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Le Comité de l' U.S.F. adr·esse· à tous 
les Spfrites du monde ses vœux frater-
nels pour . n neù,f. 

Initiation 

« Savoir, c'est pouvoir, c'es t vouloir )) 

L'i nitiation sert a retirer l'âme de la vie matérielle en y répandant 
lumière; son but, c'est de d'élever l'homme à Dieu, son Créateur, 

qu'il doit chercher avec son cœur, et sa raison. L'initiation, c'est [a 
Scien ce des sciences, celle de la Sagesse eL de la Vé rité; c'est con-
n aîlre le but de 11a vie, c'es t comprendre la nécessité des vies succes-
s ives, lerre:-lres et planétaires ; c'':51 ... ~ ;~ir l'évolution animiqne, de-
puis l'animalité jusqu 'à la Divinité, que tout doit progresser : malfo1'e, 
forc e, es7J1·il pour retourn er plus vibrant au Ccé1ateur, d'où tout 
éman e. 

è'est savoir que le p1;incipe pensant, par son corps élhérique, peut 
s'extérioriser pendant la vie et apparaître après la moet çlu corps 
charnel, prouvant ainsi l'ét ernité de l'âm e. 

C'est voir que l'Ether, !la substance une et primordiale, est le pé-
risprit de l'Etre Suprême, avec lequ el par idéoplasl ie divine, ll 
exéc ute, de toute éternité, ses désir s . et volontés dans le temp s et 
l'espace infinis. 

C'est être convain cu qu e l'homme seul est l'artisan de sa destinée 
par le mériLe de ses désirs et efforts spirituels, de ses ac tions d'al-
t,·uisme pour ses frères én humanité. :Mais qu'il doit i0 echercher, soll-
liciler l'aide éternelle du Divin Maîlre, en suivant son exemple su-
blime de dro i ture, de dévouement et de sacrifice. C'es t la voie rapide 
pour remonter vers la Lumière Incrée. 

Voilà ce qu'est l'i nitiation qui a pour principal obje t de dévelop-
per nos facultés latentes vers le bien , lû beau, ile vrai : discernem ent, 
volonté, ordre, suite dans les idées, patience, persévé1;ance, pré-
voyance, empire sur soi-même, maîtrise de l'inconscient ou instinct 
ancestral (Karma). 

L'initié qui se connaît doiL se mater, se purifier et s'il tombe, se 
relever promptement en appelant à son aide le Maître de l'Amour, 
toujours présent. 

L'initié1 digne de ce nom, doit, pai· l'exemple de sa vie, mettre 
en pratique ce qu 'il a reçu ; il est d'autant responsab1le qu'il sait plus 
que les autres, ignorant le bien - et même le mal - c'est pourquoi, 
il ne cèdei"a qu'à l'Espr'il en c11ltivant le si lence et restan t calme en 
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ses peines. Il obt iendra ains i le développement harmouie ux de fnu[ 
son être, par la maitrise de . t' "' pas;; inns et. 11'épa.110ui ssemenL de se:; 
facu!Lés. Il fera l'éducation de sun cœ u1· en apprenant à aime,·, nou 
égoïstement, à se dévouer, à se sacrifier pour· ses frère s, pour tous 
ce ux qui sont égarés et souffrent sans les juger. Seules les qualités 
intéri eures, celles du cœ ur devront l'attirer vers son- semblable, sans 
méprise r les au tres emportés par le tourbilllon de la vie. 

Les erreurs et les douleurs sentimentales de l'initié lui serviront 
de guid e pour le futur, alors, il saura a imer et donn er son cœur entiè-
rement à qui le mérite. 

La voie christique de l'Amour et du pardon sera celle que l'initié 
devra prendre, car c'est ceille de la vie, de la vérité et du bonhèur. 

Ch. ANDRY-BOURGEOIS. 

, 

Aux amis de la Maison des Spirites 

1 

Sous ce titre, iVl . Hub ert Foresl'ier publie dans La Revue Spirite 
de Janvier, qui va para'Îlre, un impo-rlanl appel que nous nous f a'i-
sons un devoir de i·eprodufre ci-après en presque totalité, espérnnl 
qu e nos adhérents el tous les spi1"iles auront la bonté d'y r:épondre 
avec tout l'élan de leur cœui' dévoué à noli'e cause. 

Nou s vivons des lemps difficiles, l 'inquiétude a pénétré le cœur 
humain, l 'in certitud e règne e, ., ar hrns les points de la terre, là mi-
sère de::; hommes a grandi. Heureux ceux qui peuvent goûter çlans 
le secreL iles bienfaits de la vie intérieure, ceux-là ont atteint la sa-
gesse et l'adversité ne les frappe point avec la même rudesse qu e 
ceux qui vivent sans espérance, qui accordent aux apparences de la 
vie un intérêt trop gra nd , une valeur trop absolue. Combien le spiri- · 
li sme a-t-il fonné de ces sages qui, raisonnablement, sont parvenus 
à cette compréhension du peu de valeur des choses périssables du 
monde ? C'es t bien le role de la philosophie spirite d' écJlairer les 
con sciences el -les cœurs et de conduire dans la voie de la paix et 
du bien ceux qui ont soi f de vérité et de vie spirituelle. A ceux là 
qui ont cornp eis la grand eur du spiritism e, son utilité pour l'avance-
ment du mond e, nous faisons ap pel aujourd'hui afin que, sachant 
nos tourments, ils viennent à nous pour par ticiper effectivement à 
notre œ uvre de France dont l'ac tion, 1l'influence morale s'affirm ent 
de plus en plu s sans que les frontières puissent assigner de limite à 
,;on rayon nern ent international. Ne sait-on pas, d'ailleurs, qu e la 
« Maison des Spirites » es t non seulem ent le siège de l'Union Spi-
i·ile Française mais qu 'elle abrite également la F édémlion Spfrile 
Internationale qui groupe la majorité des grandes sociétés nationales 
d'Europe et des deux Amériques ? C'est dire l'importance de sa mis-
sion et a ussi la lourdeur de ses charges. 

Lo1·sque, le 25 novembre Hl24, M. J ean Meyer inaugura sa « Mai-
son des Spirites », entouré de M. Gabriel Delanne et des pel'sonn a-
liLés qui composaient alors le Comité directeur de l'Union Spirite 
Française, il prononça ces m émorables paroles : 

« La Maison des Spi rites est fondée. La F édération Spirite Inter-
naLional e a f 'ixé son siège à Pa1"is, dans cette Mais.on m êrrie- où nous 
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so.mmes réunis aujourd'hui, sur ce sol fmnçèlis où Allan Karde c a 
lutté pour l' 1 déal Supérieur. 

« Puissent nos efforts contl"ibuer à: ce que notre chère France 
devienne une phare myonnant, répandant sur le monde la lumière 
de notre destinée immortelle. 

<< Soyons unis . N'excluons aucune bonne volonté; cherchons sù1,-
'i-- cèrem;enl la vérité. Nous triompherons ainsi de tous les obstacles et 

, deviendrons une force avec laquelle il f audm compte1'. 
« Si celte « Maison des Spirites >>, qui sera confiée aux généra~ 

lions futures, peut réaliser ce but, je serai pleinemlent salis{ ait; c'est 
la seule 1·écom.pense que j'ambitionne. » 

Pendant plus de quinze ans, M. Jean Meyer prodigua le meilleur 
de son cœur et de son intelligence à_ so.h œuvre bien-aimée. Il fut 
l'animateur dont la bonté morale fut aussi grnnde que la générosité 
matérielle, toutefois, ill ne répartit cette dernière qu'à bon escient, 
suivant les nécessités et les développements de l'édifice péniblement 
et joyeusement construit de ses mains. 

Depuis son départ, survenu le 13 avril 1931, nous avons dû sou-
lenir de durs combats sans que jamais notre foi en sa parole en 
soit amoindrie. Aux dernières heures de son humaine existence, 
notre Vénéré Directeur nous prodigua ses avertissements, prédisant 
nos difficultés, 'mais annonçant aussi après la tourmeflte, une ère 
plus heureuse, profitable à son œuvre spiritualiste dans la conti-
nuité de laquellle il est resté confiant, nous donnant l'assurance qu'au-
delà des appai'ences de la mort il demeurerait avec nous afin de 
nous soutenir de son inspiration, de son affection avec l'aide des 
Maîtres Allan Kardec, Léon Denis et de tant d'autres sages qui furent 
ses guides, ,.~e"? amis au cours de se;:; action propagandiste, vigou-
reuse et ardente. 

C'est convaincus que la « Maison des Spirites » de Jean Meyer 
peut, malgré la faiblesse des moyens dont elle dispose maintenant 
et par le concours de tous, vivre aussi prospère dans l'avenir comme 
par le passé que nous faisons a,Ppel à nos amis, à ceux qui ont Ile 
souci de voir flotter haut dans le monde le drapeau du spiritisme 
français, afin que par leur appui actif nous soyons à même de faire 
face aux obligations matérielles inévitables. Si chacun des nôtres 
s'emploie à faire effort dans la mesure de ses moyens, nous pouvons 
espérer de traverser sans grand dommage la période difficile jus-
qu'à la naissance de la nouvelle aurore entrevue par Jean Meyer 
mourant. 

r--- « Aide-loi, le Ciel t'aidera ! » Le vieil axiome doit nous revenir 
/ en mémoire à cette heure, nous devons le faire nôtre et participer 

de toutes nos force s, de tout notre cœur au maintien, à l'élaegisse-
ment de l'œuvre de notre fondateur. · 

Chaque jour cette œuvre répand sur les cœurs e11doloris par les 
deuils cruels, ou meurtris par les épreuves de la vie, Ile bienfait des 
consolations qu'apporte à tout être raisonnable la connaissance de · 
la doctrine des Esprits. Il n'est pas douteux, en effet, que les principes 
fondamentaux de cette admirable philosophie seront demain con.:. 
fiemés par les constatations même de celte science qui dénie encore 
à l'âme humaine l'étendue des facultés, des pouvoirs que nos re-
cherches patientes !lui découvrent. S'il existe une Intelligence su-
prême réalisatrice et organisatrice des mondes, nous savons aussi 
qu'il subsiste en nous un principe immortel, perfectible, appelé à se 
modifieî' à travers les expériences sans nombre des existences suc-
cessives, à grandir selon ses persévérant.s effods. Nous savons égale-
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mrut, de pal' lrs fa its <1u ' i1l ,,n u;:; a été donné d'obsen-e ,s, crue celle par-
l'C lle d'in lellig·en ce émanée du divin, ce lle âme, lorsqu'e llle quiLle 
i10tre terrestre ambiance, a la faculté de se p encher vers ceux qu'elle 
à laissé dan s la trisle vallée de douleurs afin de les env~lopper de 
son' impérissable leàdresse, d'entretenit· leur courage et d'infuser 
dans leur cœur un sentiment d!espoir. ' 

C'e,::t aux convaincu s de cette réjouissante cel'l ilude, _aiix amis de 
la « Maison des Spirites » répaiidus dans le monde_ entier, q~ nous 
nou s adresson s ; ensemble, eux et nous, rdevon JOmdre nos efforts 
a nn que dans le désarroi du monde notre t émoignage, touchant le 
pourquoi de la vie et les 1lendemains de la morl, puisse apporter 
secours à l'humanité en détresse) La philosophie spirite, mieux ré-

--pà nd·ue,- aiderait, soyons-en t:.,SSurés , à l 'évolution du monde. Com;-
bien de foi s avons-uous vu des hommes s'améliorer, grandir par le 
cœur et l 'intelligence, au conta ct des en se ign em ents spirites I C'est-, 
donc à l 'applica tion, au déYe1opp ement de ce lle .œ uvre salutaire de 
rénovation que nous convion s Lous les spirite:; de bonne YolontéîE~-
aidant la « Maison des Spirites )> à vivre et à gTandir, ils témoigne-
ront lelfr g-ratitude à une philosophie qui a éclairé, transformé leur 
Yie et il s auront en oulre le sentiment de secou,·ir ceux qui sont 
au jourd'hui dans le lri s le état, qui, hier encore, éta it le leur. 

- C'est par la collabora lion de tout es les vo1Jonlés actives et sincères, 
désireuses d'opposer le bien aux vagues em ·ahissantes du mal , que 
nou s f eron s véritablement un travail efi ec lif dont les efle1s seront 
du_tables:.,1 Nous savon s Jort b ien que cerLain s, que nous ne plaçons 

- point au rang de ceux qui ont compris J ean Meyer et qui gardent 
son souvenir, lrnuveront normal de critic111 er ces lignes, mais peu 
uou s imporle, en lançant ce t appi:tl_,. nDJis a ',fois le sentiment d 'agir 
selon notre conscience au nom de l'intérêt ,.;upérieur d'un idéal no-
ble et respectable auquel, dès_notre enfance, nous n ous .c;ommes ab-
solument vou és. 1 

En terminant, M. H,ubert Forestiei· rappelle que la " Caisse cle 
Propagande cle « La R evue Spirite )) est à mêm.~ cle 1'ecevofr toute 
subvention, tout clan modeste ou important el il précise que le.si 
comvtes de cell e « Caisse de Pi·opagancle de La Re rne Spil'il e )) 
sont soigneusernJ,ent tenus à joui· et que les justificati fs des dépenses 
demeurent à la disposition des souscriptew·s. · 

Que nos chers adhérents comprennent q u·en appo1'lanl leur con-
lrilrnlion morale el matérielle à la « Maison des Spirites )) ils secon-
dei·onl en même temps l'U nion SpiTite l<' ran çaise qui a l'avantave 
d'abriter ses différents serv'ices au sein de la r ondat'ion clu Vénér ê 
Jean lVIeyer, 8, rue Copernic, à Pa1'is. 

U. S. F. 

Maison des Spirites 

Les lranrnx habi tuel s de la « Mai:3on des Sp iriLes ,, durenL ûlre ,m s-
pendus pemlanL un peu plus d'une semaine. Il s rc,prirent à la sa ti sfac-
1 ion de bous, le mardi 3 janv ier 

Au dern iel' jour de l'année, le 31 décembre, Mme Ma1·ie Dérnare; en-
_tuurée des Darnes de l'oGvroir, dont on connaît Je dévouement pour notre 
œuvre de Bienfai sance, accuei llirent à la " Mai ;:;on des Spidtes » un 
grand nombre de famill es nia (heuremes, r ep1·é;:;e11lanL près de 300 per-
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so11nrs. Pour c h aqu r fa111il lc, un paque L a\èÜ L éLé avec soin p1:éparé., con-
lcnanL pour ch acun des rn eni oJ"e·. , avec - cLs Yêlei'nenl s chauds, quelques 
doucoul'~ el même pour les enfanLs, des jouet s aimablement o.ffer ls par 
do IJ iom ·e ill an ls spirites, int éressés par crlte branch e ch ar it able de l'œu-
vro fondée par M. J ean Meyer. A Lous ceu;x: là qui faciliLèrent, [)ar leurs 
·dons de toules sortes, le grand trava il que durent fa ire Mme Marie Dé-
111are oL ses actives co llabora Lri ces, nous exprimons notre reconnaissance 
lrès vi\' e. · 

Comm e nous le di s ions à colle même place, l'an passé, il est évidenL 
qu e ce que. nous avon s fa il , par ce lle distribul ion, à quelques cen laines 
etc personnes, est bien p eu deva nt la gr ande m isère régna nLe, cependant 
s i, un peu parLout dans le monde, de telles initi atives prenaient à cœur 
de fa ire a ins i quelq u e chose pour procu rer un peu de bien-être à ceux 
qui mér i Lent ass istance, la douleur des h ommes ser a it a llégée, la déLresse 
·des vie illards, des foyers ch argés d' enfa nLs, des malades sera iL rendue 
plus supportable. Pui s quell e j oie pour chaque âme co m1patissante ! On 
é prouve un t el bonheur à voir s'éc la irer· un v isage malheureux devanL la 
sirnplic i lé du geste de bonté qu'accomp!i sent ceux qui donnent inspirés 
par la généros ité véritable du cœu r ! 

Mme Marie Démare r eço i t avec r econnaissance les dons de toutes 
sor tes, en espèces ou en nat u re , su sceptibles de perme LLre à notre " Bu-
reau de Bienfaisance " d'a id er à l' apaisemen t des m isèr es qui nous sont 
signa lées. 

Nous avons dù, pour fa cili ter corlai ns de nos a imab les co llaboraLeurs. 
modifier comme sui L l'ordre de nos procha ines conféren ces ; nou s nou s 
0111 excu sons : 

Dimanche 22 janvi er, il 15 h eu res, M. René Kopp : LA PERSO 'NE DU 
CHrt rS'i' (au point de vue 1Î1Ci t:.phys ique). 
·' Dimanch e 12 févri er, à 15 l1eures, M. Edmond 'i1/iélrich : LE MIRACLE 
ANCTE N ET MODERNE (Ep idoro el Lourdes) . 

Di:11anche 26 f évr ier, à 15 h eure~, ~,l. Fernand D elanoue : " LE :1QLE 
l) lJ SPTRITUALISME DANS L'EXPRESS!ON LA PLUS HAUTE DE LA PENSÉE HU-
i\JiitŒ : 

0

L'ART. 
Nous rappelons l'ob ligat ion cla ns laquell e se trou ve la Direction de l::i 

,« :'ll ni son des Spir ites " de demander désormais üne par ticipation aux 
fr ai.s de 2 francs par personne pour le publi c eL de 1. franc pour chacun 
de~ abo nnés à « Ln Revu e Spiri lo " ou membre de l 'Union Spfrite F1·a11--
\·aise, munis etc ieu r ca rLe de Hl33, _pou r toutes les grandes conférences 
de;; 2" e l 4" diman ch e du mo is. Nou s espérons que cel le m esure, qui per-
111oilra de compen ser un 1peu les frais que cau sent à la " M.a ison des Sp i-
·1·il os " ces réu nion s de quinzain e, n e dirn i1Juera poinL le nombre de no·s 
tidt'le,; aud iteu rs, m a is qu' au cont ra ire ceux-ci sou.cieux de nou s t émo i-
gner leur sympathi e, nous amèneront plus _de mon de encore. Nou s les 
_r n r emercion s par avance . . 

A la suite d'u n acc id onl survenu à i'une de nos principa les arListes, 
~!me Tiny Béon, Je c9ncert que M. Serge P aroukoff devai t donner à la 
" .\Iai son des Sp i ril es ", le 18 rl écernbre dern ier a cl(r êlre re nYoyé au 
nirnanche 29 J am-ier counrn l. Nous espérons qu'à co ll e r éun ion arLi st i-
que qui ne manqu era pas d'Nrn fort. inl éressanl e, los m embres do l'Union 
Spirite Française se_ ren dron l" nombreux. 

;fous remercion s cord ialement nos am is qui, ayant déjà reLenu leurs 
places, ont b ien Youlu accept er de g·arder. leurs bi ll e ts jusqu' à la dale du 
.29 janvier. Nous les remerc ions auss i pou r l'i ntérêt qu'i ls témo ignèrenL 
,\ lri gTnn clr, a,I is le qu 'es t Mm e 'l, in y B r•on iL l'occas ion de ce douloureux 
nr,c iri l'l1t . 1\ cull r l1 e urn, 1101,-; nvo1 1s lu pla is ir do dir e qur, l'é tat de Mme 
Tiny Hr•rj n es t ,; ,\li .s f" nisa 1ll r i· qne 1wus u:;pérons ,pouvo it· compter sur so n 
rpcéc icux co ri cotH" ,; il so rn l1 uul r 11 1l' 11L appréc ié de Lous nos aud iteurs. 

1 
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Dans les Sociétés adhérentes à l'U. S. F. 

Lyon, - U11 nombl'C imposant d'amis et d'admieateurs de M. 
Alphonse Bouvier qui fui , on s'en souvient, un des membres fonda-
leurs de l'Union Spfrile Française aux côtés de M. J ean Meyer, s'es t 
réuni , le 20 novemb re derniei', au cimetière de la Guillotière, à Lyon, 
devant la tombe où repose la dépouille du grand spirite que fut Al-
phon se Bouvier. 

lVI. Rouge-Palon , en de bellles paroles, adressa à l'âme immor-
lell e du disparu l'hommage de reconnaissance de tou s ceux qui eu-
rent le privilège de le connaî'tre et de le vénérer, puis M. Fan lgau-
lhier, Président de la Société d'Etudes Psychiques et Spirites de 
Lyon, prononça avec calme , et émotion le discours d'une si haute 
élévation que nous avons l'avantage de publier. 

Discours de M. Fanlgauthier : 

l<; n apporla11l ici Je lémoignage de notre affection el J'hornrnage de 
reconnaissance à l'un des fondateurs de nolre S.E.P.S., M. A. Bouvi er, 
nous entendons fa ire comprendre la haute portée qu'il faut que nous 
1 irions de la vie de sacrifi ce et d'abnégation du sa int homme qui s'est 
libéré de son enveloppe corporelle l'année dernière. N'a-t-il pas élevé 
il. la hauteur d'un vér it ab le apostolat, la mission généreuse qu'il remp lit 
- pendant plus d'un demi-s ièc le - auprès de ceux qui l'approchaient ve-
nanl puiser à sa source le courage et la santé. N'a-t-il pas ouvert des 
hor izons radieux de force et d'espoir, en dirigeant vers la lumière spi r i-
1 uelle, les pas chancelants des malheureux affaibli s par la souffrance ou 
a igris par un tri ste sorl ? J ama is nos pai;oles humaines 1ne seron assez, 
cla ires, pour rappeler les joies profondes qu'il a procurées à tous ces 
pauvres êlres, grav issant péniblement le calva ire d'une exislence dou-
loureuse. 

EL cependant, il n'a pas Lrouvé que des rnses sur son chemin : il àvail, 
lui auss i, à payer son Lribut. De bonne heure, il eut à lulter pour assurer 
ù sa famill e le pa in quotidien , peu de peines lui furent épargnées. Il ai -
ma i L à ra1ppeler ses or ig in es modestes. Après de grandes épreuves où peu 
à peu il lai ssa aux ronces du chemin ses conceptions premières, après de 
grandes lribulaLion s matérie ll es el morales qu i le déchirèrent- encore, il 
fu t amené par une success ion de faits rernarquahles et précis, à s' irnpo-

- ser la lâch e de soul ager ses frèr es en lrnman i Lé. Peu à peu, sous la pres-
s ion d' événements, dont il ne perçut que lentement la signification, le 
magnét iseur de la prem ière heure se sentit entouré d'influences inv isi-
bles, inte ll ige11l es, qu i lui conseillai ent - ,par la v0ix de ses médium s -
des pratiques qui l' étonnèrent. Intrigué, il hési tait à admettre que des 
personnalilés inv is ibl e~ é trangères, puissent. s'immi scer dans son trava il 
et se permettre des conse il s. Mais après une séance décisive, qui piqua 
,profond ément son amour- propre, il dut se r endre à l'év idence et accep-
1 er la collabora Lion des espri Ls qu i voulaient l'as~ister. 

Sa foi alors, se fixa pour toujours el il eut la joie. profonde d'ê tre 
eonslammenl entouré d'am is invisibles qui le prolégèrenL el lui servi-
rent de guides. Sa convict ion devint si for te qu' il organ isa des confé-
rences el qu' il fond a un journal « La Paix Universelle », dont il devait 
assurer la r édacli on, presque à lui seul , pend an t vingt ans, pour propa-
ger ce tle révélat ion s i lu mineuse el aussi si co-n so lan le pour tous : « la. 
surv ie ' et la commun icati on poss ibl e entre les vivants et les rnorls ». 

Pendant v ingt ans, par une plume qu'il sut r endre cla ire et attrayante, 
il força l'attenli on des ind ifférenls, il fit pénétrer sur son passag·e les 
Lrails de lum ière qui l'ava ient éclairé lui-môme. Il fit connaître la joie 
de faire le bien, il fil comprendre les nécess ités de la so lidarité, il ensei-
gna la fraternit é; se dépensant sans compter, il magnéti sa it et so igna it, 
sans aucun r é1pit, les malades qui venaient à lui , sans jama is exiger la 
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pius 11rncies[c rémunér::i l ion. jj cngàgca de polémiques ttrdenles avec les 
111 l'.· dPt,i11 ., lyo11n ais, il on r·n 11vurliL lllêlll c ;i sa lll éL li odc cl à ses convi c-
lio 11s :, les jntllïlèlux . rcl;Jli)l'CllL, eu lew· l.un1ps, les guéri sons ... 111i1·acu-
leuscs qu'i I obL i11L. 

En 1919, il fonda noLre S.E.l'.S. avec nolre regrellé présideul, M. G. 
Mé lusson, se réservant d' enseigner le magnéLisme, sous toules ses for-
mes. C'esL encore à lui que nous devons la création de la caisse de se-
cours aux vie ill arcl s, clonl sor l.il , il y a que lques années, la " Fondat ion 
Bouvi er " · 

Il y a quinze mo is, à. pe in e, pendant une période de vacances, j:a i 
vécu cieux semain es avec lui clan .~ u11 pel il vill age de la région lyonnaise 
où il était venu prendre un peu de repos. Chaque jour, nous fais ions cl e 
longues promenades cl j 'a i pu souvenL ad mi rer les ver lus mora les que 
ce cœur renfermai!.; en me racontant qu.e lques-unes cl es lu ttes épiques 
qu'il eu L à soutenir conlr e la douleur, son cœur Lressai llail encore de joie, 
d'avoir pu guér ir, alors que lou t semblail , conclamner l'infortuné malade. 
Sa volonlé se heur Lait à des Karmas terribles, mais toujours et touj ours 
il redonnait confiance, car il connaissait" bien la puissance prodigieuse 
de ce levier qu'es t l'espérance, ce 1pouvoir de la pensée sur la matière, 
cette influence bénéfique de la jo ie de vivre ... 

S i sa longu e carri ère ne lu i avait pas [out à fait assuré le repos de 
ses dern iers jours, il ava it p::ir con tre, amassé de tels trésors de recon-
naissance el de gratitude, que -cel I e fortune imm ense ornait la tôle de ce 
v ieillard d'une auréole étincelante. 

C'est qu'il l'avait pratiquée, lu i, celle charilé qu'il ense ignaiL, c'esL 
qu'il sava it donner l'exemple dans la vie quotidi enne; il préférait, m e 
di sa il-il , avo ir élé lromp6 souvent, plu tôt que de regre tt er d'avo ir refusé 
une aumône mér itée. Comme tous ceux qui s'exposenL aux avant-posles, 
il fu L injurié eL ca lomni é, ma is son cœur n'en conservait nulle rancune, 
il savait êlre bon, même enYers ceux qui le faisaienL souffr ir. 

J e me rappe ll e l'ine ffabl e douceur qu i se répanda it sur son v isage lors-
que nous causions des « Vieux », de ces pauvres vie illards vers lesquels 
ses mains se LendaienL s i souvent, pour adoucir leurs peines .. Quoique 
Lrès sou.ffranl, il vou lul continuer à con·cspondre avec ses mai ades · et 
leur a1pporler, jusqu 'à son dernier souffl e, le réco-nfort de sa pensée. 

Incl inons-nous devant ce lle lâche grand iose, qui nous éb louiL par ia 
hauteur du sacrifi ce librement consenli. Jamais ce grand cœur ne se 
laissa griser par ses succès, il resla modeste Loule sa vie et c'est une 
g loire, pour les spirites, d'avo ir comp té dans leurs rangs un homme dé-
s intéressé qui su t répandre Je bien pour le bien lui-même. 

Notre conception• spi rile, si largement libéra le, est ouverte à tou tes 
les cornpréh ensions, par sa simplicité. C'est bien ici le moment de rap-
peler un de ses plus .beaux principes « Hors la charité, pas de salut ». 
Efforçons-nous de nous en bien pénétr er, lorsqu e réunis aulour de celle 
tombe à peine fermée, nos cœurs émus évoquent l'image d,u noble vieil-
lard qui n'ous donna si souvent l'exemple. Que sa pensée généreuse el 
consolatr ice nous ass is te lorsque, Lrahis par nos forces, la désespérance 
nous envahiL et nous trouble. 

Nous, qui l'avons beaucoup aimé, sachons no-us rendre dignes de son 
œuvre, apa isons nos rancunes, pardonnons le mal qui nous e.s t fail, ten-
dons la main à Lous el ayons, comme lui , le courage de nous -.dire sp irit es 
en pratiquant les vertus chr istiques qui lui étaien t chères. 

Que le geste que nous accomp li rons chaque année, en clépo;;anL des 
fl eurs sur sa lombe, soit l'ac te symbo lique qui réun it Lous les cœurs 
dans un e même pensée d'amour et de fralernilé. 

L'Union Spirite Française s'associe à nos frères lyo nn ais polir 
exprimer sa pensée reconnaissante ?, l'âme immortelle de M. Al- . 
p hon se, Bouvier dont ses adh érents, et en p articulier les membres de 
son Comité Directeur, garderont le souvenir. 

Oran. - Nos adhérents n 'on t ·pas oublié la belle e l charita ble acLi-
Yité· de M. Loui s Viala, Président de l'Unfon Spfrile Oranaise, créa-
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teur de nombreuses œUvres d'assîslance; M. Viala a ainsi fondé ; 
rappelons-le, 11a « Société des aveugles de l'Oranie )) laquelle a ré-
cemment répandu dan s los j ourna ux de not1·e gTande colo11 ie l'n,ppol 
quo uous nous iai c;u 11 s uu él°f"Wd plai:oü· do l'Oprod uire t.: i-ap 1·è~ : 

Les suC'iélés des Avcuyles de l'Omnie ont pu !J'l'Oupe·r à Omn, ;!50 
aveugles qui reçoivent des secours, des vêlements et des objets de 
literie. La Société a do lé d'une canne blanche ceux qui sont atteinl·s 
de cécité ne lew' permettant pas , de se diriger seuls el elle v'ienl 
d'obtenir clu Conse'il municipal d'Oran, pour ses protégés, des pel'mis 
de cfrculalion sm les trams cle la ville el pour ceux qui se dépla-
cent clans tinlérieil1'. En égard aux bienfaüs que prodigue à ces mal-
heureux privés des joies de la vve; 'llne asso cial'ion telle que la nôtre, 
nous espérons que notre aJJpel adres.sé l'année dernière à tous les 
maires des chef s-l'ieux d'arrun cl'issemenls el celui de celle année se-
ront entenâ:us et que des sections autonomes seront créées dari s• ces 
loéalités. · , 

A cet effet, nous tenons à la disposi tion de toute personne décidée 
à se consacrer à cette œuvre intéressante, des projets de statuts et les 
docum'ents indispensables à l'établissement des fi ches el dossiers de 
ces déshérité s, qui, pow· la plupèt sont dénués de ressow·ces eH'ivrés 
à la mendicité, faute de vouvofr gagner leur vie: . 

. Nous ne nous lasserons pas de faire appel à la générosité el à 
la , charité de nos concitoyens de Loule l'Omnie, sans distincl'ion cle 
races, car nos secoiîrs, notre aide el assistance, s'adressent à Lou :; les . 
aveugles, quelle qiw soit leur origine. 

Ces lignes n e font connaitre qu'une faible partie du bien que ne 
cessent de faire nos amis oranai5. Il existe, en effet, sous la prési- · 
dence de M. Louis Viala, une œuvre d'assistance aux chômeu1·s qui 
appurte solllctgement et récomù rt à une multitude de déshérités. En 
outre, l'Union Spirite, Ora.naise poursuiL ses .travaux de recherches el 
s'efforce de diffuser la doctrine dr :; Esprits qui éclair e Lant d'i ncerti-
lud e el apai se de bien profondes douleurs. 

Ne pas oublier 

Ne pas oublier que Janvier est la période du renouveUem•ent des 
cotisations pour no,s a:dhére•nts individuels et no,s sociét és a,ffUi:ées. 
Nous les remercions ceux qui', dé jà, ont efifectué leur versement et 
nous prions les retardatair'es de ,se hâter à se Hbér·er à l'égard de 
notre Trésorerie, a,insi ils ren-;Jront ph.lis ai'sé no,tre• travaH de secré-
tariat et de com.1>•bibi1l'ité. 

A tous, nous demandons de joindre au mont ant de leur' co,ti:sat ion 
q,uelques francs qui iront grossfr notre modeste avofr, modeste hé-
las! pour tout ce qui nous reste_ à fa ire pour le• b i'en de no,tre, propa-
gande spfrite,. 

LE COMITE. 

Le Gérant : LisoN MEUNIER . lmp. des Ed ition s Jean Me'ye r, Etampes (S. -et-O.) 
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fédération Spirite Internationale 
(INTERNATIONAL SPmITUALIS'!.''S FEDERATION) 

-. --
COMITÉ EXECUTLF 

Présidmt d'honneur : Lady CO:'.'IAN DOYLE 
Windlesham-Crowborough, Sussex, Englanù 

Préstdenl : Èrnesl W. ÜATEN 
b~diteur de The 1'1ro Worlds, 18, Corporatron Street, Manchester . (England) 

Vice-Président : Hubert FORESTIER 
Secrétaire Général de l'Union Spirite Française, Rédacteur en chef de la 

Revue Spirite, 8, rue Copernic, Paris (France) 
Secré!taire Général : .Tea n füvrnrm. 

· Maison (f.es Spiril(!S, 8, rue Cop/rnic , Paris (16•) 
Trésorier : Albert P AUCHARD 

Président d'honneur de la Société d'Etudes-' Psychiques, 12, rue Carteret, 
Genève (Suisse) . 

1" Conseiller : M. DEVE!lSLUIS 
flédactcur de la Revue Spirite Hollandaise Gccsl en Leven, Zuidwolde (Nederlandl 

2• Conseiller : M. BRUNS 
Président de la Wahrer Weg, Heindornstr, 1-11, Hanovre (Allemagne) 

La F. S. I. se compose d es grands groupements fédératifs nationaux et so-
ciétés indépendantes de ces grou1Jements. La cotisation annuelle se compo.;e : 

1 • D'une contribution fixe de 50 francs-or. ; 
2° D'un droit de capitation de 10 centimes-or par membre et par an ; 

Des membres honoraires sont admïs, la cotisation annuelle est de 25 francs-or .. 

Pour tous renseignements, écrire au Secrétaire général, 8, rue Copernic, 
Paris (16•) 
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Insigne 

de la Fédération Spirite 
Jnfernafionale 

Editions Jean Meyer (B. l'. S. ) 
8 , rue Copernic 
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Les Editions Jean MEYER 
mettent en vente l' Insigne ·offic1el 
de la "Fédération Spirite Internationale" 

au p1•ix de 6 fr.' 
_Franc o : 7 fr. 

Deux mod'èles : en broche ou avec bou t.on 

Tout Spirite doit pos_séder cet insigne 
qui est un moyen de reconnaissance 
près des personnes partageant nos idées 
que nous pouvons rencontrer. Ce petit 
insigne est appelé à rendre de g rands 
services aux divers groupes et sociétés 
spirites. 
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Sociétés Adqérente$ à l'Union Spirite Française 
ANGERS. - Groupe Léon Denis, Mme COTTEREAU, Présidente, 13, rt1c Marceau. 
ARRAS. - Fra_ternelle spiritualis'ie d'Arras, ~'1. Emil e PECQUEUH , Secrétaire , 25, ru e 

Florent-Evrard. • 
ALGER. - Groupe " Lumière et Charité » , M. TATIJ ·L. Ch., Président, chez 1\1. 

ATIION, Secré tai re g é nér a l, 7, place du Gouvern ement. 
ANNECY. - Cercle d'Etudes Psychiques et Morales, M. A. PEYBES.\ UD8S , Pre-

Ei d cnt, 5, r ue d e la Préfecture. 
AUVERS-SUR-OISE. - Groupe Régional d'Etudes Psychiques, M. J o RET, Prési -

dent, 25, rue Alphonse-Gall o. 
BEL-ABBES. - Société Spirite « La Charité ", Président, M. Henri FERRANDÈS, 

26, a venue de !a Fonta ine-Romaine. 
BESANÇON. - Société d'Etudes Psychiques, M. Vrnp.ESCAZ i;: , Se-c rétaire , 8, place 

du Jul'a . · 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Béziers , Mme DucEr,, Prés idente, 14 , avenue de 

Bel fort. · 
BORDEAUX. - Cercle Agullana, Mme AGULLANA, Président e, rue Ravez, 20. 

Groupe " Jean Oil la Brède ", Mme EscALÈRE, Présidente, 79, 
rue Camille-Goda t'd . 

Les Amis Réunis, !\Ill e CosTE, Présidente, Le Sphinx, avenue de 
la Préservation. 

BREST. - Société d'Etudes Spirites, M. L' Azou, Secrétaire, 14, rue Poullio-
Aî-Lor. · 

CAMBRAI. - Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiques, Groupe Fénelon. M. 
CouaNON, Président, 69, Vie ux-Chemin du Cateau. 

CAflCASSONNE. - Société de Culhire Morale et de Recherches Psychiques, 
Secrétaire, M. BERGÉ, 54, rue Barbès. 

CHATEAUROUX. - Groupe Spirite de l'lndre, - M. G. BAUDOIN, Secrétaire, 51, 
Route de Châtellerault. . 

DOUAI. - Foyer de Spirihtalisme, M. LAMENDIN, Présl~ent, 53, rue du Cante-
leux. · 1 

DROME. - Orphelinat Allan Kardec, Mme MALOSSE, Directrice, à Dieu lefit 
(Drôm e) . 

DUNKERQUE. - Union Spirite de Dunkerque, Président : M. J . IlARRON, 38, 
rue de Soubise. 

GRENOBLE. - S';'ci~té _ _!'syehl!_!_,ue ¼" _ Lumière et Charité » , L p ·,1nt.L1.•.-:. Prési: 
.. · u ê ulr, .1 u, .. ttO t " '"1' - :·u . 

LE HAVRE. - Société d'Etudes Psychiques, M. SOUDAY, Président, 95 , rue 
Thiers. 

LE MANS. - Société d'Etudes Psychiques, M. DELAUN, Président, fi , rue Tascher. 
LILLE. - Fraternelle Spiritualiste, M. Vt.AHAUX , Président, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise. M. MÉLUSSON, Secrétaire, 7, rue Ter-

rn ille: 
Société d'Etudes Psychiques, l\-1. FANTGAUTHIETI , Prés., 10. rue Longue. 

NICE. Société d'Etudes Psychiques, M. A. MATHAY, Secrétaire , 22. rue d 'Ai-
sace-Lorraine . 

NTMES. - Union Régionale de Pt·opagande Spirite, M. RASSJGUEH, 23, rue Saint-
Rémi, Ntmes. 

NORD (Département). - Fédération Spiritualiste du Nord, M. André RICHARD, 
trésorie r, 53, rue clu Canteleux. Douai. 

ORAN. - Union Spirite Oranaise. M. VIALA, 1 :ésfdent, 3, boui. Gallién!. 
PERPIGNAN. - Le Réveil Soiritt> Perpignanais, M. Auguste BORRETL, Président, 

7. -rue dn Théât re. 
PARIS. - Cercle Carilas. Mme Sr-: '.'I STER, Présidente, 3, rue Gaillard . 

La Phalange. ~I. 11 n •r: ~:Au r.T. Se0rétaire, 12, rue Pomard . 
Société Française (l'!:: a des des · Phénomènes Psychiques, M. Donrnn . 

Président , 1, ru r d es Gâtines. 
Groupe Lumen, l\lme LEFRt.RE, Présidente, 91, Faubourg Salnt-

1\lartln (10•) . · 
ROANNE. - Union Spirite Roann:tise, M. Louis FARABET, Président , 7, rue Geor-

ges-Ducarre. _ . 
HOCHEFORT-SUR-MER. - Cercle " AIJ-an Kardec " , Mme BmssoNNEAU, Prés1-

' dente, 32, rue r-uesdon . 
ROUBAIX. - Cercle d'Etudes P"ychiqnes et Spirites, M. TAELMAN, Président, 40, 

rue des Trente. 
::iATNT-ETIENNE. - Groupe Fr:t terncl psychique, Mme COGNET, Présidente, H, 

rue Brossard. 
SURESNES. - Société Devoir, i,umière et Charité, Mme CONTANT, Vice-Prési-

dente , ~6. rue !!]mile-Zola . . 
TOULOUSE. - ln~litut Métaps,•.__hique de Toulouse, M. DECAMPS, Président, 27 

Boulevard Garr ot. 
Société d'Etudes Ps_ychiques et de Mnrale Suirite, !\f TEarH:~ 
Préshient. 52, "Ue Rlauet . ..,.._ _______ _ 
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Le carrelet et l'oiseau 

. Un carrelet solitaire s'ébattai t en se dirigeant vers le bord d'un 
lac écossais. Le hasard voulut qu'une hirondellle voltigeât près de 
lui, en rasant dans son vol la surface de l'eau. Le poisson ébahi de 
cette apparition soudain e, murmura : 

« Ainsi, après tout, il y a réel!lement des êtrés vivants là-haut ! 
J 'ai toujours pensé que cela était possible; on en a vu des ombres et 
d'autres indices; les nôtres qui nag·ent librement en ont tiré des dé-
ductions. Mais cela n'est que de la fantaisie, de l'imagination. Il est 
plus prudent de rester sur la terre· ferme; nous sommes sû_rs de notre 
boue et de notre sable; le reste n 'est que fiction ». 

Et quand l'hirondelle passa de nouveau, il lui demanda : 
« Qui êtes~vous ? Et avez-vou s des n ageoires ? » 
L'hirondelle répondit brièvement : 
« Nous n e nageon s pas, nous volons ,,, et ellle a jouta avec bonne 

humeur, comme si ellle voulait répondre à une quesLion inexprimée : 
« C'est vresque la même chose, en effet, seuilemcnt c'est plus beau, 

plus rapide et cela vaut m ieux. Nous avon s des plumes, ce dont vous 
n'avez aucune idée, nous planons au-dessus de la lerre et nous pou-
vons voyager à des dis lan C(:)S énormes. Même vos meilleurs nageurs 
ne connaissent pas la moitié de ce qui lem r este à savoir ». 

Le poisson demeura sil,en cieux et étonné un certain temps, mais 
bientôt il retrouva sa présence d'esprit habituelle, et commença à ré-
pondre avec voilubilité et san s hésiter : 

« Ceci est tout à fait extraordinair e; nou.3 ne croyions · pas r éelle-
ment à votre existen ce. Quelques-uns des nôtres disent qu'ils savent 
voler, dans tous les cas sur un petit espace. Ils nous ont dit qu'ils 
avaient ·entrevu d'autres créatur es pendant leurs vols, mais naturel-. 
lement personne n e les a crus. Ils nous disent que lorsqu'il s sont là-
haut, i1ls peuvent voir au loin, de manière à prédire le passage de ces 
coques sombres qui nous inquiètent quelquefois; m ais souvent ils ont 
tort. Nous somm es d'avis que le vol devrait être supprimé. Nous ne 
permettrons pas qu'on nous trompe. >> 

L'hirondelle plana un moment en écoutanL cette confession, et ré-
pondit en jetant un coup d'œil en l'air : 

« Vous ferez bien de ne pas vous laisser tromper mais, il se peut 
qu'il y ait plus d'un e sorte de tromperie. Vous méfiez-vous de l'il-
lusion ? Vou s êtes bien loin de conn aître toutes iles gloires de l'exis-
tence >> . · 

« Est-ce que vous connai ssez tout, vous ))' r épondit le .carrelet 
tout en essayant de faire sortir sa tête hors de l'eau, et suffoquant 
dans son effort. Est-ce que tout vous est clair là-haut, dans votre 
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liberté transcendante? Dites-nous quel est vraiment votre monde )). 
« Je n e veux pas vous Ile dire )), répondit l'hirondelle, (( car vous 

ne comprendriez pas. C'est quelque chose qui ressemble à votre 
monde, mais c'est bien plus beau. Vous aussi avez de belles choses 
là-dessous si vous les cher chiez, ou si vous écoutiez vos n ageurs 
libres; ils vous parlent de pierres éclatantes , et de plantes m arines, 
et de coquilles de mer; vos écailles mêmes sont belles. Mais nous, 
nous voyons des arbres, des fleurs et des fruits, des m aisons et des 
églises, nous )) . 

<< J e ne sais pas ce que vous voulez dire )), interrompit Ile poisson , 
« qu'est-ce que des « églises ))peuvent bien être? )) 

« Ah, voilà quelque chose qui dépasse mon savoir )) répondit 
l'hirondelle. « Il y a beaucoup de choses que nou s-même's ne con-
naissons pas. Nous ne savons pas pourquoi les églises ont été érigées ; 
elles ressemblent un peu aux granges, mais elll es ont plus de gout-
tières et de rebords, cependant elles sont différentes;. elles sen1.blent 
représenter une _conception de l 'univers mêm~ en core plus haute que 
la nôtre )). 

« Eh bien )) , se dit le cari~elet, comme la voix .de l'hirondellle se 
perdait doucem.ent dans le silence, « elle ne peut pas nous dire à quoi 
son milieu r ssemble, et pourtant elle bâtit des spéculations à l'égard 
des régions encore plus in compréh ensibles ! Non. Tout cella est trop 
vague et indéfini. Nou s avion s raison de ne croire à rien au-delà .de 
notre demeure. Si j e disais aux autres que ces poissons volants ont 
dit quelque chose de vrai, on se moquerait de moi. Il vaut mieux n e 
rien dire. Pourtant, je garde moi-même un souvenir obscur que dan s 
ma j eun esse j e nageais .plus librem_ent. Hélas ! Ces rayons de ma 
jeunesse sont éteints. J e dois me contenter de la lumière ordinaire. )) 

Mais son expérience ne fut pas complètem ent p erdue ; quelqu e-
fois, il ne pouvait s'empêcher de laisser échapper quelques mots mail-
gré le inépris de ses compagnons, et se sentait vraiment plus h eu,-
reux, quoiqu 'il fût plus conscient de s.on ignorance qu'auparavant. 
Cependan t il se demandait encore pourquoi l'oiseau n 'avait pu le 
mieux renseigner au suj et de la natu~e du monde au-delà. (i ) 

Oliver LODGE. 

=========================-=--=-=-~-
Point d'interrogation ? 

Le fait est admis. Des savants se sont penchés_ sur le grand pro-
blème. L'horizon noir, vaguement s'éclaire. Ce que !l 'instinct, c'est-à-

. dire la logique à sa plus sim pie expression pressentait, la raison 
scientifique m ainten ant l'envisage avec le grand calme qu'elle 
appode à toutes ses patientes recherches. On n e .meurt pas. Il y a une 
survie. 

Si improbable que cela. puisse paraître, des morts ont affirmé. 
Des procès-verbaux sont llà, étayés de preuves irréfutables, appuyés 
sur des témoignages irr écusables. Les corp s se dissolvent, pourris-
sent, mais l'esprit demeure ... L'Esprit ! . 

Nou s n e sommes donc pas seulement poussière et boue. Nous 
som mes Esprits. Esprit ! Autant dire fl amme. Pure expression d'une 
p en sée créatrice. 

Intuitivement, orgueilleusement même, depuis toujours l'homme 

(1) Reproduit , par permission spécial_e, de « Pourquoi je crois à !'Imm ortalité 
P ernonnelle », de Sir Oliver Lodge. (Edition.s J ean Meyer, Parie.) 
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reconnaît cette origine divine. Ses désirs, ce besoin latent de perfec-
tibilité qui est en lui, tendent à le rapprocher de ce Créateur et dans 
une certaine mesure, à lui faire oublier qu 'il n 'existe pas un êtfo, pas 
un atome, pas un souffle, pas une chose de !l'univers visible et invi-
sible qui n 'émane de l'lnconcevable Puissance dont il croit être l'hé-
ritier direct, lui qui n 'est peut-être qu'un vague essai. 

De cette tendan ce vers 11e Divin sont n ées les religions qui ne sont 
que l 'expression mathématique de la logique humaine. 

Dès l'origine, en cherchant son Dieu, l 'Homme ,se recher chait 
lui-même et il est naturel maintenant qu'il est à nouveau mieux ar-
m é, qu'il suive la même p ente et poursuive cette recherche du moi par 
delà les tombeaux. 

