires sont admi s de droit a u x 
congrès internc1 ti onau x . . 

Nous nous adresso ns donc très chal eureuse ment à tous les spirites du 
monde pour leur demander d e ven i r à nou s et d e faire leur m eill eur 
effort pour que le nombre d e ces membres hon orai res s 'accroisse con -
sidérab lement dans chaque nation. D'avance Je Burea u de la F. S. I. 
adresse ~1 chacu ne d es bourr es vo lontés qui , consciemment , se joint à 
son efiort , l'expression de ses remerciements les plus profondément fra-
ternels . 

Le Secrétaire général: A. RIPERT, 

Procès vet•bal cle la réunion du Comifé Général de la F. S. 1. 
Samedi 12 octobre 1929, à 9 h . 30, à la Maison des Spirites, Paris . 

La séance es t ouverte à 9 h. 3/ 4 par M ÜATEN, président de la F. S. I. 
Sont présents : · 

M. ÜATEN, qui représente la S piriluali st Na tiona l Union e t la British 
Spiritualist Lyceum Union d 'An gle terre ; 

M. RIPERT, secréta ire gén éral d e la F. S. I. ; 
M. PAUCHARD, trésorier de la F. S. I. ; 



M. BEVERSLUIS, f er conseiller à la F. S. I. , r eprésenta nt la Hollande; 
M. BRuNs, 2e co nse i!ler à la F. S. J , r ep r ése ntant l 'Allema g ne; 
l\ f. Hubert Fo11 r,;snE 11, représentant la France et le Portugal ; 
M. Jean Booss, représentant la Su isse et le Mexique; 
M. Léo LrcM~rnL, représe ntant la Fédé ration S pirite Es pagn ole ; 
M. Man uel AnnGuAs PALLAS, représen tant la Confédération Sp irite 

Argenti!le. 
Le Président, dans un e courte a ll ocut ion , sa lue le Com ité e t le prie 

d 'agr ée r ses rnn lim ~mts fraterne ls. JI sa it q u'il sera diffici le d e faire que 
d ans chaque pays il soit donné conna issance d es travaux du Comité 
mais il prie les dé légués de faire en sorte que l'œ uvre de la F . S . I. 
soit connue dans leurs pays respectifs car ce dont soufire l a Fédé ration 
c·es l précisément d e n 'êt re pa s assez connue . Il d e mande qu e dans 
chaque pays les r ev ues et journ3ux spiritu a li s tes les plu s importants ne 
manquent pas de r e produire le procès-ve r ba l de la r éunion ac tu elle. 

Lectw·e du procès-verbal de la précédente réunion. - Ce rapport ayant 
paru dans le dernier num éro d es Archives du Sp iriti s m e l\1ondia l, le 
Comité es tim e sa lec ture inutile et n 'ayant aucune objec tion à présen ter 
l'adopte à l'unanimité. 

M Forestier informe le Co mité Général qu e M . Meyer, vice-président 
de la F. S. 1. , regre tte que son é tat de sant é l'empêche d 'assister à celle 
réunion à laqu elle il es t personnel lem ent chargé de l e représenter . 

Le Comi té pri e M. Fo res ti e r d e Lrans m ellre à M. Meyer l' ex pression 
d e ses sentiments respec tu eux et ses regre ts qu il n 'ait pu prendre part 
à cette réunion précisém ent pour rai son de sa nté. Le Présiden t , a u nom 
du Comité, exprime à M. Meye r ses mei ll eurs souhaits pour un prompt 
rétabli sse m ent. · -

Le Présiden t rappe lle au Com ité que lors d e sa venue à Pari s en juin 
il a mi s a u point avec le Vi ce-Président et le Secréta ire Géné ral , les 
modifications apporlées aux s tatuts qui autori sent la F. S . I. à recevoir 
des m e mbres individue ls moyenn ant le pai ement d 'u n e cotisa tion mini-
mum d e 25 francs or. 

M Oa len ajoute co mbi en il serait intéressa nt qu e da ns chaque pays 
les fédé rations s'efforcent d e trou ve r qu e lques membres h onoraires 
parmi les perso nn es s'uscep tibles de remplir les cond ilions financ ières 
ci-dessus. 

Les m emlJres du Co mité décid ent de faire un effort dans ce sens . 

Lecture du rappo,·t du Tréso1·ie1·. - M. Pauchard d evant quitter Paris 
dans la matinée pour retourner en S uisse, on passe immédiatement à 
la lecl-ure d e son rapport: 

:Messieurs les Délégués, 
J'ai vérifi é les com ptes ch1 secrétari at et r econnu leur parfaite exac titude. 
Les dépen ses se sont élevées à Frs or : 1665 . 50 . 
Nous avo ns actuellement aux recettes F r s or. . . . . . . . . 6.688 .17 

moins frs or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 347.70 
. aux dépenses , 
cc qui nous donne un s0lde actif de Frs or. . . . . . . . . 4.340.47 

Ont payé len'r coti sation en J 829 : 
La Suisse , le Brési.I, la Hollande , l ' All enrng ne , la Belg iqu e , la France. La 

Fédération Spiri te Nt:éxicaine nous a versé Fr. : 29.95. 
Un seul membre ho noraire, Mme de Herrenschwan<1 à Berne a payé sa coti-

rnt ion pour 1929 (1 ). 

(1) Depui s cet te date la situation d@ la tréso rerie s'est modifiée à la suite des ver c-
ments de diverses fédérat ions et de membres honoraires. ,... 



M. Lemme! informe le Trésorier que la F édération Spirite Espagnole 
qu'il r e présente , allend pour payer sa co ti sa lion d 'ê tre fix ée exac tement 
sur le nombre de ses membres, en Lout cas que son versem en t ne 
sa urait tard er . 

M. Pa ll as va faire également le nécessaire en ce qui conce rne le ver-
se ment de la cot isa lion de la Confédération Spirite Argen tine . 

M Forestier annonce l'envoi prochain de la cotisation de la Féd éra-
tion S piri Le Portugaise. 

Après vérification d es comptes du Trésorier pa r les Commissaires aux 
co mptes, MM . Beverslui s et Booss, le Comité tout à fait d'accord donn e 
son approbation . 

(à suivre) 

L'ORPHELINAT ALLAN KARDEC 

U N HEUREUX ÉV É N EM ENT 

Nos adh érents se ront h eureux d"apprendre que !'Orphelinat Allan 
Kardec,de Lyon, vient de prendre une nouvelle extension par· 1:,uite de 
son installat ion dans un vaste domain e de la région m éridionale. 

Depuis plu sieurs années, le Conseil d'Administration cherchait une 
propriété pour l 'agrandissement de !'Orphelinat. 

Au cou rs de ses recherches, M. Malosse fit part du d és ir de ses diri-
gea nts de l'Œ uvre à M. Meyer , fondateur de I'Jnslilut Métapsychique In-
ternational e t de l'Union Spirite Française. Quelques temps après, au 
cours d'un entreti en avec M. Malosse, M .. Meyer proposait l'in stallation 
de !'Orphelinat dans le château du domaine de Caraguilhes situé dans 
l'Aud e, et appartenant à la Société d'Etudes i1fétapsychiques qu il ava it 
fondée l'année précé dente. 

Ce tte proposition fut parlée à la connaissance du Conseil d ' Adminis-
tra lion qui l'accu eillit avec plaisir. . 

Après entente avec M. Meyer, une visite fut d écidée pour l'examen 
des li eux et de l'imm euble. Mme et M. Malosse se r endirent en juillet 
au Château de Caraguilhes accompagnés de M. Jean Meye r , de Mme ·et 
M. Fores tier ,Secré ta i re Général de l'Union Spirite Française. La situa Lion 
exceptionnell e du domaine , tant par son exposition dan s les montagnes 
des Corbières qu e par la beauté de son s ite e t la douceur de so n climat, 
furent des p lus appréciés, ainsi que le vaste imme uble destiné à l'amé-
nagement des services. · 

li fut alors décid é, pa r le Conseil d'Adminislra tion et l'Assemblée 
général e qu i s uivirent celle visite, de transfé rer !'Orphelina t Allan Kar-
dec au Chà tea u d e Ca raguilh es. 

Au co urs de ces séan ces, le Conseil d 'Adminis tra tion adressa ses plus 
vifs remercie ments à M. J . Meyer, le pri ant d 'accepter une place au se in 
du Con seil d 'Administration, ainsi que la Présidence d'honneur de la 
Société de !'Orphelinat Allan Kardec M. H. Forestier, co-gérant de la 
Société d'Etudes !lfétapsychiqu.es, fut pri é en même temps de faire partie 
du Conseil d 'Administralion de l'Œuvre. 

Depuis le 10 octobre , !'Orphelinat es t install é au domaine d e Cara-
gu ilh es, où il trou ve s:ir place, les produits frais, légum es e t fruits , lo-
gement spacieux e t salubre, air pur et vivifiant , enfin tout ce qui peut 
contribuer aux besoins d 'une puéricullure 1des plus sain es et des mieux 
co mpri ses. 

Ce changement n 'a pas tardé à produire les plus heureux efiets sur 



les pupilles de l 'OE uvre, qui toutes font plaisir à voir e t jouissent d 'une 
santé parfaite . 

En faisant installer !'Orphelinat a u Château de Caraguilh es, M. Jean 
Meyer . qui r éali se les projets qu'Allan Rardec avait formulés e t incarne 
les pensées du Maître, a voulu ajoute r aux inslitutiuns quîl a fondées, 
un Centre d'œuvres spirites social es el philantllropiques, dont !'Orpheli-
nat peut ê tre considéré comme le premier fondement. 

Dans de précédents num éros nou s avons dit la valeur de celle fonda· 
lion spirite que dirigr,nt avec un admirable dévouement Mme, Mlle et 
M. Malosse. Lo rsqu 'on co nnaît la bonté , la!Iec tion que di spensent sans 
compter ces nobles s pirites aux enfa nts abandonnées qu' il s ont s i géné-
reusement accueillies,on comprend combien est jus tifi é l'intùrêt témoi-
gné à !'Orphelinat par M. J ea n Meye r. Il n 'es t pas d ·œuvre, pas de mai-
son où les enfants soient mi eux choyées et entourées que le sont les 
chères petites filles d e !'Orphelinat Allan Kardec Aussi pouvons-nous 
dire ici quels sentiments d 'admiration vont vers Mme, Mlle et M. Ma· 
losse. Qu els vœux sont formulés par tous les amis de leur mai son pour 
la prospérité d 'une œuvre qui ne fe ra que grandir dans l 'avenir avec 
l'aide d es bons cœurs qui parmi · 1es sp irites n e peuvent manquer de 
s'in téresser aux chères petites orphelines . 

Les dons sont re çus par M. Malosse, Château de Ca raguilh es, par 
Saint-Laurent d e_ la Cabreri sse (Aud e), et aux burea ux d e la Revue Spi-
rite, 8, ru e Copernic, Paris (16•), compte d e chèques postaux, Pari s, 
609-59. 

SuLYAC, 

AVIS IMPORTAJiT 

Nous informohs hôs adhérents que ia célébration du 61 e anni-
v-ersaire de la désînèarnation dù Maître Allan Kardec e st, dès à 
présent, fixée au dimanche 30 mars prochain. 

Réunion devant le dolmen du Maître au cimetière du Père-La-
chaise à Paris à 14 h . 30. 

Les membres de l 'Union Spirite l<'ranç:,ise et les groupe .. 
ments affiliés qui n 'ont pas encore versé leur cotisation pour 
l 'année 1930 sont instamment priés de vouloir bien nous la faire 
parvenir le plus tôt possible, Le mode d 'envoi le moins coûteux 
(0 fr. 40) quelle que soit la somme, est le vers ement à notre 
compte de chèques postaux: Paris 271-tH•. 

Nous espér ons que cette année nos adhérents feront de nou-
veaux efforts en faveur de l'U. S. F. : qu'ils nous aideront autant 
financièrement que moralement à réaliser le programme que 
nous nous sommes tracé. 

LE COMITÉ. 

Le Gérant : Léon MEUNIÈR. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 



10• Anné e . - N ° 8 5 Mars 193Ô. 

BULLETI N 
DE 

l'U n ion Spirite Française 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'U. S. F. 

· Nous informons nos adhérents que l'Assemblée Générale de l'Union · 
Spirite Française al)ra lieu à notrr siège social à la ilfaison des Spirites, 8, 
rue Copernic, Paris (XVIe), le dima n che t 3 a vril prochain , à 
1.4 h. 30 précises. 

Nous prions nos adhérents de bien. vouloir en prendre note et de ve· 
nir à l'Assemblée Générale avec leur carte de l'année, les contrôleurs 
ayant pour devoir de l'exiger de chaque personne désirant participer 
aux travaux de cette réunion. 

ÛRDRE DU JOtJR : 

1° Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée ; 
2° Compte-rendu actif et moral de l'Union Spirite Française pour 1929, par 

le Secrétail'e Général ; 
3° Compte-1·endu financier clu Trésorier pour 1929 et prévisioiis du budget 

pour 1930; 
li 0 Rapport des censeurs; 
5° Approbation cles comptes _: 
6° Réélection éventuelle des membres sortants renouvelables du Comité et éleè-

tion cles nouveaux memb!'es présentés par le Bureau ; 
7° ' Nomination des censeurs pour le prochain e:x:ercice; 
8° Rappor:_ts moral et financier clu Bweau cle Bienfaisance ; 
9° Bulletin mensuel, souscription pour i 930. 

* * '~ 
L'Assemblée Générale sera suivie d'une conférence illustrée de pro• 

jec tions, faite par M. Victor HAUTEFEUILLE; fondateur des OEuvres du 
cc Bon Samaritain !J qui traitera le éaptivant sujet! 

- / 

LES MERVEILLES DE LA CHARITÉ 

. Nos adhérents peuvent inviter 'leurs parents et amis à assister â celtè 
importante conférence; les portes seront ouvertes au public dès que les 
trava ux de l'Assemblée Générale seront terminés; vers 16 heures. 

* * .~ 
,A 20 h. 30 soirée récréative offerte aux mellibres de l'Union Spirite 

F1·ançaise , dans les sa lons de la Jlfaiffon des Spirites Des artistes de ta lent 
ont prorn is cl ·a pporler leur concours à cette réun ion fra terne Ile qui pro· 
met de fournir à Lous nos amis l'excel lente occasio'n de se mieux con~ 
miître. C'est du :::-este ce que désire le Comité Directeur de l'U. S. F. en 
organisant cette petite fête pour laquelle les car tes d 'adhérents seront 
égale1pent exigées . 

U. S. F. 



DE· la MoralB rEligiBu·se à la MoralB 5piritB 
La conception reli g ie use d é ûnit le bie a comme ce qui plaît, et le mal 

comme ce qui d é pl a ît au Di e u qu'el le place au ce ntre d e l'U nivers, et 
qui répr ime les i11fra c liou s aux règlemeols moraux empiriques d e son 
royaume par les flammes de l'enfer, et en r éco mpense la s t ricte obser-
vation par la béatitud e du pa'rndis. Elle faiL de la crai nt e le mobile de 
toute ac tion morale. En considérant la vie terrcs trc coinm e un très court 
prol ogue ;'1 la .vie éternell e , c'es t-à dire comme n ég li geabl e, e ll e déter-
min e l' indifîéren ce pour les lutt es matéri eJlc s qu 'elle r: ompor te, e t in -
vile ses adeptes à se r éf ug ie r dans une ig noran ce volontaire de la so-
c ié té humaine. Elle tr nd à faire renoncer l indi vidu à so n action s ur le 
mili e u soc ial , e t à le so us l raire aux réa c tion s d e ce mil ieu, entravant 
a in s i son é volution , ca r il n y a pas d 'évolution sa ns acl ion. · 

La con ce p~ion rnal ér iali s te, n ée du déve loppement d is sciences a'u 
x1x0 s ièc le , en niant paradi s et enfer,, fait, au contraire, de l 'exi s tence 
terres l re la chose ce ntral e, esse ntielle , unique. Ell e trace J'esquisse de 
l'évo lution grandiose d e l' Uni vers sur le plan matér iel. El-le entrevoit 
d éjà l'interdépendance, la so lid arité étro il e dos ê tres et des choses. La 
moral e du matéria li s m e es t d éjà bien supér ieure à la morale religieuse. 
A la conception du bi en e t du mal , prirnilive e t enfan tin e, d e celle-ci, 
e lle s ubs titue la notion précise etconcrèle: le bi en est ce qui es l ulile à 
la communauté, à l' espèce, le mal es t ce qui lui est nu isi ble. 

L'a .moralit é de noire é poque n 'es ! pa s le fruit du m a térialisme philo-
so phiqu e, comme on le pré tend s i souvent , m ais r és ulte de la transi tion 
entre les viei ll es id ées c l les nouve ll es, e l d e la longue hab i tude que l 'on 
avait pri se d e li er les notion s morales aux dog m es religi e ux qui s'efion-
d r en t. 

L3 co nce ption mat é ri a li s te de l 'univers et de l'homm e a é té une étape 
n écessaire et in év itable du déve loppement d es idées . Nécessaire, par 
r éac tion conlre le m ys tici sme r e li g ieux; iné vitable, parce que le dé-
velop pe m ent des sci'.mces p hys iques el biologiques a précédé ce lui des 
sciences psychologiqu es normal es e t s upran o rma le~. Mais cette cons-
truction théorique es t d eve nu e trop é troit e pourcon te nir tous les faits 
nouveaux , en parti c uli er ce ux qui sont l'objet de la je une science mé-
tapsychique. 

Une aut re concep ti on plus large vient, p eu ù peu, m a is irrésis tible-
ment la rempla cer:, assez va s le pour g roupe et expliquer toutes les 
co nnai ssances a cqu ises, e l assez souple pour s'ass imil er les progrès ullé-
rieurs do Ja sc ie nce . C"est le S pirili s m o. Il co mpl è te l'id ée d 'évolu-
tion en le tra ns posa nt s ur le plan ~pirituel. li préci se les notions de so-
lida rit é et d'interdépendance. La lh éorie d es vies s uccess ives nous fait 
comp rendre que chac un d e nos effor ls pour amé li orrr la Socié té, con-
tribue en m ême temps à nou s préparer un be rceau plu s accue illanl , un 
milieu compor tant plu s de poss ibilités évolut ives pour notre prochaine 
ex istence. Pour le Spi r iti s m e, le m a l est tout ce qui a moindrit la Cons-
c ience, e n ent ra ve ou e n r e tarde l'évo lulion; !c bien ' est tout ce qui 
l'élargit, e n favorise et e n ac tive le développem e nt. Les études nouvelles 
nous foot e ntrevoi r que les in d ividus sont tou s r e li és entre e ux par leur 
subco nscient , comme les îlrs d' un archipe l par leu r ba se, qu ' à travers 
refonds psyc hiqu e commun. il s s'influoncent mutuell e m ent, e t que 
l' évo luti on des un~ condit io nn e cel le des autres. 

Le Spir iti s me fait apparaître le carac tè re illu so ire d es notions de race 
et de patrie, el reud s usce ptible d'une d é mon s tration1sc ie ntiflqu e l'unité 
spirituell e de l 'Humanité. li apporte sa large conlribulion à l'édification 
d'un monde nom·eau . où la fraternité n e sera plus une rêverie, mais 
une solide réalité. 

J EAN ÎEMPÊTE, 



P ARTIE OFFICIELLE 

PROCES-VERBAL DE LA REUNIO"l DU COMITÉ DE L'U. S. F. 
DU SAMEDI 16 NOVEMBRE 1929 (1) 

La séance est ouverte à 14 h. 45 par M. Marly qui est prié de présider 
en l'absence du Président et des Vice-Prés idents. 

Sont présents: MM. ANDRY-BocRGEOI>', BEnTIN, BoDIER, Booss,CttARDON, 
Fo:"ITENAY, Fon ESTJER, GAUTHIE n, MAnTv, R1 cHA HD e l SAINT-CENE. 

Sont rcprésenlés . par M. Hubert FonESTIEH: lV[ me DucEL, MM. CHE-
VREUIL, l'vlALOSSE, i\lELussoN, MEYEn el PHILIPPE; par M. B001ER: M. Henri 
REGNAIJI.T. 

Sont absents: MM. BAnnAu, Bo urrnoN el MAILLAno. 
A l 'ouverture de la séa nce, le Co mité charge le Secré ta ire Général 

d'exprimer ù ses membres , empêc hés de prendre part à ce ll e réunion 
par la maladie: i\l i\L Chevreui l, Meyer, Barrau el Philipp e, ses vœux 
bi en frat e rn els pour leur prompt rétablissement. 

M. Forestier donn e con naissance d 'un e lcllre reçue de M. Barrau , par 
laq uelle , vu son é tat d e 1:,anté, il prie le Comité d 'accep ter sa d ém iss ion . 
Après une cour te délibération, Je Comité, cons id érant les services 
rendus par i\I. Darrau à la Cause du S piriti sme, lui deman de instam-
men t de bi en vouloir demeurer clans son sein. 

On pa sse ù l'ordre du jour. 
Le procès-verbal de la réunion du 8 juin est adopté et des féli citations 

sont exprim ées à M. André Richard pour le bea u travai l qu 'il poursuit 
dans le Nord de Ja France, le Secrétaire Général aya nt ex posé au cours 
de son rapport sur le mouvement spirite nation a l el internat ional , l'heu-
reuse march e de la Fédéra ti on Spi rituali ste du No rd . 

Le Secrétaire Général r end comp te d e la réu nion du Co mité Général 
de la Fédération Spirite Internalionale tenu e à Paris le 12 oct_ob re et il 
fait co nn a ître les déci s ions prises par les délégués des diverses nations 
rep t ésenl ées en ce qui concerne la protection des médi um s, l'application 
de la méd iumnité guér issanle et la rédac ti on d'un dictionnilire spirite 
et psychi que. Le Présid ent invite le Comi té à s tatuer sur chacun d es 
poi nl s énoncés , faisant connaî lrc qu'en ce qui con cerne l'app li ca lion de 
la méd iumnité g uérissa n lc et la prolect ion des médium s, 1 Union Spirite 
Française s 'es t depuis longt e mps préoccupée de ce lte grarc question 
ainsi qu'en [ail Ioi l' enqu è le ouverte pa r les soi ns d11 Sccr ét;iri ;1t Géné-
ra l cl dont les résul l;it s ont é lé rendu s publi cs pa r la voix d u Bul letin 
au cou rs de l'ann ée 'l9'.2;5 da ns ses num éros : 33, 3i et 35. 

Le Coi11ilé d éc id e la c réa ti on d 'un e co m m ic;s ion clan s le but d' étudi er 
i'allitude de la loi vi s-ù-ri s d es méd i11rn s hon nê les, g ué risse urs et autres , 
et des moyens~, empl oye r pour ob ten ir qu e soi t tolérée en Fnmce, la 
prn.tiqu e de la médiumni té sé ri euse e l dés int é ressée. A la dema nd e una-
nim e ~[ ANn1n-Bo unGE01s acce ple d e prés id er ce lle co m mi ss ion dont 
MM. Bodier, F.onlcnay, Gauthi e r, i\Iarly et Ri chard veul en t bie n faire 
partie. 

Pour ce qui es t de la réd ac lion d ' un Di ctionnaire s piri te et psychique , 
le Comité, après une longue di scu ssion, con s id è re comm e pré ma turé 
un travail de ce genre , les sc ien ces s pirites, psyc biques et mét,ipsyc hi -
ques n'é lant pas en core assez ::ivancécs pour per mettre la c réa ti on d ' une 
terminolog ie inl ern ali onale d éfinitiv e, toul eio is ont peut a morce r le 
travai l et i l app a rait au Comité que M. André nip e rl , pa r ses conoai •. 

(1) A-pprouvé en r éunion du_ t" mars 1930. 
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sances linguistiques et sa qualité de Secrétaire Général de la F. S. 1. est 
tout désigné pour assumer une telle tâche. · 

Le Secrétaire Général présente au Comité des exemplaires du Volume 
du Congrès spirite international de Londres 1928 et dit l'intérêt qu'il y 
a pour notre propagande à répandre cet ouvrage dont la présentation 
cartonnée est particulièrement soignée. Le Comité demande qu'une ana-
lyse bibliographique soit insérée dans le« Bulletin>>. 

Aux questions diverses, et en réponse à une lettre reçue du secrétaire 
d 'un groupement adhérent à l'U. S. F. sur le contrôle des médiums et 
l'observation des phénomènes psychiques, le Président rappelle le vœu 
formulé par le Congrès de Paris en 1925, disant la nécessité pour les 
expérim en tateurs d'appliquer un contrô le rigoureux dans les travaux 
de cc genre, tout médium honnête ne pouvant s'y refuser. 

Le Secrétaire Généra l donne connaissance d'une lettre reçue de 
M. Paul Bod ier, par laquelle le Président de la Société França ise 
d 'Etude des Phénomènes Psychiques , s'élève contre une conférence faite 
récemment dans un centre connu, par un jeune interne des hôpitaux· 
sur l'accu I tisme ; dans cette conférence, l'auteur, soit par ignorance 
de la question ou volonté de dénigrement , s'est efforcé de démontrer 
avec des arguments d'une discuta!Jle valeur, les dangers que présente 
la pratique du spiri ti sme. M. Bodier dit son intention de répondre à 
cette conférence par une causerie publique qu'il espère faire prochaine-
ment, . a:i siège de sa Société, rue des Gâtines, à Paris. Le Comité ap-
prou ve M. Bodier est im an t que le p::irti-pris dont a fai t preuve le jeu ne 
auteur en question est nuisib le à la poursuite d'un travail fécond et que 
son attitude est absolument ant i-scientifique . 

Nu lle autre question n'étant posée, M. Marty, président, lève la séance 
à 16 h. 35, 

U. S. F. 

Fédération Spirite Internationale 

Nous continuons clans le présent numéro la publication ~?u Compte-renclu du 
Comité général de la F. S. I. que notre Bulletin, en qualité d 'organe officiel cle 
l'Union Spirite Française a la mission cle publier chaque année. 

Lecture du rapport du Secrétaire Général, M. André Ripert 

MESSIEURS ET CHERS COLLÈGUES, 

Les. rapports de votre Secrétaire Général reviennent périodiquement devant 
vous à chacnne de nos réunions, résumant les résultats ob :enus ot s'efforçant 
de marqner quelques traits de la tâche qui reste encore devant nous si vaste 
et si variée. 

La proximité du .dernier Congrès de Londres me facilitera cette année }e 
résumé des faits passés. 

c L'esprit, cependant, souffle où il veut » et notre tâcl1e délicate est de 
comprendre, parmi tant de problèmes ouverts devant nous par nos études 
spirituelles, quel problème se présente à l'heure actuelle comme le plus impor-
tant momentanément; comme le mieux approprié fL l' évolu tion de la mentalité 
générale du mondfl_ Les choses, en effet, doivent veriir à leur heure et l'his-
toire des progrès du spiritisme dans ces dernières années montre bien qu'avant 
de parvenir au succès relatif actuel, nos idées, trop tôt venues pour la foule 



ignorante, ont dû lutter sur place en quelque sorte pendant bien des années. 
Nous cl1ercherons donc quels aspects particuliers de notre belle doctrine 
peuvent aujourd 'hui frapper et retenir plus particulièrement l'attention des 
spirites eux-mêmes et ceJle des personnes si nombreuses auxquelles nous 
adressons activement notre propagande. 

Chacun de nous a encore présent à l'esprit la très belle et très intéressante 
rénnion qne fot le Congrès do l ' année dernière, sous la vivante direction de 
nos frères anglais. Pent être n'avez-vous ras complètement en mémoire les 
faits saillants signalés dans les rapports qni nous ont été soumis. Le volume 
<lu Congrès qui vient de paraître vous permettra de mieux juger la valeur et 
la signification de ces diverses études. 

Le Congrès de 1928 a traité très nettement entre autres deux questions: il 
a montré nos opinions actne11es et nos pensées communes: 1 ° sur la réincar-
nation ; 2° sur . la 1'nédinmnité guérissante et les conditions légales et autres 
dans lesquelles s'exerce en diver.s pays la rnérlinnmité en général. 

La première de ces questions reste clairement formulée par les termes 
mêmes des résolutions 'du Congrès en permettant aux écoles anglo-saxonne et 
latine une affirmation absol uc de la continnité de la conscience incUviduelle 
après la i·ie présente, ce qui reste essentiel pour l'établissement d'nne morale 
effective et pour la défense dn prillcipe même sur ·lequel repose l'enseij.tnement 
spirite. De nombrenx rapport,s, dont certains excellents, ont apporté là des 
arguments dont le temps et nos expériences nous permettront de juger, de 
mesurer fraternellement la. valeur. Nous sommes persuadés qne, sur ce sujet 
encore, nos « instructeurs invisibles • ne rnanqneron t pas, à l 'heure voulue, 
de nous apporter tons les éléments propres à élargir et à éclairer nos compré-
hensions réciproques. 

Par contre, la question rle la médiumnité guérissante, si elle est familière à 
beaucoup de spirites, reste pour un certain nombre de chercheurs une ques-
tion encore à peine formulée. La science actuelle veut l'ignorer totalement. 
Elle s'est révélée_au dernier Congrès, avec le souci des conditions légales faites 
à la médinrnnité en général, comme la plus importante préoccupation de la 
plupart de nos délégués et de nos rapporteurs. 

Le Congrès a décidé dé faire qu'à La Haye notre prochaine réunion interna-
tionale réserve l'nne de ses sections à l'étude exclusive des faits de guérison 
magnétique et psychique. Nous nous proposons à cet effet de rédiger une cir-
culaire dont nous vous soumettons le texte pour l'adresser à tontes nos fédé-
rations et à toutes nos revues et journaux. Nous y voulons montrer tout l'in-
térêt philosophique, scientifique, moral et prntiqtw que soulève la médiumnité 
affirmée devant la science moderne: le Congrès prochain pourrait ainsi, en tout 
état de cause, présenter an gr:md public une importante démonstration de 
l'activité spirituelle manifestée dans le domaine pl1ysiologiqne teJle que la 
médiumnité guérissante, à l'aide d'une documentation qui, vraisemblablement, 
sera fort impressionnante. Par suite et naturellement le côté légal et les non-
Yelles dispoeitions législatives indispensables pour l'étude et le clt:veloppement 
de la médinmnité recevront, par notre Congrès, toute la publicité nécessaire 
à un sujet aussi véritablement vital pour Je progrès de 1 humanité. 

En résumé nous voulons .ouvrir une vaste enquête sur ce sujet pour prépa-
rer l'action du Congrès procl1ain. Il nous a semblé en même temps qu'on ne 
saurait trouver ancun terra.in plns solide ou mieux approprié, ni non plus 
toucher un sujet dont l'intérêt soit plus immédiat pour l'attention du public 
en général. 

* 

Notre dernier Congrès a aussi reçu une fort intéressante contribution à 
l'étude de la photographie tra,11sce.nclantcile de la part de M. Fukurai, docteur 
de l'Université de Kohyasan (Japon), Président de l'Institut psychique Japo-
nais, avec son rapport sur la photographie de la pensée. Trés certainement 
ce travail est appelé à marquer une date dans le progrès de ce genre de recber-
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ches. Peu de documents parmi ceux dont nous disposon s sur cette médiunrnité 
ont nue valeur comparable à l 'ét1ide des chercheurs japonais, 

* •• 
Au sein de notre Fédération, nons avons été h enrcux Ll'avoir à Paris, en 

juin dernier, l'ntile visite ùo notre cher Président qui s'est ensuite rendn en 
Hollande pour s'entendre avec le nouveau Comité Ll'Organi sation qui prépare 
le prochain Congrès de La Haye. · 

* •• 
1 -

Comme nouvelle-, adhésions, l'année dernière nou s a npporté, pendant le 
Congrès même, celle de la National Spiritualist Associat io n des Etats Unis. 
Depuis lors nons avons r eç u la demande cl'affiliation <le la FéLlération Spiri-
tualiste Canadienne, à la date du 24 juillet 1929, sou s le pat ron~ge ile notre 
président, M. Oaten. Nons nous sommes empressés de dire à cette F édération 
l'acquiescement dn Bureau en attemhrnt celni du Con1ité général qui, sans 
aucnn doute, ne manquera pas de se manifester. 

Nous sommes maintenant en r,..lations plus directes av ec di1·ers gronpements 
de nos frères autrichiens, nous espérons par snite. ponvoir trouver 1lans l'E •1-
rope centrale les éléments d'irne Fédér:ttion qni ponrrait utilement faire partie 
de la F. S. I. Il est induùitaùlc qn'i l existe en Autriche des gronpemeuts sns-
ceptiùlei, de se joindre ~t nons très util ement C'est seul ement le manqne de 
relat.ions qui retarde notre snccès . 

Il en est de même en Italie oü nn mouvement spiritualiste continue à se 
dessiner malgré les difficultés qne l'on · sait. · 

Conformément an programme q•li dirige l'extension il e notre mouvement, 
chacune de nos Fédérations, grâce anx relations personn ell es des membres de 
son bnrean, <leYrait s'efforcer de faire connaître à <l es nations voisines l 'exis-
tence et l'action de la 1:<'é<lé ration Spirite Internationale. 

• • 
Pont-être, en terminant, devons nous id constater le réveil international 

d'un monYement dont les manifestations variées rnnt des plus diverses. Il 
semble que l'école spirite moLl ern e soit à la veille d 'u ne r énovation qui pour-
rait ê tre l 'épanonissement de l' enseignenrnnt christique dans tonte s:t pureté , 
Naturellement une telle florai son demandera de la par t de chacun d'entre 
nou s nu maximum d 'effort et de bonne 1·olonté . Dans ce lmt nou s de1·0 11 s join-
dre fraternellement tou s nos cœurs et nous prrparer ù juge r l' arbre d 'après 
ses fr uits. 

Après lecture d e son ra pport par 1\1. Ripe rt , aucune observation 
n 'é laol présentée, le Cornilé l'approuve à l'unélnimilé e l vo le des r e mer-
ciements au Secrétai rc gé né ral. 

M. Ripert signale qu e le rapport du Congrès de Londres es l mainte-
nant paru . Il soumet les co mpt es de l 'édition d A ce volum e qui font 
ressortir un déf1 c it de fr . 9. 253,40, le Comité se dil d 'acco rd pour qu e 
la F. S. T. prenne à sa cha rge ce défic it , d édu c li on faite des volumes 
donl la vente peut encore se r éaliser. 
· Slll: la demand e cles me mbres du Comité 1\1. Rip r.rl précise que 
!S00 volumes ont' é lé édités et qu'il en rest e environ 200 à éco uler. 

Il est entendu que chaque d élégué fera tout le n écessa ire pour faire 
connaHre la parution de ce volume, par une publi cité appropri ée, délns 
la nation qu 'i l représente . 

Le Secrétaire g·énéral jnforme le Comité que la F. S . I. est en pour-
parlers avec une sociét é portugaise pon la tradu c tion éventn cl le en 
portugais du Rapport du Congrès. De so n côlé l\l . Brum, a l'in.lentioo 
de l_e faire traduire en allemand. 



Organisation clu prochain congrès clé la Haye. - Le Président fait part 
au Comité du travail déjà accompli en vue ' de cc Congrès lors de son 
voyage à La Haye en juin dernier . fi dit le bon accueil qui lui a été fait 
el !"utilité de ces pourparlers préliminaires . li a visité sur place les 
salles où se tiendront les réunion-'>. Il a pu remarquer que nos frères 
hollandais organisent le prochain c0ngrès d'une manière extrêmement 
pratique. . 

M. Ripert donne conna·issance d'une lettre reçue de Hollande dans 
laquelle était joint .un projet de circulaire qui sera un appel au Con-
gTès, le Secrétariat complètera cet appel. Il est avisé que le .Comité 
d'organisation à la Haye a déjà réuni une somme de 30.000 francs 
français destinée à couvrir les dépenses du Congrès ; un souscripteur a 
versé à lui seul '10.000 francs 

Le Comité vote des remerciements à, nos frères hollandais pour l'effort 
fait en vue du succès du Congrès de '193L . 

M. Ripert informe le comité que nos frères hollandais 'sont d 'avis de 
reproduire dans ses grandes lignes l'appel du dernier Congrès en y 
ajoutant cepeudant quelques mols sur la médiumnité guérissante. Puis 
ils demandent de supprimer la partie qui a trait à un appel de fonds car 
ils sont d 'avance assurés de recueillir l'argent nécessaire a.u paiement 
des dépenses du Congrès de 1931. Le Comité est d 'avis qu 'il serait pré-
férable de maintenir le paragraphe en question, car l'argent ainsi reçu 
sera toujours utile soit au Congrès directement soit à la F. S. I. pour 
l'aider à couvrir ses dépenses générales 

M. Beversluis informe le Comité de l'intention de nos frères hollan-
dais d 'orgimiser le Congrès de la Haye comme le fut celui de Londres 
mais en réservant une partie du temps aux promenades dans la ville et 
aux environs. 

(à suivre) XXX. 

ECHOS:-

la peinture aufomati4Ué de M. Mu;sleln. 
M. Nusslein est un ma)·chand de tableaux allemand, qui a dépassé de 

peu la cinquantaine. Au temps de sa jeunesse il a suivi pendant 
six mois les cours de l ' école des Beaux Arls de Nuremberg, il a été en~• 
suite pendant quinze ans le collaborateur d ' un éditeur d'art. li connaît -
la peinture pour l'<Jvoir étudiée en critique , il l'a fort peu pratiquée. 

li y a quelques années , il s'aperçut qu'il était doué pour l'écriture et 
aussi pnur la peinture automatiques, el il se mit à tirer parti de ces 
dons, plutôt par dilettantisme que par intérèt, car il est riche; et il a 
exposé récemment à Londres, avec succès, de nombreux panneaux -
non pas des toiles, car il ne pefot que sur bois. 

!VI Harry Price nous donne à ce sujet, dans P:;ychic Research de no-
vembre , de fort intéress;ints renseignements. 

M. Nusslein peint dans les circonstances les plus diverses , parfois 
même daos l'obscurité, mais toujours d 'après l'jmagination ou lamé-
moire, jamais d 'après modèle. Sa rapidité d'exécution est prodigieuse, 
elle varie de deux ~1 cinquante minutes , suivant les dimensions de l'œu-
vre li emploie le pinceau, le couteau, et aussi, directement, ses doigts. 
Son état mental , pendant le travaii, paraît osciller eutre le somnambu-
lisme spontané et la passivité hypnotique. Il a des inspirations vi• 
suelles et auditives. Sa facture ra~pelle celle de Gustave Doré, Les ~u-



jets sont d 'une infinie variété. Voici quelques-uns des tableaux exposés 
à Londres. . 

,, La neuvième sy mphonie d e Beethoven n. cc Ainsi p:nla Zoroastre )), 
« La divine comédie)), << Le Hollandais volant n, << Le bain à Jéru sa -
lem )), "Paysage marti en n, << Le crucifiement )), « Paysage britanni-
que n, " Rochers dans la mer n, << Le bain des femmes >J, << Portrait d 'un 
prêtre n, <c Le temple du soleil JJ. 

Pour compléter Ja description de la curieuse physionomie de Nuss-
lein, on peut ajouter qu 'i l possède le pouvo ir d e momifier, au moyen 
de passes magnétiques, des substances organiques, tell es que d es pièces 
de gibier ou des fl eu rs coupées. 

SuLYAC. 

MAISON DES SPIRITES 

Les r éunions quotidienn es de la Maison des Spirites se poursuivent dans 
l'ordre du programme que nous avons inséré dans notre Bulletin du 
mois d 'oc tobre écoulé, ell es sont toujours suivies par un public attentif 
e t important. . 

En outre de ces r éunion s e t du << Cours de Psychologie» que fait cha-
que samedi à '15 heures M. Edmond Wiétrich, de grandes éonfé r ences 
publiques sont organisées les 2e e t 4e dimanche de chaq ue mois après-
midi , voici dans quel ordre auront lieu les prochaines, tous nos adhé-
rents et leurs familles y sont co rdiale ment invités : 

Le 23 mars, à 15 h ., M. Wiétrich: UN OccuL:rr sME DE BON ALOI. , 
Le 13 avril, à 16 h. , M. Hautefeuille: LEs MERVEILLES DE LA CHARITÉ. 
Le 27 avri l , à 15 h. , M. Sage: LA. VIE ET LE SÉJOUR DE i;.'AME APRÈS LA 

MORT. . 

CONVOCATION ET AVIS 

Nous prions nos adhérents qui se trouveront à Pâris à cette époque, 
de bien vouloir se rendre le dimanche 30 mars prochain; à 14 h. 30 au ci-
metière du Père Lachaise (44 · division) où, devant le dolmen d 'Allan 
Kardec, sera commémoré le 61• anniversaire d e l a désincarnation du 
Maitre. 

* * * 
Nous rappelons qué lê montànt de là èotisation annuelle des membrés 

adhérents à l'Union Spirite Française est de 10 fr . minimum. Ceux qui 
le peuvent ont ainsi la faculté d'ajouter à leur versement annuel une 
petite somme complémentaire qui aidera notre Trésorerie à faire face 
aux charges toujours croissantes qu'elle assume . , 

Notre gratitude va à tous ceux qui comprendront notre appel et nous 
viendront en aide d ans la mesure de leurs moyens . Le compte de chèques 
pos taux de l'U. S. F . est : Paris 271.99. 

/;.!! (;Çr'(lnt : J.,éon MEUNIER. Irnp. A. CLERC, St-Amand (Cher}, 
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l'Union Spirite Française 

L'anniversaire d'Allan Kardec 
A PARIS 

Comme tous les an s, la cé rémoni e comm é morative du 61e anniver· 
saire de la mort d 'Allan Kard ec s 'es t déroulée le dim an che 30 mars 
devant une assis ta nce n o mbrè use e t rec ueilli e, fa vori sée pa r une tem· 
pérature clé m ente et somm e toute printani ère bi en que pe u ensolei l-
lée. 

M . Hubert Fores ti er , sec ré taire gén é ra l d e l'Union_ SpiriteF'rançaise1 
re tenu d a ns le Midi par ses c ha rges n e put è tre p résr.nt à Pari s pour 
ce l anni ve rsaire ; M. Pc1 ul Bodi e r , présid ent de la Société Français~ 
d'Etudes des Phénomènes Psychiqueg, m em b re du Co mité d e l' U. S . F. vou~ 
lut bi e n r e présent e r no t re féd éra tion n a tiona le et pron once r le di sco urs 
qu e nou s a von s l' a va ntage de r e prod uire ci d esso us. A près lui , M. Henri 
Heg oa ult prit la parole a u nom d e la Société Française d'Etudes cles Ph é-
nomènes P.~ychiq·ues pour rappele r la prud en ce, la pond ération dont fi t 
preuve All a n R a rd ec d an s ses long ues e t difTi c il es r ec he rches. li évoq ua 
le souv enir d e l'ex cellent s pi r i te que fut M Val entin Ba rra u e t fo rm a le 
souh a it de vo ir se propage r le s piriti s m e pour aid e r à l'a m éliora tion 
des hommes. 

Mm e Le frè re, prés id ente du Groupe Lumen de Pari s, p résente a u c im e-
ti è re mai s un peu souffrant e, pria uq.· d es m emb res d e sa Socié té de 
parl e r en so n nom. 

Après ces di ECour,s. une parti e de l'ass is tance vint se r ecueillir ·sur 
la tombe de Gabrie l Del a nne, proche du dolmen du Maitre Allan Kar-
dec . 

Discours de M. Paul BODIER 

MEsoA ~rns, MEssrnu Hs, 

li pourrait sembler paradoxa l , poli r ceux-là qtii n 'ont point l'avantage et 
la joie de con naître la. philo sophie kar décis te, de voir les spirites venir au 
mili eu des tombeaux pour magn ifi er la v ie et l 'i mm ortalité de l'ùme. 

C'es t que, iVIesdames et Messieurs , la cr oyance à l 'immortalité n 'implique 
pas autre chose qu 'un e in vincible confiance dans l'aven ir et dàns le cléve lop• 
pement constant des fa cultés spiri tuell es de l' ê tre hum ain . 