Une Idée directrice élémentaire, d'elle-m êm e s'est imposée aux 
chercheurs de tou s les temps : Faire parler les Morts, entrer en com-
munication avec l'Au-delà. De là, de troublant es séances, puis, peu à 
peu des faits, enfin une vague clarté. 

Est-il vraiment besoin de mise en scène et de rites particulier s 
pour entr er en relation avec l'Esprit des Disparus ? 

Le mystérieux et l'inconnu nous enveloppent de toute part. Nous 
le cotoyons et l'éprouvons chaqu e jour, à chaque instant de notre 
vie. 

La transe du médium est Un sommeil hanté de rêves. P ourquoi 
n'étudierions-nou s pas attentivement no s rêves ? Pourquoi ne pas Iles 
surveiller ? J e ne t rouve pas si méprisable cette croyance populaire 
dans les songes. 

Que ceux qui admettent « les Guides >> étudient mieux leur som-
m eil. Ils trouveront dans les rêves de cu ri-eux avertissements dont les 
concordances souvent troublantes les étonneront. 

Que les chercheurs étudient simplem ent, observent patiemment. 
lls acqu èrront bientôt d'étonnantes facultés. Les rêves qui hantent 
le sommeil des hommes ouvrent sur la vie, sur nos vies des fenêtres 
qu'il ne faut pas fermer. 

Pierre GEORGES. 

Bienfaisance 

Dans notre précédent numéro nous di sions l'œuvre saJlutaire ac-
complie aux derniers jours de 1932 par la Maison des Spirites, à 
l'égard de nombreuses famille s déshéritées, qui furent si heureuses 

. du bien qu'il nous fut donné de leur faire ; auj ourd'hui nous voulons 
annoncer, pou1' que tous nos adhhents y pa1'licipent, que la vente de 
charité du « Bon Samaritain >> dont nou s soutenons les efforts, aura 
lieu cette année les sam edi 1•r et dim anche 2 avril prochain, à la Mai-
rie de l'Ellysée, 56, boulevard Malesherbes, à P aris. 

Voici en quels termes M. Victor Hautefeuille, J e généreux et si 
compatissant directeur-fondateur du « Bon Samaritain >> annonce à 
tous cette m anifestation de bonté : 

« Tous no s lecteurs· vont être r éjouis d'apprendre cette bonne nou-
velle, par ce qu'il s aiment notre Vente de Charité et qu'ils vont pou-
voir travailler à lui assurer le plus grand succès possible. Ellle sera, 
encore cette année-ci, le m erveilleux témoig·nage de la Charité, de 
l'Amour envers les famill es malheureuses , bénéficiaires des OEu-
vres du Bon Samaritain ou Services du Foyet des F amillles Nom-
breuses. Chaqu e ann ée le produit de la Vènte nous aide à faire le 
bien, à encourager ceux qu i peinent et à sauver ceux qui périssent. 

Nos lecteurs, nos amis, les bons sam aritains, les bonnes sam ari-
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taines, n 'hésiteï·ont devanl aucun lravail, a ucun sacrifice, sachant 
que le fruit généreux de leu r cœur sera précieux pour nos OEuvres 
si utiles et si bienfaisantes des Layettes, du Vestiaire, de L'A ide imr 
médiale, du Dispensafre, des Nids (Pavillons m arins pour enfants à 
Mers-les-Bains) et du Taudis. 

« Certes, nous n'ignorons pas les grave,s difD cultés qu e nous auron 
à surmonter en 1933, mais nous savons aussi que 1la puissance de l'A-
moür peut vaincre tout. Si nous avons, sur un plateau de la balance 
le poids lourd de l'épreuve et de la souffrance, nous avons, sur l'au-
tre plateau, le cœur de tous les bons samaritains et de toutes les bon-
nes samaritaines, qui l'emporte ra sûrement. C'est pourquoi l'Etoil e: 
de la confiance !luit au firm ament de notre Vente de Charité. 

« Donc tous, toutes à l'œuvre dès m aintenant! Les nobles et fidèles 
dam es vendeuses, qui ont donné à nos Veules passées tout leur dé-
vo uement, nou s l'accorderon L encore en 1933. Et mi eux que cela, 
d'autres Dames, qui ont à cœur d'aider des œuvres vraimenL utiles et 
pratiques, se révèleront d'elles-mêmes et nous enverront sans retard 
leur acceptation d'êlre vendeuses ell es auss i. La noble phaJlange des 
Dam es vendeuses de noLre Vente 1933 sera son succès et sa gloire. 
D'ailleurs nous avons déj à la joie d'avo ir, cette année-ci, un comptoir 
nouveau, le « Comptoir de Seine-et-Oise >> ou plu s spécifiquement le 
« Comptoir de l'Arrondissement de Rambouillet >> avec ses produits, 
dont des Dames dévouées assureront Ile succès. 

« Chacun voudra parler de notre Vente à ses parents, à ses amis, 
et le,s inviter tous à s'intéresser pratiquement au succès de la Vente et 
à visiter nos comptoirs, où ils frouvei:"ont un double avantage : celui 
de faire beaucoup de bien et celui de remporter quelque chose d'uti-
le. C'est, qu'en eiTet nos comptoir"s seront garnis de toutes sortes d'o b-
j ets utiles el agréables, parmi lesqu els beaucoup d'alimentation. 
Nous prévoyons qu e nos vis iteurs en se ron t émerveillés >> . 

Les don s de toutes sortes sont d'ores et déjà, reçus par Mme Marie 
Démare, à la Maison des Spfriles. 

Nous formons des vœux pour qu e cette « Vente de Charité,, ait 
malgré la crise, un succès égal aux précédents ; c'est pour le soulage-
m ent des humbles foyers et l 'as:3is tan ce aux vieillard s. 

U. S. F. 

Le Rapport du Congrès International de 1931 

Nos adhéi;ents se souviennent que le dernier Congrès Spirite In-
ternational a eu lieu, en 19'.31 , à La Haye. Nous sommes heureux de 
pouvoir annonce,· à ceux qui furent aJlors empêchés d'y prendre part, 
de suivre les difi érentes discussions et d'entendre les rapports don-
n és par les délégués des difiérents pays repeésentés, qu 'ils ont m ain- . 
tenant un e occasion de se mettre parfaitement au courant. En eiTet, 
le Rapport Général sur les travaux de ce Congrès vient d' être publié, 
en anglais èt en français . Il va êl.re mi s en vente au siège · des Asso-
ciations nationales de tous iles pays adhére nts à la « F édération Spi-
rite Internationale "· Nous croyons qu 'un certain nombre d'exemplai-
r.es seront di stribués à ceux qui phrent part au CongTès ou qui , par 
leurs souseriptions, manifestère_rit leu-!' intérêt au suj et du dévelop-
pement cmiss~nt du spiriti sme et à son influence dan s tous les 
champs de La penséf.. 

On pept ,0bt1mir çflt o.uvrag-e en envoyant aux « Editions J ean 

1 1 

1 
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Meyer )) , 8, rue Copernic, Paris (Hl•), la somme de 30 fr ., majorée des 
fra is d 'expédition. 

Ce volume, dont Lous nos adhél'ents apprécieront l'importance, 
doü f igurer dan s toutes les Bibliothèques spirites, ill est d'ailleurs 
fort bien présenté et orné de photographies. 

Maison des Spirites 

Le concert donn é à la Maison des Spir'iles par M. Serge Parou-
koff, avec le très généreux concoms de Mme Sophie Arté, Mme Tiny-
Béon, Mlle Barry et M. Louis SalaLini, le dimanche 29 janvier, fut 
un régal pour les auditeurs venus nombreux à cette belle manifes-
tation artistique. 

La plupart de nos adhérents étant abonnés à « La Revue Spirite ))' 
auront pllaisir à lire l'excellent compte rendu que donne, dan s le nu-
méro de ce mois, M. Paul Courquin, le très distingué biographe du 
médium-peintre Augustin Lesage. En qu elques lignes, M. Paul 
Comquin sait dire combien a été apprécié le talent des admirables 
artistes qui voulurent bien témoignèr à la « Maison des Spirites )) 
leur sympathie. 

L'Union Spirite Française est heureuse d'adrnsser à M. Serge Pa-
rbukoff, à Mme Sophie Arté et à Mme rriny-Béon, à Mlle Barry et à 
M. Salatini, ses sen lim ents de vive gratitude cl ses f élicilations très 
sincèr es ; leur grand et bel effor t a été récompensé : grâce à leur 
bonté la « Mai son des Spirites )> a reçu quelques moyens qui, s'a-
joulan L aux autres dons, reçu s de nombecux ami,s, au cœue égale-
ment généreux, vont grossir l'avoi1· de la « Caisse de Propagande )), 
dont l'utilisation viendra en aide à l'œuvrc de notre vénéré Jean 
Meyer. 

Merci aux chers Artistes, m er·ci à nos aimables auditeurs. 

* 
* * 

Depu is le débuL de l'année, les visiteurs -se font plus nombreux à la 
« Maison des Spirites ». A cette occasion nous rappelons que notre grand 
centre d'informaLions et d'études pari s ien, est libéralement ouvert à tous 
nos frères de province et de l' étranger, lors de leur passage dans la ca-
pital e. Il s peuvent non seul ement ass ister, sur ,présentation de leur car-
Le, aux conférences et séances de travail, mais la « Maison des Sp irites » 
peut encore leur perme! lre de lrouver le conseil, .les directives théori-
ques et ,pratiques qui peuvent leur manquer. 

La bibliothèque des ouvrag·es de prêt vient d'acquérir quelques nou-
veaux litres ; 'plusieurs des livres qui figurent dans cette bibliothèque 
sont à celle heure introuvables, nos abonnés 1peuvent les consulter moyen-
nant une mo-dique somme, demand ée pour permettre l'entretien el, lors-
qu'il est possible, le renouvellement de ces ouvrages. 

Quelque so i! le dévouement et l'activité de nos groupes de Paris et de 
province, nos abonnés savent combien le livre est un secours que rien 
ne peul remplacer. La « Maison des Spiriles » leur offre encore, dans ce 
sens, ses conse il s, so il pour l'orienlalion de leurs lectures, soit afin d'in-
diquer · le ls ouvrages plus parlicul ièrement appropriés à l'une quelcon- . 
que des éludes que comporte la doclrine spirite ; du reste un -catalogue 
bibliogl'aphique, édité au seuil de 1933, traitant des meilleurs livres spi-
rites et ·,psychiques. es t sur demande, offert gracieusement aux visiteurs, 
afin ,de leur ,permettre, grâce aux notes expli,catives insérées sur chaque 
volume, de s'or ienter très facilemenL. 
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_L_es, conférences de quinzaine att irent toujours un imporLant public. 
Vo1c1 1 ordre dans Je.quel seront données les prochaines : 

Dimanche 25 février, à 15 h eures, M. Fernand Delanoue : ·" Le r'ôle· 
du spiritualisme dans l'expression la plus haute de· la pensée• hu.-· 
ma i ne : l' Art. » 

Dimanche 12 Mars, à 15 heures, M. V. Hautefeui lle : « Le rayonne-
m,ent de la Bea uté ». 

Dimanche 26 mars, à 15 heures, M. Andry-Bourgeois : « L' ldéoplas-
tie ou le po uvoir' de la P ensée . » 

Une participation aux frais de 2 francs pour les non-abonnés et de un 
franc pour les abonnés de la « Revue Spirite » et les membres de 
« L'Union Spirite Française », munis de leur carte pour 1933, est deman-
dée à cha,que personne à res :réunions de quinzaine sE)ulement. 

L'Hommage annuel des Spirites 
à Allan Kardec 

Ain si qu'il est de coutume chaque année à pareillle époque, les 
spirites parisiens se rëuniront autour du dolmen du Maître Allan 
Kardec, au Cimetière du Père-Lachaise, à Paris. (44e division ), le di-
manche 2 avril courant pour témoigner par leur recueillement et 
leurs pensées, leur fidèle attachement au fondateur du Spiritisme. 
Des discours seront prononcés par les reptésentants de !l'Union Spi-
rite Française et de la Société Française d'Etudes des Phénom1ènes 
Psychiques. 

Nous tenons à rappeler que, par suite d'une décision prise par le 
Comité de l'Union Spfrite Française, en date du 12 avril 1930, toute 
personne mandatée ou non, qui désire prendre la parole à cette cé-
rémonie, doit en aviser sans retard le Secrétariat de l'U. S. F., 8, rue 
Copernic, Paris (16•). Aucune exception ne sera faite à ce règlement. 

U. S. F . 

., 
Echos 

Une i.nte•rview de M. Andry -Bou nteois. 

Le Soleil de• Ma•rseille qui publia les articles antispirites d'un pro-
fessionnel belge, accorde ses colonnes à M. Andry-Bourgeois, Vice-Prési-
dent ,de l'Union Spirite Française. Belle im1parlial ité, digne d'être com-
plimentée ! Voici deux faits relatés : 

Je peux personnellement citer deux cas où des am is morts se sont rap-
pelés à moi pendant mon som1111:iil d'une manière ind iscu table : 

L'un d'eux, M. Chevandier de Valdrome, était Consul général de Fran-
ce à Tanaer. Il mourut d'une manière bien navrante ; il venait de r en-
voyer soif cu isinier arabe, el, comm~ celui-ci_ l'importunait, \1 _lui t~1;1rna 
Je dos. L'autre sortit un révo lver ,qm atle1grnt le bulbe rach1d1en. J eta1s 
à ce manient-là à Nice. J 'eus le rêve suivant : j'étais sur le Vieux-Port à 
Marse ille · une vedette automobile arrivait à qua i ; les marins dans les 
barques 1e'vaient les rame_s en son honneur, et j'entendis nettement pro-
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noncer le nom de Chevandier de Valdrome. En effet, av.enue de la Gare 
(maïntenant avenue de la Victoire), le transparent de !'Eclaireur de 
Nice, m'apprenait la mort de mon ami , eL, quelque temps après, au ciné-
ma de Tivo-li, je revis dans les événements de la semaine, la scène que 
j'avais rêvée : l'arrivée de la ved ette dans le Vieux-Porl et les marins 
saluant de leurs rames la dépouille ,du malh eureux. 

Un rêve bien plus caractéris ti que encore, fut celui que me donna un 
autre de mes amis, Louis Lignon. C'était 1pendant l'hiver de 1927. J'étais 
encore cette fois à Nice, et j'attendais son arr ivée. J e lui envoyai même 
une carte postale pour lui dire de se hâter. Pourtant, les fêtes du Carna-
val de Nice se passèrent sans qu'il vinL eL sans même ,qu'i l me donnât de 
ses nouvelles. J e rentr ai à Paris avec l'intention de passer chez lui. Di-
verses occupations m'en détournèrent. C'est alor s que, la nuit du 4 avri l, 
je fus réveillé par une vo ix qui me dit très distinctement, el à plusieurs 
reprises « Louis Lignon parti, Louis Lignon parti ! " Il était 3 ou 4 h eu-
res du matin. J e réve illai ma femme et j e lui dis : « Il est arrivé quelque 
chose à Lignon "· Je ne pus encore aller chez lui le lenclemain, mais le 
surlendemain je m'y rendis enfin ... Comme j e Je cra ignais, il était mort. " 

On a donné à ces rêves sp irites Je doux nom de v'isitalion des esprits 
durant le somme il. 

Les apparitions de Beauraing. 

La presse belge, les journaux français, ont consacré à Beauraing, le 
v illage des apparit ions, de longs arti-cles sensat ionnels de plusieurs co-
lonnes : 

« Ils étaient donc, en ce paisible v illage, cinq petits enfants, comme 
dans la chanson : les tro is petits Voisin, c'est- à-dire Fernande âgée de 15 
ans et demi, Gilberte âgée de 14 ans, toutes deux si brunes, et Albert âgé 
de 11 ans, si blond ; les deux pet ites Degeimbe, Andrée âgée de 10 ans et 
Gilberte, âgée de 9 ans. EL, par la grâce de ces cinq enfants, toute une ré-
gion de Belgique plie sous un mystérieux émoi. » 

Les enfan ts fréquentant un couvent voisin, les faits que vo ici sur-
vinrent : 

« Soudain, le petit garçon de la bande déclara qu'il voya it bouger la 
sainte Vierge. Presque auss itôt, ses compagnes constatèrent le même phé-
nomène. Et Lous - la petite écolière élant arrivée - se mirent à prier. 

Duran{ plusieurs jours, à la même heure (six heures du soir), l'appa-
rition se reproduisit. Le lendemain, les mêmes enfants virenL la Vierge 
au-dessus de l' arche ù u pont, qui est siLué non loin de là. Mais ensuite, et 
Loujours depuis, la Vierge leur app araît sur les branch es d'un arbuste 
1p lan té dans le parc. » 

A propos de ces manifestations, nous avons reçu d'un de nos dévoués 
lecteurs de Charleville, M. \Verner, l' in téressant rapport suivant : 

L'idée que j'en ai eue, dès les prem iers phénomèn0s est que nous as-
sisLons, là, à une véritable séance de sp iritisme : médiumnité de l'un ou 
des cinq enfants nullement réunis p;:tr le hasard, voyance exacte à l'état 
d'extase magnétique provoquée par un ou plusieurs esprits, cla iraudience. 

Et cela rendu possible précisément par les circonstances qui font que 
les conditions d'une excellente séance spirite sont réalisées : suroxygé.:. 
nation ·du corps, passage de la lumière à l'obscurité, 1prière préalable et, 
support de la médiumnité, la statue qui est purement et simplement dé-
placée aux yeux des voyants. 

Il · n'y a nulle intention d'ordre catholico-mystique dans la manifes-
tation, et de ce côté, si, -comme à Lourdes, l'Eglise tôt ou lard s'empare 
de ces phénomènes de pure médiumnité, elle empêchera le monde d'en 
distinguer le vrai but : une -preuve contrô lable en public, de la réalité 
spirite et voulue, préparée, pour son triomphe 1prochain. 

Mon groupe v ient, d 'ailleurs, d'en avoir une · explication concordante. 
Il y a été démontré, par la répétition, en transfiguration vue par douze 
assistants sur quatorze (deQ1x nouveaux n'étaient pas habitués à la vue 
fluidique sou s la lumi ère rouge) de l'apparition de Beauraing : un esprit 
femme de 40 à 50 ans, nimbée d'une large aura lrès lumineuse et de cinq 
groupes de mains d'enfants jointes, dont les dix ongles de chacun bril-
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la ien t comme de peti Les étoiles, lu i. formant üne couronne scin tillante. 
E lle a dit : « Nous so mmes toul un groupe de g rands esprits qui vou lons 
1prouver la réa li lé sp ir ite ». 

Edison s'es.t commun iqué . 

The Chicago Tribune public un comple rendu de conversations qui ont 
eu l ieu enlre M. T. AJ,;a Ed ison, le grand inventeur, et M. Miller Reese 
Hutchinson, qui pendant de longues années fut son ingénieur en chef. 
M. Hutch inson ,prétend avo ir correspondu avec M. Ed ison, dep ui s la mort 
de ce dernier, une prem ière fois chez un finan cie t' b ien connu de New-
York. En fa it un méd ium se trouvait être dans le groupe. 

Edi son avait dit : « Eh bien, Hutcll, i l m'a fa ll u changer mes idées sur 
« la \iie d'après rnorl. J e suis sur l'au tre ri\)c, mai s je ne sais pas encore 
« 0C1 je vais aller. » · 

M. Hu tchinson ajoute ,qu'Edison l'exhoi'la à fair e tout son poss ible 
pour perfectionner les moyens de commun ication avoc l'au-delà. 

Depu is lors, M. Hutch inson a de nouveau conversé avec l' espriL d'Ed i-
son et a •pu enregistrer leur conversation sur di sque. Il affirme que fa 
vo ix ainsi enregistrée est abso lument identique à ce lle d'Edison. 

Nos ad héren ts se souv.iennent qu'il y a quelques an nées, le bruit cou-
rait qu'Edison lui-même cherchait à découvr ir quelque moyen purement 

· mécanique pour établir la communica tion enlre ce monde-ci et ce lui des 
es1pr its. 11 est donc probab le que la collaborat ion de l' illustre inventeur 
avec son ingéni eur arrive à produ irn q uel que cl10se cle vraiment u tile. 
Souhaitons- le pour le succès -de notre cause. 

SULYA,C. 

Aider! 

Aid·er l'Union S pi1r ite Fr'ançaiise e,s.t pour ses membr'es un, devoir 
qu·e chacun doit s·'eHor cer· de, rempl'ir· en f ~i&ant conn.iîtr·e, s;on ac-
t ion aiut'our de soi, en, lui amenant de no-u~ e . .aux a dhé,r·e11ts et en 
versant chaque année la mode&t e coUsation demand'ée ( 10 francs 
pour les adhéren,h, 50 francs pour les. bienfaiteurs ) à l1a.queUe t ous 
po~rront a,jouter que lques francs supp·lémentaires pour' f11ci l1t e r sa 
Trésor~ri~. 

Certains ne comprennent pas a;sse,z . que le concour s ma,t é rie•I est 
tout aussi; in.dispensable, à l'œuvre spir ite que l'a,ide mora le . Que· 
chacun fasse donc e,ffort et témoig ne, par son, empressement à ré-
pondre à no,tr·e· appe·I, d'e, .son désir de voir gr·an.dir' · et pr os pér·er 
notre fédération nationale représentant d'u spiritis me f•rançais. 

Le Gùanl ·: LÉON MEUNIER. lmp. des . Editions Jean Meyer, Etampes (S.-et-O.) 
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Préstdent : Ernest W. ÜATEN 
Editeur de The Tu;o Worlds, 18, Corporation Street, Manchester ·(England) 

Vice-Président : Hu,be-rt FORESTIER . 
Secrétaire Général de l'Union Spirite Française) Rédacteur en chef de la 

, Revue Spirite, 8, rue Copernic, Paris (France) 
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Maison d·es Spirites, 8, rue Copernic, Paris (16•) 
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COLIGNON, Prés ident, 69, Vieux-Chemin du Cateau. 

CARCASSONNE. - Société de Culture Morale et de Recherches Psychiques, 
Secrétaire, M. BEHGÉ, 54, rue Barbès. 
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l'Union 

Assemblée 

Nous informons nos adhérents que .l'Assemblée G.ériéra.le de 
l'Union Sp'irite Française aura lièu à notre siège so.cfal, à la « Maie: 
son des Spirites », 8, rue Copernic, Paris (16•), le DIMANCHE; 9 
AVRIL, à quatorze heures trente précises. · · 

Nous prions rios adhérents de bien vouloir en prendre n:ote. eV 
de rnnir à l'Assemblée Générale, munis de leur carte .de l'année,i 
les contrôleurs ayant pour devoir de l'exiger de chaque<personne' 
désirant participei' aux travaux de cette réunion. 
! • .Li! . : . 

Ord1'e du jour :· 
1 ° Lecture et approbation du procès-vei'bal de la dernière As-

semblée ; 
2° Com,pte rendu actif et moral de l'Union Spirite Française .pour 

1932, par le Secrétaire Général ; · 
3° Compte 1·endu financier du Trésorier pour 1932 et p1'évisions 

du budget pour 193.3; 
- 4° Rapport des censeurs ; 

5° Approbation des comptes 
6" Réélection éventuelle des membres s~rtants renouvelab.les dit 

Comité; élection de membres nouveaux ; 
7° Nomination des censeurs vour le vi·ochain · exei·cice ; 
8° Bulletin mensuel, sousc1·ivtion pour 1933 ; 
9° Rapport moral et financier du Bureau de Bienfaisance: 

* *-

M. André Richard,. membre du Gomité directeur de l'U. S. F., 
foudateur çle la ,, Fédération Spirite du Nord » .a bien voulU ac~ 
cepler de donner, à la suite de l'Assemblée Gériérale, une. corifé0 

rellce sur : 
NOTIONS GENERALES SUR LE $PIRITUALISME 

ET LE SPIRITISME 

Cette conférence sera suivie d'èipérierrces médiumniql)ës. 
~os adhérents peuvent inviter leurs parents et allliwà a";"i"avi 

à cette importante conférence ; les portes 'Seront ouvert{:)S. 
blic, dès. que les travaux de l'A~semblée Généra.le seront Lt;nwi,,mo 
vers 16 heures·. · · 



Spiritisme de Salon 
et Spiritisme de Laboratoire 

Un a coutume dans les milieux où l'on s'occupe de spil'itualisme 
expé,·irnenlat, d'opposer radic:alemenl le spirilis_me des ~nions il, celui 
des lahoraloil'C:o, « Aulan!, uou:; dtl-un, l'exvel'1cuœ a la vV1llrnm 
Crookes, expérience mélhodiq11c, froide, ,-;oupçm,ncusc mëme, esl 
concluar1le r!ans sa solidité, aulanl le spil'iti:omc des 1'é1miou:t mon-
daines, spiritisme dé,-;01·do1J11é, cnlhousiasle, el dénué de lo11l sen,-; 
(Titiquc, 11c donnn que rlPs 1·(\~ullab douteux, suspects mëmc, nl au 
Iola! fuil plu:; clt1 mal q11P cl<• lliPn a11x di~ciplcs cl'Alla11 li:arclcc », 

li faut avtiuc1· héla . .; ! qu<' t'P ,·équi:;iloire n'est que lrop juslifîô el! 
maintes circomdarn•p_.;_ (J1wnd on a 'la maldrnnce d'expérimenter 
daus le monde• avet: dt•,; médiums d'()(:C'asim1, cl qui ue soul pas lou-
Jou1·s de premier ordre, on a bien du mal à dislingue1· l'or \Tai du 
dinquanL Après un bon dîner, à la fumée des cigares et devanl des 
pelib verres il demi remplis de lique111·s de choix, on évoque à lou1· 
cle bl'as Jeanne d'Al'c, Viclo,· li ugo, le Curé d'Ar:,;, Lamal'iinc c-t 
même au besoin Jésus-Ch1·bl ou le Père ElcrncL El Lous c:es grnnds 
personnages obéis,scnl au premicl' signal, Le,; uns en vers de mirli-
lo11, et les autres en une p1·0,;c l'évélalrice, cléve1·senl à lloh :]es pen-
sée,; banales cl 1lc,; prnpos myslificalcrn·s. El ks :ocepliques de sou-
ril'c, el les ge11,; c1·éclulcs de ,-;'t~xlasie1·, lundis q11e les spil'iles sé-
rieux .. , cl furiPux se prnnwlleul bien de ne 11lus rneltre les pieds dans 
ces assemblées cumprnmellanles, 

El poul'laJ1l !,,, Esi-('l' \Taimenl la bonne méthode, j'cnlc11cls la 
méll!ode apostolique, qui ne fuil pas, elle, de,,rnl le st·Ppticisrne de 
Ja sollise, mais qui se rait bienveillaul ù ln11s pou,· gagner lous l]es 
hommes ,\ la Vérité ? Je r:rni,; fcnncnwul que le \·érilaJJ!e homme 
du monde (il eu l'Csle encore q11clq11cs-uns) pc11l 1·cndn\ ù rrns idées 
dt• sigIJalés sc1·\·iGe:,; s'il <·011sm1t ,\ joue!' le rôle d'agent de liaison 
enlr11 le salo11 et le !Jabornloin•, Quand le savant, qui daigne pa:·rui,.; 
quiller pm11· u11 iuslanl son calJi11el de! lrnvail, pénôlre dans u11P 
réunion mondai1H', il e,.;I cl'aboi'd é1·otilé avec 11J1e religieuse allen-
lio11, J\fais celle nllc11lim1 JH• dul'c guô1·c, cal' on Ill' le cornpr·end pas. 
C'esl qu'il plane l1·op lrn11I dan:; la 1·égiun des idr'.es, el ,rnrlo11l il 
emploie ,.;a11s y p1·end1·t) /,ntt·clc, une langue lrnp lüch11ique po111· son 
n11diloi1·P, A11s:--i son i1ilc·l'\'Clllion 1·isque fol'! d'êll'n saIJs cfficacilc\, 
Il <·11 ,,1 l0111 aul1·emc!JJI dP l'homnw du monde qui co1111uîl l'n,·I Pl 

'la r.iro11 tk ca11:-<•1· pnl'mi :-<'s pai1·s. Cc que l'homme d11 laburaloirP 
a Pxp1·im6. 1111t' roi:- 1w111· loull',-;, en p,u·olP:i 1·t,11cisPs d lrnp l'it•hp,.; 
de ,-;P11s. nn·1· u11c laIJ;ue de philosophe ou de physicien, l'homme 
des saloIJ:i le dirn eu rhélol'icicu, habile ù dil1ter sa. pensée, it la Ill'é-
scnte1· :;ou, dt!.- frn·mes Yariécs el sans cminlc de se 1·épéle1·. Aussi 
se fel'a-1-il miPux compl'endre el mieux agréer. Voilà poul'quoi Gel 
habile homme 1)1'éscnlc cJp,-; gi\lcaux appétissants qui nom'l'issenl il 
faible close, mais sans fatiguer, landi:,; que le savanl, moins cliplo-
mal•:), offrnil un pain suhslanliel, mais indigeste, à de,; estomacs pa-
1·cs..;eux. 

Disons ù cc p1·opos que !Je docteur Lucicn-(iraux nous a présenté 
le lyp0 accompli de l'apôtre mondain clans la personne du Bn,·011 
HenevcL Tous ln,; spirites el mëme beaucoup d'aull'CS corrnaisscnl le 
curieux rnman qui s'inlilulc : « Réincarné ", où l'auteur a si heu-
reusement campé son per~onnage. D'un bout à l'autre du livre le 
bnron reste ficlè~e à son rôle et à son caractère, Avec quel art il ;ail 
pr·)Ilter des mumclrcs ctl'conslances pou!' inséret', insinuer, iles idées 
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qui lui sont chères au milieu des conversations, mên1e'lës p!ps/i!r6{"" 
fanes '. Que la Comtesse de Marigardè se plaigne à h1f des: soi~âi;; ••• .• .. 
sanies fredaines d'un époux voyageur, qu'il s'improvise pr:o.fess~ur,/;/ 
de t1l'funmaire astrale à l'usage des Terri.eus kop épris de Jangage .· 
acadr\nuque, qu'il explique de façon subtile l'ordre du ,, m9rt .vi~ 
Yal'! " Paul Lec1Jay1·e, aux do~ix nouveaux conjoints do s'u:nir .devant; 
lrs a11l0J,- pour demander la bénédiction du prêtre, ·partout .et tou-:: 
jours il mon Ire son verni mondain, une érudition ferme. a,,ec. le 
cœur d'un apôtre. Au xvn• siècle, le Baron Renev0l eut fait figure 
d' « honnête homme », au sens que l'on donnait alors à>co ù:iot. E.!r/ 
il n'était pas si facile d'appartenir à la confrérie, puisqu'il .fa11laü 
cache!', sous les dehors d'un dilletantisme raffiné, un savoir solide ·· 
el à peu près universel. · 

On m'objectera peul-être que nous ne sommes plus au·17• siècle. 
et que l'épo(]ue des salons où l'on « causait " est à jamais. périmée, 
;;oit. Mais, tout de même, il y a encore des sa Ions, dos réunions m9n:... 
<laines, surtout dans les grandes villes. Or, il n'est pas ahsolumênl 
obligaloil'e qu'on y traite de futilités à jet continu, ni qu'on y dé-. 
chire Ioule une soirée ceux qui ont le gî;and tort d'être aliscnts. U1.1e 
note grave, jetée de temps à autre, sans insister, n'est pas si désa, 
gréable aux oreilles do nos contemporains. Au fait, sont-ils aussj 
lége,·s qu'ils rn ont l'ait' ? · Sans être un grand psycho'logue, on se 
rend compte assez vite do ce qui se cache sous leur masque d'indif-. 
férenrc. Et voici ce qu'on y trouve: beaucoup de suffisance, :une 
nn.ïvclé solennelle, une crédulité comique, avec la souffrance sourde 
des gen,: qui ignoï·ent ce qu'ils sont el où on les mène. Voilà pour._:. 
quoi ils se trouvent désarmés devant les barons Rehevel. qui, tout 
en parlanl ilour langage, leur font voir la vérilé dans un éclair. C'est 
plus qu'il n'en faut pour soulrnitc,· au Spiritisme beaucoup de cos 
utiles agents de liaison. Ce sont eux qui saurnul faire agréer aux 
i.:rns du monde les vérités austères cl gran<lioscs de nos laboratoii'es. 

JUIN SELVA. 

Instructions pratiques 

Nous no cessons do recommander aux aooptes du spiritismè,! ù 
nos adhérents de « lii·e leurs Maîtres plus fréquomnient, ceci pom~ 
« é,iiter l'invasion dos théories fantaisisle.s écloses dans J'imagin.a-
« lion des a1/'1matistes ». 

Ce conseil s1 sage nous ramène aux lnstnrctions Pratiques, d'Al~ 
lan Kardec, auxqueilles nous empruntons los lignes• suivantes .. ,Ce 
texte s'applique magisfralomcnt à la pratique de toutes les médium-
JI i tés, mais ·plus particulièrement aux médiums .écrivains· : . · 

« De tous les moyens de communication, l'écriture est le'.'plû$ 
simple, le plus commode, et surtout le plus comp1let. C'est ,,ors. cè·-
lui-là que doivent tendre tous les efforts, car il permet "d'établir av!3c• 
les Esprits des relations aussi suivies et aussi tég11lièrès que celles 
qui existent entre nous. On doit s'y attacher d'autant plus què c't=;st 
celui par lequel les Esprits révèlent le mieux leur. nature etle qegré 
de leur perfection ou de leur infériorité. Par la facilité qu'ils ành:li:! 
s'exprimer, ils nous font connaître leurs pensées intiJ11es . etcno:~s 
mettent ainsi à même de les juger et de les apprécieI· à -leurr,'valeur:: 

« La faculté d'écrire, pour un médium, est, en outfü, celle quLest 
l.e plus susceptible do se développer par.!l'exeœi.ce'.JJans le:cliapttr:e 
des modes de communication, nous .. avons< èxpliqué: les: fü.fféne1;1te~ 
manières d'obtenir l'écriture; nous avons· :vù que· 1à. pla,ncheite ne 
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joue· que le rôle d'appendice de la main: c'est un porte-crayon plus 
allongé, voilà tout; on réussirait tout aussi bien en mettant le crayon 
au bout d'un bâton. Ces appareils ont l'avantage de donner une 
écriture p:lus caractérisée que celle obtenue avec la main, mais ils 
ont l'inconvénient d'exiger presque toujours la coopération . d'une 
seconde personne, ce qui peut être incommode; c'est pourquoi nous 
engageons à s'adonner de préférence à l'écriture immédiate. Le pro-
cédé est des plus simples; il consiste tout uniment à prendre un 
crayon et du papier et à se mettre dans la position d'une personne 
qui écrit, sans autre préparation; mais, pour réussir, plusieurs re-
commandations sont indispensables. 

" Comme, en définitive, c'est par l'influence d'un Esprit que l'on 
écrit, cet Esprit ne viendra pas si on ne l'appelle pas. Il est donc 
nécessaire d'en évoquer un par la pensée et de ile prier, au nom de 
Dieu, de vouloir bien se communiquer. Il n'y a point ici de formule 
sacramentelle; quiconque prétendrait en donner une peut hardi-
ment être taxé de jonglerie; la pensée est tout, la forme n'est rien. 
II n'est pas moins nécessaire d'en appeler un qui soit sympathique, 
et cela par deux raisons: l'une qu'il viendra plus volontiers s'il nous 
affectionne; !Ja seconde qu'en raison de cette affection il sera plus 
disposé à seconder nos efforts pour se communiquer à nous; ce sera 
donc de préférence un parent ou un ami; mais il peut arriver que 
ce parent ou cet ami soit dans une position à ne pouvoir se rendre 
à notre appel, ou qu'il n'ait pas assez de puissance pour nous faire 
écrire; c'est pourquoi il est toujours utile d'y joindre l'évocation de 
son esprit familier, quel qu'il soit, sans qu'il soit besoin de savoir 
son nom, parce que celui-là est toujours avec nous; alors, de deux 
choses l'une, ou c'est lui qui répond, ou bien il ya chercher l'autre, 
et dans tous iles cas, il prête son appui ". ( 1) · 

ALLAN KARDEC. 

La Voie du Progrès 

L'essentiel dans la vie, ce ne doit pa,, ôtre d'acqu(•rir des dividendes 
et de gagner de l'argent, comme le fonL la plupart des lrnmmes, surtout 
si ces dividendes et cet argent ne doivent ,ervil' qu'à des fins person-
nelles et à la satisfaction de désirs égoïstes. 

L'essentiel, c'est de se co11quérir sur moi-m()me aussi bien que sur les 
influences extérieures qui retardent notre évolution, pour atleindre il la 
plénitude rle la vie dans la compréhension totale de la Vérité. 

On y peut parvenir si la volonté sail réagir utilement sur tout ce qui 
entrave le libre déveloprpement des facultés morales rle l'homme, sur les 
dogmes et les préjugés, sur les habitudes et les instincts. 

C'est à coups d'efforts répétés, persévérants, qu'on arrive à tracf)r son 
chemin à travers les obstacles par lesquels la Providence éprouve notre 
endurance et notre vertu. Et ces efforts doivent s'exerr.er non seulement 
dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine matériel. 

Il faut bien penser afin de s'élever sur un plan supérieur, mais il faut 
aussi savoir et vouloir réaliser sur le plan physique. 

Toute réalisation est une projection palpable et consciente de la pen-
sée et témoigne de sa force et de sa valeur. 

Pratiquer le culte à l'idéal est une chose excellenle, mais intégrer cet 
idéal dans les faits, c'est encore mieux, car c'est travailler à une sorte de 
spiritualisation de la matière, ce qui, en fin de comrpte, est peut-être le 
but de la vie que nous menons. 

(i) Voir « Instructions Pratiques sur les Manifestations Sp,irites », d'AJ!an 
Kardec. En vente aux « Editions Jean Meyer "., 8, rue Copernic, Paris (i6•). 



Répandre son âme en des œuvres utiles au perfectîonnem:~?~ti• .. , 
manité, c'est œuvrer dans le sens de·l'évoluliàh de. :C.B1\iye1;s ôù~l~~:J.oisi 
divines tendent à assurer le. triomplle de !'Esprit sur ·1_es forçe~.n-yeiîgl~s~ 
de la Nature pour les discipliner et l~;, imprégnervd'intelligén6é::;'fif\'.t:i): 

Penser, agir, voilà_ quels devraient•,être les .objectifs essentielllJ déc[o11s:tj 
ceux qui croient que Javie a t9ut de. même une raison_ d'être, un/bûi,,•âu;~; 
tre que l'accumulati_orr de 1'ichesses e_n vue :dé jouissances pôssibJes::i · 

Il n'y a pas de salut individueL . . · ._ · · ;, > . 
. Il faul, pour avancér, faire avancerles autres, _ _•··• C : •: . • • ••. . . 

Noire sort est lié à celui de nos frères en humanité e[fa vie esl;:tjùê.:'0 : 

COllllllUnauté d'âmes qui évoluent plus ou moins vite; rriais _<ÎU,Î<_â.ôj-yB_nt· 
êlre reliées par une sorte de solidarité spirilU:elle.,. ·••· .. •· ,); .. "''.e• .• ;: 

Il ne s'agit pas d'es1pérer béatement un n1eilleu11 n•{ondé/pour l'àvJ:mir • 
ou après la mort. il faùt dès le tem1ps présent s'efîorcer;\l'am~Hoté1;::Ie. 
monde des vivahts, afin d'en faire un. monde plus juste .el; plu,s hùll1a}11;, 
qui rétablisse enfin l'équilibre entre le progri')s: moral et le•jirogrès mtt-.-
tériel. '· · . >> <::····.::;. 

Comme l'ensemble du progrès matériel est fajt de loûtes _le~ dé"couver--
tes individuelles qui onl conlribué à l'améiloralion des coù_ditions nîaté'":-
rie!les de l'existence humaine, le progrès moral est _la sy-nthèsedé 0 toµs les 
elîorls individuels en vue de répandre dans le cœur et dans la conscien_ce 
des hommes des parcelles de vérité et des semences.de fraternité: -

Hien de ce que nous créons dans ce sens ne doit être perdu. . .. ; 
Mais il faut _donner l'impulsion au mouvement progressif, à l'élévation 

de la malière vers !'Esprit, à l'ascension de l'âme vers.Dieu, et il y: a lie~. 
pour cela, de ne jamais se déroher à l'action, quand l'occasion s'en •pré-,-
sentc et que cette action comporte une certaine ulililé. C'est alors- que 
nous devrons faire montre de qualités d'audace et de désintéressement, 
qui devront correspondre à la sincérité 'l'.!e notre_ conviction et à la pro~ 
fondeur de notre foi el qui nous ouvriront la voie· du 1progrès. 

Ôaston DELA VIBRE. 
(Coude à Coude, novembre 1930). 

Maison des Spirites 

Nous disions, dans notre précédent numéro, · notre contenlemenL. de 
voir affluer un 1puhlic toujours plus nombreux aux réunions et con-
férences organisées à la Maison des Spirites,. suivant le programme_ 
que nos adhérents connaissent. Aujourd'hui nous ;voulons souligner la 
joie que nous . .éprouvons à recevoir chez nous des représentants . du 
spiritisme de divers pays. C'est ainsi qu'au début de février, Madame _et 
Monsieur IL Theunisse, d'Overveen (Hollande), vinrent. nous ap-. 
porter les meilleurs et les plus fraternels messages de nos amis _de la na-
tion sœur, de c,;,1cun desquels -nous gardons le plus vivant souve11ir de..: 
puis notre passage à La Haye, où se tinrent en septembre 1931, les·· 
assises de notre inoubliable Congrès mondial. . . 

Mme et M. Theunisse eurent l'occasion de prendi:;e.part à de nombreu.:.· 
ses réunions chez nous et ils Youlurent bien nous témoigner leur . satis-
faction et leurs encouragements pour l'heureuse poursuite de notl'e tra-
vail. A une séance ils confirmèrent même les déclarations. faites. parho-,-
tre collaborateur, M. Jean Rivière, Secrétaire Général de la. Fédération. 
Spirite Internationale, louchant le réflectographe utilis_é ave·c :sue,c~s .en· · 
Angleterre 1pour les rapports entre _notre monde et celui des ]i]sprits. Les 
auditeurs présents furent .très intéressés par ce rapport. <l'expérbnenta..: 
leurs donl, à les entendre, _on comprenait à la fois]a rigueur scientifique 
et la conviction spiritualiste, Ainsi, notre \' Maison _des Spirites ,c; est.': · 
toujours Je lieu_ de rencontre .des spirit.es .du monde, soucieux de;y!lniL;à 
leur passage à Paris, apporter à là Fondation <lu Vénéré Jean Meyer,'.le>; 
témoignage d'intérêt• qu'ils port.en( à_ son progrès, à. ~Oll .inflµeùce <lrpis-.- _· ..... 
sante. Puissent ces m11rqùes de $incère .SYJHpa_th_ie inspir_en ühez ce4x gui/ 
le peuvent le geste qui permettra i\.. cette. œuvre de 1po_urs1:1ivre, à .. t.1;.a:ver$ 
les, oppositions et les souci_s du moment; sa noble .destinée; ··· ·· 
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Les prochaines conférences publiques de quinzaine auront lieu aux 
dal es ci-après : · 

Dimand1e 2G mars, il J 5 henrcs, :\1. Anclry-Bourgeois : L'ldéoplastie 
ou le Pouvoir de la Pensée. 

DimanelH' !l avril, ,·ers sui:::r: lwurcs. d(,.s que les Ira vaux de l'A,sscm-
blée Génfralc de l'Union Spirite Frwtr;aisc scrnnl achevés, M. André Ri-
chard, membre du Colllilr'· Direcilr:ur de !T. S. F., Fondateur du « Fovcr 
de Spirilualismc » de Douai et de la Fédératiun Spirite du lïord, parlera 
des : Notions générales sur le spiritualisme et le spiritisme. Ccli ll 
Donférence sera suivie tl'cxpériences médiumniques. 

Dimanél1e 23 avril. à 15 lwures. ;vr. Edmond 1Yiélrici1 . Le Mythe du 
Bon Vieux Temps. · 

Une participation aux frais dP 2 francs pou,· les l'PI, .tdhén•ni-i r•l de 
1 franc pour les alionrn··s de !,a /ic,·111? Spù·itc ')L les men1!11·e.-; rie « 1·1 '1!io11 
Spirite Fnrnçaisr-.,, 11rn11is de lr>rn· earl1, j,01-11· t\1J;1, e-:L dema11dt111 il 1·1!a-
que personne à 1·es n•unions dté quinzaine s1!ule11wn!. 

Nous rappelons que noire Sccr(,taire G(•m;ral, i\l. Hubert Foreslier, se 
lienL à la disposition des memhrl's de ,, J'î:nion Spirite Fr.Ul\'aise » pen-
dant ses séjours il Paris, chaque 111c1·acdi, de J -i il 17 heures. Tl esl ainsi 
toujours l1eureux de s'enlrel0niP avec c·eux qui viennent il lui. 

A l'Esprit ''Symbole" 

N'es-tu pas Ir soleil qui ranime noire ùnw, 
N'es-lu pas le flamlwau qui, de sa vive flamme 
Doit réc·.lrnuffcr nos eœm·s que 11,s :ms 0111 rntlurLr i, 
N'es-lu pas le cliemin et Ir scnlier fleul'is '! 
Oui, Lu es le Sauveur que les sièlclcs rn·orJanwnt. 

N'es-Lu pas !'Océan donl le lrnuhlanl mirage, 
Do notre ùmc rêveuse e:;t la vivanl0 image, 
N'es-Lu pas, de l'amoul', l'r!mhJi,nrn inmiaculé 
Le secret bienfaisanl. :\ nos .sens, r,;v(;lé '? 
Oui, tu es du divin, le parfail U\moignage. 

N'es-! u pas ce parfun1 quri 1101 rc êl re respire, 
N'es-lu pas cel encens qui, loujours nous inspire, 
N'es-tu pas rn réveil demi nos cœurs ulcérés, 
Helrouvenl le;; accent,; dans les hymnr:s sacr(•s '? · 
Oui, tu es l'avenir auquel noire ùrne aspire. 

N'es-lu pas le tombeau des passions d(iprimanles, 
N'es-tu pas le vaisseau qui, srn· la mer démente, 
Conduira les peuples jusqu'au plus prochain porl, 
Dans l'apothéose de leur suhl ime eJTorL ? 
nui. tu es le repos, l'oasis hiénfaisanle. 

G .. H, 



Cérémonies 

Nous invitons nos adhérents'-qui se trouveront 
bien vouloir prendre part, Je Dimanche 2 avril 
Cimetière du Père-Lachaise, à la cérémonie 
du Maître Allan Kardec. On se réunira devant 
division). Des discours seront prononcés 1par MM. 
Prt\sidcnt de la Fédàation Spirite Internationale 
de la Société Fmnçaise d'Etudes des Phéno1nè1ies r.,·111·11:,,,.,,,,, 
dicr, membre du Cornil(, de l'U. S. F. et. auteur hien 
llegrrnult, Vice-Président de la Sociaé F/'ançaise d'Et,udes 
nus Psychiques. 

On nous informe de l'annivenrnire de la dési!1carnal ion de Mlle lrma 
\Visselle, ancien chef de groupe parisien, qui aUi'a lieti lii · 2ii • inw·s. il 
15 heure~, au Cirnelii!re de Thiais (Seine), sous i,1 pd,sidene'" de M. Paùl 
Bodir,i·. 

Los personnes qui ont gardé le souvenir de celle ex::ellenté• spiritè, 
Youdront bien prendre part à cette réunion. 

U. S. F. 

Échos 

A propos des apparitions de Beauraing. 
Psychica ( 15 janvic1·) commente les apparil ions de Beauraing .. i\'1. L. 

Chevreuil regrel te le peu de renseigne1rn,nl s sur le phénomène lui-même, 
mais on trouve une foule de délails sur des faits étrangers ! L'auteur a: 
un ,rnl re regret : 

« Ce qui esl dé>plornlJ!c, aujourd'hui que les sciences psycliiques sonl 
plu., aYancées; c'est que les journalistes soient toujours les premiers, et 
som·enl les seuls tén10ins des faits qui 1provoquenl l'émotion des foules ; 
les ,Tais m(•lap:;ycl!istes ne sonL jamais appelés à. vérifier la véritable 
nal ure des phénomènes. L'insuffisance du reportage joumalist igue ap-
paraît surtout dans les cas de maisons hant(•es, où les narrations les plt;;.; 
J'antasl iques se dm111011I libre catTiôre, qui\ te, un peu plus tard, à 'fom·~ 
nir des explic,1tions qui ne son! nullement en rapport avec les faits. 