Le pèleri nage que nous r enouvelon s ici to us les ans, est par con séquent 
un grand ac te de foi et d 'espérance, en même temps qu'un hommage très 
r espectueux à cel ui qui sut fai re briller un peu de lumière dans la nuii de nos 
doutes et de nos désesp érances 1 à la suite de l 'in cr oyance et du matériali sme 
contetnpor ains . , 

Au fur et à mesure que les années se succèdent emportant avec ell es .l i! 
souvenir de n os luttes , de nos hésitations et p arfoi s de nos lam_entables dé-
ceptions , nous sentons cependant que peu à p eu, nous parvenons à nous éle-
'11er vers la Vérité qui nous fera triompher dans le temps et l'espace , 



En proclamant notre indétectibie foi cla1;s Î'av enir de i'lrnmanité terrestre, 
nous abattons du même coup la faible barrièr e que la matière péri ssable a 
dressée sous nos pas hés itants e t nous nous r endons compte que nous sommes 
inviciblement poussés en avant par ceux qui ont affirm é la suprémati e de 
l 'Espri_t sur la Matièr e. 

L es uns après les autl'es, ces préc ul'seurs, au mili eu parfois de multiples 
difficultés et de la haine des ignorants et des sectaires , ont invinciblement 
reli é le présent avec le passé poue préparer l'avenir , et c'est pourquoi, à 
tous les àges de l'humanité, les hommes ont pu r etrouver qu elque rayon lu-
mineux et bienfaisan t. 

I/ h_o mmage de nos cœurs fidèles que nous rendons ain s i à quelques pen -
seurs es t en même temps un hommage à la sagesse divin e qui nous for ce à 
tran smettre la pure lumiêr e à ceux qui nous succèderont e t qui, d e génération 
en génération, assum er ont , dans une constante perpétuité , la mission très 
douce d 'éclairer I a marche vers la Vérité. 

Et si nous venons, précisément au mili<'u des tomb ~a ux, célébrer l' effort 
de l' éternel et bienfai sant labeur , c'est que nous sommes sûrs, désormais, 
que la mort n 'est plus pour nous la porte du Néant , mai s au contraire, l e dé-
yeloppement plus intensif de la vie dans ses div er ses modalités. 

En exprimant ici, de tout notre cœur, notre foi dans l'immortalité de 
notre âme, nous tressons une co uronne de gloire à Lous les précur seurs qui 
nous ont fait entrevoir la voi e où nous découvrirons les joies pures et les 
bonh eurs toujours renouvelés. 

Entre tous ces précurseurs, nous avons le devoir d e rappeler le nom 
d'Allan Kardec dont le labeur bi enfai sant a cr éé l'admirab le philosophie qne 
l 'humanité actuell e a, plus qu e jamais, le beso in de connaître pour faire de 
la Terre, plauète inféri eure, un monde meill eu r, afi n de nous sortir de 
l'ab'lme et monter vers la source de la vie réell e e t de l'é ternell e sagesse. 

Mesdames , lVIcssieurs, A ll an Kardec fut un grand messager du d i vin savoir . 
Offrons-lui , aujourd'hui , en ce j our anniversaire , le tribut d 'hommage de 
nos cœurs reconnai ssan ts e t demandons- lui de nous aider it d iffuser , d ans 
tous les milieux humains, la doctrine conso lante qui nous r e li e, par delà 
l 'ombre passagère du tombeau, it ceux que nou s avons aim és et qui conti-
nuent leur apos tolat afin de nous faire passer le seuil des demeures magnifi • 
ques où cl ' étape en étape, nous agrandirons le champ de nos connaissances 
et de nos pouvoirs. . 

Du fond de nos âmes, du fond de nos consciences, du fond de nos cœurs , 
fai s011s surgir l 'appel intensif et chal eureux afin d e nous faire entendre clé 
tous ceux qui nous ont précédés clans les sphères purifiées o ù la vie es t r es• 
p ec tée, parce que son intensité bienfaisante fait di sparaître à j amais l'ombre 
du mal et des désirs impurs . . 

Allan Kardec, l 'éminent et di vin précurseur , nous demande d 'ê tre, itnotrê 
tour , les messagers fervents de la parole de v ie, de la r épandre autour de 
nous pour consoler toutes les doul eurs et toutes les a ffli ction s, pour sécher 
les larmes et amen er les' souri res radieux sur les lèvr es d e tous le s êtres 
humains . 

Honneur à Allan Kardec et à tous les penseurs qu i se sont ralliés it sa doc" 
trine ; honneur à L éon Denis, à Gab ri el Delanne qui ont agrandi le sillon 
lumineux tracé par le Maître en se fai sant les défens eurs de l 'éternell e vérité, 

Des tombeaux qui conti ennent leurs r est es matéri els et p érissables , 
surg issen t leurs âmes purifi ées et en ce jour anniversa ire, en ce j our de fête, 
ell es nous assistent et nous bé nissent ; elles nous affirment que notre foi 
sel'a triomphante, que la vérité r esplendira pour magnifi er la v ie de ! 'Esprit, 
bienfai sant e, éternelle e t qui s'offre comme un cadeau précieux et divin à 
tous les êtres de bonne volonté. 
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Fédération Spi rite Internationale 

Nous co ntinuons dans le présent numéro la publication élu Compte rendu du 
Comité général de la P. S. J. que notre Bulletin , en qualité d 'organe officiel de' 
l'Union Spirite Française a la mission cle publier chaque année. 

M. Ripert fait remarquer que le hu-t principa l du prochain Congrès, 
sera la protection de la m éd iumnité et plu s spécial e ment de la médi um~, 
nité g uéri ssa nte. Notre Vice-Président, dit-i l , nous fait connaître sa. 
pensée à r,e suj et par les qu elques li g nes qùe je vais vous lire exlra_ites 
d 'une de ses lettres : 

J'estime qne le prncliain Congrès doi t s'occuper d'une façon toute particu~• 
lière <le la protection de la méd iumnité sincè re sons toutes ses formes et' 
s·appliquer à obtenir la r éforme dans tous les pays de la législation ancienne 
et surannée qui expose con tinuellement nos médiums les plus dévoués à des 
poursuites et à des (,lOJ1dam nations. 

Je suis d'avis qu' un e circulaire doit être adressée sons peu aux sociétés de 
to ns ' les pays afin de leu r demande r l' état actuel de leur légi slation à ce sujet, 
et l'état d'esprit de leur gouvernement en v ue d'un e r éform e légale de ces 
lois. 

Ces r apports dev rai ent être adressés au Comité exécutif, 8, rue Copernic,' 
Paris, qui s'efforcerait de trouver des rapporteurs compétents pour traiter de 
la question de sor te qu 'au prncliain Cong:-ès ell e puisse être abordée en con- . 
naies<1n ce de cause et que ce Congrès de la F. S. I. puisse voter les résolu-
tions nécessaires. 

Aux dernièr es élection s législatives, l'Angl eterre a <léjà donné un e preuve. 
~narquante de ce qne les spirites peuvent donner en ce sens s' il s veulent vrai-
ment se défendre. 

D 'après ce qui pré 3ède, il est important que le Comité <l'organisation du 
Congrès fasse fîgurer a n prngrnmme un e quatrième section qui aurnit pour 
obj et. de s'occuper exclusivement de la protection légale de la médiumnité. 

Le Secrétaire gén éral donne ensuite lec ture d "un extrait d"une lettre 
de.M. Be rry sur le m êm e su je t disant notamment l'é tat d_t;i leur tra'vaiL 
et de leurs efforts chez nos fr ères anglais en vue de l 'exercice légal et ra-1 
tionneL d e ce t te faculté. Nous reproduisons ci-desso us les quelques lignes, 
citées : 
· ·Notre National U nion s'occupe activement de dresser une liste complète 
des médiums gué risseurs attachés à nos Egli ses et de tons les ce rcles qni' 
s'occupen t~de guérison. No 11s avons considéré tous les moyen s pour pronve1' 
la valeur du t ravail fai t e t les méthodes à adopter pour <lélivi·et· un diplômè\. 
anx médiums g né r isseurs app rouv és. No ns avons préparé et publié un liv ré à 
!°usage de to us les guéri sseurs, ai nsi q u'un r egis tre de tons les cas trait.éS' 
pour être compil é pour l ' in spect ion p ar les officiers de l 'Union. ' 

En ce qui conce rne la protection légale des médium s. cette Union poursüit 
ses effmts faits durant les élections générales <le notre Padernent , pa1· Be 
Gonstants appels d ' interview au Secrétaire d'Etat intérieur et quand c'es t. 
po.ss_ible, par des quest ion s aux Ministres du Gouvernement pendant les · ses-r-
sions parlementaires. , '1 

- Il est à noter que .la libert é légale de pratiquer la médiumnité est aécord_ée 
dan s les pay~ s niv ants : ·, '·:, 

Nouvelle Zélande pai- l' adoption d ' un acte du Parlement de la Nouvellê 
Zéiande ·en 192+. · , · · · :. ,·' 

Can ada . - La Sp irituali,<t Nation al Unio1i du Canada a éb~ autori sée 
par. un e .çltarte 9,1tée de. wai l:929., ,_ ;. , ,, , 
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L'Etat de New-York U. S. A. - Par un amendement à leur code de 
"Ja procèdure criminell e, où il est déclaré que la section précédemm ent in-
voquée pour la persécut io n des médi ums ne doit pas êtr"e interprétée de ma-
ni ère à gêner la croyance , les pratiques ou nsages d 'admin istra tions ecclésias-
tiques au tori sée8 ou Jes rnà.îtrcs et m iuistres de celles ci dûmeut licenciés, 
agissan t de bonne fo i e t sans rétributio n per son nell e. 

M. ÜATEN. - Cette qu es tion de protection des m édiums n'a pas en-
core fait l'objet d'étud es ;ipprofoodies . Les médium s manqu ent à la 
fois de m éthode et de contrôle. Pour remédi er à cela , la Spiritualist Na-
tional Union a édité un petit volum e donnant des con se il s aux médiums 
et une centaine d 'exemplaires circul ènt déjà en Angl eterre. 

Le Secrétaire Général donne lecture du proj et de circulaire des tinée à 
être envoyée dans le mond e enlier , non se ulem ent dans le but d 'anno n-
cer le prochain Congrès de la Haye, ma is surtout pour attirer l'attention 
de tous sur la question de la médiumnité. 

BIEN CH E R PRÉSIDENT ET FRÈ RE, 

Ce compte-rendu du Cougrès Spirite Intern ational de Londres 1928 vient 
de paraître. Cet important co ugrès a discerné, parmi les ruonvement s qui se 
dessinent a u sein du spiri t uali sme rnoJ1d ial , la médiumnit é guérissante comme 
l'un des principaux tra its du spiritualisme actnel. La motion sui vante a été 
adoptée à l ' unanimité : « La connaissance de la, science psychi que li,\e à la 
médecine pour la thérapeu tique es t si importante qne le _ Comité Exécntif de 
la Fédérntion est chargé d 'organiser une ~ection spéciale lor,1 d11 prochain 
cougrès pour en di scuter ,>. 

On ne eau r ait d 'antre par t examiner les cond ition s dan s lesquell es s' exerce 
la médinmnité g11éri ssante sans préciser en même temps les obstacles qui, 
dans la plupart des na tion s, paralysen t ou gênent l'u sage général des facultés 
médiumniques dans leur ensembl e. Pour atteindre ce bu t, le Comité d'Orga-
nisation dt1 procha in congrès in ternational a eu déj à nue r éunion à La Haye, 
prenant toutes les mesures nécessaires don t il vous est donné connaissance 
d'autre part. 

Nous venons aujourd'hui a ttirer votœ a t ten t ion sur l'extrême utilité que 
doit avoir une manifesta tion moudiale affirm ant la réa.li té et l'utilité de la 
médiumnité et plus particuli èrement de la rn édinnrnité g u1>ri ssante. Le sujet 
est très connu dans les milieux spirituali stes puisqu ' il est le fondement même 
de la révéla tion spirite, mais il n'en est pas de même dans le grand public 
qui ignore• tout de nos recherches . 

Il importe donc de réunir en un fais ceau les documents qui peuvent éclai-
rer cette importante question en moutrant notamment quels sont clans chaque 
,pays l'état actuel de la législation vis-à-vis cles médiums et aussi l'1.tttitude des 
pouvoirs publics en vue d'un élargissement possible de lei lég·islation ex-istante. 

L'enquête ouverte par la P . S. I. sur ce sujet comporte deux aspects prin-
cipaux: 1° celui con sidérant l ' exercice de la 111 édiunrnité spirite en général; 
2° celui ayant trait à l'exercice de la médiumnité guérissante. 

La très grande importance pratique de cette dernière question ue vous 
échappera certaiuement pas ; elle est de nature à attirer sur nos études tonte 
l'attention dt1 public insufftsamment informé que nous cherchons à convain-
cre. Dans aucune circonstance l'action de l'âme sur le corps n'apparait plus 
évidente et plus bienfaisante . 

Ainsi la grande manifestation internationale que nous organisons doit 
atteindre ce double but : donner aux médiums de toute nature un statut légal 
reconnaissant leurs facultés dans des conditions données, faire connaitre et 
en mêmo temps 1endre légal la médiumnité guéri ssante dont nos congrès out 
affirmé les multiples aspects . 

Nous vous serions fort obligés, après avoir considéré ces questions, de bien 
vouloir résumer vos considérations .tians un ou plusieurs -rapports que vous 
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feriez parvenir, avant la fin de l'année 1930, au Comité Exécutif de la Fédé-
ration Spirite Internationale, 8, me Copernic à Paris. 

De l 'cnsem ble de ces rapports le congrès de 1931 dégagera très certaine-
ment d'importantes et ntiles conclnsions qu'il a'èfforcera,dans chaque nation, 
de porter effectivement à la connaissance des pouvoirs publics. Vous savez 
comment, dans ce sens, nos frères anglais, sous l'heurense inspiration de 
notre Président d'honneur Sir Con~n Doyle, ont ré_ussi _lors des récentes 
élections législatives anglaises, à obtenir de la plupart di-,s partis la promesse 
d'une revision procùaiue de la légiRlation périmée et désuète qui règle encore 
en Angleterre la pratique des diverses médiumnités. 

Le qu.estionnaire suivant résume les principaux: points que nous vous 
serions obligés de bien vouloir considérer dans votre réponse : 

Médiumnité en général. - Etat 4e votre législation et de· votre j urispru-
dence. . 

Médiumnité guérisfante. - Affirmation de la médiumnité guérissante (heal-
iug power) à l'aide de qu.elques faits précis: · 

1 ° Relations autant q ne possible attestées par les personnag~s officiels ou 
qualifiés . d'un certain nombre de guérisons remarquables 

2° Nature particulière des maladies traitées : 
a) Psychiques ; 
b) Nerveuses ; 
c) Organiques. 

3° Procédés employés : 
a) Purement magnétique s'appuyant strr la théorie du fluide humain in-

dépendamment de toute action spirituelle des désincarnés ; 
b) Action curative à 1 'aide de la prière ou de toù te action admettant l'inter-

vention des êtres du plan spirituel et.particulièrement celle des désincarnés; 
c) Action des médrnms, participation des fluidef! spirituel;i dirigés sur le 

malade par l'entité ; 
4 ° Organisation d'associations qui contrôlent et patron en t la ' médium ni té 

guérissante (sociétés spirites, spiritualistes, « New Thought », Christian 
Science, Cercles magnétiques, églises, etc.) ; 

5° Etat de la législation par rapport à l'exercice de la médiumnité guéris-
sante de la part de médiums n'ayant pas le titre de médecin; 

6° Proposition de modification des lois existant à ce sujet dans un sens 
libéral mais capable d'empêcher et de punir tout charlatanisme et rémunéra-
tion inutile; · 

7° Utilisation de la médiumnité guérissante par le corps médical ; 
8° Rétribution éventuelle des soins donnés. 
La très grande importance philosophique et pratique du travail que nous 

entreprenons en faveur de la doctrine qni nous unit nous fait espérer une 
collaboration active de la part de votre fédération. 

Si d'autres renseignements vous paraissent nécessaires uons sommes heu-
reux de rester à votre entière disposition. 

Avec nos remerciements anticipés nous vous prions de recevoir nos saluta-
tions les plus fraternelles. 

Le Vice-Président: 
J.i,;AN MEYER 

Le Secrétaire Général : 
ANDRÉ RIPERT 

Le Président ; 
ERNJ<;ST w. OATEN 

M. Pallas avise le Comité que la Confédération Spirite Argentine a 
établi une commission qui contrôle les hcultés médiumniques notam-
ment celles des médiums guérisseurs et que les soins donnés par ces 
derniers sous son contrôle sont absolument gratuits. 

M. Oaten dit que la situation est extrêmement curieuse en Angle-
terre. Aucun médecin ne peut appeler un guérisse~r à son aide, s'il le 
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fait, il se trouve disqualifié par le co rps médical. Un g ra nd guéri sseur 
anglais avait voulu tourner la diffi culté il avait engagé à son service 
deux médecins qui se sont vu par la sui te supprimer leur d iRlô me. 

M. Ripert demande au Président de bien vouloir traduire )ui-même 
celle circulaire en anglais afin qu'elle le soit d'une manière tout à fait 
correcte; il prie nos frères es pagnols de faire de même dans leur 
langue. Ce tte circulaire sera diliusée de manière à toucher toutes les 
personnes qui, dans les pays les plus divers, s' intéressent au mouve- . 
ment spiritualiste. 

M. Lemme! pense que cette circulaire aura énormément de succès 
en Espagne où nombreuses sont les personnes du monde scientifi qu e 
qui s'intéressent à nos idées et ont beaucoup de sympathie qu 'il s ne 
peuvent manifester, pour nos conceptions spiritualistes. li ci te un 
exemp le des difficultés que nos frères espagnols rencontrent dans leur 
pays pour la propagande du spiri tua li sme : Une conférence avai t été 
organisée, les affiches posées, la sa lle lou ée, mai s par sui te de l'inter-
vention des a utorités il a été impossible à l'o ra teur de prendre la 
parole. 

Revenant à la ci rcu la ire sur la médiumnité guérissante, le Comité 
se dit d'accord pour qu'elle soit envoyée dans les termes où elle est 
rédigée, so us la signature du Présiden t, du Vice-Président et du Secré-
taire Général. 

·Nonvelle affiliation. - Le Secréta ire Général annonce la demande 
d'affiliation de la Spiritnalist National Union du Canada, sous le parrai-
nage du Président de la F. S. 1. et prie le Comi té Généra l de bien 
vou loir ad mettre le Canada au sein de la F. S. 1. Accepté à l'unani-
mité. Le Secréta i re est chargé de présenter à la fédéra ti on canadienne , 
les meilleurs souhaits de bienvenue , · 

Paiement des cotisations en retard. - Le Président estime qu'il est 
n écessaire d 'écrire au plus tôt aux Sociétés qui n'ont point encore payé 

• leur cotisa tion en leur faisant comprendre qu 'il est absolument 
indi spensa ble qu 'elles se libèrent sans retard . Il espère qu'elles feront 
tous leurs efforts pour donner satisfac tion en ce sens . 

(à snivre) XXX. 

ECHOS 

Démonstration scientifique de la ~urllie de Walter. 
Dans la Zeitschrift für Seelenleben (Leipzig), le gé néral a llemand Jose ph 

Peler consacre au médium américa in l\'la rgery un important ar ti cle: 
En dépit du contrôle nouveau et io g-énieux, Margery n'a pas seule-

ment des parti sa ns, mais naturellement aussi des ennem is. Télékinésie, 
ec topl asm ie, ce sont les deux princ ipa les ca tégories de phénomènes pro-
duits par la médiumnité de Margery . li faut y ajo uter les voix directes. 

Wa lter (Stinson) frère du médium (décédé dans une c~lastrophe fer-
roviaire il y a 19 ans), est le guide-contrôle des séances à Boston : Les 
nombreuses emp rei ntes du pouce de Walter n 'ont jamais pu ê tre iden-
tifiées avec celles d 'un vivant (malgré les --appels lancés dans ce sens 
aux services anthropométriques des polices du monde en ti er). 
: Les traces digitales de Wa lt er - mort co 191 t - ap1;ès expertise de 

M. Fife le 2'1 mars 192ï , 011 t étê reconnu es les mêrn es que celles qu 'i I avait 
laissées sur son rasoir, acheté chez Wiliam .Cartor , à Pietoo. 

Ainsi un mort est venu s'iden tifier -en imprim an t cla72s la cire,a u cours; 
d'une.séance spirite, les mêmes empreint es digitales que celles qui 
furent retrouvées ·et reconnues par un ex:pert sur ôon rasoir . 



On sait qu 'un rnessage c1îstribué par Les esprits à Bos ton (médium : 
l\fargery), à New-Yorck (médium: Valiantine) et au Niagara (médium; 
Dr Hardwicke), dans la même soirée, fut rassemblé, et les phrases scin-
dées formèrent un tout absolument logique, cohérent, probant. 

Le généra l Josef Peler rappelle enfin . que par la méd iumnité de 
Marg·ery furent oblenus - voix directes ou écri ture - des messages en 
pieux chinois, qui, à l'expertise, ne purent pas être tous attribués (comme 
certains tentèrent de le fa i re avec ténacité) il la lecture de pensée ou à 
la clairvoyance. 
, Dernièrerr.ent encore Luce e Ombra, sous la s ignature du D" Bon, nous 
relatait les essais. parfaitement réussis , de correspondances croisées et 
scindées entre Boston (médium : Margery) et Venise (médium : Val iau-
tine). 

Le pr Tillyard qui a étudié deprèsMargery, conclut« que Walter Stin-
11 son, qui mourut en 1911, a, de la manière la plus scientifique, démontré fla 
11 prétention que sa personnalité survit à la mort de son corps. 11 

L'enregistrement des voix directes d'Esprifs. 
Johannes Stumpf, dan s Wahres Leben , donne quelques précisions in· 

téressantes sur J'uLilisation du gramophone enregistreur po ur les ar-
chives de la parole des esprils. 

Braddley, le cé lèbre spi ri Le anglais, a cxpérimenlé les voix directeR 
de Va liantine en '1924, ·1925 et 19.27, à Londres. Plus de cen t séances. en 
présence de 200 personnalités anglaises, furent orga nisées : 500 voix 
directes furent obtenues, en plein jour ou à la lumière ro uge, en lan-
gues européennes variées, et même en dialectes asiatiques qu i furen t _ 
expertisés par des linguistes spécia lisés. Des chants furent également 

_en registrés par les p laques gramophoniques : Enri co Caruso , le célè -
bre ténor iLal ien, se manifes ta brillamment. Beauco up des esprits qui 
ont tenu à faire enregistrer leur voix étaient apparenlés aux assistauts 
et donnèrent su r leur vie terrestre des particularilés absolument con-
vai1.1.cantes . 

Le comte Centurionc Scotot, très bouleversé par la mort de son flls, 
eut connaissance des expériences des Valiantine à Londres, et parvint 
chez Bradley à entendre la voix de son enfant. 

Bradley, gràce à la femme du mini s tre danois . le comte Ahlefeldt-
Laurvig, a réussi à faire enregistrer les voix directes dues à la m édium-
nité de Charles Hope par la Columbia . Gramophone Company : Les pre-
mières voix directes enregistrées par les soins de deux ingénieurs de la 
Compagnie gramophooique é taient anglaises (trois), i tal ienne \,Une), 
chinoises (deux) , sanscriles (deux). 

M. Johan_nes Stumpf d éclare pour finir: « Ce fait spiri te des voix· 
directes d'es pri ts,d'ailleurs rendu croyable par une foule de témoignages .-
est maintenant fixé par la techniqu e, et par lù c'est ,une preuve nou-
velle, sûre, convaincanle, de notre survie; seule la pen sée insensée peut 
encore douter. >> 

Les Guides de Sfainfon moses 
L' Associa,;ione cli stiuli psichfris perimentali de Pa lerm e,dans sa dernière 

circulaire, rappelle à propos de la r éincarnation, donl elle vante l'indis-
culable beau lé morale: que Imperator, l'un des guides de W. Slainton 
Moses, le grand prédicateur anglais et professeur de théologie au col-
lège d'Oxford , se déclarait le prophète Malachie ; que Recto1· . au tre 
guide, disait être le marlyr chrétien Hippolyte; que Doctor affirmait 
êlre le philosophe grec Atenodoro; enfin Jlfentor n'élait aulreque le phi-
losophe arabe Algazzali. 

li y a une chose indiscutable : c'est le caractère remarquablement 
élevé des communications spirites recueillies et publiées par W. Stain• 
ton Moses, et qui l'ont amené au spiritisme. ' 
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les Médiums clairvoyants en AnSleferrè . 

Les expériences faites en 1927 par Harry Price au National Laboratory 
for Psychical Research avec les casse ttes lai ssées par la « prophétesse )), 
J oh ann a Southcott r1750-18t 4 , - e t qu e relat e le Dr Gerda Wa lther dans 
Zeilschritf fur Parapsychologîe , septembre , - nous font connaître les 
plu s g rand s clairvoyants anglais: 

Mm e Florence Kin gs tone ; M. Vout Peters ; :Wme S talh Wright; 
Mme Cannock; Mm e Garret (médium du Bristish College of Psyc/ûc 
Science) ; Mme Can lion ; Mme Stell a C. ; Mm e Suzanna Harris. 

Tous ces médium s r éussirent à donner des i ndi cations précises sur _ 
les casse ttes mys téri euses et leur contenu ; corn me on le co nstata à I ou-
vertu re en présence d' un évêqu e (a lors que Joh an11a Southcolt avait de 
son vivant exigé la prése nce de 24 évêques l) et de diverses personna-
lités psychiques . 

Le médium allemand Loffe Plaat 
Mm e Anna Kufferath , dans lVhares Leben (Leipzig), ra conte le fa it sui-

van t : 
Une vieille dame de sa connai ssance, de Halle, reçut de Kaiserslau-

tern u n petit paqu et cacheté d 'un monsieur qui la pri ait de le faire 
« psychométre r >J par Mme Lo tte Plaa t. 

Le cé lèbre médium allema nd annonça de:s os : d'a bord un e ve rt èbre 
cer vica le aya nt appa rten u à un abbé ou à un évêque, pu is un os d'une 
main de r ustre, puis un os d"an im al.. . Au qua tr ième os, Mme Lotte 
Pl aa t découv rit un e d igni té ecclésias tique considérab le. Pui s encore un 
os de moin e. Et d'a u tres encore, de re ligieux. 

Tous les os« psyc homé trés » par Mme Plaat ava ien t été t rouvés en 
av r il 'l929 sur l'ern place men t de l'ancienne abbaye de Lorsch ~1 la Bergs-
t rasse où des fou ill es avaien t élé faites. Or, d' après les érud its. on t été 
enterrés là: des abbés, des moines , Lo uis !'Al lemand .. plusieurs me mbres 

_ de la fa mille des Carolingiens et des Sa liens, Thassilo de Bavière, Saint-
Na rcisse. 

Nous supposons que l 'os d 'an imal gli ssé parmi les autres l'avait été 
afin de c0mpliqu er l 'expérience de psychom étrie. 

Une expér ience avec ~udi Séhneidèr. 
Georg Kaleta , dans le même périodique, rela te un e expérience avec 

Bud i Schneider, le 24 avri l 1926, en présence de 14 ex péri menl ate urs . 
Après un ense mble de mesu res de con trôl e, des ac tions télék in ésiq ues 

se produisiren t à la l u mière rouge : mouve ments <Ju rid ea u qui , de 
vertica 1, se met horizont'l I sous l' ac tio n d 'un ve nt intense qu e tou t assis-
tant perçoi t ne ttement. Une tête de mort maintenue au rid ea u par une 
forte épin g le de sû re té, fut enl evée par Olga, l'un des espri ts-gu ides, et 
l 'é ping le fu t tro uvée fichée ver tica lement da ns le bois du pa rquet. . 
L'écra n lu mineux se dépla ça de lui-même, évo luan t en l'air et sa luant 
les assistants; après quoi , i l fut projeté sur le sol (Da ns un e précédente 
séance, il s'éloigna de 4 mètres du rideau ). Une cloche s'éleva d'ell e· 
même. Des co ups frappés sur une boite ann oncè ren t qu e cell e·ci, fe r-
m ée à clef, venait d 'être ouverte. P ui s ell e fut (< lév itée >J, et la boileà 
mu sique se mit à jouer . Un tambourin s'é leva , ain si qu 'une boule lumi-
neu se, etc. · 

Les essa is de p~ssage de la mati ère ù travers la rn a tière ne r éussirent 
pas. 

S uLtAd. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. llnp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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l'Union Spirite Française 

Raison ou Crédulité ? 

Certaines personnes, et souvent cell es se targ-uant de posséder une 
inlelligence supérieu re à la normale, arborent un sou rire ironique et 
dédaigne ux lorsqu e l'on ose leur parler des spir ites et de leur doc-
trine. 

Devant les théories ém ises par un spirite elles semblent prendre en 
pitié ce dernier d'ajouter foi à de telles so rnettes c< Comment! au siècle 
de l 'élec tri ci té et des fabu leuses découvertes de la science vous pouvez 
so uten ir que l'on peut entrer en relation avec les morts, superstition 
que tou t cela , légendes dont l'esprit moderne a fait table rase; seuls 
peuvent encore croire à ces fab les les simples d'esprit ou les niais ! » 

Puisque l 'on nous accuse de crédu li té, interrogeons un peu à notre 
tour ces personnes sur leurs croyances et comparons! 

Interrogeons un catholique par exemple, nous lui faisons avouer , 
sans peine, qu'il croit aux saints et aux anges et admettre que certaines 
personnes, de l 'aveu même de l'Eglise, ont pu entrer en correspondance 
avec des êtres spirituels et recevoir d'eux des directives. De plus, il 
reconnaîtra croire aveuglément, sans pouvoir les expli quer, à certains 
mystères tels que l'infaillibilité du pape, le péché originel ou la Résur-
rection de la chair, les guérisons dites miraculeuses comme celles de 
Lourdes, etc ... L'existence des peines éternelles pour J'i\.me ne fa it pour 
lui aucu n doute; la même sanction frappant des actes bénins ou graves, 
répétés ou accidentels ne le choque même pas ! 

Nous spirites, croyons simplement à l'existence d'esprits bons ou 
mauvais, qui furent des humains comme nous, et avec lesquels nous 
affirmons avoir des rapports certains, nous croyons aux g-uérisons obte-
nues par le mag nétisme et par les fluides reçus de l'au-delà et trans-
mis aux m alad es par les guérisseurs . 

Nos é lu des nou s permettent auss i de concevoir l'évolution fatale de 
l'âme s'épurant de vie en vie par la souffrance. Nous cherchons le pour-
quoi des choses qui nous sont inconnues mais n'acceptons jama is 
comme vér ité absolue ce qui est mal défini et choque notre raison. 

Si nous interrogeons un matérialiste nous lui verrons ma rq uer sa 
confia nce en certai nes utopies ; oser espérer par exemp le que les 
savanls parviendront à créer la vie et que l'humanité connaitra l'âge 
d'or par le seu l fait d 'un changement de régime. Parmi les sceptiques 
nous trouverons des hommes se riant de toute idée spirituelle ; pour-
tant c~r tains d'en tre eux qui font les esprits forts , éviteront d 'être 
treizième co.nvive d 'un banquet et ne passeront pas le soir près d 'un 
cimetière, etc. 

Les spirites ne croient qu'à ce qui est compatible avec les conna is-
sances, les qualités et les défauts des. hommes; ils espèrent certes voir 
le genre humain s'améliorer mais graduellement par une évolution 
morale et non par des lois. 

Nous estimons préférable de chercher à prouver d'abord l'immorta-

" 



lité de l'âme et les rapports possibles entre vîvanls et désîncarnés què 
de nous attacher à la recherche vaine e t inutile d ' un e créa tion artifi-
cielle. Nous repoussons en bloc toutes les superstitions basées su r des 
légendes et n'acceptons co mme véri tables que des faits se mblant anor-
maux pour le commun des mortels mais vérifiabl es, certai ns de ces 
faits trouvant d 'ailleurs petit à petit leur confirmat ion dans les décou-

' vertes scientifiques. 
L. PEJOINE. 

Assemblée Générale de l'U. S. F. 

Les travaux de l Assemblée Générale n 'avàient at ti ré, le dimanche 
13 avril, à notre siège social , qu 'un nombre rêduit de membres indivi-
du els : loutefois les Sociétés affili ées de Paris et de province éta ient à 
peu près toutes représen tées. Nous publierons en juin l 'i mportant rap-
port actif et moral de notre sec réta ire général , M. Hubert Forestier . C'est 
là une véritable conférence au cours de laqu elle se trouve exposé claire-
m ent et agréablement l'état du mouvement spirite en France et dans les 
colonies. 

A la suite des travaux de l 'Assemblée Générale, M. Victor Haute-
feuille , fondateur des OEuvres du cc Bon Samaritain>> a fait unéconfé-
rence accompagnée de très ins tru cti ves proj ectio ns sur C( Les Merveilles 
de la Charité». L'ex posé a é té fort goù té de l'important public qui avait 
été invité à venir entendre la chaude et vibrante parole du co urageux 
ami des pauvres. M. Victor Hautefeuille , admirablement secondé par 
Mme Hautefeui lle, s'efforce d 'a pporter secours à tou s ceux pour les-
quels la vie est parsem ée de doul eurs el de larm es . C'est là une mission 
noble entre toutes qu e l'Union Spirile Française est heureuse de faciliter 
dans la mesure de ses possibilités. C'es t cc qu'a su di re M. Andry-Bour -

, geois en remerciant M. Hautr.feui ll e d 'avoir bien .voulu venir entretenir 
les habitués de la Maison deg Spirites de son œ uvre si digne du concours 
de toutes les âmes de bien. 

Le soir à '.21 heures eu t li eu la r éunion familiale ofl'erte par notre 
Comité directeur aux Membres de l'Union Spirite Française. Ce fut une 
fort brillante soirée au cours de laquelle se firent entendre, dans un 
programme de choix, les charmants et talentueux élèves de Mll e Marie 
Charbonnel, de l Opéra ; Mme Madelei ne Leymo, de !'Opéra Comique, 
l'émouvante interprète de Glu ck ; IvI. Henri Etlin, le remarquable 
soliste des Concerts Colonne et Pasdeloup, si profond ément inspiré par 

• la pensée des Maîtres; Mll e Li sette Ferlct , fer prix du Conservatoire de 
Pari s; M. Robert Dupuis, lauréat du Conservatoire, viol oncellis te pro-
di ge de 12 ans ; Mme Renée Culaz et Mile Triboulet les si parfaits inter-
prè tes des œuvres spiritu ali s tes de Mme Royan , amie fidèle de l'Union 
Spirite Française, etc . 

A l 'entr'ac te , les in vités de l'U. S. F. purent se rafraîc hir au buffet 
qui ava it été dressé à leur i ntention dan s le sa lon de lec lure. Des con-
versa tions s'engagèrent par groupes si bien que la plus chaude sympa-
thi e régna pend,rnt toute la durée de cette déli cieuse soirée qui ne prit 
fin qu 'à minuit. 

No us espéron s , clans qu elqu es mois, pouvoir renouveler ce tte petite 
fête dont le s uccès est dù aux nombreux amis de l'U. S . F . qni s'e m-
ployèrent à étab lir un programme digne des mei ll eurs salons de la 
capitale. A tou s nous di sons notre fraternel le et profonde gratitude. 

LE COMITÉ, 

/ 
/ 
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Fédération Spirite Internationale 

Nous terminons dans le présent numéro la publication du Compte rendu du 
Comité •général de la F'. S. I. qne notre Bulletin, en qualité d'organe officiel de 
l'Union Spirite Française a la mission de publier chaque année . 

Dictionnaire. - M. Ripert r ap pell e qu'il a é té décidé en principe de 
retenir le Glossaire de Myers paru dans << Human Personality » et de 
demander à chaque fédéra tion nationale, à qui une copie serait envoyée, 
de vouloi r bien y ajouter les quelqu es mots qu 'elle jugera nécessaires . 

M. Ripert signale que le Sgcrétariat possède déj à le g lossaire de 
Lopez en espagnol et celui de Rinaldini , de Buenos Ayres . Il spécifie 
bien qu'il ne s'agit pas de rassembler tous les mots de ces divers glos-
saires m ais de retenir ce ux qui se ront jugés indispensables 

La Commission qui, penda nt le Congrès de la Haye . ser;i cb?rgée de 
la rédaction du dictionnaire décidera Ja composit10n de celui-ci pour 
son impression. 

M. Ripert rappelle que le Congrès lJ'létapsychiqiie International qui eut 
lieu à Paris . eu 1927 a adopté aussi le g lossaire de Myers considéra nt 
qu'il ·es t extrêmement important qu'au tant que possible tous Jes spiri-
tualistes et métapsychistes aient un langage commun. 

M. Oaten dit qu'il faut autant que possible partir des mots racines. 
M. Ripert précise qu e ce.,dictionnaire étant destiné à ê tre i mprimé en 

plusieurs langues il est nécessaire de faire en sorte qu'il n e contienne ..., 
que les mots s tri c temen t indispensables. 

Puis le Secrétaire Général lit la circu.laire que le Comité Exécutif 
se propose d'envoyer aux fédérations nationales affiliées à la F. S. I., 
la voici : 

BIEN CHER PRÉSIDENT ET FRÈRE, 

Les derniers congrès internationaux spirites de Paris et de Londres ont 
préconisé l'établissement d'un dictionnaire spirite et psychique international 
basé sur le glossaire de Myers (Myers, Human Personality). Il a été décidé 
que le Secrétariat de la F. S. I. em7 errait ce glossaire à chacune des fédéra-
tions adhérentes en priant celles-ci de bien vouloir compléter la li ste des mots 
de ce glossai re à l'aide des expressions qui , dans chaque langue , paraîtraient 
les plus • nécessaires . -

Nous venons donc vous prier de bien vouloir faire que votre Fédération 
désigne une commission qui considèrera attentivement le glossaire ci-inclus 
et d ressera un e li s te des mots divers dont radjonction lui paraîtrait néces-
sai re. Ces différentes listes seron t soumises, lors du prochain congrès de La 
Haye, à une commission . spéciale dite du dictionnaire, qui proposera elle-
même au Congrès l 'atloption des mots et le.:tr définition la mieux appropriée. 
Par la suite b F. S. I. , disposera ainsi d'un vocabulaire_précis que la même 
commission tiendra à jour de Congrès en Congrès à l'aide des adjonctions 
dont l'util ité se sera manifestée. 

Nous avons déjà connaissance des divers dictionnaires établi s sur ce sujet 
au Brésil et en Espagne notamment. Il ne saurait être question de joindre au 
glossaire de Myers tons les mots contenus dan s ces onvrages impor'tants mais 
au contraire noLlS pensons qu'il conviendrait d'extraire de ces sources seule-
mènt ·1es mots et les expression s les plus indispensables au but visé, en 
tenant compte dn fait que le glossaire que nous nous proposons d' établir est 
destiné au grand public considéré comme ayant déj à une cu lture qui lui 
permet la compréhension générale des expressions de 111 vie moderne. Par là 
nous aurons développé ce langage international commun si nécessaire · à 
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l'intelligence de nos Congrès a insi qu'à l 'étude rationn elle de notre pbiloso-
pl1ie. _ 

Dès que l'Assemblée Générale de la F. S. I. , à l'occasion du prochain 
Congrès, aura fixé les mots et les exp ressions complémentaires dt1 Glossaire 
de l\fyers, le Secrétariat de la F. S. I. le fera imprimer en anglais et en fran-
çais, puis l'adressera. à chaque fédération pour que celle-ci, aprè~ l'a,,oir 
trad ui t dans sa langue, en réalise la publication par tels moyens qui lui 
paraitront Je mieux appropriés. 

Nous sommes persuadés que ln, grande importance et l'utilité pratique de 
ce travail ne vous échapperont pas, aussi nous vous prion s de faire en sorte 
qn e votre communication sur · ce suj et parvienne a u Secrétariat Géneral de 
la F. S . 1., 8, rue Copernic, Paris (16'), avant. la fin de l'lmnée prochaine. 

Nous prenons cette occasion pour vous prier , cher Président et Frère, 
d'agréer nos salutations les plus profondément cordiales . 

Le Présid ent propose de demander aux fédJrations qui recevront cette 
circu laire, de r épondre avant Ja fin du mois d 'avril '1930: il pense que 
ce ll e question nécessitera bea ucoup de cor respondance et pour cette 
raiso n il est indispensa ble d 'avoir les réponse& le plus tôt possible . 

M. Lemme! fait part de l'id ée de la Fédération Spirite Espagnole 
d 'éditer un c, Livre du Spiritisme" qui contiendraH un ~lossaire . aussi 
complet que possible et il demande a u Comité si la F. S. L pourrait se 
cha rger de l'édition de ce livre. 

M. Ripert fait remarqu er que pour la France un ouvrage sem blabl e 
existe, celui d 'A llan Kardec, traduit déjà en plu sieurs langues. Il craint 
que si l'on édite un li vre du Spiritisme à !'usage de to.us les pays il 
app,naisse qu'il s·agit d ' un dogme. · 

]VI. Oaten ajoute que chaqu e pays a son spiritualisme tout à fait diffé-
rent. Par exemple, les américains ont le livre de Davis qui n 'es t pas 
d 'accord avec le li vre de Kardec sur divers points, notamment celui de 
la réincarnation. 

!VI. Bruns ex pose alors commen t il a évolué vers l'a ré incarnation pour 
en avoir observé personnellement quelques cas probants. 

Aux c< Affa ires Diverses )> , M. Fores ti er prend la parole pour donner 
au Com ité un ape rçu de l'objet de l'Union Spirite Française . Le travail de 
ce lte Un ion corisislé surtout en conférences faites à Paris, à la Maison 
des Spirites e t en province. « No us avons eu celte ann ée, dit-il, le plai-
sir d 'envoyer nos conférencie rs, dans deux pays voisins, tels que la 
Suisse et. la Belgique. Votre secréta ire géné ral , M. Ripert , a fait une tour-
n ée en Suisse; un a ut re de nos conférenciers, M. Wiét rich, es t allé à 
Neuchatel, puis en Belgiqu e où M. Ripert a égalem ent pris la parole . 
Nous avons à la Maison des Spirites, chaqu e quinzaine, des conférences 
publiques qui réuni ssen t plusieurs centaines de personn es, d 'octobre à 

_ juin . Nous organi sons éga lement des séances quotidiennes où l 'on 
s'occupe spécialement du déve loppement des médiums. Nous nou s 

· occupons principalement de la facu llé de clairvoy«nce qui a permis de 
conva incre bien des personnes hésilan tes. 

Nous nous inté resson s aussi à la créa-tion d'un g roupe scientifique qui 
réunira particuliè rem ent des personnes du monde méd ica l. 
- De plu s, nou s ~,vons à la Mai son des Spi rit es les services de la Revue 
Spirite et des Editions. L'organisa lion de ces Edi tion s nous a permis ces 
derni ers temps de sortir un ouvrage chaq ue mois. Parmi ce ux-ci je ci-
terai« Pourquoi je cro is à ]'Immortalité Personnelle» de Lod ge. 