Le ,·cporlagc agit d(• même avec les rnanifrslations de caractère reli-
girux. JI semllle qu'il n'y ail pas de rnoyrn terme entre la croyance au 
111irnclc on la Jl(•gal iùn du fait. fi 11'esL pas du tout nécessaire de recourir · 
:'! ln Vir-rgP î\Tarie pour r)xplique1· la voyaii'ce dés enfants de Beauraing ». · 

r,;11 ! F,11 ! Mais t•'csl que l'on tien!. justement « à la Vierge Marie ! » 
Les journaux l'l'xpriment clairement. .. 

La réincarnation enseigné~ aux 
D'un message spirite sur la réincarna lion publié par la revue· mifa-,': 

naise Ali del l'e118ie1'0 (N° 2, p. 6), nous délachons ce passage : .. 
« Frôre, lu récollcs r,e que lu as semé au Jong <l'lltle vie piisséc, ni.ai§' 

non r//acëe. Soulève peu ü peu le voile,.regarde; souviens--to.i,I,a.j.ùsUce,:o. 
divine, manifestation de l'amour, te donne le moyen ù'atteindr_e )a :cîm.e, .. 
à travers l'épuration el le renouvellement de toi-rn11ne,,,. » .·. •,· .: 

« Qu'est-c1; que fa réincarnation ? Le retour ! Le re.to11r,aprèsjm 
jom en divers milieux o.ù l'étincelle vivifiante a prqJ.ité. des .e'l-'.pér-Jençes 
et des enseignements pour reprendre un chemin plus i\pre;-poi,lr accon1-: 
plir en une ;,phère plus lourde une œuvre de rénovalion de soi. Ce que 
vous appelez l'.î.rne esl encore volre iù(lividîrnlité pure, limpide, qµf ~<:laps. 
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sa puissance de pensée rassemble autour d'elle les énergies nécessaires 
pour œuvrer dans la sphère dure. Je dis .dure parce que tes actes dans le-
temps sont alourdis par Je mouvement intrinsèque. Et l'individualité 
descend, se présente pour vivre dans cette ambiance qui vous 1,sL fami-
lière. Cette ambiance peut être choisie pa:r l'individuaJit,J oa lui êtrP im-
posée 1par la loi éternelle, la loi de vie ... Revenue au temps où reprenant 
contact avec le temps, l'âme connaîL les phases 0,3 ,a carl'ière, ,'lie Bail. 
que le senUer est âpre, mais elle l'accepte même s'il est plein de périls 
et de douleurs pom·anl même briser la vie : l'âme accepte la batail!e 
parce qu'elle veut se rénoyer ou semer la lumière. Quand vous voyez· ces 
douleurs, ces vies brisées, vous devez penser que l'âme en a accepté le 
pesant faix, mais vous devez vous souvenir aussi qu'il est écrit dans la 
loi d'éternité : Amour. el que celle âme sera soulagée. Car il vous a été 
di L : Aimez-vous les uns les autres. Ainsi est la loi de la vie. " 

Le spiritisme dans l'antiquité. 
Le Bulletin de la Société d'Etudes P.sychiques de Nancy (décem-

bre), rappelle l' « anliquilé » du spiritisme : 
« Ammien Marcellin, le grand historien qui vivait 4.00 ans avant J.-C., 

raconte les confessions des conspirateurs contre l'empereur Valens, les-
quels avouèrent avoir employé une « table 11wgique " 1pour avoir le nom 
du successeur au lrüne impérial. 

Autrefois, quand on cherchait à consulter la table sur les affaires se-
crètes ou.inconnues, elle était installée dans une chambre purifiée par les 
parfums et l'encens d'Arabie. Sur celle lable était mise une plaque cir-
culaire de métal, gravée ayec des lellres de l'alphaheL L'opérateur (ou le 
médium) avait des vêtements spéciaux, el, après avoir fait uue invoca-
tion au dieu inspirateur des prnphèles (son conlrûle) il faisait balancer 
un anneau d'or au-dessus de la plaque de métal. L'anneau se dirigeait 
vers les différentes lettres marquées sur la plaque et wmposait ainsi les 
versets en vers héroïques, d'où l'on lirait les oracles. 

Dans l'expt''.ricnce tenue par les cons1pirateurs, el. en rt',ponsc i, une 
demande ,de nommer le suecesseur rie Valens, J'annea,1 douna le,; lettres 
T. IL K O. D. el s'a1Tt•La. L'ernperr>rn·, après avoir entendu le, mnfe~-
sions des conspirateur,, ordonna la mort de plus d'unü vingtaine d'lwm-
mes d'Etats et d'officiers dont lt1 nom commençait avec le,; cmq lei tres 
fatales, y compris le général Théodoric qni venait de triompher d'une 
grande révolte en Afrique du Nord. li fut non seulement tué, mais sa fa-
mille fut aussi bannie. Toutefois, c'esl le fils de ce général nommé Théo-
doric, el presque un bébé au moment où l'anneau prophétique se balan-
çait sm· les lettres de son nom, qui fut couronné vingt ans plus tard 
comme si;ccesseur de l'assassiu impérial de son père. " 

SULYAC. 

L: Insigne Spirite 

Nous rappelons que selon le vœu de la « Fédération Spirite In-
ternationale " les EDITIONS JEAN MEYER, 8, rue Copernic, Pa-
ris (16') ont édité, en métal doré et émaillé, au prix modeste, de 
6 francs (franco, 7 fr;), l'insigne spirite officiel, en deux modèles : 
broche et bouton. No,us invitons tous nos adhérents, tous les mem-
bres des sociétés affiliées à l'U. S. F. à arborer cet insigne. Il leur 
permettra de se reconnaître entre eux et, ainsi, à s'entr'aider mu-
tuellement. 

Le port de cet insigne révèlera en outre, au public la puissance 
de notre mouvement et son extension croissante. 

Amis spirites, pensez-y ! 

Le ·GJrant : LfoN MEUNIER, Imp. des Editions Je.,.. lv!eyer, Etampes (S.-et-O.) 
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Hommage à une grande mémoire 

Il Y- a eu deux ans le 13 avril que J ean Meyer· a cessé son_ exis-
tence terrestre eL fidèl em ent les Spirites ont gardé son souvenu". 

Son nom doiL rester gravé sur iles deux piliers de son œuvre 
« La Maison des Spirites » et « L'Institut Métapsychique Interna-
tional ». Il est impossible, aux uns comme aux autres, d'oublier que 
cette Maison et cet Institut lui sont dûs et qu 'il les a dirigés dans 
la voie de la régénération et de l 'évolution de l'humanité vers un 
même but : Le bonheur universel. Ce serait m anquer à sa mémoire 
que de ne pas rappeler cette phrase qu 'il prononça à la dernière 
réunion du IlI° Congrès International de Hecherches P sychiques, en 
1927, à lla Sorbonne : « En aidant a pose1· les pi··emien f ondiem enl.s, 
de la M étapsycli-ique, j 'ai ob éi a un impérieux devoir, a une néces-. 
·sité que me dictaient m ,es aspirations profondes, rmes vœux ardents: 
pour la spiritualisation de l'hum'{),nilé » . 

A cette heure particulièrement p énible pour le monde, il faut r ap-
peler à tous ceux qui sont r econnaissants à J ean Meyer de son 

· œuvre, qu 'il n 'a pu fonder celle-ci que parce qu'il était et est encore 
dan s les sphères où plane son esprit, une 1âme droite et fe1°vente, 
douée d'une volonté invincible et d'une bonté inépuisablle. 

Parti de rien, il sut acquérir par son activité et son énergie un e 
fortune qu'il employa bientôt à satisfaire les désirs de son cœur qui 

voulait tant le bien de l 'humanité. 
Il savait que ce qui importe, c'est de donn er aux hommes, la 

force de vivre .en leur indiquant le but de la vie. 
L.e Spiritism e n 'est pas un j eu de société, le Spiritism e n 'est pas 

une comédie de salon, c'est la science qui permet !l'établissem ent 
œune philosophie sans laquelle les hommes n 'ont aucune raison de 
vivre et surtout a ucu-ne r aison de bien vivre. Et si, en m êm e temps 
qu'il voulait le dév eloppement de · la philosophie Kardéciste, J ean 
Meyer a fondé un laboratoire de Recherches Métapsychiques, c'est 
afin que, par le conrô1le de la scien ce, soit détruite la r éputation 
du spir itism e d'ê lre une s upercherie ou un e illlusion. Le Docteur Geley 
après quelques années d'études.__ à « l'Institut- Métapsychique In-
Lernational », situé avenue Niel , n'a-t-il pas dit : « Je suis réincar-
nationiste · pour trois raisons : parce que la docfrine palingén ésique 
me semble, au point de v ue moral, parf aitemenl salis[ aisan•te ; au. 
point de vue philosophique, absolument rationnelle; au point de 
vue scientifique vraisemblable ou mieux encore probablem ent vraie )> 

On n 'a pas encore démontré qu '.elle était fausse. 
Jean Meyer a travaillé en étroife collaboration avec le Docteur 

Geley et il écrivit dans lla :préfa ce du livre· de celui-ci : « Essai de 
Revue Générale et d'Interprétation Synthétique du Spiritism e >) : 

« L'œuvre accomrplie par le Doctew· Gustave Geley reste imrmense 
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el sa répe1·cussion est mondiale. Les ouvrages qu'il lègue à la pos-
térité sont des chef s-d'œuv1·e où la science se monlPe alliée à la foi. 

Au càurs de ces fatles pages, Geley afffrme la sw·vie avec une 
log'bque, une larg eur de vue el une éléval~on d: ~sp11'il qu~ son ~lo-
rüé, en tant qu'expérimentateur, 1·end singulwrem1ent tmpresswn-
nanles. . , , 

Il éta'il f ermement convaincu de l'é·volutfon humaine dans des 
v ies successives. 
' 'Plus tard seulement sera app1'éc'ié dans toute sa valeur l' édif'ice, 
;dont ce tenace ·investigalew· du Vrai a j eté les bases. >> 

On pourrait a uj ourd'hui récrire cette dernière phrase en souvenir 
de Jean Meyer. . . 

Si parfois le DocLeur Geley senLait passer sur son âme une im-
pression de mélanc.;olie née de la crainte cL peuL-êlre du pressenLi-
m ent de ne pouvoir achever sa lâche, J ean .Meyer, lui, avanL de 
q uittel' ce monde, a pu dire à celui qui, à !la _LêLe de la ,, Maison des 
Spirites » coHLi nue de LouL son cœur à luUe1.· po ue la vérité et la 
cha riLé : · · __ 

« J e sais que. de l'auùe; côté, près de ceux qui onl inspfré mes 
ac tes pour le bien el l'avancèm1ent des hommes, je poiirrai conli-
inner à me vouer à l' œuvré qiâ nous est chère à tous le s deux. Je sais· 
que vous ne manquere~ pas de vaillœnde; aussi voHs quitterai-je 
sans inquiétude. » 

Depuis deux ans Hubert Forestier a résisté à bien des tourmentes 
pour maintenir debout la « Maison des SpiriLes » dont son m aître 
et ami lui avait confié la lourde charge, il y a gagné la con sidéra-
lion généraJle et le droit de conLinuer l'œuvre de J ean Meyer. Et l 'on 
n e saurait, à cette daLe, honorer mieux la mêmoir-e de celui qui a 
donné aux Spirites leur Maison, qu'en aida nL de touLes nos forces 
son successeur Hubert Forestier, en lui donnanL les moyens maLé- · 
riels et moraux d'assurer la vie et la prospéri Lé de cette Maison. On 
ne saurait mieux faiee son devoir en cet annivcl''safre douloureux 
qu'en exaltanL les vertus de celui qui aima l'hu.mauiLé au point de 
faire tanL pour elle, et qu'en cherchan t la vérilable expression de 
sa pensée, pour faire !loyalement et avec foi nolrB tâche de spieites 
sincères comm e il importe que d'autres se dévouenL à la Métapsy-
chie, en ne méconnaissant pas l'admirablB équilibre intellectuel 
d'un homme entre Lou s intelligent (Richet dixit) qui, loin de vou-
loir opposer l' un à l'autre, le spiritisme et la science, s'est efforcé 
à leur union , car si iles spirites reconnaisscnL que la science est un 
exce:llent moyen de contrôle les méLapsychislcs ne peuvent nier 
qu' ils doivent le jour à un spirite. 

Enfin, n 'oublions pas que l'œuvre de J eFtn Meye ,, c'est l'œuvre 
d'Allan Kardec E) L à travers eux, l'œuvre de c.;c l ui q ui a dit : « Mes 
pa ,,oles ne pas.seront pas » . 

P aul COURQUIN, 
Membre du Comité D'irecteur de l'U.S.F. 

==================--------=-= 
La Cérémonie anniversaire d' Allan Kardec 

Sous un cieil mel'veilleusernent pur la cérémonie du 6Li0 anniver-
saire de la désincarn aLion d'Allan Kardec s'csL déroulée au cime-
tière du P ère-Lachaise, à Paris, le· dimanche 2 avril à 15 heures. 

Une fou le très im~odante se pressait r espec tuehsement autour 
du_ ~o_lmen de g-ramt ou reposent les restes mortels du fondateur du 
spiritisme et de sa noble compagne Mme Allan Kardec. 

De nombreux discours furent pronon cés ; tous magnifièrent 
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l'œuvre et la mémoire du maître vénéré dont le souvenir, à travers 
le temps demeure dans Ile cœur de tous les spir~te~ s~ncèr~s._ ~e 
premier, M. Hubert Fores tier~, au nom de la « F ederat10n Spirite 
Internationale· » et de l'Union S7Jirile Fran çœise, prononça, d'une 
voix au timbre chaud el vibrant, l'important discours qu e nous re-
prod uisons ci-après ; n0us publierons en m ai celui très éloquent 
de M. Lemoyne, qui, en sa qualité de Prési dent de la « Société 
l<7 rançaise d'Etudes des Phénomènes P sychiques », sut m ettre en 
relief la haute fi g ure d' Allan Kardec. 

A son tour, M. P aul Bodier , l'au leur spirile bien connu , m embre 
du Comité de l'U.S.l~. vint dire avec toute son âm e d'apôtre que : 
le sou ven fr de ceu x qui ont œuvrié pour le bien de l'hum'anité de-
•mleure très vif dans la m émoire des hommes. n est impossible, enl 
·eff et .d'ê ti·e oublié qvand, de tovt son eœu1·, avec louDe sa foi , on a; 
'trava'illé povr consenJer la pure lumière el que par un e ffort cons'-
lanl el gén é1'eu :x· on a su l/am pli f'iei· rn:..e1T e·illeusem ent pour la dis-
·pen sei· à tous ceu x qui la désii1enl. A n otre époque lr'épidanle, as-
soiff'ée de toutes choses, on a, tendance, cependant, à oublier ceux 
qui fur en't des s'avanls •ùér'ilables, des précurseurs bien{ aisants, parc e 

· 'qu'ils app01'.tèrenl avec la V érilé, la S cien ce réelle du Bie1i et dw 
Beau. · 

Et ·M. P aul Bodi û ajoute très justem ent que la cérémonie an-
nuelle sur le tombeau d'Allan K ardec a la valeur d'un symbole. 
Elle rap7Je lle qu e le ph'ilosophe bienfaisant n e peut êfre oublié. Elle 
affirme qu e lui n on plus n 'a pu n ou s oub.zier ! . 

M. Henri Regnault, -vice-président de la << Société Française 
d'Etudes des Phénomènes P sychirr ucs " succéda à M. P aul Bodier et, 
parlant d'abond a nce, il -rappcila la Yic exempl ai re d'Allan Ka r·dec. 
ses haules connaissances pédagogiqu es et scien lifiques et le grand 
coura~rc dont ü nt pre uve dans l'adversité. S'.é lcvan t contre les lâches 
procédés des adve rsaîrcs du spiritism e, iT c:q fustig·e qu elques-uns, 
invitant les spirites à, faire preuve, dan s la luLl c, de leur compréhen-
sion de la forte parole du Maître : Hors la charité point de salut ! 

Après cet émouvant hommage à Allan K ardec, MM. Ilubert Fo-
restier, Lemoyne, Paù l Bodier et Henl'i Regnault, suivis des centai-
nes de personnes prés~ntes, se fondirent sue la mddeste tombe de 
Gabriel Delann e, notre p remier Président, décédé en . 1020, et tour 
à tour ils adressèi'ent au nom des Spirites de France, leur souvenir 
fld èlle à l'âm e immortelle du grand pionnier. 

Discours de M. 1-lu bert Forestie1· 
Mesdam es, Messieurs, 

Nou s sommes r éunis en ce jour pour rendre à la m émoire du 
fondateur du spiritisme, Allan. Kardec, l'homm age qui lui est dû. 

Nous vénérons en Allan Kardec l'homme qui, à un tournant de 
l'histoire de l'hum anité, est venu nous apporter les certitudes atten-
dues touchant la survivance de l'âm e et son évolution pl;l,r delà les 
bornes du tombeau. · 

Chaque année, ici-mêm e, Iles représentants de l'Union Spirite 
Française et de la So ciété Française d'Etudes des Phénomèn es Psy-' 
chiques, rappellent ce qu e fut l'œuvre fécond e de ce philosophe 
éminent dont la sagesse égalait la haute science. 

Alll an Kardec, en Fran ce, fu t parmi les premier s savants qui 
étudièrent, avec autant de circonspection que d'impartialité, les phé-
nomènes d'ordre supranormal qu i: se produisirent tou;t d'abord 
comme l'on sait, à I-Iydesville, en 1848 puis en Europe où ils susci~ 
lèr'ent un extrême intérêt. • 

Issu, à Lyon , d'une ancienne famille de magistrats, Allan Kardec 



888 
fut l'élève du célèbre professeur P estalozzi et son disciple le plus 
qualifié, développant déjà en lui !les idées qui ont fait qu'il demeura 
toujours l'ami du progrès et de la: liberté de penser en <lehors des 
dogmes et des préjugés. . . . · · . . . 

Ayant fait ses études en Smsse, Allan Kardec revmt en France. 
En i835, il ouvrit rue de Sèvres, à son domicile, des cours où il en-
seignait gratuitement la chimie, la physique, l'anatomie comparée, 
l'astronomie et la physiotlogie. Scien ces qui faisaient l'objet de ses 
cours officiels au Lycée Polymatique. Auteur de nombreux ouvrages, 
adoptés par l'Université, Allan Kardec appartenait en outre à plu-
sieurs académies et sociétés savantes. On voit ainsi que le «. nou-
veau spiritualisme » n e pouvait être considéré par lui que comme 
une science naissante dont l'examen devait, de sa part, nécessiter 
une parfaite maîtrise et toute la compéten ce du chercheur familia-
ri sé avec les méthodes de l'observation positive. 

Le travain auquel se livra Allan Kardec, au seuil de son aposto-
lat, fut considérable. Il parvint cependant à acquérir assez tôt la 
certitude de l'existence des forces astrales, indépendantes de l'hom-
me, causes· de manifestations jusqu'alors in connu es qu'il convenait, 
non pas de dédaigner, mais d'étudier avec beaucoup de patience 
et d'obj ectivité. Les témoignages se multiplièrent un peu par:tout, il 
les centralisa pour en faire üne étude approfondie et déduire l;a 
philosophie des enseignements reçus. 

Les résultats de ses patientes r echerches furent vutlgarisés ·d'a-
boed par « La Revue Spirite », qu'il fonda en i858, et ensuite par 
ses ouvrages dont, en qu elques ann ées. les rééditions se ·succédèrent 
rapidement. Le « Livre des Esprits )) l e .« Livre des Médiums )), le 
Ciel et l'Enfer )), « La Genèse )) et ,, l'Evangile selon le Spiritism e )), 
demeurent à travers le temps, les guid es les plus sûrs dans l'étude 
des rapports du mùnde visibtle avec le mond e invisible dont ils pré-
cisent d'ailleurs les lois essentielles, en même temps qu'ils sont la 
source d'une morale très élevée, de par l 'exposé qu'on y trouve des 
principes de la doctrine des Esprits. Cette doctrine qui se défend 
d'être dogm atique reste ouverte à toute découverte et ne doit négli-
g-er aucun progrès, dan s quelque domaine que ce soit. Elle se doit 
de respecter toutes les opinions en s'efforçant de décetler ce que ·· 
chacu,n e porte en ell e de l'Eternellle vérité. Pour' cette r aison, ell e 
reconnaît à chacun la faculté de ch ercher Dieu par lui-même, en 
toute liberté de conscience. · 

Depuis Allan Kardec, le spiritism e s'est largem ent répandu. Les . 
Spirites se comptent par millions en . Europe et en Amérique, les 
journaux et les revues spirites se multiplient, des sociétés se sont 
fondées de foutes parts et, malgré les embûches et les railleries de 
l'ignorance et du par:ti-pris, l 'influence de notre doctrine s'affirme 
et grandit. En cette époque tourmentée la philosophie d'Allan Kar-
dec vient apaiser l'inquiétude si profonde du oœur, consoler !la dou-
Je:in: et répandre sur chaque aspiration de l'âme un peu d'eau de la 
D1vm e source. · · 

Comme il serait profitable à l'humanité d'aujourd'hu i de con-
n~,ître mieux les sages en seignements d'Allan Kardec ! N'a-t-il pas 
dit quelqu e part qu'avec le spiritism e, la fraternité synonym e de 
la. charit~, préchée par J ésus, n 'est plus un vain m~t, qu 'etÜe a sa 
raison d'etre, car du sentiment de la frate1'nit'é naît celui de lœ réci-
procité et des devofrs sociau:r, d'hommv.e à homme, de peuple à peu-
ple, de race à race ; que de ces deux sentiments bien compris doï-
vent sortir forcément les institutions les plus profitables au bien-être 
de tous. · 

La frat ernité doit êtr1e la pierre angulaire du nouvel ord!re social 
Cette parole du fondateur du spiritisme je la. rappellle au nom de 1~ 
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1· 

« Fédération Spir ite Internationale )) que je représente ici, avec l'es-
poir que, répandue et comprise, elle servira la cause de l'union des 
peuples, la cause de la· paix. 

Au premier jour de la conférence du désarmement, la Fédéra-
tion Spfrite Internationale se faisait l'écho du « Bureau Mondial de 
la Paix )) et !lançait à ses associations affiliée s un appel I ardent p~ur 
que les spirites· de toutes nationalités s'unissent en ferventes pensees 
pour la réussite des travaux de Genève. 

Si nos vœux; si nos prières semblent n 'avoir pas été exaucés, cela 
vient, n 'en doutons pas, de !l'état d'indigence moral, du déséquilibre 
dan s lequel sont tombés les hommes. Bien avant que n 'apparaisse 
la période d'illu soire prospérité que nous avons traversée, Edouûd 
Schuré, en prophète clairvoyant disait : « le moment présent de 
« !l'histoire -avec ses richesses matérielles, n 'est qu'un triste désert 
" au point de vue de l'âme et de ses immortelles aspirations )) . Il 
con sidérait, il pressentait la gravité . de l'heure que nous vivons 

, maintenant, déplorant que les conséquences inévitables de l'agnos-
ticisme, du positivisme envahissants, se traduisent par la . désorga-
nisation morale et sociale. 

Le voilà bien le résultat du machinisme: l'âme, cette parcelle du 
Divin, n 'éprouve plus de joies vraies, la matière et ses bienfaits 
trompeurs l'écrasent, partout nou s voyons la misère, l'inquiétude. 
Le cœur humain est fermé à toute vie intérieure, voilé à toute as-
piration spirituelle. L'égoïsme, l'effroyable cupidi<té, Ile besoin de 
jouissances toujours nouvelles et jamais apaisé, nous conduisent à 
la ruine de cette civiilisation dont l'homme parvenu à l 'apogée: de sa 
puissance, est si fi er. La hain e demeure parmi nous et les peuples 
vivent dans la crainte de nouveaux conflits. Oui, l'heure est gra,ve ! 
cependant nou s devon s espérer quand m êm e, notre aveuglement ne 
peut se prolonger, il nous conduirait aux heurts irréparables, aux 
crimes les plus ignominieux. 
. Comme il disait. vrai ce penseur généreux qui, au seuil de i9i4, 
sou s l'in spiration de son idéalisme ardent, clamait à. la face du 
monde : « 1l'humanité est maudite, si, pom; faire preuve de courage, 
elle est condamnée à tuer éternellement. Le courage au_iourd 'hui, ce 
n'est pas de maintenir sur les peuples la sombre nuée de la guerre, 
nuée terrible, mais dormante ... le courage, ce n' es t pas de laisser 
aux seules mains de la force la solution des conflits que la raison 
peut résoudre; car le courage est !l'exaltation de l'homme et ceci en ' 
est l 'abdication. Le courage pour tous, courage de toutes les heures, 
c'est de supporter sans fl échir les épreuves de tout ordre, physiques 
et morales que prodigue la vie. Le courage, c'est de r ester soi-même, 
de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions ; c'est de 
garder dans les lassitudes inévitables l'habitude du travail et de 
l'action~ .. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort 
d'un regard tranquillle; c'est d'aller à. l'idéal et de comprendre le 
réel; c'est d'agir et de se donner aux grandes causes san s savoir · 
quelle récompense réserve à. notre effort l'univers profond, ni s'il 
lui réserve une récompense. Le courage, c'est de chercher la vérité 
et de fa dire, de la servir m êm e avec abn égation, avec zèle )) . · 

Allan Kardec, dans cette voie, nous a montré l'exemple. Il nous 
a devancés dans le chemin pénible du vrai courage, de 11a bonté, de 
la tolérance, aussi est-ce de par son expérience profonde qu'il sem-
ble, en ce jour anniversaire, nous recommander, nous supplier mê-
me d'agir, de répandre parmi les nations du monde la connaissance 
des loi:' d'harmonie et d'évolution qui régis sent les destinées et que 
nous révèle le spiritismé, le spiritualisme expérimental , 'afin de per-
mettre à. nos frères en humanité, à tqus les peuples, de comprendre 
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avec nous que, seul, le progrès moraJl peut assurer leur bonheur, 
le bonheur de tous les hommes, à quelque race qu'ils apparliennent, 
de toutes les créatures, en mettant un frein. aux e1'creur s mauvaises, 
aux passions trompeuses et hâter dan s les cœu rs et sur la leri·e le 
règn e de la concorde, de la paix, de la fraternité. 

L'assemblée générale de l'U. S. f. 
Suivant la con vocation qui avait été adressée par la voix de no-

tre pré6édent << Bulletin » , à nos groupes affi liés cL à no s memb1·es 
individuels, l'Assemblée Générale de l'Unfon Spù·ite Française s' esl 
lenuc dans les salons de la << _Maison des Spirites >> , le dimanche 9 
nvril, rie il.i, h. 30 à iG h. L15. La grande majorité des groupes de Pa-
ris et de. province étaient présents ou représentés. Disons qu e cette 
réunion fut particulièrement brillante. 

Le rapport de M. Hubert 1:;,oresti er, véri.lable conférence, fade- · 
ment documenté sur la si tu ation du spiriLisrne pi France, fut écou-
té avec la plus vivre attenLion . Des applaud issemen ls répétés r cm er- · 
cièrent notre j eun e Secrétaire Général de son dévouement et de l'ar-
dem avec laquelle il remplit son maodat. Les comptes du Trésorier 
furen \ examinés et des remerci'ements chaleureux furent votés à 
l'adresse de M . Saint-Cène. 

Sur la proposition du Bureau, l'Assemblée Générale accepta d'ad-
m ettre au sein du Comité : M. Paul Courquin , le très éJloquent bio-
graphe du médium peintre : Augu stin Lesage; M. F antgauthier, 
l'actif spirite lyonnais; M. Lemoyne, l 'aimable cL savant Président 
de la Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques ; M. 
Saviard, le dévoué collaborateur de la Maison des Spirites. 

Après avoi r entendu le rapport du Comité de Bien faisan ce par 
lequel il fut démontré le bien accompli au cours de 1932 par cette 
branche de !l'Union Spfrite Française, le Présid ent de l'Assemblée, 
M. Andry-Bourg·eois, rep l' ésentant le très véné,·é M. Léon Chevreuil , 
souffrant, sut résumer selon sa coutume, en de chaudes paroles, la 
satisfaction que tous les Membres de l'Union Spirite Française doi-
vent ressentir devant les progrès enregistrés et il exhorta chacun à 
faire preuve d'un zèle toujours . plus grand. 

Après une courte suspension la parole fut donnée à M. André 
Richard, Fondateur du << Foyer de Spiritualisme de Douai >> et de 
la << Fédération Spirite du Nord >> qui fit une remarquable confé-
rence sur : NOTIONS GÉNÉRALES SUR LE ·SPIRITUALISME ET LE SPIRI-
TISME >>. Le très sympathique conférencier, se basant sm sa !longue 
expérience de 25 années, sut rapporter des faits d'un haut intérêt 
scien lifique et philosophique et conclure sur l'incontestable vét'ité 
de la philosophie des Esprits. M . Hubert Forestie,·, en ùne imp,·ovi-
sation vibrante ne manqua pas de louer le militant qu'est M. André 
Richal'd en faisant ressortir l'importance de son exposé et il démon-
fra la nécessité de la diffusion du spiritisme dans le monde. 

Mme R .. . , le très dévoué médium du << Foyer de Spiritualisme de . , 
Dou ai >> vou1l·ut bien, après la belle conférence de M. André Richard, 
tenter qu elques voyances qui furent particulièrem ent r éussies. Les 
auditeurs p1°ésents, extrêmement nombreux, éprouvèrent un vif in-
térêt à ces démonstrations de la sm ivance des êtres entrevus par 
Mme R .. . 

Répétons que le dimanche 9 avril aura été une des meilleures 
journ ées pour la propagande du spiritisme. , 

M. B. 
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M. Léon Chevr euil , p1·és id enl , ouvre la séance à 14 JJ. 50. 
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Les membre::; pré::;enls sonL : Mme Démare, M.M. · Audry-Bourgeois, 
Bodier, Bourdon, Chardon, Fores ti er, Gaulhie'r , Marly, Philippe, Re-
gnault, Ri chard, Rivière et Saint-Cène. 

IA1s rnrmbres r epr ésentés 1par M. Hubert Forestier, so nl : M111 c Ducel, 
.\1fi\'l. .Jrnn Boos,;, Ga.~lon Luce, .\'laillarcl et i\llalosse. 

So n! 1!11.,rnh : i\tlM. Ber l in. FonLemiy el \Vi éLric h. 
Le procès- verbal de la précédente réunion es L, à l'unanimiLé, ap-

p1~ouvé. . 1 
Le Corn ilé écoule avec attention les nouvelles communiquées par le 

Secréta ire gén éral sur l'acl ivi té de diverses sociétés cl e province. A la 
demande du P1:ésidenl , M. J ean Ri vière, donne, cl ans un rapport lrès ci r -
constnnci é, le compte r endu cle la réunion du Comité généra l cle Ja F édé-
rnlion Spirite Internalionà le. Des fé licilaLions très vives lui sonL adres-
sées pour ~a nominat ion au posle cle secrétaire général de la F. S. J. en 
remplacement clc M. Ancl t'é Hi pe rL. devonu démissiom1D ite par su ile cl c 
son pénib le éLaL de sDn Lé. A celle occas ion le Com iLé foi'm e des vœux 
Lrès · fraternels pour le réLab lissemenL de M. André Ri1pert. 

Le Comité es L favorab le à la proposition présentée par quelques-u ns 
de ses membres suivanL laquelle un droit de parlicipal ion aux frai s de 
1 fran c pour les ad hérents de l'U.S.F. el de 2 francs pour les personn es 
étrangères sera i L désormai s demandé aux conférences publ ique de quin-
zDine, données dans Ja grande salle de la « Maison des Spirites ». Le 
Comité eslime que Lous ceux qui s' inLé1·essenL à l'action de la « Maison 
des Spir ites ,, • doivent contribuer à assurer son ex islence ; la rnodesLe 
-conlrilmlion qui sera demandée au conférences sera donc un moyen d'al-
léger un peu les ch arges si lourd es que su1pporl.c l'œuvre du fondateur 
de l'Union Spirite Françai se, M. Jean Meyer. 

Aux quesLions diverses Jes membres présents éc ll angenL leur point 
de vue sur plusieurs quest ions d:ordre adm ini stra tif. La s6ance est en-
suite lcYée à 16 h . 10. 

Maison des Spirites 

La pla ce nous es l cornpL6e dans ce num 6ro par suite de la publi ca-
Lion des al'Li cles el discours consac ré,; à nos grands . devanci ers Allan 
Kardec et Jean Meyer. Tout efo is nous ne pouvons passer sous s ilence 
l' exposition du beau porlra il du fond aLeu r de la " .\fai san des Spirites ». 
A l'occas ion du dc uxirme ann iver saire de la m01·1 de M. J ean Meyer , cc 
Lableau. a éLé placé, pour y demeurer jusqu'au 23 avril, au prem ier étage 
de no-Lre s iège où tous nos adh érents scronl ·admis à l'admirer. Cette œu:... 
vre rerrwrquab le du ·grand nrlislc qu'est M. Tll. Dubé, é lève de l' illusLr e 
Jérôme, fait r ev ivre les : 1ëlils inoubli és de Jean Meyer et ce n'est pas 
sans 6molion que l' on rc lrnu ve si vivant, ï.ix6 sur la toi le, le regard 
rayonnant à la :fois de douceur et de force_ de celui dont le passage ici-
bas fuL si profilable à la sc ience de l'âm e. · 

Le Comité de l' Union Spirite Française n' a 1pas manqué dans une r é-
cente réuni on, le samedi 8 é,coulé, de rendre hommage à la bonté et au 
grand LaJ enL de .M. Th. Dubé, qui en offrant ce por trait à M. Huber L 
Forest ier , le co ntinua teur de l'œuvre philosophique de .M. J ean Meyer, 

(1) Approuvé en séance du 18 fév rier 1933 . 
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le Lransmet aux spiriles de l'avenir. Disons pour l'enseignement de tous, 
que, sans le savoir, M. Th. Dubé, qui est un membre fidèle de l'Union 
Spirite Française depuis de multiples années, a réalisé le vœu que notre 
vénéré fondateur avait bien des fo is formulé devant nous : voir, dans sa 
chère Maison des Spiriles, son image placée près de -celles des Maîtres, 
qu'i l a Lant aimé, et près desquels il demeure maintenant : Allan Kardec 
et Léon Denis. 

Tous les spirites qui gardent lf) souvenir de Jean Meyer ne manque-
ront pas, avec M. Hubert Fores tier, d'exprimer leur reconnaissance à M. 
Th. Dubé, pour son beau geste, signe d'un grand cœur. 

* * • 

Voici les titres des conférences qui seront données prochainement à 
la Maison des S1pirites : 

Dimanche 23 avril, à 15 heures, M_. Edmond vVi étrich : Le mythe tlu 
bon vieux temps. 

Dimanche 14 mai, à 15 heures, M. Gaston Luce : La Chevalerie. (La 
Guesle du Saint-Graal). 

Dimanche 28 mai, à 15 heures, M. Hubert Fore,;; tier, d'après une étude 
de notre Président, M. Léon Chevreuil, parlera sur : Le géroie Hugolien 
ressuséité : L'Esprit Symbole. (Avec déclamation par un arti ste des théâ-
tres par isiens, de poèmes extraits du livre : «· La Tombe Parle ».) 

A ces -conférences une participation aux fra is de 2 fr . pour les per-
sonnes non-adhérentes et de 1 fr . pour les membre de l'U. S. F. est de-
mandée pour aider à l'allègement des charges supportées par la « Mai-
son des Spirites »: 

U. S. F. 

Propagande 

Il est facile à nos amis spirites de consacrer un peu de leur 
temps à la propagande d'u -spiriti,sme. Pour chacun d'eux nou:s te- . 

, nons gracie1.,1sement à disposiition des tra:cts, d'e propagande, 
des brochures, parm,i le,squeUes ils trouveront _ l'admirable• plaquette 
du Maître Léon Denis : Le Pourquoi de la Vie,. De telles pages d'o•i-
vent êtl"le largement r·épandues, elles peuvent faire tant dé bién 
aux âmes désemparées ! , 

Le GJrant : LfoN MEUNIER. _Imp. des Editions Jean Meyer, Etampes (S.-èt-O.) 
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Le secret du bonheur 
E tes,vous heureux ? 

Etrange question, direz-vous ? Ah, que non, répondrai-j e. 
JJ'abord, y a-t-il, vraimenl, quelqu 'un d'heureux sur la terre, sur 

cette planète de misère·, de 1luttes et de souffrances ? 
Pourtant la pl upart des humains cher chent ardemment, passion-

ném ent le bonheur ici-bas - m ais celui-ci les fuit ou les quitte rapi-
dem ent. Ils croient l'obtenir - ces insen sés - par l'acquisition des 
richesses (passagères), des honneurs (hochets) qui pour eux - ces 
ignorants - peuvent seuls le leur donner - ou ils le croient. 

Ils ,.,'imaginent surtout, qu and ils sont j eunes, p leins de vitaJlité, 
que la vie est - ou doit être - une partie de plaisü; - la satisfaction 
immédiate de leui•s désirs et de leurs sens - qu and, bien au con-
traire, c'est un dur comba:t, une rud e épreuve dont 7Jeu sortent vain-
queurs. Il y a toujours beaucoup d'appelés, de réincarn és ici-bas, 
mais fort peu d'élus, dign es de mondes sup ériem s ; il y_a encore 
trop d'âmes attachées à la form e, à la lettre qui tue, et fermées, hélas. 
à l'Esprit qui vivifie. Elles ne savent pas - ou ne peuvent - « aimer 
se dévouer , se sacrifier » - mais, au contraire, elles cultivent avec 
soin leur égoïsme et leur paresse innés, comme des fl eurs vénéneu-
ses. Pourquoi? Elles doulent ou ne croient pas. 

Souvent ellle·s sont heureuses de se découvrir un nouvau vice, 
une nouvelle passion qui les rattache à cette misérable vie - pour-
tant utile, si elle est bi en em plloyée ·- vie qu'il leur faudra cependant 
quitter un jour, comme les au tres, en laissant tout, m ais avec plus de 
regret - car pour. eux << tout est fin i ». La comédie est termin ée. 

Entendu, direz-vou s, mais comment ren contrer, trouver le bon-
heur' ? D'abord, existe-t-il ? Est-il possible ici-bas ? 

011i, mais un bonheur relati f , fait de la paix du cœur, du conten-
tem ent - ou de la r ésignation - à son sort - mérité par nos exis-
len ces an térieures - peut et doit embellir - sinon adoucir notre vie. 

D'abord faire notre de,foir - tout notre devoir - avant de par ler 
de nos droits - les fam eux droits de l'homme (incror ant ) - nos 
devoirs enver s notre patrie, nos parents, nos enfants ; vis-à-vis · de 
tou s tles hommes, nos compagnons de chaîne, de souffrance humaine, 
en les aidant, les consolant, les secourant, en les aimant - quelles que 
soient leurs idées politiques, leurs croyan ces religieuses - même 
athéistes - leur race, la couleur de leur peau (pas celle de leur 
âme) - tout notre devoir, en étant bons et compatissants pour les 
animaux - sauf rles nuisibles - nos frères inférieurs en évolution -
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en respectan L et observant scrupuleusement les diverses obligations 
de notre ch arge, m étier, posiLion, situation, c'est-à-dire en accom-
plissau t notre mission terrestre, celle qu e nous avons accep tée avan t 
de venir ici-bas. 

Donnons le bon exemple par n os action s altruistes, san s espoir 
de l'Clour - par « dillelanlisme ", si j e puis dire. 

Prenon s la· voie du ch evalier, ce lle de l'amour et de l' espérance, 
cc]1le du Christ. 

Alors, devenus « doux et humble » de cœur comme Lui, le plus 
grand des missionnaires, nous rayonnerons la paix, la douceut, la 
sympathie, don c le bonheur et nous seron s heureux sinon satisfait 
au moins de nous-même - en repos avec n otre conscience, la voix 
du Divin en nous. Nous aurons fait loyalem ent tout ce que nous 
aurons p u. 

C'est simpl e, mais dur à suivre, à observer, avec persévérance, 
avec une âme d'apôtre, sinon d'initié, car tout con spire contre nou s, 
bous convie à agir aufremcnt, égoïs tement - é la n t tous plu s ou 
moin s sen su els et violents . 

Mai s avec un e f' oi et une vo lonté ·inébranlables en un e m eilleure 
vie, avec l'aide de l 'au-delà, avec l 'appui du Divin Maître, l'Eternel 
Ami de tou s les h ommes, nou s arriveron s progressivement - dès 
cette existen ce ---' à devenir maîlre de n olre ch air périssable, de. no s 
pass ions terr es tres - don t la h ain e - à n ou s dévou er pour no s 
frères en ·hum a nité. 

Vo ilà la clé du bonh c ul' , du bonhew· S1J'Ï1"ilu el bien entendu , le 
se lll qui comple et vaillle la pein e de v ivre pour l 'acqu érfr. 

Lorsqu'un homm e, un espril enmb é dans la ch air est las de souf-
frir, de p einer da n s un e de ses nombre uses exis lences, qu e ses yeux 
ro rn men cent à s'ou,-rir· à la lumiè1°e di v ine, et qu 'i l ch erch e anxieu-. 
sem e nl a utou1' de lui. da ns l'h is loir e de l'huma nil é, un type d 'homm e 
idéal, padàil, l 'a rch étype rêvé de P ylh agore à im iter, à suivre, il 
l.rouYe touj ou rs la grande e l g1lorieu se fi gure du Christ, l'Eternel Sa-
c10if1é - s' i1l a la force, le courage, la volonté de suivre so n sublime 
exemple, il esl sauvé - « 11a bonté, la ch arité, la pitié " descendent 
dan s son cœu 1' - m ême s'il est le plus vil des pécheurs. Le Divin Maî-
lce es L venu surlout pour eux. 11 att end leur appel éperdu pour venir 
les secourit" d 'u ne façon in a ttendu e, in-espérée. 

Donc, n e cl i son s pas, comme le léger e l sceptiq ue Voltaire : •« · J e 
i, e vou cl mi s pas ê tre n é " - don c n e pas lutter - m a is, a u contraire, 
di son s, i·épéton s : « Béni soit Di eu de m'avoir fait n a ître ,, - d'avoir 
donné à mon â m e l 'occasion de progresser p af' l 'am our et la so uf-
france - pa1' le ren oncement eL le sac1°iflce. 

EL comm e l'aff1rm aiL ce passionn é de sain t Augustin, 400 a n s 
a prè s la venu e du Divin Missionné : ,, Le cœur· de l'homme~ ch er-
ch anl Yain em cnl le bonheu1' ici-bas - n e lrouve pas la paix, le repos 
ju :=o ql1 'à ce qu'i l l'ai-l trouvé en Die u >> . 

Soyons donc des h om m es de bonne volonlé, ouverts à la lumi ère 
" ohé i;:;sanl s, humbles cl pal.ienLs ", com m e le doux m s de Marie, q ue 
nou ,; drvo n s « a im e,,. 1°cspeclc r, vén é ,·cr " p orn' ses m ér ites e l S(.'S 
vc r·lus, pou,· sa glorie use et douilourc usc m a ternité, pour avoi1' è.fo 
r·hoisi c pour en gen drer le MaîLrc de l 'Amour et de l'E spérance. 

Bongfoal. ii f' évrier 1933. Ch. ANDRY-BOURGEOJP.. 
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La Cérémonie anniversaire d'Allan Kardec 

nans nofre p1'écédent nnrnéro, au cow·s du comp te 1·endu que nous 
uvuns donné de l'imp osante manif'estation qvi s'es t dérou.!ée au ci-
rnetièi'e du Père-Lachaise, à Pa1'is, le Dimanche 2 A v1'il, nous avons 
promi.s de publier l'é loqu ent dis cours prononcé à la suite 
de ceux de MM. Hubei·t Forestier, Paul Bod'ier el fl eni•f, R egnault, 
par M. L emoyne, président de la « S ociété Françai.se d'etwics de ~: 
Phénomèn es psychiques " ; nous nous empresso·ns de len'ir nol-rc 
p1·omesse en olf'rant ces belles pages à nos adhérents el lec teurs 

D•iscours de . M. Lemoyne 

Mesdames, Messieurs, 
La Socié té Français e d'Etudes des . Phénom ènes psycll'iqaes , qui 

depuis presque up demi-siècle apporte son con cour .3 à celle cérémoni e 
comméniorative, n e pouvait m an quer de renouvela:· anjourd'hui le 
geste traditionneil par lequel elle offre à Allan Ka rdrc la marq_ue de 
son admiration et l'hommag·e de ,;ou resp ect. · 

Elle salue en lui l 'initiateur d'une philosophi e n rmv(J le, · mais 
elle veut voir, dans cette réunion de tant de spi rites autour d'une 
tombe, beaucoup plu s que le désir de célébrer E!,Vec éclat une mémoire 
glorieuse. Nous venon s ici dans le desc;e in de m anifester· nos E"r nti-
m enLs et notre foi , de réunir au ssi en un e m êm ü pen,,ée p iru :::e cl 
l' éconfortante les pilu s . zélés de ceux qui ont acquis la convi<·t10n -
j'allais dire la certitude - de nos rapports avec l 'Au-delà ! 

Il fallait aux spirites un nom qui fût à la fois un porte-drapeau 
et un signe de ralliem ent. Quel autre eût pu mieux convenir que 
celui de l'homme qui avait été le fondateur de l' école spirite et qui 
durant sa vie en était resté Ile ch ef, de celui qu e chacun de nous 
regarde à l'heure actuelle comme le p remier et le meilleur ouvrier 
d'une œuvre immen se, comme le précurseur d'une doctrine à la-
qu elle l'avenir n 'a p as apporté de r etouche et dont la structure sem-
ble défi er les assauts du temp s. 

C'est par une solide édu cation philosophique et pédagogique 
qu'Alllan Kardec avait préludé à la mission ·qu 'i l devait remplir. 
Elève préféré du célèbre P estalozzi , il avait appris ch ez lui l'indé-
pendan ce d'id ées nécèssaire à tout c,hef ·d 'école. Disciple du réno-
vateur de la pédagogie, il devait nécessairem ent ·puiser dan s l 'exem-
p I e de son maître le m ép ris des idées reçu es, le dédain des juge-
ments à priori sou s lesquels la _pilupart des hommes ordinaires cour-
bent le front : 

Son maître avait révolutionné la péd agogi e : il E!,Vait eu pour ad-
versaire la routine e t le préjugé, ces ci eux géants. Allan Kardec de-
vait s'attaquer à une tâch e plus ardu e en core, cell e de révolutionner 
les idées admises sur le grand probl èm e de 1]a des tin ée humaine. Non 
seulemen t, il avait à combattre, l ui aussi, la routine et le préjugé, 
mais il avait enco re en face de lui et con tre lui ces grandes orga-
nisations spirituelles, les relig·ions, qui ont conduit l'humanité du-
rant des milliers d'ann ées et qui dan $ des siècJles de ténèbres ont 
formé sa seule clarté. Mais suivan t le mot de Mirabeau : « Dans les 
siècles de lumière, les anciens flamb eaux pâli ssent et n e serven t 
qu'à obscurcir la voie dans le chemin de la vé rité >>. 

Depuis longtemps déj à, l'esprit critiqu e ne cessait d'opposer la 
science à la croyance. Les invraisemblances des pogm es r eiligieux, 
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leurs lacunes, leurs contradictions souvent relevées, avaient fini par 
porter à la fois une atteinte irréparable et par susciter au nom de 
la raison un m atérialisme grandissant dont rien ne paraissait devoir 
limiter l'essor. 

L'école positiviste venait de surgir et régnait en maîtresse parmi 
l'élite. Le talent d'Aug·uste Comte, de Littré, de Karl Vogt, de Spencer 
br illlait de tout son éclat, et les croyances les plus vénérables m al 
défendues étaient discu técs avec vigueur. Le spiritualisme ---:- cette 
poussée de l'âme humaine vers l'Idéal - allait-il donc sombrer dans 
la Lourmente ? L'Eglise paraissait son refuge, et cc refuge m ême était 
chaque jour plus menacé. 

Pour répondre à tant d'attaques, il fallait une révélation nou-
velle et ill fallait lin homme nouveau : cette révélation ce fut le spi-
riti sme ; cet homme nouveau, Allan Kardec. Par une heureuse for-
lune - qui ne sert que les g-rands talents - il eut entre Iles m ains 
les procès-verbaux des expériences psychiques faites par un petit 
cercle d'hommes éminents : Victorien Sardou et ::ion père, l'acadé-
micien Saint-René Ta illandier eL qu elques autres. Avec prudence 
d'abord, puis avec l'ardeur d'un n éophyte, Kardec se lance à l'élude 
des faits psychiques. Cette ard eur, elle le domin e, elle le transporte, 
elle en fait le m aître incontesté de l'Ecole spieilc ; il la conservera 
jusqu'à sa mort. Avec le grand poète classique il pourra dire : 

La fo i qui n'agit pas, es t-ce une foi sincè1'e? 
Et il agit. Il fonde une société d'études psychiques; i l fonde cette 

Revue Spirite qui pour la première fois parut en 1858, et dont c'est 
mainlenant le 75° anniversaire. Les faits psychiques, il les codifie, 
en tire leurs conséquences moraJles, et peu à peu il échafaude une 
doctrine qu'on regardera plus tard comme la philosophie du bon sens 
eL de la raison. 

Cette doctrine, vous la connaissez tous ; c'est ·celle de l'évolution 
progressive de l'âm e. 

Esclave d'un passé qui n 'est pas sans grandeur, l'Eg·lise, trop 
longtemps agitée de soucis temporels, confon_d dans un même châ-
liment tous ceux qu'elle rejette de son sein : ll'homme à peine cou-
pablè d'ignorance ou d'erreur, et le crim inel sans morale et sans 
frein . Que d'esprits indépendants se sont insurgés contre l'inju sticr 
d'un dogme qui place au même rang et punit de la même pein e tant 
de fautes d'une gravité si variée ! 

Ainsi qu e la vertu, le crime a,., ses degrés. 
A cette inadmissible inkansigeance, 'Allan Kardec a sub stitué une 

doctrine plus souple, plus humaine et, dison s-lJ e, plus morale, parce 
qu'on la sent plus juste. Chaque personn e, à ses yeux, crée elle-
même son propre destin. Sa théorie des existences successives expli-
qùe et justifie les inégahlés d'un sort en apparence cçtpricieux. I ci 
la r écompense ou la punilion sont proportionnées à l' étendue des 
vertu s ou à la gravité des faules. 

CeUe théorie, c'est celle qu'avaient soup çonn ée les Anciens, Py-
thagore tout le premier, c0ll e qu'.avaient devinée nos pères, les Gau-
lois. EL si les armées romaines en ·conqu érant le monde n'avaient pas, 
sans le savoir, ouveet le cbemin au catholi cisme, si les vicloires de 
Constantin n 'avaient pas afi crmi son pouvoir, si la grande m ain de 
Charlemagne n 'avai l point, par politique, donné à la religion venue 
d'Italie un appui intéressé, toute la Fran ce aujourd'hui croirait à la 
réincarnation. Mais peut-être y a-t-il des vérilés qu e l'homme doit 
mériter pour iles admettre et c'est l'honneur d'A ll an l< ardec d'avoir 
été l'apôtre de celle-ci. 

Grâce à elle et grâce à lui, le troublant problème des inégalités 
na,turelles, insoluble dans les autres systèmes philosophiques ou l'e~ 

' 
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lig-ïeux, reçoü enfln sa soluti on , c'est-à-dire une expilicalion simple 
et r ationnelle. 

Est-il d'ailleurs nécessaire · de croire à la réincarnation pour pou-
voir se dire spirite ·? L'homme éminent dont nous rappelons au- . 
jourd 'hui le souvenir n e le pense point : « Celui qu i croit à l 'existence 
des âm es, dit-il , à la possibili lé dos rela tions enfre les hommes et , 
110 m onde spirituel, es l spirite )) . 

Ici , nous rentron s sur le terrain do l'expérience, sur le terrain 
solide des fait s. 

Il y a quelque trente ari s la voix relenJissanlo de Brnnetière s'éle-
vait pour parler de la faillite de la Scien ce. Non, la Science n 'a pas 
fa it fa illite et dan s sa course immorloll]e, non contonlo d' éclairer les 
inlellig-en ces hum aines, lenanl chaqu e jour plu s qu'elle n 'a promis 
la veille, elle s'annexe auj ourd 'hui un dom aine qu e la plupart des 
philosophes considéraient naguèee comme celu i do !l'inconnaissable. 

L'un e des per sonnalités les plu s émin on les au clergé catholique 
a écrit un ouvrag·e intitul é : La r el'igfon sp i1'il e. C'est m al connaître 
nos effo r ts et notre bu ,t. ll n 'y a pas de religion spirite. Le spiritism e 
n 'a ni prêtres ni autels. et basé sur des fa ils chaqu e· j our renouvelés, 
il ne dem ande aucun ac lo de foi. 

Ce que nou s honoron s dans All an Ka rdec, ce n 'est pas un nou-
veau prophète, c'est Ile fo nd a teur d'un e philosophie nouvelle, appelée 

_'qu elque jour à rén ove ,· le m onde. 
Si, au soir de sa vie, le g rand homme a j oLé un coup d'œil sur le 

chemin parcouru , il a p11 avoir la légitim e fi erté do son œuvre. 
Qu'elle susci te des polémiques ardentes, on ne peut pas s'en 

étonn er : « Les grand es idées ne s'é lablissen l pas sans lultes )) m ais, 
s uivant la parole de l'illlustre J oseph Bertrand : « La vérité est im-
mortelle ; l'ignoran ce et l'erreur peuvent bien retuder quelque temps 
son tri0111pb e, m ais c'est pour en accr-oître l'éclat )) . 

U. S. F . 

Partie officielle 

Procés Verbal de la R éunion du Comité de l'U. S. F. 
du Samedi 18 Février 1933 ( 1) 

La séance es t ouveete à 14 h . 115, par M. Andry-Bourgéois, v ice-
président, en présence de MM. Bertin , Bodier, Bourdon, Chardon, 
Fontenay, Forestier , Ma rty, Regnault, Rivière et Mme Dém ar e. 
· Les m embrés suivan ts sont rep résentés par M. Hubert Forestier , 
ce sont : Mme Du.cel, MM. J ean Booss, Léon Chevreuil , Gauthier, 
Gaston Luce, Louis Mailla rd, J. Malosse, Eugène Phiil ippe, André 
Ri chard et E. Saint-Cèn e. 

M. Edmond W iétrich es l absent. 
Lectme est faite, par le seceétaire g·énéral, du procès-verbal de 

la r éunion du 12 novembre 1932. Il est approuvé .à m ains levées. 
Conformém ent à l'usage, la da te du diman che 2 avril prochain, 

à 14 h. 115, est retenue pou r la célébration du 611° anniversaire de la 
désincarnation du m aître Allau Kard ec. Au nom de 11a « F édéi'ation 
Spirite Internationale )) et de l' « Union Spirite Française /l, M. Hu-
bert Foresti er prendra la paro le à ce lte cérémoni,o, 

(1) Approuvé en séance du 8 avril 1933. 
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Le dimanchè ü avril, jour des Rameaux, est fixé pour la réunion 
de l'Assemblée générale ordinaire annuelle. A la demande de M. 
Ma rly, le Comité prie le Bureau d'examiner la possibillité d'avancer 
à Janvier ou févrie r· les prochaines assemblées. Cc vœu sera vrai-
semblablement exaucé dès HJ34. 

Un long échange d'idées a lieu ensuite a u s ujet d'une réuniou 
des spirites appa l'Lenant a ux associations parisiennes affiliées à 
l'U. S. F. dan s le but de crée r entre tous des liens d'étroite solidarik. 
M. Huber t Foresti er demande s ur ce tte question, le dépôt d'un projet . 
qu'une commiss ion, composée de m embres du Corµité, pourraü él. :1.-
borer. 

A propos des confé rences, M. Henri Reg na.Hlt se met très obtli-
geamment à la disposition du Comité. Une aclion dans certain~ i:ni-
li eux où a déjà pénétré un adversaire de mauvaise foi est dès à pré-
sent envisagée avec le concours de M. Henri Regnault. 

Après un exposé• du secrétaire général sue la bonne marche du 
Bureau de Bienfaisance, à Paris, et l'activité de certains groupes de 
province, le Comité formutle des remerciements à M. André Richard, 
l 'actif animateue du spiritisme dans le nord de la l<'rance, qui a bien 
voulu accepter, sur la proposition de M. Hubert Forestier, de donner 
à l'issue de l'Assemblée générale une conférence s ur : Notions géné-
mles sur le spfrilualisme el le spfritisme. 

L'ordre du jour étant épuisé et nulle qu es tion n'étant posée par les 
membres présen ts, M. Andry-Bourg·eois lève tla séance à i6 h. 35. 

Maison des Spirites 

Bien des fois nous avons, clans notre « Bulletin ,,, don.né des con-
seils aux visiteurs admis aux réunions de la « Maison des Spirites »; 
par ailleurs, à ces séances même, les présidents ne manquent jamais 
d'in struire les personnes présentes, et, M. Hubert Forestier est bien 
des fois interven u en public pour donner d'utiles directives sur 
l'attitude que tout spiï'ite sincère doit avoir' au cours des réuninns 
d'études. Nous voudrion s tant que tous ceux qui ont la faveur d'être 
admis dans tla « Maison » de J ean Meyer y apportent des sentiments 
de respect, un désir d'élévation morale, de méditation, de recueille-
ment ; qu'ils sentent tous que ce qui touche à l'au-delà, à l'après-
mod, doit inspirer une a ltitude déférente et cocrecte ! C'est une souf-
france pour les vrais spirites de cbnstatet chez certains - qui ne 
sont pas toujours des nouveaux venus - une insouciance profonde, 
une incompréhension de l'effort moral indispensable. Ce n'est pas 
comprendre l'œuvre de la « Maison des Spirites » que de considérer 
les réunion s qui s'y tiennent comme un moyen de pénétret' l'avenir 

· humain , l'avenit' matéi'iel. La fondation de J ean Meyer, a un but 
p!lu s noble; nou s le répétons, celui d'élever les âmes et les cœurs 
vers une vie plu s haute, vers une communion avec les grands Etres 
de l'Espace qui se penchent sans cesse vers les détresses de . la terre, 
de fournir à ceux qui pleurent des êtres chers la certitude de la 
s urvivance et de la continuité de la vie apï0 ès la mort. 

* "Ir 

Les séances, se continuent à la « Maison des Spirites » dans 
· l'ordre précédewment indiqué. Le samedi, à !5 heures, Mme Luce 
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Vidi poursuit ses études, démon s.tration s e't expenences sur les 
scien ces d'observat ion, la cla irvoyan ce et. les facultés sup rnnormaJles 
de l' âm e. A celle réunion h ebd om a daire, M . F ern and Delanoue, le 
conféren cier spiri lualis le bien connu fait un e causerie très instruc-
live ; voici, en r cgal'd de chaqu e date, les suj ets qu 'il se propose de 
Im iter avant les gra ndes vacan ces 

20 Mai. - Pour étm éliorer sa v ie Nos pouvoirs spiri:tuels. 
27Mai. - )) )) )) D evoirs, buts, désirs. 

10 Juin. - )) )) )) I nfluen:ces matérielles. 
17 J uin. - )) ) ) )) I nfluences i nteill ectu elles,. 
2L1 Juin. - )) )) )) Influences spi,ritueUe-s-. 
1ec Juil. - )) ) ) )) L'origine de la pens,ée. 
8 Juil. - )) )) )) L'origirre de l'action. 

22 Juil. - )) ) ) )) L'o,rigin.e du bonheur. 

D'autre part nos lec leu1'S savent qu e de gr a nd es confér en ces son! 
donn ées les 2° et L1° dima n ch es de cha qu e m ois pa e dos ami s de 
« La Revu e Spieile >> et de 11a « Maison des Spirites >>. Les proch aine,.; 
comporternnt les titres qu e nou s indiquon s ci-d essou s avec les dates 
où ell es seront prononcées : 

Diman ch e 28 mai, à 15 hemes, M. I-lubed l<'ores Lier : Le Génie 
hugoUeru ressuscité ; L'Esprit Symbofo (d 'apr·ès M. Léon Chevr e uil , 
présid ent de l'U.S.F.") A ce lte confé1°en ce, M. P aul Co'urquin , du 
« 'l' h éâtre Michel >> déclame ra des poèmes ex traits du livr e : La 
Tomb e pai·le. 

Dimanche H juin , à 15 heures, M. Gabei el Gobron : Le Caodaïsme 
ou spiritisme annamite. 

Dim an ch e 25 juin. à 15 he ures, M. J ean Booss : Trnis Guérisseurs 
s pir·ituels : Freud et la P sychanalyse ; Miss Bak ee Eddy eL la scien ce 
rhrétienn e ; Rarn acha raka et le traitem ent m ental. 

Ces conféren ces clôtme ront 11e cycle des r éunions de quinzain e 
(2° et 4° dimanches) à la « Maison des Spirites " , a ussi esp éron s-nous 
qu 'un irnpodanL public viendra les entendre. 

Une modeste parti cipa tion aux frai s, de 2 fran cs pour les non-
abonn és et de un fr an c pour les abonn és à La Revue Spi.tite et les 
membres de « l'Union Spirite l<'rançaise ", mimis de leut cat le pour 
1033, est demandée à chaqu e p ersonne, à toutes ces confé1Ynces et 
à la ré union du sam edi à 15 h em es, de Mme Lu ce Vidi . 

,, 
Echos 

William Ho,pe, no,us, a quittés. 
Le cé lèbre médium pholographe angla is Willi am Hope a quitté notre 

lcrres Lre ri vage dans son pays, le 8 rn;1 rs écoulé, à la sui te d'un e int er -;-
venti on chirurgicale. 

Le spiriti sme perd en lui un de ses plus brillants médium s el le vide 
procluiL ne sera pas ai sé à combler. Comm e bien d'autres avan t lui , il eut 
sa par t .d'attaques des ennemi s du spiriti sme. Le cbercheur sincère, qui 
trouvait di fficil e de donner une expli cat ion ra tionnelle de ce genre r are 
de phénomènes, éta it Loujours le bien venu chez William Hope lequel se 
soumettait obligeamment aux ex,périen ces les plus sévèr es qu'on pouvail 
imag iner ; presqu'invar iablement il donnait des r ésultats qui élimin aient 
loute e~pli ca lion par la fr aud e. Il eut aussi à fai re face à des scepLiques, 
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qu i cro ienL que LouL médium esl fatalernen L conduit à uti liser la super,_ 
cherie.' ll fut expo:;é à la !J aine fanaLique de ceux qui pensent que tout 
moyen esL bon pour di scr édiLer le spirilisme el qui ne se firent aucun 
scrupule d'essayer de fa ire retomber sur un homme innocent leurs pro-
pres desseins perfides. \,Villiam Hope est maintenant au-dessu s de !Ces 
aLLaques, porLées en vain à sa réputa tion. L'authenticité de son œuvre 
continuera à confondre les crit iques. l i r ecu eillera la récompense de son 
d6s i.ntéressemenL e t de son f idèle se1·vice à l'humanité dépossédée. 

La loi d'Evolutio n. 
Les Annales du, Spiritisme ont publié, il y a quelque Lemps, une page 

cé lèbre sur la pluralité des existences, de l'abbé Alta, docteur en théolo-
gie (Sorbonne) . Nous avons plaisir à Ja citer : 

« Les 1·êveurs hindous, qui donnent pour Lerme à noLre évolution un 
Nirvâna plu s ou moin:; inconscie.nL el inerte, s' inspirent des fumeurs 
rl'op ium el les sco las tiques prélenclus chrétiens qui assoienL les élus sur 
des Lrûne:; clans une conlernp lalion imm obile, oublient absolument l'en-
sc ignemenL, non seu lement cle l'évangélisle saint J ean, mais du grand 
scolas Lique sa int Thomas d'Aquin, que « Dieu es t pur », e l donc que, pour 
ven ir semblable.s~à Dieu, comme nous le pro,phétise sain t J ean (F • Epî-
lre, ch. III, 2), il faudra que nous entrions toujours p lu s dans la puis-
sance active avec Dieu e t son Chr ist. (Evangile de J ean, V, 17.) 

.. . T el es t, nul n'en pourra douter qu i aura lu et compris les Epîtres 
cles A1p ùtres, Lei es t l'enseignement chr étien original avant les falsifica-
tions qui sont survenues- clans la suile des siècles ; et j e le résume en une 
phrase parfa ilement simple : libre évolution des âmes, quelles qu 'elles 
soien t, que Dieu a émanées dans quelque condition que ce soit, à quelque 

' instan L de la créa Li ou que ce soit de la cl urée des siècles, pour que libre-
ment elles rnonLenl, à travers la série de lem·s ex islei1ces, l'échelle ascen-
_dante cle la vie, cle l'intell igence et de l'amour. 

Rien qu 'à Jornrnler a insi la docll' ine cle l'évolution des âmes et clu sa-
luL fina l pom tou tes comme cçmclusion cle ia pluralité des exis·tences, j e 
sou lève des proles LaLions. ·Mais ces prolesta lions viennent uniquement clu 
préj'ug é théu log'iqiw. » 

SULYAC. 

A nos Adhérents 

Nous n e saurions trop insis ter auprès des m einbres de l'Union Spirite 
Française pour l eu r rappeler que nous serions très h eureux de recevoir, au 
plus bref délai , les cotisations qui sont en re tard et pour l eur redire qu'il est 
d e toute n écssité, pour l'é tablissem ent r égulier de nos ~critures d e trésorerie, 
que les rentrées en espèces se fassent d an s les dél ais pré vus par les statuts. 
Au ssi bien . l eur demandons-nous de nous faire parvenir le ur cotisation aussi -
tôt qu'ils auront lu cet appel pressant que nous le ur adressons frate rnelle-
n1ent, assurés c1u'ils co1nprendront son opportunité, car n ou s n e doutons pas 
un ins tant crue , fidèl es spirites et entièr em ent dé voués à l'œu vre à laquelle ils 
se sont solidarisés , ils n e p rennent soin d e nous ·faciliter notre tâche dans des 
moments qui sont particuliè rein ent difficiles pour tout le monde . 

Nous rappelon s notre compte ch èque pos tal : Union S pirite Française , 8 , 
rne Copernic, P>\ris 271.-99. 

Le Ghaul : UoN TERl{JER. Imp. des Ed itions Jean rv! eyer, Eta mpes (S. -et-O.) 

.. 
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L'Effort nécessaire 

1Les réunions et conférences qui, durant d'ix mois de l'année, 
groupent, autour d'un même idéal et sous le toit 1n·otecteur de la 
« Maison des S v irites », un grand nombre d'âmes humbles et sin-
cères, su1·gies de Lous les mûieux, ont pris f in durant le mais . de 
juillet dans une atmospl~ère un peu lourde d'anxiété et d'émotion., 

Lullcmt, depuis quelque temps, contre les di ff icu ll és les plus im-
znévues el sentant soudain menacée l'OEuvre de J ean Meyer, M . · 
1-fubnl Fo1·esl'ie 1· qui s'est révélé depil'is la mort de son ma'Îlre com-
me l'ai·denl dé( en se ul' de sa pensée, n 'a pas h ésité à f1 ;ire apJJel à 
fous les spfrites pour qu'avec leur aide la Maison résiste. 

L e 7Jremier moment de stupeur passé, ce.ux-ci ont été gagnés 
par une puissante émotion , par un CO'YYIÂmun frisson qui, en un in s-
Lant . en ont fait des f ràes étroitement 1wlidaires. 

i;;n créanl' la « Société des Amis de la Maison des Spirite s ,,, M. 
1-fuberl Fo1·esl'ier n'a pas seulement f ait appel à l'aide matéti_elle, il 
a osé tenter cell e expér'ience qu'on n'avait enco)'e jamais faite et 
qui consistait, le monde de s spi1"ites existant, à savoir si l'en seign e-
ment spfrite avait 7Jort é en ces âmes, le plus souvent éparses el 
tourmentées, la f01·ce de la f oi, la vo lonté de la lutte et la noMon de 
la v mie et ind'issoluble fraternité. 

L"ex7J é1''ience a pleinement réussi. 
L e monde spirite a une âme commune. 
Nom bre ux déjà sont ceux qui ont adhéré à la « So ciété des 

Am'is » avec joie el em7Jressement pour grouper, autow· dw directeur, 
de la << Nlaison des Spir'ites . » et en m 'émoire de son fondateur : 
J ean Meyer, l'én ergie et les moyens n écessail'es. Nomb1·eux sont 
ceux qui ont f ait le nécessaire effort et qui, reconna'issanls à Allarl) 
KMdec, à L éon Denis,, à Gabriel V elanne et à tant d'autres, de leur 
enseignem,ent et de leurs sacrifi ces, ont su s'imvosei', eux aussi, des 
sacrifi ces pour que cet enseignement puisse se continuer .. 

Il es t 7Jrofondément émouvant de lire les lettres de ceu x qui, du 
f ond de leur isolement, répondent à l'appel que leur lance la « Mai-
son cles SJJfri les » . Certes nombl'eux aussi sont çeux qui n 'ont pas 
encore répondu, mais nous sommes v ersuadés qu e dès qu'ils le 
vow·ront, nous Les verrons venfr grossir . les rangs de leurs fr ères en 

I 
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c1·oyances décides à réunir lew·s effo1'ls pour l'Efiort nécessaire. El 
ainsi. Spfriles de France et Spirites du Monde, Humbles Spirile.0 

disséminés dans les villes el les villages , en lu tte contre toutes so1'-
les d'épreu'ves, mais f o1'ls de la même espérance, vous aurez réalisé 
crn tour de vo tre symbole : la. « Maison des Spirites n, redressée el 
va'illante, ce lle ém,ouvanle unité, ce lle f ratern elle el nécessaire union 
dont les premieres manifestations dé.ià autorisent Lous les espoirs 1, 
annoncent les plus brillants horizons . 

« /-l ors de la Charité, pain( df! Salut ,, . 
,\Tous serons les ouvrie1's du Salut si par la Charité el la F,ra{e1--. 

nilé nous sommes la Force spiritu elle. 
Tous à l'œuvre pour l'OEuue ! 

U. S. F._ 

---~'2f!- - -. 



Assemblée Générale de l'U. S. F. 
du 9 Avril 1933 

Compte rendu actif et moral pour l'année 1932 
par M. Hubert Forestier, Secrétaire général 

:.\Ionsîeur le Pr.Ss idenL, 
:.\iJesdames, Messieurs, 

903 

L'année qui vient de s'écouler, si elle n'a, pour nous, rien enregistré 
de bi P,n particulier, marque cependant un progrès sensible de nos idées. 
dans le monde. La liLLérature, le journalisme, le théàtre, le cinéma, la 
radiophonie, en un mot tous les moyens qui peuvent servir à diffus er dans 
la foul.t! le résultat des recherches humaines, les découvertes de tous or-
dres, les principes d'une loi physique, l'exposé -d'une théorie ou même 
d'une philosophie. se sont, en 1932, assoc iés - probablement sans considé-
rer l'importance el l'utiliLé d'une telle propagande, - pour « parler » 
avec plus ou m0ins de compétence, de chaleur el de vérité, du spir'itisme 
ph ilosophique ou des manifestations médiumniques dues à l'intervention 
"des Esf)rils. 

Avec. la naissance de l'année et les prévisions que formulent en celle 
période les voyan ts, clairvoyants plus ou moins inspirés ou capables de 
pénétrer l'avenir, nous avons remarqué avec un évident plaisir que le 
scept icisme frondeur avait . dù enregistr er un recui. Sans reconnaître 
comme définitivement démontrée, la vision du fulur, certains de nos né-
gateurs d'hier admettent aujourd'hui comme possible· ce moyen de con-
naissance préalable des actes et choses à venir . Ils constatent enfin que 
le monde, malgré l'avancée de la science dans bien des domaines, demeure 
encore plein de mystère, que des forces naturelles, susceptibles de trans-
former, d'élargir le champ cependant si vaslc du savoir de l'homme, peu-
vent se découvrir demain el qu'en conséquence une attitude prudent~ 
s'impose. Ne rie-L-on pas à celte heure de l'org·ueilleux scepticisme de 
savants officiels qui nièrent a priori, avec une doctorale assurance, les 
progrès possibles d'une branche des sciences dont ils étaient les nobles 
artisans ? N'est-ce pas François Arago qui, en 18116, publiait dans « L'an-
nuaire du bureau des longitudes » que : jamais les savants de bonne fo.îi 
s e? hasarderaient à prédire le temps ? Et il s'éltlvail avec c'ülère contre les 
ignorants prétenti eux qui prévoyai ent les étés pluvieux el les hivers 
chauds. Reconnaissons avec déférence pour la méri.1oire de l'éminent as-
tronome, l'erreur de son jugement d'alors ; la météoro logi e., en effet, est 
parvenue de nos jours à une considération universelle et justifiée, par 
elle nous sommes informés, d'une manière rela tivement ·précise, du com-
portement des saisons prochaines et du temps. 

La scienc·e de la destinée mérite un égal respect ; c'est du reste, ce 
qu'a diL, en d'autres termes, Léon Daudet, lequel s'il s'incline devant le 
Professeur Richet, père de la MéLapsychique, n'est point si bien disposé 
à l'égard du sp iri tisme, de ce pauvre spiritisme qui fu t digne cependant 
d'attirer el de retenir Victor Hugo, par lui bien connu , et tant d'autres 
« cerveaux » remarquables qui s'illustrèrent dans la litléralure ou les 
sciences. 

Léon Daudet n'a pu s'empêch er de donner son op inion sur Voyantes 
et Visionnaires (1), après avoir rappelé les prédiclions réali sées de sujels 
<l'ailleurs connus de nous, favorisés du don de « double vue », il déclara 
fort simplement qu'il semble qu'il y ait, latent, dans l' ambiance de l' es-
pace eL du temps, un système de communication générale, _anal?gu e à 
celui des ondes sonores el -visuelles, eL qui, pense-t-11, 1sera detectc quel~ 
que jour. 

(1) L 'Ac tion Française, 24 Décembre 1932. 

, 
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Plus loin, puisant dans les archives de l'Egli se les exemples uL iles, 
il rappelle et conclut : 

« Alors qii'il y a une quarantaine d'années les cas de. viJsionnafres mys-
tiques étaient attribués à la dé1J1.ence par les pauvi·es psychologues d'a-
lors, on reconnaît aujourd'hui que, bien ait contraire, lef{; écrits de, saint.: 
Thérèse, de la sœur E1nmerich et de leurs émules exprîm.ent un'e co hé.:.. 
rence, un éqnilibre, une har"!nonie prof onde de· l'intelligence et de la sen-
sibilüé, qu'on ne retrouve pas au m ême degré chez le/s' princes de la scien-
ce et ·dJe la philosophiei. C;hez ces p,rivüégiê,es, la co1inaissandè a '[ft'is une) 
forme particul'ièrc, celle cle la sagesse illiirn,:inée par en haut. Des voyan-· 
tes les m'icux dowées ont cLes lueiu·s. L es visionnai11es ont des clartés . » 

Ayant marqué le point , nous ne nous étendrons pas davanLage ici el 
11ous aborderons l'analyse des rapports que les Présidents eL Secrétaire 
<les SociéLés aff ili ées à l'Union Spirite Française, de Pari s et de prov ince 
onL bi en vou lu nous faire tenir. 

Nos groupes poursuivent, en général, leurs r echerches et réun ions 
avec régularité el satisfaction. 

Pour parler d'abord des sociétés paris iennes, je dirai que la Société 
Française d'Etude des Phénomènes Psychiqu,es, que pré'6 ida durant tant. 
d'années un de nos Maîtres respectés, Gabriel Delanne, a continué sa pro-
pagande kardéciste n'épargnant rien pour f~ire connaître et répandre 
l'enseignem ent du fondateur du spiritisme. Des conférences mensuelles 
sur Jes principes de notre doctrine ont eu li eu au sièg·e de la :sociëLé\ et 
un public nombreux les a suivi es avec intérêt. 

Dans le rapport qu'il a bien voulu nous faire tenir, !VI. Paul Bodi\er, 
en nous soulignant les difficultés qu'il y a. à retenir l'altenlion des nou-
veaux venus qui, pour la plupart désirent aborder Lrop tôt - à notre 
avis - l'expérimenla Lion , préconise très jud icieusement la création de 
cours sµscep tibles d'instruire les néophytes non seulement sur notre -doc-
trine, mai s dans le but de les mettre en garde contre les gr~ves écu eils 
auxquels ne manquent pas de se heurter Lous les étudiants non prévenus. 
Nous somm es d'avis avec M. Bodier qu'une di sc ipline sérieuse, établi e 
dans tous les groupes, permettra seule une modification de l'opinion à 
l'égard du spiriti sme eL une compréhension plus juste et plus vraie de ses 
principes et de ses buts. Le Comité de la Société Français e d'Etudes de,<, 
Phénomènes Psychiques, s'appliquera, nous le souhaitons, à la réali sation 

. des vues considér ées par M. Paul Bodier. 

Je dois dire ici qu e M. Paul Bodi er, soucieux de permeLLre à ses co llè-
gues d'a ssumer Lour à tour Jes r esponsabilités de la présidencç, a tenu à 
rentrer dans le rang. M .. Lemoyne lui a succédé. Le nouveau Prés ident est 
un spiriLe de vieille date, gendre de feu le . Commandant Darget dont les 
trav·aux sont bien connus de vous tous. M. Lemoyne est une personna tilé 
scientifique dont l'autorité est reconnue. Nous somm es certains qu'à 
l'exemple de son prédécesseur, il déploiera tout son dévouement, que nous 
savons grand, pour aider à la prospér ité de la Société Française d':Etudes 
des Phénomènes Psychiques . . 

* * 
Depuis sa ·fondation , en 1919, le Cercle Caritas s'est efforc.é de convain-

cr e ses adhérents du . prin cipe de la survi e et de la base fondamentale de 
la Lhéori e sp rrite : la Réincarnation. 

Dans Jes séances, di tes de consolation, le:3 désin carn és donnent les 
preuves les plus inattendues de leur surv ivance en révé lant des faits 
ignorés des leurs et r econnus r éels (lprès enquête. Ces térnoignf,lges de ta 
pers istance de la pensée de nos mor ls r é,,confol\lent les ass is tants el leur 
com muniquent la convict_ion de l'immuable continuité de la vie. De lels 1 
résu ltats sont obtenus grâce au dévouement de l'exce llent médium du 
Cer.c le, Mme R ... , laquelle Lravai Il e sous la direction éc lairée de la Prés i-
dente du Cercle Caritas, Mme Sensier . A Mme Sensier nous exprimons nos 
pen sées fraternelles pour la bonne continuité de SQn ac tion à Pari s. 

I 
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* * 
Mm e Lefrère, l'infaLi gable Prés id ente du G!f'ou pe « Lumen », en nous 

confianL les d iffi cullés de la Lâche qu'elle a enLre pri se depui s de nom-
breuses années, nous di L néanmoi ns Loule sa joie des r ésu lt:aLs oblenus 
dans les séances qu'elle prés id e les -lun di-, à '15 heures eL sa medis à 
20 h. 30. La séance du j eudi es t consacrée ·spéc ia lement aux nouveaux 
adeptes soucieux de s' instruire et d'ob ten ir des conse ils. Il est intéressant 
de di re que, très souvent, ma lgré la présence de 45 a 50 per'sonnès, des 
manifes ta Lions ex trêmement conclu an i es sont obt enues. Pour certa ins, 
non fami liari sés avec Je spirit isme, e tl es éc la irenl le prob lème de la morL 
d'un jou r nouveau eL réjouissant. _ 

L e Groupe« Lumen» s'efforce de poutsÙivre so1i œuvre dans les Lénè-
bres de l'heure présenl P nou s ne pouvons que l'encourager. 

* * 
En Province eL en Algérie, même effor t, même vo lonté ferme de tra-

vail , malgré quelques diffi cultés auxquelles se heur tenL des soc iéLés tel-
les que le Cercle Allan Kardec de Roch.efort, qui a dù i'nterromp're·, pour 
l )U temp s que nous de\'ons souh a il er très courl , so n œuvr e de patr o-
nage, et ses conférences publiques sans tou tefois rédu ir e son ac Liv iLé bac. 
biLuell e. · 

C'es t a ins i que Mm e Br issonneau-Palès; l'ac li ve P résiden le de la So-
ciété rocheforLaise, nous fa it part des excellents résu lla ls obtenus grâce à 
l' inlassabl e dévouemen t du médiu m, M Ile Bl'asseaud. Mlle Brasseaud de-
meure f idèle à la pensée des êt res in\'i sibles qui di r igent le Cercle de Ro-
cheforl. Par elle, nom breux sonL les cœurs _qui obt iennent sur la su rv i-
vance de l'âme, des cer tiLudes consolantes . F aisons une indi scré tion en 
, •ous r évélant que Mll e Br asseaud tr ava ille ac Li vemenl , en ce moment, à 
écrire, pour les archi ves du spiritisme, sa vie de médium . Nous espérons 
une pr ochaine paruli on de celle b iogr aphi e qu e nous ne manquerons pas 
de vous s ignaler. , 

Les " Anna les du Spi r itisme », organe du Cercle A,llan Kardec, de Ro-
ch efort , ont le p laisir de voir s'augmenter le nombre de leurs abonnés. 
C'es l là un signe des beso ins du cœur· hum ain. 

Mm e Br issonneau nous dit combien e lle serait heureu se qu e nous or -
ganisions de nouvell es tour nées de co nfér ences en ·prov ince. Nous avons 
le p lus grand désir de réa li ser ce vœu - que vous partagez Lou s d 'ail-
leurs - loulefo-i s, un e qu es tion de mo_yen nou s pe·r mettra seu le de r e-
prendre, en ce sens, notr e ac tivité de jadi s. Nous adressons nolre sa lu t 
fr a ter nel à nos frères de Rochefort avec nos vœux les p lus ard enLs. 

La Société d'Et'lldes Spir ites , de BresL ; le C('r'Clc d'Etudes des Phéno-
mènes Psychiques (Gronpe Péne'lon ), de Cambr ai ; la Société de C'lll:tulr e: 
1\J:orale et de Recherches Psychiques, ,de Carc.assonn e ; le Grouipe Spir'iJte 
,te l'Indre, de Châteauroux ; l'Union Sp ir ite, de Dunkerque ; la Socié té 
d'Etudes Psyclâqwes, du Mans eL le Gro'!tpe Rég'ional d'Etudes' Psychiques, 
d'Anvers- sur- Oi se, sont en bu tte, en ce momen t, à de nombreu ses diffi-
cultés dues à des causes diver ses, néanmoins, sachant qu' il existe à la 
Lête de ces sociétés des hommes sincèremen t attachés à l'idéal spi r ite, 
nous sommes -assurés qu' à la pr ochaine occas ion et dès que les temps se-
r ont d evenu s meilleurs, il s sauron t redonner à leu r groupement l'activité 
nécessa ire. Nou s les assurons, en allend an t, de notre lrès fraternelle 
pensée. 

NANTES. - I l vient de se constituer dans cette vill e, gr âce à l'in iti a-
Live de l'un des nôtres, depms longtemps pa1~rni nous, M. Eugène ·Lévy, la 
Société Nan taise cl'E tndes Psychiqu,es. D'exce llen ls spi r ites se groupen t 
au tour de M. Maur ice Giraud et, le jeune et très ac ti f Prés ident avec , le-
quel nous sommes heureux de correspondre en a l tendan t l'affili a Li on de 
son grou pe à notre féd éral ion nat ionale, ce qu i ne saura it larder. 

• 
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BORDEAUX. - i\fme Agullana, la vénérée spiriLe bordelaise accablée 
par l'âge, vienL de subir une grande douleur que seules ses -c~nviclions 
ardentes pourront apaiser : M. Agullana, son Lrès affectionné cornpaO'non 
.de route, s'est éLeinL voici quelques semaines, la précédant ainsi dahs le 
monde meilleur où elle ira un jour le rejoindre. 

Pour ceux de nos j eunes adhérents qui n'ont pas -connu Mme A"ullana 
je dirai que c'esL une des figures les plus belles et les plus repré~enlati~ 
Yes du spiritisme provincial ; médium remarquable, il lui fuL donné de 
convaincre bien des scepliques sur l'intervenLion des morts dans la vie 
humaine. Je possède d'elle plusieurs dess ins médiumniques, notamment 
une tête de Saint Jean, Lrès expressive, qu'elle obtint sous l'action de ses 
Guides. Nous devons rrgretler d'êLre si loin de Mme Agullana dont le 
passé de militante lui fait mériter l'affection reconnaissante de Lous les 
sp irites. 

* * 
Dans ceLLe même ville, nous possédons la Société des Amis Réunis, 

que préside Mlle Coste. Comme beaucoup d'entre nous, Mlle Co,ste a été 
assez sérieusement souffrante ces temps derniers ce qui a, évidemment, 
porté atteinte à son activité habituelle. Nous le regrettons vivement pour 
eJle et pour la Cause el, en souhaitant son complet rétablissement, nou>, 
formons des vœux pour que ceux qui l'entourent puissent l'aider active-
ment dans la poursuite de la tâche qu'elle s'est pronüs de remplir. 

* * 

Mme Escalère, qui anime de son clévouemenl le Gronpe « Jean de la 
Brède », nous a transm is une grande el très réjouiissante noiuvelle: celle 
de la constitution probable el ·prochaine d'une « Maison des Spirites » à 
Bordeaux. Mme Escalère a · !'-intention de réaliser ainsi un de ses sou-
haits les plus chers clans une maison qui esL sa propr iété. Nous ne pou-
vons que la féliciter très chaleureusement el espérer qu'aucun obstacle 
ne viendra entraver ou retarder son noble projet. . · 

.Oisons que, suivant le rapporL de Mme Escalère, le Gi·ouve « Jean de 
la Brède », sous l'égide de son Guide, poursuit '.ses travaux, ense ignant 
ceux qui viennent à lui clans les principes de notre philosophie. 

GRENOBLE. - M. Dourille, le sympathique Prés ident de la Société 
Psychi'que " LU1nière et Charité » de cette ville, continue ;sa bienfaisante 
mission en apportant à ceux qui souffrent le secours des forces spirituel-
les. Il nous dit que de très intéres-sants résu!Lais sont obtenus et nous n'en 
doutons point sachant. de quels · bienfaits nos Guides invisibles peuvent 
combler ceux qui, par un effort . intérieur suffisant, s'unissent à eux. Un 
paragraphe du rapporL de M. Dourille, nous réjouit particulièrement : il 
accomplit son travail, à Grenoble, au milieu du respect de tous. No,s en-
couragements fraternels vonL à M. Dourille et à ceux qui le secondent. 

NANCY. - Quoique la Société d'Etudes Psychiques de cette ville ne 
soit po int adhérente à l'Union Spirite Française, je tiens cependant à 
vous signaler que son fondateur, qui prit part, aux côtés de !W. Jean 
Meyer, à la création de notre Union Spirite Prançai'.,se', M. Arnédé,e Tho-
mas, s'est libéré de notre monde e~ février dernier. No-Lre pensée frater-
nelle est allée à son âme immortelle. 

Dans le discours qu'il a prononcé, l'actuel Président de la Soci~té nan-
céienne, M. Millery, a su dire que M. A.rnédée Thomas avait vu clans . le 
spiritisme " un auxiliaire précieux de régénération des consciences et du 
développement de la fraternité » . Nous devons souhaiter qu'en hommage 
à la mémoire de son fondateur, la Société d'Etudes Psychiques de Nancy 
poursuivre son travail et parvienne à grossir, au cours des années pro-
chaines, le nombre de ses adhérents. · 

TOULOUSE. - Avec un zèle qui ne se clément jamais, M. Ternes, pré-
sident de la Société Toulousaine d'Etudes Psychiques et de Morale Spirite, 
aidé de ses collaborateurs, s'efforce d'éclairer les esprits souffrants qui 
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se manifes len t clans les séances de travail. C'est là urie tâche in léressante 
lorsqu'on sait qu'un Lrop grand nombre cl'êlres hulllains quiltent la lcrre en 
garclanl pour longlcmps l'impression clos dernières douleurs sub.i cs ou de 
certaines scènes vécues sur notre plan. Par a illeurs, di sons qu'un Lrès corn- • 
pétent chercheur, M. Slellet, grand a mi de La Revue Spirite, a entrepris à 
Toulouse de fort intéressantes observations à l' a ide d'un médium parais-
sant posséder d'excell ents dons cl qu'il a découvert clans sa ville même. 
Nous voudrions que M. Slellel, sccolldé par les nombreuses personnalités 
sympal l1i santes au spiri lisme demeurant dans la capitale toulousaine. 
puisse re lever l'InsliluL Métapsycb iquc de Toulouse, qui a dù int errom-
pre se.s Lravaux par suite du déparl de son Direc teur, M. Décamps. 

N,ICE. - L'activ ilé de la Soc'ié té d'Etudes Psychiques de Nice que pré-
side M. Grialou, entouré de MM. CbaLLey et Berl icr, comm e ·vice-prés i-
dents et de M. Matray, comme secrétaire, a donné, au cours de celle pé-
riode écoulée, de Lrès importantes conférences qui provoquèrent un vif 
intérêt. Nous aurions aimé déléguer près de nos amis niçois l'un des nô-
1 res, malheureus·ement, comme nous n'avons point les moy~ns de nous 
attacher à demeure un conférencier, nous devons espérer en l'ave ni r pour 
leur donner sa ti sfact ion. La Bibliolhèque de la Société d'Etudes Psychi-i 
ques esl loujours très consultée et c'est lit , je croi s, un exce.Jl enL moyen 
de propagande. Nous avons confiance en l'activité du j eune sccrr la irc, i\f. 
Malray, pour accenluer encore le déve loppement du groupe n içois. 

SURESNES. -- Nous avons 1·cçu de Mn1e ConlanL, Prés idenle ~le la 
Société « Devoir, Luan.ière et Charité », un bon rapport par lequel nou,s 
lisons que les réunions de ce groupe onl lieu avec régularité cbaque quin-
zaine. Des messages sont obtenus par des médiums fort bien dou és, qui 
lransmcllent ainsi à l' ass istance les cnseig·nernenl s spiriluels qui forli-
fient dans le cœur de chacun la cer li Lud e en la survie. Des espr its fami-
liers viennent auss i s'enLreLenir avec ceux des leurs qu'ils ont précédé 
dans !'Au-delà. De ce tte manière ils leur apporten t réconfort et résigna-
tion. D'autre part des soins spirituels sont donnés aux affligés el c,'esl 
bien là une des parties démonslra Li vos de l'efficacité èle la prière dans 
l'apaisement des maux humains. Sacha nt tout e la s incérité des membres 
du groupe de Suresnes, nous avons confiance; dans la poursu i L-e sa ti sfa i-
sante de leur travai 1. 

BEZIERS . --:- Le Foyer Spirite de Béz iers a eu à déjplorer le départ de 
l'une â·e ses sociétaires très actives, Mme Paul Gély. Sous la présidence de 
Mme Duce!, des causeries très instructives sont données par MM. Vernhes 
et Miquel, landi s que ce dernier cpn l i nue à produire, sous l'aclion de ses 
Guides, des dessins Loujours intéressants. 

Les séances du Foyer Spiri;te cle Béziers sonl suivies avec .rég·ularité 
par ses membres dont les liens de syrnpaLhie s'afi ermi ssent tandi s que le 
désir de participer de plus en plus à la progression du spiriti sme grandit 
chez chacun d'entre eux. C'est ains i •que tous form ent des vœux ardent s 
·pour que l'œuvre de notre vénéré fondateur J ean Meyer aille de progrès 

· en progrès pour le bien de l'humanité ignorante. · 
. Je doi s dire qu'aujourd'hui même, le Foyer Spirite de B éziers c~lèbre . 

à son siège, le 64' anniversaire de la désincarnation du Maître Allan Kar-
dec. A cette occasion, des ouvrages d' enseignement spirite seront offerls 
aux enfànls clans le bu l de leur composer petit à petit une biblioLhèque 
dont ils tireront plus tard le plus grand profit. 

« L'Union Spirite Française » souhaite que le Foyer Spirite cle Béziers 
et sa dévouée Présidenle, mènent à bi en leurs~pr·ojets ; nous saul'on s les 
aider de notre mi~ux. 

SAINT-ETIENNE.- - En ces Lemps d'épreuves, le Groupe Fraternel 
Psychique dont r ·œuvre charitable est bien connue de vous tous, s'appli-
que, avec le plus grand succès, au soulagement des misères morales et 
matérielles qui lui sont signalées. La misère régnante provoque chez 
certains le découragement ; c'est alors que, telle une sœur de charité, 
Mme Cognet sait inlervenir et apporler un peu de bien-être, les paroles 
qui relèvenl les courages les. plus aballus. Deux fois pari"s-emaine, au siè-
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ge du Gro'llpe Ji'ratcnvel Psy ch-iqiœ, des a limenLs e l des vêtements sonl 
distr ibués pour les parenLs eL les enfanls en même Lemps que des laye t-
tes sont offertes aux mamans peu fortunées qui aLtend enl dans la jo,ie la 
naissance_ des peLils êLres tanL espérés. Des causer ies publ i,ques son t, en 
oui rc, faite s mensu ellement afin d'ense igner à ceux qui ignorent les 
bienfa iLs de no.tre doctrin e. ' 

Une grand e nouvell e, que nous devons enregis trer avec p lai sir, c'est 
que l'Œuvre Fraterne lle Psyc llique es t, depuis l'a nnée dernière, affiliée 
à la « Fédéra l.ion des œuvres publiques el privées de la Loire ». C,ette fa -
veur lui donne évidemmenl un caractère plus officiel qui ne peuL que 

, lm accorder plus d'auLori Lé dans sa mi ss ion s i salutaire. · 
Aux côtés de Mme Cognet, de grands cœurs se lrouvenL : son fil s cl M. 

Brossy sont parmi les plus vaillants ; nous les en fé li-c ilohs très cordia-
le111enl . 

ANNECY. - Nous savons, par M, Pey resaubes, Prés idenL du Cercle 
d'Et'lldes Psychiq'llcs et Moi,ales d'Annecy que, au cours des mois pass·és, 
M. Je Professem Marteaux, agrégé de l'UniYer s ilé, a poursu ivi ses iulé-
ressan Les eL savantes causeries sur nos quest ions. Ses auditeurs ont sui-
vi ces cours avec· la plu s ,·ive atlenliün. Des séa nces de travail vont êLre 
entreprises sur les indicat ions de M. Gavard, dans le buL d'aider à la for-
m al ion des m édium s cl d'oblenir des r ésullats expérim entaux qu'il sera, 
p lu s Lard , uti le de d iffu ser. 

Tou t récemrnenl , la P 1·és id enle d' honnem du Cercle d'El'lldes Psy chi-
q'lles et Mor-ales, Mm e Vve Gacon, a quiLLé notre monde, dans sa 87' année. 
El le fuL une des plus s in cè 1·es spirites de noire Lemps e t son .souvenir r es -
ter a vivan L parm i ceux qui l'ont approchée. Les obsèques ayanL été -c iv i.,. 
les, la le,iée du corps fnl Ia i Le par M. Peyr esaubcs qui, après le rappel de 
pensées d'Allan Kardec, écoulées avec rec ucill cnwnl, ajoula quelques 
mots pour souli gner la vie d'exem pl aire bonlé de Mm e Gacon cl lui adres-
ser le suprême au r c,·o ir. 