Enfin, nous nous allachons parti culièrem ent à organi ser notre œuvre 
de Bienfa isance à l'égard des en fa nt s, des vieillards , des malades spirites 
ou non . A l'h eure présente, M. lVleye r s 'intéresse au développement d 'un 
orphelinat spirite créé il y a qu elques années et qui a adopté pour dé-
buter cinq petites filles absolument abandonnées . Nous espérons dans 



un prochain avenir atteindre , dans cette partie , de l'œuvre particulière-
ment utile, âe plus grand s résultats ,, . _ 

M. Forestier, qui représente aussi le Portugal , après avoir donné 
qu elques informations sur la situation du mouvement spirite dans ce 
pays, lit le message que la Fédération Spirile Porwgaise adres.;e au Co-
mité Général de la F. S. 1. dont nous extrayons les deux propositions 
sui van tes : 

I. - « Considérant que les moments les plus douloureux de la vie, surtout 
« ce ux causés par la mort des êtres a imés, sont les meil]eurs pour l'initiation 
• dans la doctrine spirite, 

« La Fédération Spirite Portngaise a l'honneur de proposer au Comité Gé-
« néral de i a Fédératiori Spirite Internationale, que soit publiée une petite 
« brochure de propagande spirite con tenant les prin cipes du spiritisme et 
• écrite eu nn langage simple et clair , pour être envoyée tout sp écial ement aux 
cc familles de~ désincarnés, brochure qne chaqne F édéra tion nationale ternit 
« écri re en tenant èompte des _habitudes et des croy ances du peuple de 
« son pays . 

cc Les Fédérations nationales , tout en orientant le mouvement de propa-
" gaude , laisse ront la charge ile la di stribution dans les pro\· in ces respectives 
«parles sociétés provinciales, de façon (]lle dans Je monde entier ces bro-
« clmres parviennent journell ement cl1ez toutes les familles des désincarnés, 
« ce qui sera fait en rapport avec les nouvelles nécrologiques des journaux. 

II - Considérant que la réalisation des Congrès Spirites est très avanta-
« geuse à l ' union ou à la communion intellectuelle et spirituell e des spirites 
« et qu'aucun congrès n 'a encore été tenu dans lequel les peupl es la tins unis 
• par de si puissan tes Rffi nités de ra ce et d'idéal aient été exclu sivement 

<< représei1 tés, 
« La B'ùlérntion Spirite Port·ugaise a l ' honneur de présenter au Comité Gêné-

" ml de laFédération Spirite Internationale la réalisation clu premier Congrès 
« Spirite Latin à Lisbonne en 1.932 » . 

M. Oaten reprenant la première proposition faite par la Fédération 
Spirite Portugaise concernant la pelite brochure qu'elle propose : la 
même difficulté se présente ici comme pour le livre que ·nou s proposait 
tont à l'h eure M. Lemmet, délégué de I Espagne; nous ignorons quels 
mots frapperont davantage les esprits dans une nation plutôt que dans 
l'autre. 

M. Hipert fait remarquer qu e les anglais ont eux aussi des petites 
brochures dans lesquelles par exempl e, il n'est parlé ni de Karma , ni 
de réincarnation et qui cependant sont tout à fail appropriées à la 
men talité anglaise. 

M. Oa ten insi s te pour que nous nous gardions d'une rédaction qui 
pourrait être un e sorte de dogme . 

Le Comité s tatuant sur la motion de la Fédération Porlùgaise invite 
les assoc ia tions adhérentes à la F. S . I. , à agir na lionalemen t dans 
l'esprit de cette proposihon au mieux de la propagande de nos idées. 

La seconde proposition de nos frères portugais est la réunion du 
Congrès Spirile Latin à Li sbonne. La F. S. l, r.sl toute prèle à aider la 
Fédération Spirile Portugaise d,ms son entreprise; elle pense qu 'il serait 
intérP-ssa nt qu 'a u Congrès de 1931 les Portugais sojent à même de faire 
conn él itre les détails de leur réunion ce qui sera it pour eux une occa-
sion de faire une grande publi cité pour leur Cong rès 

1\1. Fores ti er présente à l'A sse mbl ée le plan de l'immeubl e que se pro-
pose de faire édifi er la Fédéralion Spirite Portugaise à Lisbonne; le Co-
mité félicite unanimement les spiritualistes portugais du g rand eflort 
qu 'ils accomplissent et leur adresse ses meilleurs souhaits. 

M. Pallas exprime aux membres du Comité Général combien il est 
heureu·x de se trouver parmi ~ux. Il prie d'excuser la Confédération Spi-
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rite A.rgentine du r e tard a pporté dans le paie m ent d e sa co ti sa tion ; elle 
installe , dit-il, une s ta tion de radio-diffusion po ur la p ropagation des 
idées spirites dans toute l'Argentin e, ce qui a n écessi té d e g ra ndes 
dépenses, c'est Ja seule raison de son r e tard pour s'acquitter. 

L'ordre du jour étant épui sé, la séan ce es t levée à 'l'i h . 3/ 4. 

PARTIE OFFICIELLE 

Procès-verbal de la. réunion du Com.ité de l'U. S. F. 
du samedi 1 cr ma1•s t 930 ('1) 

En l'absence du Présid ent et des Vice-Présid ents la séan ce es t ouverte 
à 2 h. 55 par M. Marty . 

Sont présents : MM. Audry -Bourgeoi s , Bertin , Bodi er , Bourdon , 
Booss, Chardon , Fonten ay, Fores ti er , Gauthi er, Marty, Philippe, 
Regnault , Richard et. Saint Cèn e. 

Sont rep résentés par M. Hubert Forestier: Mme Du ce l, ·MM. Ch evreuil , 
Maillard , Malosse, Mélu sson e t Meyer . . 

En ouvrant la séa nce le Présid ent dem and e qu'une m inute ·de sil en ce 
soit obse rvée en m émoire de M. Val en ti n Barra u , membre fon da teur de 
l'Union Spirite Fran çaise , désin ca rné en décembre -1929 des s uites d 'un 
accident. · 

Au paragraphe 1 er de l'ordre du jour, le Secré taire Gén é ral donne lec-
ture du procès-ve rbal de la précédente r éunion d u Co mité d u 16 
nove mbre 1929 qui es t approuvé. 

M. Saint-Cèn e donne eo suile un a perçu s ur la situ a tion financière qui 
dem eure satisfaisante . · 

Le Comité, d 'accord avec la Société Française d'Etude des Phénomènes 
P:;ychiques fixe au 30 mars la cé rérn;ooie du frl e anniver sa i re du Maître 
Allan Kardec. M. II. Forestier é tant empêch é , pa r les devoirs de ses 
charges , de prendre part à ce tte manifes tation du souvenir , le Comité 
prie M. Paul Bodier, qui accepte , de bien vouloir prendre la parole au 
nom de l' ["liion Spirite. 

La date de l'As:,embl ée Gén é rale annuelle es t fi xée au 13 a vril , après-
midi. Les tra~aux se ront sui vis d 'une conféren ce publiqu e de M. Vi c tor 
Hautefeuille sur: << Les Mer veilles de la Cha ril é >>. Le Comité de 
l'U. S . F. convient d 'organise r le soir de ce m ême jour à 20 h. 30 une 
r éunion récréative pour ses adhéren ts . Des arti s tes de ta lent ont promis 
d'apporter leur concours à ce lte soirée. 

Le Tréso r,ier rappelle la publi ca tion dan s le << Bull etin n de fé vri er 
1930 de l'état finan cier d u Burea u d e Bienfai sa n ce po ur l' ann ée écoul ée. 

Le Comité fix e ens uite a u 12 avril sa proch a ine réu nion . 
Aux qu estions dive rses M. Audry-Bourgeois donn e connai ssa nce d u 

projet qu'il a rédi gé en r é p0n se au ques tionnaire de la Fédération Spi -
r ite Internationale sur l'appli ca tion en Fra n ce de la m édiumnit é en gén é-
r a l e t de la m édiumnité g uéri ssante en particuli er. A.p rès un échange 
de vu es entre les m embres présents sur certains points lai ssés en sus-
pens par :W. Audry-Bourgeois , celui-ci promet d e terminer r a pid em en t 
son trava il ; le Comité l' en r em ercie et lu i adresse ses vi ves féli cita-
tion s. 

Le Secrétaire Général fa it conn aître la di ssolution des g roupes de 
Mulhou se et Caen et il annonce la création à Châ teau ro ux , par M. Mail-

(t ) Approuvé à la r é;union du "12 a,vrH "1930, 



lard aidé de MM . Baudoin et Tranchant, du « Groupe Spiri te de 
l'Indre n. qui soll ic i te son intégration à l'union Spirite França'ise. Le 
Comité, statuant sur cette demande, accepte de recevoir dans son sein 
le jeune groupe et il forme à son sujet des vœux sincères pour sa pros-
péri Lé. 

M H. Forestier fait connaître que l'Union Spir-ite Française et la 
Société d'Etudes Métapsychiques tiendront un comptoir à la vente de 
charité qu 'organisent, les 5 et 6 avril , à la Mairie de l'Elysée, M. et 
Mme Hautefeuille, fondateurs du << Bon Samari tain >l Le Comité 
adresse ses sentiments de gratitude à Mme Démare et aux personn es 
amies qui font tous leurs efforts pour assurer le succès de cette mani-
festation de Bienfaisance. 

L'ordre du jour étant épuisé et aucune nouvelle question n 'étant 
posée, M. Marty lève la séance à 17 heures. 

Bibliographie 

Pourquoi j e c rois à l'immortalité p e rsonnelle, par Sir Oliver 
Lodge . Un vol. 2'10 pages, Jean Meyer, édit. Prix: 10 fr., orné d'un 
portrait de l 'auteur. 

Nos lecteurs connaissent Sir Oliver Lodgr, Recteur ·honoraire de 
l'Académie de Birmingham, Membre de l'Académie Royale de Londres, 
physicien de réputation mondiale. Ce savant de tout premier ordre, 
devant l'éloquence des faits spontanés qu'il a observés ou des faits 
qu'il a lui-mème provoqués, n 'a pas craint de se rallier au spiritisme. 
li a depuis, publié un certain nombre de livres en faveur de Ja survie, 
dont voici le plus récent, qui .a été bien accuerni dans les pays de 
langue anglaise. Nous pensons que le public français ne manquera pas 
de s'intéresser très vivement à ce grand chercheur traitant a ujou rd 'hui 
d'un problè me qui nous est particulièrement cher. 

Sir Oliver Lodge passe en revue « les sept propositions >l qui parais- · 
sent n'être , pour la science orthodoxe. que douteuses ou chimériques: 
L'es prit peul agir indépendamment du corps (télépathie expéri mentale 
signalée dès 1876 et '1883 par Sir William Barrettàl 'Assoc iat ion Britan-
nique) ; le cerveau est l'instrument de la pensée, mais n 'est pas la 
pensée (citation du pr Wincenly Lutoslawski, philosophe po lonais); 
!es choses qui d isparaissent ne sortent pas de l'existence; l'individu est 
une incarna tion temporaire de quelque chose de permanent; l'incar-
nation terrestre a une grande valeur pour l'éducation spi rituelle; les 
réalités sont permanentes; il y a une survie huma ine. 

Au sujet de la survie personnelle, Sir Oliver Lodge déclare:« Pour 1 

<< moi, l'évidence est virtuellement complète et je n 'ai plus aucun dou te 
ci sur l'existence et la survie dé Ja personnalité, pas plus que je n'en ai · 
1, sur la déduction d'une expérience quelconque ordinaire et normale n. 
(p. 62). 

L'auteur examine ensui le les objections que les sceptiques accu mu-
lent contre les communications avec les esprits, car« ube réprobation 
unanime a salué presque toutes les découvertes >l. Mais le renouvelle-
ment incessant des faits supranormaux et leur observation de plus en 
plus scientifique désarmeront les défcnseu'rs des théories cons idérées, 
trop souvent encore, comme définitives(!) Et cela bien que« le monde 
cc scientifique et le monde religieux s 'offonsent l'un et l'autre des expé-
cc riences sur de telles choses >> . 



Sir Oliver Lodge, à l'appui de se<s postulats, apporte la relation de 
faits psychiques et spirites inédits, ce qui double la valeur de son re-
marquable ouvrage: Assassinat du Roi Alexandre de Serbie et de la Reine 
Draga, révélé à Paris (chez le Professeur Charles Richet) au moment 
même où il était commis ; Election d'Hindenbourg à la Présidence du 
Reich révélée à Londres {à Sir Oliver Lodge) le soir même. à iO heures; 
Manifestations répétées d'un fermier de la Caroline du NOFd pour ré-
parer le tort que, de son vivant, il' avait fait à sa femme et à ses trois 
fils par testaments successifs, dont le dernier ne fut trouvé que sur les 
indications de l'esprit; Raymond, fils défunt d'Oliver Lodge, mettant 
fin à « la chasse à la maison » de ses parents, en leur indiquant une 
habitation à louer ; un cas psychométrique fort probant observé par 
l'auteur à Liverpool , etc . 

La fable du carrelet et de l'oiseau, le résumé final de l'ouvrage nous 
laissent sur cette heureuse conclusion : 

,« Un jour notre idéal sera réalisé , un jour l'humanité s'élèver.a jus-
<< qu'aux possibilités qu'elle commence à entrevoir. Elle a déjà produit 
« Platon , Shakespeare, Newton, tels des sommets de montagne qui ré-
cc fléchissent à l'aurore les rayons du soleil avant les vallons et la 
«plaine; et quand l 'homme ordinaire sera parvenu à ces altitudes, que 
cc seront les sommets? >> 

SuLYAC. 

A NOS ADHÉRENTS 

Nous ne saurions trop insister auprès des membres de l'Union 
Spirite F.1•ançaise pour leur rappeler que nous serions très neu-
reux ~e recevoir, au plus bref délai, les cotisations qui sont en 
retard et pour leur redire qu'il est de toute nécessité, pour• 
l'établissement régulier de nos écritures de trésorerie, que les 
rentrées en espèces se fassent dans les dél~is prévus par les 
statuts. Aussi bien, leur demandons-nous de nous faire parvenir 
leur cotisation aussitôt qu'ils auront lu cet appel pressant que 
nous leur adressons fraternellement, assurés qu'ils compren-
dront son opportunité car nous ne doutons _ pas un instant que, 
fidèles spirites et entièrement dévoués à l'œuvre à laquelle ils 
se sont solidarisés, ils ne prennent soin de nous faciliter notre 
tâche dans des moments qui sont particulièrement difficiles pour 
tout le monde . 

Nous rappelons notre compte chèque postal Union Spirite 
Française, 8, rue Coper,;nic, Paris, 271-99. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. lmp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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BUL LETIN 
DE 

l'Union S pirite française 

Spirites, quel est notre devoir ? 

On lit souvent dans les journaux et revues que l'après-guerre a 
donné au sp ir· ilua lislll e une vie nouvelle. On enlend dire el on !il en 
même temps parlout : " Jamais l'humanilé n 'a été si matérial iste qu'au-
jourd'hui. Dans aucune époque le désir immodéré des jouissances maté-
ri elles n'a dominé à ce point les humains ». 

Alors qui croire ? La vérité esL peuL-êlre des deux cô tés. Le spiritua-
lisme s'étend de plus en plus, mais il es t vrai aussi que les appétils de 
la matière dominent la majorité des humains. Cela est dû à la faillite 
absolue des religions qui ont échoué dans leur rôle moral et social, et 
dont les adeptes s'éparp illent par suite, de tous côtés selon leurs affini-
1 és spirituelles. 

Cet état de choses pose une question qui, pour nous spirites, est pri-
mordiale. Accomplissons-nous notre devoir, tout notre devoir, auprès de 
nos frères humains ? 

Je crains que, s i nous examinons bien cetle question, nous soyons 
forcés de nous avouer que non. 

Dépositaires d'une doctrine qui seule donne une solution logique à 
l'ensemble des problèmes humains, en révôlutionnant la science qu i 
s'ankylosait dans Ja seul e élude de la conception matérielle de la vie, 
avons-nous bien compris quelles étaient de ce fait nos responsabilités ? 

Pour être spirites, il faut pratiquer le spfritisme. Personne ne discu-
Lera cela. Mais, qu'est-ce que pratiquer le spiritisme ? Là, les divergen-
ces vont commencer. Si, pour pratiquer le spiritisme, il suffit d'assister 
aux séances des groupes, d'entendre nos frères d'outre- tombe donner 
des conseils moraux, - que dans bien des cas nous ne mettrons pas en 
pratique, - d'étudier plus ou moins sommairement la production des 
phénomènes psych iques ; la plupart de ceux qui s'intitulent disciples 
d'Allan Kardec le font. Mais ... si pratiquer le spiritisme était, en plus de 
ces activités, une autre chose qu'il ne faudra it jamais oublier ? Si êlre 
spirite, si pratiquer le spiriti sme était se sentir animé d'un souffle puis-
,;ant d'amour envers l'human ité tout ent ière; si pour fa ire notre devoir il 
fallait surtout AIMER. AIMER Dieu par-dessus toutes les choses, aimer 
les humains plus encor e que soi-même ; se sentir porté par cet espr it 
d'apostolat qui anima les premiers chrétiens, qui inspira Kardec, Denis, 
Delanne el tant d'aut,res que nous pourrions citer ; vouloir Lransmettre à 
nos frères, la connaissance qu'en fin de compte nous avons reçue com-
me un dépô t sacr é, la consolation de pouvoir affirmer que leurs souf-
frances ne sernnt pas vaines, que sous l'apparente injusti ce dominant ce 
monde il existe la J ustice véritable, dirigée par l'Amour diYin ; leur 
cri er notre cer litude dans un avenir merveilleux compensateur de toutes 
les luttes et de toutes les tristesses ? 

Fai sons-nous ces choses ? 
L'humanité s'agite de plus en plus. Elle tâtonne, elle cherche, et nous 

qui possédons la lumière qui lui permettrait de retrouver son chemin 
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dans le chaos où èlle se débal, nous qui co nnai ssons ce qui peut guern· 
ses maux, nous reslons apparemmen L Lranquilles chez nous, à nous dé-
lecter égoïstement des harmoni es sublim es de l'Au-delà. 

Partout de graves problèm es se posent, des luLtes poignantes se dé-
veloppent, sans que les solutions vers lesquelles marche le progrès so ient 
influencées par nous. L'human iLé se L1·ouve devant une carence comp lè! e 
des spiriLes devanL les problèmes qui , pour elle, sont d'un inLérêL vita l. 

Nous voyons le matérialisme et le cléri calisme se di spuLer l'éducation 
de l'enfance et de la jeunesse et nous resLons indifférents. Nous voyons 
commencer un mouvemenl réLrograde Lendant à diminuer les l ibel'lés in-
d iv iduelles sans lesquelles aucun pay,; ne peut progresser , el nous ne di-
sons rien. 1 ous nous 1·endo ns compLe du danger que représente pour les 
hu mains le sensuali sme qui se développe de plu s en plus, le dés i1· de lu-
cre qui enLraîne les nouYelles générat ions, el on dirait que cela ne nous 
regarde pas. 

Aux confli Ls sociaux, le spiriti sme offre des soluLions uniques et la 
possibilité de procéder par pér iode · à l'm·gani sa Lion d'une sociét é oü la 
jusLi ce r ègner a, où seul le vrai mér ite seJ·a r éco mpen sé ; 01·ganisal io11 à 
laquel le Lous les hommes pourraienL a ider puisque, en défi ni I ive, ils 
Lrava illeraienL pour leur propre aven ir . 

Sur le problème de l' ense ignement, duquel dépend en enlier l'aven ir 
de l' humanité terresLre, nous sommes les seuls à êLre en mesure de pou-
voir énoncer des fins précises. Nolre idéologie r éuni L la morale, l'idéal 
religieux, la liberté de pensée, le respect aux croyances , la vraie prépa-
ration de la jeunesse à son méLier d'homm es inLelligents, forts, bon s, 
jus Les loyaux. 

Que connaîL de tout cela le grand publ ic ? Rien ou· presque r ien. 
Perme! lez, mes chers frères, que j e fasse en l endre le CJ'i d'a larme. 
Notre devoir comme sp il'iLes esL si grand et si co mplexe, la r espon-

sab i l iLé que nous avons assum ée est tell e, qu'ell e do i L clorn in er en I ière-
menL noire vi e. 

l I faut proclamer par'Loul nol re idéal. Nous sommes spirit es, nous 
nous en vanLons, el nous en solll mes fiers . E L devanL Lous les problèmes, 
en face de taules les lui les qui cliYisent les homnt"es, nous clc, ·o ns affir-
mer hauLement noLre conception ; dire quell e est la soluti on que le spi-
riti sme présente. N'ayons aucune crainte pour l'avenir, celui-ci nous 
appartient. 

Répondons à la haine par l'amour, au mépris par la compass ion , aux 
insultes par la charité. Nous devons lutter et t ravaill er co nl inue ll emen l. 
ne doutanL jamais du succès fin a l. Dieu es t pour nous. 

H. E STEVA. 
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Notre Vice-Président, M. Jean Meyer, m'a donné mission de l'ex-
cuser près de vous de ne pouvoir prendre parL, comme il l'eût aimé, aux 
travaux de nolre Assemblée Génér ale. Son étal de santé esL la cause de 
ce lle absence, toutefois je m'empresse de vous rassurer : le vénéré bien-
faileur du spiritisme el de la mé tapsychique se remet normalement de 
l'épreuve qui l'a con traint au r epos pendant de longs mois et, bientôt, 
nous aurons la joie pr ofonde de le r evoir dans cette chère Maison. S'il 
reLarde quelque peu sa venue, c'est s implement par prudence et afin de 
ne pas compromettre, au contacL des brumes pari siennes, son complet ré-
Lab lissement. Je sui s sùr d'êlre votre inter prète à cette heure, en unissant 
nos vœux à ceux déjà formulés par notre Comité pour que les mois, les 
années qui vi ennent soi ent favorables au maintien de la précieuse santé 
de M. Jean Meyer. Le Spiriti sme, la Métapsychique auront grand besoin 
de lui pendant longlemps encore ... _ 

En traçant les premières lignes de ce r apport j'a i Lrouvé devant moi 
une Le.lie abondance de documents intéressants à vous soumettre que j'ai 
craint, un moment, devant la limite de Lemps qui m'est imposée, de ne 
pouvoir vous enlretenir de LouL ce qui se ral tache à notre mouvement. 
Je me suis donc appliqué à comprimer le plus possible mon texte et je 
commencerai sans autre préambule, en portant à votre connaissance les 
nouvelles reçues de nos soci6tés affili ées. Celles- ci, par leur persévérance, 
parviennent, pour la plupart, non seulement à maintenir leur effectif 
de l'année passée, mais même à l'augmenter d'une manière sensible. 
C'est ainsi que la « F'éclh ation Spfritual'iste clu Nord ", dont le siège est 
à Douai, a pris un développement considérable malgré sa très récente 
fondation. Son bulletin mensuel possède déjà plus de 500 abonnés indt-
viduels, e t. le nombre de groupes locaux qui -adhèrent à cette jeune as-
sociation augmente de mois en mo,is. Unis dans un fervent désir d'im-
planter dans le Nord de la France un spirilisme sain, MM. André Richard , 
Bessède, Berth e. lin, Breye, ainsi que les Présidents et Secrétaires des di-
vers groupements, se dévouent avec joi e malgré l'âpreté du chemin dans 
lequel ils sont engagés. Il s triompheront de toules les embûches, nous 
en avons la conviction. 

Douai. - Dans ,un r écent r apport à l'Assemblée Génér ale du « Foye1· 
de Spiritualisme ,, de cette ville, notre collègue et ami, M. André Ri-
chard, a démontré combien a élé important le travail effectué dans ce 
groupe au cours de 1929. Des conférences publiques, des causeries doc-
Lrinales, des séances de tr avail ont élé organisées. Toutes, grâce à la 
sage dir ection et à la profonde compétence des directeurs, ont donné les 
plus sati sfai sants résultats. Le développement des facultés de voyance et 
de cla irvoyance a provoqué un grand intér êt parmi les fidèles de ces 
réunions. Le passé du « Foyer de Spiritualisme de Douai » nous donne 
confiance en son avenir. 
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Roubaix .- Le Cercle d'Etudes psychiques et spiri tes de Roubaix 
organise, chaque deuxième dimanche du mois, une r éunion Loujours 
très fréquentée. Ses dir igeants se proposent, pour 1930, de donner des 
causer ies d'ense ignement, de travaill er à la formation. des médium s et 
de répondre, so it par lracts ou tous autres moyens pra tiques, aux atta-
ques des adversa ir es de mauva ise foi . SouhaiLons que ce programme ,;e 
r é~lise Lei qu'il a été élaboré. 

Toulouse. - Il est regreLlable que M. Décamps, Président de l'Insti-
tut Métapsychique de cetle ville, ne pui sse plus se consacrer à celle as-
sociation qui a connu des années brillanLes, mais qui doit maintenant 
être r éorganisée. M. SLellet, commissaire central honoraire, serai[. !oui 
dés igné, nous l'avons dit, pour entreprendre une tell e tâche. 

La Socié té Tunlousaine d'Etudes Psychiques et cle Morale Svir if ,,, 
s'effor ce de propager nolre id.;al, sous la prés idence de M. Tern es. 

Auvers-sur-Oise. - M. JoreL nous a donné les meilleures nouve ll es 
de son " Gmupe n égional d'Etudes Psych'iq·ucs ». La médiumnit é gu éris-
sante a permi s la guéri son d'un enfanL donL le dépar t de ce mond e se m-
blai L proch e ; de telles preuves de l'ass isLance spirituelle sont réconfor-
LanLes pour ceux qui en sont les intermédiaires ou les Lémoins. Par a i!-
leurs, ce groupe poursuiL ses réunions avec régulariLé. 

Châteauroux. - Il manquait à celte ville une société capable de re-
présenter noLre mouvement. Notre co ll ègue, M. Maill ard, Juge d'Instruc-
Lion, s'est empressé, dès son arrivée à ChâLeauroux, d'entrer en r elation 
avec les spirites et il eut bientôt constitué, avec le concours de MM. Bau-
doiil et Tranchant, le " Groupe Spirite de l'Indre » que l'Un ion Spi r ite 
a eu, tout dernièrement, le grand plai sir d'admettre en son sein. Une 
confér ence de M. Edmond vVi éLrich, donnée sous les auspices de la jeun e 
société, en février écoulé, a provoqué un grand inLérê L. Nous r epar le-
rons de nos frères de Châteauroux clans de prochains Bull et ins; en atten-
dant nous les félicitons chaleureusement cle leurs premi ers succès. 

Carcassonne. - La Société de Culture Morale et de Recherches 
Psych'iq'lies, s i elle se Lrouve encore paralysée dan s son action, s'appl i-
que à faire le bien ; quelques dames se réunissent avec régularité au 
siège de la soci été et confectionnent des layett es, des vêlemen ts pour les 
enfants des fami lles besogneuses qui sonL signalées aux Prés idenls 
Madame el Monsieur Malgral. C'esl là clu spiriti sme en ac tion . 

Lyon. - Les quatre groupes fédérés de la v ille na tale d'Al lan Kardec 
onl recommencé leurs réun ions habiLuelles en octobte derniel'. Ce sonL : 
La Société Jeanne d'Arc, Mme Combe, prés id ent e ; La fl'ratc1·nelle. M. 
Hugues, prés idenl ; Soc'iété Spfritc .Lyoniiaisl', Mme Beauge! in , prés i-
denle ; Société cl'!E tndes Psychiqnes el Spir ilcs, M. Mélusson, prés id ent. 
Ces quatre soci élés, nous dit. M. F anlgauthier, r eç:o ivenl ense111ble clta-
que semaine de 5 à 600 personnes et lem·s r ~u11ions sont très r égu li ères 
eL généralement suivies d'une pari ie expér imenta le ; de grandes confé-
rnnces pübliques sont au ss i organi sées : M. MrSlusson a pl'i s la parole à 
la Tribune du Rhône srn· : « Catbol ici sme cl Spi ri I isme » . Un déba t in -
1 éressant a suiv i l'exposé fa it avec talenl par notre Vice- Prés idenL. M. 
Edmond \Viétr ich a, de son côLé, donné /t Lyon une sér ie de quatre con-
férences ; ne pouvant donner de clé tai 1s, j e 111e contente de cl ire que le 
succès remporté par notre collaboraLeui· a éLé l.rès gr ancl. 

Grasse. - En sa qualité de prés idenl de « L'Œnnre Tnternaliu-svi-
1'il e lnfant'ile » cl e Grasse, M. Mélu sso 11 a récem menL luncé un appel en 
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fave ur de celle fonda i ion de M. Le Telli er d'Orv illi er s. Des cartes posta-
les onL été éd itées, elles représentent Lro is des prem iel's orphelins re-
c-.ueill is, ce sonL de déli cieux bébés pour lesqu els to us les spir ites se doi-
vent de fa ir e quelque chose. Les dons sonL reçus par M. Mélusson, Royal-
Hàlel, place Bellecour, à Lyon. 

Brest. - Nos amis de la « Société d'Etudes S pirites Bres to'ise ,, sont 
luujours a l.t enl ifs à lou L ce qui, dans leur ville, se produit to1;1chant nos 
questions. C'est ains i qu'à la sui le de la publi cati on, par la Dépêche de 
Brest d'une informat ion concernant le faux Kardec, M. Fougerat a en-
,·oyé à ce journal une mise au po in l fa isant connaître que le fondateur 
du spir iti sme n 'a laissé au cune descendance et qu 'il ne peut, en consé-
quence, exis ter de petit-fils. Dans une r écente lettre, M. L'Azou nous a 
dit son espoir de voi r bien tô t renaîlre sa- société ; puisse ce souhait être 
exaucé dans un proche avenir . · 

Suresnes. - Du long rapport que nous a fait Len ir Mme ConLant., 
vi0e-prés$denLe de ·ta « Société Devoir, Lumière et Cha?"ité ", nous dé-
1 achons de bonnes nouvell es qui nous ind iquent que l'année 1.929 a été 
particuli èremenl favora ble à l'acliv i!é du groupe dont le but se résume 
dans son Litre même. Cherc l1er à fa ire œuvre charitab le, surtout par le 
soulagement de la souffrance, sous quelque forme qu'elle se présente, 
esL une ac lion digne d'être louée el encouragée. 

Grenoble .- Dans ce LLe v ille également, M. Dourille, prés ident de la 
« Soc iété Psy rhique Lumière el Charité ", s'emploie à soulager l'épreuve 
de ceux que frappe la maladi e ; la réuss ite la plus complète v ien t r écom-
penser son zèle. 

Béziers. - Malgré son mauvais étaL de sanlé, Mm e Duce l, à la-
quelle nous ré itérons nos vœux Lrès fr aternels pour sa guéri son, a tenu 
à nous mettre au courant du trava il que poursui t avec r égu larité le 
« Foy er Spfri te »- Dans une prochaine chr·onique du Bulle tin, nous pour-
rnns plus fac ilement qu'en ce r apport, fa ire usage du co mpte rendu de 
la derni ère Assemblée Génér ale. En a LLendant, nous dirons que de très 
inLér essàntes médiumnités se sonL révélées au cours des réuni ons, que 
des messages fourn issan t des preuves d'indentilé irréfutables on t été ob-
tenus eL que le remarquable médium-peintre, M. Miquel, continue à pr o-
duire des mer veill es qui soulèven t l'intér êl eL provoquent l'étonnement 
de tous. li m'a été donné de vo ir ses dernières produ ctions, elles on L 
1Ta imenL un caractèr e parti culier et mér iteraient de fi gurer au nombre 
des pi èces que réunit actu ell ement la « Maison des Spir ites », dans le 
but de créer un Musée du Spi r iti sme. 

Roanne. - Dans celte v ille il ex isLe deux grnupes , le premier , 
« L' Union Spiri te Roannaise ", esL prés idé par M. F arabeL ; le second. 
l'o 11dé depui s un an par M. Pui ssan t, nous cornmunique assez sou vent le 
résultat de ses travaux quoique n 'é tant pas au nombre de nos sociétés 
aff iliées. Ains i nos éludes . fon l des adeples da'D.s cette v ille. 

Nice. - Comme les années passées, !es travaux de la Société d"E lu -
r/es Psychiques onL con::;islé en conférences publiques fa iles sur des su-
jets divers par des orateurs de t.alcnL Une innova tion a cependant été 
apportée aux r éunions des deuxième et qu atri ème mercredis du mois qui , 
jusqu 'alors, éta ient réservées aux El udes, e t que M. le Commandanl 
Gillet, Vice-Prés ident de la Soc iété Niçoise, a transformées, avec compé-
tence et talent, en cours de Métapsychique. Ceux- ci, grâce à la valeur de 
Jeqr aq teur obtienne11t le plus franc succès, M, Guillot, apr ès une pénible 
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maladie, a bien voulu reprendre son poste de secrétaire ; nous l'en re-
mercions vivement et lui disons nos souhaits fraternels pour le main-
ti en de sa santé. 

Les différentes sociétés de NIMES, PERPIGNAN, TOULON, LE M.ANS, 
DUNKERQUE, LE HAVRE, se heurtent actue llement à quelque,; ,·Ji l'fi-
cultés, mais nous voulons croire que ce lles-ci ne sont que passagères. , 

Bordeaux. - Dans nos précédentes informations, nous avon'> dit le 
retour à Bordeaux, de la vénérable militante Mme Agullana. Sa v ie est 
toujours un bel exemple de dévouement et de bonté envers au trui. Mlle 
CosLe, direclrice du groupe Les Amis Réunis répand aussi, sans compter; 
autour d'elle, les bienfaits de ses facultés médiumniques. Mme Escalère, 
la zélée présidente du groupe Jean de la JJ.rède, fait de même, heureuse 
de pouvoir consoler el écla irer ceux qui, frappés par l'épreuve, ont re-
cours à elle. M. Edmond \Viélri ch a donné récemment à Bordeaux, deux 
conférences, sous le patronage de l'Union Spiritualiste du Sud-Ouesl, 
fondée par l'éminent Docleur Maxwell. Celle nouvelle associatJion s'est 
contentée, jusqu'à présent, d'organiser quelques réunions privées. 

Saint-Etienne. - Mme Cognet , prés idente du Groupe Fraternel Psy-
chique s'est émue également de l'article reproduit par La Loire Républi-
caine sur le faux Kardec ; à l'exemple de M. Fougerat, elle a fail préci-
ser, dans ce journal, que le Maître Allan Kardec n 'a laissé au cun descen-
dant. Félicitons Mme Cognet de sa courageuse initiat ive el d ison. com-
bien il nous est agréable de lire le bon travail qui s'effectue dans son 
cercle. Par les conseils qu'elle sait donner aux nouveaux adeptes, Mme 
Cognet leur évite bien des mécomptes el leur facili Le l' étude de la doc-
trine. 

Besançon. - La Société d'Etudes Psychiques a conLinué les éludes 
entreprises sous la haute direction de M. Wibault, sur la graphologie, 
l'astrologie et l'occullisme en généraL D'autre part la section spirite, que 

- préside avec autori té M. Herlig, a fi xé au jeudi de chaque semaine sa 
séance de travail où une dizaine de membres au plus sont seulement 
admis. Des essais d'écriture automatique, de table, d'incorporations ont 
été tentés. Plusieurs conférences publiques ont eu li eu à Besançon sous 
les auspices de la Société d'Etudes Psychiques. A l'Assemblée Générale 
annuelle, le 3 février, le secrétaire M. Viellescaze a exposé, en un rapport 
que nous aimerions reproduire dans le Bulletin, la s i Luation très sati s-
faisante de la société, tant au point de vue du nombre cle ses ad hérents, 
que de la situation financière. Ces excellentes nouvell es nous font le plus 
grand plaisir. 

· Annecy. - Le Cercle d'Etudes Psychiques et Morales de cette v ille a. 
été fondé le 2 décembre 1928 par une spirite de viei lle date, Mme Gacon. 
Depuis celle époque les membres du cercle se réunissent avec r égularité 
le premier dimanche du mois, sous la présidence de M. GineL L'insLruc-
Lion spirite est faiLe tous . les deux mois par M. Marteau, professeur ho-
noraire. Dans l'intervalle, M. Peyresaubes donne lecLure des pages inté-
ressantes puisées dans les ouvrages des Maîtres. Des conférences publi-
ques de MM. Gaillard, Mélusson, et Wiétrich ont été organisées par Je 
Ce1·cle d'Etudes Psychiques . Ainsi le grain est semé ; nos amis d'Annecy 
peuvent attendre avec confiance l'époque de la récolte, ils méritent 
qu'elle soit abondante. 

Rochefort-sur-Mer . - Mme Brissonneau-Palès, l'active animatrice 
du Cercle Allan Kardec a bien voulu nous donner un long et intéressant 
rapport sur le travail que poursuit ce groupe important. Notre regret est 
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de ne pouvoir ulili ser en détail ici, comme nous a imer ions à le fa ir e, ces 
excr llentes nouvell es. Disons que l'action spiri LueUe du Cercle Allan 
Kardec n'a fail que s'accroilre grâce aux Annales clu Spiritisme qui von!, 
mensu ellement, por ter à traver s l'Europe, l'Enseignement des messagers 
du Bi en, qui, par l' intermédia ire du médium du Cercle, Mlle Brasseau, 
toujours s i dévouée, se commu niquent dans les séances pr ivées du ven-
dredi, cl ceHes pub liques, du pœm ier dimanche du mois. De no mbreuses 
manif'cs la l ions, confi rmanL la survivance de l'âme, ont élé obtenues dans 
ces réun ion s. Des conférences publiqu es ont é té organ isées avec succès. 

Le pa LL"onage du Cer cle A llan J(arclcc, rcçoil ch aq ue jour, de t 6 à 18 
l1eurcs, 40 :f il le! Les. Un goùl cr leur rsL offert, pui s, après une courle r é-
c1·éa Li on , elles exécutent leu rs devoi rs scola ires sou s la su rveill ance des 
dalllcs du patronage. Le jeudi , les enfants sont gardées de 14 à 17 h eu-
res, les jeux alternen l avec des travaux manu els el des chants. Nos féli-
citaLions fr aternelles vont à ceux qui con tribuen t de tout leur cœur au 
développemen t du vaillant groupe de Roch efort- sur- Mer. 

Alg é r ie. - Le 1" mars écoulé, le groupe Lum ière et Charité, d'Alger, 
a repri s ses travaux sous la directi on de M. Taïb, toujours ac t if. Des 
r\ludes de médiumn ités diver ses onl été commencées ; nous souhaitons 
qu'elles obtiennent les meilleurs r ésu!Lats. De son côLé, M. Henri F er -
randès, fondateur de la Société spirite " La Charité ", de Sidi-Bel-Abbès, 
demeure à son poste de combat, el ma lg1·é cer l a ines diff icu ltés, nous 
pensons qu~ son zèle à l'égard de notre idéal sera b ient ôl r écompensé. 
L' Union Spirite Oranaise, comme le pbén ix de la légende, r enaît de ses 
eendr es. No ir e bon ami, M. Viala, nou s en a donné la nouvelle par une lon-
gue lettr e qui nou s a fa it le plus grand pla isir. Déjà des confér ences qui 
r éunirent un irnport anl public ont été fa it es à Oran par M. Giraud, avo-
cat, don t on connaît la compét ence en mal ière de psychisme et de sp i-
r il.i smc. Nos am is ne s'arrê teront pas là. Nous a uron s b ientôt l'occasion 
de reparler d'eux. 

J e vais clore ce LLe promenade en prov ince eL en Algér ie par quelques 
111ots su r !'Orphelinat Allan Kardec. I l a été transfér é en octobre dernier, 
comme vous le savez, au Châ l eau de Caragui lhes. CeLLe magnifique pro-
priélé v ignoble a été apportée à la Société d'Etudes 1lfé tapsych:iqiies par 
M. Jean Meyer. E lle est situ ée dans Je déparlern enl de l'Aude, à !10 ki lo-
mètres de Carcassonne. 

En vou lanl que !'Orphelinat A llan l(arclec reçoive asile dans · un do-
111ai ne qu' il a en tièrement cr éé, notre vénéré Vice-Président a r éali sé 
une des grandes aspira ti ons de sa v ie s i féconde en bienfai ts. Au nom 
Ju Conse il d'Administra l ion qu i m'a fa it l'honneur de m'appeler dans son 
se in, au nom des chères pel iles recu eilli es par les fonda teurs de cetle 
œu vr e admirab le : Mme, Mlle eL M. Malosse, je lui exprim e notre recon-
na issance avec l' assurance qu e nous ferons notre devoir pour dévelop-
per ]'Orphelinat Allan Kardec ; celui-ci deviendra un centre important 
de secour s pour les enfants déshér ités selon son propre souhait et celui 
de Mme, Mlle et M. Malosse, auxquels j e r ends à nou veau hommage pour 
lout le bi en qu'ils r épandent à chaque heure du jour sur les chèr es pe-
Lile,; orphelines. Cœurs au ssi grands que modestes, ils on l déjà bien mérité 
du sp ir iti sme. Qu e leur exemple soit suivi ! 

Par is. - La Société Française d'Etude cles Phénomènes Psychiques 
poursui t le programme que lui a tracé son Comité el dont nous avons 
par lé précédemment. Elle s'efforce, en oulre, de r approcher ioules les 
sociétés sp ir ites de la r égion pari s ienne, déjà adhér entes à l' Union 
Spirite Française . Son Prés ident, M. Pau l Bodier, que nous avons l'avan-
_Lage de compter au nombr e des membr es de notre Comité, a bien vou lu 
représenter notre F édération Nationale à la cérémonie du 61 ° anniver-
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sa ire de la désincarnation du Maître Allan Kardec ; il a prononcé à cette 
occas ion un di scours qui a éLé très apprécié. Nous le publierons dans 
notre Bulletin de ce mois ( 1). 

-o- Les travaux du Cercle Caritas suivent le plan lracé par ses Direc-
teurs invisibles et mentionné dans nos précédentes notes. Depuis la fon-
dation du Cercle, sa présidente, Mme Sensier, dont nous conna issons la 
compétence, s'efforce, nous dit-elle, de dégager les réunions du pen-
chant au mystici sme qui, dans certains cas, condu it les nouveaux venus 
vers une crédulité exagérée préjudiciable à l'atteinle de bons résultats. 
Dans les séances, les communications prennent la tournure d'un entre-
li en familier entre les évoqués et les assistants. Ceux-là, grâce à la belle 
faculté du médium, Mme Reisner, révèlent des fa iLs ignorés des consul-
lanLs eux-mêmes et dont le contrôle appuie vigoureusement la -démons-
tration de la théorie spir ite : persistance de la vie et prolongement des 
rapp.orts entre les deux états, spirituel et physique, de l'Esprit et du 
corps matériel. Les instructions du Guide des séances viennent fac iliter 
la tâche délicate de Mme Sensier. 

Le nombre des visiteurs qui s'adressent à la Maison des Spirites pour 
obtenir des informations générales ou détaillées sur no'tre grand mouve-
ment s'accroît sans cesse e t, de même qu'en forgeant on devi ent forgeron, 
Je service d'information de la Maison des Spirites vo i L s'augmenter son 
Lravail et la diversité des nécessiLés auxquelles il a à fa ire face. Les 
séances quotidiennes de travail se poursuivent avec sali sfaction sous la 
direction de M. Ripert et de Mme Doche, avec le concours de nombreux 
médiums auxquels nous disons notre gratitude pour leur préc ieuse col-
laboration. 

Chaque lundi , à 21 heures, M. André Riper t fait une causerie, a tten-
tivement suivie par un public fidèle, sur les suj ets qui , de près ou de loin, 
touchent au grand problème de l'âme humaine. Le samedi après-midi el 
depuis octobre derni er, M. Edmond W iétrich -donne, de son côté, un cours 
de psychologie dans lequel l' actif conférencier de l'Vnion Sp'irite Fran-
çaise et de la Société d'Etudes Métapsyc hiques s'efforce de soumettre 
à la réflexion de son nombreux audi.Loire sous une forme facile, des 
données précises sur le sens véritable de la vie. C'est ,là un moyen d'of-
frir à ceux qui cherchent sincèrement et en toute indépendance, une 
base solide à leur foi spiri tualiste. 

Félicitons MM. André Ripert et Edmond Wiétrich pour leur travail 
dont nous apprécions la valeur. 