' DIEULEFIT . - Le Conse il d'Adrninislral ion cs L h eureux de faire parL 
aux soci élaires el amis de !'Orphelinat Allan ](l_ai·dec , de sa satisfacli o·n 
et de son vif in l·érê l, devani. le déve loppeme nL inlellecluel et mora l de 
ses pupilles. · 

Qualre d'enlrc elles fr équen LenL d' exce lrenlcs éco les et prngressenl 
dans l'enseign emenl, Landi s que les plus j eunes · s'ébaLLent au grand a ir. 

Par suite du décès de M. J ean Meyer , l'q;:uvre a dù quiLLer le Domaine 
de Caraguilhes, da ns l'Aude. Elle esL rnainL0nanl ii;i sla ll ée à Di eu l0flL, 
dans un immeubl e Lrès ensoleillé, exposé au Midi , avec deux g rand es 
terrasses bien ombragées sur le de vanl , eL s itué au milieu des fertil es 
montagnes de la Drôme. Le ciirnat y est des plus profllables au point de 
vue san itaire. · 

Grâce à ses sociéta ires el am is généreux, l'O~uvre grandiL el prospère 
normalemenL, à la grand e sati sfaction des niembres du Conseil d'Aldmi-
nisLraLion, lequel p rofil e de la circons tance, pour remercier Lous ceux 
qui, de près ou de loin, lui apportent leur bienve ill ant appui . Il les pri e 
de recommander ce lle Œuvre au plus gr and nombre de leurs amis, el 
d'adresser Loule correspondance di rectement au Siège de la Société, !t 
Dieulefit (Drôme) . JI r appelle que la coti sat ion des membres bi enfai-
teurs est de 10 francs, .annuellemenl. J e ne pui s que vou s répéter, co in -
bien l'affection que lémoi gnent Mme, Mlle eL M. Malosse aux chères pe-
tites sur lesque ll es il s veillent avec Lendresse,' mér i le d 'être, par vou s, 
aidée et encouragée. N'y manquez pa;s eL ré pondez a ,·ec générosité à l' ap pel 
qui· vous es L adressé . · 

ANGERS. - La 1nor·1• de Mme Coller eau a ·pénib lement affeclé I.e 
Gro'llpe L éon D enis, d'Angers. Mm e Cottereau en élaït, en effeL, l'âme 
incontestée et le respect que lui Lérno·ign a ienL les gens simples et de 
bonne foi qu i l'enloura ienL était bien la preuve de 1•11-·eureuse infl.'Uenc,e 
qu'elle exerçait. Par une coïnc idence tragique , son mari l'avait quittée 
pour !'Au-delà, quelque l18 beures avanL sa morL. 

Pendant plus de quarante ans, Mme Cottereau a mené le combat pour 
notre cause. D'une grand e indépendance d'esprit, bonne, généreuse, bien -

•J 
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veillanle el surtout vol on ta ire, elle apparaît comme une des plus magis-
tral es figures du spiritisme provincial. Quand, en 1890, ses dons de mé-
d ium,nité (voyance) se révélèren t, les docteurs intr. igués et intér essés lu i 
fir ent des offres cons idérables pour se l'attacher , 1 rouvant qu'ils avaient 
un cl1amp d'expérimentation exlraordinaire. Mais Mm e Cottereau, malgré 
sa situation très modeste, pr6féra servir ses idées sans aucun avantage 
m atéri el pour elle. Ell e envisagea son existenGe avec nett'eté et n'enten-
dit répondre qu'aux demand es intimes et puissantes qui lui étaient faites. 
L6on Deni s. de son vivant, l'encouragea beaucoup dans ce-Lle vo ie et elle 
garda par la suite, au Maître, une grande r econnaissance de son interven-
tion terres tre. 

Les épr euves ne cessèrent de l'accabler. Sur ,quatre enfants en excel-
lente santé, tro is di sparurent tour à tour et parm i ces tro is, deux mou-
r urent à la gu err e. C'éta ient, eux aussi, des espri ts di s tingués et acqui s 
:aux théories materne l les. Son fil s, Edouard Cotterean;- notamment, possé-
<laiL dPs dons extr êmement puissan ts et un e per sonnalité très carac té-
risée. il a été tué à 25 ans par une balle à la tê te. 

Dans les papiers la issés par la défunte on a trouvé de nombreuses 
relat ions et communica ti ons ; la plus intér essante nous semlble ê tre celle 
·écrite en 1912, où il est question de façon form elle du conflit de 1914. 
En dehors de ceci, nous ne pouvons énumérer Lous les conseils généreux, 
tau.les les certitudes qu'ell e a donnés sans accepter ·de compensation ma-
tér iel le, à noipbre de spiriles manceaux et angevins, e t ceux-ci ne peu-
vent évoquer sans émo_Lion cet humble appartement, de la rue Marceau 
-où rayonnait. malgré la mod estie du ca dre et des lieux, une attirante 
lumi ère. C'est là même que plusieurs de nos. fr ères, p lus favor isés par 
l'existence ma tér ielle, ont é té ch ercher des leçons de s impli cité, d'humi-
lité et de modesti e. 

Déjà, d'a illeurs, Mme Cottereau s'est r évélée à ses amis et sa bien-
faisante influence s'es t fa it sentir ur le Groupe dont l'ac liviLé ne se 
d~ment pas, en raison de l'e~emple qu'elle a laissé. 

Le groupe angev in es l part iculièrement sérieux et élevé et il le doi t 
à l' action de Mme Col tereau qui, iüfaligabl ement, mena la lutte pour la 
cause qui nous es t chère. L'Union Spirite F r ançais<? adresse à l'âm_e 
immortelle de ce tte adm.irable femme ses pensées émues el fraternelles 
-el el le expl"ime Lou s ses encouragements aux conl inual eurs de son œuvre. 

DEPARTEMENT DU NORD. - L'association qui , sous le nom de 
F édér•ation Spiritualiste du No·rcl, réunit les divers groupes de la région, 
a prospéré lent ement ma is "ûrernent au cours de l' année 1932, nous di t 
son sympathique secréta ire, M. Péjoine. 

Quoi que le nombre d'adh érents ne se soit que légèrement accru, la 
fid éli té de ceux de la prem ière heure démontre que les membres cte la 
Fédération, par leurs conférences el par .leurs articles insérés dans le 
journal JJa Vie, organe men su el de la Société, ont su intens ifieT la pro-
pagand e spir ite el- intéresser leurs auditeurs el lecteurs. 

. Des co llaborateurs nouveaux sont venus spontanément prêter leur 
•concours aux pionn iers de :19 28 et l' affluence. qui se presse at~x causeri es 
<les cimférenciers démontre que la doctrine spiritual iste al Lire de plus 
en plu s vers ell e. ceux pour qui la sc ience de l'âm e et du devenir ne 
·peul rester lettre morte. . 

En face de redoutab les ach ersaires qui par une luLI e sournoise et 
calomnieuse essayent d'é touffer la . sc ience spirite moderne, la Fédéra-
tion du Nonl se dresse intransigeante, elle continu e sa r oute vers l'idéal 
d e fratern it é el de pa ix qu'ell e s'est donné pour mission de r éaliser. 

DOU.Âi. - Le F oy er de Spiritualisme, de Douai , qui avait été dure-
ment frap pé l'année dernière par les décès successifs de plusieurs mem-
bres, a repr is el continué ses travaux habitu els : ,confér'enc-es publiques, · 
réunions expér imenta les el de développements médiumniques.· 

En octobr e derni er , lors de l'Assemblée administrat ive annuelle, M. 
Louis Marin a été dés igné comme Prés ident du Groupe de Douai. M. 
Marin - a commencé à s'occuper de spiritisme en 1908 avec son ami, M. 
André Richard , notre très actif collègue que nous allons auss i avoir le 
grand pl<). isir d'entendre tout à .l'heure en confér ence; il s -ont donc tous 
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deux, vingt-cinq ans d'expérience dans cc dom aine et pourraient, avec 
une certaine auLorité, donner d'ut iles conseils à de nombreux débutant 
spiri tes trop souvent enc li ns à « pécher » par orguei l. · 

Ceci ne concerne pas les membres du Foyer de Douai qu i lou,3, fü'a -
t crnellement ums, Lravaillen L en connaissant les difficu ltés des éludes 
spirites ma is en goûtan L aussi le réconfort donné par des résul tats 
r a t.ionne llement obLenus. · 

Ceux qui pourraienL être étonnés des succès de ce groupement do i-
vent se r endre compte que nos amis du Nord commencent à r écol ter les 
fruits des efforts fails dans cette région, pour le spi r itisme, par la fa-
mille Jésupret-R ichard depuis plus d'un demi- siècle (1877). 

L'Union Spirite Frnn çaise voudrai t que tous les gr oupes de France 
procèdent cl ans leurs travaux avec la méthode de nos amis de Douai; dé 
meilleu r.s résul la ls, plus -pro-filables à notr.e id éal ser aient ob tenus. A 
M. André Richard , à ceux qu i l' eùtourent et en particu lier à Mme Ri-
chard, nous disons notre gra ti Lude pour leur incessant effor t et leur 
sincère attachement à l'Union Spfrite Françàis"e. 

ROUBAIX. - Le Cercle d'Etudes Psy chiques et Sp'irites est par m i les 
groupes les plus agissants de France.Ses r éunions mensuelles sont toujours 
très fr équentées eL des adt1és ions nouve lles vi ennent grossir la li sle des 
membres dont le nombre dépasse depuis longtemps la -cen taine. Des cause-
r ies sont fai tes avec régular ité par des conférenciers des diiTéren tes villes 
du Nord dbnt nous apprécions toute la compétence et le pr ofond dévoue-
ment . M. T aelm an, président du Cercle d'Etudes Psychiques et Spi1'ites, et 
M. Bessède, demeurent à la di spos iti on de Lou s pour gu i-der chacun dans la 
voie de la connaissance spirituelle. Nous les en félicitons cord ialement. 

LILLE. Après un temps d'arrêt la Fraternelle Spiritualiste a repr is 
ses tr avaux el, dernièr emen t, notre ami, M. Saviard, qui dir ige à Paris, 
à la Maison des Spirites les r éunions des mard is et vendredis, a faif une 
confér ence fort insLrucLive au cours de laqu elle il exhor ta ses auditeurs 
à se libérer des préjugés et à ,faire naîtr e des idées nou velles en ouvrant. 
l' espr it à la lum ière e t à la vérité. 

ARRAS. La Fraternelle Spir'itiwÏist"e d'Arras a ' t enu régulière-
ment ses r éunions au cours desquelles MM. André Ri chard et Péjoine 
fi renL d'instructives causeri es. Le qu atrième dimanch e est réservé, nous 
dit M. Pec,queur, le très aimable secrélaire du Groupe, à l'expér imenta-
t ion. Quelques médiumnités se sont révélées et ·eu es permettent des in- · 
trusions for t int éressantes dans l' abslrai t dom aine de !'Invisible. D'au -
tre part, M. Berthelin , pr és ident de la F1·aternelle Spiritiialiste d: Arrw,' 
et guérisseur tr ès apprécié, s e propose d'organiser , au cours des mo-ig 
qui viennent, des réun ions par Liculières auxquelles seront admis les 
membres les plus instrui ts du Cercle afin de les préparer à devenir de 
bons direc teurs de groupes. 

Je ne m'ét endrai pas davantage sur l'acliviLé de nos. fr èr es du Nord 
mais il y aurait encore beaucoup à dire et Lous mériteraien t qu'ici, si 
la place ne m'élait comP,Lée, nous mettions en ~vidence leur dévouement 
parti culier. Qu'ils sachent le grand intérêt que nous leur portons et les 
vœux que nous ne cessons de forn,1er pour la progress ion de chacun de 
leur groupe placé sous l' égide de la F édérati on Spiritualis te de leur dé-
par tement. · 

LYON. - J 'ai eu l'inoubliable joie de m:arrêter quelques heures dans 
la v ille natale du maître Allan Kardec, en décembre dernier. Au cours 
d'une réunio-n, je pr is contact avec les r eprésentants de la Fédérat'ion 
Spirite Lyonnaise, de la So ciété d'Etudes Psychiques et Spirites, du 
Groupe Spirite Jeanne d'Arc et de La Fraternelle. Parmi eux j 'ai pu me 
r,enclre compte du zèle ardent qui les anime et de l'attachement qu' ils 
gardent au fondateur du spir iLisme. A leur vue, cette paro,le d'Allan 
Kardec m'est venue en mémoir e ; en 1860, le Maître, dans un discours, 
déclarait en eff et : 

« Partout j'ai rencontré des spirites sincères comprenant la doctrine-, 

f 
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sous son vérif?,ble point de vue . La charité est en toute chosei la règle 
cl~ leur conclmte.: ce sont là cle vrais spirites. A,ux esprits que je ques-
"llonnais à_ ce siiJet il me fut répondu : « Pourqiwi t'en étonner? L yon, 

-a été la ville des martyrs ; la f'oi y est vive ; elle f' ou.ni'ira deisi apôtres. 
,au spir1i,tisme. Si P'ai·is es t la tête, Ly on sera le cœiw ». 

Il est vrai que chez nos amis lyonnais, les apôtres ne manquent pas 
et je. voudrais, pour soutenir et récompenser leur zè le, pouvoir leur ap-
porLer de la part de l'Union Spfrite F'rançaise, une aide plus grande. J 'es-
père cependant, qu'il me sera donné,_ une fois libéré des ·1ourdes charges 
admin istratives qu i pèsent sur moi, aller plus souvent parmi eux et 
exposer devant les audiLoires qu'ils sauron t réunir, les principes de n0-
tre chère doctrine. J e do is ajou ler que j'aurai aussi le plu s gand conten-
tement à me rendre de province en provin ce chez tous ceux qui désirent 
faire un travail actif pour aider à la propagande de nolre doctrine. 

Le Groupe Jeanne d'Arc, de Lyon, a fêlé en j anvier dernier, sa sainte 
proteclrice. Tous ses m embres ont voulu ainsi témoigner de l'affection 
et de la reconnaissance qu' ils gardent à notre héroïne nationale la·qu elle, 
bienveillante toujours aux égarés ou malheureux, se penche souven t vers 
notre monde et dépose dans les cœurs les forces d'espérance nécessaires. 
CitanL le Groupe Jeanne d'A1·c, j e ne pui s me retenir d.o remercier par-
ticulièrement ses mernbres. d';wo ir bien voulu répondre à mon appel en 
apportant à notre œuvre de Paris leur concours moral et matériel. Ma 
r encontre avec Mme Combe, la chère présidente de · ce noyau de spirites 
sincères el dévoués, reste gravée ,en moi. J 'ai senti combien, dans son 
cœur, la vénérable femme est fidèle à la tradit ion kardéciste et de qu elle 
déférence méritée sa pamle esl l'objet de la par t de r.o,s frères spirites 
lyonnais. 

La F'raternelle Lyonna'ise, fondée pour l' étude scientifique et morale 
du sp ir it isme s'applique, elle aussi, à soulager les mi,sères, ce qu i n'ex-
clut point le désir de recherches scientifiques qu i inspire ses membres, 
parmi lesqu els M: Lecomte. M. Lecomte s'est adonné à un travail fo rt im-
portant sur : L'existence de Diew et son action dans le ni:oncle. Il fa llait 
une par Liculièr e au torité pour traiter d'un Lei suj et. Disons que L'a F'ra-
ternelle a pris l'ini tiative· d'organiser de,s consultations spirituelles grâce 
auxquelles il es t ob tenu de !'Au-delà des r éponses très instructives sür 
des questions posées. 

La Société d'Etudes Psychiques et Spirites que préside avec beaucoup 
de compétence, M. FanLgau Lhier, poursui t son œu vre avec satisfaction. 
Les soins aux malades est üne des branches actives de cett e Société qui 
s'applique, en outre, à appor ter à .la F'ondation Bouvier, en faveur des 
vieillard·s abandonnés, tou te l'aide dont ene a besoin et qu'elle mérite. 
Dans le programme des travaux qui nous a été sou mis, nous r elevons 
quelques titres de confér ences qui furent développées par des personna- . 
lités part icu lièrem ent documentée,s sur nos ques tions. Citons : M. F an t-
gauthier, M. Cas tre, M. GaLtefo ssé, M. de Labonne, Mme Marie, M. Pey-
thieux, Mlle Ramousse, M. Ross igneux,' M. Traver s. Toutes nos félicita-
tions à ces bons co.]]aborateurs de. notre consolant idéa l. 

EN ALGERIE, nous çtvons le Groupe « LumJ,ière et Ch.p,rité » à la tête 
duquel se trouvent M .. Taïb · et Mlle Jaïs. Ce groupe, malgr é quelques 
interruplions, du es à l'absence de son président, ne cesse de travailler 
uLi lement, n 'épargnant r ien pour le service de nos jdées. 

De son côté l'Union S pfrite Orana-ise a mené à bien son programm e 
de travaux au cours de séances expér imenta les fort suivi,es. Des confé-
rence.s ont été fa ites, en outre, par Maître Louis Giraud, avocat, l'une 
sur « Le Spir itisme en génér a l » et l'autre sur « Le phénomène des ma-
tér iali sations » . L es aud i Leurs de ces deux confér ences onL éLé fortement 
impress ionnés par les arguments mi s en v,aLeur par l'auteur. De mêm e 
que dans la métropole, nos amis aranais se r endent compte avec satis-
faction qu 'un'e lente mais sûre évo lution ,s'opère dans l'opinion à l'égard 
de nos recherches. Nous sommes certains que les conférences de Maître 
Giraud et l'inlassable activité de notre ami, M. Louis Viala, président de 
l'Union Spirite Oranaisc, conlr ibuent largement à ce tte heureuse modi-
fication des mentalités cl ans notre grande colonie. 
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Dan., · un r écenL numéro du Bulletin, nous vous avons ent ne lenus de,s 
œuv1·es de Bi enfaisance créées et dirigées par l'Union Spirite Oranaise. 
Il es L bon de rappeler que « L a soupe aux mesquines n a été qu:0Lidien-
11 e1;1ent réparti e Lout l'hiver et que nombreux sont les pauvr es gens, dé-
nues de toutes ressources, qui sonL venus chaque malin s'a I iment.er au 
s iègè de ce Foyer de déshéri Lés qui joui L de- la confiance du publi c et 
des pouvo irs offic iels. , 

La « Société des Aveugles n, créé~ égalem en t par M. Loui ., Vial a et. 
ses fidè les ami s, a r éali sé depui s sa créaLion qui r emonle à• 20 mois de 
réels progrès. Des -cannes blanch es onL été offerLes à chacun des membres 
la gra LuiLé des LramW!ays cl des ch emins de f er a éLé obtenue, en mêm.~ 
temps que des secours en espèces ou en nat.ure ont. élé di s tribués tandis 
qu'une création d'alelier.s pour employer de j eu'nes aveugl es es t. à l'él ud e. 
Ains i l'Union Spirite Oranaise· s'applique, dans Ion s les dom aines où son 
ac! ion p eut. être ut.il e, à apporter à autrui · son secours fraternel, et. 
écla irer a ussi ceux qui YiennenL à elle sur la plus consolante des certi -
t u'des : la survivance de l'âme. FéliciLons-..ch aleureu semenL nos frères de 
l'Union Spirite Oranaise eL exprimons-le ur à nouvea u nos encourage-
ments les plus vifs. 

* 
* * 

Après ce long expos·é sur l'act ion des g roupes cl soci étés aff ili és à 
l'Union Spirite Française, permellez-moi de vo u ,:; en! r e l en ir de la « Mai-
son cl c,:; Sp irites n . 

La « Mai son des Sp iri tes n dont. le Loit. l1 ospilali er nous abrile depui s 
dix ans, poursuit sa r ücl e et profilab le lâche : Réunions quoi idi ennes 
d'ense ignemen t et d'expér i rn enta li on, conférenc:le.s, cau seri es, r echerch es 
sc ientifiques se sonL tenues en 1932 en un ordre exce llent. 

La « Section dP Rech erch es Scientifiques de la Société d'Etudes· Mé-
tapsychiqu es » es t deve nue la « So ciété c['.Elncle,'S Psychiqwes de Paris » . 
Elle est présidée par noire touj ours acti f v ice-présid ent, M. Andry-Bour-
geoi~. Son secr élairP• gén éral es l M. Henri Malhouillol. La hau te compé-
tence sc ientifique cL psychique de M. Henri Matl1ouilloL le dés igna it bi en 
pour ce poste imporla nt où il est. n écessa ire de fa ire prem ie d'autant de 
dévouement que de science. La Revu e Spirite donnant mensu ellement des 
rapports très substanti els sur les travaux de la « Société d'Etudes P sy-
cl1 iques de P aris n, je ne m'y arrêt er a i pas, m e conlenlant de fai re appe l 
au'x cot isants pour fac ili ter ses -rech erches. 

A,ux séances donn ées, presque chaque jour, dans les saloùs de la 
« Maison des Spirites », avec le très grac ieu x concou,r s ;ct e Mm1es D'etay; 
G., Mathi eu , Luce Vi d i, P erroL el sou s la dir ec Lion de Mme Démare, de 
M'.\L Saviard el J ean Ri v ière, secré ta ire général de la Fédération Spfrite 
Internationale, s'obti ennent des faits de nalw '-e spirite particul_ièrernent 
édifiant s pour ceux qui . v iennent ch e-rcher ch ez nous la consolation et 
le droi l d'esp ér er en un monde meiJ!eur où les affect.ions contractées 
ici-bas . se retrouveront pour gravir ensemble la vo ie évolu tive. 

Vou:s, avez certainem ent conservé le souveni r du rapport écrit. par 
M. · Audry-Bourgeo is, signalant les c1rcon slah ces dou loureu ses qui en 
montagne, entourèrent la mort d'un j eune ingéni eur sui sse, M. L éon Ga-
gnaux el les r emarquabl es précision s données sur ce mortel acc ident 
par Mme P erro l, en Comité sci-enLifiqu e, alars que. l'on ignorait tout sur 
la dispar ition de ce malh eureux alpinis te. EnLre autres documènts, la 
déclaration de la genJ:]armer ie appelée lors de la découverte du corps d!3 
M. Gagnaux, nous a permis de reconnaître la parfait e- exac lilucl e de la 
«. voyance » d.e Mme Perro t. Mme Delay a pu, au ss i, b ien des foi,s, au 
cou rs de séances du Vendredi, dét.ect e•r des choses démontrées vraies plus 
t ard . Com me pour Lous nos médi um s, j e pourrais rapporter de nom-
breu ses preuves obtenues par Mme Delay, de• l' àc lion des invis ibles ; j e 
m e conl enlera i de parler d'un fa i L lrès démonstratif e t concluant : · Mme 
Detay. décri_! un jour avec exacli Lude à un e dame de l'ass istance, plu-
sieurs m embres de sa famill e décédés, elle lui parle notamment de son 
grand-pè1--e qui in terv ien t. pour donner à .sa pet.ile-fille des _par ole,s de 
consolation et l'engager à rech ercher dans un meuble par lui la isse, un 
certa in carnet, entouré par un ruban de caoutchouc clans lequel, après 
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des feui Il es blanches, se Lrou ve ind iqué un prêt, donL il préc ise le rnon-
tanL, d'une somme par lui consenti à un am i, e l dont le bénéfi ciaire a 
oubli é le r emboursemenl. .. Intr iguée, la personne intéressée se promet de 
faire des recherches, e l le n'y manq u e pas el que lque Lemps après e ll e 
rev ienL à la Maison clcs Spfr'it cs, h eureuse de nous apporter la preuve 
·des indica tions donné es, à l' a ide de Mme Delay, par son grand-père." 
Après de longues recherc hes le carn eL fuL bien r eLrouvé el comme in-
diqué, à l'une de ses pages, nou s pûmes I ire la m'enLion du prêt, portée 
comme l'EspriL l'avait révé lé. . 

Dern nt nous, Mme MaLhieu a égaleme nl, bien sou vent p erçu, des invi -
sibles, des déLa ils exlrêm emenL LroublanLs. Le rappel de fa its passés, 
l'annonce d'àcte,s futu rs et alors imprév is ibles témoignent, comme pour 
nos aulres dévou és médiums, du déve lo,ppement de ses fa cull és. De son 
côté, iVIme Luce Vidi , secondée par M. F ernand De lanou e, dont les cause-
r ie,s sonL s i appréc iées chez nous, s'applique gràce à sa p rofonde intui -
tion, e t à sa bau le connaissance de la chi romancie, à guider ceux qui 
Yiennenl à ell e dan s la vo ie du progrès et de l'efforL personne l. E lle pour-
suit, à la « Maison de·s Spiri tes », chaque· sema in e, 15011 exposé forL alla-
ch anL suivi de démons lra Li ons curi euses et préc ises . 

Qu ant à Mme G ... , sincère amie de l'Union Spirite Française qui, de-
puis plus de di x années, .se dévoue avec une bonté, une abnégation exem-
plaires à notre œuvr e, son concours p ermet ch aqu e mercredi, la manifes-
tation d'Espr iLs sou cieux d e témo igner au?,: leurs, r estés en ce m onde. 
leur survivance eL leur intervention dans certains de leurs acte-s. 

De te ls r ésultats nous encouragent à po-ursuivre notre travail. NoLre 
tâche est cep endanL bi en lourde, nous vous l'ayouon s, rnais, s i nous fa i-
sons appel à vo.s cœurs, c'es l que nous avons le senLim ent que voLre a ide 
peu l nous per meLLr e de t rio1nph er des diffi cultés du momenl. La « Mai-
son des Spi r iLes » depuis qu'ell e n'a plus à compLer qu'avec ies ,seul es 
ressources des « Editions J ean Meyer » el de « L a Revu e Sp ir iLe », ne 
saura il remp lir ses obl igalions matériell es, s i, vou s tous, amis s-p-ir-il-es, 
ne lui apport iez pas volre partic ipation ; p lus que jamais ce ll e- ci est né-
cessaire . Ceux qu i ont connu la cla ire et noble pensée de J ean Meyer doi-
vent s'unir afin qu e par la coh és ion de leur effort ils consWtuent une 
force avec laquelle les adver saires d e !'Esprit devronL -cornpLer. 

N'oubliez pas, en eff el, que s i la « Ma ison des Sp ir ites » abriLe l'Union 
Spirite Française, elle esL au ss i le s iège de la « F édéraLion Sp ir i te Inter-
na ti ona le» , qu'à ce Litre ell e a des r esponsabilités, des obliga lion s à rem-

. plir : le.s sp iri Les françai s, plus que Lous ncis frèr es d es autres na Li ons, 
doi\' enL avo-ir à honn eur, pour la confiance Lémoignéie par les Gongrèis 
spiri I es mondiaux su ccessifs, de me llre I ouL en œu vre,- pour mainten ir 
vivant el toujours plus ag issant le centre du s pi r iti sme in ~ernaliona l. A 
nou vea u , j e fa is donc appel à touLes les bonnes volont6s ; il y a tellerneùL 
de moyéns de parLiciper à notre_ mouvement, à notre Lravail · quotidien ! 
Vous lou s qui m'écoulez et qui avez trouvé dans la doclrin e sp iriLe con-

o-la Li on et cer liLude vene-z à n ous, rapprochons- nous ; au-dessu s d e nos 
per;sounes, il y a rrns in sp iraLeurs invis ibles qui nous command ent 
d'agir ! 

* * 
L es articles se rapporLanL de près ou de loin à nos quesl ions, publi 6.s 

au cours des moi s passés, dans la presse de Paris el de prov ince,, fur ent 
innombrables ; ce fuL d'abord L e. M;atin, qui confi a à J ean Perrigaull, le 
so in de décou vrir « L e Diable No ir », cb ez les tribus nègres où, le so ir 
venu, on sent rôder autour des cases les espr ils des ancêtres ; L e Quoti-
dien. qui donna m iss ion à J ean Grimod, de men er une enquêLe dans 
« L'antre du Grand Mystère », ce qui conduis i t ce très acL if repor·ter à 
parl er de•s voyants, des occu lti sLes, des as Lrologu es et, bien entendu, des 
spirites. Nous n 'y fûm es d'aill eurs pas lrop m is à mal ; La Libe1·té. qui, 
par• ses art icles, s ignés de Mme Marie-Loui s Laval et Charles Omessa, a 
.contribu é à r épandre la thèse de la survie dan s la masse en même Lem ps 
qu'ell e a publi é de J ean d'Agraives et. Pi erre Marie! une sorte de feuill e-
ton, résumé des informaLions prises par ces sympathiques auteurs dans 
le monde du m er veilleu x contempo,ra in ; Le T ërn.ps, qui , en une chronf-
que très documenLée de, Henry ·Bidou, sur l'a lchimie el l'herméti sme, as-

/ 
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sura que derrière ces abslrailes recherches se trouvent de longs siècles 
de pensées et qu'il _es L imposs ible d'ignorer cALle parL immense du tra-
va il humain ; Le Mois, qui , en une très belli:' élude, nous a donné l'opi-
nion extrêmement favorab le de C.harles Richet sur les travaux ~de \Vil-
liam Crook es et ce lle, non moins autorisée d'Oliver Lodge sur le phéno...: 
mène des vo ix direcLes ; L e Mercure cle France, qui ·donna, du Profes-
seur Mauric_e \Volff, un remarquable travail au cours duquel, l'auteur a 
re Lracé avec une évidente sympathie et avec la même impartialité que . 
nous nous sommes plus à reconnaître dans l'étude consacrée autrefois à 
Allari Kardec, la vie d'Annie Besant, ia vénérab le sp irilualiste connue du 
monde entier ; La 'fribim e rlc Genève, qui, aYec :'-1. Raoul Montandon. 
l'inlassable chroniqueur sp ir ite et savant érninenl , ne ce-sse de rapporter 
les fa its susceptibles d'éveiller l'attention des lecLeurs et les inciter à 
aborder l'étude de la science de l'âme ; La Petite Gir'onde, L e Peti,t 
Hâvre, Le Phare cle Nantes, L'Est Républicain, qùi publièren t de Ludovic 
Naudeau un important article : « Dans les Abimes _ du Mystère ", q1.1i se-
rait à rapporter tout enLi.er. J'ai voulu seulem ent relen ir la conclusion : 

« Heureux, j'en convùms, mes ch ers lectcu~;s•1 ·celni; qili sinuple'm!çnt r,1t~ 
taché à la foi cle ses pères, y trouve des e.:cplications snff isan/te.s· à toils (es 
problèmps cle la vie e t de la riwrt. Mais noivs Siavons qu e cljes mu!lti'Jtldes) 
d'êtres sont possédés cl'un incoercible désir cte recherche. L es m ,ystèr'ës cle 
l'au-delà fascinent et continneront à fascin er le plus grancl nom!bre cl'en-i 
tre nous. Il n'y a rien à fair e /.à con lre. Que (ant- il croire ? Si vous me 
clites que vous prenez au p'iecl cle la lettre towt ce qili précède, je hochei·rJi 
avec inqiiiétude, l a tête. Si voüs me dites qtle voils le n'iez radicalernenl , 
je mw'm'ti?'erai : « Que sacons-nous ? ,, Je ne p1,encls aiicune 1°esponsa-, 
bilité, je voils dis : « Pensez par 1.·ous- mêm,e ! " 

Je ne voudrais pas m'étendre davanlage sur la bienvei ll ance journali;;-
lique à l'égard de la doctrine des Espr it s, j e ne puis cependant moi11s 
faire que de cit er à nouveau L e Temps qui, à propos de :' Inter11i:ezzo, la 
comédie de M. J ean Giraudoux - où l'auteur met en relief les rapports 
pouvan t exister enlre les humains et les êtres invisib les, - rappe lle ju-
dicieusement, pac la plume d'Edm ond Jaloux, qu'on a écrit beancoup cl~ 
g\1'0S bouquins très sérieilx Stlr ies phénom'ènes de hantise et s-ur le pro-
blème des apparitions cle nww'ants et qii''il cleviernt clifficilJe de les nie1~ 
abso lirnient. Le théâtre·, comme s' il voulai l renouveler ses sources d' ins-
piralion, pui se ses légendes et ses scènes les plus sa isissantes dans le do-
maine des sciences .spirites et psychiques. M. Lenormand, auteur estimé, · 
a fait jouer Sortilèges, au Studio des Charnps-Elysé.es, le Théâtre ct,e 
l'Œuvre a donné : l(ai-m,a, drame en quatre actes où rentre en jeu la loi 
de justice immanente ; dans ·de nombreuses pièces on parle ou l'on évo-
que l'âme des trépassé:;, M. Sa int-Georges de Bouh éli er, dan s so,n prodi-
g ieux drame de Napoléon, - qui occupe avec Lant de succès la scène du 
Théâ tre National de l'Odéon, - fait apparaître devant l'aig le vaincu, au 
so ir de \Vaterloo, dans l'immense plaine où la vo ix des mo-rts se mêle à 
celle des éléments déchaînés, l'ombre tutélaire de Joséphine ; ce tableau 
particulièrement poignant est empreint d'une émouvante grandeur . 

A, mon gré, on n'a pas assez parlé d'une belle, d'une rem,ë,rquable piè.ce 
due au grand talent de quelqu'un des nôtres, Maidarne Germain-Rhéa!, 
membre de noLre fédérat ion nationale et mi litante spirite, dont · le cœur 
et l'inLell igence très vive sont enlièrement mis, en toute occasion, au ser-
Yice de notre cause. Mm e Germain-Rhéa!, a écrit, pour l'inlstruction du 
public trop ignorant des causes et des raisons de l'existence·, des pages 
très émouvantes qu'elle a pu faire monter à la scène. Son : Qui es- tu ? -
c'est le titre de sa pièce - est un chef-d'œuvre de moral e et d'enseigne-
ment spir itu ali ste.-

La presse a, ces temps dernier s, entretenu ses lecteurs des sourciers. 
des guérisseurs el de leurs pratiques. L'in transigeant, dans une étu de fo1·t 
docuinentée, aya'llt pour I i lre : Sous le mœsqw,e des sorciers, a rappelé, le 
mois derni er, qu'en Allemagne, les guérisseurs sont admi s alors que dans 
notre beau pays de France on les abreuve d'injures et on les empr isonne 
p lutôt que d'étud ier, règlementer et u til iser leurs dons. De son côté, 
L e Jou,rnal a par lé des « Touch eurs et Marcourts » ,avec beaucoup d'im-
partiali té, si bien que celle enquête, de même que cell e fort im'portanLe, 
menée par L e Quotidien, il y a que lques jours, mér ite d'êt.ne consid-ë.rée 



corn111c un docun ien l d un e in conlcslable ,alcur par Lous ceux que le pro-
blème intéresse cl qui onL le souc i de s'instrui re sur celle qu esl ion d'une si 
ha_uLe grav ité humanita ire el sc ientifique. Le Quo tidien, par son sympa-

.- tl11quc collaboral eur, M. Romain Roussel, esl a llé inLerwievcr des guéri s-
seurs, re bouleu x el docleurs. Si le Lemps ne rn'élait pas co mpté aujour-
d' lrn i je Yous aurais engagés à suivre avec moi M. Romain Housse! .; vous 
y_ a ur.iez Lrouvé un exlrêm c in térêl. La m édecine allopathique usuelle, 
s1 ell e r0st défendue par le Docteur Charles Ri chet fils, est auss i b ien 
malmenée par un confrère donl le franc-parier ne manqu e pas d' être pi-
quant, mais il y a u n lei accent de vérité dans ses· affirma lions, r ésul-
Lanl, hélas, d'une longue el pénib l~ expérience, qu'on ne peu t garder ran..: 
cune à ce Docleur Lenoble, médecin homéopaD,he, et spi riluali~Le indé-
pendanl, convaincu de l'action du spirituel dans le traiLemernL des mala-
dies. · · 

Dans son exposé, M. Romain Rou ssel rappelle fort à propos les décla-
raL ions fa ites par William Crookes, l' illustre physicien anglais, - qui fut 
aussi, ne l'oublions pas, un grand spirite - à l'Académie, Royale de Lon-
dres : 

« Qweis que soient les mérites de la médecine actuelle, tout ce/ qu'ell~ 
peut fafr e, c'est de réveille1' chez le malade ce que j'appellerai la vis me-
dicaLrix, la for ce cle guérir, la ?Jo lonté de vi?Jre. Personne donc ne gué1'it 
JJe1'Sonne, mais le malade se guérit, lui-même,. et le médecin, n'a été qu'un 
aide, .celui qui a réveillé la vis medlcatrix .assoupie. » 

Il est une véril é, dont nous sp iriLes, nous avons pu bi en des. fois, vé-
rif ier l'incontesLable év idence : C'es t qt~e les guérisseurs guérissent véri-
rnblement ; l'enquêle du Qu.otidien _le démontre simplement à nouveau. 
Soyons donc sati sfa its de cet imprévu et pui ssan t _témoignage ; l'agita-
Lio n de la presse en .faveur des guérisseurs es t un excellenL présage ; 
pui sse ce m'ouvement obliger le législateur à la réflexion el à plus de jus-
tice, lanl envers les guéri sseurs qu'à l'égard des malades qui, une foi s 
définitivement abandonnés par la médecine humaine, sont bi en en droit de 
chercher apaisement et gu~rison près de médiums ou suj ets donL les fa-

. cu!Lés psychiques, décuplées par l'appel ardenL vers le Ciel, pourront ra-
mener en eux l' équilibre et . la santé. 

M. Romain Roussel déclare avec loyauté que, en <1gard des résultats 
par eux obtenus, l'histoire des guérisseurs est des plus éd ifianles et il se 
demande, clans ces conditions, pourquoi la, médec ine officielle les pour-
suit avec autant d'aigreur et d'acharnemenL « Si ce n 'esL, clit-i,l, pour de 
pauvres questions de bou tique, pourquoi n'essa ie-t-elle point de compren-
d rc Jeurs guéri sons constatées ? C'est là que serait la sagesse, et non dans 
des poursuites intenlées à Eynard, et qui fonL rire la galerie aux dépens 
du pres tige de Knock. " 

« Il faut bien, hélas ! le r épéter, ajoute ·1e co ll aborateur du Quotidien, 
la science modern e, aYeuglée par ses grandes découvertes, a voulu couper 
les ponts avec le passé. Rlle a rejelé l'empiri sme sans songer que la mé-
decine n'était au fond qu'empir isi11c. Elle a perfectionné ses moyens ma-
tér iels, 0onquis même de nouveaux domaines, mai s elle a renoncé à l'ins-
piralion profonde qu'elle aurait pu trouver dans l'expérience des siècles 
révolus ». · 

Nous sommes, cerles, bien d'accord avec M. Romain Roussel, nous 
parlageons là son point -de vue. Nous sommes encore avec lui lorsqu'il ré-
clam e le contrôle de la faculté dans l' applic.ation des soins fluidiques et 
qu'il dénonce le cbarlaLani srn e de cer tains soi-disant guérisseurs. Contre 
ceux-là, il faut sévir et nous estimons que, vis-à-vis d'eux, la loi ne sera 
jamais assez rigoureuse. ·Depuis Allan Kardec, le . spiri_li sme françai~ s'est 
toujours élevé contre les trafiquants de la médmmrnté, les exploiteu rs 
qui, sous le prétexte de facultés psychiques, trorn,pent autrui dans un but 
coupable et aisément di scernable. 

En conclusion de sa remarquab le enquête, conduite avec une très scru-
puleuse honnêteté, M. Romain Roussel, soumet à ses lecteurs l'idée déjà 
exposée du Docteur Martiny qui, ayant constaté, sans d'ailleurs vouloir 
les défendre, le fait de la guérison par les « franc.s-tireurs de la médeci-
ne ", a réclamé la fonàalion d'un institut qui aurait pour objet de fair e 
des recherch es précises su r les méthodes dites empiriques. 

« Le fonctionnement cle cet organisme serait_ assu1'é par un corps d' en-
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quêtei.ir,s, composé de char tistes, 'cl'hisl01·iens, de tradu ctciirs. 'fl reche1•~ 
clhe1'ait, dans les ourvrcUJ es dti passé et dans les faits du présent, la doieu .:.. 
nientalion nécessafre. Il citerait à comq'wraître les guérisseurs et les invi-
te1~ait à décrire leurs m\éthocles . Il ferait analyser- et expérimenter les re~ 
m1edes de camùpagne, avec loti.te la rigu.eur sdentifique, par tes ag1entsl 
cl'exécu~ion choisis parniti les m1willetm0 s chim\is tes, biologisbes, physiciens, 
naturalis tes, géo logues, nw téorologistes, mathématiciens miêm'e » . 

· La proposili on du Docleur Martiny est à re ten ir, el l'on doit mettre 
tout en œuvre pour permellre sa réali sa Lion. Nous . es Limons, en effet. 
qu'ell e peu( obliger la médecine humaine à fa ire de t1·ès grands pas dans 
le développement de l'art de guér ir. 

* * 
Qu e vous d ire ma inlenanl de l'actu elle s itua Lion dù monde ? M. Lucien 

Romi er a affirmé avec rai son, il y a peu de Lemps ; que : « s i quelqu'un 
de nos ancêLres éla it appelé à juger le présent par rapport aux habitudes 
d'au trefo is, il inscrirait sans doule au fronti spice de noLre société Je rnoL: 
imprévoyance. Il consLateraiL ce que l'p n peut vo ir ai sément aujourd'hui 
chez les peupl es comme chez les individu s : une inclina ti on croissante de 
chacun à sa is ir ou _re tenir son avantage imméd iat en Lou le éventua li té, 
sans souci sér ieux de son proprç avenir el à plus forte rai son, de l'avenir 
com mun.» 

Voilà bi en le résullat de l'édu cation de J:époque : développement de 
l'égoïsme, domina Lion de l'hypocr isie, du mensonge, en ·un mot possess ion 
pleine el entière de l' esprit par la matière. La crise mora le a provoqué la 

· cr ise matérielle et de louLes parts l'inquiétude, la souffrance se sont ré-
pandues; Je cœur humain a des .besoins supér ieurs, on ne veuL pas en con-
venir. La poli Li que, elle, n'est pas sans cons La Ler l'affaibl is,;ement de nos 
forces vives. Récemment un politi cien notoire, dans un di scours amer, 
co nsidérait que les progrès de la science dans leurs app li cat ions ne sonL 
sa lutaires pour 1'humanilé qu e dans la mesure où ils marcl1ent de pair 
avec le progrès moral. Rappelant un mot de Bergson, no lre auteur a ad-
juré la génération montante, les élites, de ne point s·cngou,er uniquenœnt 
dti progrès matériel, niais d'avoir le -senl'in1Jent pro fond de l' homrme inté-' 
ricw>, de se penchei· vers les réalités inora[/Js . 

Le bi en- êlre résullanl des découver tes de la sc ience nous a imposé dès 
nécess ités, des besoins que nous n'avions poinlr jad is, dr,nL il ne Jern ble 
pas que nous voulions nous passer mainlenanL ; nous méconnaissons la 
vie simple, la vie vraie. L e désordre des choses dont nou s so uffrons et. 
dont il n'est qu e de r egarder autour de so i pour apercevo ir l"ls rava:;es, 
est la conséquence de la trop grand e confi ance que nous avo us placée 
dans la vanité du monde mat ériel. Un v.enseur écrivait Lou t, dt>mi <'i re-
menL : « Que la grande erreur de nolre temps vien t de ce que l'on s'est 
Lrop bien adapté aux facilités malérielles, aux condit ions vulgaires -du 
progrès, al\ poü1L que l'on ne vi t plus qu e pour ce la el qu'on prend les 
moyens de la civ i I isaLion pour sa fin. Le but, ce n'est pourtant pas d e se 
procurer à bas prix des arlicles de luxe, mai s de produi re de belles pen-
sées el de bell es âmes. Ce n'es t pas de fa ire parvenir instantanément au 
bout du monde, grâce à la magie de la science, ses commandes ou soi-
m,ême ; c'est. de pouvoir fair e chaq_ue jour un r êve plus beau et qui donn.:J 
une satisfaction grandissante à mesure qu'on l'élre int. Comment a-t-on 
pu oublier des véri Lés si simpl es ? C'est parce qu'on a perdu le contact 
avec la culture classi que, qui se nourrissait e ll e-même de la connai ssance 
.illi l'antiquité dan s la -communi on de ·ses héros et cle ses sages. Ren trons 
~one sans plu s Larder dans la société cho is ie. des grands humanistes, il 
n'est point beso in de posséder une h au le i1islru ction pour les compeen-
dre et les a imer et leur voi sinage es l s i doux, si r éjou issant ; il s nous 
offrent pour nous r ééduquer · un tali sman éprouvé : leur exemple, car 
Lou le leur v ie é ta it une rnédilaLion. Ils rallum eront en nous la f lamm e sa-
crée de ce lle mystique, sans· laque ll e nul ne peut vivre : 6a passion de 
connaître ! » 

Ainsi une Lransform.at ioi1 de l'ense ignemenl, de l'éducation est néces-
sa ire, le ,retour ·au passé s'impose, le vo ile de l'oubli a depuis trop d'an-
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nées recom ·e rL le pa trimoine qu e les Maîlres de jadi s nous onl léo-ué. A 
l'heure où la vie m'orale doit dominer la vi e ph)'Sique, la vï e ·rnJ1t6rielle, 
nous devons nou s pénétrer de celle forte parole du gTand Léon Deni s qu i 
assurait bien avant de se libérer de ce monde, qu'il ne pourrait y avoir 
une restauration morale complète sans une édti cat-ion nouve lle, inspirée< 
par un idéal élevé, par ·une /oi rationnelle et scicntifiqwe quii élève las, 
âmes au-dessiis c/Jes ho1°izons étrnits de la v ie, et leur révèle le but à 
atteindre . 

Pour guérir les maux de noire Lemps et sauver l'esprit en péril , une 
nouvelle croi sade esL indispensable. Groupons-nous donc, ne res tons. pas 
inerles à l' appe l du de voir qui incombe à chacun de nous. Le spiri t isme, 
vous l' avez co mpris, a un rôle important à jow~r aujourd'hui , les princi-
pes qm le constiLu'ent ne peuvent que faire réfléchir et transformer cem: 
qui igno•rent encore mai s qui asp irent à la connai ssance des vérités es-
sentiell es. 

Puiss ions-nous, Mesdames, Mess ieurs; par nos pensées autanl qu e · par 
nos actes, avo ir noire part de Lr(l.va il dans la réa li sa tion de l'indispensa-
ble réform e dont le monde a grand beso in. C'est le vœu que je form e en 
term inant. 

Partie Administrative 
Proc,ès-Ve·rba,1·, de la réunion du Com:ité de, l'U. S . F . 

du Sainedi 8 Avril. 1933 (1) 

En l'absence de M'. Léon Chevreuil, le Vice-Prés id ent !VI. Andry-Bour-
geoi s, ouvre la séance à 15 heures. 

Sont présents : Mme Dérnare, MM. Bodi er , Bourdon, Chardon, F onte-
nay, Fores tier, Gaulhi er, Marty, Regnault; Ri chard cl Rivi ère . . 

Sont représentés par M. Hubert Fores ti er : MM. Léon Chevreuil , Gas-
ton Luce, Louis Maillard, J. Malosse, Eugène Philippe, Saint-Cène et '\-I mr. 

· B. Ducel. · 
Sont absents : MM. Bertin,. Booss et \,Viétrich. 
En ouvran t la séance, le Prés ident dema·nde une minute d'l t·ecul' ill c-

ment à la mémoire de M. J ean Meyer, dont le deuxième anniver15::ure eol 
proche. Après cet instant d'élévation vers l'âme· immortel le du grand 
homme -de bien que fut parm'i nous Je fonda leur de l'Union. Spirite Fran--
çaise, M. Hubert Foresti er présente à ses co llègues le remarquable por-
trait de notre regrellé Vice-Prés ident, exécuté e t ofiert par un des men 1-
bres actifs de l'U. S. F., M. T. Dubé. Les Membres du Comité sont unani-
mes à admirer cette œuvre, d'une parfai ~e ressemblance, et ils chargent 
le Secrélaire Général d'exprimer à l'aüleur leurs cl1aud es et très fra ter-
nelles fé lici la Lions. · 

L'ordre du jour esL auss i tôt abordé. Lè procès-verbal de la précé-
dente r éunion es t approuvé ainsi que l'important rapport act if et moral 
de M. Hubert Foreslier. De même, après examen, le compte rendu f inan-

~cier du trésorier sur la situ ation et les prévis ions ùu budget pour l'an-
née en cours, sont acceptés. ·. 