Les conférences de quinzaine attirent également un public de choix, 
Lrès attenlif ; la plupart des grands quotidiens de Pari s, nous avons le 
plais ir de vous l'apprendre, veulent bien ·maintenant insér er gracieuse-
ment, l'annonce de ces réunions en indiquan t l' adresse de la Maison des 
Spirites. C'est grâce à cette faveur de la presse que nous avons eu l'avan-
t.age d'accueilli r de nombreux visiteurs jusqu 'ici inconnus de notre cen-
tre parisien. Parmi les conférenciers que nous eûmes le plais ir d'entendre 
ce tte année, nous citerons, oulre MM. Hiperl et Wiétrich, MM. 
Georges Morice, astronome ; Henri Demant, avocat ; Andry Bourgeois, 
Ingénieur des Mines et de l'Ecole d'Electricité ; Sage, correspondant de 
la célèbre Society for Psychical Research ; Duchâtel, l'ém inent chercheur 
dans le domaine de la télépathie ; Delanoue, architecte ; Jean Rivière, 
l'auLem déjà connu de A l'Ombre des Monastères Thibétains. J 'ajoute à 
celle liste M. Vi clor Hautefeuille, fondateur du Bon Samari tain qui, à 
notre demande, a bien voulu accepter de venir vous entretenir aujour-
d'hui des Merveilles de la Charité. 

J e ne puis passer sous s ilence les réunions des Comités Exécutif et 

(1) Voir n ° 86, Avril. 
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Général de la Fédération Spiri te Tnlcrnal'ionale qui se Linrent, comme de 
coutume, dans celle maison, les 11 el J 2 oc tobre dernier. Vous en avez 
lu les comptes rendus dans les numéros du Bulletin. Qu'il me suffise de 
rappeler que ces r éuni ons permirent de préciser les condition s générales 
dans lesquell es se l'éuni ra le prochain Congrès :Vlondial de La Haye, en 
1931. On se souvienl que le Congrès de Londres a voulu que la prochaine 
Assemblée Inl ernat ionale a it pour but d'examin er les condilions dans 
lesquelJes s'exerce dans chaque pays, la médium nit é en génér a l, el plus 
part iculi èrement la médiumnité guéri ssante. A cet efieL, un quesLion-
naire a éLé r éce mment envoyé par les so ins du Secré laria t Général de la 
F. S. I. aux prés iden ts de toutes les fédérations spiril es nationales d'E11-
r-ope el d'Amél'ique avec mi ss ion d'y répondre a LLentivement. Dans le bul 
de sati sfaire à .ce lle enquêle, le Com ité de l' Un'ion Spirite Frnnçœisc a 
décidé la cons liLulion d'une commiss ion appelée à r éunir tous les élé-
ments uti les à une r éponse documentée. M. Andry-Bourgeo is a bien 
voulu accepter la présidence de celte commission. 

Je ne vous dir :i),i rien du mouvement spi r i te inlernal ional, la Revue 
Spirite vous offre mensu ellement une Chronique étr angère qui renferme 
des informal ions glanées clans le monde enlier. Je tiens toutefois à m'ar-
rêter su r la ques tion, loujours cl'acLualité, de la Réincarnat ion. En France, 
Excelsior, le quotidien bien connu, se monlre des plus favorables à la 
palingénésie. Nous avons trouvé, dans son numéro du 16 juillet, un ar-
Licle très loyalement éc1·i t, de M. René Le Genti l, qui mér iterait d'êLre 
rapporté ici dans son in l égr ali Lé ; nous en r etenons seulement ces lignes : 

« Le philosophe Charles Fourrier dit que l'âme es t immortelle, mais qu'elle 
" ne peul se séparer clc son coqi~, et que cel le immortalité cmlJrassc aussi bi en 
« le passé qu e l'aven ir. To ut le système de la ré incarna tion est là, et, pour con-
" cevoir qu'il est la vér ité, il sufilt de remarquer qu ' il résum e les vœux secrets 
« de l'ê tre el qu'il est co nfol'm e aux intérêts s up éri cul's de l'humanité. Il faut 
« admettre comme in d isc utable, ajoulr ce pl1.ilosopl1c, que nous avon .. déjà vécu 
" ava nt d'être cc qu e nous sommes, et que plusieurs autres vies nous atten-
" dent, les un es renfermées dans le mondff, les autres. dans une sphère sup é-
<1 rie ure ! 1> 

Nous avons éga lemenL r elevé, Je 20 j anvier, dans le même journal, 
ce lle phrase du Comte de Bondy, extraite de J'émouvanle page qu'il écri-
vil en ra ppelant l'incendie, en Ecosse, d'un cinéma où péri rent 70 en-
fants : 

« Il 11 'y a que la croyance à la r éin carnation qui puisse co nten te!' notre lo-
« gique en nous faisant espérer que, par un e nouvelle et meilleure d istrilmtion 
« des personnages, seront réparées un e autre fois les injustices effroyables qu'au 
« cours d'une seule exis tence nous constatons sur la terre. " 

Mme Gérard d'Hou vill e, le célébre et déli caL écrivain a voulu, de son 
cô té, soumeLlre aux lecteurs de la revue lit.téraire Lisez-moi ... , de mai, 
ces r éfl exions sur les nouveaux-nés : 

« D'où arrives-tu avec tes désirs inform ul és, mais déjà prêt, to utes tes grâces, 
" et ton caractère, et tes rna)1ies, et tes nostalgies futures, émigrant qui vient 
« d'ailleurs ? ... 'I'u es le double miracle de ce qui fut et de ce qui se ra : c'est 
« pourquoi, petit enfant, je t'appelle le passé, paré d'espoirs nouveaux. ,, 

Plus loin, Mme Gérard d'Houville posan t la question : « Et l'enfan t 
Lout neuf ? " pour ceux qui n 'ont pas déjà vécu, r épond : 

1• ~h bien ! l'enfant ,, tout neuf » est un rare, émouvant prodige, venu 
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« peul-ê tre d'un autre as tre, peut-êt re envoyé par un Dieu. On ne rencontre 
" JJas lrès souvent de ces pclils-là, dans les yeux desquels J1l' illenl à la foi s 
« l'ig 11 orG.nce de ce tte planète et le message d'un mond e inconnu . » 

B ien des mamans, à la leclure de ces li gnes au ront penché leur fron l 
~ur· le berceau du cher hé!Jé , soucieuses de sa is ir dans le prem ier r egard, 
si un passé a la issé des Lraces en l'âme nouvellement offerte à leur Len-
dresse. 

La sympathi e que témoignent facilemen t les écr ivains e t les jour-
na li s tes de no tr e t emps pour la théo rie des vies success ives es t une 
preuve carac tér ist iqu e de l' évolution qui s'opèr e depu is quelques an-
nées à l'égard de la sc ience de l'âme. C'est a insi qu'en Amérique, un r é-
J acLeur du !Vcw- Y ork-Am erican a in terv iewé M. Henry Ford, qui auraiL 
r épondu: 

« Je sui s encli n à croire à la réincarn a tion et je suis parfaitement d'accord 
« avec Edi son quand il pré tend que !'Esprit est immortel et que dans chaque 
« personnali té il existe un centre de caractère immortel. » 

Celle déclaration du célèbre cons tructeur a fai l impression, elle a été 
naLur eJlement, largement r épandue dans la presse el différ emmen t com-
men tée. Puisse- t- elle conduire nos frères d'outre-Atlan tique à étud ier de 
plus près ce gr ave problème. C'est le souhai t que forme avec nous un 
sp ir i te de New-York, M. J oseph E . Edgar, qui a entrepris, avec un cou-
r age digne d'éloge, une croi sade en faveur de la Réincarnation. Depuis le 
Congrès de Londres, l'Angleterre s'es t au ssi préoccupée de la fameuse 
t héorie ; Sir Artl1ur Conan Doyle a r écemment déclar é en public que s' il 
n 'a pas obtenu encore tout es les preuves dés irables, il lu i paraît cepen-
dan L diffi cil e d'exp lique1· 0ed ains fa its par Loul e au L1·e hypothèse. De 
gr ands journaux angla is, te ls qu e le Daily Mai l, le Derby Dai /y Telcgu iph 

, eL le Link ont. ou verL des enquêtes el publi é de nombreux art icles qui té-
, moignen t de l'in tér êt que nos frèr es anglais comrnencenL à accordei· à la 

théorie si en faveur dans nos rangs. 
L'Allemagne possède une r evu e : Der Vorlwcm p/ cr , qu i s'occupe 

,spécialemen t de la diffusion de l 'idée de ré incarnation. A la dernière 
r éun ion du Comité général de la F. S. I. , nous avons eu le Lrès grand 
pla is ir d' en! endre M. Br uns, repr.ésen lanl de ce pays, affirm er ses con-
,·iet ions r éincarnationi stes dues à des expér iences per sonnell es toutes 
l'écenles. De sori côté l'A.s:sociation S]Jirite Italienne el ses nombreuses 
soc iélés affi liées, s'emploi en t à fa ire mi eux connaître la docLrine s i r a-
1,ionnelle des vies successives. On se souvient que c'e,:: L d'Italie que ful 
menée par le Docteur Innocenzo Caldel'One, en 191. 2-191 3, la vaste en-
quêle interna lionale à laqu ell e le Docteu r Gustave Geley répondi t loya le-
ment : « J e suis réincarnali oni ste ! " · Il fa isa iL suivre ce t te déclara tion 
des r a isons d'ordre moral, philosophique et scientifique qui enlralnè-
1·en L son adhés ion. M. J ean Meyer, considérant à sa valeur celte opin ion 
au tor isée de son grand ami," eut l' idée excellenle de l' éditer en la com-
plétan t des r éponses r eçues par le Docteur Calderone, de per sonnali lés 
connues du clergé romain. 

Ce travail forme une charman te plaqueLLe d'un prix lrès r édui t et 
d'une lecture facil e. 

Ceci me condu it à vous citer quelques bons livr es paru s depuis no tre 
dern ière Assemblée. J e rappeller a i tout d'abord le volume du Congrès 
Spfritc International -de 1928, à L ondres, sans avoir ])eso in d'insister sur la 
valeur d'un tel ouvrage qui doit êtr e mis en bonne place dans toute 
bibliothèque spir i te. 

L 'édirion française du livre de Sir Oliver Lodge : Pourquoi je crois à 
l' lmmortalité Personnelle a obtenu un vif succès, En ces pages capti-
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verni es au plus haul point, l'illustre savanl déclare que pour lui l'évi-
dence est complèl e el qu'il n'a plus aucun doule sur l'existence et la sur-
vie de la personnalilé pas plus qu'il n'en a sur la déduction d'une expé-
ri ence quelconque ordinaire el normale. 

Les Editions Jean Mey e1· ont également édité un peti t livr e ayant pour 
l. ilre : Mes Expéri en ces per sonnelles en Spiri tualism e Ex pél'irnen tal ; il 
contient troi s remarquables conférences de Haraldur Nielsson, savant 
professeur de théologie à l'Université d'Islande , sur les expériences qu' il 
fil avec de nombreux médiums dou'és pour la pluparl d'une puissance 
médiumnique peu commune, tel Indridl Indridason dont le bras . gauche 
fut un jour complètement dématériali sé, puis reconsli tué dans des con-
ditions de contrôle ne permeLLant aucun doute sur l'authenticilé du pl1é-
nomène. Cel ouvrage d'Haralclur Ni elsson est pour nous, spiri tes, un ex-
cellent instr ument de propagande, au ssi souhaitons-nous de le voir r é-
pandre largement dans Lous les mili eux. 

Après le bel ouvrage de Gaston Luce sur : L éon D enis, l'Apôtre du 
:ip'ir·itism c, dont nous vo us-avons entrelenus clans noire précédent r apport, 
Mlle Cl a ire Bauma'rd, la dévouée secr élaire du Maîlre vénéré a su , en 
des pages émouvantes et avec beau coup de talent , écri re un : L éon D enis 
Tn time, qui es l un nouveau témoignage de la noblesse de vie du grand 
apôtre et de la sainteté de sa mission. 

A lire le livre de Mlle Claire Baurnard , on pui se un lrès grand récon-
forl , on se rapproc l1e de la belle âme de Léon Deni s dont le souvenir en 
nos cœurs demeure impérissable. 

Il suffil de suivre la presse fr ança ise el la presse étrangère pour se 
r endre comple du développement mondi a l du spiriti sme. Les pr ogrès 
de notre cause soulhenl nalm·ellemenl l'opposition 'des gens qui v ivenl 
du vieil éta l de choses, .ma is cela ne nuil point à nos cITorls, lout au con-
traire, et ces « coups d'épée dans l' eau " a ttirenl l'a ttent.ion du public 
,:mr nos tr avaux et· bi en souvent nous 1·écoltons des adhérents ou dé-
couvrons des sympathies dans le camp même de l'adversaire. 

Au cours des moi s passés, nous avons lu des articles touchant nos 
ques tions dans de très nombreux quotidi ens, sans vouloir citer ceux de 
province ; nous dirons que !'Echo de Paris, le P etit Journal, l 'Exce lsior, 
le Matin, l'Am i du Peu p le, le Soir, de Bruxelles, etc., ont entrelenu leurs 
lec teurs des éludes qui nous captivent sur un ton généralement séri eux 
qui démontre que le journali sme semble enfin décidé à accorder aux phé-
nomènes du spiritualisme expérimental l'attention qu'ils méritent. Une 
mention parti culi ère doit ê tre fait e à l'égard de la Tribune cle Gen ève 
qui, r éguli èrement, dans sa chronique : Faits et Documents, r apporte, 
sous la plume autori sée de M. Raoul Montandon, des nouvelles, des r éc its 
d'expériences spirites et psychiques qui ont la meilleure influence sur 
les lecteurs de cet important journal. Nous en remercions son directeur, 
;\ la largeur de vue duquel nous r endons hommage, et son rédacl eur M. 
Raoul Montandon que la « Mai son des Spirites » a l'avantage de compter 
au nombre de ses plus zélés et fidèles Amis. 

Dans !'Anthologie Mensu elle, de novembre, nous avons détaché, à la 
page 27, ce tte phrase r éconfortante : 

« Les Sciences dites occultes, ont un heureux regain d'actualité. Elles sont 
« la preuve d'un réveil spiritualiste qui s 'étend avec rapidité sur le Monde en-
" tier. E1les marquent le déclin du Matériali sme du x1x• s iècle. Mais ce n'est pas 
,, là un retour aux « vieilles s uperstitions » . L'espri t crit ique et expérim ental 
« aujourd'hui les anime. Elles ont droit de cité dans la Litté rature, soit au point 
« de Yl!e philosophique, soit même au poJnt de vue du roman. » 
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Par a ill eurs, la lH'esse cn.l holique elle-même, louL en nous décoc hanl 
de Lemps à autre, quelques-unes de ses fl èches les plus acrrée,-:, ne veut 
pas resler isolée du mouvemenl d'inlérêL que l'on conslale à l' égard de 
nos recherches ; si ell e combat l'inLerprétation spirile des fails, e l• e i1e 
peul mo ins faire que de tra iler de Métapsychique pure. On peul voir, en 
Ire au li-es art icles, celui paru dans Etudes, du 20 décembre : A11.r ccm fh ,s 
cle la Mé tapsychique ; le cé lèbre organe des jésuiles semble revenir sur 
ses précédent s jugements à l'égard de la nouvelle science. De son côlé, La 
71.evue clu L-i o1'c Catholique, de novembre, a hi en voulu, nu cours d'un 
artic le cr itique, faire sur un Lo n mélancolique, ce cons lal clunL on prmt 
appréc ier la valeur, en sacha nt de qui il émnne : 

« Lé Spir itisme se répa nd de plus en plus dans les di!Térc11les classes ùe la 
« Société ; les staListiques ne permettent aucun doute s u1.· cc po in t. » 

Celle bonne volonté de l'Egli se à nous a ider clans notre propagande 
es l. vr a iment di gne de louanges, mai s a tlendons_ l' aven ir ... 

Un écrivain connu, dont nous appréc ions la fr ancl1i se el le courage, 
M. Maurice \X/olff, a donné clans la Grande Revue d'août dernier un ar-
Li cle sur : Allan Kardec, Pè1'e du Spiritisme Français. Je regre tte de ne 
pouvo ir analyser ici celte forte et consciencieu se étude dans laquell e la 
nob le f igure du Maître appar al t dans toute sa grandeur. L'auleur a su 
pénétrer le caractère de l'i llus tre disciple de Pestalozzi , c'est a insi qu'il 
écrit : · 

« Ce qu'on peut dire d'Allan Kardec, c'est qu'il ne se laissa pas entraîner par 
« un cntl1ousiasmc irréfléchi, et que ses prudentes réserves dans to ut le cours 
« de son œuvre demeurent encore aujourd 'hui une leçon utile à méditer pour 
" beauco up de spirites trop ardents et souvent même intolérants dans leurs con-
« v ictions, au point d'oubli er quelquefoi s les meilleures recommandations de 
" leur Maître, qui ne se lasse pas de prêcher la charité et l'inù ulgence comme 
« l'apanage indispensable du vrai spirite. » 

Ce remarquable lravail de M. Maurice \X/olfl' est le -bel homm age d'un 
homme qui, en nolre époque tourmenLée, sait demeurer lui-même, à nn 
aulre homme dont la vie exemplaire a é té, sans r es lriction, consacrée au 
bien el à l'évolution cle l'humanité. 

Sur l' influence du sp iriti sme dans l'art, il y aura it beaucoup à dire. 
A Londres, on joue acLuellement, sur une scène en vogue, le Duchess 
T heatre, une pièce spiriluali ste inlilulée : A Travers le Voile. A Paris, 
la repr ise, par le Théâtre de Ja Porte-Saint-Marlin, de l'i mmortel cbef-
cl'œuvre de Grieg : Peer Gynt, a soulevé un vif inlérêl ; Je public des 
Music-Halls aimant les spec tacles à grand effel et à peu de tenue, n'est 
pas tout le public, heureusement. Nous l'avons vu pour : Peer Gynt, qui 
du début jusqu'au r etrait de l'affi che, remporta un très vif su ccès. L'ana-
lyse de Peer Gynt n 'es t plus à faire, tout le monde connaî t le conte fan-
tasl;ique d'Ibsen. C'est , à notre avis, l'histoire de l' évolut ion d'une âme 
qui, passant par le creuset de l'expér ience nécessaire, arrive au so ir 
d'une vie tourmentée avec une compréhension modifiée, élarg ie qui lu i 
fa i l mériter d'être absoute de ses faules et d'approcher les plans de lu-

' m i ère el de paix, gu idée par l'amour spirilu el d'un êlre div inement bon, 
So-lvieg, dont on admire la pureté el la parfaile connaissance de l'âme 
qu'elle est appelée à sauver après la longue attente. 

Il esl opportun de dire un mol, dans cette chronique, d'un de nos 
membres maintenant célèbre : M. Augustin Lesage, le peintre mi-
neur, dont la vie et le prodigieux Lravail vous sont connus. Dans le si-
lence de sa modeste maison, ce remarquable médium s'applique à obéir 
aux directives de ses inspirateurs invisibles, C'est ainsi qu'il vient de 
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terminer une loile magnifique de 1 m. ·sùr 0 m. 70, qu'il va exposer au 
Salon des Artistes frança is, sur l' ins is tance de peintres con nus qui s' in-
téressen t. beaucoup à ses produclions é tonnantes. RécemmeHt un journa-
li ste, M. Paul Courquin, rédacteur au Guelleur cle Ltllers a publié 
une intéressante intervi ew de M. Lesage. Il a su dire toute la simplicité, 
Loule la bonhomie de ce l anc ien m ineur devenu un s i admirable arlis te 
par la vo lonté des Inv is ib les, il a déc r il la beaulé, l' inéd il de son œuvre 
picturale dont nous avo ns l'avanlage de posséde r ic i quelques exem-
plaires. 

Taes perles du s pi1 ·ili sn1c depui s nol 1·c derni t' re J\ ssemlil;\~ G(•11 é rn lc 
onl été peu nomhronscs, cependant. le Com il é cle l'Uu'ion Spi1·1tr Frmi. -
ça ise a perdu, en la personne d'un .de ses n1cmhres fondateurs. i\-1. Va lP11-
l in Barrnu, désincarnr riu débuL de déce mbr e 1920, des su i tes d'nn ucc i-
rlcnl , un de ses nrnill cun, conse illers. Ma lgré la conv icLion qui nou,; an im e 
nous n'avons pu nous empêcher d'ê tre a ltri s lés par le dépa rt de cc nobl e 
pionn ier qui doit recevo ir à ce lle h.eure, dans le monde me ill cw' où 
nous devons espérer pouvo ir le retrouver un jour, la r écompense de sa 
vai ll ance el, de sa fidéli té envers la Cause du Sp ir iti sme Kard éc is te. 

Le souvenir de M. Val -ntin Barrau restern vivanl , j'en sui s certain , 
dans le cœur de tous ceux qu i l'onl co nnu. Que no .~ pensées ardenl es s'u-
nissent pour exprimer à notre frère a în é notre reco nna issance el la pro-
messe de nous efforcei· clc suivre so n exrnple. 

Vous savez avec quel dr\'oucrnenL, M. Edmond \Vié lrich r épand à tra-
vers la France, en Sui s. e el en Belg ique, la bonne paro le. Parloul il 
olJLienL le succès que lui font mér iL CI· ses profond es convicLion s, ses hau-
tes conna issances, son grand I aient d'oraleur. Nous le remerc ions el nous 
le félicitons auj ourd'h ui , au nom de l'Union Spirüc França'is e, de la 
Société cl' Etucles Mé lapsycl, iqucs el. de son vénéré fondateur, pour sa 
préc ieuse collaboration. Nous dés ir ons que sa Lâche, Lrop souvenl in-
gi-ale, soit mieux fav9ri sée de ceux qu i sont sm· p lace, de nos adh érents 
r\e prov ince auxquels il do it nécessa ir;ernenl fa ire appel, pour l'organi sa-
i ion des conférences. CeLte salutaire actio n en prov ince el. à l' étranger ira 
en s'élarg issant s i l'aid e rnatérielle el. morale indi spensable nous e,~ L ac-
cordée ; à cet égard, la « Ca isse de Sousc1·iplion poul' la Propagand e ,, de 
la nevu e Spir ite nous esl d'un préc ieux secours. Nou s exprim ons noire 
gTaliludc à Lous ceux, Membres de l'Union Sp irite Française, ou lec leurs 
de la Beviie Spfr'il e qui y ver sent r éguli èr eme nt leur subvenl.ion, eL nous 
Jr,ur demandons de b ien Youlo ir conl inucr /t nous soulen ir. De notre cô l.é, 
nous nous efforçons cl 'appod,er à Lous noire a id e fraterne ll e. 

Par a illeurs, vo lTc Corn i I é, soue ieux de créer en I r- e I ous des I i cns I ou-
juurn plus élroils, a décidé d'organ iser, à certaines pér iodes de l'annr e, eL 
en dehors des srances quoi idi enn es de trava il , de pet ites fêles qui nous 
per metlronL de no1,1s r enco nlrer cl. a insi de nous mieux éonnaîll'C. Déjà, 
comme vous le savez, unr pl'Cmi è1·e r tSunion a élé organi sée à Noë l <'ll 
faveur des enfant:; . El le a oblenu un bon succès qui a r éco mpens(i ceux 
qui, si a im ablement, lrava ill èrent à sa prépara.l ion. L'arbre de Noël paré 
de jouets, de friand ises el de gu irlandes étincelan tes a réjoui les pe tils 
1 and is que la pa1'Lie musicale et les cbanl s charmèrent les parents venus 
nombreux à cel le exce ll enLe mal inée. Ce so ir , à 20 h. 30, aura l ieu notre 
seconde fête fam ili a le. Nous avons pu dresser un beau progi·amm e sur 
lequel je ne peux encore r ien révéler. Ains i, chers ad hérents, votre Com ité 
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s'emploie à faire de l'Union Spirite Française, un centre toujours plm 
vivant dont l'activité, nous en avons le ferme espoir, s'é tendra d'année 
en année. 

En terminanL cet exposé nous fa isons à nouveau appel à vos senli-
rnents spiriLes pour vous prier, vous tous, soc iétés affi.l iées ou membres 
individuels - rouages multiples de notre organisme na lional - de par-
t iciper à notre trava il suivant les moyens dont vous pouvez di sposer. 
Propagez les principes de notre doctrine, provoq uez de nouve ll es adhé-
s ions à l'Union Spiri te Française, ce fa isant vous remp li rez votre devo ir 
de membre de notre grande fami ll e spirituelle, vous servirez la Cause 
des Morts éterne ll ement vivanls qui nous ont précédés sur l'Autre Rive 
el qu i nous chargent d'exprimer leur message de .pa ix et d'amour aux 
hommes de bonne volonté. 

, 
Echos 

The Light. 
Nous apprenons l'heureuse modifi cation que vient de sub ir la rédaction clu 

jo urnal anglais Liyht . Ce tte Lrès imporLante t·cvu e sera ma intenant directement 
insp irée par la L ondon Spirilualist All iance, et chose éga lement intéressante 
d' autre part, la di rec tion de Liy ht reste co nfiée à M. David Gow qui, en fait, a 
édi té ce jo urnal depuis seize ans malgré les difficultés de toute nature. On con-
naît la grande compétence de M. David Gow et les articles tout particulièrement 
docum entés avec lesquels il a s i souvent animé la vie de Light. Ce nous est une 
grand e joie de savo ir que cette rev ue à la fo is s i pondérée et si vivante conti-
11uera le J)O n combat en del1ors de tout sectarisme et de tout dognrntism c, avec 
1111e clar té fa ite des meill eures inspirations modernes. 

Encore une fois à Light nous envoyons tou tes nos fé licita tions et à M. David 
c; ow pcr·so1mellemen t l'expression de nos sentiments les plus fratern els. 

Un mourant à Vienne se manifeste à Stockholm. 
Mme Aue-Pogatslrnigg, de Stocl, l10lm, rela te dans Zeitschrit f'ur Parapsycho-

logie, les fa its que voici : 
M. Aue-Pogatschnigg vivait séparé d' elle depuis 1923, à Vienne, cependant 

qu'elle vivait chez ses enfants en Suède. 'l'oute rela tion, même indirecte, avait 
cessé entre les deux divorcés. 

Mme Aue-Pogatsclrn igg apprit - huit jours ap rès - que son mari était 
cl écédé le 23 juin 1928. Or, depuis plusieurs mois, elle était po ussée in térieure-
ment à écr ire à son mari, mais sa volonté, plus forte, rejeta plusieurs fois l'écri-
toire qu'elle avait déjà en mains. Les brnits étranges, les pressentim ents, un 
rêve propi1étique lui donnèrent à comprenclre que son ancien époux était en 
da nger. Le jour de la mort, Midsommarafton, une grand~ fê te à Stockl1olm , à 
midi, de violents bru its se produ isirent spontanément dans sa chambre à cou-
cher. A 1 heure et demie, un bruit pareil à celui d'une détonation retent it, ce-
pendant que Mme Aue-Poga tschn igg avait l'impress ion que son mari éta it là : 
" Mais, qu'est-ce qu'il y a don c, Paul ? » d it-clic, dans la plus folle ango isse. 

Le même jour, vers un e heure, à Vienn e, son ma ri - qu'elle aimait en dépit 
cl cs circonstances graves qui avaient déterminé la séparation - vena it de momir, 
comme le confirma dans la semaine la nouvelle venue d'Autriche. 

Une Apparition historique en Suéde. 
Revisla l n /Priwcional do Espiritismo rap porte qu e quelques ins tants avan t sa 

mort, la Reine Ubrica de Suède avait man ifesté à son entourage la grande peine 
qu'e ll e ép rouva it de nr -pas avoir près d'elle sa dame de com pagn ie, la Com-
tesse Steenbock , pour laquelle elle avait une profonde affection . . Cette dernière, 
en effet, par une coïn cidence fatale éta it elle-même sérieusement malade à 
Stockholm. 
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La Reine Ubrica ·mourut alors et son corps fut exposé dans une chambre 
a rdente brillamment écla irée. 

Un dé tachement de la garde royale veillait autour du corps de la Reine. 
Da11s le courant de l'après-midi , une porte extérieu.re de la chambre ardente 
s'o nvr il et la Comtesse Sleenbocl, 0n trn parai ssa nt pl'Ofond ément attr istée : la 
Gard e, à sa vu e, présenta les a rm es et le Commandant accompagna la Comtesse 
a uprès du li t mortuaire. Pu is officiers et soldats s'écar tèrent pour ne pas t rnu l)ler 
la Cornlesse dans sa douleur. Cependant comme depuis très longtemps cell e-ci 
ne bougeait pas et semblait prostr ée auprès du corps de la reine, les officiers 
snpéri e UL's s'app t· ochèrnnL. Pui s d'autres offi ciers entrèrent et tous purent voir 
il ce mom ent la Rein e, debout et cml)rassant la Comtesse. Gran des fueent la 
s tupéfaction et la crain te de tous les specta teurs de cette scène s urprenante 
au tant qL1'incroyable el dans le même instant cette apparition s'évanouit en se 
1 nrns l'ol'rnant en un e so l'le de nuage. Quand cc dernier fut complètement di ssipé. 
I<'. cot·ps cle la re in e occupait la mêm e. position qu 'au paravant sur le li t. 

Un message f ut auss itôt cnvoJ•é à la Presse de Stockholm relatant cc fa it 
r•x l raordinairc. 

On ap prit a lors que la Comlcsse, non seulement n'a,,ait pas q uitté Sto cU 1o lm, 
rn nis qu 'elle venait d

0

e mou rir exactement dans le même mom ent où tous ava ient 
pu la vo ir embrassant la Rein e. 

Un prncès verbal fut étab li et l'acte s ig né par tou s ceux qui av,'lien t ass is té 
i:i ce phé nomène ét range ; ce docum ent serai t, paraîl-il, conservé dans les ar-
cl1ivcs de la Maison Royale de Su ède. 

La Réincarnation dans la jeune littérature allemande . 
Da ns son ou vrage : L ampioon kii ss t ilfâdchen und kleine Rir !œn (Scl1ün emann, 

Brême), Manfred llausmann, jeun e écriva in a llemand, prête à so n hél'Os Lampioon, 
1111 de ces types qui fra lc rn isenl avec la nature, ces pa ro les : 

" Si ce que disent ccr lains en leut·s livres : que l 'Ctme doit rennîL t·e de nou-
vea u s ur la tene, et s'élever, de degré en degré, pour s'affranchir du terrestre, 
je pense que 1'5me en liabitanl sut· la terre, doit s'effo rcer de pénétl'ee la création 
Lel'f'estl'e jusqu 'à sa plus extrême profondeu r. Ma is commen t le po urrail-e llo, qu' il 
s'agisse de l'homme, de l'animal ou des choses, s i elle n'a im e pas ? Ceux-là rcm-
lJl issent le mieux leur mission lCtTesJ;rc, q ui a imen t avec la plus grande ferve ur la 
vie de la terre. Eux seuls peuvent atte indre à la certitude de se libérer bientôt de 
l'empire t erres lr-e pou r entre!' dans la pouss ière des mondes ste lla ires. Ma is 
ce lle espérance so ul'it-clle à de Lcll es gens 9 Ils tiennent aux forêts cl aux cam-
pagnes, ils sont famil ia r isés avec les épis des cri réa les, et il s ne veulent jus te-
ment pas ê tre dé livrés do la lolll'dcm de la tcnc , car ils aiment tout cela ! » 

Le héros du l ivrn est un pe,u accablé par cette co nl rndiction, qui d isparaîtra it 
s i. le détachement chrét ien était pl us comm un ément !'épa ndu, - et scH'tout mi eux 
compri s par la majori té des hommes : tenir le monde pou r un e aul)crge oü l'on 
passe, cc qui n 'empêche pas de s'y aerêter avec amour, tout en n'oubliant pas 
que l'heure du cl épart sonnera bientô l. .. 

La vision des hippopotames de Mexico. 
La coloni e allC'mande cle Mexico Yicnt de fête r le 75' anniversaire du savant 

docteur Page nslec l1cr, a uteur cl e tn1va ux 1·ern arq uables s ur la c la irvoya nce. L'Uni-
v,• t·s it6 de Ha lle ava it cl1c1rgé l'é mi 11 r nt chirurg ic•n Docteur Bockenheimer de re-
mc LL1·r so n dipl ôme d 'o r à cc .l ui qui a po ursuiv i a u Mexique ses recherches scien-
tifiqu es (depuis 1880) C'l psycl1iq 11 es (depui s 1919). 

Dans Zeit schi'ifl fu r Parapsychologie (avr il, 213-229 ), le DocLeur Pagenstecher 
r<'l,ite d iv('l'S fo ils de cla il'voya nce extrêmement curieux. 

Fin :l926, le Professc m· Jl crrern, dit·ecteur du i'vJu sée de Paléontologie de 
MC'x ico, nva il confié a u Docteur P. des ossemen ts clc foss iles , en le priant de les 
détC' rmincr 7Jar clairvoyance . Tls avaient été tronvés par des terrass iers occupés 
à étal.Jl ir· une noL1ve ll c vo ie ferrée non loin cl e la cap ila lc. Ces fragments n'avaient 
pu être id enti fi és b ca use de leur pclil csso. 

Six il lrnit expériences furent fa ites Ru rh' h11 1 1927 : Lr mr•dium indiqua drs 
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os d'éléphanLs, de singes, de cerfs, et eut la vision d'hippopotames luttant avec 
les éléphants. Ce dernier détail fuL jugé par le Pl'ofesseur Herrera comme « abso-
lument idiot ». A quoi le Doct eur· P agenstecher répliqua que son médium psy-
chomètre, Mme Maria Reyes cle Z. ne s'était jamais trompée, pas même une fois en 
dix ans ! 

Des mois passèrent : Le pl us grand journal mexica in an nonça u11 beau jour 
que des ossements d'h ippopotames avaient été tro uvés et identifiés a u nord du 
Mexique. Et cela bien que le Prnf. Herrera so utînt q ue les conditions clim atériques 
s'opposa ient à la vie des hippopotames au Mexique ! 

Le Docteur P agenstecl1er s'étant prncuré des fragmenLs de Torréon, les fit 
psychométrer. Mais co ntrai rement à sa vive attente, le médium n'y vit que des os 
d'éléphants ! Il ne put j amais vérifier l'existence d'hippopotames au Mexique ... 

.l l est probable que l'idée d 'hippopotames avait été suggérée au médium par Je 
fa it qu'ayant en mains des os d'éléphants, elle avait pensé à leurs ennemis, les 
l1 i ppopo tames, à leurs luttes possibles, etc. li est curieux de noter que le Dr. Pa-
gensLechcr , malgré ses ten tatives vou lues, ne put réussir à imp oser au méd ium , 
,tvoc los os de 'l'orr-éon, la déclarnlion qu'il ·s'agissait d'hippopotames co mm e l' Rf-
finnaiL (à tort, d 'ailleurs) le pl us grand journal du Mexique. 

Les médium s ne disent pas forcément cc qu e les cxpér imrnta l:eurs veulent 
leur· fail'e dire. Les spir ites l'ont so uve nt cons tat (•, mnlgré l'opi ni o11 ·con tra ire de 
leurs adversaires. Le Dr. Pagenslcchee cite encore deux autres faits de clalr-
voyance, d'où la télépatl1ic semble bien être exc lue. 

Une Médium Polyglotte. 
Un des phénomènes spir ites que 'les sceptiques pe uvent encore ceitiquer est 

celui du « don des lang urs étrangères ». 

Il semble parfa itement _invnliscmhla lJle ccpe ncl ant qu' un e femm e puisse parler 
des lang ues dont e ll e ne con11aît pas le p rem ier mot, à l'état normal. 

La " Ze'itlschrifl f'ur SeenlPn/P/Jcn » de Le ipz ig, revue sér ieuse et lrès•digne de 
foi, rr,latc qu e Mm e Schramm qui est totalement dénu ée de toute cullure intell ec-
Lucllc, et qui habilP Fricdricl1strasse, n° 3, à Halle-s ur-Saale, parle l'hébreu et le 
j apona is, lorsqL1'e tt r esL en élat de transe. Et cc qui est plus remarquable encore, 

, c'est que l 'héhr-cu qu'e ll e par lr est prn·emcnt archaïque. 
La même revu e re la te éga lement qu 'à Berlin , une médium, Mlle L ina Gerber, 

s'exprime en japonais pur. Trois a lta cl1és cl'Aml)assadc Japonaise, dans la capi-
ta le d u R.eicl1, furent témoins de ce fait. 

Un jeune incurable prédit sa guérison. 
M. Dcslc rrricll , pet it ren tier, habitant Hœtinghansen-Herford (Allr1rntg1w ), a un 

fils âgé de 12 ans, paralytique depuis l'àge de 4 a ns. 
Les médecii1s le cons id éraient comme a.l1so lumrnt in curable. Une nuit, le jrune 

garçon rêva q u'il voyail Je Cl1rist r t que crln i-ci lui nnnon~ait q n' il se ra iJ· com-
plètement guéri le lcndrma in malin à 9 heures. 

Lorsque le j eune l10mm c fit part à sa fam ille du 1·êvr qu'i l venail cle fa ir·c, 
celle-ci f ut persu.td6e qu'i l avait perdu la ra ison. Le l(•ndema in mal in , cepe nd a nt , 
I.e jeune invalide ayant de mandé qu'on lu i apportâ L d<', vêtrmc nl s, et pour ne pas 
le co ntrarier il fut acq ui escé à son désir, person ne 11 0 pouvant cr•o irn qu'i l pour-
m it se vêtir. 

Mais à la grande stupéfaction de son en tourage, lor·sqn' il f ut !J IWUl'<'S , if' jeune 
l10mme se leva de so n lit, se promena sa ns difficulté da ns sa c l1amlJre cl s'llabi11,1 . 

La r üalité de cc fa it ne peut êLre suspec tée, ayant été attes té pa1· les médec ins 
q ui donnaie nt leurs soins eu paralyLiquc a ins i que pa1· les a ulorilés do .t a poli ce 
loc:i lc. 

Le c.ts es l re laté par Je journal allemand " Der Vorstracmfer », d 'Hochtedt. 
SULYAC. 

;1-,: Gémnl : LÉO N MEUNŒR. Imp. des Editions Jean Meyer. 
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Ceux qui nous précèdent .. o 

Sir Arthur Conan Doyle 
Le spiritisme est en deuil : un de ses apôkes les plu s illustres, 

Sil' Arthur Conan Doyle, vient de quitter notre plan terrest l'e. 
Après une vie m agnifiqu ement remplie, vie laborieu se et féconde 

en travaux de toute sorte, il s'est éteint dans sa résidence de 
Windlesham, à Crowboi'ough (Angleterre), avec la douce cerlitude 
d'avoir accompli son devoir au cours de sa belle existence. Jusqu'à 
la dernière heure il a tenu la plume grâce à laquelle il put encore, 
malgré · son pénible état de santé et contre les or'dres des docteurs, 
continuer à répandre l'idée spirite, à servir la doctrine de fraternité 
et de bonté qu'il avait embrassée à la suite de la mort de son flls 
aîné Kinsley. 

On sait qu els témoignages, Sir Arthul' Con an Doyle obtint de ce 
fil s bien-aimé. Ce fut une illumination sublime pour ce père, acca-
blé par l'éprouve, que de recevoir, d'un monde qu'il avait ignoré 
,i usqu 'alor' s, des signes d'inte lli gence extrêmem ent précis et mani-
Jestement du s à l'Esprit survivant de celui qu'il pleurait. De ce jour, 
J'illu stre écrivain se pencha avec passion sur l'angoissant prnblème 
de la mort, il out l'imm en se bonheur' de voir se soulever pour lui un 
coin du voile qui enveloppe le " gran d secret )) . Au ssitôt, sa con-
reption de lâ vie s'élar-git en se modifiant et il acquit la certitude, 
non se ulem ent raisonn able m a is scientifique, do la préexistence et 
de la survivance de l 'füne humain e ; des preuves sans nombre lui 
en furent données, il en fit le meilleur' usage et ne tar-d a pas à de-
ven ir' un des plus actifs pionniers du spiritua li sme mod erne. Sir 
ArLhur Conan Doyle s'en fut à travers le pauvre monde matérialiste, 
faire connaître le résuHat magnifique de ses expérien ces person-
nelles et les con clu sion s philosophiques qui en décou laient tout na-
turellement, conclu sion s qui, - confor·rnes aux principes spirites, 
- venaien t donner aux en seig nemen ts des Maitres de la doctrine 
un e confirm ation d'autant plus irnporLante qu'e1lle ém anait d'un 
homme dont l'autorité, le caractère et Je talent étaient universelle-
ment connu s et appréciés. · 

Ainsi, de ville en ville, do pays en pays, le grand tribun spirite 
allait inlassablement exprimer ses convictions et la facilité qui est 
offerte aux hommes de bonne volonté d'atteindre aux vérités aux-
quelles il était lui-même heureusement parvenu . Toutes les nations 
le reçurent ; en 1928, après le Congrès Spirite International de Lon-
dres, dont il avait été nommé président par acclamation , il s'em-
barqua avec son admirable compagne, Lady Conan Doyle, pour un e 
tournée de conférences en Afriqu e Australe ; à son retour, il entre-
prit de se rendre dans les pays du Nord, il visita successivement : 
La Hollande, La Suède, le Danemark, provoquant partout l'enthou-
siasm e des foules impressionnées d'entendre l'émin ent homme af-
firmer ses convictions spiritualistes. Malheureusem ent, il avait trop 
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compté sur sa robuste con stitution, les forces lui manquèrent, il ne 
put que difficilement achever sa vaillanLe croisade contre le m até-
rialism e. Loin de son pays, de sa maison, de se · en fants, il éprouva 
les premiers symptômes de la maladie. Lady Conan Doyle était heu-
reusement près de lui, il dut rentrer en Angleterre où ses docteurs le 
reconnurent gravement atteint : le cœur, ce merveilleux organe qui, 
pendant plus d'un demi-siècle avait battu pour toutes les causes 
nobles et justes, s'affaiblissait. Un rigoureux repos lui fut prescrit, 
il devait demeurer à la chambre, étendu, immobile, contraint au 
silence. Il supporta son épreuve paisiblement, tellement grand était 
son désir de se rétablir· pow· pouvoir reprendre son poste de combat 
à la tête du mouvement spiritualiste anglais. Malheureusement pour 
nous, le ciel ne permit pas que son vœu soit exaucé. Après des mois 
d'anxiété et de souffrances, et lorsqu'on le croyait enfin sauvé défi -
nitivement, il ferma les yeux aux choses de ce monde. 

Ce fut le 7 juillet dernier, sa chère compagne, l 'amie fidèle qui 
s ut partager ses joies et adoucü· ses peines, était à son chevet avec 
ses trois enfants. Le grand aîné, Kinsley, devait aussi, quoique in-
visible, être présent dans la chambre mortuaire, pour accueillir à 
la seconde solennelle de la rupture des liens physiques, la noble et 
belle âme de son père. 

On sait que Sir Arthur Conan Doyle était né à Edimbourg, le 22 
mai 1859, d'une famille bourgeoise libérale. Il fit ses études dans la 
paisible capitale écossaise, pu is étudia la médecine qu'il exerça en-
suite avec talent à Southsea de 1882 à 1889. Mais il était appelé à sui-
vre une destin ée bien différente de celle qu'avait rêvée pour lui son 
père Charles Doyle. Ame sensible et puissamment imaginaLi ve,il cul-
tiva en secret son penchant pour la littérature et, en 1887, il pro-
dui sit sa première œuvre : Elude en écarlate, qui fut bientôt suivie 
de : Micah Clarke. Toutefois ce ne fut qu'en 1890 qu'il conquit défi-
nitivem ent le grand public gTâce aux aventures de son immortel 
Sherlock Holmes, aventures qui furent rapidement traduites en 
toutes les langu es, pour la plus grande joie des j eu nes gens de tous 
les pays du globe. 

Lors de sa venue au spiritisme, Sir Arthur Conan Doyle résolut 
d'abandonner, pour ne plus y revenir, la littérature profane afin de 
se con sacrer exclusivement à la propagation de la philosophie des 
Esprits, on sait qu'il a tenu parole. En Angleterre, il fit paraître de 
nombreux ouvrages spirites ; en France, il confia aux « Editions 
J ean Meyer » le soin de faire connaître ses deux livres : La N ou-
velle Révélation et Le Message Vital. Ils obtinrent un succès mérité 
qui ne s'est du reste pas encore ralenti. Fervent admirateur de Léon 
Denis, il traduisit en sa langue maternelle, le che:(-d 'œ uvre du vieux 
Maître français : Jeanne d' A i·c _Médium, qu 'il fit éditer avec soin 
à Londres. 