Le Comité fixe ensuite Je montant de la coli sa lion de .l'U. S. F. à la 
Fédération Spirite Int ernational<: à 1.000 francs, el il donne ma nd al à son 
Trésorier d'en assurer le versement. · -

Les Membres sortants étant : MM. Anclry-Bom;geois, Pau l Bodier. Léon 
Chevr euil, Gauthier, Eugène Philippe et André Ri chard, le Comité est 
unanime à les prier d'accepter leur réé lec tion, ainsi qu'il en sera soumis 
à l'Assemblée générale. . 

Sur la propos il.ion de .diver s membres : MM. Paul Courqu in, Fanlgau-
thier, Lemoyne et Saviard, sont choisis à main-levée pour êlre intro-
du ils dans le Comilé. L 'Assemblée Générale statu era é:_gfal emenl .sur se, 
proposi Lions. 

(i ) Approuvé en séaricc du 27 mai i933: 
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Après l'étude et l''approbalion de l'ordre du jour de l'Assemblée Géné-
rale du 9 avri l, Je Comilé examine une motion de M. Saint-Cène par la-
quelle celui-ci préconise, dans un but d'économ ie, de ne faire paraîlre 
qu'un seul Bulletin sur deux mois : Juin-Juillet ; Août-Septembre, étant 
ente1;-d~ que Je numéro de Juin-Juillet, devant contenir le rapport du 
Secrela1re Général, comportera au moins le double de pag,e1s habituelles. 
Le Comité, après un éch a,nge de vues se déclare favorable à cette motion 
et charge son Secrétaire Général de l'appliquer. 

Le rapport moral el financier · du Bureau de Bienfaisance,, présenté 
par M. Hubert Forestier, est à son tour -approuvé. . 

Puis, aux questions diverses, le Comi Lé reprend la proposilion déjà 
émi:;e d'une réun ïon des sp ir ites. de la région parisienne en vue de coor-

. donner tous les efforts et permettre ains i une action de propagande plus 
étendue. 

M. Hubert Forestier, luttant comme l'on sa it pour maintenir la « Mai-
son des Spirites ", siège de la Fédémtion Spirite Internationale, de 
l' Un'ion Spirite Française el de la Société d'Etudes Psychiques cle Par,ifS, 
expose à ses co llègues son inl entiun de cr éer une « Société des Amis de la 
Maison des Spiri.Les ", laquelle placée sou s le patronage des associations 

· précitées, qu' elle abr ite, aura it pour but non seu leme nl d'a ider financiè-
rement la « Maison des Spirites ", mais de permellre une_ extension de 
so n influence mora le déjà s i grande. Le Corn i Lé tout entier se déc lare 
d'acco rd sur l'idée ém ise el espère qu 'à l' appel qu i s: ra adressé aux spi-
ri tes, ceux- ci, dans l'intérê t général, répondront favorablement. 

L'ordre du jour étanl épuisé et aucune question nouvelle n'étant po-
sée, M. Andry-Bourgeois lève la séance à 17 h . 05. 

Procès-Verbal de l'Assemblée, Générale de l'U. S. F. 
chi Dimanche 9 Avril 1933 (1) 

Sous la prés idence de M. Andry-Bourgeoi s, premier Vice-Président 
qu'entouraient les Membres du Comité, s'es t Lenn e au siège de l'Union . 
Spirite Française, à la « Maison des Spirites ,,., le dimanche 9 avril, à 
15 heures, l'Assemblée Générale annuelle de l'U. S. F. 

Après J'approbal ion du procès-verba l de la précédente réunion géné-
rale, la parole fut donnée à M. · Hubert Fores l ier ·qui, durant une h eure et 
demie exposa en termes précis ce que fut l'activité de l 'Union Spfrite 
Française et de ses soc iétés affiliées, au cours de la précédente année. Les 
applaudissements répétés de l'ass istance témoignèrent la satisfaction que 
chacun ressentait à enlendre les bonnes nouvelles rapportées par le Secré-
taire Général. 

Le compte rendu f inancier du Trésor ier, M. Sa inl..::-Cène, pour 1932 et 
les prévisions du budget pour 1933 furent acceptées à la suite de l'appro-
baliori favorable des censeurs exprimée en un rapport présenté par l'un 
d'eux, M. Saviard. Des r emerciements furent adressés ensuite à lvL Saint-
Cène et· aux censeurs. M. Cohen, avocat à la Cour et M. Bugnon, furent en-
suite désignés par l'Assemblée Générale pour remplir ce même mandat 
de vér ificaleurs, avant la procha ine r éunion. 

La rééleétion des membres sortants, MM. A,ndry-Bourgeois, Paul Bo-
clier, Léon Chevreuil, Gauthier, Eugène Philippe el André Richard, sou-
mise à l'Assemblée Générale, étant votée à main-levée, le Président so l-
licite l'admission de MM. Paul Courquin, Fantgauthier, Lemoyne el Sa-
viard , i ls son l aussitôt élus aux applaud issernents de Lous. 

Le huilième paragraphe de l'ordre du jour se référant au Bullelin 
mensuel. l'Assemblée Générale Lout en disant sa satisfaction de la présen-
tation de ce petit périod ique, demande à M. Hubert Forestier, sur la pro-
position de quelques adhérents, soucieux d'économiser les deniers de 
l'Union Spirite F rançaise, si une fusion du Bulletin avec la « Revue Spi-
rite ,, ne serait pas possible. M. Hubert Fo,restier rappelle qu'u:ne belle 
propos ilion avait été faite il y a de nombreuses années par M. Jean Meyer 
lui-même ; elle n'avait pas trouYé un fayorable accu eil parmi les Mern-

(1 ) Apprnuvé en r,éa ncc cl u 27 mai 1933. 
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bres dù Comité. Il déclare qu'il est lout aussi bierrvef!Iant que l'étai t M. 
J ean Meyer à l'égard de celte proposition. L 'Assemblée Générale décide, 
en conséquence de charger le Bureau d'exam iner les moda lités d'une en-
tente éventuell e av E·C « La Revue Spirite ", dans le bu t précilé. 

Les rapports moral et f inanc ier , présentés par MM. Huber t Forestier 
et K Sain t- Cèn e, sont écoulés avec atten t ion et auss ilôL appr ouvés. L 'As-
semblée Générale forme le souhait que l'action généreuse du Bureau de 
Bienfaisance pui sse s'étendre toujour s davan tage. 

La séance est ensuite levée par le Prés iden t à 16 11. 55~ 
Le public est alors adm is pour en tendre, en compagnie des Membr t's 

de l 'Un i on Spiri te F ran çaise, la belle conférence de M. André RJ chard, 
Membre du Comité et fondateu r de la Fédérat ion Spirituali ste du Nord, 
sur « Nolions Génér ales sur le sp ir itualisme et le sp irit isme "· Celte con-
fér ence sui vie de re marquab les expériences médiumniques de Mm e R. .. , 
in téressa hau tement l' aud itoire qu i ne ménagea pas, du res te, ses applau-
di ssèmPnls à l'orateur et au dévou é médium. 

Échos 

La, conive rsio<111 de Lombr:oso. 

Les E.cho,s des Sciences mystér ieuse,s, (décembre ), d'Alb in Va la-
b1·ègu e on t publi é ces lignes :· 

« En J891, l.e chevali er Chiaia, l' ami de Victor ien Sardou eL de Flam-
mar ion, mit Lombroso en pr ésence des phénomènes spirites. A la suite ., 
de ces séances, Lombroso, écr ivit : 

·« J e su is confus et aux r egrets d'avo ir combatlu , avec· tant de pers is-
tance, la possibilité des fa its di ts spi r ites ; j e dis : des fa its, parce que je 
r este encore opposé à la th éorie. Mais les faits ex istent, et j e me vante 
d' en ê tre l' esclave ». 

Le savant i ta li en con tinua ses expéri ences et il nous a la issé1 un vo-
lume dans lequel, comme Frédéric Myers, Lodge, Hodgson, Wall ace, HJ!S:-
lop, et tan t d'autres, il affir me, preuves 11 l'appui, que l'âme es l immor -
tell e, et que nous pouvon s corn rn,uniquer avec ces su rvivants, que nous 
nous obstinons à appeler des morts. Lombroso s'était rallié . à la I h~orie, e t 
était devenu sp ir ite in tégral. . ' 

Les preuves actuelles ne suffi sent pa s aux a thées et aux_ rationalis-
tes ? Ils auron t m ille preuves nouvelles. Il s auron t l'év id ence, el il s !"au- ' 
r ont à sati été. Le spi r itisme entrer a dans nos laboratoires en vainqueur 
définiti f. » 

S ou vern:frs s ur P ascaf. 

Le Bullet.in des Amitiés Spirituelle,s, à p ropos de Pasca l, à Por l-
Ro.yal: . 

« Deux mètres carrés au plus, pas mêm'e de ch eminée, un plafond ba s, 
et ce fut là que le plus gr and géni e du siècle insta,u ra son renoncement 
to ta l. ' '· 

· « Il commença dès lors, écrit Madame Pér in , sa sœur, à se passer du 
service de ses domestiques autant qu'il le pouvait. Il fai sa it son lit lui-
même, il allait prendre son dîner à la cui s ine et le porta it à sa chambre, 
il le r eportait ; et enfin il ne se servai t de son mon de que pour fai r e sa 
cuisine, pour aller en vill e et pour les au tres choses qu'il ne pouvait ab-. 
solurn.0 nt fa ir e. Tout son temps étai t employé à la pr ière et à la lectu re 
de !'Ecr iture sainte, où il prena it un p laisir incroyabl e. C'est, du r es te., là 
·que la plupart de ses terribles « Provi nciales » fur ent écr i Les, au grand 
étonnement de l'époque ; que pas ~1al de « pensées » au ss i ger mèrent 
dans ce cerveau prodigieux. " · 

) 
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Pensons maintenant à no-lre vi ~ fiévreuse, compliquée, eL à nos com-
.modilés indispensables el multiples .. : 

' Le médium norvégien Ingeborg. 

1!:rnes L ;Bo:zz:ano, dans La Ricerca psichica (pp. 193-213), éludie le 
mèdmm norvéglen Ingebo•rg par lequel deux des fils décé'dés du juge 
Dahl, se man ifestèrent spontanément à lui et à sa famil le, el délerrn inè-
i:·ent le ur adhés ion au sp iri Li sme. Les . séances organisées ensu i le ont ap-
porté des messages d'es prits à la recherGLie de vivants scandinaves, qui 
Lous, devant la préc is ion des communicat ions, ont élé convertis à la thèse 
spiritr. Ingeborg esl devenue une véritable " boîte aux lettres " entre les 
mondes vis ibl e el invis ible. Les ouvrages du Magistral Dab l o-nl causé 
<dans ,Loule la Scandinavie une sensa lion énorme, el c'est l'un d' eux qu i a t-
teint enfin le monde occidental par la Lraduclion angla ise : W •e a1°:e here 
(Rider, Lo.ndres), préfacée par Sir Oliver Lodge, Recteur honora ire de 
l' Universü é ,de Birmingham, membre de l'A,cadémie Royale de Londres. 

Rarement un _ensemble de preuves aussi var iées et aussi conlraignan-
ftr-s ,onl ,éhé fournies par un médium sur l'init ia tive des esprits (Ragnar 
,el Ludwig Da l1l) : " un livre d'une réelle valeur métapsychique, écr il 
.Ernest ·Bo-zzano, un,l ivre qu i augmente _ d'une préc ieu se unité la déjà 
:nombreusP phalange d'ouvrages récents dans lesquels le sér ieux des 
.moyens et méthodes d'enquêtes scrupu leuses, jo int à la varié té, à Ja nou-
veauté, à l'importance des manifes tations obtenues, es t tel qu 'on peut af-
firmer de chacun de ces ouvrages qu ' il suffir a it seul à la démonstralion 
sc ientifiqu'e, sur la base des fa ils, de l'existence el de la surv ivance de 
J'esprit humain. » 

SULYAC. 

A nos Adhérents 

Malgr'é .la décis-ion prise pa,r ·1e · Comité l)irecteur de l ' U. S. F. 
:·rapportée icï° même page, 917, de ne, publie1r pendant· la période des 
vacances, qu'un bulletin sur deux mo,i,s : Ju:in-Jui:lle•t et Août-Septem-
bre, nous a,urions fait paraître a•u début de Juillet ce n,urnér'o·, si 
notre Secrétaire, Général, Monsie•ur Hubert Forestier, dépr·imé 
par le surmenage que ses lourdes charges lui imposent: depuis tant 
;d'années·, n'était tombé subitement malade,. 

A cette heur·e no-us pouvons espérer que sa je•une et robust:è 
,constitution lui pe·rmet.tra de re,p,rendre bientôt sa chère acti-
vité qu'il souffre d'avoir dû interrompre. 

Nous ,remercions tous les spi r ites qui, ayant appris la, maladie• de 
notre collaborateur no·us ont adressé des vœu~ fraternels pour son 
_prompt rétablissement. 

U. S . F. 

Le G.!rant : LfoN TElUUEH.. lmp. des Editions Jean 1v\ever, Etampes \S.-et-O. 

' ' 
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BULLETIN 
Dl! 

l'Union . Spirite française 

L'année nouvelle 

La « Maison des Spirites » va muvrir ses portes le 15' octobre 
prochain, ayant . en pm1lie sunn:onlé les dif fi cültés qui .se dressaien:!. 
sur sa route et prêle, de nouveau, à répandre la V éTité par les moyens 
dont elle dispose. · 

Il faiil remercie1· au mom.ent où l'année nouvelle va comm,ence1· 
pour nons, tous ceux qià, de grand cœw·1 ont fa'il « l'Effort néces-• 
safre » que l'intérê t supéTieur clu Sp'irilism,e leur commandait. La 
« Société des Amis >> sera fondée durant le mois d'oc tobre et ,ions: 
pensons que d'ici là les quelques membres, qui manquenl encore 

· pour atteindre les 500 demandés, se f eronl inscrfre. Quoiqu'il en so1l 
c'est un geste tout à l'honneur du Spi'l'ilisme, el qui montre à quel, 
point la grande faniille spfrite a le souci d'aider la « Md,ison i» qui 
symbolise son existence et de donner à ceux qui en ont la cha1·ge les 
moyens de f afre pénétrer le Spfritisme paJ'm'i ceux qui souff1·ent. el 
qui on_l besoin d'ê tre a·idés. Nous donnerons dans le « Bulletin >> q'll'i 
parœîlra au début d'oc tobre le programme des travaux qui commen--, 
cel'ont le 15 et des conférences dont la prem'iè1·e aura lieu V1'aisem-
l1lablement le qual1'ième dim,an che de ce mois. 

Nous f erons tous nos effo1•ls dans la mesure de nos poss'ibilités 
ma~é'tielles pour donner au Spfritisme, cette année, l'imvulsion qui' 
serait capable de groupe1' davantage tous ses adhérents et d'inten-
si f'ier le mouvement, tant à Paris qu'en province. Nous comptons sw· 
tous ceux qui, durant ces dernie1·s mois ont man i f esté dans des let-
tres touchantes · leu1' dévouem ent el. leur attachement à la Cause qiâ 
nous es.t chère . Nous savons qu'ils se feront les propagandistes del 
celle philosophie magnifique f'aite de justice el de charité par la cha-
leur de leur parole, mais surtout par l'exemple de leur bonté el dP' 
leur f erm,flé dans leurs convie lions. 

C'est une manière enco1'e de travaille1' pour no tre idéal el que, 
nous comprenons dans la formule : 

Tous A L'OEUVRE POUR L'OEuvRE 

Soyez heu1'eux d'êb·e SJJi1'ile et que le fait de l'être soit un lien d'œ-
milié avec tous les autres. 

Songez qu'il f aul que le Spiritisme prog1'esse sous peine de 1·ecu-
ler el qu'après celle période difficile que nous venons de traverse1·, il 
doü être le premier à montrer à tous le chem'in du devoir. 

Que votre ·devise soit : « SP1 1uTISME n' ABORD ! >> 
Qu'en tous lievx el à tout p1'opos, son intérêt vous guide, qu'aucun 
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de vos actes ne puisse lui nuire, qu'aucune de vos pensées ne lui soit 
(Onfraire. . 

La Vérité s'impose si quelqu'un l'incarne. A quoi sert de se di1~e 
spirite, si on ne vil pas étroitement son idéal. Chaque jour est nou-
veau. Chaque jour vous devez faire pour le Spiritisme .quelque chose. 

Et dans un an d'ici, si chacun travaillant pour l'OEuvre sans dis-
tinction de groupes, ni de personnes, s'est senti uni dans son travail 
à tous les Spfrites, ses freres, qui, partout dé{ endent et propagent la; 
même cause, vous serez étonnés des résultats obtenus par l'ardew· e~ 
la croyance sinch·es. 

Alors se dessinera neltem,ent la « Mission So-cia;le du Spfritis-
rri1e. >i 

U. S. F. 

Les forces Spirituelles 
Avant d'être envoyé dans le Monde, d'être incarné dans la chair, 

l'homme, cet apprenti au divin, reçoit de Son Créateur, six étincelles, 
six forces vives que les vies successives, la pluralité des existences 
de son âme immorLelle feront croître, progresser et embellir. Nous 
pouvons avec Sédir, les désigner ainsi : · 

1 °) La facullté de percevoir les formes des créatures ; 
2° ) La faculté d'agir, d'œuvrer dans et sur le monde où l'on se 

Lrouve, s'incarne ; c'est le cheminement de l'âme le long de la route 
où le Créateur la place dans Sa Sagesse ; 

,3°) La faculté organique, par laquelle nos fonctions vitales s'équi-
librent en nous donnant la trip1le santé : physique, morale, psychi-
que : 
· Equilibre,' mis si bien en évidence par le génial Charles Henry, 

avec ses fameux résonnateurs biologiques dont le déséquilibre pro-
duit la mort physique, mais la délivrance et la pérennité des réson-
nateurs bio-psychiques, délivrés de toute relativité ; 

4° La faculté d'entendre le langage des créatures ; c'est donc pour 
cette pilanète l'ensemble de nos facultés mentales à développer, car. 
on ne naît pas vierge de toute faculté (palingénésie) ; . 

5° La faculté créatrice par laquelle on développe, intensifie et 
embellit la vie, tout autour de soi, en donnant un peu de bonheur à 
ceux qui nous accompagnent dans notre court passage ici-bas : puis-
sance aussi différente de la simple activité que la Charité l'est de 
l'Egoïsme ; 

6° Enfin, la faculté précieuse, inestimable de naître à une vie nou-
veille, de recevoir les énergies régénératrices, capables de nous créer 
une seconde foi dans l'Absolu, après avoir -été créés primitivemen'L 
dans le Relatif. 

La réception pleinière dans notre âme, notre esprit (celui de tou-
tes nos vies) et notre corps des Vérités éternelles de la morale du 
Christ, détermine cette renaissance merveilleuse. 

C'est la lumière divine en nous ; c'est le baptême de l'Esprit ! 
A nous donc, hommes libres et de bonne volonté de mettre à pro-

fit ces dons précieux pour faire . descendre en nous, dans notre vie 
actuellle, par nos actions d'altruisme, de dévouement et de sacrifice, 
en œuvrànt comme les bons ouvriers de la dernière heure, ces éner-
gies supérieures, régénératrices de l'âme ; pour que notre Esprit 
soit inscrit définitivement au Livre de la Vie Eternelle - pour lui 
éviter la relativité de l'incarnation terrestre avec ses risques, ses 
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peines et ses douleurs - pour obtenir enfin un corps glorieux de lu-
m ière et de vérité. 

Souvenon s-nous qu'en « _sanscrit )) Mikaël (Michel archange), si-
gnifie : « Qui est comme Dieu )) . . , 

ANDRY-BOURGEOIS. 

Méditation 
Pensons que nos souffrances sont en somme une élévation de 

nous-mêmes, et une épreuve de nos forces de résistance. 
La guerre ne nous a pas suffit, il faut croire ? 
Heureusement que dans notre détresse nous trouvons des secours 

dans l'étude et 11a méditation de certaines doctrines scientifiques, et 
que la vie nous offre le champ illimité dé .ses actions et réactions, qui 
créi:l la foi en Elle. {Religion naturelle et non Religions révélées). 

Il nous faut étudier pour nous conduire vers un devenir meilleur 
et guider ceux qui ont besoin de nos lumières sur une route moins 
rude que cellle que nous avons suivie. 

Quand le cœur est trop lourd des peines du passé ! Méditons tous 
les enseignements reçus, cherchons à nous connaître pour utiliser 
toutes les ressources qui sont incluses en nous ; mais surtout ne di-
minuons pas nos forces en mettant dans notre esprit, des pensées 
destructives, car chaque choc psychique engendre un choc physiolo-
gique- (créateur de troubles). 

Il est nécessaire de connaître pour pouvoir. Notre rôle d'initiateur 
en sera fac ilité ·pour former le cerveau et [le cœur de ceux qui doiven t 
vous continuer. 

Formons-nous à l'étude de la Psychologie pour connaître le moi, 
à l'étude du spiritualisme pour !l'éducation du moi, à l'étude du spi-
ritisme et de la psychologie expérimentale pour les manifestations 
du moi. 

Vous verrez quelles forces sont en -vous et que vous n'exploitez 
pas fau_te de les connaître. 

M. SAVIARD. 

Partie Administrative 

Assemblée Générale du Dimanche 9 Avril t.933 

Rapport financier de M. SA INT-CENE, trésorier 

Mesdames et Messieurs, 
Comme les années précédentes, j'ai l'honneur de vous soumettre 

le rapport financier de l'Union Spi1"ite Française, pour l'exerci-
ce 1932. 

J e n'ai qu'un regret ; c'est de ne pouvoir vous le présenter moi.:. 
même, malheureusement ayant été souffrant ces temps derniers, je 
me ~uis vu obl~gé de quitter Paris quellque temps pour rétablir ma 
sante. 

Avant de vous donner des chiffre:'\, je vous dirai que nous nous 
sommes efforcés de restreindre nos dépenses et que nous équilibrons 
notre budget avec un léger excédent. 
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1 ° Recell es 
Colisalions dos m ombt'es titulaires ... . · ........... , . 
Cotisations des mçmbr-es bienfa ilem s ... ........ .. . 
Cotisalions dos membres de groupes .............. . 
Jl evenu s, placements temporaires .. ... .... . . ..... . . 

2° Dépenses 
Bulletin mc,, s uol ..... ..... . ......... . .. .. . . .. . .. . 
Impress ions (affiches réponse aux détracteuré< ..... . . . 
Frnis de pos te ............ . ... . .... . ..... : .. . · . . . . . 
Dépenses diverses . . . . . . . . . ..... ..... . . . .. . ...... . 

Excédent des Hocettos sur les Dép on ses 

5.502 )) 
i.050 ·)) 
1.903 )) 

747 37 

0.202 37 

G.790 25 
715 50 
370 25 

i.073 50 

7.940 50 

1.252 87 

A vofr de l'U n'ion Spirile Française au 31 décem bre 1932 
A\'oir de l'U. S. F . . au 31 décembre 1931 ........ : . . . 17.821 29 
Excédent de l 'année 1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.252 50 

Total .. ...... . . .. . . 

Sc décomposant -a insi 
Avoir au · comple ch èq ues po ;;laux .. .. . .. . .. . . . . ... . 
Caisse d'Epafgnc . . . . . . . ................ .. ....... . 
Régisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . _. . . . .... .. ... . 
'Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 

mon 70 

~ni 80 
12.696 04 

100 )) 
5.Ü05 ü5 

Total ..... . ...... . 19.073 70 

Nou s possé don s on oul1°e quelques tilres de rente 3 et 4 % déposés 
ù la Ca isse d'Epargn e, ropré,:enlaut un capital d'environ i:;rnoo fr. 

No us rem ercions lous nos adh éren ls anciens du con cours pr'é-
eieux qu 'ils nou s appodent et accucitllons avec j oie ceux qui , nom·-
breux, se sont fait in sc r·it·e depuis n otre derni ère Assemblée. 

E. 'SALN1'-CENE 

PREVISIONS POUR L'ANNEE 10:13 
Recettes : 

Avoir di sponible . .. ... ...... . .... .. . .... ... ...... . 
Cotisations Litulai rcs . . . . . . . . . ... ... ........ .. ... . . 
Co lisati ons Bi en faiLeu ,·::; . . . . . . . . . ............ . .. . . 
Cotisations Groupes . . . . . . . . . ........... .... . ..... . 
];.,onds réserves et pl acem ent ..... . . . .... . ......... . 

, . Dépenses : 
Loyer, çhauffage, ec1la1rage ........ ... ... ....... . . 
Bulletin mensuel . . . . . . . .................... . ... . . 
Propaga nd e . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . .. ... . .. . 
Pournilures h11rcau . . . . . . . . ... .. .. ...... .... . .. .. . 
Prais poste . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
Secrétariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 

19.073 70 
5.000 )) 

500 . )) 
2.000 )) 
1.000 )) 

27.573 70 

m émoire 
6.000 )) 
2.000 )) 
1.000 )) 

800 )) 
1.000 )) 

\ 
j 
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1.000 )) 
15.773 79 Placem enl ::; temporafres . . . . . .. .. .. . .... . . .. . . . . . . . 

27.573 79 
RAPPORT DES CENSEURS 

Les comptes du Trésorier M. Saint-Cèn e ont été examin és par les 
Censeurs. 

Ils sont exacts . 
Nous dem andons à l'Assemblée générale d' approuver les comptes 

de l'exercice écoulé et de voter à M. Saint-Cène les r em erciements et 
iles félicitations mérités. 

Paris , le 8 Avril 1933. 
Les Censeurs 

L'un d'eux : M. SA VIARD. 

RAPPORT MORAL SUR LE BUREAU DE BIENFA ISANCE 
p m· M. Hub ert Forestier, .S ecrétafre Gén éral. 

Mesdam es , Messieurs, 1 

Ou pourrait résumer en deux m ots ce r appo rt mo ral de notre 
« Bureau de Bienfaisan ce >> ; dison s que 1932 fû t, entre toutes . . mi e 
ann ée active, trop active, h élas ! Puisqu e nous dûmes fai re de grand s 
effor ts en vue d'atteindre à des résultats praliqu es dan s notre lutl e 
salutaire contr e la misèr e, l' épreuve du chôm age qui, en ces temps 
douloureux accablent particulièrem ent les famill es nombreuses. 

Notre ouvroir, composé d'excellentes et très actives spirites, gro u-
pées autour de Madam e Marie Dém are : Mesdam es Couvall, Hamon , 
llériva:ult, Lheureux: et Ugman , auxqu elles s'unissent qu elquefoi s 
d'autres -bonnes âm es, a confectionné ou remis en état quelques cen-
taines de vêtem ents et de lingeries qui, r emis à Madam e Victor Hau-
tefeuille, - l 'âm e des œuvres du « Bon Sam aritain )), avec lesqu el-
les , pour notre joie, nous coll abo ron s très étroitem ent -, ont été dis-
tribués à cel}x qui, miséreux ou m alades, pouvaient le mi eux en fafre 
profit. 

Selon 'la coutume, et en m émoire du fond ateu r de ila Maison des 
Spirite$, qui aimait les pauvres, les désh érités de tout son grand 
cœur, Mme Dém ai'e et ses fid èles collaboratrices, organisèr ent, le '31 
décembre écoulé, avec la participation d'abonn és à La Revue Spfrite 
et de m embres de l'Union Sp fr ite Française, une distribution de pa-
qu ets conten ant de ch auds vêtem ents, des légumes, ,des bons de 
charbon , qu elqu çs gâter ies pour les petits,, à des famïlles, vieillard s, 
m allades dign es d'intérê t. Ce fut un long défil é bien discret cepen-
dant, qui ém ut un grand nombre de rios visiteurs présents ch ez nou s 
ce matin-là, ce froid m atin d'hiver. 

Notre par ticipation à l 'action incessante de M. Victor Hautefeuill e, 
!'apôtre m9dern e de la charité. parlicipation qu e les don s dired s de 
nombreux· spirites r emi s au « Bon Samaritain ))' grossissen t heureu-
sement, nous permet de nou s associer au bien que répandent : La 
Chaumière. Les Layettes, Le Y estiai.re, L'Aide immédiate, Le Disp en-
saire, Les Taudis et Les Nids de Mers-les-Bains, où par ce ux-ci, ch a-
que année, aux grandes vacan ces, des dizaines d'en fan ts fuyant P a-
ris, vienn ent vivre qu elqu es sem aines au bon air, près de la m er re-
posanl e. 

P a ,, M. Vi clo1" JTaul e feuill c, nons avons habill é de pauvres m al-
heure ux. un e douzai n e, qu i, san s vê lem e nts convenables, n 'auraï enL 
pu tro uver fac il_em ent un em ploi bien désiré après queJlquefois de 

• 
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longs séjours à l'hôpital. De plus, nous avons pris une part très active 
à la Vente de Charité du « Bol). Samaritain », qui eut lieu, il y a peu 
de jours, les premier et deux avril derniers, à la Mairie de l'Elysée. 
A l'étonnement de tous, les recettes dépass~rent celles de !l'année pas-
sée, cependant que la crise, qui met plus ou moins tout le monde en 
pénitence, aurait fort bien pu être une grave entrave au succès de 
cette fête de bienfaisance. Il faut reconnaître que tous .ceux qui par-
ticipèrent à l'organisation le firent avec entrain et générosité. Les 
deUx comptoirs ornés et tenus par nous témoignaient, en effet, de la 
bonté d'un grand nombre d'entre vous et d'amis de la « Maison des 
Spirites ». Les objets offerts, d'art et d'utilité : dentelles, lingerie, 
etc., ne pouvaient que, tenter nos visiteurs. Ceux-ci ne manquèrent 
pas de nous témoigner leurs félli citation s et leur contentement. Ainsi, 
.c'est du dévouement de chacun et de tous , organisateurs et acheteurs, 
que nous sommes redevables des heureux résultats obtenus. Merci 
donc, à vous, merci aux absents, ·nous nous retrouverons l'an pro-
chain ; puissions-nous être plus nombreux encore, les champs de la 
charité sont si étendus et celui qui donne éprouve une si douce joie 
'de savoir que son geste permettra l'atténuation de misères sincères ! 

Dans une récente conférence, faite ici-même, M. Victor Haute-
feuille sut, précisément, parler à 1;auditoire d'amis venus entendre 
sa chaude parole, avec tout son cœur compatissant. Il fit l'exposé des 
souffrances qu'il rencontre quotidiennement et rappela les devoirs 
qui incombent à chacun de nous, à l'égard de ces pauvres frères ac-
cablés par la vie ; mai s, s'il sait plaider la cause de fout ce qui est 
détresse, le fondateur du « Bon Samaritain » a des mots qui émeu-
~;ent lorsqu'il évoque la sainte figure des mères douloureusement 
marquée par les privations et les rudes travaux de chaque jour. Dans 
un article paru depuis peu de temps : La Voix des Mè1'es, M. Hau-
tefeuille a écrit ces !lignes infiniment touchantes et que je vous ai ré-
servées, estimant qu'elles méritent d'être répandues : . 

« L'avez-vous quelquefois entendue, la voix des mères dont le 
corps est fatigué et le cœur meurtri ? 

« Si oui, vous avez dû comprendre le drame qui se passe au fond 
de cet être admirable, tant par son abnégation que par son dévoue-
ment jusqu'à la mort même de la croix. C'est que cette mère est in s-
pirée par l'amour vrai, désintéressé, qui se donne aux siens jusqu'à 
la crucifixion. Et dire que, sur le chemin du calvaire, elle, 11a vraie 
mère, connaît le secret du bonheur ! Si elle est la mère de douleurs, 
elle comprend qu'elle est dan s le Chemin qui conduit à la victoire de 
la Vie sur la mort. Eille élève ses regards et elle voit le salut•. C'est 
pourquoi, d'ailleurs, elle passe en faisant le bien. 

« Oui, mais elle sait aussi que, pour arriver au but, elle a besoin 
de ses frères, de ses sœurs, pour l'aider à porter sa croix. Là, en effet, 
est la pierre d'achoppement, la révélation du grand devoir des créa-
tures humaines entre elles : l'amour du prochain. L'Humanité serait 
incompréhensiblle sans cela ! 

« Les mères qui souffrent, qui ont le lourd fardeau de la misère à 
porter sur leurs épaules, savent qu'elles doivent compter· sur le pro-
chain pour les aider à vaincre. » 

C'est là un. bel hommage à 'héroïsme des mères ; félicitons-en 
M. Victor Hautefeuille et prenons l'engagement d'être désormais 
plus que jamais bienveililants à l'égard des mères, des mamans mal-
heureuses. 

Votre « Bureau de Bienfaisance », uni au « Bon Samaritain » 
s'efforce d'apaiser le tourment des mères, des papas sans travail, des 
petits, des vieillards, Amis Spirites ne l'oubliez pas et, par nolis, ve-
nez-leur en aide ! 



Compte rendu financier du Bureau de Bienfaisance 
pour l'année 1932 

par M. SAINT-CENE, Trésorier 

Au 1"' jan / ier 1932, l'avoir en caisse se montait ... .... . 
Du J•' janvier au 31 dfre mbre 1932, les receUes se sonl 

élevées à . . . . . . . . . . . . .......... .. ... , . ..... . . . 

Total . ..... . . 
Et les dépenH!S à 

Les recettes proviennent 
1 ° Des coll eelPs fa i Les aux séances de travail et du pro-

duit des troncc, soil ....... .. . · ................... . 
2° Des quêtes aux Conférences de la Maison des Sp iriles, 

soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. · . .... . .... . 
3° Des Dons remis directement au Com ité , soil : 
M. Holzhaner, à Monlpellier .. .. ........... . . . 
M. Huc Daniel, \ Vichy ...... .. ....... . ..... . 
Mme Babillot, a Clermont - Ferrand . ... . .. . . . 
M. Ba rbier, à Lièvin . . .......... . . ... . . : ... . 
M. Prunier, t. Ghâlellerau ll .... . . ...... . .. .. . 
l\L Bluem, à Paris .. ......... . . . . ..... ... .. . 
Mme Cipiere, à L'Enclos ........ . .. ... · ..... . 
M. Jonot .William, à Mesn il-le-Hoi .. . . ....... . 
M. Kirkesseli , à Casablanca ................. . 
M. Philipson, à Marse i Il e ... . ........ . ... . . 
Un lecteur de la Revue Spirite des envil'ons d'Or-

léans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... . . . 
M. Philipson, à Nîmes ....... . . .... .. ....... . 
M. X. Lafitte, à San-Sébasl ien . . . ...... . . . . . . . 
M. Merly, à Paris ..... . . ... ................ . 
M. Monteux, à . P :;tris . . . .. . ....... .. .. ... . . .. . 
M. Philipso,;i, à Lyon ...... .. . . . .. .. . .. . . ... . 
M. Havez, à Cambra i . .. . : ... .. .. . .......... . 
M. Merou, à Thonon-les-Bains . . ... . . .. .. . ... . 
Mine Spimervy, à Paris . . ... . .............. . 
M. Thomas, Le Hom-Curcy .. ..... · .. . . ... .. . . 
M. Troutot, à Va ldahon . .. ....... . ..... . . ... . 

70 » 
100 » 

tO » 
10 » 
t5 » 
0 80 
5 )) 

20 » 
30 » 
25 » 

10 » 
25 » 
30 » 
50 » 
20 » 
50 » 
10 » 
10 » 
40 » 
25 » 
15 » 

Total ... . ..... . 

Les dépenses c0m.prennent : 
:l O Secours, remis ou envoyés pour une_ somme totale de .. 
2° Frais d'envois des mandals ........ . .. ... .. .. ..... . 
3° Sommes remises à l'œuvr e de M. Haulefeu ille « Le Bon 

Sa1naritain » . . . . . . . . . .. ... ........ ••. . · . . . ..... . 
4° Remis aux Sœurs quêteuses . pour l'as il e Sain te-Ger-

maine et l'Œuvre du repos des J ~unes ouvrières pari-
siennes . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . ......... .. . · .... . . 

5° Versé à Mme Démare poùr la Bienfai sance et l'ouvroir. 

2.461 40 

2.334 » 

4.795 40 
4.125 65 

669 75 

t.310 35 

452 85 

570 80 

2.334 » 

1.450 » 
23 20 

1.500 » 

20 » 
1.132 45 

4.125 65 

Au nom de notre Comité directeur, j'adresse à nouveau à tous . ceux 
qui nous ont aidé, l'expression de notre· sincère gratitude et leur demande 
de bien vouloir nous conlinuer leur fraternel appui. 

E. SATNT-CENE, 
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Madame A.,J. fé.lix 

Nous avons la douleur d'apprendre à nos lecteurs, la désincarna-
lion survenue le 6 juin , de Mme Adrienne Félix, Membee bienfaiteur 
qe l'Union Spirite Française. 

Née à Lyon, le 25 septembre 1866, mariée en 1890, à M. Joanny 
Félix, ingénieur des Travaux de tl'Etat, Mme Adrienne F élix fut une· 
épouse modèle, une parfaite mère de famille chrétienne qui sut don-
ne!' à son foyer en la personne de ses deux fil s, la récompense pro-
videntielle d'une vie de ,labeur, de dévouem ent et de sacrifice. 

Peintre de talent,,elle reçut- au cours de son existence de nombreu-
ses distinctions honorifiques et notamment celle d'Offrcier de l'Ins-
lruction publique. Médium remarquable, éctlairée dans son immense 
amour pour notre Divin Maître, par l'union in éparable de la Scien-
ce de l'âme et de la Religion, Mme Adrien ne , élix était douée d'une 
puissance de volonté surn aLurellc 1que, par la Prière, elle sut mettre 
sans cesse au service d'une foi sin cère, éclai,·éc, raisonnée et commu-
niquer dans son cntourag'e à ses nombreux amis. Et j 'ai -eu la conso-
lation de voir à ses obsèques que ses amis, qu'ellle avait patiemment 
conduits vers un idéal toujoms plus grand de spiritualité, lui por-
taient unanimement dans leur cœur, '1a mêm e pieu se affection. Com-
bien était émouvante et édifiante aussi l'attitude ferme de M. Joanny 
F élix qui, suivant le conseil de sa chère compag·ne, aidé de sa croyan-
ce spirite maîtrisait courageusement son immense douleur. 

Mme Adrienne Félix, ju squ 'à ses derniers moments, fut préoccu-
pée par l'œuvre de J ean Meyer, qu'elle souhaitait de tout son cœur 
voir vivre :et prospér er. Chère Sœur en humanité, votre âme vient de 
s'élever vers tle séjour céleste où notre fid èle souvenir vous parvien-
dra. J;)ans vos derniers jours de souffrance ceux qui vous aimaient 
ont veillé sur vous, inquiets et affligé s ; à présent, confiants dan s la 
Bonté divine comme vou s le fûtes, calmes et rassurés, ayant comme 
vous notre cœur en Dieu, nous vous demandons de veiller sur nou s, 
,sur la grande famille spirite et sur l'œuvre que nou s soutenons avec 
·ardeur et conviction. 

Hubert li'QRESTIEH. 

==-·------- -- ======================== 

Note 

Notre « BuHetin >> r'edeviendra mensuel à p,artir d'octobre,, selon 
le,s instructions don-nées au Sec,rétariat Généra,I: p·ar le· Comité en 
sa réunion du samedi 8 a,vril écoulé. 

Le Gùanl : LfoN TERRIER. lmp. des Ed itions Jean Mever, Etampes (S.-et-O. 
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Les Editions Jean MEYER 
mettent en vente 1' Insigne officiel 
de la " Fédération Spirite Internationale " 

au prix de 6 fr • 
Franco : 7_ fr. 
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Sociétés Adqérentes à l'Union Spirite Française 

ANGERS. - Groupe Léon Denis, Mme CHEREAU, Présidente, 17, place Ste-Croix. 
ARRAS. - Fraternelle spiritualiste d'Arras,M. Emile PECQUEUR,Secrétaire, 25, rue 

Florent-Evrard. · 
ALGER. - Groupe " Lumière et Charité », M. TAIB L. Ch., Prés(dent, chez M. 

ATHON, Secrétaire général, 7, place du Gouvernement. 
ANNECY. - Cercle d'Etudes Psychiques et Morales, M. A. PEYRESAUBES, Pré-

sident, 5, rue de la Préfecture. . 
AUVERS-SUR-OISE. - Groupe Régional d'Etudes Psychiques, M. JoRET, Prési-

dent, 25, rue Alpfionse-Callé. 
BEL-ABBES. - Société Spi-rite « La Charité ", Président, M. Henri FERRANDÈS, 

26, avenue de la Fontaine-Romaine. 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Béziers, Mme DuCEL, Présidente, 14, avenue de 

Belfort. 
BORDEAUX. - Cercle Agnllana, Mme AGULLANA, Présidente, rue Ravez, 20. 

Groupe " Jean de la Brède », Mme ESCALÈRE, Présidente, 79, 
rue Camille-Godard. 

Les Amis Réunis, Mlle COSTE, Présidente, Le Sphinx, avenue de 
la Préservation. 

BREST. - Société d'Etudes Spirites, M. L'Azou, Secrétaire, 14, rue Poulllc-
AY-Lor. 

CAMBRAI. "- Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiques, Groupe Fénelon, M. 
COLIGNON, Président, 67, Vieux-Chemin du Cateau. · 

CARCASSONNE. - Société de Culture Morale et de Recherches Psychiques, 
Secrétaire, M. BERGÉ, 54, rue Barbès. 

CHATEAUROUX. - Groupe · spirite de l'Indre, M. G. BAUDOIN, Secrétaire, 51, 
Route de Châtellerault. 

DOUAI. - Foyer de Spiritualisme, M. MARIN, Président, 53, rue du Canteleux. 
DROME. - Orphelinat Allan Kardec, Mme MALOSSE, Directrice, à Dieulefit 

(Drôme). 
DUNKERQUE. - Union Spirite de Dunkerque, Président : M. J. BARRON, 38, 

rue de Soubise. 
Ga,ENOBLE. - Société Psychique « Lumière et Charité ", A. DOURILLE, Prési-

dent, 15, rue Bayard. 
LE HAVRE. - Société d'Etudes Psychiques, M. SouoAY, Président, 95, rue 

Thiers. · 
LE MANS. - Société d'Etudes Psychiques, M. DELALIN, Président, 6, rue Tascher. 
LILLE. - Fraternelle Spiritualiste, M. FLAHAUX, Président, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise, M. PEYTHIEUX, Siecrétaire général, 

7, rue Terraille. 
Société d'Etudes Spirites et Psychiques, M. FANTGAUTHIER, Président, 

10, rue Longue. 
NANTES. - Société Nantaise d'Etudes Psychiques M. GIRAUDET, Président, 

chez M. Baconnet, av~nue cl e !'Avenir. 
NICE. - Société d'Etudes Psychiques, M. A. MATRAY, Secrétaire, 22, rue d'Al-

sace-Lorraine. 
NORD (Département). - Fédération Spiritualiste du Nord, M. André RICHARD, 

trésorier, 53, rue du Canteleux, Douai. 
ORAN. - Union Spirite Oranaise, M. VIALA, l-'résldent, 3, boui. Galllénl. 
PERPIGNAN. - Le Réveil !i1>irite Perpignanais, M. Auguste BoRREIL, Président, 

7, rue du Théâtre. • 
PARIS. - Cercle Caritas, Mme SENSIER, Présidente, 3, rue Gaillard. 

Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques, M. LEMOYNE, 
Président, 1, rue des Ga.Unes. 

GroÙpe Lumen, Mme LEFRÈRE, Présidente, 91, Faubourg Saint. 
Martin (10'). 

La Phalange, M. Henri REGNAULT, Prés ident, 12, ru e Pomard, Paris-12•. 
ROANNE. - , Union Spirite Roannaise, M. Louis FARABET, Président, 7, rue Geor-

ges-Ducarre. 
ROCHEFORT-SUR-MER. - Cercle « Allan Kardec ", Mme BRISSONNEAU, Prés!• 

dente, 32, rue Guesdon. 
ROUBAIX. - Cercle d'Etudes Psychiques et Spirites, M. TAELMAN, Président, 40, 

rue des Trente. . 
SAINT-ETIENNE. - Groupe Fraternel psychique, Mme COGNET, Présidente, 11, 

rue Brossard. 
SURESNES. - Société Devoir, Lumière et Charité, Mme CONTANT, Vice-Prési-

dente, 36, rue Emile-Zola. 
TOULOUSE. - Société d'Etudes Psychiques et de Morale Soirite, M TERNEll 

Président, 10, rue Traversière St-Joseph. 
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l'Union Spirite française 

La " Société des Amis 

de la Maison des Spirites '' . 

C'est le moment de remercier: tous ceux parmi les adhérents à 
l'U.S .F. qui ont bien voulu concourir: à la création de la « Société des! 
Amis », indispensable à . la « Maison des Spirites », pour pour:sui'vre 
l' œuure magnifique fondée par: le regretté Jean Meyer:. Ils ont tenu à; 
témoigner: de la sorte leur: attachement à des idées qui portent en germe 
la renaissance spirituelle du monde, et à montrer: qu'en toutes cir:cons-. ... 
tances ils conservent cette fo i qui consiste à être fidèle à soi-même, à-
la plus, belle facu lté de soi, l'Espr:it . 

Le « Liure d'Or: », dont la Revue Spirite ua commencer: la pu-
blication, prouvera à quel point il est impossible de remercier comme 
il se devrait tous les amis de la Cause spirite; - il est du domaine de;s 
« Forces spirituelles » d'apprécier: à leur: juste valeur: de tels états d' â'me 
et de les récompenser:, non par: quelque faveur matérielle, mais par, 
l'appui constant nécessaire à tout homme pour marcher: e.t avancer: tou-
jours dans le rude chemin de l'évolution. 

La « Société des Amis » sera fondée s;tatutair:ement dans le cou-
rant d'octobre et nous pouvons d'ores et déjà, infor:IY/er: nos chers· 
adhérents, qu'ILS PEUVENT ENVOYER LEUR COTISATION AUX BUREAUX 
DE « LA R EVUE SPIRITE » DU 20 AU 30 OCTOBRE, car: à la date du 20 ," 
la Société sera légalement enregistrée. · 

Ajoutons que vraisemblab lement la « Société des Amis; » aura 
comme présidents d'honneur:, M . le Docteur: Calmette, ex-médeci:.:.a·n._ ___ ..,.-.=-----; 
inspecteur: général, grand Officier: de la Légion d'Honneur: ; M . Léon 
C eur:euil, Président de l'Union Spirite Française et M . Raoul Mon-
tandon, Président de la Société de Géographie de Genève, Président de 
« Société d 'Etudes Psychiques de Genève, chevalier: de la L égion d'hon-
neur:. • 



930 

Dans le Domaine du Mystérieux : 
L' Anglais William Hope et le Spiritisme expérimental 

RécemmenL, est décédé à Crewe, des suiles d'une inLervenLion chirur-
gicale, ,vi lliam Hope, le médiurr:, photographe ang lais universellement 
connu. 

Né à Manchester, vers 1868, le défunt fut pendant longtemps consi-
d6ré comme le « photographe spirite », le plus remarquabl e que le spiri-
li sme expérimenlal ail jamai s produit. 

La photog raphie lranscenclanl ale intér essa Hope a lors qu'il éLa iL en-
core un jeune homm e. Employé clan s une 'bl anchisserie-Le inlureri e à 
Pendleton, il enlendit un jour parl er incidemm ent de phoLographie spi-
die - comme on clisaiL alors. Suj -: l dès sa pe tite enfan ce à des voyances 
et à divers autres ph énomènes psychiques, l'idée lui vint alors d'essayer 
à son tour. Ayant pri s la photographie d'un am i, à sa grande surpri se, 
la plaqu e ' développée monlra, debout à cô té de ce lui-ci, l'image d'une 
femme, au Lravers de laquell e appara issait assez nellernent le mur en 
briques faisanL fond de tableau. Son compagnon, cathol ique roma in , ful 
effrayé et stupéfait, se clemandanl comment ce résullaL avait pu ê tre 
oblenu, car il. ava it r econnu sur la plaqu e l' image de sa sœw', décédée 
depuis · de nombreuses années. 

Hope emporia l' épreuve à l'us irie le lendemain nia lin el la mon tr a au 
contremaîlre qui se lrouvait être éga lemen t un p hol ographe a1rt=tleur; 
celui-ci ne put toutefoi s trouver une expli ca lion sat isfa isante. Un com -
pagnon de tràva il de Hope, qui éta it au courant des phénomènes psychi-
ques, déclara par contre sans hés ilal ion que c'éta it là une photographie 
spirite. Le conlrernaîlre décida alo-rs de Lenter de nouveaux essais avec 
le même appareil le samèdi suivant. Dans ce LLe expérience, la femm e 
apparut à nouveau sur la plaque avec, en plus, à cô lé d'ell e, un petit en-
fant égalemenl décédé. 

Ces fail s aboulirenL à plu.s ieurs centa ines d'essais, dont certains avec 
pl ein succès, d' autres infructueux. L es recherches ne furent pas pour-
suivies, el l'on délrui s il même Lous les négatifs; les intéressés ayanl 
a lo-rs •déc idé de faire disparaître Lout souvenir de ces premières expé-
ri ences. 

Quelques an nées plus Lard, cependant, A. Colley en ont enclil parler . A 
ce moment- là, Hope était parti pour Crewe, où il expérimenta it dans Je 
cerc le de Buxl on, organiste de l' égli se de Crewe. Les résultals obtenus 
par Hope, sous l_e contrôl e de· Colley et de ,Nalker , cl evinl'enL de plus en 
plus r emarquabl es, s i bien que la r épula lion du iré dium photographe 

. de Crewe lui allira -peu à peu des per soI).naliLés du monde enli er dés i-
r euses d'obtenir •des « extras » . 

Hope pholographiait des personnes quelconques avec des plaques -
fournies par lui , ou à Jui remises - sur lesque ll es il avait au préa lable 
imposé Jes mains. Au développement, on voya it _presqu e toujours, à cô té 
de leurs images, un « extra », c'est-à-dire une figure étrangère, en gé-
néral une personne morte, qui fai sait parti e de leur entourage ou. à la-
quelle e ll es s' intéressaient. 

Bien entendu, la fraude serait •des plus facil es cl ans cette opération 
si l'on ne s'entourait, pour la déjouer, des précautions élémenlaires. Des 
experls photographes et des prestidigitateurs ne prirent jamai s Hope en 
défau~ Ils apportai ent leurs propres plaques qu' ils signaient, les met-
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laient dans le châssis,' survei llaient le développement et ne qµiLtaienL pas 
une seconde le médium de l'œil dans toutes ses manipulations. 

Hope n'avait du reste pas besoin d'appareil pour photographier. Il 
lui suffisait d'impo,ser les mains sur une boîte de plaques vierges, venant 
de chez le marchand et dont les sceaux étaient intacts. Dans le bain, 
on voyait apparaître sur une plaque, souvent au rr,ilieu du paquet, les 
« extras " mystérieux. Pour empêcher qu'il n'y eût substilution, un scep-
tique avait apporté un jour une boîte de plaques non ouverte, sur les-
,q,tielles on avait imprimé par transparence; dans le co in, une marque au 
moyen d'un fin pinceau de' rayon X. Les images supranormales se mon-
trèrent quand même. 

Le don singulier de \Villiam Hope s'affirmait exempt de toute super-
cherie par un fait : il recevait constamment des inconnus - venant 
souvent de fort lo in - et leur révé lait des image·s de personnes que 
ceux- ci étaient seu ls à connaître. C'est ains i qu'un Américain - exerr,ple 
pris parmi des rn ill iers d'autres - qui venait -de perdre sa fi ll e, v int le 
voir sans dire qui il éta i 1. Sur la plaque, à côté de ses traits, se voyaient, 
très reconnaissables, cèux de la disparue-. 

Malgré cela, · et pendant toute sa vie. Hope a subi les aLtaqu es des 
incrédules. Personnellement, nous avons pu constater, ·à Londres, sa p·ar-
fa ite bonne foi, et les conditions de coritrô le r igoureux auxqùelles il 
était toujours disposé à se prêter. Avec d'autres amis suisses - égale-
ment en séjour à Londres, - nous avons obtenu de bons « extras ", sur 
des plaques fournies par nous au méd ium, et qui ne pouvaient avoir été 
lruquées. Du reste, les personnes dont les tra its apparurent au dévelop-
pement - en dehors de nous - éta ien t totalement inconnues de Hope 
qui, arrivé le matin même de Crewe par ·avion, igno,rait tout de nos per-
sonnes. 

Actuellement, des · phénomènes analogues sont obtenus en divers points 
du monde, notamment en Amérique et au ~apon. Dans ce detnier pays, 
des « extras " ont pu être pris sur des pellicules non déroulées, ce qui 
semble compliquer encore singulièrement le problème. 

Hope a donc fait école, .et on ne p_eut qu_e lui être reconnaissant d'avoir 
réuni au cours de sa vie un matériel d'étude considérable qui a dé-
montré, par ailleurs, qu'il était possible d'obten ir des reproductions sur 
plaques pho-lographiques 'de pe'rsonnes - connues rou inconnues 
mortes depuis plus ou moins longtemps. 

(Triburne_ de Genève.) Raoul MONTANDON. 

--=-============================= 

Méditation pour le Jour des Morts 

} 

Le véritab le but de l'existen·ce, c'est de savoir que la vie n'a point 
de fin. 

Quiconque s'attache à celle idée ,y trou\;era . plus tard sa couronne. 
Quiconque vit pour l' éternitr ne craint jamais la mort. · 
Pour qui vraiment croit au but, les moyens ne sauraient être terr ibles. 
Car s i Ja Mort est un sombre passage, elle condui t à l'imir.or· talité et 

la gloire qu'elle promet vaut bien qu'on l'endure. 
D'ailleurs, la Foi nous- éclaire, même à travers le tombeau, et m~t· 

en évidence le monde invis ible. 
C'est ia consolati on des justes que le tombeau ne puisse les garder 

et qu'ils vivent aussitôt qu'ils sont morts. 
Mourir, 'c'est se détourner du temps pour contempler !'Eternité. 
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Puisque la mort est la route et la condition de la vi e, nous ne pou-
vons aimer à vivre, si nous ne pouvons supporter de mourir. 

Ceux qui aiment dans !'Au-del.à ne peuvent être séparés par !'Au-delà. 
La mort · ne peut tu er ce qui est i mrr.orteI. 
Les âmes dont l'affec tion et i'exi stence sont fondées sur le même divin 

Principe, Source et Symbole de leur affection, ne pourront être séparées. 
Si la mort n' est pas l'absence, elle n'est pas davantage la séparalion. 
Mourir ce n'est qu'aller au-d elà de ce monde, comme les amis vonL 

au-delà des · mers. · 
Ils vivent encore l'un dans l'autre. 
Car il faut bien qu'il s soi ent présents, ceux qui aiment et vivent rn 

présence de Celui qui est part.oul. 
Dans ce divin miro ir, il s se vo ient face à face et leurs entreti ens 

sont libres et purs. 
0 suprême -consolalion ! Amis, vous mourrez, certes, ma·is votre aiY,i-

ti é, votre union ne passeront point car elles participent à l' immortalité. 

(Qu-elques Fruits de la Solitude, William PENN, 1644.-1718.) 

Psyché 

Savons-nous ce qu'es t exaclernent un poème? 
Savons-nous bi en lout cc que contiennent d'àme et de vérité les 

grandes œuvres humaines qu'un verbe impérissable mod ela ? 
Reli sez Psyché. Le grand Corneill e apporta à ce tte œuvre sa contribu-

tion, la marqua, la souligna de son fier gén ie. 
Au soir de sa vie, le poète Pierre Corneille qui a toujours cons idéré 

la mort sans frayeur se souvient avec une indi~ible émotion, et il le dit 
à ses proches ... de l'aisance et de la fécondité de son inspiration sur un 
tel sujet si élo,igné, si tolalernenl différent de ceux qu ' il Lrailait ordinai-
rement. 

C'est .que, dans la légende platoni cienne il vÔ i t la vérité que le Maître 
avait volontairerr,ent voilée. 

Corneille fut un chrélien certes et ne s'écarta jam.ai s du dogme, mais 
son entendement, sa consc ience de poète lui dicte impérieusement la loi. 
Il sait son â.me immorte ll e. Il sait que cetle âme recommencera de vivré 
et qu'il lui reste avant que d'att eindre les sommets; un long ruban de 
chemin à parcourir encore. 

Pierre GEORGES. 

Maison c;les Spirites 

Déjà les vis iteurs se font plus nombreux à la« Maison des Spiriles »; 
les travaux vont reprendre le 16 -courant avec l'a ide de co ll aborateurs 
dévoués à l'œuvre. C'est ainsi que dans le but d'alléger les lourd es ch ar-
ges de M. Hubert Forestier, notre Secrétaire général, M. Henri Mathoui l-
lot, l'éminent auteur de si importants travaux dans le domaine sc ien-
tifique, a .bien voulu accepter d'apporter, dès maintenant; son aide à . la 
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Maison des Spirites. I l recevra ch aque lundi après.:midi et sera chargé 
de l'administration de divers services de notre l\faison. 

Réjouissons-nous de ce tle nouvelle, ayant par avance l'assurance que 
les hautes connaissances el l'allachement à la fondation de Jean Meyer, 
de M. Henri Mathoµi llot, ne pourront qu 'être grandement profitables à 
la diffusion du spiritisme ph ilosophique et scientifique. 

L'ordre des travaux de la " Mai son des Sp ir ites » éLanl maintenant 
établi , voici les indi ca lions u Liles concernant les séances et conférences : 

Lund i, à 15 heures, séance expérimentale ; 
Mardi, à 15 heures, réunion d'é tude,;; ; 
Mercredi, à 15 heures, séance expérimentale ; 
J eudi, à 14 h. 30, réun ion de trava il des Darnes de l'ouvroir; 
J eudi, à 20 h. 4·5, séance expérimentale ; 
Vendredi, à 15 heures, séance expérimenta le ; 
Samedi, à 15 h eure:;;, réunion de Mme Luce Vid i. - .Causerie de M. Fer-

nand Delanoue sur .la Philosophi e ' spiri le. 
Nous avons., dès à présent, la poss ibililé de fair e connaîlre à nos 1 

lec teurs les titres des causeri es que don nera cl\aqu'l samedi, M. Fernand 
Delanoue ; les vo ici : 

21 octobre Des forces de la nature au mon.die invisible. 
28 Connaissances ;intiiitives antiques et science nwderne. 

4 novembre : Les grands couran ts mystérieux et l'heure présente. 
11 Fêle de l'Armi sli-ce : pas de séance. 
18 Sy1i-1,bolcs secrets et signes appa1·ents. 
25 Les idées principes qui divisent. 
2 décembr~ L es forces pensées qu.i unissent. 
9 L'armature psychique des peuples . 

16 Le Destin des Nations et lé Spiritualisme. 
23 Veill e des fêtes de Noël. / 
30 Vèille des fêles du 1°' janvier. \ pas de séance. 
Suivant l'usage, d'irnporlanles conférences seront régu lière rnent don-

nées à la " Maison des Spirites » les deuxième et quatr ième dimanches 
de chaque mois, à 15 heures : · 

Le dimanche 22 octobre, -à 15 h eures, · M. René Kopp, entretiendra ses 
auditeurs d'un grave problème . " Les in,fluerice-s psychique1s de l'invi-
sible dans le crilme et dans le g énie. 

Le dimanche 12 novembre, à 15 heures, M. Jean Rivi~re, secrétaire 
général de la " Fédération Sp ir ite Inter.nationale » parlera avec à propos: 
Du sp-ir'itue,l de·vaint la crise du monde· mode,rne,. , 

Nos prochains numéros feront connaître les sujets qui seront traités 
lour à tour par les personnalités qui veulent bien exposer à la « Maison 
des Spirites », les résulta ts . de leurs observations et tra_vaux. 

* 
* * 

Il es t bon de rappeler que la Maison des Spirites est cordialement 
ouverte à tous, Loutèfoi s il es t d'usage que les personnes désir euses de 
suivre les réunions régu lièrement, s'abonnent à La Revu e Spirite et adhè-
renL en même temps à l' Union Spiri te Française. On sait combien est 
modeste celle contribution demandée à nos visiteurs pour leur permettre 
de. s' instruire par la lecture des articles contenus mensuell ement dans 
La Revue Spfrite et d'êtr e tenus au courant des travaux, conférences, etc ... 

. L'adh és ion à l'U. S. F. es t demandée afin que chacun aide moralernenl et 
matériellement notre grande fédération nationale à poursuivre les bu ts 
pour lesquels elle a été fondée par notre vénéré directeur, M. J ean 
Meyer : grouper les sociétés de Pari s, de province et des colonies afin de 
soutenir les intérêts du spiritisme français au sein de la Fédération 
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Spi1:i_t-e /1'1)fernationale et s'employer par tous les moyens en son pom·oir 
à· la diffusion de l'idée sp ir ile dans notre pays. 

', * 
* * 

La « Société des Amis de la Maison des Spirites ,,, dont .nous annon-
çons par ailleurs la création et les bu l.s, doit éga lem ent su sciter l'in-
térêt de tous ceux qu i peuvent devenir soit membre bienfaiteur, soil 
membre actif. 

* 
* * 

Le plus grand silence doit êlre observé dans les séances et r éunions. 
, Nous rappelons qu'un sincère désir d'étudier les questions psycbi.qu"s, 
au trip le point de vue : sc ientifique, mo-ral et philosophique, doil seul 
guid er les ass istants. 

·· L'adm iss ion aux séances n 'est accordée qu'après étude des ouvrages 
appropriés. 

Le directeur des séances et la per sonne préposée à la · délivrance et 
à la vérifi cation. des cartes d'entrée on t, seul s, quali té pour juger de 
l'opportunité ,d'acco-rder ou même de suppr imer, lorsqu'elle est donnée, 
celte faculté d'adm iss ion. 

L 'entrée des séances es t interdi le aux personnes arrivant cinq minutes 
après l'heure fixé e. 

Les ,consultations et séances son t gr atu i les ; une pari. ici pation aux 
frai s de 1 fr. pour les abonnés à La Revue Spirite et les membres de 
l'Union Spi.rite Française et de 2 fr. pour les personnes · étrangères, es l 
seulement demandée à la r éunion du samedi de Mme Luce Vidi et aux 
grandes conférences des 2• et 4' dimanches. 

Si, en outre, nous prions nos v isiteurs de nous apportèr leur a ide en 
faveur de notre action de propagande, c'est .que no.s seul s moyens ne 
sauraient suffire devant la lourdeur de nos charges. 

La Réunion du Comité Général de la f. S. I. 
le 2 septembre, à la " Maison des Spirites ", à Paris 

M. Jean Rivière, l'actif secrétaire général de la F. S. I. a exprimé, 
dans son :rappo,r t, à la réunion du Comité général, la légitime appréhen-
sion de tous les spirites en face des conséquences poss ibles des gr aves 
événements qui, depuis un an, ont surgi dans le monde. · 

« Mon rapport de l'année dernière, a- t-il dit, était e1n(P1·eint d'inquié-
tude pour l'avenir spirituel du nionde. Me déjugerez-vous si je vous d,is 
aujourrd'hui gwe cette inqu.ùftude s,e 'précis,e en quelque· sorte et qwe nous 
sommes à un grand tournant de l' h'istoire du mond,e ? » 

« L'heure devient grave, les minutes comptent ». 
Aprè.s un tour d'horizon rap ide mais suffisamment évocateur, M. Jean 

JÜvière rappe lle le grand principe d'All an Karpec : « Hors la cl1 ar it é, 
po int de salu t », et pose la ques tion : " Qui sert la charité à • l'heure 
présente ? », et for ce lui est de répondre : 

« Le. monde devient semblable aux machines quiil crée » . 
Il précise alors les devoirs de to;us ceµx qui ont à cœur de faire ti;- iom-

pher la loi du bien et :conclut par ces mots : . ,, Nous devons communiquer 
aux au,tres les résultats de notre expérience spirituelle car il nous .se'/r'a 
demandé compte .de la valeur pratiqwe de notre Spiritualism1e ». 
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On ne peut que félic.iter M. Jean Rivière d'avoir exam iné le problème 
avec autant de décision et d 'avoir ·posé aussi nettement la ques-
tion de notre r esponsabilité. Certes, il faut agir. Et le devoir de 
celte action s' impose particulièrement à ceux qui ont compris la loi uni-
verselle, la loi du karma des peuples eL du karma · des hommes à la 
lueur des faits spiriles. . 

C'est partout dans le monde que les spirites ont compris leur devoir ; 
e t le,s divers délégués réunis en Comité général ont donné à tous l'assu-
rance que la volonté de leurs amis qu'ils représentent est ferme dans le 
bien. M. Ernest W. Oaten, prés ident · de la F. S. I. et M. Berry pour 
l'Angleterre, ,M. Fauchard, trésorier, pour la Suisse, M. Beversluis pour la 
Hollande, le docteur Lemme! pour l'Espagne avec M. H. Esteva qui repré-
·ser:i ta it aussi le Brésil, M. Lhomme pour la Belg ique, M. Loiseau, repré-
sentan t M. Auguste Bruns, délégué de l'Allemagne qui, bien qu'empêché 
de venir, envoya un r apport substantiel et courageux, Mme Démare pour 
l'Union Spiri te Français e, Mme Dvorakova, représentant pour la pre-
mière fois la · T'chéco-Slovaquie et porteuse d'excellentes nouvelles, · M. 
Viala pour l'Afrique du Nord et M. Paul Courquin pour le Portugal, af-
firmèrent tour à lour leur désir d'une un ité d'action du monde spirite 
pour le bi en du monde, en même temps que chacun apportait de son pays 
J es nouvelles le_s plus encourageantes. 

M .. Hubert Forestier, notre rédacteur en chef, dont la sant é s'est suf-
fi samment amé liorée pour qu'il puisse au se in du Comité exécutif et du 
Comilé général exercer comme chaque année son action stimulante an-
nonça au Comité la création de la « Société des _Amis de la Maison des 
Spirites » à laquelle la « Fédération Spirite Internationale " donna 
aussitôt son patronage moral. · 

Il importe donc de se féliciter de celle réunion . bienfa isante au cours 
de la quel le, annue ll i:· rnent, l'es Fédérations nationales reprrnnent con-
tact. 

Sans doule l'heure est grave et les événements pénibles que nolis 
subissons ou que nous allons subir sont les conséquences directes de 
!'amora lité présen te du monde entier. 

On n'apporte remède au mal que par le bien. C'es t . aujo_urd'hui plus 
que jamais la lulte entre la matière et l'espriL ; mais la mati.ère qui 
traîne · après elle la souffrance verra se détacher d'elle ceux qui auront 
assez souffert. Aidons-les. Soulageons leurs souffrances afin qu'ils ren-
conLrenL dans leur détresse cette charité qui p_eut tout, et qu'ils ne s'éga-
r.en t pas, dans de-s chem ins qui s'é loignent de la Vérité. 

Spiri les ! Fuyez les chapelles, car le lieu de votre action est le lieu 
où souffrent des hommes. 

Et ne désespérez pas. Le monde invisible es t immense .et puissant, 
céux qui mettront au s~rv ice de leu rs semb lables, leur propre vie, rece-
vront le secours de ce l le puissance. , . 

· Quelqu e so it le tumulle du monde, il reste-ra toujours la gr ande paix 
dé Dieu dans les consc iences qui l'auront su trouver. 

· C'est avec ceil.e conviction que le Comité général de la « Fédération 
Sp irite Internationale » s'est séparé, et aussi plein de l'espoir que le 
Cong-rès de Barcelone " qui doit aYoir lieu l'année prochaine et dont le 
docteur Lemme! el M. H. Esteva' nous ont longu ement entret enu per-
mettra une action plus puissante et un rayonnement plus profond du 
Spirilisme. 
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Echos 

L'appe,I du Co,miité du · Congrès Spirite lnte,rnational de Barcelone 
en 1934. 
La Luz del Parvenir (p. 159 ) aux spirites du monde entier : 
« Participez aux frais de préparation el de célé.bration du Congrès 

SpiriLB International qui se célèbrera en 1934, à Barcelone, par l'un des 
moyens suivanLs : 

a ) Achat de timbres du Congrès ; 
b) Dons individuels; 
c) Souscriptions el subventions de sociétés et groupes ayant notre 

idéa l ou un idéal voisin ; 
d ) Oboles mensuell es, personnelles ou coll ectives. 
Participez non pas seulement financ ière·ment, ma is auss i intell ec tuel-

lement : propagande, suggestions, rapports, et enfin en ·ass istant vous-
mêmes à l'éc latante man ife stalion de Barcelone en 1.93,4 ! 

Le sailut de· Sir Olive,r Lodge, au:x jeunes. 
Extra it de Rosendo, r evue ·sp irite de Cuba (p. 347) : 
« Il est r egrellab le qu'il y ail trop peu encore de chercheurs compé-

lenls el qu'i ls so ien t trop vieux. Souhaitons donc la b ienvenue aux jeunes 
qui sont venus avec des intentions séri euses vers notre champ d'explo-
ration. Il s ont l'énergie, leur science· s'accroît, il n'y a pas de doute ! 
Nous devons nous réjouir de leur passer le flambeau et de les encourager 
dans leur va illante et ,rJiffiri le er,lreprise ! » 

L e mouvement des « jeunesses sp ir ites » est part iculi èrement sen-
sible en Espagne. C'es t même ce qui frappe tout de suite l'observa teur 
ou le lecLeur étranger. 

Une vieille chanson qui llJOUS re·vient. 
Comme on sait, le docteur Osly cherche à épurer le spiritualisme 

expérimental de Loule interprétation spirit1e, -comme on tenté en va in de 
le fa ire avant lui les ~nimistes d'avant-guerre. Le professeur G. Pioli, 
dans La Ricierca Psichica (pp. 3,117 el 424) montre l'insuffisance notoire 
de ce lle théorie nouvelle de la « diapsych ie » pour rayer de l'étude des 
phénomè·nes supranormaux le mot esprits qui empêche certa ins mélap-
sychi sles de dormir. . 

La grosse . erreur du doc Leur Ost y est de s'en tenir à une seule branl'.\he 
de ph énomènes à l'exclusion d' autres phénomènes variés el comp lémen-
taires : xénogloss ie, par exemple et d' en tirer des conclu sion s générales 
anti - spirites. C.e qui ' ne semb le pas _d'un e log ique scientifique r ecom-
mandable et sûre. Le professeur G. Pioli oppose au docteur Osly une 
sér ie d'expéri ence et d'arguments personnels très sérieux qui mettent en 
échec le vi eil animisme, aujourd'hui baptisé mélapsychisme. 

SULYAC. 

Le G.iranl : LÉON TERRIER. Imp. des Ed itions Jean Mever, Etampes (S.-et-O. 

\ 
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.Société.s Adqérentes à l'Union ,Spirite Française 
ANGERS. - Groupe Léon D enis, Mme CHEREAU, P.résidente, 17, place Ste- Croix. 
ARRAS. - Fraternelle spiritualiste d'Arras, M. Emi le P ECQUEUR, Secrétaire, 25, ru e 

Florent-Evrard. 
ALGER. - Groupe « Lumière et ;:_:harité " , M. TArn L. Ch., Président, chez M. 

. ATHON, Secrétaire général, 7, place du Gouvernement. 
ANNECY. - Cercle d'Etudes Psychiques et Morales, M. A. P EYR ESAUBES, Pré-

s ident, 5, r ue de la Préfecture. 
AUVERS-SUR-OISE. - Groupe Régional d'Etudes Psychiques, M. JoRET, Prési-

dent, 25, rue Alphonse-Call é. 
BEL-ABBES. - Société Spi,rite « I.a Charité " , Président, M. Henri FERRANDÈS, 

26, avenue de "1 Pontaine-Romaine. 
BEZIERS. - Foyer Spirite de .D(.i>.ters, Mm e DucEL, Présidente, 14, avenue de 

_ Belfort. 
BORDEAUX. - Cercle Agullana, Mme AGUI.LANA, Présidente, rue Havez, 20. 

Groupe " Jean de la Brède ", Mme ESCALÈRE, Présidente, 79, 
rue Camille-God ard. · 1 

Les Amis Réuni8 Mlle COSTE, Prés idente, Le Sphinx, avenue de 
la Préservation. 

BREST. - Sociét~ d'Etudes Spil.'ites, M. L'Azou, Secrétaire, 14, rue Poullic-
Ai-Lor. 

CAMBRAI. - Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiques, Groupe Fénelon, M. 
COLIGNON, Président, 67, Vieux-Chemin du Cateau . 

CARCASSONNE. - Société · d"' Culture Morale et de Recherches Psychiques, 
Secr étaire, M. BERGÉ, 54, rue Barbès. 

CHATEAUROUX. - Groupe Spirite de l'Indre, M. G. BAUDOIN, Secrétaire, 51, 
Route de Châtellerault. . 

DOUAI. - Foyer de Spiritualisme, M. MAR1N, P rés ident, 53, rue du Canteleux. 
DHOME. - Orphelinat Allan Kardec, Mm e MALOSSE, Directrice, , à Dieulefit 

(Drôme). 
DUNKERQUE. - Union Spirite d,) Dunkerque, Président : M. J. BARRON, 38, 

m e de Soubise. 
GRENOBLE. - Société Psychique " Lumière et Charité ", A. Do unr1.1.E, Prési-

dent, 15, rue Bay1ll'd. 
LE HAVRE. -- Société <l'F,, ,,J..,,.,_ Cr ,>. _, dtiquc3, M. ~OU DAY, P rislden t, 95, r ue 

·rhfcrs. 
LE MANS. - Société d'Etudes Psycltiques, M. DELAI.IN, Président, 6, rue Tascher. 
LILLE. - Fratei:nelle Spiritualiste, .M- "Fr,<A-HAUX, Prés1dent,.....Aa, rue Rati~b nn . 

,.,. LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise, M. P EYTHIEUX, Secrétaire général , 
7, ru e Terraille. 

Société d'Etudes Spirites et Psychiques, M. FANTGAUTHIER, Président, 
10, rue Longue. 

NANTES. - Société Nantaise d'Etudes P sychiques M. GIRATJDET, P résident, 
chez M . Baconnet, av , nue de !'Avenir. 

NICE. - Société d'Etudes Psychiques, M. A. MATRAY, Secrétaire, 22, ru e d'Al-
sace-Lorraine. 

NORD (Département). - Fédération Spiritualiste du Nord, M. André RICHARD, 
trésori er, 53 , rue du Cantel eux. Douai. 

ORAN. - Union Spirite Oranaise, M. VIALA, Président, 3, boui. Gallléni. 
PERPIGNAN. - Le Réveil Spirite Perpignanais, M. Auguste BoRREIL, Président, 

7, rue du Théâtre. 
PARIS. - Cercle Caritas, Mm e SENSTER , Présidente, 3, rue Gaillard. 

- Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques, M. LEMOYNE, 
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l'Union Spirite française 

La " Société des Amis de la 
Maison des Spirites '' est fondée 

C'est dans l'hôtel, 8, rue Copernic, à Paris, dans l'ancien bureau de 
J ean Meyer, pieusement conservé tel qu'ill l 'a laissé avant de mourir, 
que les membres fondateurs de la ,, Société des Amis >> se sont réunis 
et ont apporté à la " Maison des Spirites >> le soutien matériel et mo-
ral de ses qu elques centaines de membres. Réunion symbolique. Ainsi 
entre ces murs où J ean Meyer a tant travaillé pour soutenir, forti-
fiei' et poursuivre l'œuvre d'Allan K\ardec, de Léon Denis et de Ga-
briel Delanne, entre ces murs où il ne pouvait pas manquer de nous 
aider encore de son invisiblle présence, quelques hommes représen-
tants d'Üne Société d'Amis dévoués au Spiritisme se réunissaient 
pour so utenir, foetifi er et pour poursuivre, à la même place, la mê-
me œuvre. 

Car, si le Spiritisme lui-m ême, en tant qu'idées, n 'a j am ais été 
en danger parce qu'il n 'a pas à souffrir des événements matériels, 
la " Maison des Spirites " n 'est-elle pas la première nécessité du 
" Spir itism e " et n'est-il pas primordial qu'elle vive si l'on veut que 
la phillosophie continue d'être propagée avec un minimum de cohé-
sion ? 

M. Hubert Fo restier tint à souligner, non sans une profonde émo-
tion, l 'hommage ainsi r endu par les spirites r éunis à celui qui avait 
tant fait pour réa.tiser cette union le plus complètement possible. 
Sur la route difficile que, depuis Allan Kardec, le " Spiritisme >> gra-
vit, c'est en core !la marque d'une étape et au terme des deux années 
douloureuses vécues par Hubert Forestier depuis ila mort d!3 J ean 
Meyer, c'est le signe d'une victoire. 

Qu'on veuille bien croire qu e nous enregistrons ce succès avec 
une grande modestie. Nous sommes les premiers à nous rendre 
compte que ce n'est qu'une nouvelle difficulté vaincue parmi tant 
d'autres passées et à venir. Ce n 'est pas encore, hélas, le triomphe de 
l 'idée et c'est l'idée qui compte. 

M. Hubert Forestier rappela qu'elle était la conception que J ean 
Meyer avait du " Spiritisme >> et nul mieux que !lui ne peut le dire, 
qui, pour l'avoir mieux connu que d'autres l 'a défendue, seul, depuis 
deux ans. Elle est d'ailleurs d·ans. le cadre des idées kardécistes et, 
de même que J ean Meyer, nous devons concevoir notre tâche sous 
le double aspect : scien ce et philosoplûe. Grâce aux moyens qui lui 
sont donnés, la Maison des Spirites qui reste pour tous le symbole 
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vivant du " Spiritism e » V/3, pouvoir propager davantage et avec_ plu s 
de 11iberté d'action ce Lt e idée pour laquelle elle vit. Il faut mult1pher 
les conférences tan t à P aris qu 'en province et c'es t à cela que M. 
Huber t Forestier désir e d'aboi'd s'employer . Il paier a beaucoup de · 
sa per sonne car nul n 'ignore que la « Maison des Spirites » possèd_e 
peu de conféren ciers dep uis qu'elle possède _ peu d'argent. M~1s 11 
en est h eureux, il lui ser a donné de la sorte de se r endre aupres de 
ces nombreux amis qui, de partout et dans un m agnifique élan ont 
m anifesté leur a ltach em ent à la Cau se. 

Déj à il les r em ercia ch aleureusem ent, en la per sonne des membres 
fondateurs présents, de mêm e qu'il dit toute sa gratitude pour ceux 
qui, n 'ayant pas les moyens d'adhérer à la « Société des Amis » ont 
versé 11eur obole à la « Caisse de souscription pour la Propagande » . 

Le Comité fo nd a te ur passa ensuite à l 'étude des statuts en insis-
tant parti.culiè t'em enl s ur l'article II qui précise les buts de l'asso-
ciation et en reconn aissant la n écessité de la création de cette So-
ciété en m arge de « tl'Union Spirite Française >> par suite des di s-
positions légales diflérenles dues au taux des cotisation s. 

A l'unanimité les m embres fondate urs composant le premier 
con seil d'admini sLfation élurent comme présidents d'honneur ainsi 
qu e nous l'avions fait p révoir : M. le doclem Emile Calmette (1 ) Mé-
decin Inspecte ur Gén êral honoraire, Grnnd Officier de la Légion 
d'Honn eur; M. Léon Chevl'euil, Présiden t de « l 'Union Spi1"ile Fran-
çaise », lauréat de !l'Acad ém ie Française ; M. Rao ul Montandon, Pré-
sident des « Sociétés Savantes >> de Genève et de la « Société de 
Géographie », Présid ent de la Société d'Etudes P sychiques de Ge-
nève, Chevalier de la Légion d'Honneur. 

Dison s, en outre, que le Conseil d'Administ ration de la « Société , 
des Amis de la Maison des Sp irites >> se compose de : 

MM. Robert Gué tet, ingénieur A. et M. , m embre de la Société 
d'Etud es P sychiques de Pari s, nommé Présiden t ; · 

Hubert Fores tier , H.édacteur en chef de la « Revue Spfrile » , vice-
Président de la « Fédération Spirite Intern ation ale n, secrétaire 
général de l' « Union Spi r ite Française » , élu Vice-Président ; 

Paul Courquin , m em bre du Comité Directeur de l'U.S.F. , désigné 
•:0rnm e secrétaire géné ra l ; 

Georges Saviard, ofn cier en r etraite, Chevali er de la Légion 
rt'Jlonn eur, Croix de Gu erre, chargé de la Trésorerie ; 

Les Membres sont : 
Mm e Marie Démar'e. Di rectrice du Bureau de Bienfaisance de 

1·u .S.F . ; MM. An dré de Passel, an cien Résident de F rnnce · Louis 
:,l a_jll a rd , Peés.i dent ou _ Tribunal civil de Mortagne ; Théo' Dubé, 
il !'Lis te pemtre ; An dr'é Durand, Négociant. Tou s amis fidèle s de 
l 'œuvre du grand et vénéré J ean Meyer. 
_ Il faut ajouter qu 'a u moment de- la discuss ion des statuts, M. 
! [ubed l<' oreslier tint à fa ire préciser par 1Je Comité Fondateur les 
m oda lités de l'a ide qu e la « Société des Ami s >> compte apportei; à la 
« Maison des Spit'ites >>. 

Pour sa tranquillité per sonnelle et pour r éduire au silence les 
caquets de . ce rta_if!S qui sont. plus passionnés de gloriole per sonnelle 
que de vr ai spiritism e ou de r echerche pure, le rédacteur en ch ef de 
la « Revue Spirite >> a prié instamment rles m embres du Conseil 
d'Adrnini stration de confrôler sa gestion et de prendre à la fin de 

(1) Depuis ce tte réuni on, la Fra nce tout en ti ère a été fra pp ée pa r la mor t du 
P rofesseur Alber t Ca lm e tte, so us-direc teur de l'Ins titut Pas teur et frère de notre 
émin ent P rés id ent d'Honn eu r, M. le docteur Emile Calm ette. A, la douleur de ce 
clern ier, l'U. S. F. respectueusement s'ass ocie. 
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chaque année connaissance du bilan de la partie même commercia-
le de l'œuvre qu'il assume. 

Ce noble souci l'honore et encore que chacun des membres ait 
en lui une confiance absolue et r,épugne à le contrôler, le Conseil 
d'Aidministration a accepté de répondre à ce vœu. 

De la sorte Il es qu elques bruits que ceux d'un autre camp ont ten-
Lé de faire courir, alo1's qu e le successeur de J ean Meyer luttait eu 
pleine bataille, s'éteiodronL d'eux-mêmes. Refusant de perdre son 
temps avec les amateurs de polémique, Hubert Forestier répond ainsi 
d'une manière tout à fait digne et à l'heure qu'il juge· propice aux 
esprits m alicieux et aux « bonn es âmes » inquiètes par nature. 

D'ai'lleurs le· fait n 'es t pas nouveau et il faut se souvenir qu'Alilan 
K,ardec, pour un legs, eut jadis des difficultés consi1dérables avec 
ceux qui s'imaginaient qu e le fondateur du Spiritisme, professeur de 
chimie, botanique, zoologie et géologie, avait été poussé à étudier le 
Spiritisme et à entrer eri lutte avec la s.cience et l'Eglise officiellles 
de m ême qu'avec l'innombrable armée des gens malins, par un vul-
gaire désir de luci'e. La logique voudrait pourtant que, dans ces 
conditions, l'on pen sât qu e le Maître Allan Kardec aurait plutôt fait 
d'accepter iles prnpositions de ceux qui avaient intérêt à ce qu'il 
cessât ses études. Mai s la logique n'est pas le fort des gens soup-
çonneux. 

Que les membres de l'U.S.F. veuillent bien m'excuser de les en-
tretenir de cet état d'esprit qui s'est manifesté de tous temps en 
quelques endroits, clairement ou sourd ement; il était nécessaire d'en 
faire justice une foi s encoÏ' e. Ils trouveront d'ailleurs dans « La 
Revue Spirite " sou s la rubriqu e « Livre d'Or » l'expression d'un: 
autre état d'esprit qui est celui-là, la raison de notre joie de servir. 
Grâce à lui, « la Société des Amis " est maintenant formée et la 
« Maison des Spirites >> a rouvert ses portes afin de continuer à éclai-
rer, consoler et secourir. 

C'est un solide encouragem ent pour tous que le fait d'avoir pu . 
en des temps aussi troublés et à l'heure où la vie m atérielle est si 
difficile, trouver tant d'amis d'une Cau se désintéressée. 

PAU L COURQUIN. 

La famille (Méditation) 

Les époux devraient, surtout devant leurs enfants, vivre . dans un 
parfait accord; l'enfant se rend corn ple de beaucoup plus de choses 
qu'on ne Ile croit; nou s oublions trop avec quelle curiosité ingénieuse 
nous surveillions les grandes personnes quand nous étions mar-
mots. Les parents ne doivent jamais se permettre de brutalités avec 
leurs petits ; c'est le plus retardataire, le plus difficile pour lequel ils 
dépenseront le plus de soins; ils 11utteront avec un calme inflexible 
contre leurs mauvais penchant s. sans craindre de sacrifier à ces 
soins leurs commodités personn elles. Le bon exemple sous toutes 
ses formes est dû à l'enfant ; il ne doit apercevoir aucun défaut 
chez ses parents, de sorte que leur souvenir lui serve de modèle tou-
tè .sa vie. 

Tout en lui donnant le nécessaire, et même un peu de superflu, 
ne l.'ëlevez pas au-dessus de votre condition ; son destin s'accom-
plira quand même. , 

Quant aux époux, leur travail propre est de réaliser l'harmonie. 

\ . ' 
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La femme assume ici le p,lus beau rôle, car les soins du m énage ne 
::;eront qu 'une minime partie de son travail ; sur sa tête ou_ plu_tôt 
sur son cœur repose la cha rge sacrée de tenir ouvertes les voies m-
tuiLives par où peuvent descendre les ancêtres et les rejetons, pa; 
où son esprit s'éllèvera vers l'aid e, vers la force, vers l'amour; par ou 
à sa prière, arriveront sur l'époux les lumières et les puissan,9es. 
Celui-ci, à son tour, lui gardera scrupuleusement sa parole, meme 
en pen sée, et prendra son avis pour toutes décisions ; c'est à lui à 
sortir et à gagner de Pargent ; la place de l'épouse est à ·son foyer, 
à l'inverse de ce qu'on prêche maintenant. 

Lorsque le devoir quotidien est accompli à fond, on a tle droit 
de consacrer le temps qui r este à une distraction d'étude, de sport , 
de relation ou au repos. Mais moins on reste inactif, en dehors du 
Lemps normal de sommeil, mieux cela est. 

SEDIR. 
(Extrait du « Bulletin des A miliés Spirituelles )) ). 

8 S eptembre 1929. 

Maison des Spirites 

L'activité est grande à tla Maison des Spirites depuis la reprise 
des réunions le 16 Octobre. Bien des Spirites ou sympathisants de 
notre doctrine, eurent plaisir à se retrouver après les trois mois 
d'étloignement du s à la période annuelle des vacances. 

M. Hubert Foresti er, dont la santé sensiblemen t améliorée lui a 
permis de faire dan s la capitale un assez lon g séjour, a eu la possi-
bilité de prendre la parole à chacune des réunion s de la première 
semaine de travail. On sait avec quelle ardente conviction le fidètle 
dépositaire de la pensée de J ean Meyer sait, en toute occasion, pré-
ciser et définir non seulem ent les buts. de la « Maison des Spirites )) 
mais aussi la valeur scientifique et phÎlosophique du Spiritisme 
Kardéciste. 

Une foi s encore, exposant les tri stesses, les inquiétudes de l'heu-
re, il sut dans les improvisations éllevées, démontrer la nécessité pour 
l'homme de se pencher avec plus d'attention et de respect vers cette 
science de l'âme qui, née de l'observation, de l'étude de la phénomé-
nologie m édiumnique découvre à la raison et au cœur des horizons 
d'un e si consolante certitude. 

De son côté - et ainsi qu'il en aura, déso rmais, bien souvent 
l'occasion - M. l-I'enri Mathouillot, sut, avec à propos donner à tous 
les conseitls utiles, susceptibles de g·uider les moins documentés dan s 
la voie où « la Maison des Spirites )) et l'U.S.F. s'efforcent de les di-
riger chacun; c'est là une noble mi ssion que le dévoué adminis-
trateur s'effo rce avec sa grande bonne volonté de remplir avec tou-
te la compétence due à ses longues et patientes recherches de 45 
ann~es. Que _nos lecteurs sachent bien d 'ailleurs que M. Henri Ma-
thomtllot se tient plus particulièrement à leur di sposition chaque se-
maine, les lundi et samedi, de i4 à i 7 heures . .. 

* * 
Précisons que les r éunions quotidiennes de la (( Maison des 

Spirites )) se tiendront durant cette année, sous la direction de Mme 
Démare et de MM. Mathollillot, Dominicq, Jean Rivière, Saviard, 
Dumas et Delanoue et _dan s l'ordre que voici : 

r 
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Lundi (15 heures) Ecole des Médiums : Président, M. Dominicq. 
Mardi (15 heures), Causerie de M. G. Saviard. 
Mercredi (15 heures), Séance expérimentale : Président, M. Jean 

Rivière, avec le concours de Mme G. 
J eudi (20 h. 45), Séance expérimentaJle: Président M. Dumas, 

avec le concours de Mmes -P errot et Mathieu. 
Vendredi (15 heures), Séance expérimentale: Président M. Ma-

thouillot, avec le concours de Mme Detay. 
Samedi (15 heures), Réunion de Mme Luce Vidi et causerie de 

M. F ernand Delanoue. 
* 

* * 
Les causeries du Mardi données par M. G. Saviard sont consa-

crées à l'étude de la P sychologie et de ses rapports avec la physio-
logie, à l'étude des forces inclu ses en nous et des moyens de le& 
utiliser, à des commentaires sur la philosophie spirite et spiritua-
lliste, à des analyses sur la documentation scientifique et la psycho-
logie expérimentale. 

Quelques séances seront réservées à l'étude des méthodes de dé-
veloppement des fonctions sùpra-normales et du médiumnisme, à 
là méthode de formation des chefs de groupes, aux conditions à 
remplir pour assister utilement aux séances d'expérimentation. 

Ces causeries ne pourront que faciliter la diffusion du spiritisme, 
du spiritualism e expérimental, par la compréhension plus juste et 
plus vraie de ses principes, de ses buts et des phénomènes qui sont 
à sa base. 

M. Saviard nou s prie de faire savoir que les personnes ayant des 
coriseills à lui demander au suj et de l'analyse et du développement 
de leurs facultés médiumniques sont priées de lui soumettre tous 
documents susceptibles de l'éclairer (lettre d'un chef de groupe, 
copies de communications, procès-verbaux de séances) satisfaction 
sera toujours donnée aux personnes sincères, désireuses de tra-
vailler sérieusem ent et sans but lucratif. 

* 
* * 

Les grandes conférences de quinzaine, dont la premwre de la 
saison (dont nou ne pouvons, faute de place, rendre compte dans 
notre « Bulletin ») a été donnée par le remarquable conférencier 
qu'est M. René Kopp, auront !lieu dans les salons de « la Maison des 
Spirites ,, aux dates ci-après : 

Le dimanche 26 novembre, à 15 heures, M. Jean Booss : Le Ma-
gnétisme el les Ma_qnétiseU1's devanJt la science et devant la loi. 

Le Dimanche 10 Décembre, à 15 heures, M. Andry-Bourgois : 
De l'Hérédité Psychiqv e. ' 

Le 4° dimanche dé Décembre tombant cette année la veille de la 
fête de Noël, aucune réunion n'aura lieu ce jour là à la « Maison 
des Spirites "· 

* 
* * 

Nous rappelons que les consultations et séances sont gratuites ; 
une participation de 1 franc pour les abonnés à « La Revue Spirite » 
et Iles membres de l' « Union Spfrite Française " et de 2 fr. pour les 
personnes étrangères, est seulement demandée à la réunion du sa-
medi , à 15- heures, et aux conférences des deuxièmes et quatrièmes 
dimanches. -

Seuls les membres bienfaiteurs ou actifs de la Société des Amis 
de la Maison des Spirites, ont la faculté d'entrer librement sur pré-
sentation de leur carte. 
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Libération ... 

M. Jules Gaillard 
C'est un des éminents défenseurs du Spiritisme qui vient de dis-

paraitre avec M. Jules Gaillard , récemment libér é de ce monde, le 
2 octobre écoulé, à l 'âge de 87 ans. Des années durant, guidé par 
J ean Meyer, 11e m écène généreux et clairvoyant, M. Jules Gaillard 
se répandit d ans les cercles les plus divers, devant les auditoires 
les plus mélangés pour exprimer le résultat de ses intimes convic-
tions. Avec une belle arideur, digne d'un apôtre , il sut, facilité par sa 
haute science de l'art oratoi re, toucher le cœur ou la raison de ceux 
de tous rangs et de toute opinion qui se pressèrent autour de llui, du 
cœur de la France à travers la province et les colonies. 

Avant de vouer à la cause spirite son talent et ses convictions, 
M. Jules Gaillard avait été un avocat apprécié de la Corn:, d'Appel 
de Paris, alors qu e le suffrage de ses concitoyens du Vaucluse l'a-
vait désigné à la députation, aux élections !législatives de 1881. 

Il n e devait quitter la tribune parlementaire que douze ans plus 
tard, en 1893, après avoir conçu et mis à l'ordre du jour, maints 
intéressants proj ets, demeurés aujourd'hui de remarquables réali-
sations. 

C'est cet homme remarquable, d'une exquise simplicité, dont la 
parole était d'u_ne aisance et d'un e distinction charmantes que J ean 
Meyer avait su choisir pour vulgariser le côté scientifique et philo-
sophique de son œuvre. 

Il s'en est parfaitement acquitté. 
Avec l'autorité et 11a compétence que lui conférait sa longue expé-

rience, M. Jules Gaillard sut, en réfutant tous les absurdes préjugés 
dont la croyançe populaire entoure le Spiritism e, exposer à se:; au-
diteurs tout ce que la science et la psychologie peuvent attendre de 
la révélation des faits psychiques. 

A l'âme de ce vaillant vieillard, dont-11a mémoire sera conservée à 
la « Maison des Spirites » et dans toutes les régions diu Monde où 
s& parole ardente a retenti, nous a,dressons notre pensée d'affection 
rt dr Paix. · 

Mme Annie Besant 
La Présidente de 11a « Société Théosophique )) , Mme Annie Besant, 

vient de mourir à 87 ans, à Madras, au Siège de la Société. Nous 
nou s inclinons devant cette figure curieuse et bien digne de son 
époque. 

Mme Annie Besant eut une existence dévorante : aidée par une 
indomptable énergie - que d'aucuns lui ont même reprochée - elle 
se mêla à tou s les mouvements politiques et religieux de son temps. 
Certaines expériences furent critiquées : nou s n 'y insisteron s pas 
ici. Il faut cependant mentionner son active politique aux Indes. 
Partisan tout d'abord de la complète indépendance des Indes, elle 
évolua pendant la guerre et fut, de ce chef, violemment prise à par-
tie par le mouvement national hindou tout entier qui l'accu sa même 
de trahison. 

Depuis lors, elle se consacra tout entière à des conférences et à 
l'expansion de la doctrine théosophique. Divers incidents ne facili-
tèrent pas sa tâche. • 

On peut discuter sa vie, so n œuvre : on peut lui reprocher un 
orgueil indomptable et peut-être un certain 'manque de souplesse. 
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. On ne peut nier que sa vie fut extraordinaire. Cette femme a dirigé 
les con sciences de plusieurs millions d'êtres humains et les Indes 
n e sont pas prêtes d'oublier malgré tout - et peut-être surtout 
maintenant - la singulière figure de celile qui offrit sa vie pour la 
libération des castes opprimées. 

Mme Annie Besant a été in_cinérée en grande pompe, et selon 
le rituel hindou, près de Madras. 