En outre de ses travaux littéraires et spirites, Sir Arthur Conan 
Doyle fut un homme curie ux de tout, son activité s'aŒrm a dans les 
domaines les plus divers : de la science, de l'histoire, de la critique 
et de la poésie .. ~xplorateur intrépide et grand voyageur devant l'E-
ternel, il a tout abordé avec le mêine intérêt, la même persévérance, 
en tout il fit preuve d'un don d'observation remarquable et précis. 
Ses connaissan ces générales très étendues donnaient un attrait de 
plus à ses discours et à ses conférences ; il savait en toute occasion , 
provoquer et r etenir l'attention de ses auditeui·s. Maniant l'art de la 
parole avec souplesse et aisance il était un scientifique doué du 
charme d'un_grand poète. 

Président d'honneur de la Fédération Spirite lnlernalionale, Sir 
Arthur Conan Doyle, prenait part, aussi souvent qu'il lui était pos-
sible, aux réunions _de cette importante association qui réunit en son 
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sein les sociétés nationales de nornb l'eux pays. Il participa_ actiwJ-
ment au Congrès de Londres en 1028 ; avant cette date, en 1925, il 
avait tenu, avec Lady Conan Doyle, à s'associer à la délégation an-
glaise, venue au Congrès de Paris, et rehausser de sa présence cette 
imposante manifestation internationale. Par deux fois, il voulut 
bien parler en public : aux Sociétés Savantes et à là salle W agram . 
11 fut chaque fois l'objet d'ovation s indescriptibles de la part de la 
foule immense venue pour entendre l'illu stre écrivain devenu l'apô-
tre de la plus sainte des causes. 

Nous qui eùmes l'insigne honneur de connaître et d'approcher 
maintes fois Sir Arthur Conan Doyle, nou s ·mesurons à cette heure 
douloureuse le vide immen se que crée dans nos rangs, son départ, 
cependant nou s se ntons que notre devoir, pour obéir à sa volonté 
dernière, n'est point de nou s attrister mais, simplement de tourner 
nos regards vers l'avenir en demeurant confiants dans la destinée 
de la grande idée qu'il a aimée au point de sacrifier courageusement 
à son service ses derni ères forces physiques. 

A l'exemple de notre vénéré Léon Denis, Sir Arthur Conan Doyle 
fut un sage, imprégn é du souffle des hautes cimes. Que son âme 
immoPtelle fortifie le zèle des spirites qui vivent en cette époque, et 
in spirent ceux, plu s jeunes qui, à leur tour, s'apprêtent à lutter dans 
l'arène du monde pour le triomphe de l'Esprit. 

HUBERT FORESTIER. 

Initiation 
L'instruction spiritueile est enseignée dan s les groupes d'études et 

clans les livres , mais elle doit surtout être acquise par le spirite 
lui-même au moyen d'une culture personnelle qui viendra seconder 
l'effort des initiateurs. 

Le spiritisme, indépendant des sectes religieuses, est une syn-
thèse de la science et de la philosophie. Il est d'autant plus beau que 
que, par sa docfrin e, aussi bien que par ses expériences, il donne à 
l'être humain la possibilité d'une progression spirituelle rationnelle. 

La doctrine spirite permet à chacun de nous de s'élever sur l'é-
chelle de l'évolution et cela san s contrainte, sans dogmes, simple-
ment par l'effort de l'esprit qui au contact de la lumière sera éclairé 
et trouvera sa nourriture quotidienne grâce à la m éditation et l'action. 

Le pr_ogTamme est vaste, demande un effort continu, et il faut 
pour· le mener' à bien un groüpement des forces d'en Haut et d'en bas. 

A ceux qui ont la lumière d'instruire pour combattre l'ignorance, . 
la cr'édulité et l'égoïsme. A celui qui veut être éclairé de s'éduquer 
pour' se connaître et permettre à son esprit d'entrer en communica-
tion avec son plan d'évolution : il réalisera alors l'harmonie en lui 
et autour de lui. 

C'est ainsi que se créeront des foyers de lumière qui seront des 
centr'es d'édu cati on pour la diffusion du spiritualisme et l'évolution 
de l'humanité. 

Tout être humain ayant eu des manifestations probantes, « Lu-
mière sur le chemin de la vie », doit, après analyse des faits, œuvrer 
pour son évolution. Pour cela il cherchera lui-même petit à petit, 
pas à pas, sans être à la remorque d'aucune autorité et s'entraînera 
h l'observation des faits, à la critique raisonnée, à la connaissance de 
soi-même. 

L'homme « esl >> par ce qu'il pense ; donc apprenons à analyser 
nos pensées, méditons sur celles du passé, non pour cultiver des 
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,·egrets, mais pour acquerir l'expérience. Ob servons la vie univer-
selle pom en dédu ire la conduite de la nôtre. 

Agissons pour créer l'harmonie par l'acquisition des qualités de 
plus en plus nombreuses, et, affr anchir notre esprit des préj ugés et 
t raditions qui s'y sont implantés par l'ignorance de nous-même. 

En possession -de toutes les qualités que peut donner une éduca-
tion rationnelle, nou s n 'auron s plu s qu'à m aintenir en nou s (Esprit 
et Matière) l 'harmoni e créée par notre effort. Il nous restera alors à 
répandre la lumière autour de nous, montrant ainsi la force du spi-
ritualisme flamb eau de civilisation et créateur d'harmonies présen-
tes et futures. 

Aidons-nous les uns les autres, c'est ce qu e nou s fernn s en suivant 
les réunions des g r'oupes qui ont pouf' mission de créer des individus 
libres, en éduqu ant leur conscience et en rapprochant les hommes 
pour amoindrir l'inégalité des esprits. 

!I'elle doit être la ligne de conduite des spirites et le programme 
des cercles d'études. 

Le gi;oupe spirite n 'est pas un lieu à miracles ni un simple la-
boraloire de phénomènes. Son principal but doit être l'initiation pour 
extirper d'un côté la super stition , de l'autre le scepticisme et dopner 
la preuve que l'êl r'e humain fo rme lui-même sa destinée en lui mon-
trant d'un e manière certaine qu 'il revit après la mort. 

Il est inutile de faire connaître que tout phénomène n'est que la 
manife station de lois naturelles, dont l'étude et la compréhension 
sont le_ devoir de tout être intelligent. La science apporte chaque jour 
un renouveau à la pensée humaine et des motifs de réflexions et de 
m édiLaLion. Il appartient à tout individu de s'éduquer pom c0m-
prendre et m ettre en pratique le fnri t de ses réflexions. 

G. SAVIARD. 
1 

Partie officielle 
Procès-verbal de la réunion du Comité de l'U. S. P. 

du Samedi i2 avril 1930 (i) 

'La séance est ouverte à i 5 heures par M. Philippe, en l'absence du 
Président et des Vice-Présidents. 

Sont présents : MM. Andry-Bourgeois, Bodier, Booss, Bourdon ,· 
Chardon, Forestier, Gauthier, Marty, Regna ult, Richard et Saint-
Cène. 

Sont représentés par M. Hubert Forestier : Mme Ducel, MM. 
Chevreuil, Fontenay, Malosse, Mélusson et Meyer. 

Sont absents : MM. Bertin et Maillard. · 
Le Secrétaire Général donn e lecture des lettres d'exc uses envoyées 

par les membres du Comité, empêchés de prendre part à la réunion. 
Le procès-verbal de la précédente séance est ensuiLe adopté, puis le 
Secrétaire Général donne connaissance de son rapport actif et moral 
sur les travaux effectués au cours de l'an née 11)29 par l'U. S. F . Cet 
important travai_l est accepté à l'un animité. Le Trésorier présente à 
son tour son com pte rendu sur la situ ation financière et les prévi-
sions du budget pom 1930. Des félicitations sont votëes à M. Saint-
Cène pour le dévouement dont il fait preuve envers l'U. S. F. 

Au paragraphe 1t, le Comité donn e son approbation, pour le paie-

(1) Approuvé en séance du 17 mai 1930. 
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ment de la cotisation de l'Union Spirite França'ise à la Fédération 
Spirite Int ernationale. 

Le Président fait en suite connaître que les membres sortants 
pour l'année- 1930 sont : MM. Audry-Bourgeois, Bodier, Chevreuil, 
Gauthier, Meyer, Philippe et Richard. Il s sont réélus à l'unanimité 
et, sur la pî·oposition du Bureau, le Comité accepte d'admettre en 
son sein, sous l'apprnbation de l'Assemblée Générale : MM. Gaston 
Lu ce et J ean Rivière, ce dernier remplaçant M. Barrau, décédé. 

Après examen de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 13 
avril , le Comité l'adopte et prie M. Andry-Bourgeois de bien vou-
loit' présider cette impo,·tante réunion. M. Andry-Bourgeois, sur l'in-
sista nce de ses collègues, accepte cette mission. 

Le Secrétaire Général pade ensuite des tournées de conférences 
fa ites à travers la France au nom de l'Union Spirite Française et de 
la So ciété d'Etudes M élapsychiqves. Il dit combien le dévouement 
de M. Wiékich est, à cet égard, précieux. Le Comité déplore de 
n'avoi ,. pas d'autre conféren cier ; M. Henri Regnault offre son con-
cours ce dont il eqt pris note. 

On passe à l'examen des rappods moral et financier du Burea u 
de Bi enfaisance que présentent MM. Hubert Forestier et Saint-Cène. 
lis sont unanimem ent approuv.és et des reme,·ciements sont votés 
enve rs Lous ceux qui participent à cette œuvre de bonté. 

Aux questions diverses, et sur la proposition du Sec rétaire Géné-
ral, le Comité décid e, pour évil e,· tout incident, que désormais toute 
personn e mand atée ou non qui désirer·aiL pre11dre la parole au ci-
metière du Père Lachaise, a ux cérémonies a n ni vers aires d' Allan 
Kardec, devra en aviser à l'avan ce le bureau de l'Union Spirite Fran-
çaise ou le Président de la Société Française d'Etudes des Phéno-
mènes Psychiques. Toute manifestation médiumniques étant in-
terdite. 

iLe Comité délibère en suile sur les agissements d'un individu 
s'attribuant une · fausse qualité pour tromper le public et diffamer 
grossièrem ent certains dirigeants de l'Union Spirite Française et 
le spiritualisme lui-même. 

L'ordre du jour étant épui sé, M. Philippe lève la séance à 17 h. 

Procès-verbal de l'Assem,blée Gén érale de l'U. S. F. 
du 13 A m·il 1980 ( 1) 

Comme de coutume les Sociétés adhérentes et les Membres in-
dividu els de l'Union Spii''ile Française avaient été convoqués à l'As-
semblée Gén érale annuelle fixée, par le Comité directeur, au diman-
ohe 13 avril 1930, à il! h. 30, dans les salons du siège socia.l : 8, rue 
Copernic, à P aris . Plu sieurs groupes de P aris et de province avaient 
envoyé leurs délég ués, les autres avaient donn é mandat au Secrétaire 
Général de les r,eprésenter. 

M. Andry-Bourg·eois, entouré des Membres du Bureau, p1·éside la 
séance. A l'ouverture, il exprime les excuses et les regrets de J\1I. 
Léon Chevreuil retenu chez lui par son état de santé. Au nom de 
l'Assemblée Générale, M: Andry-Bourg·eois forme des vœux pour le 
l'établissem en t du Président et du Vice-Président, M. J ean Meyer, 
ég·al ement so uffrant. 

Ado7Jlion dn Procè's-ve1'bal. - Le prncès-verbal de l'Assemblée 
Générale précédente, in séré da ns le Bulletin de Juin 1920, est ap-
prouvé sans obseevation. 

RappoPt du Secrétaire Gén éral. -- Le Secrétaire Général, M. Hu-

(1 ) Approuvé par le Comité en séance du i 7 mai 1930. 
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berL Fo ,·esti er, expose le travail accompli par l'Unfon Spfrite Fron-
ça ise et ses sociétés affili ées pendan t l'année 1929. L'Assemblée 
él dressc ses félicitations au Sec rétaire Général pour la précision et 
l'inlé,,êt que présente son rapport. 

Rappo1'ls du Trésorie1' el des Cense 111·s . - M. Saint-Cèn e, 'I'réso-
r·iel' , fait connaître la siLLrnLion fin ancière pour i929 et ses prévisions 
pmrr· l 'année commencée. ]l fait appel au concou rs de tous dans 
l'œ 11 v1·c entr·epri se par l'Union Spfrite Fmnçaise . 

Ap rès lui, M. Kreis, l 'un des censeurs désign és par· l'Assemblée 
p1'écéden1c, dit la clarté et la netteté de la corn ptabilité du Trésorier 
eL dem ande à l'Assemblée Générale de voler des remerciements à 
M. Saint-Cène pour son dévouement. L'Assemblée Gén érnle se rend 
à cette invita tion et vote ensuite à main-levée l'approbation des 
comptes. 

Réélrction des M em lJres so1'tants du Comil é et élection des nou-
·neaux Membres présentés pa1' le Bw'eau. - Sur la proposition du 
Pr·ésiden L, l'Assembl ée ratifie la r éélection des Membres sortants : 
MM. Andry-Bomgeoi s, Bodier, Chevreuil, Gauthier, Meyer, Philippe 
et Hicha r'd. n e plus, sur la pr·ésentation du Bmeau, deux nouveaux 
Membres sont élu s. Ce son t : M. Gaston Lu ce, l'auteur spirite estimé, 
fid èle disciple du Maitre Léon Denis et M. J ean Rivière, collabora-
teul' de là Moison des S71friles , ce dernier succédant à M. Barrau, 
décédé. 

Nomination des Censevrs . - MM. Kreis et Saviard, 
adhérents de l'U.S.F. , veu lent bien accepter la mission 
confie l'Assemblée Générale, d'examiner les comptes à 
l'exeî·cice en cours. 

Membres 
que leur 

la fin de 

Rapp01·ts du Corn:ité de Bienfaisance. - Les rapports présentés 
par le Sec,·étaire Gén éral et le Trésorier sont approuvés et des félici-
lations sont adressées à tou s ceux qui participent à cette œuvre de 
oulagement des misères humaines. 

Bvllelin. - Le Président fait appel à la g·énérosité"des adhérents 
pour aid er· à la parution du petit organe m ensuel de l'U.S.l:<7 • 

L'ordl'8 du jom étant épuisé, M. Andry-Bourgeois lève la séanee 
tt 1G h. 15, après avoir invité les Membres présents à assister à la 
soil'ée récréative, offerte par l'Union Spirit e le soir même à 20 h. 30. 

Assemblée Générale du 13 Avril 1930. 
Rapport du Bureau de Bienfaisance, par M. Hubert Forestier, Secrétaire général 

La bien faisance est une des branches actives de l'Union Spirite 
Française, sa bonne marche est due au dévou em ent inlassable de 
Mme Démare, eL de quelqu es autres personn es, amies fidèles de 
nol,re maison . Nous leur dison s notre reconnaissan c·e, nous qui ap-
précions la sin cél'ité avec laquelle elles se vouent à l'adoucissement 
des misè r·es qui nou s sont signalées. Notre gTatitude profonde va 
égalem ent ve rs les fon dateurs du « Bon Samaritain >>, Mme et M. 
Victor Hautefeuille, avec lesquels l'Union Spirite Française est fi ère 
de collaborer de plus en plus étroitem ent. Le contact de tel s cœurs 
nobles et courageux, élève et réconforte. Nou s savons , -- car il nous 
a été donné bien souvent de les voir à l'œuvre, - la joie sainte qu'ils 
m et.lent à remplir leur mission de bonté. Quelle lumière ils répan-
dent sur les âmes endolories, quel apaisement ils apportent dan s les 
logis miséreux où règnent l'inquiétude et la maladie. Connaissant 
leur m érite, nou s serions coupables, nous spieites, de ne pas leur 
apporter noke concours aussi modeste soit-il. Nous devons les aider 
à sauver des enfants, à adoucir le sort des veillards, à protéger le 
foye r· cle l'ouvrier honnêle qui ne sollicite point l'aumône m ais seu-
lement un peu d'aide pour lui permettre de sortir victorieux dès dif-
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ficultés d'un moment. Nous faisons ainsi appel à votre bon cœur, 
en leur nom et au nom de tous les déshérités. Répondez-nous géné-
reu sement, vous 'serez bénis de tous ceux que vous nous aurez per-
mis de soulager dans leur détresse. 

Depuis notre dt rnière Assemblée Générale, nous avons porté 
assistance, par l'intermédiaire de Mme et M. Hautefeuille, à plus de 
soixante fami lles ou personnes seules, une trentaine ont été entièrc-
men t vêtues ; à d'autres, nous avons procuré des emplois convenant 
à Jeurs capacités, une vingtaine ont été reçues sur noLl'e ·recomman-
dation, à l' « Hospitalité par le Travail " . 

Des bons de repas ont été dislribués à bon escient pour une 
somme dépassant 500 franc s. Plusieurs de nos mern.bres sont égale-
ment intervenus directement, pom apaisei', au nom de l 'Union Spi-
i-'ile Française, des misères dignes d'intérêt. A ce propos, il est bon 
de dire ici que c'est grâce à la générosité admirable de quelques-uns 
de nos amis qui, sans passer par nous, offrent sans compter des vë-
tements, du linge, de la literie, etc .. , que nous pouvo 11 s seco nder le 
« Bon Samiritain' ,, dont l'action salutai1 ·e s'étend loujours davan-
tage. 

Notre ouvroir a, cette année encore, bien travaillé : plus de 600 
pièces, comprenant, langes, couches, brassières, tricots, chemises, 
robes, bas, etc., etc .. , ont été confectionnés et envoyés à Mme et M. 
Hautefeuille, au for et à mesur'e, pour les famille s JJombreuses. Les 
dépenses de l'ouvroir ont été couvel'Les, d'une pa ,·t, pa r notre Caisse 
de Bienfaisance, d'a utre parL, par les don s pai-ti c ulier s. A Lou s ceux 
qui onL collaboré et collaj)o l'ent aux travaux de l'ouv t'Oll' nou s expri-
mons notre sincère gratitud e, en pa ,,ticulier à Mmes : Couval, 
Ugman, Bataille, Hamon, to ujours si laborieuses eL si assidu es aux 
réunions de travail du jeud i après-midi. 

Vous apprendrez avec grand paisir, que l 'Union Spfr'ile Frnn-
çaise et la Société d'Etudes ilfétavsychiques tinrent, comm e l'année 
passée, un comptoir à la vente de Charité du « Bon Sarna1·itain ", 
Mairie de l'Elysée, les 5 et 6 Avril derniers. Le plus grand succès est 
venu récompenser le dévouement des organisa.Leurs eL des vendeu-
ses. Nombreux furent encore nos amis qu i nous envoyèrent pour ces 
journées de bi enfaisan ce de beaux objets que les ach ctern's surent 
apptécier. .._ 

En résumé les mois passés nou s ont permis de faire du bien, que 
ceux à venir nou s permettent de faire mieux et plu s cn cül'e avec 
voke aid e ; c'est le souhait que nous fornrnlon s . en te1'min a nt. 

Contemplation 

Eloiles qui brillez dans le Ciel infini 
Comme des yeux d'azur scintillant dans la nuiL, 
Oh ! serez-vous demain les cé lestes demeures 
Des âmes de tous ceux qui sur la Terre meurent 
EL, quiltant à jamais la pri son de nos sens, 
S'élèvent jusqu'à vous ainsi qu'un pur encens ? 
Où n'éclairez-vous rien qu'un vaste cimeLière 
Où vous donnez aux morls l'adi eu de vos lumi ères, 
Où le but de la Vie esl clos clans le tombeau ? 
Etoi les qui brillez, mystéri eux flambeaux, 
J 'ai rêvé, par des soirs où j'étai s solitaire, 
Qu'un jour, qui ttant ce l ieu d'épreuves qu'est la Terre, 
J'irai peut-être vivre en vos divins séjours 
Où .nous seraient promis de plus bienheureux jours 
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El quand je vois, dans l'ombre où mon âme est cap tive 
De vos douces clartés qui la rendent pensive, 
Scintill er vos regards étranges et lointains, 
Je sens qu'une. espérance éclaire mon Destin 
Celle de vous rejoindre, étoiles de mon r êve 
Vers qui déjà mon âme en moditant s'élève, 
Et de Lout oublier des douleurs d'ici-bas, 
Car c'est la li berté que nous rend le Trépas 
EL qui ferme les yeux au soleil de la Vie 
Etoi les; vers vous monte et trouve l'Utopie ... 

Gaston DELAvmr-tE. 

Maison des Spirites 

Notre grand centre pari s ien vient de cesser ses travaux, il s repren-
dl'onl en septembre avec un. nouveau programme. La maison reste ce-
pendant ouverte aux visiteurs qui ne manquent pas d' être nombreux du-
rant celle période des vacances : A Lous le meilleur accue il sera réservé. 

U. S. F. 

Échos 
Un cas de stigmatisation, 

Le Dr. Ludwig, Pr ofesseur de théologie cat holique à l'Ecole Supérieu-
r e de Fre ising, rela te dans Z e'itschrift fw· Paraps_ychologic, un cas curi eux 
de st igma tisation, qu'i l a personnellement étudié : 

11 s'ag it d'un pri sonnier né en 1899. Le 25 octobre 1928, il recevait le 
li vre de Bruno Grabinsky sur les apparitions matérialisées et les mai sons 
ilanlées, ce qui provoqua des conversations avec les autres détenus sur ce 
sujet. li raconta ce qui lui était arrivé en 1917 : Le 11 juin 1917, à 
9 l1. 1/ 4 du soir, son frère était tué non loin d'Arras, et i I avai L à cc 
moment- là la vi sion de son frère el de ses cinq camarades qu i furent tué~ 
auss i, alors que lui élait en Macédoine. 

A 8 heures du soir, après une première lecture du I ivre, le 25 octobre 
1.928, le pl' isonniel' se coucha et réfléch it à ce qu'il ava it lu. Vers onze 
heures du soir , une main lui apparaît, déc liarnée, qui l 'empoigne à 
l'avant-bras gauche :. cinq empreintes de doigts, le lendemain malin, y 
éta ient vis ibl es, el celle partie du bras éLaiL insensibl e et ne r éagissait 
plus à l'excitat ion, comme le constata le médecin supévieur Dr. N. Ayant 
ensuile fa it une chute sur ce bras, le pri sonnier ne co,nstaLa aucune dou-
leur, malgré ses cinq blessures (empreintes de doigts) non cicatrisées. 

D'après le Dr. N. il ne s'ag it que d'une st igmat isation d'ordre hysLé1· i-
que (e t non provoquée par artifice du condamné) - rapport du 7 nov. 
1928 - causée par la lec ture d'un fa iL d'empreinte de main, qui se serait 
passé au monastèr:e de Fuchsrriühl (relaté pa1· Bruno Grabinsky, op. cil.) 
Le détenu, ayant pensé avec intensité à ce phénomène, a fait apparaître 
sur lui les stigmates. Il connaît per sonnellement Thérèse Nernrnrnn, la 
paysanne bavaroi se stigmati sée. 

Carl du Pre 1, Gorres, Saint Hieronymus, etc. ont ci lé des cas analo-
gues. Celu i-ci a été su ivi de très près par le médecin_ supérieur de l'é ta-
blissement pénitenl ia ire, ce qui en fa il son indi scutabl e intérêt. Une pho-
log raphi e des s tigmates illustre l'article. 

SULYAC. 

;T-q Gérant : LÉON MEUNIER. Imp. des Editions Jean Meyer. 
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Le But de la Vie 

Bien des gens, sans être matérialistes, se demandent à quoi sert 
la vie, et si elle vaut la peine d'être vécue ? Oui, la vie, cette école mer-
veilleuse, souvent cruelle, est nécessaire, indispensable à l'âme in-
carnée, emprisonnée dans la chaire vivante, pour évoluer, progresser 
avec son libre arbitre, sous l'action incessante de la Conscience, afiin 
de sortir de l'animalité, de la sexualité pour attein'dre lentement la 
spiritualité, la Divinité : .« de la bête à· l'Ange », pour gagner la vig 
éternelle exemple de toute réincarnation terrestre ou planétaiTe, pou11 
rentrer dans le sein de la Divinité, de l'Un-rnultiple. 

Et, .comme l'intelligence, la mémoire, la sensibilité et la volonté 
sont ensemble la preuve de la conscience de notre moi, de notre âme 
éternelle, nous devons développer durant toutes nos vies ces précieux 
dons, ces fenêtres ouvertes sur l'absolu avant de rentrer dans le 
Plérome Divin, affranchies à jamais de toute- réincarnation plané-
taire. 

Or, un homme ne peut percevoir une sensation qu'à partir dl,! mo-
ment où sa m ,émoire contient un souvenir, un reflet' plus ou moins 
complexe du passé. 

De plus, « l'homme est un apprenti, la douleur est son maître, et 
nul n'a point vécu qui n'a point souffert » . 

La· Douleur, par la mémoire, nous rappelant nos erreurs, nous force 
à évoluer ; elle est donc néces·saire, sinon indispensable, pour activer 
notre progrès qui, sans elle, serait d'une lenteur incroyable, millé-
naire. 

Notre volonté qui se heurte à notre karma, ,au bilaff passionnel de 
nos vies passées, doit être tendue, sans trêve, vers le beau, le bien, le 
vrai pour en triompher. C'est le facteur essentiel de notre évolution. 

Le but de la vie est donc de développer progressivement, d•'inten-
sif:ier notre volonté, handicapée par notre karma, et cela le plus vite 
possible, en prenant le chemin étroit du contrebandier, en suivant la 
voie christique du dévouement et du sacrifice, en aimant toute créa-
ture ayantreçu le principe de vie. 

Voilà le but spiritualiste de la vie, et il n'y en a pas d'autres, sui-
v11e. le Christ et porter sa croix. Sinon recommencer éternellement ce 
travail de P enélope, en se réincarnant ici-bas, avec tous les risques et 
périls que chaque nouvelle vie nous offre : A vis aux amateurs. 

C'est toujours par nou,s-mêmes que nous devons commencer par 
amender, par perfectionner et purifier en nous conduisant selon la 
justice et la charité envers nos frères en humanité, avant d'espérer 
comprendre quelque chose au mystère qui nous environne, car c'est 
folie de vouloir s'expliquer le monde, son existence et son fonction-
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n·ement avant d'avoir mis d'abord de l'ordre dans notre petit monde 
intime, à nous. 

Demandons à l'Eternel, une conscience scr upuleuse pour tous les 
hommes et la paix entr'eux tous. 

« Se bien conduire. Vivre dans la Paix. Etre reconnaissant ,ii. 
ANDRY-BOURGEOIS. 

Un Livre à lire . .. 

Il n'y a pas de mort! 
« Les Annales du Spiritisme ii de Roche/ art, ont publié récemment 

celle intéressante note su1· l'ouvrage « Il n 'y a pas de Mort ll, de M'"!'e 
Florence Marryat, qui vient de paraître en l'ibrairie (P. Leymarie, 
Edit. ). Tous les spfrites devraient le posséder : 

Ce bon livre fut traduit de l'anglais par Mme Paul G., de Béziers. 
Nous ne saurions trop remercier cette âme spirite d'avoir entrepris 
cette tâche, car cet ouvrage m érite une place de choix dans la collec-
tion des livres exposant des faits probants en faveur de la Survivance 
humaine. 

La lecture de cet ouvrage est vraiment captivante, les faits y sont 
précis, rigoureusement contrôlés; parfaitement exposés : c'est là un 
bon livre de Science et de Foi qu e nous ne saurions trop recomman-
der à l 'attention de tous ceux qui recherchent des preuves évidentes 
affirmant la Vie après la Mort. Ce livre sera pour tous les lecteurs, dit 
M. Paul Bodier, un phare lumineux pour explorer l'Au-delà. 

Cet ouvrage, marqué 15 francs, est laissé · à 10 francs pour tout 
spfrite ·abonné à une Revue ou faisant partie d'un groupe spirite. C'est 
l_à une faveur dont nous ne saurions trop remercier la dévouée tra-
ductrice (1). 

No.us communiquons à nos lecteurs un extrait de ce beau livre, un 
fait authentique : 

« Deux ans après le décès de ma sœur Emily, mon mari et moi as-
sistâmes à une série de séances qui devaient être données par le cé-
lèl::)re médium : William, Eglinton. Nous avions beaucoup entendu 
parler de « ses pouvoirs ii, nous étions curieux de les constater: La 
première . soirée, un samedi, nous nous trouvâme~ ré'_unis douze· per-
sonnes, étrangères les unes aux autres, dans des ·salles éclairées au 
gaz, de la « British National Association of Spfritualist ». 

· « M. Eglinton est un jeune homme enclin à la corpulence ... Il en-
tra dans le « cabinet >> qui était placé au centre de notre cercle d'as-
sistants. Ce cabinèt, fait en bois, divisé en deux parties par une toile 
m'étallique afin que le médium puisse y être cadenassé : un rideau 
ten·du voilait le devant de ces deux cabines. . 

« Au bout d'un instant, une voix nous avertit de ne pas nous ef-
fraye~ s i ' le •m étlium_ sortait du cabinet pour venir prendre les fluides 
parrrn nous. M: Eglmton, en état de trance, en habit de soirée s'a-
vança vers nous. Quand il fut devant mon mari, le colonel Le~n, il 
s'arrêta, faisant des passes magnè-tiques devant son visage et son 
corps. Il retourna dans le cabinet et à ce moment quelqu'un remua 
le ·.rideau de l'intérieur. Le médium., M. E., souleva le rideau pour per-

l- (JJ S'adresser aux « Editions Jean Meyer " • 8, rue Cop~rnic, Paris (16•). 
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mettre à la forme matérialisée de sortir de sa cabine, avant d'entrer 
lui-même dans la sienne propre. 

cc L'apparition était celle d'une femme, vêtue d'amples draperies 
blanches tombant jusqu'à ses pieds, ses yeux étaient noirs, ainsi que 
ses longs cheveux répandus sur ses épaules ! Je supposaiv aussitôt 
cc qui ,, cela pouvait être, mais je n'en dis rien, demandant cc mentale-
ment ,, que ma sœur (si c'était elle) m e donne une preuve d'identité. 

cc Le lendemain soir, dimanche, le colonel Lean et moi, nous eû-
mes ensemble une séance de cc table .,,. Ma sœur Emily vint nous dire 
cc que c'était bien elle que nous avions vue ; elle nous promit que le 
lundi elle se mont1'erait plus nettement ! ,, J e la priais de trouver un 
moyen pour me prouver son identité. Elle rëpondit : cc Je lèverai ma 
main droite. ,, Mon mari me recommanda de ne révéler ce fait à per-
sonne pour être bien persuadés de la réalité de cette promesse. Or, le 
lundi soir, on se réunit pour cette séance avec M. Eglinton. La même 
forme matérialisée apparut et, s'approchant de nous, de t1'ès près, 
cc elle leva la mairi, droite ! ,, Le colonel L ... , craignant d'être abusé, 
demandant à la compagnie : « Ce que faisait l'esprit ? ,, - << Ne le 
voyez-vous pas ? Elle lève la main droite ll, lui. répondit-on. 

cc Cette fois, Emily venait avec tous ses signes caractéristiques, de 
sorte qu'il n'y avait aucune possibilité de se mép1·end1'e sur son com-
pte en dehors de la preuve qu'elle avait promis de nou s donner. Et la 
conviction complète, surprenante que nous reçûmes de sa présence 
indiscutable survint d'une manière encore plus imprévue à l'automne 
de l'année suivante, à Bruxelles. · • 

cc Il y avait à peine quelques minutes que quelques jeunes filles 
et mon mari étaient dans l'obscurité que Miss Helen Hill dit au colo-
nel : - cc Je puis voir distinctement, du côté opposé à là table, 
une dame qui fait un signe de tête vers vous en souriant. ,, Le-icolo-
nel lui demanda : cc Comment est cette dame ? ,, - cc Elle est très 
belle, avec des yeux et des cheveux noirs, mais elle a l'air de veuloir 
que je remarque sa bague, ornée d'une grande pierre bleue d'une 
forme très bizarre ; elle ne fait que la tourner et la retourner ·entre 
ses doigts en me la désignant ! 

cc Ah ! maintenant, elle lève un pied, me le montre : il est nu, très 
blanc, mais « les orteils en sont tordus ,, ! Alors, Miss Hill , effrayée, 
demanda de la lumière ; elle déclara que la dame, venue tout près 
d'elle, lui avait déchiré la dentelle placée autour de son poignet. 
Quand la lumière fut apportée, on examina sa toilette : une ruche de 
dentelle de la manche avait totalement disparu. 

cc Le colonel Lean, pensant que la description de !'Esprit par Miss 
Hill correspondait à ma sœur Emily, monta de suite pour m'en: par-
ler. Il me demanda si elle avait l'habitude de porter une bàgue parti-
culière. Je lui répondis que sa bague favorite était une · turquoise 
<< non taillée ll, si grande et raboteuse qu'on l'appelait : cc sa pomme 
de terre ,, . - Emily avait-elle quelques particularités aux pieds )) , 
continua-t-il ? - cc Pourquoi me demandez-vous cela ? Elle avait des 
orteils c1·ochus, c'est tout. ,, - << Dieu du Ciel ! dit le colonel ! Alors 
Emily était bien avec nous, en bas !... ,, 
· « Miss Hill a dor_:mé _da1;1s ce cas 11:n pouvoir à un degré ~•1marqua-

ble et elle ne connaissait rien de l'existence de ma sœur, ,, · ·· ,:-,· 
-; -

Mme Florence MARRYAT. 
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Partie officielle 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DIMANCHE 13 AVRIL 1930 

Rapport •financier de M. Sai·nt-Cène , Trésor,ie r 

Mesdames, Messieurs, 
Nous vous soumetfaims le bilan de l'Union Srpirite ,Française pour 

l"a'fllnée 1929. 
Il s',établit ainsi : 

1 ° Rece.ttes : 
Cotisation des membres t itulaires . . . . . . . . . . . . . Frs. 
Cotisation des • membres bienfaiteurs . . .. ... .. . 
Rachat de cotisation ..................... . ..... . 
Contribution des groupes .. ..... ... . . ...... . .. . 
Contribution /il/U Bulletin ............. .. ...... . 
Revenus des placements temporaires et arrérages 

de 11elil.ite acquis a:w 31 décembre Hl29 ... . ..... . ... . 

Total 

2° Dépenses : 
Bulletin mensuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs. 
Fournitures bureau, impression . . . . . . . . . . . . . . . 
Firais de poste . . . . . . . . . .... ... .. . . ... . ... ..... . 

, Frais de-S~crétariat . . . . . . . . . . . ... .. .......... . 
Dépenses diverses . . . . . . . . . .. ... ............. . 
Versement au fonds de réserve ............... . 

5 .. 642 '80 
1.060 » 

250 )) 
2.397 )) 
2.035 )) 

782 92 

12.167 72 

6.687 )) 
245 50 
448 05 
899 88 
750 )) 

2.122 70 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.153 13 

L'excédent des recettes sur les dépenses ressort à Frs. 1.014 59 

A VOIR de l'U.S.F. au 31 Décembre i.929 : 
:Re-port du solcle de l'exercice 1928 . . . . . . . . . . . . . Frs. 14.402 90 
EX,cédent des recettes sur les dépenses en 1929. 1.014 59 

Cet A VOIR se décompose comme suit : 
A voir a·u compte chèques postaux . . . . . . . . . . . . . . Frs. 
Livret de Caisse d'Eparg1rn ...... ... ...... . ... . 
Trêsorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... -:- ... . 
Petite C.aispe ... , . . . . . . . . . . . .. , ............. . 

15.417 49 

319 :70 
12:214 38 
1.753 41 

1lÛ0 )> 

15.417 49 



Tifres de rente en Dépôt à la ,Caisse d'Epa1·gn~ : 
Inscription N° 564, Section iO, 4 % i9i 7 . .... . .... .. . .. . 
Inscription N° 607, Section iO, 4 .% i9i7 . . . ... . . · ..... . 
Inscription N° i6i9,_ Section d.O, 4 % i9i8 ... . ......... . 
Inscription N° 50, :Section iO, 4 % i9i8 . ..... . ........ . 
Inscription N° 1926, Section iO, 4 % i9i8 .......... . .. . 
lnscrii,lion N° 2348, Section iO, 3 % i9i8 . . . .. ...... . . . 
Lnscription N° 0018-694, Section iO, .3 .% .i9i8 ..... . . .. . 

i40 fr. 
. iOO fr. 

40 fr. 
'50 fr. 
50 fr. 
40 fr. 
50 fr . 

470 fr . . 

Vous constaterez que si not,,e budget est équilibré, n0tre av,oir a 
augmenté dans de faibles -proportions. 

Nous sommes en . :possession d'une somme de Frs. i5/d7,90, la-
quelle s'élèverait à un chiffre d'environ Frs. 24.000, si nous y ajou-
tions le capital constitué en rentes sur l'Etat. 

Nous aurions été heui'eux ·de présenter des chiffres plus éloquents, 
malheureusement beaucoup oublient de verser leur cotisation : 65 
adhérents n'ont pas encore payé leur cotisation de !929 et plusieurs 
ont donné leur démission. 

Toutefois, nous tenons à exprimer notre gratitude à nos anciens 
adhérents ; ce sont nos plus fidèles co11aborateurs ; les ,défectio.ns se. 
produisent surtout parmi les adhérents de date récente. Quant.aux an-
ciens, ils ·s'acquittent régulière,men.t et Glès l 'ouverture de l'exe['cice en 
cours ; aussi les ,remerciÏons-n©us bien siri,cèrement de leur em•p['es-
sement. 

Nous .avons enregistré au cours èle l'a-nnée 106 adhésions , nou- · _ 
velles. Nous saluons ces nouveaux venus parmi n0'els et, es:f)éirons 
qu'ils nous aideront, eux aussi, à la propagation de nôs idées, de nos 
croyances. 

En terminant, nous nous associons aux paroles que vient de pro-
noncer Rotre sympathique Secrétaire-gé,rn!ral, en faisant des v:œux 
pour la plus grande diffusion ,du S]Diri.tisme. 

Prévisions pouT 't930 
A voir disponible au i •r janvier ........ .... ......... . 
Cotisations membres titulaires . .......... ........ ... . 
Bienfaiteurs .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .... . ..... . 
Versement pour rachat cotisation ............. . .... . 
Contribution des Groupes . . . . . . . ... ...... ..... .... . 
Fonds de réserves et placements .......... .. .. ...... . 

Dépenses : 

i5.409 °fr. 
6.000 fr. 

600 fr. 
500 fr. 

4.000 fr. 
i.500 fr. 

28,009 fr. 

Frais lCJyer, chauffage, éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mémoire 
Bitlileti.n mensuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7.000 fr. 
Frais propa,g,ande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U0O fr. 
Fournitures bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.400 fr. 
Frais poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 fr. 
Secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i.2ü0 fr. 
Impressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 fr. 
,'Versements fonds de réserv;e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 fr. 
Place,mencts tèmporaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12.QOO fr. 



Rapport ·des Censeurs 
_ ·Notre sympathique trésorier,· M. Saint-Cène, a soumis la compta-

. bilité de l'Union Spirite Françaite à la vérification des censeurs. Ses 
comptes sont d'une clarté et d'une netteté qui a rendu leur tâche ex-
trêmement facile. Ils sont, . ep, inême temps d'une exactitude rigou-

. reu'se. · 
_Nous demandons, e1f conséquence, à l'Assemblée gén'êrnle d'ap-

-préiuver les comptes de l'exercice écoulé. Nous lui demandons, en 
outre, de voter à M. le Trésorier Saint-Cène les remerciements et les 

__ féJidt_ations qu'il mérite pour son dévouement aussi modeste qu'ef-
fectif et pour la compétence éclairé'e avec laquelle il remplit ses dé-
licates fonctions. 

L es Censeurs : 
Paris, le 13 avril 1930. L'un d'eux : KREIS. 

, 
Echos 

La faculté psychométrique d'une Milanaise. 
·Dans Roma della dominica, F. Zingaropoli, directeur de Monda occulta, 

ùn très important · article à la « matière qui se souvient ». Par-
rrti l es exemples cités, notons celui-ci : 

Melle Irma Mâggi, à Milan, s'est révélée une exceptionnelle psycho-
mètre qui, au simple contact d'un objet, a la révélation immédiate d'une 
foule de fait liés à l'histoire de cet objet. 

.• ·M. Paolo F. Grillo, dans le Giorm.ale di Genova, a rapporté des expé-
riences surprenantes faites avec Melle Irma Maggi. Celle-ci, notamment : 

. Le Dr. Vaccari remit au sujet un petit morceau de pierre d'une tombe 
de Napeyu, et au simple contac t, Melle Maggi décrivit le pays exotique, 
en précisant que la pierre avait été prise au tombeau d'une femme, qu'elle 
voyait un mot étranger gravé sur l'épilaphe : Omano, etc. · 

Vérification faite, le Dr. Vaccari dut convenir que jamais description 
, ne fut plus étonnante par son exactitude. 

Les faits de ce genre sont, comme le remarque F. Zingaropoli, accu-
mulés dans les ouvrages d'Aksakof, Ernest Bozzano. Dans un second ar-
ticle, lui-même nous cite des faits empruntés à la vie du poè te Dante 

. Gabriele Rossetti, d'Alfred de Musset (et Melle Colet), etc. 
Une mourante annonce son décès dans une sé_ance spirite. 

. . Le journal Caffaro-Génova a relaté une· séance · spirite très impres-
,sionnante : 

- A,. · Trovinassi (Ivrea), en Italie, plusieurs personnes pour passer le 
· temps s'étaient amusées à organiser une séance spirite. A peine rangées 
autour_ du guéridon, un esprit s'annonça : « Je suis l'âme d'Olga Fiorina, 

,'fille -du receveur des postes de Borgofranco d'Ivrea ». 
Orï se· regarda avec étonnement, car on savait que cette fille d'un vil-

lage voisin, à la suite d'un voyage à Lourdes, vivait claustrée en sa mai-
son. Aussi fut-il objecté à l'esprit qu'il devait y avoir erreur : 

- Olga Fiorani vit dans le pays, et elle a encore été vue hier ... 
- C'est la vérité : je suis Olga Fiorina ; j'étais bien vivante hier en-

-core ;. mais à présent je suis morte ; vers dix heures du soir j'ai rendu 
. le dernier soupir. Renseignez-vous !. .. 
_ _ Le lendemain matin, effectivement, on apprit qu'Olga Fiorani était 
.décédée la veille à 10 heures du soir. 
· · · Vfxénement a causé une grande impression d_ans la région . 
. ,· .. '.>t.5 L'Assassiüat du Gra~d- i)uè d·'Autriéh~. 
·: : D'iii's Der Friedensreichbote, le Dr Max Kemmeriéh r'elat'e \Ïn \ e~tain 

7;r0111):J;r~·~ct·e rêves prophétiques qui se sont réalisés avec une exactitude 
:·stupéfiante : Gas Tombe, en Angleterre (1923) ; cas Kuhnel, à Vienne 
':Çi.881·)~- ---
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Il examine ensuite le cas de !'Evêque Josef von Lanyi, à Growardein, 
ancien professeur de hongrois du Grand Duc François-Ferdinand d'Au-
Lriche. 

Le 28 juin 1914, à 3 h. 30 du matin; l'évêque se réveill a épouvanté par 
un rêve effroyable : Il rêva it qu'il se levait de très bonne heure pour aller 
df\pouiller son courrier sur son bureau, quand il vit une le ttre frang·ée de 
noir aux armes du Grand Duc. Il ouvrit la lettre et y lut un texte de ·ce 
dernier, annonçant qu'il vena it d'être assassiné à Sérajevo, avec sa 
femme, et lui faisant un certain nombre de -recommandalioüs. La lettre . 
était signée du Grand Duc, datée, et mentionnait même Fheure : 3 ·11. 30, 
où elle était rédigée. • · ' · · · ' ·_· · ; 

'Mgr Josef von Lanyi se leva, tremblant, pour aller noter son rêve· par 
écrit. Il était juste 3 h. 30 du matin, ce qui lui fit cr_oire que l'averlisse-
ment'se vérifierait plus amplement encore. Dans la transcription du rêve, 
il s'appliqua même à reproduire la graphie particulière de certaines le~-
tres écrites par l'héritier des Habsbourg. Il prit immédiatement trois per-
stmn_es à témoin de son_ rêve. Le jour même, le rêve s'ac~ompl issait ! 

Le musicien Flo rizel von Reuter est spirite. 
Florizel von Re

0

uLer, depuis huit ans, est bien connu comme virtuose 
du violon dans les concerts d'Europe et d'Amérique. Un ami l'intéressa 
aux sciences occultes, et l'artiste eut l'occasion de participer à de très 
bonnes séances avec d'excellents médiums. Il se ra lli a au spiritisme. 

En 320 pages d'un fort volume édité à Londres (Psychical Expériences 
of a Musician ), ·il raconte comment il devint spirite convaincu. Sir Arthur 
Conan Doyle a écrit la préface de l'ouvrage. Des compositeurs et musi.., 
ciens célèbres se sont souvent manifestés. Des communications en lan-
gues variées furent parfois obtenues avec le médium (Mme von Reuter ; 
mère) qui, comme Florizel, ignorait ces langues. D'iri1pressionnants .mes:-
sages auraient été r eçus, de Paganini surtout; mais aussi de Tartini, He-
rold, Max Reger, de Zola et de Dickens. 

L~· médium Ella Mason. 
Mme Hewat Mckenz ie, dans Ouaterly 'Transactions of the Britisfi c_oz:.,· 

legr: of Psychic Science (Vol. VIII, n° 4, 1930), consacre une intéressante 
ét1,1de au remarquable médium qu'est Mme Etta M,ason. · . . · 

Il y a cinq ans, Mme Etta Maso_n, dont la mère et la fill ette ont, elles· 
auss i, une certaine médiumnité, commença par donner des séances pri-
vées, avec pour « contrôle ,; 1:espri t MaJsie, fillette zoulouse, décédée .à 
12 ans. Mme Barkel, pendant un an, développa au Collège \a médi_umnité 
de Mme Mason. Puis une foule de cas d'indentité sont obtenus, avec une 
masse de petits déta il s dont l' exactitude est vérifiée. (Au cours de la 
séance J .-D. Wood, le 17 septembre 1929, il est question d'un chat qui vi-
vait clans une maison vois ine trente ans avant ! ) Parmi les « connais-
sances ». des expérimenta teurs qu i se cornmuniquent,_jl .est c_u_rieux de 
signaler .des animaux domestiques (chi en, chat, cheval, peieroquèt), qui 
semblent les accompagner et continuer de vivre dans l'Au-Delà. 

La clairvoyance de Mme Hessel, .à Leipzig .. 
Zeitschrift fur rnetapsychische-' Forscliung (~ars), ·sous la sîgnature 

du Dr Olto Seeling, expose un fait de clairvoyance de · Mme B.esser à 
Leipzig : · 

Le samedi précédant· la Pentecôte, l'an dernier,. à 2 heures de J'après'-
n:idi, e_lle r~ce-y:i;it la _v isite d'une employée de la 1\1,r,ison du _Café, à L,e_ip;- . 
zig, qm avait ele volee et espérait retrouver son argenl Mme Hesse! con-
centra sa pensée sur la Ma ison du Café, quand touL d'un coup elle mit ses· 
mains à ses tempes, et s'écria : « J 'entends des coups de feu ! ,, Quatre 
personnes furent témoins de cette nette clairvoyance. · . . 

Le le_ndemai,n, les L ~ipziger Neusten Nachrichten .(N° 139-140, page 9) 
aimo_nçai_ent qu à la Ma1s0~ du Café, dans la ~{œrnerstrasse, une -tragédie. 
s éla1t deroulée la ve ill e, a 2 heures : Un Jeune homme avait tué son 
amie, et.s'était donné Ja mort ensuite. 

On sait que Mn:ie Hesse! e_st ~a ,". bêle noire " du clan anti-spirite 
(Dr Mol!, Dr Hellw1g, e tc.) qm n hesite pas à employer le mensonge pour 
la discréditer (Wests_0:echsische ~eitung du 1~~lr~~9;,e_t:-Au_er,- Tageb,la_tt du .. 
28-.4-i?,9). -· :. ·_; :-,.·. .}',' .,,., l,•.'.Ji, ..:o.-:"' : l::;;,·,· , ': ·, 



L'iaentification- de l ' esprit Walter Stinson. 
Ernest Bozzano a publié dans Luce e Ombra une série d'articles des 

plus intéressants sur. quel-ques variétés théoriquement intéressantes du 
cas d'identification spinite. 

Il a terminé cette étude par le cas Walter, esprit du frère de Margery, 
Je célèbre médium. américain. 
· E1mest Bozzano rappelle, d'après le Dr Crandon, les expériences d'em-
preintes. digitales de Walter : . 

D'août 1926. à avril. 1928, 70 empreintes du pouce de Walter ont été 
fa ites sur du mastic de dentïste contremarqué, en présence d'étrangers, 
le médium. ayant mains, pieds eUête liés. 

Ces 70 empr.eintes se ressemblent toutes (à l'exception de 5) et ne 
son(; identiques à aucune empreinte digitale des personnes présentes. 

Mais voici où, les détails achèvent de donner une parti cularit'é démons-
trative aux expériences : 

D'après les expertises faites sur les traces laissées par Walter sur un 
rasoir avant son accident de chemin de fer en 1912, il résulte que les em-
preintes du pouce de Walter présentent 45 % des mêmes lignes caracté-
r istiques que celles du pouce de Margery, la sœur, et 70 % des lignes ca-
racl!ériJS&iques du p@uce de la mère de Wal ter et de Margery. Ce qui offre 
un- élément de· certi.tude dans l'identification spirite rarement atteint 
jusqu'ici. . 

(On sait, en ouvre, que les appels aux polices moncliales n'ont pu t:rou-
:ver traGe d'empreintes identi'qmes,à aelles laissées par l'esprit W'alter). . 
. Autre détail' absolument curieux : \Valter a pu laisser des emprein-
tes· speculari, c'est- à-dire devant être vues av.ec un• miroir. Ces emprein-
1es « inverties » se superposent e:X'aclement aux imp'l'essions directes. Or, 
,est- il humainement possible à l'un de nous de produire des empreintes 
devant être rétablies dans leur aspect normal par le truchement dcun mi-
.roir ? Autrement dit, pouvons-nous « retourner » ou « culbuter » nos 
.impress ions digitales au moment de l'impression sur le bloc dl:l mastic ? 
De toute évidence : non ! C'est donc là encore un extraordinaire élément 
de certitude dans l'identification spirite de Walter Stinson, mort il y a 
18 ans. 

On comprend que dans la grande revue scientifique anglaise : Nature 
(août 1928), le Professeur Tillayard, qu.i a assisté aux expériences de 
Margery, ait pu écrire : « Mes conclusions sont celles-ci : Walter Stinson, 
« mort en 1912, a pleinement démontré, et de façon rigoureusement scien-
" tifïque, la-vérité de· sa propre assertion, à savoir que sa « personnalité 
." spirituelle est survivante à la mort du corps. » 

SULYAC. 

A vertisse,ment à nos Adhérents 

Un individu se disant être un certain docteur . Jonhson s'est 
prêsenté· à plusieurs de nos, amis pour leur emprunter de l 'ai-gent. 
A chacun d'eux il a assuré que son portefeuille lui avait ét é volé,: 
mais, comme il a donné cet argument dans trois villes di:f1férente& et 
q·ti!après, avoil' obtenu· des sommes assez importantes il n'a point 
donné signe de vie mal'gré ses promesses de rembourser sous huit 

· jours, nous estimons q.Ù'il! s'agit là· d'une forme d'escr oquerie que 
nous avons pour devoir de dénonce r afin de mettre en garde · nos-
lecteur s et les société s de Paris et de· Province contre cet ex ploi-
teur de là ·bonté spir ite. 

U. S. F. 

;i-e Gérant : LÉON MEUNIER. Imp. des Editions Jean Meyer. 
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l'Union Spirite française 

Les Phénomènes spirites 
et les Métapsychistes 

Seuls les ignorants eL les hommes de parti pris refusent d'ad-
mettre la réalité des phénomènes médiumniques. 

Les savants se 'prononcent pour l'affirmative, c'est donc un fait 
acquis : la véracité des faüs est un e question résolu e. 

Le second problème qm naturellement se pose est celui de la 
recherche de leu t' cause et de leur origine : ici, les divergences com -
mencent. 

En Angleterre, en Italie, en Amérique et dans quantité de con-
trées, des savants métapsycliistes parmi les plus illustres de ces 
pays n'ont pas hésité à prendre position at donner leur avis concer-
nant l 'interpr éta tion des phénomènes en question et à voir en eux 
la preuve de la survivance de la personnalité ; en France, au con-
traire, . les métapsychistes se refusent à déclarer leur opinion sur 
ce point. Les raisons qu 'ils ont, nous ne voulons pas les connaître, 
elles ne sont certainement pas d'ordre scientifique. Peut-être, comme 
l'écrivait un jour un spirite de marque, « ils n'osent pas montrer 
leurs convictions ou leurs supposition s, tant elles apporteraient de 
bouleversement aux principes mêmes de la science, soit qu'ils ne 
veulent pas se prononcer d'une manière décisive, comme par 
exemple le professeur Richet qui s'arrête à l'observation pure et 
simple des faits refusant de se laisser entraîner à des problèmes 
qu'il qualifie d'insolubles. " En général, les métapsychistes français 
pour exprimer les phénomènes, les attribuent, non aux invisibles, 
mais aux médiums eux-mêmes, disons le mot, au subconscient. 

Nous devrions remercier ces m essieurs d'accepter l'existence du 
subconscient. Cette théorie se rapproche de plus en plus de la thèse 
spirite. Plusieurs de nos savants prétendent avoir prouvé scienti-
fiquement l'existence de la subconscience, et même qu'elle est exté-
riol'isable. Or, la subconscience n 'est autre que l'âme ou esprit. 

Nous concédons, nous spirites, que certa ines théorie~ admises 
par les m étapsychistes peuvent expliquer quelques cas. 

Nous somm es les premiers à reconnaître les pouvoirs merveil-
leux des su jets hystériques ou hypnotiques qui présentent parfois 
des personnalités multiples, peuvent se transportet' par la pensée 
dans l'espace et dans le temr,s, révéler des faits inconnus de l'expé-
rimentateur. Oui, la transmission de la pensée et le subconscient 
existent; oui, le médium est capable, dans les séances de tables 
frappantes ou d'écritui.'e automatique, de donner à son insu ses 
propres pensées, de reproduire des lectures antérieures et des con-
naissances acquises, par conséquent des produits sublimin aux, d'en-
registrer m ême à son insu la pensée des assistants et lorsq u'un 
expérimentateur appelle un esprit, toutes les particularités qui cons-
tituaient la personnalité du défunt s'évoquent involontairement clans 
la m émoire du survivant. 
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Oui, nous admeltoris que certams phénomènes constatés dans .les 
séan ces spirites peuvent être de simples phénomènes de subcons-
cience, une projection psychique, comme une sor~e de réverbé-
ration des pensées du médium ou des assistants. Mais il y a des 
cas très nombreux que la théorie de nos métapsychistes ne peut 
expliquer et pour lesquels il faut forcément faire inte1°venir. une 
entité indépendante du médium. 

Par exemple, lorsqu'on obtient des messages écrits et signés, que 
des experts graphologues déclarent être de la main de personnes 
dont le décès est bien anté rieur à ces écrits et signatures, lorsque 
les communications sont reçues sous la forme de correspondances 
croisées ; lorsque des faits inconnus du -médium et des assistants 
sont révélés; lorsque les communications dépassent absolument les 
capacités intellectuelles du médium illettré ou qu'elles sont écrites 
dan s une langue ignorée du médium, peut-on, pour les expliquer, 
faire appel à la théorie du subconscient. Malgré tout notre désir 
de faire plaisir aux métapsychistes nous sommes pom la négative. 
Ce n 'est pas tout. 

P arfois, les intelligences qui se communiquent se rendent visi-
bles et palpables, com ment explique r l'existence de ces fantômes ? 
Par l' extériorisation du m édium comme le veulent les métapsy-
chistes? Non I impossible. Ces intelligences qui, par la matériali-
sation se rendent palpables et perceptibles, donnent à leurs parents 
et à leurs amis des preuves personnelles de leur identité. Ces fan-
tômes se meuvent au milieu des groupes donnant des signes d'in-
telligence et de volonté pendant que le médium solidemen t attach é 
sur son siège, n e peut faire aucun mouvement. On cile des cas où 
le médium et le fantôme, simultanément visibles, _échangent des 

. propos, ce qui prouve, non l'extériorisation du médium, mais l'exis-
tence de deux personnes distinctes, différentes par la figure, par 
la taille et p arfois par le sexe. 

Le subconscient est un abri commode où nos métapsychistes 
trouvent une certaine sérénité contre les brocards, voilà tout. 

Cette théorie ne peut expliquer \_ln très grand nombre de faits 
psychiques, il faut, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, 
adm ettre la théorie spirite, c'est-à-dire l'action des invisibles. Cer-
ta ins métapsychistes se refusent à admettre l'intervention des es-
prits· à cau se de la trivialité de quelques comm unications. 

Ils oublient « qu'a ucune baguette magique ne serait capable de 
transformer les âmes en un clin d'œil; elles demeurent ce qu'elles 
ont été, bonnes ou mauvaises, stupides ou intelligentes. La mort, 
a-t-on dit avec r a ison, est un écran transparent derriè1°e lequel on 
peut voir toutes les poses et toute la mimique de la vie terrestre 
où se profilent les silhouettes de ceux que nous avons connus. 

Les communications triviales, banales ne sont pas à dédaigner, 
elles perméttent de faire des observations utiles , car ce qu'il y a de 
plu s impeessionnant et qui exclut la théorie du subconscient, c'est 
bien plutôt les menus faits, les indicé~tions précises, les détails 
certa ins, l'originalité du défunt, les marques reconnues de son idio-
syncrasie, tout se passe vraiment comme si on avait affaire à des 
désincarnés reconnus dont le signalement ne laisse aucun doute )). 

Les métapsychistes français ont beau se tenir sur la réserve, 
certains abandonnent déj à la théorie du subconscient. Vaincus de-
main par les faits, ils diront comme nussel Wallace, profond maté-
rialiste devenu spirite convaincu : «· Les faits sont des choses opi-
niâtres )) , ils admettront l'intervention des esprits. 

A. BESSEDE, . 
P1'ésidenl de la Fédération Spfritualiste du N o1'd. 
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Dans ]es Sociétés adhérentes à l'U. S. F. 

Lyon. - La Fédérat'ion Spfrite Lyonnaise se .dispose, avec le con-
<;ours des difiérentes sociétés de la ville, qu'elle groupe en son 
sein, d'organiser des conférences publiques de propag·ande dans 
ohaque quartier de Lyon. C'est là une initiative à laquelle nous 
souhaitons le meilleui.' succès. De m ême nou s désirons que nos amis 
lyonnais parviennent bientôt selon leur vœu ardent, à créer une 
« Maison des Spirites >> dans la ville natale d'Allan Kardec; des 
démarches se poursuivent · à ce sujet mais l'on sait les difficultés 
qu'il y a à l'heure actuelle pour trouver des immeubles convenables. 
Nous avons vu avec grand plaisir les am éliorations appoi.0 tées par 
le Comité directeur de la Fédération Spirite Lyonnaise au bulletin 
édité trimestriellement, sa présentation a été modernisée, de même 
le nombre de ses .pages a été porté à vingt-quatre. 

De gTandes et nouvelles conférences publiques vont être don-
nées prochainement à la Tribune du Rhône, salle Lorenti, sous les 
auspices de la Fédération Lyonnaise qui . vient d'entrer dans sa 
47° année d'existence. A cette occasion, ses membres, par l'inteJ'rné-
diaire de leur secrétaire, M. Hug·ues, nous ont chargé de fransmettre 
à tous les adh érents de l'Union Spfrile Française leur salut fra-
ternel. Nous les en remercions ici, très vivement et les prions d'ac-
cepter le nôtre bien cordial. 

En automne prochain la fête annu~lle des vieillards aura lieu au 
profit de la caisse de celte œuvre d'un si haut intérêt humanitaire; 
son fondateur, nous le rappelons, est le vénérable spirite lyonnais 
M. Bouvier. 

Selon une tradition déj à vieille de iO ans, la Société d'Etudes 
Psychiques et Spirites de Lyon a organisé, en juin defoier, sa 
fê te d'été . Elle a eu lieu aux Aqueducs de Beaunant, près des rives 
fl euries de l'Yseron : un joli décor , du grand air, des promenades 
agl'éables, des jeux dive 1·s, un pano rama splendide permirent aux 
80 personucs q ui pri1'ent part à ce lte fête d'en r apporter le meilleur 
so uveni1·. Ces sortes de réuni ons sont exc~llentes pour permettre aux 
:opirites de se mieux connaître pour le hi.en même de l'idéal qui les 
unit cal' mi eux l'on se con naîl , plus facilement peut être obtenue 
la cohésion des efforts qui doivent concourir au succès du spiri-
Lisni.e. 

Nice. - La Société d'Etudes P sychiques de Nice a clos ses réu-
nions le 21 m ai dernier pa l' un e impo rtante conférence qui fut don-
née par le président de ce lle très ancienne société, M. Grialou, qui 
youlu 1, bien remplacee M. Guillot, empêché par son état de santé 
de p rendre la parole comme il aYait été convenu. Ce jour--là devant 
les auditeurs habituels de la Société Niçoise, M. Grialou traita avec 
::;uccès de : << L'évolution des doctrines m édicales : Pasteur Met-
chnikofI » . Nous espérons qu'à la réouverture des travaux de la 
Société, vers le m ilieu de novembre prochain, les adhérents se trou-
veront nombreux et l'état de sanM de M. Guillot, redevenu meilleur, 
lui pei"mettra de poursuivre sa tâche difficile de secrétaire général. 

Le Havre. - Nous_ avon s appris avec beaucoup de regret que 
M . Souday a dû quitter la dil'eclion de la Société d'Etudes Psychi-
ques de cette vi lle par s ui.te de son pénible état de santé; nous lui 
exprimons ici nos souhaits les plus fraternels pour son rétabli-s-
;:;cmeut et nous fo1°mons des vœnx pom' qu e, plus tard, il lui soit 
donné de prendre à nouveau une part active aux destinées de sa 
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société sur laquelle le secrétaire, M. Henri Vasset, nous a fait tenir, 
tout récemment, quelques n ouvelles concernant la propagande que 
s'appliquent à faire autour d'eux et en public, les membre.s. Nous 
devons signaler particulièrement le succès obtenu pat' MM. Wié-
trich et Pau , qui vinrent au Havre traiter avec talent de spiritua -
lisme et psychisme. 

Dunkerque. - L'Union Spfrile de Dunkerque a l'avantage de 
posséder un médium peintre qui p,·oduit des œuvres extrêmement 
curieuses dues à l'intervention des inspirateurs invisibles qui l'en-
tourent. Par ailleurs cette Société poursuit ses réunions régulière-
ment et si le nombre des -membres n 'est pas grand on peut dire 
qu 'il règne entre eux les meilleur s sentiments de fraternité et de 
concorde d'où il ressort, encore une fo is, qu' il ne faut point, dans 
un groupe, cherch er la q uantité, mais la qualité. 

Brest. - Une bonne nouvelle nous est parvenue récemment de 
la Société d'E tudes Spirites Brestoise : après une longue absen ce 
qui lui fut imposée par s)a situation im,portan'te, son président, 
M. Fougerat, est revenu à Brest et compte, avec le concours de 
M. L'Azou et des spirites adhérents, redonner à ce groupe son im-
portance d'autrefois. On se souvient du sérieux avec lequel la So-
ciété d'Etudes Spirites Breslo'Îse a travaillé dans les aimées passées 
et les résultats remarquables qu'elle a, à maintes reprise._s, obtenus 
par ces cas d'identification que nou s avons rapportés tant ici que 
dans la R evue Spiri te. Nous souhaitons pouvoir publier dans de 
prochàins " Bulletins » quelques faits intéressants, dus aux travaux 
de nos amis brestois. 

X. X . X. 

, 
Echos 

Une séance avec le duc de Cumberland. 
M. H. Eglinton raconte comment, lors de son passage à Vienne, il fut 

présenté par le baron Hel1enbach, son hôte, à un certain nombre de 
hauts personnages, parm i lesquels S.A.R. le ·duc de Cumberland, qu i, tous, 
assistèrent à une de ses séances et s'y intéressèrent vivement. 

" Le 5 avril, dit- il, je fus invité chez le comte Zichy où je rencontrai 
le duc. Etaient présents, en dehors de Son Altesse, la princesse Dietrich-
stein, le pri nce et la pr incesse Klevenüller, les princes Louis, Alfred eL 
Heinrich Liechtenstein,. la princesse Hatzfeld, la comtesse Clam-Gallas, 
le comte et la comtesse Schônborn, le comte Wilezek · et le baron Hell en-
bach. J'avais d'un côté le duc de Cumberland et de l'autre la pr incesse 
Dietrichstein. Chacun d'eux me tenai t une main et je les priai de ne 
pas abandonner leur con trôle, car la séance avait lieu dans l'obscuri(é. 
Il y eut d'abord les manifestations ordinaires, puis se produisiL le « fl ot-
tement » qu i avait marqué mes séances chez le professeur Zôllner. Je 
m'élevai hor i.zontalement dans l'air et, tout en montant, je commençai 
à tirer sur. les mains qui me tenaient. Pour ne pas lâcher pr ise, mes 
contrôles durent d'abord monter sur des chaises, puis sur la table. Mais 
comme je continuai s à m'é lever, vint un moment où nos mains se lâchè-
rent et je tombai rudement sur le dossier de ma chaise où je me fis 
grand mal. 

Quand on fit la lumière, le duc de Cumberland était encore sur la 
table, - et comme il est de grande tai lle, il est certain que dans cette 
pos ition et le bras allongé il devait atLeindre 3 m. 50 au moins. 

Pendant qu'on rne pansait et que la conversation générale avait repris, 
un grand lustre, à 3 mètres de nous, se mit soudain à s'agiter . comme 
s'i l avail reçu un grand coup. 
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Quelques jours plus tard, à une so1ree chez le pr ince de Metternich, 
j'eus l'honneur d'être présenté à S.A.R. la duch esse de Cumberland (sœur 
du Prince de Galles) qui s'intéressa vivement. Et pendant la demi-heure 
que dura notre conversation, j'appris que certains personnages royaux 
croyaient fermement au spiritisme. (Extrait du Light, du 15 janvier 1881.) 

La T.S.F. au s ervice du Spiritisme. 

La Conf'édérat'ion Spirite Argentine annon ce, dans le numéro de juin 
de son organe " La ldea ", que, au cours de ce mois en trera en serYicc 
le poste de radiodiffusion appelé « Radio Sarm iento ,, de 20 Kw de puis-
sance ce qui le met au premier rang des sLal ions sud- américaines et lui 
permet un r ay·on d'action de deux mille kilomètres. Propri été de la Con-
fédération Spirite; il est destiné spécialement à la diffusion de notre 
idéal. . . 

Il s'agi L là d'un des fa i Ls importants de l' h isloire du spir itisme sud-
amér icain; nous ne pouvons faire mo ins que. de fé lic iter chaudement 
110s fr ères argentins pour leur iniLiaLi ve à laquelle nous désirons le 
plus grand succès., 

Margery à Londres. 

Nos lecteurs se souviennent du remarquable intérêt qui s'est élevé 
en décembre dernier lorsque « Margery ", le fameux médium à e:ffeL 
physique, a visité l'Angleterre pom· un bref séjour. Son arrivée, suivant 
de près celle du Rudi Schneider, a causé quelque sensation dans la 
presse, et des offres variées ont éLé faites à « Margery ,, pour condu ire 
des séances " de presse "· Elle a sagement refusé. En juin, les " Psy-
chic Research ", publiées par !'Améri cain S.P.R. ont donné des détails 
cependarit, résumés par le Dr L.R.G. Crandon des phénomènes qui se sont 
produits à diverses séances privées de contrôle que " Margery ,, a t enues 
à Londres. De nombreux investigateurs remarquables étaient présents, 
eL quelques phénomènes étonnants ont été produits. Le Dr Crandon dé-
clare ces séances comme " élémentaires ,, quoique il ajoute que : « les 
expériences de Londres ont satisfait le groupe « Margery "· Elles furent 
conduites devant des étrangers dans un pays étranger. Ni ces conditions, 
ni l'austérité all éguée du laboratoire de la S.P.R. semblent avoir étouffé 
les phénomènes ou l'humeur malic ieuse et quelquefois rude du Canadien 
« ,valter ,, (\ Valter ,, est le guide de « Margery ,, ) pendant que les 
séances furent tenues au siège de la S.P.R. 

Pressentiment d'un officier allemand. 

Der hmgcleutschc (Berl in, 14-6-30) publie des extraits de l'histoire 
du 61 ° R. I. de 1914 à 1918. 

Le 27 août 1918, sur la route de Courrières à Harnes (Nord), un 
groupe d'officiers allemands du 61° R. I. (en réserve) ne fut pas peu 
étonné de voir le li eutenant Ziehen s'arrêter LouL à coup eL dire : " C'est 
cmr ieux : durant Lou! e la. guerre, j 'a i eu conscience que rien ne in'arri-
verait de fâcheux! Or, il me sernble que maintenant j'ai reçu un coup à 
la tête! Je sais d'une façon _ cer laine que je ne reviendrai plus à la 
ma ison. Il m: ar-r'ive quelque chose! Je silis tué! ,, 

Les autres officier s essayèrent de di ss iper ces pressenLiments injusti-
flé s, mai s le lieulena nL Ziehen n'en voulut pas démordre, il donna 
l'adresse de son frère, de sa mère, et fil ses dernières recomrnanda-
1 ions à ses am is. lis poursu iv irenl leur route, songeurs. Le lend,emain 
après-m idi, personne ne pensait plus à ce funèŒ:f, incident. ' 

Golde et Ziehen avaient déc idé d'aller à la chasse aux perdrix à la 
f'aveur de l'acc,a]mi e générale dans I a régio!1. Tout à coup, une 'pièce 
a longue portee cracha un obus lourd qm tomba à 500 mètres du 
groupe d'officiers du 61 ° R. I. auquel ;1ppartenaient les deux chasseurs de 
P,erdr ix. Q,i,ielques ,mi nul es aprè~, une ordonna,nce accoura_it annoncer que 
G_olde et Ziel~en eLa1 ent morLe!lemenL fr appes par les eclats. Les offi-
cier s purent Juste arriver au moment où le li eutenant Zieben di sait : 
" Mon pressentiment! » 
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Le Spiritisme en Allemagne. 

M. Adolf SchlotLerbeck nous .adr esse un rapport sur le spiriti sme en 
Allemagne. Nous le r ésumons aussi fidèlement que possible : 

Le sp iritisme, d'après lui , ne ferait guère de progrès en Allemagne, 
d'abord à cause des entraves à sa propagande par les autorités. Ensuite, 
à cau se d'un certain nombre de causes que vo ici : les spirites qui n'expé-
rimentent pas scientifiquement; le pullulement des sectes d'occulti sme, 
lesquelles croient se poser en s'opposant au sp iri tisme, au nom de leur 
« haute-sagesse »; J 'hosti lité de la science; l'orientation systématique de 
la parapsychologie (mé tapsychique) ver s les seules hypothèses de sub-
consc ient et d'animi sme, ce qui revient à pron9ncer l'exclusive contre 
le spiriti sme (M. Schlotterbeck voit dans la parapsychologie allemande 
l'adversaire le plus grand du spiriti sme - der schaerf ste Gegner fuer 
den Spiritis11ms ; ) , - les classes élevées, la presse et l'Etat paralysent 
l'essor spirite, comm e le prouvent les poursuites contre qiédiums consé-
cutives aux dénonciations qu' encouragent des lois injustes : le Dr Moll 
et le grand magistrat Hellwig unissen t leurs efforts pour réprimer l' effort 
spirite allemand. 

De là les hési tations de nos frères d'Allemagne, accrues encore par la 
divi sion entre les groupes, le manqu·e de fond de propagande, d'asso-
ciation centrale pour l'organisation . 

. M. Schlotterbeck croi t que jamais le peuple allemand n 'a été 
auss i bien préparé à accepter l'hypothèse sp irite, pourvu que celle-ci 
vienne au moins à sa connaissance par l'organisation et la propagande. 
Les sys lèmes confessionnels sont, en effet, de plus en plus critiqués et 
jugés irrecevables. · 

Nous consta tons que l'article du spirite allemand M. Adolf Schlotler-
beck confirme presque en tous points les renseignements que M. Gabriel 
Gobron a publiés sur le spiritisme allemand dans la Revue Spirite de 
décembre 1929. · 

De la nécessité de juristes c,ompétents. 

Revenant sur le procôs Hanussen, à Lilmerilz, qui s'est terminé par 
l'acquittement du médium, Wah1·cs L eben exprime le vœu que les ju-
r istes qui ont à décider en pareilles affaires, reçoivent une formation 
biologique et psychologique qui les rende quelque peu perméables aux 
fa its psychiques. 

En présence de faits de cla irvoyance précis, décisifs, on entendit, au 
cours du procès, des réfl,exions de ce genre : « Pour nous, ce que vous 
nous racontez ici, ce sont des histo ires pour les enfants! » A quoi le 
Dr Krôner répliqua : « Alors, je ne sais pas ce que l'Université de Prague 
peut bien désigner par le mot Science ! ,, L' ironie devint à un certain 
moment si grossière de la part de l' accusation, que les deux experts 
all emands (dont le Dr Krôner) se retirèrent pour protester contre une 
(elle attitude. · 

C'est alors que Hanussen dut. tenter au tribunal cinq expériences 
probantes : Il n 'en fit que quatre, le tribuna l ayant renoncé à la cin-
quième. Malgré les quatre essais r éussis, l'accusation déclara que ça 
n 'avait pas de valeur, attendu qu e « la cla irvoyance n 'ex iste pas! ». Elle 
a ll a même jusqu'à déclarer que toute la salle d'audience, y compr is les 
ass istants, étai.t anormale (sauf ell e, s'entend !), que tous étaient sous 
l'emprise d'une psychose collective, etc. Elle accusa aussi Hanussen et ses 
défenseurs de r épandr e les superstitions dans le people sain et normal. 
On ne .saurait être plus grotesque, en vérité ! et nous comprenons que 
1vVahres L eben s'amuse des « psychologues formés à !.'Université de 
Prague » ! 

Le jugement d'acquülement mentionne que la preuve de la super-
cheri e d'Hanussen n'a pu être faite, que la justice doit cesser de juger 
là où la science hésite encore, etc. Ce jugement fmal console de b ien des 
choses dites au cours des patientes audiences de ce r etenti ssan t procès. 

Hanussen a fait dernièrement, à la sall e Ba ch, à Berlin, une démons-
tration publique de ses facultés de elairvoyance devant plus de 1.500 per-
sonnes : Zeitschrift für metapsychische Forsclmng (du 21-7-30) a donné 
le . compte rendu d'une expérience bien réussie. 
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Un c urieux f a it sur le Danube . 
Mme L ipper L narre dans Z eitschr i ft für metapsyclâ sche J,'orschung un 

· Lrès curieux fa il : 
Elle élail ennuyée d'avoir dû la isser au jardin un pel il fox auquel 

elle Lenai L beaucoup, par cr ainte de la mal igni l.é el de la vengeance pos-
sible de voisins malveill ants. Elle prit le baleau pour se rendre de 
Dürnslein à Vienne. Arr ivée au salon des clames, cl le Jeuilleta son carnet 
pour y r el ir e Loul es les co mmi ssions qu'e lle deYai_l fa ire, lorsque sa_ main 
se miL à écrire au tomatiquement le nom d'1m oi seau (8 ou 10 fo is), el 
elle r eçul une communicalion semblant émaner de·ce t oiseau ! Ce dernier 
prélendait avoir été Hindou, elc. , el demandait qu'ell e pri e pour lu i. Mo-
queuse, elle le lui promi t, à condition qu'il garde son fox ! Jusqu 'ici, LouL 
ce la paraîl assurémen t gro lesque. Mais ... 

UJie écriLure plus calme, Loule diiférente, succéda : Maman. La mère 
de Mme LipperL, à ce rnoment, fa isait la sies te, mais Mme Lipper l ignorait 
alors que les vivants peuvent aussi communiquer médiumniquernent 
avec d'autres vivan ls. La mère iui cl iL : « Mon corps repose, je suis avec 
Loi, soigne- Loi bien à Vienne, n 'oub lie pas la comm ission (ici l'explict1-
Lion), j e m e suis piquée à la haie, au pouce gauche ... " Des étrangers ayant 
pénéLré dans le salon , l'infl uence cessa. · 

Après troi ;; jours de séjour affair é clans Vienne, Mme Li ppert r enLra 
à Dü.rnsLein, ayanL oubl iu la communica tion obtenue sur le bateau. Sa 
slupéfaclion fuL grande, quand elle vi t venir à elle sa mère, le pouce gau-
che bandé : E lle s'était, en l'absence de sa fi lle, piquée à la baie ! Le fa iL 
éLait r éel. 

- Ma is sa slupéfacLi on fut au comb le quand, au hasar d de la conversa-
Lion avec une amie qui se trouvait là, la mèr e d it : « Oui , pense un peu ! 
Depuis que Lu es par li e, ce peLiL oiseau que Lu vois près ctu chien, ne l'a 
pas qui LLé ! Il lui sautai!. presque sur le nez, mais lm ne bougea it pas ! " 

On juge de l'émo i de la mère et de son amie quand Mme Lipper L 
ouvriL son: carncl de notes el y lut la « communica tion de l'oiseau " ! 

L'oiselet disparu t d'a illeurs el on ne le r evi t plus. 
SuLYAC. 

Ceux qui nous précèdent ... 

Adélaïde Olivier, Veuve Borgers 
Ad élaïde Olivier, veuve Bo rgers, vice-pr ésidente de la S ociété 

Française d 'Elu de des phénomèn es psy chiques de Paris s'est dé-
sin carnée le 27 juillet 1930. 

Se lon le désir de la défunte, l'incin ér ation a eu lieu dan s la plu s 
st,, icLe intimité. 

Adélaïde Borger s était une des fo ndatrices de la Société Fran-
çrâsc cl'Btucle. l!Jlle apparten ait à cette rem arquable phalange de 
bons spirites Ka rdécistes qui, inlassablem ent, se prodiguèrent pour 
faire conna ître l'a dmirable ph ilosophie d 'Allan Kardec. 

Cc fut une femme de bien , dan s tou te la force du terme. Elle snt praLiq uer , toute sa vie, la vraie charité avec ce Lle gr âce souriante 
et la générosité des véritables apôtres. _ 

Tous ceux ·qui l'ont connu e et estim ée conserveront fidè lemen t 
le souvenir de son infatigable activité mise au ser vice de sa fo i sp i-
rite sin cèr e, si bien adaptée à son affab ilité_ sou riante et vive, si 
fran che, si cla il'e, si précise, qui faisait d'elle la m eilleur e et la p lus 
zélée des prop agandistes. Jusqu'au bout de sa belle et longue vie, 
elle a su ivi assidûment les travaux de la Société, apportant souvent . 
au Comité ses avis cla irvoyants dan s les qu estion s délicates tou ch ant 
h la propaga n de, indiq uant d 'un mot précis, plein de bon sen s, )es 
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démarches· à faire · pour arriver, très vite, à d'excellents résultats et 
éclairer convenablement tous ceux qui venaient chercher des con-
solations et des précisions sur la survie de leurs chers disparus 
Gabriel Delanne estimait particulièrement cette collaboratrice habile 
et distinguée. En maintes circonstances, il ne dédaigna point de lui 
demander conseil et de se ranger à ses avis sincères et véritable-
ment imprégnés de la vraie pensée spirite. 

C'est une grande âme qui s'éloigne de notre plan terrestre sans 
cependant nous quitte·r totalement, puisque son invisible présence 
rendra plus sensible le souvenir délicat que conserveront tous ceux 
qui honorent son départ pour le monde invisible où son apostolat 
de tant d'années va recevoir sa merveilleuse récompense. 

Adélaïde Olivier, veuve Borgers, est padie après une longu e 
carrière de 84 ans. Elle emporte avec elle une magnifique moisson 
due à son infatigable et persévéi·ant labeur de fidèle et dévouée dis-
ëîpî.e d'Allan Kardec. 

Elle était originaire de cette région du Nord qui compte tant de 
fervents spirites; de cette aimable ville de Douai, siège de la Fédé-
ration spfrilualiste du Nord de la France. Mme Borgers avait long-
temps habité la 1ille de Lille où elle avait fondé, en collaboration 
avec Mme Bécourt (Paul Grendel ) l'œuvre de « Soutien aux fille s 
mères >>. 

Nous signalons à nos amis du Nord le départ de leur conci-
toyenne. Nous savons qu'eux aussi, lui rendront l'hommage respec-
tueux qu'elle mérite si bien. Et en nous inclinant pieusement devant 
son cercueil, nous ressentons la joie certaine de la compter désor-
mais parmi les spirites très fervents qui ont droit, comme le Maître 
dont ils furent les continuateurs, à la reconnaissance de ceux qui 
restent et qui s'efforcent de suivre leurs traces pour mériter d'être, 
comme eux, admis un jour dans le clair et brillant royaume de la 
pure Lumière. 

PAUL BODIER, 
Président de la Société Française d'Etude 

des Phénomènes psychiques de Paris 

Bon courage 

Les vacances s'achèvent. 
Nos Sociétés adhérentes vont, reprendre leurs travaux .avec régularité, 

nous leur souhaitons le plus grand succès, pour le bien du spiritisme et la 
récompense que méritent ceux qui se dévouent à cette œuvre. Rien ne peut 
être plus salutaire au monde _ qu'une philosophie expérimentale, dont le but 
est de fournir la preuvé de l'existence et de la survivance de l'âme humaine. 
Heureux donc sont les spirites qui, suivant les conseils des Maîtres, s'em• 
ploient avec discernement à faire connaître le spiritisme. 

U. S. F. 

> q Gérant : LÉON MEUNIER. Imp. de,: 'Editions Jean Meyer. 
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La Réincarnation 

C'est une vérité oubliée qui peut très bien être appelée la religion 
de la Justice ; eUe offre la seule explication acceptable des inégali-
tée's de l'existence, .marquant l'es périodes du temps dans l'Eternité ; 
descendant des retraites cachées des Himalayas, beaucoup de sa-
vants regardent l'Himalaya comme le lieu d'or igine des hommes de 
'l'époque actuelle, et d'où cette doctrine descendit dans l'Inde puis se 
répandit au J apon, l'archipel de la Malaisie, la Perse et les autres 
pays asia:tiques. Cette doctrine a imprégné la philosophie Egyp-
tienne, et les R,omain s, dan s leurs excursions en. Bretagne et en 
Gaule, trouvèrent une gi.;ande parLie de cet enseignement dans le ri-
tuel journalier des Druides. Les P ères de l'Eglise donnèrent au dé-
but une sérieuse attention à cette Idée, mais la forme déviée de la 
transmigration qui avait pris naissance dans la philosophie Juive 
empêcha son acceptation ; l'insinuation que l'âme d'un Etre indivi-
duel tefrestre pouvait avoir été t ran sférée dan s im animal ou que 
l'âme d'un meurtrier allait dans des pierrns, el d'autres idées aussi 
fantastiques, ayant pris naissance dans. la philosophie, ne pouva ient 
avofr qu'un médiocre succès auprès d'intelligences cultivées. 

Quant à savoir si ce furent les Aryens qui descendirnnt en Eg·ypte 
et qui apportèrent les notions de la renaissance avec eux ou si cela 
fut une acquisition provenant des Atlantes survivants de la grande 
catastrophe, on en est réduit à de simples conjectures. 11 en est de 
même des Grecs aussi bien que des Druides de la Gaule et de Bre-
tagne, chez lesquels les Romains trouvèrent déj à la croyance à la 
réincarnation comme faisant partie de leu rs devoirs religieux. 

Nous trouvons que l 'idée de la réincamation atteignit les Yogis 
de l'Inde en venant de la sagesse des Chaldéens, et les philosophes 
de l'Occident des Mages, de la Perse. En son temps, Phérécides, 
le philosophe grec l'enseigna, et nous voyons Pythagore, Pla-
ton, Ovide et d'autres sages de ce temps-là, avouant leu!' croyance 
en cette doctrine. Un, grand nombre de penseurs modernes scientifi-
ques ou philosophes, s'il ne l'accepte totalement, traitent avec res-
pect l'idée de la réincarnation ; nous pouvons m ention ner pam1i 
eux : Kant, Lessing, Hume, Schopenhauer, etc. 

Dans notl'e civilisation occidentale moderne, l'idée. de la réincar-
nation n'a été soutenue que dans la philosophie biblique. La pr·e-
mière note à ce suj et se trouve dans le prophète Michée, 5° cha-
pitre, deuxième verset, dans la prophétie se rapportant à la venue 
du Messie. Le prophète fait mention de nombreuses incarnations 
passées de cet Etre dans les m_ots suivants : « et se~ _ol'igines_ sont 
depuis le commencement, depms les Jours de l'Etermte » . Ceci res-
semble à la citation de Salomon contenu.e dans les Prove l'bes Vll-22 
ainsi que dans le premier chapitre de Jérémie, cinquième verset. 
Ensuite il y a Malachie, quatrième chapitre, cinquième verset du 
livre porLant son nom; et annonçant la renaissance d'Elisée ; cette 
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renaissance est annoncée tant par l;Ange du Seigneur que par le 
Nazaréen comme devant s'accomplir en J ean-Baptiste (Luc 1-17 et 
Matthieu XI-14). Nous voyons l'aveu du Christ de la venue d'Elisée 
dans Matthieu XVII-II, 13 ; Marc rx-1:3 ; Luc VII-27. De mème 
dans sa discussion avec les Pharisien s il emploie la phrase « Avaut 
qu'Abraham fut , j 'étais » (J ean VIII-58) ; cette phrase n'est qu'un 
écho de la prophétie contenue dan s Michée V-2. Des preuves ulté-
rieures de cette croyance se trouvent dans Lu c IX-19 ; Marc Vl- tll : 
et Jean 1 : 21. Le Christ glorifie le pouvoir de prophétie de J ean-
Baptiste, et le compare aux habitants du royaume de Dieu grâce à 
son humilité (Luc VII-28) et Pierre parle du roi David qui n 'est pas 
encore monté dan s le royaume des cieux, après avoir été hors de 
tout corps 12 ou 15 siècles, avec la n écessité de combattre jusqu 'à ce 
qu'il dev.ienne un pilier du temple de Dieu (Rev. III-12), tout ceci 
rend la croyance à une seule vie non seu lement enfantine mais ab-
surde. 

Chez les Juifs, la prophétie de Michée V-2 ; Malachie IV-5 ; et 
les enseignements du Tamuld et de la Kabbale affirmant que David 
était la réincarnation d'Adam ; que l'âme d'Eve passa en Sarah, 
puis en Anne la Shunamite. et enfin dan s la veuve de Zarepte ; que 
Caïn se réincarna comme J ethro et Jael devint Elie, tout ceci mon-
tre qi.ie l'idée de la réincarnation n 'était pas nouvelle aux descen-
dants d'Israël. 

Dans les colonnes de la section d'information de The Philadel-
ph'ia l nquirier·; à la date du 15 juillet 1928, est cité un fait de i'éincar-
nalion d'un Hindou dans la terre encore mystérieuse de l'Inde, · 
voici ce fait que La Revue S1Jir'ite , de Paris, a de son côté égalemen t 
rapporté en son temps : 

Un des cas les plus frappants de souvenir d'existen ces passées 
est celui d'une enf anl de 7 ans, une fill ette nommée : Ramkuli, du 
village de Shadinagar, d'islricl de Farnkhabad, des ProV'inces unies. 
Son père est un Pundil Ganga Vishnu, un brahman e de ce village. 
A l' dge de 5 ans, l'enfant étonna son père en lui disant qu'elle avait 

- été la m ère de trois grands garçons. Comm e les mois passaient elle 
parlait' conl'inuellemenl de ses trois garçons el désira'il les · revoir . 

. Urie année passa el elle commença à parle1' de 1'ejoindre ses enfants, 
cita -un village nommé Maglabad, où ses enfa,nls viva,ient. Elle a,t-
leigriil l'âge de 7 ans et était si dominée par ce désfr qu'elle en perdit 
« le boire el le .manger ». 

A la fin le Brahmane capitula et partit avec Ramkuli . à JJ!ayla-; 
bad. Lorsqu'ils atteignirent le village, l'enfant marcha sans hésita-
l'ion à trave1's les rues et a1'riva devant une maison à la porte de la-
quelle elle frappa. Loi·squ'un homme ouvrit, elle l'appela S ·ideram 
et informa son père que celui-ci était son fils le pl'us jeune. Elle alla 
ensuité vers deux autres maisons et identifia les deux autr·es habi-
tants comme étant les deux au fr es fils ; il se trouva que les fr.ois se 
trouvaient être frères. Tout ce que Ramkuli rappo1'ta sw· eux fut re-
connu exact. Il fut aussi pr·ouvé que leur mère était morte de7Juis 7 
ans. Pendant ce temp s des gens s'étaient rassemblés el demandœient 
d'autres preuves ; l'enfant parla alors de r·éparalfons fa'il es dans le 
v'illage ainsi que d'incidents survenus à ses enfants ; tous les v'illa-
geois reconnurent cela comme exact. La fill ett e n'était vas encore 
allé à l'éco le mais pouvait lire el écrire . Ses dires ont été soigneuse-
ment étudiés va1' des observateu1's el aucune défaillance n'a encore 
été constatée . » • 

L'incident suivant, qui est pour moi comme si cela s'était passé 
hier, a eu lieu durant une « prostation nerveu se )) qu e j 'eus il y a 
une quinzaine d'années. J e fu s à cette époque mis en p rése nce de 
nia sœm qui était venue de loin pour me voir. Ma sœ ur se leva et 
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vint ve rs moi en me nommant par mon premier n om. Je l'infol'mai 
,, qu'elle se trompait, que j e n'étais pas l'individu qu'elle nommait, 
mais que j'étais un être qui avait vécu il y a 300 ans. Le m êm e inci-
dent arriva plu sieurs fois dans l'état n erveux où j 'étais alors. On a 
suggéré qu e l'état de fa iblesse dans lequ el j e m e trouvais permettait 
au subcon cient de r evenir dans le champ de la m émoire ;· il a été 
dit en effet qu e « le subcon scient n 'oublie jam ais » . Du point de 
vue occulte, on peut accepter cette explication. 

· La connaissan ce et la croyance dans la Réincarn ation élargie no-
tre vision. Il écarte de l'esprit cette conception enfantine du feu éter-
nel et de la damnation , m ais n'enlève pas de notre esprit la connais-
san ce que nos méfaits peuvent nous mettre dans un état douloureux, 
où il peut y avoir des pleurs, des lamentations et des gémissements. 
Avec la croyance à .la r éin carnation, nous pouvons nous consoler 
en pensant qu e l'épreuve n 'est que temporail'e et prend rn fin comme 
l'état tel'restre ; nous irons ensuite dan s une nouvelle vie expier, 
mais sans avoir la connaissan ce de ce pour quoi nous payons. L'idée 
est consolante à de nombreux points de vue. Car après avoir essayé 
d'achever des efforts qui ont échoué, nous avons la. consolation de 
savoir qu e dans une future existence nous accomplirons ce qu e 
nous n 'avons pu faire maintenant. 

La parole de la. Bible « La Vengean ce m 'appartient et j e paierai 
en mon temps » n'est pas une idée stupide, et la vue des boîteux, 
aveugles, sourd s, éveillent en nou s les paroles dl! Christ : « Ce qu'un 
homme a sem é il le r écolte >1 . Avec la croyance dans la réinca.rna-
ition , la per sonne r iche qui voit de pauvres enfants malades, specta-
de visible dans beau coup de nos cités, fe ra tout son possible pour 
améliorer leur condition ; elle sait en effet que le Destin dans ses 
voies impénétrnbles, peut lui infliger la m êm e condition dans un 
temps proche. Avec une telle con ception, l'égoïsme disparaîtra et la 
bonté humaine s'épanouira ; le croyant sera si rempli du désir d'a.i- . 
der ses frères que la. Fraternité des hommes deviendra une réalité ; 
alors qu'elle n'est qu'un nom en ce moment. Bien que l 'on ait tou-
jou"i·s les intérêts de son propre pays à cœur, un sentiment plu s 
large prendra naissan ce et sera témoigné par la phrase suivante : 

« Le monde est mon pays ; faire le bien es t ma religion ». 
La Guerre deviendra une chose improbable dans le futur ; cai· 

qui prcndi'a la r esponsabilité d'aller dans les ténèbres, si ses pen-
chants g·ueeriers ont été la cause d'immenses misères et l'origine de 
de gTands m alheurs ? il causerait aussi le passage· dans des · états qui 
pour-rnient êtr e des ret:uls sm la _ ·Voie de l 'E~e_mité, à des êtres qui 
1 ui auront été chers dans des existences anteneures. 

(Ttad'U'it de l'anglais ). Josèph S. EDGAR, 
(New-York) . 

Quelques · conseils pour l'emploi 
de l'alphabet et de la planchette spirites 

L'alphabet et la planchette spirites - ou oui-j a - sont un des mo-
des le plus pratique el le plus simple poue tenter d'entrer en rapport 
avec le monde invi sible. 

Nous recommandon s l' emploi de ce petit instrument à toute per-
sonne qui, après d'ut·iles études des livres· de nos maîtres : Allan 
Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, etc .. ,, peuvent a.border, avec 
connaissan ce, l'expérimentation spirite, 
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Tous ceux quï° débutent dans l'étude du Spiritisme recherchent 
avec empressement les phénomènes qui, semble-t-il, donneront à leur 
désir de savoir une affirm ation immédiate de l'existence des Esprits 
Malgré la légitimité et le naturel de leur ambition , nous devons préve-
nir les étudiants que, dans leur inthêt, pour qu'ils sachent éviter les 
écueils qui, inévitablement, se dressent devant tout effort peu assuré, 
comme pour éprouver leur persévérance, il est absolument indis-
pensable qu'ils se livrent, avant toute tentative de communication, à 
l'étude des lois de ce monde invisible, si magistralement exposées 
par Allan Kardec. Ils devront, à cet effet, lire et m éditer les livres 
fondamentaux du Spiritisme, et en particulier le Livre des Esprits 
et le Livre des Médiums. Les étudiants puiseront, dans ces précieux 
écrits, les enseignements utiles à leur besoin de connaître, et sauront 
y recueillir les instructions indispensables à l'obtention de r ésultats 
positifs. De plus, ils comprendront que la communication avec ceux 
que nous appelons à tort les morts, néces~ite une sorte d'e ffo1·t mo-
ml, d'amélioration personnelle. 

Comme un homme de science ne se plaît pas dans la compagnie 
de gens légers et insouciants, de même les Esprits parvenus à une 
certaine évolution, c'est-à-dire ceux qui peuvent donner aux hom-
mes de profitables conseils, ne sauraient fréquenter un cercle qui ne 
rechercherait, dan s l'intervention des Invisibl es qu 'un moyen de 
s'amuser, de passer le temps, sans chercher à tire r· profit des avis 
donnés. 

* 
* * 

Lorsqu e les étudiants seront bien pénétrés de cette vérité que 
pour se livrer à l'expérimentation spirite -- m ême aussi s i_mplement 
que par la planchette et l'alphabet - il faut, comme dans toute 
science, se plier à des conditions r igoureuses ; lorsqu'i1 3 connaîtront 

_ suffisamment les enseignements des maîtres et des graud.,: èi;rivains 
du Spiritisme, ils pourront aborder, avec toute la conscience de la 
gravité de_ leurs actes, l'invocation, soit des êtres cher:; qu'ils ont 
aimés ici-bas et perdus, soit de leur Esprit-Guide qui est près de eha-
cun de nous, selon l'affirmation de toutes les grandes iùé8'., philoso-
phiques, comme l'ami, l'instructeur qui, . au travers de nos Gxisten-
ces, nous inspire dans l'incertitude et soutient notre faiblesse. 

La régularité des r éunions est une condition favorahle qui a son 
importance, aussi recommandons-nous aux débutants de se réunir 
à jours et à heures fixes à l'abri de toute distraction, dan =-, le calme, 
loin des bruits qui nuiraient à l 'harmonie de l'ambiancfl si néces-
saire pour ces sortes de travaux. Il êst, en effet, indispensable que 
ceux qui se réunissent ainsi pour recevoir des • message :=; de l' Au-
delà soient en commune sympathie d'idée et d'intention , et qu'ils 
soient vraiment animés du désir de s'in struire et de faire profit des 
conseils qui pourront leur être prodigués. 

Pour obtenir des communications, après avoir souscrit aux con-
ditions exposées ci-dessus, il est opportun, avant tout essai, de se 
concentrer un instant, d'éloigner de sa pensée tou tes les préoccupa-
tion s qui la captivent gén éralement, de formuler une sorte de prière, 
d' appel au-x êtres bienfaisants de l'Espace de qui l'on souhaite rece-
voir d'utiles messages. 

Après cette élévation, la personne désireuse de tenter si elle est 
apte à remplir les conditions m édiatrices, pose légèrement la main 
sur la planchette, qui aura été au préal~ble, plac~e sur l'alp~abet 
grand ouvert, la fl èc~e face a1;1 pomt ? 'mterrog~t10n._ Il est nece s_-
saire qu'au cune press10n ·ne s01t exer cee sur le legee rn strument qrn, 
avec plu s ou moin s de rapidiLé et ap rès_ un temps v,u'ia hl e, sera di-
rigé, intelligemm en L, en dehors de toute mfluence du cousullant, par 
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une intervention extérieure, invisible. Tout d'abord , la planchette 
1:io urra être entraînée dans divers sens, sans exprimer 1·ien cj e précis. 
Il ne faut nullement s'étonner d'un tel exercice qui, parfois, peut se 
prolonger durant plusieurs séances dans l 'intérêt même du dévelop-
pement médiumnique de l'étudiant et pour permettre l 'assimilation 
des fluides en action. Puis, progressivement, des mots pourront être 
dictés, l'instrument se dirigera tour à tour vers les lettres ou chiffres, 
selon le désir de !'Esprit communicateur. · 

Il conviendra donc de prendre, au fur et à mesure, la dictée ainsi 
f:lonn ée ; une personne de l 'assistan ce pourra tenir le rôle de secré-
Laire, ce qui assurera tout l'isolement requis au médiuµi placé 
devant l'alphabet. 

Il arrive qu'à chaque fin de mot, la planchette est ramenée vers 
le poiut d'interrogation, comme pour marquer l'interruptiop néces-
saire entre chaque mot, ce qui rend très clair le message. 

La croix placée sur l'alphabet est le symbole de la ceoyance, de 
la foi ; les entités communicantes se servent de ce signe, ainsi que 
des _rarticules oui et non, pour fac iliter les réponses aux questions 
posees. 

* 
* * 

Chaque être humain possède d'une façon plu s ou moins rudi-
mentaire, la faculté médiumnique. Il arrive parfois qu'elle se mani-
feste dans toute sa pui ssan ce dès les premières tentatives, dans 
d'autres cas, elle semble . inexi stante après des essais répétés. C'est 
un état d'engourdissement qui peut être dans bien des cas supprimé. 
L'adepte ne devra donc pas se décourager s'il n 'obtient pas avec -
Loute la rapidité désirée la récompense de sa persévérance. Pour 
éveiller la faculté qu'il sollicite, il devra s'adjoindre la collaboration 
d'une personne am"i.e, nourri ssant les mêmes sentiments, qui placera 
sa main sur la planchette, de sorte que l'un des consultants y pose 
la main droite et le second la main gauche. La combinaison des deux 
fluides pouvant être pour les Esprits qui interviennent, une gêne 
momentanée dan s les premiers essais, les adeptes devront entrete-
nir en eux le calme, la passivité la plus 'absolue pendant toute la du-
rée des exp ériences. 

Arrivés à l'état où ils peuvent recevoir des communication:e de 
l'Au-delà, les débutants se dem andent quelle sorte de quest ions ils 
doivent pose1' aux Invisibles. Nous estimon s qu e ceux qui amont lu 
avec attention les inslructions qui précèdent comprendront d'eux-
mêmes que les questions à adresser aux Esprits ne doivent se ralta -
cher jamais à aucune futilit é ni à a ucun intérêt matériel. Le but ~s-
sentiel des relations avec les Invisibles doit être, chez tout adepte 
sérieux, un désir profond d'am élioration personnelle pour Je bten de 
la collectivité. Si chaque membre de la Société faisait effort pour 
peogresser vers la loi d'f-larmo11i e et d'Amour, l'humanité serait 
bientôt meilleure. Elle a van ce ra il le temps où elle vivra à l'abri des 
épreuves quï lui échoi enl. a11jou1·d 'hui comme conséqu ence de ses 
errements. 

L'adepte vraiment sincère el désireux de recueillir tous les bien-
faits qu 'apporte à celui qui le m érite, la science spirite se livrera à 
son étud e avec le respect et la cl 1·oitm e indispensables. Il ne tardera 
pas alor·s à apprécier' toute la valern\ tout le_ bien.:fondé d'un e doc-
/ 1· ine /ell e que celle-ci, acceptable par la raison du plus simple et 
ronJMme aux aspiration s intimes de chaqu e ci'éat ur-e de bon sens. 

Le ·spiritisme appqrte, dans l'expérimenlation rigou1·eusement 
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conduite la pre uvè de la survivance individu elle de l'âme humain e 
cL de sa progTession constante, au delà des appar-ence::; du temps. 
. J:?evan t ce tte r~vélation splen_dide, le cœur de l'adepte s'illumine, 
1l decouvre la voie de la connaissance de Dieu et des lois admira-
bles qu 'il a établies pour régir la vie ascensionnelle des êtres sortis 
du _sein de sa pensée pour .y revenir un jour, régén érés et grandis, 
plemement con scients de leur existen ce comme de leur immortalité. 

SULYAC. 

:Une nouvelle création de M. Jean Meyer 

La Revue Spfrite de septembre a annoncé la CÎ'éation d'une 
« Section de Recherches Scientifiques >> de la Société d'Etudes M é-
tapsychiques. 

En créant ce nouveau centre, M. J ean Meyer a voulu permettre à 
des personnalités indépendantes spirites et psychistes, l'étude des 
phénomènes médiumniques. 

Le siège de cette « Section de Recherche~ Scientifiques » a été 
fixé à la Maison des Spfrites. 

Son bureau es t composé de : 
M. Andry-Bourgeois, ingénieur des Mines et de l'Ecole d'élec-

tricil;é, président ; M. le Dr Moi'eau, vice-pr ésident. 
M. le Dr V.-M. Belin, directeur de l' Institut Baclèriologique de 

Tou1's , secrétaire général. . 
M. le Dr Sanguineti et M. Gibert, secrétaires. 
M. J ean Booss, trésorier. 
M. Gleize, bibliothécaire-archiviste. 
Pour être admis m embre titulaire, associe ou CO l'respondant, 

•Français ou Etranger, il faut non seulement être présenté par deux 
membres titulaires, mais être, en outre, l'auteur de travaux intéres-
sant les qu estions spirite et psychique, ou posséder des connais-
sances particulièrement étendues dans ce domaine. Les candidatures 
sont soumises à l'examen d'une Commission composée de qu atre 
m embres. Le nombre des membres étant strictement limité, ainsi qu'il 
est stipulé dans l'extrait du règlement publié dans la R evu e Spfrite, 
cette Section de recherches n e peut réuni r' qu 'un groupe restreint de 
chercheurs. 

Dans une récente réunion, M. Jean Meyer a été nommé Président 
d'honneur et notre Secrétaire général, M. Hubert "Forestier, qui a 
pris, aux côtés de M. Jean Meyer, une large part à la fondation de 
cette Section, a reçu le titre de membre associé. 

Nous espérons que les travaux de cette nouvelle création seront 
particulièrement fructueux et démonstratif s, M. J ean . M~yer ayant 
déjà mis à la disposition des chercheurs, des appareils perfec-
tionnés permettant, entr'autres possibilités, la photographie dans 
l'obscurité des phénomènes physiques de la médiumnité. 

Nous ne manquerons pas de tenir nos adhérents au courant des 
résultats qu e pourra obtenir la « Section de Recherches Scientifi-
ques » de la Sociét é d'Etudes Métapsychiques ; puissent-ils aider au 
grand mouvement qui s'opère actuellement en faveur du spiritua-
lisme. · 

B. 
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Echos 

L'U.S.F. e t le spiritisme ang lais. 
NoLre lrès aimable confrère : Occnlt Review, que la Revue Spirite a 

~i souvent l' occas ion de citer dan ,:, son importante Chroniqiie Etrangère 
mensu e!le, a bi en voulu signaler à ses lecteurs Je compte rendu actif et 
moral sur les travaux de 1' /J nion ::Spitile Français e au cours de 1929, 
présenté par notre Secr étaire Génér al, M. Huber t Foresti er, à notre As-
semblée générale du 13 av1· iJ éc oul é, et publié dans notre numéro de juin. 

Occult Review rappelle que notre l:Jullelin paraîL depuis cl ix ans et 
souligne avec satisfac tion que le m onde entier assiste au développement 
cro issant du spfritùnne. CeC'i est frappant po·nr quiconque suit, en Fr·ance 
ou ailleurs, les nouvelles 1tnolidiennes que piiblient les différents jour-
naux. Ce n'es t plus un sujet périmé, il est dans chaque esprit ; par suite 
il lrnuve aisément une voix pour s'exprimer et parvient ainsi jusqil'au, 
fond de tout es les âm es. Plus encore, hostüe ou non, il semble que la 
presse catholique e't même jésuitique fait maintenant place à ce sujet en 
admettant que les statis tiques a{/'irment sa diffusion croissante. Nous/ 
sommes nous-mêm es frappés par un aii tre aspect du « Bullelin » de 
l'Union Sp irite Française, dans son contenu génér-al ; il monti'e quelle 
sympathie ea:iste maintenant en France cntTe les nombreux grnupes qui 
s'appliquent aux recherches. 

Nous remercions la Direction d'Occult Review pour l'intérêt 
qu 'elle veuL bien exprimer à l' Union Spfrite Fr-ançaise. De tels témoi-
gnages sont une démonslration qu'au delà des fronti èr es humaines les 
J iens fra lernels qu i existent entre les &pil'il es des di verses nations du 
mond e se forliJi ent. 

· Les spiritualistes allemands dans la mêlée politique. 
Aux élec tions pour. ie renouvellem ent du Reichslag, les sp ir ilualisles 

allemands ont lancé un appel au public : Le Fricclcnsreich-Bolc (sepL. 30) 
a appuyé le « parti all emand de l'humanité » qui lutte contre les forces 
matérialisles, et s'adresse aux spir ituali stes, aux partisans d'une r éformr, 
radicale de la vie, aux idéali sles. 

Si nous relevons ce geste des sp irituali s les allemands, c'est pour Je 
rapprocher de l'in tervenlion d'au tres spirilualisLes dans la bataille poli-
Lique : Nos frères anglais, menés par Arthur Conan Doyle, n 'ont-ils pas 
signifi é que si les lois contre la médiumnité n 'éLaient pas modifiées, il s 
enLreraienL dans la lutte avec Loule leur énergi e el Loule leur ténaciLé ? 

l is se peul que ces mani fesLa Lions, pour le moment, ne fassent que 
sourir e les po li ticiens maLér ialisLes. Mais il est permis d'espérer que 
dans l' avenir, en face des sp irituali stes de plus en plus nombreux el de 
mi eux en mieux organi sés, les chefs se reti r eront pour la isser la p lace 
aux sages. Et la collec tivité humaine saura ce qu'elle gagne à celle ré-
forme r.adicale de l'E Lal : Ce sera vr aiment la r entrée de Dieu dans l'ELat. 

Les phé nomènes lumineux de Brünn. 
Plusieu r s r evues étrangères on t consacré d'importants articles aux 

phénomènes lumineux produits à Brünn par le médium Hilda Zwi esel-
bauer, par l'entité Alarius. 

M. Hans Wratnik raconte dans Zeitschrift für métapsychische Foi-s-
chung, l'une de ces séances lumineuses. 

Cet intér essant médium a donné d'ailleurs des phénomènes d'une 
Lrès grande diversi Lé : maLériali sations partielles avec moulages dans la 
parafine (un poing fermé oblenu presqu 'insLar~tanément le 16- 10 19_28), 
matérialisat ions huma ines, dép lacements d'obJ els sans contact. v1s 1ble, 
jeu de guitar e, aLLouchemenls, bruits divers, etc. 

M. WraLnik écrit : 
« . .. Après un court moment, je vi s s'élever lenLemenL et sans brui t 

une masse phosphorescente au-dessus de la table, qui r edescen diL bi en-
Lôl après. Après une peL ile pose, la même masse ap paruL so us la Lable. 
Je me détachai avec précaution de ma chai se el m'abaissai à quelques 
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~~ntimèlres d'elle : la _masse informe remuait consLammenL, prenait dif-
:l crents aspects, lançait des rayons lurnmeux comme uu escargot ses 
uoru~s, et ces _rayons _se rep liaient précipitamment pour réapparaître 
auss1toL La pmssance eclairante de la masse variait sans cesse certaines 
parties s'~?)air?-ie~t, d'autres s'obscurcissaient, . L_orsqu'avec {11a lampe 
de poc~e, J eclairai la masse ·brusquement, elle eta1 t tout à fai L disparue 
sans laisser sur le plan cher la moindre lrace, pouss ière ou tache, pou-
vant accuser la présence, peu de secondes avan t, d'une masse lumineuse 
et se mouvant d'e ll e-même. Les cieux sœurs qui étaient res(ées assises 
me demandèrent la permission .de quiller leurs cha ises pour observer'. 
E lles s'agenoui llèrent avec précaution à ma droite et à ma gauche,,. 
Dans cette position, nous demeurâmes presque cieux longues heures, sans 
nous fat iguer de suivre les curieuses transforrnations de la masse lumi-
neuse ... J 'essayai de constater la présence d'un lien allant de la masse 
au médium agenoui llé à coté de moi ; il me fallut bien constater que 
cette masse était tout à fait indépendante du corps du médium, et que 
clans l'mtervall e des deux, on ne pouvait rien remarquer, ni r ien sen-
tir ». 

Essais télépathiques Berlin-Vienne-Athènes. 
Le Professeur Chr. Schrôder, directeur de l'Institut Métapsychique de 

.Berlin, convie les sensilifs à s'associer aux expériences télépathiques à 
longue distance qui vont être de nouveau tentées dès octobre, ent.re 
Athènes, Vienne el Berlin. Elles se prolongeront durant les mo is sui-
vants. 

Le succès des premièr es expériences (un compGe rendu en fut fait au 
!1• Congrès international de r echerches psychiques à Athènes, à Pâques 
1930) permet. d'espérer la r éussite de nouvelles tentatives. Un peu plus 
de lumière se fera sur la question télépathique que compliquent les in-
cidences d'anticipation, de retardement, de symboli sme, etc. 

La réincarnation du Christ. 
A Litre documentaire, nous empruntons à l'organe des vrais chré-

tiens : D er Vorkaempfer (Sorau p. Erfurt ) ces lignes parues dans un 
r écent cahier : 

« A notre époque surgi ssent chez les différents peuples et chez les 
• différentes races de nouveaux guides sp irituels et de nouveaux ensei-

gnements sp irituels. L'humanité espère être délivrée de sa misère. Elle 
ne vo it pas qu'il lui faut se sauver elle-même par sa tr ansformation 
spiritue ll e et par l' action. Ell e attend le salut d'un autre homme, plus 
fort qu'elle, et demeure ainsi clans l'illusion que les égli ses humaines ont 
inculquée aux masses. Ainsi les théosophes attendent le salut. de la terre 
de leur Messie hindou Kri shnamurti, les Hindous l'atlendenl de Gandhi. 
D'autres attendent la fraterni sation humaine de la r eligion du béhaïsme 
(Perse). Dans l'Europe Central e se répand de plus en plus le « Nouvel 
Esprit » (Neiigeist), sans avoir pourtant trouvé jusqu'i ci un grand apô-
tre ou Instructeur. En All emagne, Loui s Haensser que les journaux ap-
pelaient cc le politicien de Dieu », a essayé d'amener ~es disciples à des 
conceptions plus élevées, pendant que le Dr Steiner voul ait faire le bon-
heur des an throposophes avec sa tripl e structure de l'organ isme social. 
Leur mission a été interrompue de bonne heure, 'parce qu'ils étaient des 
éducateurs non des réali sateurs de la parole. A Berli n, le magnétopate 
\Veissenbe{·g se joue de l' âme de ses spectateurs. Eu d'autres pay?, il y a 
d'autres Enseigneurs, d' autres Inslru_cteurs, de ~ons et de mam'.a1~ hom-
mes, des Sai nt-Jean et des faux Cllr1 sl, qrn croient que leur m1 ss10n est 
suffi samment indiquée par leurs longs . cheveux. Le peuple béat court 
derrière et les acclame, car il croit que le temps est venu où le Christ 
doit réapparaître sur la terre. » , 

A ceux qui ser aient embarrassé_s par 1~ pullulement _de~ prophetes, 
· D er V m· lw empf er déclare : « :ru dois . d~vemr bon ... . Tu dois etre, non un 

disc i pie d'Eglise, mais un véritable d1sc1ple. du Chri~t. ! . » 
Ce qui nous r amène à l'insurpassable devise du spiritisme : Ho1·s de la 

charité, pas de salut ! · SULYAC. 

1 Gérant : LÉON MEUNIER. Imp. de~ "Editions J ean Meyer. 

i 
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La Fête des Morts 

En ce mois de novembre, c'est fête dans les asiles consacrés au 
repos des morts ; la foule se presse, les toilettes brillent ; on par-
court les champs funèbres à pas lents, . et il semble que cette af-
fluence devrait remplir de joie les âmes de ceux qui ne sont plus au 
nombre des incarnés ! Cependant comme ils sont peu nombreux les 
Esprits qui, de l'Espace, viennent se rèunir à leurs anciens amis de 
la terre ! Les humains sont innombrables, et presque joyeux ou tout 
au moins indifférents ; un bourdonnement immense s'élève au-
dessus de la foule. Mais de quoi s'occupent donc tous ces gens ; quel 
sentiment les a réunis ? Pensent-ils aux morts ? Oui, puisqu'i ls sont · 
venus ! Mais la pensée salutaire s'est bien vite éclipsée. 

Dans ce tohu-bohu n aissent toutes les pen:3ées, tous les senti-
ments, toutes les aspira1iuns, sauf le recueillement, le sentiment re-
ligieux, l'aspfration à la communion intime avec ceux qui sont par-
tis. Beaucoùp de curieux, mais bien peu qui possèdent la religion du 
souvenir !. .. Aussi Jes morts qui ne se senlent pas appelés, sont-ils -
partout ailleurs qu'a ux cimetières, et le plus grand nombee de ceux 
qui planenL dans l 'espace ou qui circulent dans les étroiLes allées, 
sont fatalement rivés par les passions terrestres, à la dépouille mor-
telle qu'ils aimèrent jadis. 

Des ris, des discours oiseux parmi les vivants ; des cris de dou-
leur et de rage chez le plus grand nombre des morts ; un spectacle 
sans intérêL pour tous, une visite de forme pour quelques-uns, d'ha-
bitude pour la plupart, voilà le tableau que présentent les cimetières, 
le jour des M.orts ! ... 

Il y a fête cependant sur terre et dans l'espace ; fête pour les 
Esprits qui, ayant accompli la mission acceptée, expié le mal d' une 
au tre existence, sont revenus dans le monde de la vie eéelle et nor-
male avec quelques fleurons de plus. C'est fête pour les saints que 
l'humanité entière a consacrés, lion pour une abnégation sans utilité 
eL un isolement égoïste, mais pour leur dévouement à tous, pour leurs 
travaux féconds, pour leurs enseignements persévérants, pour leur 
lutte incessante contre le mal, pour le triomphe du bien. Pour ceux-
là il y a fête dans l'espace, comme il y a fête sur la terre pour tous 
ceux qui, éclairés sur les grandes lois par lesquelles sont régis les 
univers, appellent dans leur for intérieur la visite de ceux qu'ils ont 
tant aimés et qui ne sont pas perdus pour eux. Il y a fêLe pour les 
spirites qui croient et qui pratiquent. 11 y a Jête pom les Esprits qui 
instruisent et qui continuent dans l 'espace l 'œuvre de régénération 
commencée ici-bas ! ... 

O mes àmis, dans le champ des mods, en ces jours consacrés par 
l 'usage, tout est bien d~ dom13:ine de la 11_1ort dans son sens ~e plus 
étl'oiL ! .. . Le vêtem ent deda1gn e par l'Espnt n'est plus, et la croyance 
est nulle au cœur des visiteurs ; ce sonL des morts qui n'ont de la vie 
que les apparences terrestres ; car . la . vie réelle, la grande vie de 
l'âme est encore inconnue pour le plus grnnd nombre. 

N~us vivons, nous qui pensons, nous qui progressons, nous qui 
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travaillons de concert à poser la base des progres futurs ; et ils meu-
rent. ~ux , o~ P}ulôt _ils vont mourir a u passé pour naître, grâce au 
Spiritisme, a 1 avenŒ qm pode dans sou sein la source féconde de 
toute perfection. 

La mort n'est plus ; la désagrégation qui porte ce nom, restitue à 
la terre_ le? éléments que le corps m atériel y a puisés ; mais l'âme en 
qm réside la vie, l'âme qui es t l 'ê tre tout entier, édifice incessamment 
pel'fectionné par l 'épreuve humaine, l'âme a u seuil de· la mort 
em erge dans la vie r éelle et sans fin de l 'erra Licité !... ' 

M. R. S. 

Le Professeur Hans Driesch et le Spiritisme 
De ux relativi tés 

_ Devant l'importance que prennent à travers le monde, les l1'avaux 
du p1'ofesseur Hans Driesch, l'éminent l'ilulaire de la Chaire de Phi-
losoplt'ie à l'Universüé de L eipzig, nous croyons bon de publ'ier 
l' élude suivante qu'a écrile sur l'ouvrage : « L'llornme et le Monde )), 
M. Stanley de lJmlh, l'actif s71'àüe anglais , dfre clcur de « P sychi c 
Science )). 

Nos adhérents doivent savoir, en effel, l'appui qu'ap1rnrle au Sp·i-
rilisme le profes seur Hans Dr'iesch, l'un des plus coumyeux el des 
plus ·influents chei·cheurs de noire époque. 

Ce serait espérer· trop de la publication d'un nouveau livre sur la 
philosophie, même par un professeur allem and de première gran-
deur, qu e de croire qu'elle est capable d'arrêter le flot d'ineptie qui 
coule si facilem ent de la plume de tant d'écrivai,1s soit-disant « psy-
chistes )) . Mais si on donnait à ce livre l'attention qu'il m érite, on 
pourrait du moins réduire ce flot, qui soulève le cœur de tout homme 
de science. Le malheur est que la plupart des écrivains évitent toute 
philosophie et se contentent d'un désordre d'idées à moi'Lié formées 
et souvent incompatibles. Par exemple une certaine dame, aux Indes, 
avait essayé de convertir un homme, souffrant d'une inflammation 
du foie, à l'idée que, puisque la matière n 'existe pç1,s , sa douleur 
devait être imaginaire. Trois semaines plus tard, tous deux se re-
trouvaient à un dîner de g·ala à Simla .. Elle lui diL son in quiétude au 
sujet de son fil s qui venait de se dém ettre une épaule en jouan t au 
polo. L'homme, désireux de lui rendre la monnaie de sa pièce, lui 
répondit que, puisque son fil s n 'avait pas d'épaule, le m al devait 
être imaginaire. A quoi la dame répondit : << Vous n'êtes qu'un e 
brute ! )) · 

Il y a beaucoup plus d'espace vide que de substance dans l'atome 
eL par conséquent il ne peut y avoir de m atière solide, disait un soi-
disant philosophe psychique, tandis qu'il enfonçait, un clou. Inhabile 
à m anier des outils, il se donna un grand coup de marteau sur le 
pouce. Et c'est fo rt m al qu'il prit m es observation s sur la matière 
solide. . 

Un Musulman sceptique dem and ait un jour à un Sufi : « Vou s 
dites que le diable est fait de feu, alors commen1 cet élément peut-il 
le blesser ? )) L'ascète ne répondit r ien, m ais, r am assant une motte 
de terre, il en frappa la tête de l'homme. Cité devant le Cadi, on lui 
demanda pourqoi il avait frappé l'homme au lie• de répondre à sa 
qu es tion. - << Mon acle est m a rép~nse, dit-iL.. Il prétend qu 'il est 
formé d'argile ; alors comment l'argile pourrnit-elle le blesser ? )) 

Le livre de Hans Driesch pourrait r ésoudre ces problèmes et bien 
d'autres encore. 

Le Monism e courant a fait fausse route : comm e on l'a di t déj à, 
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il y a deux relat~vités, et _le_ ~onism e est l '_unité de direction pour les 
deux. La premiere rela ti vrl.e est celle qm part de l'électron et du 
proton. C'est un monde d'énergie facilement transformable et dont 
la m aLière es't une fot"m e semi-permanente: 
, L'existe~~e fond am ental~ est l'Espace ( ou !'Ether), où réside 

1 Energ_ie. L ame appa rtrnnt a ce mond e et forme le corps en donnan t 
la vie a chaque cellu le. Elle s urvit a u cMps et vit dans des condi-
twns que nous essayons de décrire p ar le milieu m atériel qui produi-
rait _l es m êm es m ouvem ents de l'âme ici-bas. C'est en elle que nait 
la vie, telle qu e nous la connaissons. 

La deuxième rela tivüé est celle de l'homme moyen et du savant. 
Elle pa i"t de l 'a tome. Elle reconnaît comme r éelles toutes les lois da 
la Chimie et de la Physiqu e. Elle est à la base de taule la constitu-
tion du monde, tel qu 'il est. Chaleur, lumièr e, gravitation, électricité, 
magnétism e, force • musculaire ou ne1·veuse, cohésion, sont tou s des 
for·mes de l'énergie m écaniq ue donna nt ses propriétés à la m atière. 
Toute croissance et tout changem ent ne sont que des m odification s 
de l 'énergie. 

Et cela n'es t pàs un dualism e, car la deuxième relativité peocède 
de la première ; et le Monisme, qui est le but légitime de la philoso-
phie, est commun aux deux. 

L'existence, l 'abondance et la dissémination d'une sub stanœ, 
qu 'elle soit une synthèse ou un élément chimique, dépendent m ani-
fe stement et en dernier ressort de la distribution p remière des vl'ais 
élém ents : les éleclron s et les prnton s. « En vie » ne devrait signifier 
que ceci : l'utilisation par le facteur naturel dominant et dirigeant 
la vie. Car enseigne1" que la vie procède de l'énergie intense de la 
ma lièl'e n 'a absolument aucun sens » . 

Le Monisme consiste à reconnaître le m êm e but fin al de l' E:sprit • 
· dans les deux Mondes. Celui auquel nous appar lenons n 'est qu'une 
ques tion de per ception. C'est pourquoi le pur spiritualism e satisfait 
si pleinem ent l'esprit : il r econnaît l'identité et l'omniprésence de 
l'adion divine dans les deux mondes. 

Cet ouvrage, qu'on présente au public français, est considér é par 
l'au Leur comme la m eilleure préface de son système philosophique. 
J 'aimerais le traduire en anglais pour ceux q ui ne lisent pas cou-
ramment le français. Hans Driesch est, après Einstein, le plus connu 
des philosophes allemands. Il y a peu de temps, nous dit son 
édi leur, il profe ssait en Amérique du Sud et en Chin e ; il pense 
en allemand, rêve en anglais, parle français, écrit italien et fait des 
cours en espagnol. 

Bi en que le plu s modeste des hommes, il n '"n est pas moins l 'un 
des plus puissants cerveaux d'Europe. De plus il est un fervent pa-
cifis te et aussi un des professeurs d'Université qui admettent les faits 
m étapsychiqu es et qui aient sondé les profondeurs du subconscient. Il 
a m êine dit à l'Université de Londres, en juillet 1924, qu e « la réalité 
des phénomènes psychiques et spirites n 'est aujourd'hui mise en 
doute que pa r les dogmatiqu es incorrigibles )) . 

Dans ce livr e il place un « homme primiti ~ )) dans l'Univers et 
::; uit les progTès de cet être « naturel )) vers la connaissance totale 
de la réalité du monde, en n 'évitant aucun problème soit par réti-
cence, soit par hypocrisie. 

Il est facile de voir comment ce profond penseur passe de la 
biologie au spiritualisme expérimental.- En ur:i mo~ :' L'~Iomme et le 
Monde )) est une « somme )) de la philosophie spiritualiste de Hans 
Driesch. C'es t aussi un e invitation à l'homme moyen, pour lequel le 
livre est écr it, de lire et de m éditer une philosophie, qui est aussi 
bien ·traduite qu'elle est clairement exprimée. 

(T1·aduit de l'anglais par M. L. E. C. ), STANLEY DE BRATH, 
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Dans les Sociétés adhérentes à l'U. S. f. 

PARIS. - La dévouée directrice du « Cercl8 Caritas », Mme 
Sensier, nous dit que durant l'exercice 1929-1030 l'intérêt des réu-
nions s'est en.core renforcé par une nouvelle ,1djonction de Protec-
teurs Invisibles auxquels le Guide de Caritas, Robert Sensier, distri-
bue des rôles appropriés à leur puissance d'énergie et aux besoins 
des consultants. Consoler les affligés, soutenie les déshérités, ex-
horter les inquiets et parfois les blâmer marque bien à tous combien 
est perspicace la connaissance de leurs agissem ents et de leurs in-

• times aspirations. 
La va1°iété des révélations donne aux réuniuu!:' un intérêt renou-

velé. C'est dans la diversité et la persistance du caractère des Désin-
carnés que s'appuie le plu s efficacement la croyance en une survie 
et dans une communication entre les deux Mondes. 

TOULOUSE. - L'Institut Métapsychique de Tou louse continue à 
demeurer en sommeil bien que dan s cette grande ville les spirites 
et psychistes soient nombreux. Souhaitons que l'nn d'entre eux prernic 
enfin l'initiative de grouper tou s ceux qui s'int6ressent à nos recher-
ches, afin de constituer une Société impodante qui pourra repré-
senter le Spiritisme et nous permettre d'organiser de temps à au tre 
de grandes manifestations publiques. 

La Société Toulousaine d'Etudes P sychiques et de Morale Spfrite , 
présidée par M. Ternes, s'emploie plus particulièrem ent à éclai1·er 
les âmes souffrantes. C'est là une action charitable qui est, évidem-
ment très salutaire ; elle permet de corriger certains esprits obses-
seurs en les amenant à la raison. 

LILLE. - M. Flahaut, président de la Fraternelle Spfritual'isle, 
• nous dit la reconnaiss.ance de son groupe pour la « l<'édération 

Spirite du Nord » qui a su réunir toutes les sociétés locales de la 
.région et faciliter par des réunions r égu lières le libre échange de 
points de vue entre les animateurs de ces différentes sociétés. C'est 
là une méthode excellente que le Maître Alla n Kardec a bien des 
fois préconisée dans ses ouvrages. On doit, en effet, éviter les réu-
nions nombreuses, généralement nuisibles aux résultats par suite 
de l'impossibilité qu'il y a à créer l'harm onie de pensée et quelqur-
fois, il faut bien le dire, d'interprétation entre les personnes pré-
sentes. 

La Fraternelle Spfritualis te de Lille promet de ti'availler active-
ment dans un proche avenir, nous l'en féliciton0s et nou s donnons à 
ses membres tous nos encouragements. 

GRENOBLE. - Notre dévoué conférencier, M. Edmond Wiétrich, 
a la issé à Grenoble un profond souvenir. Il est particulièrement ap-
précié des jeunes qui, en grand nombre, s'intéressent aux choses 
spirites. C'est ainsi que M. Dourille, président de la Société Psychi-
que « Lumière et Charil~ », compte organiser bientô~ y~e no_uvelle 
réunion publique, au cours de laquelle M. Edmond Wietrich viendra 
exposer les ·raisons et les faits qui obligent à considérer comme in-
discutable la grande loi des réincarnation s. 

Par ailleurs, la Société Psychique ,, Lumil:re et Charité " de _Gre-
noble se dévoue, grâce à ses médiums, au soulagement de la ;;ouf-
france humaine. Nous avons dit combien cette sorte d'activité est 
louable. Q 
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LE MANS. - Nos amis de cette ville, à la tête desquels se trouve 
M. Delalin, se sont élevés avec énergie contre h campagne anli.-spi-
r·ile d'un individu peu recommandable dont, èans nos milie11x, on 
connaît les antécédents. Nous constatons que cette campagne, au heu 
de porter atteinte à nos idées, oblige le plus souvent les auditeurs 
intelligents à réfléchir et à aborder l'étude de nos questions. 

La Société d'Etudes Psychiques du Mans ~ontinue ses réunions 
el s'efforce de propager au mieux les idées qui nous sont chères. 

X. X. 

Maison des Spirites 
Avec la reprise des travaux à la Maison des Spfriles nous sont re-

venus nos fidèles amis. Nombreux sont aussi ies nouveaux adep tes 
qui, ayant mis à profi t le temps des vacances p,rnr s'instruire par les 
livres des Maîtres et des penseurs spirites, v iennent maintenant à 
nous avec le désir d'être conseillés et guidés dans leur marche en 
avant, vers un e connaissance plus élargie, plus exacte de la vie et 
des possibilités intra et extra-terrestres de l'âme humaine. 

Qu'ils soient assurés, ceux qui font ainsi appel à nous avec la vo-
lonté profonde de s'instrnire, qu'ils trouveront ffutant dans la rédac-
tion de La Revue Spi1"ite que parmi les collaborateurs de la Maison 
des Spirites et le Comité de l'U.S.F., de sincères amis heureux de fa-
ciliter leur initiation à la doctrine spirite. C'est, en effet, une véri-
table joie pour ceux placés à la tête de nolre grand mouvement, de 
rencontrer des hommes de bonne volonté qui, en échange des élar-
gissements que leur offre la doctrine spirite, p;·omettent, non seule-
ment de s'employer plus tard à la propagande, mais surtout de tra-
vailler à lern· perfectionnement moral, à l'app!icalion, dans l~urs 
actes quotidiens, des grands principes de bonté, de tolérance qui 
distinguent l'homme conscient de son rôle et de son devoir ici-bas, 
de celui qui, encore ignorant ou insuffisamm en1. évolué, se complaît 
dans l'erreur du matérialisme de notre époque. 

Nous considérons, en effet, comme un spirite digne de ce no ~•' •~ 
titre, celui-là seul qui s'efforce de se connaît re véritablement afin 
de pouvoir disce rn'er les défauts, les tendances que nous nou s som-
mes, hélas ! appropriés au cours de nos pérégrinations antérieures, 
et que nous avon s pou,· devoir de démasquer sans faiblesse et de 
chasser hors de nous comme des hôtes nuisibles à nous-mêmes et FI 
autrui. Nou s avons, en effe t, notre part de respon sabilité dans la 
marche du monde ; la société humaine ne saurait évoluer, s'affran-
chit· de Pobscurité où elle se trouve, autrement que par l'améliora-
tion de la m ajorité des individus qui la composent. Il appartient don c 
au spirite de travailler à son propre avancement : en agissant ainsi 
il tend la m ain à ses frères encore éloignés de la V oie, il m érite vrai-
ment le qualificatif de « spirite ,, . Ne l'est point, en effet, celui qui, 
après avoir acquis de faibles notion s, se contente de faire quelques 
exercices de m édiumnité ou recherche les con sultations de m édiums 
sans s'arrêter aux conséquences philosophiques, morales et scienti-
fiqu es qui découlent du « fait spirite ,, . . . 

Le spiritisme n'est point un passe-temps, un moyen facile de d1s-
Lraction, il est une doctrine à base expérimentale démontrant l'exis-
tence, dans chaque individu, d'un principe pensant , doué de facultés 
encore inconnu es ou mal connues, survivant à la destruction physi-
que et susceptible de se manifester après le douloureux passage de 

morl , 
Que ceux qui, résolument, veulent devenir dr-s « spirites " dig·nes 

du spiritisme, du spiritualisme scientifique, tel qu'il est exposé dans 
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les livres de Maîtr"es et dans la Revue S virile, viennent à nou s· ; par 
les en seignem ents qu'ils pounont retfrcr des causeries, confé rences, 
réunions auxquelles ils seront admis à la JJ..faison des S]Ji1"ites, ils se 
formeront une âme forte et généreuse que viendra éclair·er le souffle 
des hauts sommets. 

* * 
La Maison des Svirites est co1°dialem ent ouverLe à tous, toutefois i! 

es t d'u sage que les personnes désireu ses de suivre les réunions régu-
lièrem ent, s'abonnenL à La Revu e Spfrite et aclhèrnnt en même ternps 
à l'Union Spfrite Fran çaise. On sait combien esL modeste cette ec,n-
kibution imposée à nos visiteurs pour leur permettre de s'in st rnire 
pa,, la lecture des a dicles contenus m en suellem ent dans la Re1me 
Spirite et d'êke tenus au courant des travaux, conférence:;, d e ... 
L'adhésion à l'U.S.l<'. est dem an dée afin que ch1,cu n aide mor-alement 
et maté riellement notre grande fédération natioi,ale à poursuivre le·s 
bu ts pour lesquels elle a été fondée par notre vénéré vice-présideul, 
M. Jean Meyer : groupe,, les sociétés de Puis, de provin ce et des co-
lonies afin de soutenir les intérêts du spiritisme françai s au sein de 
la Fédération Spirite lnlernat-ionale et s'employer pai' tou s les moyen s 
en son pouvoir à la diffu sion de l 'idée spirite dans notre pays. 

H.F. 
Programme des Travaux 

Lundi, à 20 h. 30 : Réunion Philosophique (M. Ripert ). 
Mai·di, à 15 heures : Ecole des Médiums (M. Ripert ). 
Mercredi, à 15 heure s : Sean ce expérimentale (M. Ripert). 
Jeudi, à 15 heures : Réunion de travail des Dam es de !'Ouvroir 

à 20 h. 30 : séance expé,,imenLale (M. Ripert ). 
Vendredi, à 15 heures : séance expérimenta le sur invitation (M. 

Ripert). 
Samedi, à 16 heures : Cau serie de M. Edmond Wiétrich sur les 

gfands problèmes Philosophiques : A la R echerche du Vrai Dieu. 
L es deu x ièm e el qual1'ième dimanches dn mo'is, à 15 h., sauf avis 

contraire, conférence publique. 
Le plus grand silence doit êtr e observé dan s les séances et réu -

nion s. Nous rappelons qu 'un sincère désir d'étudier les question s 
psychiques, au tl'iple point de vue : scientifique, moral et philoso-
phique doit seul guider les assistants. 

L'admission aux séances n'est accordée qu'api'ès étude des ou-
vrages appropriés. 

Le direc teur' des séances et la personne préposée à la délivrance 
et à la vérification des r;artes d'entrée ont seuls qualité pour juger 
de l'opportuniLé d'accorder ou m êm e de s upprinrnr, lorsqu'elle a été 
donnée, cette faculté d' admission. 

L'entrée des séances est inle,·dite aux personnes arrivant 5 minu-
tes après l'heure fixée. 

Les consultation s, séances eL causeries sont g-ratuites. 
M. Ripei·t, Administrateur de la Maison des Spirites, reçoit tous 

les m e1'credis et vendredis, de 5 h. à 6 h. 
===========================-=-·-··· 

Échos 
Spiritisme. 

Sous ce li tre, Pierre Veber, le déli cat et si apprécié écr ivain, b ien 
connu de nous pour sa sympa thie à l'égard de la doctrine et des faits 
spirites a donné, dans Candide,· ces li gnes que nous summes heureux 
de rappor ter ici 

Conan Doyle était 'un adepte convaincu dn spiritisme; il a même 
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écr it sur ce passionnant sujet un roman qui n'est pas ce qu'ü a fait 
de mieux, et que l'on n'a pas encore traduit : The Land of Misl. On 
prétend que le romancier aurait donné de ses noiivelles par l'intcrmé--
diaii' e d'un m édfam, au lendemain de sa mort. Ce serait contraire à 
toutes les croyances spirites, qui déclarent qu'un être humain ne saurait 
être dégagé avant une période de six mois. Les gens qili ne prennent 
rien au sérieux ont saisi celte occasion de rééditer tailles les fin es 
11laisanterics que l'on déclic au spiritisme et qui ne varient giière. En, 
tout é tat de cause, il y a là un inconnu redoutable dont quelques grancls1 
esprits se sont inquiétés. Je rne soiwicns d'une visite que je fis à F1'lln-
çois de Curel, peu de temps avant sa mort. La conversation s'égai·a sw·1 

le spiritisme, et je cons tatai que ce problèm e avait sollicité l'écrivain,, 
au point de lui 'inspirer un drame : Orage mystique. De Cw·el me ra-
conta une étrange histoire que je rapporte ici : « Nous av'ions convenu, 
un de m es amis et moi, cle noiis avertir. L e premier etc nous de,ux qiù. 
s'en ira'it clans l'Autre Monde devait, le lendemain à minuit, prév•en'i'r 
son camarade par un signal. Un jour, j'app1·'is le décès de mon ami que'. 
j'avais perdu de vµe, et notre convent'ion m e revint en m émoire. L e· 
lendemain, à m inui t, je fu s 1·évcillé par la sonne1"ie élec trique de ma· 
porte. J'ouvr is ce tt e po1·tc, il n'y ava'it vc1·sonne clans la rue. Pourtant( 
la sonnerie ne s'arrètait pas! Je fini s par découvrir que l'hwnicl'ilé'. 
avait causé un cow ·t-circu'it, s imple co'inciclcnce, m e clircz-voiu;? Elle-
n'en es t pas moins troublante : comment expliquez- vous que le courl-
rircuit se soi t p1·ocluit à · l'heure jusle que nous avions f'i xée, bien cles 
années auparavant? " Je crois que cle Curel fait m ention cle cette histoire 
dans Orage mystique. Spiritualis te, le g?'Clnd écrivain ne s'est jamais 
prononcé en f avcur du sp'ir'itismc, mais il n'c'l'l, a pas nié les manifcs-
tat'ions. 

L'activit é de s néo-s piritualistes italiens. 
M. G. G. Hocco, fondateur du 1'.fondo Occtûlo, se réjouiL dans la r evue 

napo li Laine, de voir que la coordinaL ion des efforts jusqu'alors dispersés 
dan:; la péninsul e, commence à produ ire d'excell enLs résultats : créa tion 
de cel'cles nouveaux, 1·echerc hes expér imentales, confér ences publi ques, 
pub li cati on de livres, etc. 

Voi ci, en effel, que l'ILalie vienL de meLlre au jour d'excellents ou-
nflges sm· le sp ir iLisme expér im enlal : La Recherche psych'iquc, par 
Em ilio Sen ·adio (avec préfaoe de Cbarles Richet); La Crise cle la Mort. 
pa I' Ernes! Bozzano; La Réalité clu Mystère, par Gino Tresp ioli ; Les 
p!, énomèncs Mécl'itimniqucs, par G. Benn in i, ecclésiast ique. 

Qurr lre ouvrages pa l'us presque s imultanément! EL de quelle valeur! 
L'un e~l pal ronn é par Charles H.i cheL. Celui de Bozzano est vér itab lement 
la llévélal ion de !'Au-Delà. Celu i de Tresp ioli annexe au spiritualisme 
expéi·imenlal une branche tou le nouvelle : l'ultrafania (lumières venanL 
de !'A u-Delà). Celui du chanoine Bennin i, qui pour n' êlre pas « sp ir i te ", 
est 116c1 111no ins s i courageux, s i probe, que M. Rocco ne peut pas fa ir e 
mo ins que de serrer cordi alement la ma in à l'auleur. 

La v ision à travers le s c o rps o paques . 
une jeune Anglaise, Ethel Li sl er, 211 ans, souffrit JongLemps d'un 

violenL mal .cle Lêle. Lorsque ce lle doul eur v int à cesser, Mme Li ster 
consLa La avec effroi qu'ell e voya i L des objets contenus clans un tonneau. 
E ll e crut d'abord à une illus ion d'optique. Mais elle fut peu à peu 
amenée à en regi sLrer sa capac ité surnorma le de voir à lraver s le bo is 
ne dépassant pas 4 à 5 cm. d'épaisseur. Elle arriva à li r e un journal 
déposé dans une casse l le de boi s. Celte fa cu lté d isparuL un jour auss i 
myslarieusernent qu'ell e éta it apparue. 

Mme Ethel Lis ter vil à Londres. Les ocul isles qui s' intér essèrenl 
à ses yeux, lrouvèrenL ceux-ci absolument nor maux. 

Le Neiies ·wiener Journal qui rapporte ce cas, s ignale aussi le cas 
d'un jeune SLrasbourgeo is qu i voyait des corps allumés se mouvo ir 
derrière des plaqu es métall iques. Il arrivait à compter ainsi cent foi s, 
et sans jamais se Lromper, le nombre des· bougies qu'on allumait der-
ri ère une p laque de tô le. 
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Bien que ces faits semblent remonter pour le moins à quelques 

décades, on peut regretter que rien n'ait été tenté pour_ éliminer l'hypo-
Lhèse de lecture de pensée, surtout dans le cas du Jeune homme de 
Strasbourg. 

Deux rêves prophétiques se réalisent. 
L' ingénieur norvégien Christian Trampe (Oslo) séjournait avec sa 

famille au début de l'été dans une petiLe ville de province. Sa mère eut 
un rêv•e qui la rendit anxieuse : Eile vit apparaître le pasteur dans le 
j ardin, qui lui annonçait la. mort de sa fille aînée ... 

Celte fill e aînée élait mariée et vivait à Aiden. Comme Mme Trampe 
mère était inquiète, l' ingénieur demanda des nouveUes. Quelques jours 
après, tous apprenaient que tout allait bien à Aiden. Le rêve étail 
dénué de sens. 

Six semaines après, un t élégramme annonça que la jeune femme 
d'Alden venait d'avoir un fil s, et qu'elle et lui étaient en bonne santé. 
La nuit suivante, Mme Trampe mère eut un nouveau rêve alarma.nt : 
Sa fill e aînée venait lui dire adieu, et le pasteur de l'endroit, comme 
dans le premier rêve, apparut dans le jardin, porteur de la même tra-
gique nouvelle. 

A 11 h. 1/2 du matin, le pasteur - un ami depui s des années de la 
famille - apparut et annonça la mort de la jeune maman d'Alden, 
décédée dans la nuit ! 

Les manifestations des vivants sont possibles. 
M. Hans Schubert (Halle a. S.) relale dans la Z ei tschrift für Para-

psychologie des manifestations de vivants en séances spirites : 
Le 26 mai 1929, dans une séance à laquelle il assistait à Berlin, le 

médium à incarnation, entrancé, se tourna vers M. et Mme Fischer : 
« Qui es-tu ? - Je sui s Gustave M ... Il y a 20 ans nous étions à la Société 
chorale à H... ensemble. - Raconte-moi quelque chose qui nous est 
arrivé à tous les deux ! - Te rappelles-tu encore quand j 'étai s prési- . 
dent de la chorale ? C'é laient les élections et tu répétais : « Nous ren-
voyons les élec tions à l'année prochaiùe ! Et la proposition fut accep-
tée. - Oui, je m'en souviens. ,, 

Le médium ne connaissait pas M. GusLave M ... Quant à M. et Mme 
Fischer, ils le tenaient pour mort. 11 y avait 15 ans que M. F. avaiL 
vu Gustave !VL pour la dernière fois. En 1926, ayant rencon tr é un 
membre de l' ancienne chorale, M. F ... apprit que Gustave M... était 
gravement malade dans une clinique de 1-I... et qu'on s'a ttendait de 
minute en minute à le voir. trépasser. Aussi M. F ... ne s'étonna-t-il pas 
de la manifestation de l'esprit Gustave M ... , d'autant que celui-ci avail 
parlé le dialecte saxon qui lui fut toujours familier, dialecte ignoré du 
médium. 

Le 30 mars 1930, Gustave M ... se manifesta de nouveau : Selon une 
habitude taquine qu'il avait toujours eue, il appela M. F. par le prénom 
inexact de Gotthold au lieu de Gotthai·dt. Il lui fut reproché de ne pas 
venir souvent, ni assez tôt. Réponse : « Je ne pouvais pas venir plus 
tôt, p:u ce que je ne me couche que ver s 8 heures ... " Et il se plaignit 
de son sort misé'rable. 

Cette révélation, on le comprend, déclancha les recherches : Les 
membres du cercle se mirent en demeure de savoir s i, oui ou non, le 
communicant était encore de ce monde ? Après quelques jours, la famille 
F .. . r e trouva le pauvre Gustave M ... presque complètement aveugle, se 
cou chant vers les 8 heures, remâchant les chers vieux souvenirs au 
milieu d'enfanls ingrats qui le malmenaient, etc. Mais de ses « mani-
festations ", il n'avait aucun pressentiment, aucune conscience. 

On remarquera que tous les détails : dialecte saxon, situation m isé-
rable, coucher à huit heures, changement de prénom, évocation du 
souvenir de la chorale, etc .. . , donnent à ce cas une force de vérité qui 
s'impose à nous. Il esL très difficile de ne pas accepter ce fait. 

SULYAC. 

;i '! Gérant : LÉON MEUNIER. Imp. de:, 'Editions Jean Meyer. 
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Intelligence ou Médiumnité 

Le formidable problème de l'intelligence animale s'impose de plus 
en plus à l 'attention des métapsychistes. 

Trois hypothèses peuvent être envisagées ; i O Tran smission de 
pensée entre l'animal et son maître ; 2° Action exer cée sur l'animal 
par une influence extérieure ; 3° Répon ses que l'animal tirerait de 
son propre fonds. 

Un cas plus étonnant, peut-être, que celui des chevaux d'Elberfeld 
a été étudié en Amérique et la Société pour les Recherches Psychi-
ques, en a donné un compte rendu prodigieusement intéressant, sous 
la signature de M. Frédérick Bligh Bond,. 

Le sujet appartient à M. Barrett qui en est propriétaire depuis son 
j eune âge. Black Bear (oias noi1' ), c'est son nom, est un poney âgé 
de dix an s et demi ; le r apport entre lui et son m aître s'est si bien éta- , 
bli qu 'il répond immédiatemen t à toute suggestion exprimée verbale-
m ent, ou m ême mentalement. Cependant, dans les expériences qui 
ont été faite s il n'était pas n écessaire que M. Barrett comprit la ques-
tion, ou fut capable de donner la réponse, mais quand il avait lu la 
question écrite à la craie sur le tableau, la réponse venait beaucoup 
plus vite. Le propriétaire qui semble n'avoir rien d'un psychiste, ni 
même d'un érudit, contrariait plu tôt les expériences dont il ne com-
prenait pas l'intéi0 êt. 

M. Bond, qui c9mmença le 22 août !927 à étudier ce remarquable 
animal, n'avait encore prêté aucune attention à ce genre d'étude ; il 
avait vaguement entendu parler des chevaux d'Elberfeld ef n'avait 
pas lu le livre de Maëterlinck. Son observation est donc tout à fait 
personnelle. Voici les faits : -- Le propriétaire avait déj à remarqué 
que son cheval semblait avoir la notion du nombre de différents ob-
jets ; il eut l'idée de lui montrer des petits cartons où plusieurs nom-
bres étaient associés et très rapidement, Black Bear se montra capa-
ble de multiplier et de diviser ; il apprit ensuite à connaître les let-
tres et il répondait aux questions, en enlevant successivement les 
lettres et les chiffres posés sur un chevalet. 

M. Bond conduisit les expériences en vue des trois hypothèses 
qu e nou s avon s énoncées plus haut. Le cheval semble entrer, pour 
un instant, en état de transe avant de répondre aux questions. Pour 
commencer, M. Bond dem anda la r acine carrée de i 369, chiffre 
tracé à la craie sur un tabl eau. Le poney refusa, m ais il donna une 
répon se correcte à la racine de i69. 

Devant le nombre i.87L1.i6i , il secoua la tête en signe de négation, 
mais son maître dit que le lendem ain matin, à tête reposée, il pour-
rait peut-être donner la réponse, ce qu'il fit en tirant les chiffres 3 
et 7, 37 étant la racine quafrième de i.874.iôi. 

Dans l'intention de constater la transmission de pensée, M. Bond 
traça un cœur que, seul, le poney pouvait voir : pas de réponse ; il 
y a joute une croix, m ême silence ; m ais, après qu'il eut permis aux 
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assistants de donner un coup d'œil à ces dessins, et après s'être fait 
beaucoup prier, Black Bear tira les lettres composant les mots cœur 
et croix. 

Mais voici qui écarte l'idée d'une communication de pensée. On 
était au 22 octobre et M. Bond venait de tracer un losange, en atten-
dant la réponse. Seulement quelqu'un avait demandé précédemment 
le quantièm e du mois ; tandis qu'on atten dait le mot losange, le 
poney s'approchant du chevalet en retira un 2, puis encore un 2. De-
vant le désappointement généra l le cheval s'expliqua en tirant les 
lettres du mot « jour >> c'était, le jour du mois, le 22. Quant au lo-
sange, pressé de répondre, il dit : « Non , monsieur ». M. Bond pense 
qu e ce refu s venait du propriétaire de l 'animal qu i suivait ce genre 
d'expériences avec contrariété. 

Interrogé sur la racin e de 841 il donna 49 alors que la r éponse 
correcte eut été 29 ; mai s s'approchant d'un autre chevalet il en tira 
les lettres D-O-N-T-F-0-0-LM-E S-I-C-K. , ce qu 'on peut traduire 
en français par : - Vou s m 'embêtez ! 

Après avoir tracé un carré, M. Bond tira une diagonale ; - Qu'est-
ce que cela ? - à la stup éfaction générale, au lieu du mot qu'on at-
tendait le cheval épela : la ligne de l'hypothénuse ! On lui demanda 
alors le rapport d'un côté du cal'ré avec sa diagonale - deux choses 
incommensurables - on obtint une solution approximativement 
juste : mais les deux côtés d'un triangle étant donn és, le pour.y 
donn a sans hésitation la mesure de l'hypothénuse. 

Chose bien extraordinaire en lui montrant un carctère h ébreu, la 
lettre Aleph qui ne ressemble nullement à un A, il épela A-L-P-H-A 
et continua l'alphabet grec, m algré les pfotestations de son maître 
qui croyait à _un non-sens. Arrivé à la lettre o, omicron, il épela 
oméga, déclarant que c'était tout. 

D'où le cheval peut-il tirer ces connaissan ces ? Il y a là une ac-
tion intelligente qui ne saurait dépendre d'une éduca.tion antérieure. 
Quelque étrange que soit l 'hypothèse de la m édiumnité elle n'est pas 
à écarter. L'organe de la Société Américaine pour les Recherches 

' P sy chiques est un journal trop sérieux pour qu'on puisse douter des 
faits qu'il rapporte. rr elles sont les questions et telles sont les répon-
. es ; dan s ce genre d'interrogation il n 'y a pas çl'erre ur possible, si 
les faits étaient inexacts il n 'y aurait pas d'autre expli cation que le 
mensong·e. 

Or la question : D'où vient sa connaissance ? fut posée au cheval 
q ui , après un moment d'attente, épela le mot « Dieu >>. - Nous som-
mes prêts, lui dit-on, à adm ettre que tout vient de Dieu, m ais par q1ii 
t'envoie-t-il cela ? - Réponse : « anges >> - Peux-tu nous donner le 
nom d'un ange ? - Réponse : Gabriel. 

On lui demand a encol'e : - Quel Président fut assassiné en 1861 ? 
Sans aucune hésitation le cheval r épondit : « Garfield >>. 

A la question : - Connaissez-vous Dieu ? L'adorez-vous ? - Il 
secou a vivem ent la tête avec une joie évidente. 

On demeure confondu, hésitant, devant des pareils résultats ; la 
première chose à fa ire serait d'enquêter sur la valeur des témoigna-
ges et la r éalité des faits. Les déduction s nécessaires viendraient plus 
la rd ; elles seraient d'une importance colossale, la médiumnité d'un 
animal ne pouvant être attribuée à la simul ation . Il en resulterait 
que l'action d'une volonté étrangère sur un ce n 1eau pourrait pro-
duire des automatismes, ce qui est le processus ord inaire de la com-
munication spirite. La médiumnité de l'animal aurait peouvé celle 
de l'homme. 

L. CHEVREUIL. 
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Pages oubliées ... 

Communication des Esprits 
Les Esprits sont attirés par la sympathie, la similitude des goûts. 

des caractères, et de l'intenti_on qui fait désirer leur présence. Les 
Esprits supérieurs ne vont pas plus dans les réunions futiles qu'un 
savant de la terre n'irait dans une assemblée de jeunes étourdis. Le 
sîmple bon sens dit qu'il n'en peut être autrement ; où, s'ils y vont 
parfois, c'est pour donner un conseil salutaire, combattre les vices, 
Lâcher_ de ramener dan s la bonne voie ; s'ils ne sont pas écoutés, ils 
se retirent. Ce serait avoir une idée complètement fausse de croire 
que des Esprits sérieux puissent se complaire pour répondre à des 
futilité s, à des questions oiseuses qui ne prouvent ni attachement, ni 
respect pour eux, ni désir réel .de s'instruire, et encore moins qu'ils 
puissent venir. se mettre en spectacle pour l'amusement des curieux. 
Ils ne l 'eussent pas fait de leur vivant, ils ne peuvent le faire après 
leur mort. · 

La frivolité de la réunion a pour résultat d'attirer les Esprits lé-
gers qui ne cherchent que les occasions -de tromper et de mystifier. 
Par la même raison que les hommes graves, et sérieux ne vont pas 
dans les assemblées légères, les Esprits sérieux ne vont que dans les 
réunions sérieuses dont le but est l'instruction et non la curiosité ; 
c'est dans les réunions de ce genre que les Esprits supérieurs se 
plaisent à donner leurs enseignements. 

De ce qui . précède, il résulte que toute réunion spirite, pour être 
profitable, doit, comme première condition, être sérieuse et recueil- -
lie ; que tout doit s'y passer respectueusement, religieu sement, et 
avec dignité, si l'on veut obtenir le concours habituel des Bons Es-
prits. Il ne faut pas oublier que si ces mêmes Esprits s'y fussent 
présentés de leur vivant, on aurait eu pour eux des égards auxquels 
ils ont encore plus de droit après leur mort. 

En vain allègue-t-on l'utilité de certaines expériences curieuses, 
frivoles et amusantes pour convaincre les incrédules : c'est à un 
résultat opposé qu'on arrive. L'incrédule, déjà porté à se railler des 
croyances les plus sacrées, ne peut voir une chose sérieuse dans i:;e 
dont on fait une plaisanterie ; il ne peut être porté à respecter ce qui 
ne lui est pas présenté d'une m anière respectable ; aussi, des ré u-
nions futiles et légères, de ce lles où il n 'y a ni ordre, ni gravité, ni 
recueillement, il emporte toujours une mauvaise impression. Ce qui 
peut surtout le convaincre, c'est la preuve de la présence d'êtres dont 
la mémoire lui est chère ; c'est devant leurs paroles graves et solen-
nelles, c'est devant les révélations intimes qu'on le voit s'émouvoir 
et pâlir. Mais, par cela même qu 'il a plus de respect, de vénération, 
d'attachement pour la personne dont l'âme se présente à lui, il est . 
choqué, scandalisé de la voir venir dans une assemblée irrespec-
tueuse, au milieu des tables qui dansent et des lazzi s des Esprits lé-
gers ; tout incrédule qu'il est, sa conscience repousse cette alliance 
du sérieux et du frivole, du religieux et du profane, c'est pourquoi il 
taxe tout cela de jonglerie, et sort souvent moins convaincu qu'il 
n'était entré. 

Les réunion s de cette nature font toujours plus de mal que de 
bien, car elles éloignent de la docfrine ~lus de persoi:nes q~'~lles 
n'y en amènent sans compt~:r q1,1._'elles p:retent le flanc a -la o:r:1trq11e 
des détracteurs qui y froùvent des motifs fondés de raillerie. 

C'est à tort qll'on se fait un jeu des manifestations physiques ; si 
elles -n'ont pas l'-importance de l'enseignement philosophique; elle$ 
ont leur utilité, a·u point_ de vur des phénomèn,es, car elles sont l'aJ-
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phabet de la science· dont elles ont donné la clef. Quoique moins néces-
saires aujourd 'hui, elles aident encore à la conviction de certaines 
personnes. Mais elles n'excluent nullement l 'ordre et la bonne tenue 
dans les r éunions où on les expérimente ; si elles étaient toujours 
pratiquées d'une manière convenable, elles convaincraient plus fa-
cilement et produiraient, sous tous les rapports, de bien meilleurs 
r é'sultats. 

Certaines personnes se font une idée très fausse des évocations ; 
il en est qui croient qu 'ell es consistent à fait0 e revenir les morts avec 
l'appareil lugubre de la tombe. Le peu que nous avons dit à ce sujet 
aidera à dissiper ce tte erreur. Ce n 'est que dan s les romans, dans les 
contes fantastiques de. revenants et au théâtre qu'on voit les morts dé-
charnés, sortir de leurs sépulcres, affublés du linceul, et faisant cla-
quer leurs os. Le spfritisme, qui n'a j ama~s fait de miracles, n 'a pas 
plus fait celui-là que d'autres, et jamais il n'a fait revivre un corps 
mort ; quand le corps est dan s la fo sse, il y est bien définitivement ; 
m ais l'être spirituel, fluidique, intelligent n 'y a point été mis avec son 
enveloppe grossière ; il s'en est séparé au moment de la mort, et une 
fois la sépa:ration opérée, il n 'a plus rien de commun avec elle. 

La critique malveillante s'est plu à r eprésenter les communica-
tion s spirites comme en tourées des pratiques ridicules et supersti-
tieuses de la magie et de la nécromancie. Si ceux qui parlent du spi-
ritisme san s le connaître s'étaient donné la peine d'étudier ce dont 
ils veulent parler, ils se seraient épargnés des frais d'imaginations 
ou des allégations qui ne servent qu'à prouver leur ignorance et leur 
mauvais vouloir. Pour J 'édification des personnes étrangères à la 
science, nous dirons qu'il n'y a, pour communiquer avec les Esprits, 
ni jours, ni heures, ni lieux plus propices les uns que les autres ; 
qu 'il ne faut, pour les évoquer, ni formule s, ni paroles sacramen-
telles ou cabalistiques ; qu 'il n 'est besoin d'aucune préparation ni 
d'aucune initiation ; que l'emploi. de tout sig,ie ou objet matériel, soit 
pour les attirer, soit pour les repousser est sans effet et que la pen-
sée suffit ; enfin que les m édi ums reçoivent leurs communications 

, aussi simplem ent et aussi atmellement que si elles étaient dictées 
par une personne vivante sans sortir de l 'état normal. Le charlata-
nise seul pourrait affecter des manières excentriques et a jouter des 
accessofres ridicules. 

L'appel des Esprits se fait au nom de Dieu, avec respect et re-
cueillem ent ; c'est la seule chose qui soit recommandée aux gens 
sérieux qui veulent avoir des rapports avec les Esprits sérieux. 

A. KARDEC. 

L e s voix ,nystérleuses de la Nature 

La Forêt 
J e suis allé dans la forêt immense. Au soleil elle est pleine d'om-

bre, anxieuse et sainte. 
Elle est haute comme une cathédrale, profonde comme le mys-

.tère. Elle a des voûtes vénérables. Sa prodigieuse chevelure verte 
défend on ne sait quelle auguste présence. .. , 
. Elle a la grandeur farouche des brousailles colossales, concen-
trique, à l'intimité fervente des Temple~. _ . _ 

Déserte <romme la tombe, elle est pleme de v1.e. 
Les branèhes _ont des allongements d'ogive. Elles se penchent 

.:v;ers ce qui rampe. , _ , . . . . 
, , Les lierres ont une êlévation , d'encens, Ils grimpent vers cë qui 
plane. Innomb1~able embrassem ent. 
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Le saint mystère de l 'amour s'exhale simplement dans l'ombre 
de ses nefs sauvages. 

Les grands troncs obscurcis jaillissent du sol moussu comme les 
tuyaux géants d'un orgue gigantesque. Le vent souffle avec accable-
ment ses accords plaintifs dans des cuivres d'automne et gémit un 
plain-chant d'arpèges interminables. 

Du haut des transepts de feuillage au vitrail déchiré, tombent des 
grappes d'or sur les dalles fànées, étalant des clartés mystiques 
comme des taches de prière ... et sur l'écorce polie par la fuite de 
l'effluve, la lumière en lambeaux grave ses double-croches déchi-
quetées, ses notes fauves, ses pauses blondes ... 

C'est le tintement très doux des oremus agrestes. C'est le rythme 
indéfinissable des harmonies sylvestres qui dans le Bois commence 
et dan s l'Ame s'achève : clochettes dans les mousses, vrilles dan s 
les lianes, prières dans les cœur·s. 

C'est le cantique inexprimable mêlé d'ombre et de rayons, c'est 
le double épithalame de la plante et de la vie, du bas avec le haut, du 
gouffre avec la cîme. 

C'est la con science végétale qui lève la futa ie vers le ciel, qui 
hausse le vert jusqu'au bleu, qui porte l 'émeraude dans l'azur. C'est 
la Forêt Sacrée, l'Oraison Sainte. · 

Nature, Immen sité, Etoiles, Profondeurs .. . silence ! 
La Terre est en présence de Dieu. Agenouillée, Elle prie. 

Georges MORICE. 

Dans les Sociétés adhérentes à l'U. S. f. 

ROCHEFORT-SUR-MER. - Dans le but d'attirer l'attention de nos 
frères spirites sur la belle œuvre, en faveur de l'enfance, créée par le 
« Cercle Allan Kardec » de cette ville, nous reproduisons ci-après la 
note parue dans L es Annales du Spfril'isme de ce mois et annonçant 
la fête que les Membres du Comité de cette Société vont organiser 
dans quelques jours : 

Voici le mois où nous pensons à, organiser une petite fête de Noël 
pour la joie et le bien-être des petites fill es du patronage A. Kardec. 
Comme chaque année à cette époqve, novs nous pe1·rnettons donc de 
faire appel à la génhosité, à la cha1'ité ingénievse de bonnes dmes 
dévouées à l'enfance et qui powTaient nous adresse1· quelques petits 
travaux en laine ou autres dons de leur choix. 

Que ceux qui possèdent veuillent donc bien penser à offrir quel-
ques douceurs à ceux moins favorisés par la fortune. C'est à nos 
sœw·s fortunées que nous nous adressons particulièrement en ce 
jour avec l' esphance qu'elles voudront bien répondre à notre appel 
et nous aider dans les sacrifices pécuniafres que nous impose notre 
patronage, ainsi que dans l'ornement de l'Arbre de Noël pour nos 
enfants. 

Dès ce jour, nous adressons aux Amis des Annales, aux Amis 
de l'enfance nos remerciements les plus fraternels, l'expi·ession de 
notre gratitude sympathique. · 

NORD. - Lés groupes spirites sont noni.breux dans le Nord. Jus-
qu'ici aucun lien n'existait entre eux. Grâce au dévouement dè M. 
Richard êet inconvénient n'existe plus. Les groupes sont fédérés et 
qui plus est, dè nouveaux groupes ont été éréés. 

Cette bienfaisante association commence à porter des ftuits, les 
résultats obtenus sont un garant pour l'avenir. Les conférences sont 
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un garant pour 1-'avenir. Les conférences sont faites dans les loca-
lités o~ _l'on_ n'avait jamais entenrl_u parler du spiritisme, et partout 
nos delegues trouvent un bienveillant accueil. On doit remercier 
M. Richard de son heureuse initiative et le féliciter de son dévoue-
ment. Nos guides spirituels lui prépareront une belle récompense. 

BEZIERS. - Dans le rapport que notre Secrétaire général a eu 
l 'honneur de présenter à l'Assemblée Générale de l'Union Spfrite 
Française, en avril dernier, nous promettions de revenir sur les nou-
velles qu'a bien voulu nous donner sur la marche de son g-roupe, 
Mme B. Ducel, Présidente du « Foyer Spirite de Béziers )), voici donc 
ci-après cet intéressant résumé : 

Nos médiums progressent chaque jour et lew· modestie égale 
leurs pouvoirs. Ils soignent et guérissent dans le silence et le recueil-
lement, on ne 7Jarle pas d'eux, on ne les nomme pas ; ils font le bien 
sans qu'on s'en doute . Tous les spirites du « Foyer )) remercient Dieu 
et les bons esprits quand une guérison est avérée ; m 1ais nul ne dit 
rien, sauf entre nous : pow· vivre heureux, vfoons cachés ! 

Nous comptons six à sept rnédiums éc1·i1.:ains qui ]Jrennent en-
semble les conseils de leur guide respectif et nous admimns souvent 
la parfaite. unité de l'enseignement qui nous est donné, avec un style 
aff érent à chaque médium. les m êmes conseils , les mêmes leçons 
sont présentés en 1·éponse posée, ou comme ligne de conduite à sui-
we en divers cas difficiles. Des communications particulières sont 
devenues à plusieurs reprises de véritables preuves de survivance et 
d'identüé pour des personnes inconnues venant de perdre un être 
chéTi qui se sont retirées convaincues. Ces jours-ci encore une dame, 
désolée, vemte au Foyer pour la pn:mière fois y obtient un message 
de sa fille déc édée, étant l'écho ·même d'une sorte de testament mo-
ral que la défunte avait écrit avant sa mort pour être ouvert après. 
La mè?-e est venue chez moi exprès pour me faire remarquer l'iden-
tité des termes employés par l'esprit avant et après sa mort. Et ce 
n'est pas la première foi s que cela nous arrive. 

Il en est de même pour notre médium peintre-dessinateur : ce 
sont les pro fanes, les matérialistes qui n'ont aucune idée de la mé-
diumnité qui lui ont dit, tout dernièrement encore à l'exposition de 
Béziers : " Mais ! C'est M.F ... qui vous inspire ou son maître, M. R .. , 
car c'est tout à fait leur genre >> . Nous qui l'avons im travailler inlas-
sablement, profitant de toutes ses heures de liberté pour les consa-
crer à ses guides ; nous nous confions à eux pour que la Vérité éclate 
et qu'on reconnaisse enfin par ces preuves médiumniques la vale'llr 
réelle indéniable de notre chère Ci·oyance. 

Nous disons donc fermement que la médiumnité n'est pas un jeu 
de l'imagination ; qu'elle existe véritablement ; el, que ceux qui la 
traitent de néwose sont des ignorants, ou des gens intéressés à l'é-
touffement dn spiritisme. Certainement il y a beaucoup de faux mé-
diums ; mais quand dans un groupe sérieux on obtient des certitu-
des ; on n'est ni fou , ni malade. . 
· Nous aidons et secow•ons de nofre mieu.1: les fr ères malheureux 

qui s'adressent à nous. Le faisons-nous parfaitement ? Assurément 
non , puisque la per fection n'est pas de ce monde, et qu'elle n'existe 
pour personne ! ... Mais si chacun fait de son mieux, Dieu et les bons 
ésprifs n'en · demandent ·pas davantàge ; nous pouvons nous décla1·e1· 
satis/ aits. .-- · . , , , , , , . 
1 Ndti:e . bibliothèque s'enrichit chaque année de quelques nouveaux 
veaux volumes'· et en;, of f1:e. toujours un à_ nos enfan~s; <f:e pfos de seP_t 
ans ,pour constitue'?· sa bilwtheque classique du spiritisme, quand tl 
.en aura vîngt. -, · 



NICE. - La Societé d'Etudes Psychiques, de Nice, a eu son as-
semblée générale le 1.9 novembre. Son cycle annuel de conférences a 
débuté le 26 du même mois, in a uguré par M. le Commandant Gillet. 
De décembre courant à mai 1931, les auditeurs de 'la Société niçoise 
auront l'avantage d'entendre des cqnféren ciers de talent : MM. Gria-
lou, de Fièvres, Wiétrich, Chattey, Valzi, Durville, Coroze, Ma-
tray, etc ... 

Nous r appelon s que les personnes désirant devenir membres de 
la S. E. P . N. peuvent écrire au Président, salle Victor-Hugo, 18, bou-
levard Victor-Hugo. La cotisation annuelle est de 15 francs. Les so-
ciétaires sont gracieusement admis aux conférences, une place leur 
est réservée. La bibliothèque, comprenant 1.500 volumes, est mi.se 
gratuitement à leur disposition, à ra ison d'un volume par quinzaine 
ou d 'une revue par semaine. L 'échange des livres se fait à la salle 
Victor-Hugo, le mercredi, de 16 h. 45 à Hl h eures ; cet échange est 
interrompu durant lès conférences. 
============== =============--

Contre les Détracteurs du Spiritisme 

Le Comité de l'Union Spirite Fmnçaise prie instamment ses adhé-
rents et tou s les spil'ites, de bien vouloir écrire, le cas éch éant, au 
Secrétariat Général, 8, rue. Copernic, Paris (16°), dès qu'ils -appren-
dront, soit par le s journaux locaux, soit par affiches qu'une confé-
rence contre le Spiritisme sera faite, à un jour donné, dans leur 
ville par un individu se disant apparenté avec le fondateur de notre 
doctrine. U. S. F. 

Échos 
Un cas historique de Télépathie. 

C'était, rapporle The International Psychic Gazette, en 1858, à l'épo-
que où Nana Sah ib et ses Lroupes assiégeaient les Anglais dans Lucknow. 
Parmi les assiégés se trouvait une très vieille femme, connue pour son 
« élrangeté ... " Or un jour on la vi L parcourir les rues gesticulant et 
criant : « Bravo ! les voi là qui v iennent ! Ecoutez la fanfare des soldats 
de sa Majesté ! " E t elle chanlail une marche militaire. 

Les gens l' écoula ient avec scepti cisme eL se riaient d' ell e ; mais elle 
continuait à affirmer qu'elle enlendai t la musique des soldats qui ve-
nai ent. 

Or trois jours plus tard, les Lroupes de Sir Colin Campbell arrivaient 
à Lucknow et délivraient la vill e. 

Après enquête, on découvrit qu'au moment même où elle l'annonçait 
les troupes avaient joué l'air qu'elle chantonnait. N'est-ce pas là un cas 
évident de télépalbie, car personne ne savait qu'une armée de secours 
était en âiarche et encore moins que la musique jouait la marche indi-
quêe ? 

Le Général Peter et Sir Arthur Conan Doyle. 
Voici la conclusion de l'ar li cle du Général Peter sur Sir Arthur Conan 

Doyle (Zei tsc'},rift für Métavsvchische fm· s,cl~nn,g ) . : . _ . 
« Les obseques du grand p1011rner decéde, a 1 Albert-Hall, fure1:it _gr an-

dioses. Les r eprésentants les p lus ém111en ts du mouvement spirite en 
Angleterre, lui adressèrent des pensées cordi ales et émouva nLes. Par lèrent 
notamment le Révér end Draylon Thomas, le Révérend Val Owen, M. Er-
nest Hunt, M. Ernest Oalen, M. I-Iannen Swaffer. L'écrivain bien connu, 
E. Oaten dit enLr'aulres choses : « Beaucoup Lenaient Conan Doyle pour 
un crédule mais ceux qui le connaissai ent bi en, pouvaient le nier. Il 
était le pre'mier à rPconnaître ce qui manquait à une séance, mais il était 
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a~ssi le premier à proclamer la réali té des phénomènes, quand il s'agis-
sai t de manifestations sincères ... Si Arthur Conan Doyle avait un défaut 
c'était celui de posséder un cœur qui était incapable de vouloir fa ire d~ 
mal à quelqu 'un ! " 

" Somme Loule, avec la mort de Sir Arthur Conan Doyle c'est l'un des 
p lus distingués m ili Lants qui quille l'arène, dans laquelle ~e livrent au-
jourd'h ui de violents combats autour des problèmes les p lus élevés de 
l'hu manité. Il reste à ceux qui partagent ses convictions la consolation 
qu' expr imait Sir Oliver Lodge dans son magnifique télégramme de con-
doléances : 

" Notre p ionni er au cœur si va ill ant continu era bientôt le combat de 
l' autre côté avec une sagesse el une sc ience accru es "· 

La « T. S. F. " au service du Spiritisme •... . 
Le poste de radio- d iffusion de la Fédération Spirite Argentine est 

mainlenanL une réal ité. Il a é té mis en service au cours d'une belle céré-
monie â laquelle assista ient les aulorilés municipales el des P. T. T. 

Radio Sarmiento, Lel es t le nom de la nouve lle stati on de rad io, a mé-
rité à ses propriétaires el dirigeants de beaux éloges, car en plus de sa 
pu issance qui en fa it un des postes de plu s grande portée de l'Amérique 
du Sud, il constitue la dernière parole en matière de rad io- diffus ion. 

La Fédération Spiri te Argentine, en créant ce nouveau centre de pro-
pagande spirite fai L en même Lemps une œuvre de vr aie cul Lure qui lu i 
vaudra sûrement la reconnaissance de Lou s les argen tins. 

Le gérant en es t notre cher frère, M. Manio Hinaldini, dont les travaux 
en faveur de notre id éal ne se comptent plus, la direction artistique a élé 
confiée à M. Victor N. Perrone. 

Nous joignons nos fé lici ta tions à celles qu 'i ls onL déjà reçues et nous 
fa isons des vœux pour le succès de cet.te grande entreprise de propagande 
spirite. 

SULYAC. 

Spirites, groupons-nous 
Groupons-nous, unissons-nous si nous voulons que le Spiritisme 

français devienne un mouvement dont l'importance grandira avec 
le nombre de s es membres . Plus forts nous serons, plus faibles de-
viendront les attaques de nos adversaires de mauvaise foi que 
gêne la propagande du spirit ualisme expérimental. 

Ne l'oublions pas, la nécessité s'impose pour les spirites, d'ap-
partenir à un organisme comme l'UNION SPIRITE FRANÇAISE dont 
le r'ôle, tous nos amis le savent, apparaît de plus en plus néces• 
saire dans notre époque tourmentée. Seul le spiritisme peut, en 
effet, apporter les éclaircis sements que cherche la raison humaine 
sur certains des grands problèmes de l'heure. En démontrant les 
raisons de la vie, de nos incertitudes, de nos souffrances et des, 
buts que chaque âme humaine · doit atteindre, le spiritisme réchauffe 
les courages, apaise les colères et embellit la vie. Soyons donc 
ses propagateurs z é lés et groupons-nous, unissons-nous, notre 
t âche en sera plus facile. 

Avec la fin de l'année r e vient l'époque du paiement des cotisa• 
tions ; versez la v ôtre, chers adhérents, à notre compte de chèques 
postaux : Union Spirite· Française, Paris 271.99. 

Merd à ceux qui en nous répondant immédiatement faciliteront 
notre travail. 

Le Comité. 

L e Gérant : LÉON MEUNIER. Imp. des Editions J ean Meyer, Etampes (S.-et-0.) 
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