U. S. F. 

Partie Administrative 

Procés Verbal de la R éunion du Comité de l'U. S . r. 
du Samedi 27 Mai 1933 (i ) 

La séance est ouverte à 15 heures par M. Andry-Bourgeois, vice-
président, en présence de Mme Dém are, de MM. Chardon, Cour-
quin, Bodier, Fantgauthier , Fontenay, Fore's1tier, Gautier, Marty, 
Regnault, Saviard et Saint-Gène. 

M. Hubert Forestier représente : Mme Ducel, MM. Jean Booss, 
Bourdon , Chevreuil, Gaston Luce, Maillard, Malosse, Phiil ippe, Ri-
chard et Rivière. 

Sont absents : MM. Bertin et Lemoyne. 
Après quelques mots de bienvenue à l 'adresse des nouveaux 

m embres app elés à siéger pour la première foi s parmi les membres 
du Comité Directeur, le Président aborde l 'ordre du jour. 

Lecture est faite des procès-verbaux de la ré uniqn du 8 avril 
et de l'Assemblée générale du lendemain 9 avriil , le Comité donn e 
son approbation. 

On passe aussitôt à la réélection du Bureau pour 1933-1934. Les 
m embres sortants sont, à l'unanimité réélus : 

Prési.dent : M. Léon Chevreuil. 
Prem.ier Vice -Président : M. Andry-Bourgeois. 
Deuxième Vice -Président : M. Eugène Philippe. 
Sec1'éilafre général : M. Hubert Forestier. 
T1'éSorier : M. Saint-Cène. 
S ccrétafre adjoint : M. Gautier. 
Au 4• paragraphe de l'ordre du jour, M. Hubert Forestier donne 

les p lus heureuses nouvelles de son projet de fondation de la « So-
ciété des Amis de la Maison des Spirites " · 111 fait connaître son 
intention de dem ander au Comité Exécutif de la Fédération Spirite 
Internationale le patronage de cette association. Il sollicite égale-
ment le m êm e appui de l'Union S p'irite Française. Les membres 
présents sont unanimes à fé liciter M. Hubert Fores tier pour sa belle 
initia tive et le courage dont il fait preuve pour maintenir vivante 
la « Maison des Spirites » et ils s'empressent d'émettre avis favo-
rab1le accordant ainsi l'aide morale de l'Union Spir'ite Française 
à la « Société des Amis de la Maison des Spirites " · 

Le Secrétaire gén éral donne ensuite connaissance d'un e lettre 
de démission d'un membre du Comité, M. E'dmond Wiétrich. Le 
Comité accepte ce tte démission. 

La constitu tion d'une Commission en vue de réorganiser le mou -
vem ent spirite de Paris et banlieue est reportée à plus tard en rai-
son de l'approche des vacan ces. 

(1) Approuvé en r éuni on d u 7 octobre 1933. 
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Le Comité confirme sa décision de n'éditer qu'un exemplaire du 

« Bulletin » sur deux mois, pendant la période qui s'étend de juin 
à septembre et ainsi chaque année. , , , , , . 

Aux « Questions diverses » le Secretaire general fait connaitre 
la demande d'adhésion de la « Société Nantaise d'Etudes Psychi-
ques >> qui a été formulée par son président, M. Giraudet. Aprè~ 
examen des pièces du dossier, ile Comité consent à admettre parmi 
ses sociétés affiliées, le jeune groupement nantais pour lequel il 
fo rme des vœux sincères de prospérité. 

Le Président donne ensuite la parole à M. F antgauthier, prési-
dent de la « Société d'Et udes Spirites et P sychiques >> de Lyon, 
successeur de M . Mélusson à la tête de cet important groupement. 
M. Fantgauthier, dans une causerie très écoutée, expose la situation 
du spiritisme lyonnais et les efforts faits par nos frères de cett'e 
région pour élargir sans cesse leur champ d'activité. Le Comité prie 
M. Fantgauthier d'exprimer à tous les membres des groupements 
lyonnais, sa fraternellle sympathie. 

Après un échange d'idées sur des sujets divers entre les mem-
bres présents, M. Audry-Bourgeois lève la séan ce à 17 heures. 

Le Comité. 

Le Congrès de la 
" fédération Spirite Internationale' ' en 1934 

On sait que le prochain Congrès de la 11'.S.I. se tiendra à Barce-
lone en 1934. Lt secrétaire général de la F.S.I. nous comunique les 
précisions suivantes. 

Le Congrès se tiendra à Barcelone à partir du 1°' septembre 19311. 
Son ordre du jour suivra sensiblement celui des divers Congrès qui 
se sont tenus jusqu'ici. 

Deux sections y . étudieront les divers documents reçus de tous 
les pays. A ce suj et, le Comité g·énéral qui s'est tenu cette année à 
la « Maison des Spirites », a déjà décidé que le::; rapports ne devront 
pas dépasser 4.000 mots. La date du 30 avril 1934 est fixée comme 
l'ultime limite pour !l'envoi de ces rapports à l'adresse de M. J ean 
Rivière , secrétaire général, 8, rue Copernic, P a ris XVI•. Passé ce 
délai aucun manuscrit ne pourra être accepté. · 

Le Secrétariat de la F.S.I. fait appel aux divers groupes spirites 
pour l'envoi d'exposés intéressants sur des faits nouveaux ou des 
études originales. Il est nécessaire que le spiritisme français soit 
dignement représenté au prochain Congrès de la « F édération Spi-
rite Internationale >> par des rapports d'une haute tenue scienti-
fique , philosophique ou morale. Sous peu va paraître l'appel du 
Comité organi sateur de Barcelone qui précisera les qu estions à étu-
dier. La Revue Spfrite n e manquera pas de le reproduire. 

Nous faisons appel à tous les Spirites pour qu'ils soient nom-
breux à Barcelone l'année prochaine et que les assises de ce Con-
g-rès soient une réelle occasion de progrès pour la Cause du Spiri-
tisme mondial. 

Le Gérant : LfoN TERRIER. lmp. des Editions Jean Meyer, Etampes (S.-et-O.) 
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Sociétés A.dqérentes à l'Union ,Spirite Française 

ANGERS. - Groupe Léon Denis, Mme CHEREAU, Présidente, 17, place Ste-Croix. 
ARRAS. - Fraternelle spiritualiste d'Arras, M. Emile PECQUEUR, Secrétaire, 25, rue 

Florent-Evrard. 
ALGER. - Groupe « Lumière et Charité 11, M. TAm L. Ch., Président, chez M. 

ATHON, Secrétaire général, 7, place du Gouvernement . 
ANNECY. - Cercle d'Etudes Psychiques et Morales, M. A. PEYRESAUBES, Pre-

sident, 5, rue de la Préfecture. 
AUVERS-SUR-OISE. - Groupe Régional d'Etudes Psychiques, M. JORET, Prési-

dent, 25, rue Alphonse-Callé. 
BEL-ABBES. - Société Spi-rite « La Charité 11, Président, M. Henri FERRANDÈS, 

26, avenue de !a Fontaine-Romaine. 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Béziers, Mme DucEL, Présidente. 14, avenue de 

Belfort. · 
BORDEAUX. - Cercle Agullana, Mme AGUl,LANA, Présidente, rue Ravez, 20. 

Groupe " Jean de la Brède 11, Mme ESCALÈRE, Prés idente, 79, 
rue Camille-Godard. 

Les Amis Réunis, Mlle CosTE, Présidente, Le Sphinx, avenue de 
la Préservation. 

BREST. - Société d'Etudes Spirites, M. L'Azou, Secrétaire, 14, rue Poullic-
Aî-Lor. 

CAMBRAI. - Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiques. Groupe Fénelon, M. 
CoLIGNON, Président, 67, Vieux-Ch em in du Cateau. 

CARCASSONNE. - Société de Culture Morale et de Recherches Psychiques. 
Secrétaire, M. BE1tGÉ, 54, rue Barllés . 

CHATEAUROUX. - Groupe Spirite de l'Indre, M. G. BAUDOIN, Secrétaire, 51 , 
Route de Châtellerault. 

DOUAI. - Foyer de Spiritualisme, M. MARIN, Président, 53, rue du Canteleux. 
DROME. - Orphelinat Allan Kardec, Mme MALOSSE, Directrice, à Dieulefit 

(Drôme). 
DUNKERQUE. - Union Spirite de Dunkerque, Président : 1\1. J. BArtl;\ON, 38. 

rue de Soubise. 
nRENOBLE. - Soci'été Psychique « Lumière et Charité » , A. OOUHILLE, Prési-

dent, 15, rue Bayard. 
LE HAVRE. - Société d'Etudes Psychiques, M. SOUDAY, Président, 95, rue 

Thiers. 
u: MANS. - Société d'Etudes Psychiques, M . DELALTN, Présid ent. 6, rue Tascher. 
LIU,E. - Fraternelle Snirituali~te, M. FLAHAUX, Prés id ent, 48, rue Rati~honne. 
LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise, M. PEYTHIEUX, Secrétaire général,' 

7, rue Terraille. 
Société d'Etudes Spirites et Psychiques, M. FANTGAUTHIER, Président, 

10, rue Longue. 
NANTES. - Société Nantaise d'Etudes Psychiques M. GTRATJDET, Président, 

86. r ouf·c de P a ris. 
NICE. - Société d'Etudes Psychiques, M. A. MATRAY, Secrétaire, 22. rue d'Al-

sa ce-LorTa in e. • 
NORD (Départ ement) . - Fédération Spiritualiste du Nord , M. André RICHARD, 

ll' t'sol' ie r, ;'i :3 . rue du Canteleux. Douai. 
ORAN. - Union Spirite Oranaise, M. VIALA, 1--résldent, 3, boni. nalliP-n i. 
PERPJGNAN. - Le Réveil Spirite Perpignanais, M. Auguste BORHEII,. Prr sident. 

7. rne du 'rhéâ.tre. 
PARTS. - Cerde Cari tas , Mm<' SENSIER. Pré!,id ente, 3, rue Gaillard . 

Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques, M. LEMoyi.;r,_ 
P résident , l. rue des Gâti t>0s. 

Groupe Lumen. Mme LEFRÈP. Présidente, 91, Faubourg Saint-
.Martin (Hl'). 

La Phalange, M. Henri REGNAULT, ) ·_,;dent, 12, rue Pomard, Paris-12•. 
ROANNE. - Union Spirite Roannaise, M _ Jis FARABET, Président, 7. rne Ceor-

. ges-nucarre. , 
ROCIIEFOHT-SUR-Mfi:R . - Cercle " A,'.dai Kardec ", Mme BmssoNNEAU, Prési-

dente. 32. rue Guesd1pn. . 
ROUBAIX. - Cercle d'Etudes Psychi qnp; et Spirites, M. TAELMAN, Président, 40. 

rue des Trente. 
SAlNT-ETTENNE. - Grou,.- Frater,nel psychique, Mme COGNET, Présidente, 11, 

rue Bra,- ~ct . 
SURESNES. - -dété De -·o t", Lu,;1ière et Charité, Mme CONTANT, Vice-Prési-

nte, 36, rue 8"Tlile-Zola. 
TOULOl 3E. - 5., . :1.; " Etudes Psychiques et de Mo.raie Suinte, 'vl TEH~F.« 

P ;d t>nt, 10, rue Traversière St-Joseph . 
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l'Union Spirite française 

Le Monde Spirituel et le Divin 

G1·t1ce à l'obligeance de notre grand corn,frère « Ligllt », nous avons le vif plai-
sir de donner la p1'imeur à nos adhérents, de l'importante causerte faite par, 
T .S.F., en Angleterre, par l'illustn savant Oliver Lodge et dont, à n,otre comnais-
sance, il n'a point été rendu compte dans la presse. spirite f rançaise. 

Nos lecteurs apprécieront le nouveau témoignage de l'éminent spirite en faveur 
de la thèse qui nous ttent èt cœur et ils remercieront avec nous Sir Oliver Lodge 
pou1· son admirable courage et sa ferme volonté dans l'effort entrepris par lui 
pour la diffusion de notre doctrine. 

U. S. P. 

L'homme de science ne voit pas les choses sur terre de la même ma-
nière que les voit l'homme quelconque, ordinaire. Il apparlient lui-même, 
cependant, pour la plus grande part de son être, au type de l'homme 
ordinaire ; mais il esL des cas où les choses courantes, disparaissent à 
ses yeux. Au lieu d'une pièce de mélal, par exemple, il verra une masse 
d'atomes cristallisés, et les traversanl, d'innombrables élec lrons Le! un 
gaz d ifiusé parmi Lous ces alomes, de sorte que lorsqu'un courant élec-
trique parcourt ce mélal une foule de ces électrons forment co1Y,me une 
procession se dirigeant dans la direction du courant, à moins que ce ne 
so it dans un sens loul opposé, étanl chargés de ce que nous appelons 
l'électricité négalive. 

Ceci esl un exemple Lypique de la façon dont les choses peuvent appa-
raître à clè ux qui les ont élud iées, prouvant qu'elles prennent un aspect 
différent selon nos connaissances, el que leur apparence n'est pas néces-
sairement ce qu' elles sonl en réal ilé. Il s'ensuit donc que pour les êtres 
de l'au-delà, accoutumés par leur vie lerreslre à voir les choses d'une 
cQrtaine manière, ils continuent probabl emenL à les voir de la même façon 
bien que rien de ce qui les en! oure puisse ressembler et se comparer à 
ce donl ils avaient l'habitude. 

M'arrêtant aujourd'huj sur l'op inion énoncée qu'il s ont toujours des 
corps, je suppose qu'il s se Lrouvent dans un milieu éthéré au lieu d'un 
mi lieu matériel, et que leurs corps sont d'é ther. Ils ont eu ou ont une 
existence éthérale parmi nous, mais l'éther ne produisant aucune in:-.-
pression sur nos sens nous ne pouvons la percevoir. Lorsque nous perdons 
nos sens acluels qui nous servenl pour la matière environnante, d'autres 
sens se monlrenl alors qui remplacent les premiers ; nous les avons eus 
de tous temps mais il s ne font appel qu'à notre cerYeau éthéré et non 
à notre cerveau matériel ; morts, comme c'est le seul cerveau que nous 
ayons alors, nous réalisons l'aspecl éthéré de taules choses, alors, qu'avanl 
nous ne . réalisions qu e l'aspect matériel des clrnses. , · 

• 
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No'S CORPS FUTURS -

Nos corps futurs sont aussi réels à nos sens éthérés que le sont les 
corps de chair auxquels nous nous sommes accoutumés, et que nous 
la issons derrière nous pour ne plus jamais le-s r eprendre. Nous conti -
nuons avec nos corps éthérés corr,p lets et nous nous dépoui llons de toul 
l'organisme matériel. Il peut bien se faire que ceci ne soit pas l'interpré-
tation correcte de ce qu'il s m'ont dit des conditions de leur existence, et 
je ne le donne que comme mon interprétation de le1.1rs témoignages, de 
sor te qu'il peut se mêler de grandes erreurs à quelque faible lueur de 
vérité . 

Si l'on me demande jusqu'à quel point_ il s sont r eliés à l'espace. je 
n'en sais rien; mais je ne vo is aucun e rai son pour suppqs~r que cet in s-
tinct pfrmitif qu i est en nous soil supprimé sans transition, el que nous 
nous trouvions, sur le champ, tou'.es nos amarres coupées et allant à la 
dérive. Je crois qu 'un idée, modifiée, de t emps et d'espace continue pour 
une longue période. 

J'imagine toutefois que, dès lors que nous somm es libérés de la ma-
l ière, nous ne sommes pas aslreint à hab it er la surfacP d'aucun des 
globes qui se trouvent dans l'espace. Nos rapports avec la terre n'ont 
plus rien de topograph ique ni de phys ique; il s sont surtout psych iques 
ou mentaux et durent aussi longtemps que les gens que nous avons con-
nus, aimés sont encore ici-bas . 

Les conditions terrestres sont év idemment importantes et nous leur 
donnons une très grande attention. Quant à eux, ils voient plus claire-
ment que nous, pourquoi ceci, pourquoi cela, et la rai son de tous ces 
combats et de Lous ces efforts. I ls font des plans pour le proche futur el 
ils exercent une influence cl1rigeante sur nos des tin ées. On les a dés ignés 
comme « un nuage de témoins » aulour de nous, mais ce sont plus que 
des témoins, ce sont des aides autant qur nous so mmes consentants à 
être aidés. Il s ne peuvent s'ent reiY~e Ltre par la force, directement, pour 
arrêter une guerre par exemple, mais ils peuvent influencer les hommes 
d'Etat et leur -susciler telles mesures rendant les guerres de moins en 
moins possibles. Il s n'ont aucune puissance de coercion sur nous, et si 
nous préférons nous rébeller au li eu de nous soumellre à leur influence 
d"trigeante, nous le pouvons à nos ri sques et péri ls. D'un autre cô té, si 
nous désirons être aidés, cl que nous nous mettions dans une a ltilucle 
réceptive, leur influence s'exerc,era sur nous d'une façon bi enfaisan te et 
pour le Bien. Nous sommes tous les sujets d'une Pu issance Elevée, dont 
ils admettent couramment l'existence el devant laquell e ils s' in clinent 
en toute soumi ss ion. 

Nous n'avons aucune concept ion ac luellernen l de la grandeur el 
de la f11ajesté de l'Univers. Nos no! ions de l'existence sont puren,en t 
locales et restreintes. La terre esl le seul monde que nous conna iss ion s 
et nous somm€s portés à nous faire une idée exagérée de son importance 
dans le système enlier des choses. Tout dernièrement, c'est-à-dire depuis 
un siècle environ, les astronomes nous ouvrent grad uelle ment l'Univers . 
physique, nous laissant entrevoir de quel majestueux sys tème il s'ag.it , 
de sorle que, même du point de vue matériel son étendue surpasse notre 
pouvoir do compréhension. 

Si nous pouvions entrevoir l'u nivers psychique ce sera it encore bien 
plus impress ionnant. Très loin, dans les profondeurs de l'espace, et au 
trav ~rs de l'espace, - dans , ce que nous nomrr-.ons le v ide, - existent 
d' innombrables intelligences, des classes d'êtres cloués de pouvoirs et 
de connaissances incomparablement supérieurs à ceux de notre chétive 
int.ellig 0 nce restreinte. Et s i nous sommes sensés, nous trava illerons à 
adapter notre v ie à celle hi érarchie de l'intelligence, nous pénétrant de 
oette assurance : que nous ne somm es pa s seuls, ni même s implément 
entourés de nos amis et parents décédés, mais que nous somrr~es compris 
dans le cerc'.e d'une ir,ull ilud e d'êlres bien plus pu issan ts, qu i 11 ° sont 
pas limités, comme nous, par nos cinq sens. et par nos faibles conceptions 

· et théor ies adaptés à notre terre. L 'Univers dans son ens 0 0rnble conti ent 
une vaste multitude d'êtres dont l'existence n'est pas limitée_ à la rr.atière 
que nous voyons dans les étoiles et galaxies, et qu i nous ont été r évé lées 
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grâce aux patienLe:; olJ§ervalions des astronomes, mais qui s'éLendent 
au-delà même de leurs conceptions dans des régions inconnues. , 

Le Pouvoir Suprême au-dessus de touLes ces créatures. - car, aprè,s 
LouL, je les imagine comme étant toutes choses cré ées, - est un Etre 
d'Eblouissement el de Majesté que nou · adorons à nolre manière d'igno-
rants, et dont no.us essayons de nous forrr.uler quelques-uns des aLtributs. 
Si nous poùvions saisir, même au plus faible degré, son Pouvoir et son 
Essence, nous serions anéanti s, mais il n'est nul besoin pour nous d'es-
sayer de nous formuler son Etre, de se l'imaginer ou de le comprendre. 
On nous a dit, et nous le croyons, que la Puissance · Unique, Universelle 
est bienveillanle, qu' ell e sympathise à nos affliclions, comprend nos diffi-
cultés et ne désire que notre bonheur. On nous a enseignés à le traiter 
comme un Père, et à le prier pour que « Sa volonté ·soit faite sur la lerre 
comme au ciel » . Sans aucun doute, il nous a sortis du néant pour une 
fln éle,,ée que nous ne pouvons, même vaguement, imaginer. Notre petite 
existence terrestre ne nous permet aucune conception de ce que deviendra 
le Tout, pas plus que nous n'en aurons un e conception quelque peu 
exacte qu'après avoir séjourné dans l'au-delà pendant des âges el des 
âges. détachés de nos corps terrestre~, cro issant patiemment en sagesse, 
et nous rendant ainsi, graduellement. dignes de la Gloire et de la Majesté 
du Tout. 

Oliver LODGE. 

-============================ 
Noël, Noël 

Voici venir la fête de l'enfance. Combien de nos chers petits seront 
comblés, amis spiriles? Très peu d'entre eux seront oubliés par le 
« Papa Noël » parce que leur,s chers parents, escomptant leur joie, n'au-
ront pas manqué d'intercéder en temps utile près du bienveillant vieil-
lard , enveloppé de neige, robuste et alerte, toujours prêt à répondre à 
lout appel sincère des grands pour les petits. 

Puisque vous penserez à vos petits, heureux Papas et Mamans spi-· 
rites et que vous vous réjouirez de leur contentement, veuillez bien ne 
pas oublier d'autres enfants dignes auss i et si charmantes qui sont un 
peu lès vôtres; nous voulons parler de nos chères fillettes de !'Orphelinat 
Allan Kardec. Elles sont sept de : 8 mois, 2, 5, 6, 7, 9 et 13 ans, abritées 
sous la chaude et si maternelle affection d'une noble femme que tous ceux 
qui l'approchent admirenl Mme Malosse, entourée de Mlle Marie Malosse, 
dont les chevrnx blanchissants font une auréole à son doux visage de 
Bonne~maman. et de M. Malosse, nolre ami, membre du Comité Directeur 
de l'Union Spirite Française, papa aLtenlif et aussi affectueux à l'égard 
des petits cœurs qui se form ent sous son toit et dont il sait parler avec 
une émotion bien communicative. 

Avant les vacances dernières, l'aînée des enfants a affronté avec succès 
l'épreuve du certificat d'études primaires, quatre autres fréquentent 
l'écol~ assiduemenl el travaillent avec persévérance. Les deux poupées 
plus jeunes, qu i aLlendent de grandir pour suivre l'exemple de leurs 
sœurs, font l'enchantement de leurs parenls d'adoption, si bien que les 
mamans, devant lanl de joi e quoLidiennemenl goûtée près des berceaux 
el des petits lits blancs; ne pensent point à leur harrassant travail de 
tous les inslanls. Elles sont heureuses comme le sont leurs chères petites. 
Celles-ci jouissent d'ailleurs, pour la récompense de ceux qui les élèvent, 
d'une bonn e, d'une belle santé, aucune maladie grave ne les a Louchées, 
elles s'épanouissent en paix el, à chaque pelüe sœur nouvelle admise, 
c'es t pour toutes un bonheur qui n'a point de li miles. Bébé est aussitôt 
adopté par le conseil du petit ir,onde et choyé avec tendresse au point 
que les mamans doivent gronder quelquefois pour proi éger la frèle en-
veloppe do l'âme rena issan te à la v ie humaine, contre l'avalanche des 
caresses lrop abondamment d istribuées. 

Dès sa fondation , !'Orphelinat Allan Kardr::c mérita la bienveillance du 
goüvernemenl français qui lui fit, à Litre d'encouragement , des subven-
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tions annuelles quî, de 100 francs atleignirent bientôt 2.000 francs. D'au-
tre part, la ville de Lyon, - quand le siège de l'œuvre était dans cette 
ville, - lu i accorda gracieusement le lait nécessaire aux besoins de cha-
que jour. 

L'Orphelinat, placé sous la protection spi.; iluelle du fondateur 'du 
Spirilisme, est dirigé par un Consei l d'A,dmini stral ion composé de sept 
membres, parmi lesquels se trouve notre Secr éla ire général, M. Hubert 
Forestier, Vice-Président de la Fédération Spirite Internationale, qui ne 
'cache po int la grande affeclion que sa famille et lui-même, portent aux 
peliles protégées d'Allan Kardec. Une centaine de Membres Bienfaileurs, 
versant annuellemenl une co lisa lion fixée à 10 fr . minimum, permettent 
d'augmenter les r even us du modeste capital déposé à la Banque de Franc'" 
et réa lisé grâc·e à la rr,'5 lhodique et sage admiqistral ion de Madame, Ma-
demoiselle et M. Malosse. 

A la veille des fêtes de Noël, célébrées pour la joie des pelits et des 
grands, l'Union Spirite Française, connaissant le cœur de ses membres, 
n'hésite pas à faire une fois encor e appel à eux pour que, par leur adhé-
sion envoyée à Mme J. Malosse, à Dieulefit (Drôme), ils aident 1'œu vre 
dont les fondateurs ne cessent de faire, - par leur labeur paüent, leur 
abnégation et leur bonté sincère, - du Spiritisme en Action ! 

Maison des Spirites 

Chaque jour, la « Mai son des Spirites ,, accueille un grand nombre 
d'auditeurs qui viennent aux causeries, réunions el s.éances pour appren-
dre et s' instruire. Nous les· ·en 'félicitons, leur ·auention el leur sincère 
désir de comprendre et de connaîlre étant notre récompense. 

Comme chaque année à la même époque, à l'occas ion des fêtes de 
Noël et du Premier de l'An, les séances seront interrompues du samedi 
23 déce1nbre inclus au mardi 3 janvier. Pendant cetLe période, la Librai-
rie et le Hall de la « Maison des Spirites ,, resleront ouverts, sauf le di-
ir-1nohe el nos amis de province sont donc assurés de r ecevoir le meil-
leur accueil s' ils veulent bien venir au 8, rue Copernic, visiter la belle 
fondation de M. Jean Meyer. 

Durant ces fêtes, nous ne :~anquerons pas de penser à nos frèt es 
malheureux. Mme Marie Démare, directrice du « Bureàu de Bienfai -
sance ", travaille depuis plusieurs semaines aYec les dames de l'ouvroir 
à la préparation de paquets contenant des vêlements chauds et quelqües 
douceurs qui apporleront un peu de' joie dans les pau vr€s logis .. T,es ·p '~r-
sonnes désireuses de nous aider dans cette action charitable voudront 
bien envoyer leurs dons en espèces ou en nature à Mme Marie Démare, 
qui sera très heureuse de remerc ier elle-même les cœurs généreux. 

Les prochaines grandes conférences auront lieu, à la « Mai son des 
Spirites ", ainsi qu'il suit, étant entendu que la veille du jour de Noël, 
le dimanche 24 déceIT,bre, aucune réunion ne sera t enue : 

Le dimanche 14 janvier, à 1.5 heures, M. Raymond Richmann : De 
l'Emotion et de la Pensée "· 

Le dimanche 28 janvier, à 15 heures : « L'lnfiniment grnncl et l'In{i-
nimen t petit ,, . 

Le dimanch e 11 févr ier, à 16 h. 30, dès que les travaux de l'Assemblée 
générale de l'Union Spirite Française seront terminés, notre Secrétaire 
général, M. Hubert Forestier, parlera sur : « Les manifestations spirite::; 
et l'opinio11_ religieuse à ti-avers le temps. 

Nous rappelons que les consultations el séances sont graluites; une 
participation de un franc pour les abonnés à « La Revue Spirite ,, el les 

------------------------
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membres de l'Union Spiri te Française. munis de leur car le, et de 2 fr . 
pour les personnes étrangèr es est seulem ent demandée à la réunion du 
samedi, à 15 heures, el aux conférences des deuxi èmes et quatrièmes 
dimanche. · · 

Seuls les membres B(ienf ai:t eurs ou Actifs de la " Sociét é des Am is de 
la Maison des Spiri I es » ont la faculté d'entrer librement sur présenta-
tion de leur carte sp6c ial;e, juslifiant de leur qualil6 d'arr,i., de l'œuvre 
de Jean Meyer . 

Dans les Sociétés adhérentes à l'U. S. f. 

Lyon. - - Nos amis de.3 bonis du Rh ône ont repr is sa ns retard et sous 
l'égide de la Fédération Spfrile Lyonnais e, leurs lravaux donL le pro-
gramme ava,+. ét é so igneusement préparé par les chefs de groupes. La 
Société d'Etudes Psychiqu,es et Spirites a tenu sa sélance d'ouverture le 
12 octobre dernier, sous la présidence de M. J. Fantgauthier qui fil, à 
cette occas ion un discours d'une haute Lenne philosophique au cours 
duqu el H ne manqua pas d'évoquer Je souvenir de nos inoubliables de-
vancier s : Alphonse Bouvier et Georges Mélusson et de donner à ceux 
qui l'écoutaient avec une attention très vive, les conseils que tout prési-
dent de socié lé conscient. de ses devoirs et de la grandeur du Spiritisme, 
ne doil cesser de r épéter. . 

Comme elle est impress\onnante cetle profess ion de foi de nolre 
regre tt é Vic·e-Prés ident, Georges Mélusson, que M. Fantgaüthier à rap-
portée dans s·on · exposé et qu 'il entoure de ses consid érà li ons -: · 

«Doutez- vous de la légitimité de 11iotre conception spirite ? 
" Faut-il .. vous rappe lei· que ce n'est qu'après de n ombreuses nnnées d' études, 

théoi'iques et surtout prnliques, que Georges M élusson , un des fondat eurs de lai 
. Société, a souscrit èl la conception spirite ; i•/, a bien voulu, èl la faveur de·. notre, 

(]mitié, me faire des confidences qui n,e m'ont lai!ssé aucun dowte sur la so l idité' 
de sa .certitude. Il aimait èl répéter souvent : « J'a:i e:Xpértmenté avec des cen ... 
l aines de suj.ets et de médiums, soit en F ran,ce, soit èl l 'é tranger; entré! dans le 
Spiritisme pour en démasquer l'erreur et la f raude, j'ai dû m'inclim,er devant les 
faits et , èl mon tour, ;j'ai tenu fi répandre . .cette. fo r me de compréhensiion des êtres 
et des choses ". , _ . . _ .. · . . 

" Est-ce que cet espr•if cultivé, qu i s'était in~crit_ en faux, contre le Sp!1'itisme, 
se serait lourdement · trompé en l'adoptant, apres vu,,gt années de _ travml ? 

" Dans vos moments de doute, dans vos · heures de ·détresse et iii.ême dans i:os 
jours de joie ou de quiétude, re lisez la profession de· foi c/,u mattria.liste 11/élùssimi 

· devenu· spirite, malgré lui , pàr ta · persistance àes- faits qu'il a observés et qu~ 
l 'ont f i'nalement vaincu; reprenez son ouvrage . « Pourquoi je suis Spirite ", page 
12 et suivantes et lisez... _ 

" .. . J'ai eu la démonstration de l'exis tence de ·ce monde invisib le et }:ai été 
contràint d'y cr:oire et de l'adm ettre ... · 

« •• .J'ai eu des preuves indiscutables ; des communications de ce_ monde extra-
terres tre et j'ai dû l es reconnaître ... 

" .. .Je n'ai cru à l a réincarnation que lorsque j'en ai eu des justifications 
indiscutables ... 

" .. .Je n'ai cru aux matérialisations que lorsqu e j e les ai eu touchées et que 
j'ai reconnu leur présence certaine.. . . . 
. « J' Al VU, J'AI Eli.TENDU, J'AI TOUCHÉ, j'ai eu des preuves inciéniab le_s , des 
démonstrations f ormelles et ce n'est pas pour moi une croyancP, une f oi, une 
hypotMsc, c'est une CERTJT UDIC: ABSOLUE. " · 

Nous voudrions cilei' rn ent ier M. Fantgaut.hier. Son di scours est de 
ceux qui rnér ilenL d'être conservés. On do\t pouvoir reli re· d,~ ten:ps à 
autre de bonnes pages, se rappe ler de fones paroles,_ afin d 1mpr~gner 
.,on esprit el son cœur des ense ignemenls de ceux qui , dans la voie de 
l'ac lion, persévèr ent. . . . 

Disons que le 19 novembr r, les spirites lyo~nais s01:it a llés,_ en pieux 
pèler inage s'incliner sur la lombe de leur Ma!Lre touJours vivant : A. 
Bouvier. Une souscripl ion cs l ouverte pour l' érec t.1011 sur celle tombe 
d'un œ,onurnent qui perpéLuera la mémoire de ce bienfaiteur des déshéc. 
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rités, des malad e_s, de Lous rangs et de Lous genres qui au cours de sa 
longue vie, eurent recours à lui pour l'apaisement de leurs maux. A, c~ux 
de nos adhérents qui le peuvent nous di sons : souscrivez au monumenl 
Alphonse Bouvier et pensez en oulre, à l'œuvre que ce noble cœur a cr éée 
de ses deniers en faveur des vieill ards abandonnés. Le dimanche 17 dé-
cembre courant aura lieu, à Lyon, la remise des pens ions annuelles aux 
protégés de ce1t 0 belle institution. A cette occa ion , la S.E.P.S. a lancé 
un appel en ces Lermes : 

" Dès maintenant, mettez-vous à l 'œuvre poui· faire d e_ vos do'i'gts agiles, l es 
miUe petites choses qui constitueront la tombola de cette f/Jt e. Plus que l es aulr'es 
•.intl~ées, nous avons besoin que vous réserviez plus sp-éciale:mein~ votre charité à' 
cette œuvre. Af)me . 1lfŒ1·tin,et, trésorière, 3, i·ue Président-Carnot, recevra avec 
cl'autant plus de i·econnaissance vos dons , si rn:odestes soient-ils, que: iious œvonsi 
un plus grnnd nombre de V'ieillards à secow'ir cette année ». 

Au Groupe Jeanne d'.4.i·c, nous nous trouvons devant une des plus an-
ciennes sociélés lyonnaises. Ses origines remontenl à 1903. Pendant 16 
ans, de 1903 à 1919, Mme Combe dirigea ce groupe, qu'elle ava it fond é, 
sous la forme privée; en 1919, elle demanda à ses nombreux amis de 
1 rànsforff.-:ir ce groupe en soc iété régulière el .déclarée pour mettre fin 
aux vicissitudes que cetle œuvre, pourtant généreuse, lui avail fait subir. 
La première Assemblée générale eut lieu le 23 février 1919 ; par accla-
mations le Bureau fut composé de Mme Combe et MM. Jean Gamelin et 
François Lavoine. . _ · . _ _ 
Depvi s 1919; celte _vaillante Société ne fit que progresser et c'est par 

miIJièrs que se compten t; chaque année, ·1es frères et sœurs qui trouvent 
dans cel asile le r éconfort mo'ral, le soulagement et la lumière. En 1923, 
sur le point d'être congédié par le propriétaire, ce Groupe, essenti elle-
ment compos.é d'ouvriers rr.odestes, s'imposa un lourd sacrifice : réunis-
sant leurs faibles .éco110mi es . ces trav·ailleurs achetèrent la maison, leur 
foyer de réUrrions. Ils ·sonl clrnz eux maintenant ; 1eurs efforts sont dignes 
d'éloges : il faudraiL que leur exemple soit suivi. · 

" ApTès une jOU1'1téè de travail - dit la présidente - 'ils viennent là, puiser 
un récoiifort et de nouvenes fo rçes, cherchant lœ vérité aviec le d'ésir de s'ins-
ln"uke ; !à, ils s.e font une mentalité nouvelle_ dans la voie du bien pour tous, 
apprenant la ca11se de leurs misères et de_ leurs iriaux, dJ.càu1.,'1·ant lœ perspective 
de vies plus heu1·euses et la. qutélud,e d'un séjour me·illeur {];près la clésincar-
nation, » 

Après· 30 ans d'efforts· soutenus que rien ne fit faiblir, Mme Combe 
continue fia noble missiqn, se plaçant au _ rang de_s femm es de cœur qui 
onl fait don· de leù1; ·vie -pour soulager leurs semblables. 

Di so:n qu e · ce sont ·]es membres du « Groupe J eanne d'Arc » , qui, 
parmi ·les. sociétés affilîées à L'Union Spfrîte Française, répondirent leis 
premieTs aveè nos frèrBs du Nord, à l'appel de M. Hu):Jert Forestier, lancé 
en ,Ju.in dernièr, pour venir en aide à la « Maison des Spiriles » en 
détresse. Qu'j.Js en soient reme.rc iés,.le Comité de l'U.S.F. tout entier, mis 
au courant: de' leur geste, a su en apprécier la valeur el la sincé,iLé. 

« L a l!'r:aternelle », qui est auss i un- groupe très aclif du mouvement 
spirile lyonnais, a encadré son programme de travaux, de conseils que 
nous estimons , utile dé reprodmre en· félicitant son Comité pour la sage 
el claire,rnéthode qu)l préconise çlan s la recherche et J'observal ion . 

" Soumettons les critiques au crible de notre raison, conservons cette liberté 
d'esp,rlt quL permet de discerner, plus · sainement, le vrai du t,aux ; ayons 
conscienée q.ue la vérité se dégage plutôt de l' examen des diverses solutions ptu-
posées pai· des cnercheurs , au,'C tendances différentes et partJculièri,s. 

" En adop!ant cette ligwe de condui.le l e Comité applique la métho(le d'éludc 
qu'il s'est trcicée depuis plusieurs années; elle conduira plus sarem,ent ses socié-
taires j Jers la ·.scïence des· ilfaitres. · 

, " · L'l!tude de ces Maîtres .évitera Men des _écueils à l'adepte qui se refuse à 
l 'acceptàtion pure et simple du Credo spirit e. savoir : · 

1 ° Loi de 'r-éincarnation; 2 °0 Loi d 'évo lution incliüicluelle; 3° Justice - i.inma,.. 
nenle; 4 ° Reconnaissance d'un Dieu omni-présent, omnicon'S cient et présidant à 
l'tfvolution des êtres. Acceptation des articles ·ae foi pou r ce lut qui ne peut se 
livrer à ce long travail pour des raison,s particulières. 

- · Ceux que la f oi hésitante ou le snobisme amènent à la science des Maîtres, 
sont pa,r1ois r epris par des r,royances qui leur paraissent plus en harmonie avec 
leurs inclination!S, ou encore par des systi'mes philosophiques en '/Jogue. · 

• 



« Les études progressives et mithodîgues que, '[ious pqur.suivons~ dep-µis ,-quatre 
iirmé,es; consta,mment soutenus_ JJ_ar · d_és 'expériences, . fqnt: ·ressortir·::q'IJè .lii-.'Çre<;t,o 
~'f.J iJJte _ e~( bièn l_'expression a~ Vfrités pliiiofo'J?hiques, _ et q-µ é}~. ;dou,te./ _c~t tfl;?ftï.ni 
implacable et dissolvant, n 'a: plus aucwi,e· .'}YP.tse sur ceux qui -ont eu 'la patience 
de nous suivre. . 

« Ce Credo admis et reconnu, il reste aux étudiants à examiner les critiques 
formulées contre le Spir-ilisme et les thèses qui les soutiennent. autant pour 
ré futer cell~sclü qu e pour étab(ir définitivement ~a valeur de la conception spirite 
et ta fciçon idéale de la comprendre. Ce qui constttuera la base. de nos con f érences 
pour cette nouve l lè a1M'ée d'étucles. " 

Nice,. L0s conférences qui vo nl êüe do11 n(•e.,; _dans _ce lle ville sou ,; 
le.-;_ ausp ices de la " Soc iété d'EtudBs Psvr hiqu e~ ", promell enl -d'êlre fort 
capUvanles: annonçons î es proèha ine.s : · · · · 

Le 6 
Le -1 3 
Le 20 
Le 27 
Le 3 

Le 10 
Le 17 
Lo 24 

Le 31 
Le 7 

Le 14 

Le 2 1 

Le 28 

Décembf'e, professe ur Fournier : " D émocrite et Epicure. 
M. de F ièvr es : " Après la mort ? " 
M. Gabrie l Trari,eux : " Emmanuel Sw-edenbor·q "· 
M. A . Mal ray " Le Problèm e de la. Destinée "· 

.fan vier, M. Paul Ci:Jroze : " Les Porce_s plastiques. de l'orga.-
n'ism1e "· 

F évri er, 

Mme Simone Ri houet : " Réincarnation et Karma " · 
professeur F ourniBr : « Les S toïciens " · 
M. G. Chaltey : " Le Problèrrve de la sou•ffranc e tel 

qii'il est 1·ésolu par les relig'ions occidentales. " 
M. de F ièvres : " Les ondes humaines " · 
M. A. Malray : " Essai sur le processus du détermi-

nism e psychologique : Caractères et tempéi'a-
,n,ents » . 

professeur Grialou : « Idées des philosophes grecs sur 
la. constitution du monde ». 

M. •de Fièvres : « Lés propriétés occultes des plantes, 
des m étaux et des pierres précieuses ». 

professeur Grialou : « Idées des philosophes grecs 
sur la cons(ïtiltion du monde » (suite) . 

Nous sou haitons le plus gr and succès à ces r éunions don t nous aimr.-
rions bien r endre corr,pl e ,:; i la place ne nous éta iL pas si sévèr ement 
co mpl éP . 

., 
Echos 

De la rareté des hallucinat ions visuelles. 

La r evue italiBnne : Le Cerveaii (mars) publi e sous la signalu re du 
docteur A. Ziveri une étude sur les hallucinations v isuelles, D'après les 
docleurs Legrain (8.000 cas d'alcool iques observés), Quer cy (expériences 
personn elles avec le peyoll ), B. Ler_oy_ (hallu: ina tions . hfnagogiques), . le 
fait hallucinatoire est fo1·t 1·a.i·e. Auss i La. Ricerca Psichwa (p. 371), dit-
elle : 

" La lon"'ue étude du docteur Ziver i mérite d' être examinée par tous 
ceux qu i, t rip fac ilem cnl , san s avoir jamais ass \slé à des séan~es _psy-
ch iques, sont por tés à prononcer la p~r ol~ magique . . hallu_cin_a.ti~n '. 
corr,me si c'é tait là un phénomène tou t a fait fréquent, qui servtraü ams1 
de u refugi_um ignoranti a:e ». 



9~2 
. ·. Up. cer lçt;iIJ. public d'inlellectiiels mat éria listes est toujours disposé, 
en: efü:t, à .se gargariser avec ce mot : hallucination ! La li tt érature libre-
penseuse est p leine de celte « tarte à la crèh1e » . . . 

A propos de• la « Petite Stasia ». 

A l'occasion de la publi cation dans La Rcouc S pi?'itc (sep tembre- oc-
tobre 1932), de la vraie hi stoüe de la " Pet ite Slasia » , M;ondo Occu lta , 
(p._ 130) a commericé la publication d'une sér ie d'ar tic les. 

On sait que la peti te Stasia éla it une enLité qui se nommait ainsi pa r 
opposition au médium, nommée la grande Stasià (Stanislawa Tom iczyk). 
el qu' étudia longuement le docteur Ochor owicz (Annales des Science:; 
Psychiques, Paris, 1900-10-11-12) . Or, Na,da et Asa qu 'a étudiées !'Ingé-
nieur anglais Carew- Gibson (communications avec les ,r.orts, Rider . 
Londres), l'auraien t conduit au sui cide s'il avait cédé à leurs suggest ions. 
Cela nous vau t un rapprochemen t tr ès curi eux entre !es deux personna-
lil és de Nada el de Stasia, lesquelles no manqu ent pas d'originalité. 

Noton s, en passant , le danger qu'i y aura it à abandonner le contrôle 
de so i devant des entités dang~r eusement sugges tionnantes comme Asa. 
N'oublions jamais qu e l'astr al continue notr e terre ... . 

SULYAC. 

Pressant appel 

De no·s Jours, 'avec les charge,s· gran:dissantes qui pèsent sur· les 
sociétés, ceilles-ci, ne sauraient subsister si leurs adhérents par 
leur empres,sement à ver·ser, annueUement, lèur cotisat·io·n nè leur 
venaient régulièrement en aide•. Ne faisant pas exceptièn à la règle•, 
l'UNION SPIRITE FRANÇAISE prie ses membre,s de bien vouiloir, 
au te•rm.e de 1933, s'acquitter bientôt pour la prochaine ann,ée•, par 
un versement au compte chèque postal de l'U.S.F'., N ° 271-99 Paris. 

La cotisation1 MINIMUM po,ur les Membres Bienfaiteurs é-tant d'e• 
·50 frs, et de 10 frs pour le•s adhérents, chacun d'eu~ ainsi qu~ 
nous le leur demandons, pe,ut ajouter à ce• droit fixe·, une somm:e 
supplémentair,e, faible o,u forte, qui viendrai augmenter les moyens 
de no,tre trésorerie et faciliter no,t,re, effo,rt de, propagande·. 

Merci à toutes les bonnes vofontés. 

L~ G.!ranl : UoN TERRIER. lmp. des Editions Jean Me)'.èr, Etampe~ (S.-et-O. ) . 

. -



fédération Spirite Internationale 
(INTERNATIONAL SPIRITUALIST'S FEDERATION) -

COMITÉ EXECUTIF 
Président d'honneur : Lady CONAN DOYLE 
W!ndlesham-Crowborough, Sussex, England 

Pr ésident : Ernest W. ÜATEN 
Editeur de The Two Worlds, 18, Corporation Street, Manchester (England) 

vtce-Président : Hubert FORESTIER 
Secrétaire Général de l'Union Spirite Française, Rédacteur en chef de la 

Revue Spirite, 8, rue Copernic, Paris (France) 
Secr étaire Général : Jean RIVIERE 

Maison des Spirites, 8, rue Copernic, Paris (16• ) 
Trésorier : Albert PAUCHARD 

Président d'honneur de la Société d'Etudes Psychiques, 12, rue Carteret, 
Genève (Suisse) 

1" Conseiller : M. BEVERSLUIS 
Rédacteur de la Revue Spirite Hollandaise Geest en Leven, Zuldwolde (Neder!and) 

2• Conseiller : M. BRUNS 
Président de la Wahrer Weg, Heindornstr, 1-11, Hanovre (Allemagne) 

La F. S. I. se compose des grands groupements fédératifs nationaux et so-
ciétés indépendantes de ces groupements, La cotisation annuelle se compo3e : 

1 • D'une contribution fixe de 50 francs-or ; 
2° D'un droit de capitation de 10 centimes-or par membre et par an ; 

Des membres honoraires sont admis, la cotisation annuelle est de 25 francs-or 
Prnir tous renseignements, écrire au Secrétaire nénéral, 8, rue Copernic, 

P~ris (16') .. 
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Insigne 
de la Fédération Spirite 

J n terna fion ale 

Editions Jean Meyer (B. P. s.) 
8 , rue Copernic 

Par is - XVIe 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Les Editions Jean MEYER 
mettent en vente I' Insigne officiel 
de la " Fédération Spirite Internationale " 

au p1~ïx de 6 fr. 
Franco : 7 fr. 

Deux modèles : en broche ou avec bouton 

Tout Spirite doit posséder cet insigne 
qui est un moyen de reconnaissance 
près des personnes partageant nos idées 
que nous pouvons rencontrer. Ce petit 
insigne est appelé à rendre de grands 
services aux divers groupes et sociétés 
spirites. 
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,Soqiété.s Adqérentes à l'Union ,Spirite Française 

ANGERS. - Groupe Léon Denis, Mme CHEREAU, Présidente, 17, place Ste-Croix. 
ARRAS. - Fraternelle spiritualiste d.'Arras, M. Emile PECQUEUR, Secrétaire, 25, rne 

Florent-Evrard. 
ALGER. - Groupe « Lumière et Charité », M. TATB L. Ch., Président, chez M. 

ATHON, Secrétaire général, 7, place du Gouvernement. 
ANNECY. - Cercle d'Etudes Psychiques et Morales, M. A. PEYRESAUBES, Pré-

sident, 5, rue de la Préfecture. 
AUVERS-SUR-OISE. - Groupe Régional d'Etudes Psychiques, M. JoRET, Prési-

dent, 25, rue Alphonse-Callé. 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Béziers, Mme DUCE!,, Présidente, 14, avenue de 

Belfort. 
BORDEAUX. - Cercle Agullana, Mme AGULI,ANA, Présidente, rue Ravez, 20. 

Groupe « Jean de la Brède », Mme EsCALÈRE, Présidente, 79. 
rue Camille-Godard. 

Les Amis Réunis, Mll e COSTE, Présidente, Le Sphinx, avenue de 
la Préservation. 

CAMBRAI. - Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiques, Groupe Fénelon, M. 
COLIGNON, Président, 67, Vieux-Chemin du Cateau. 

CAHCASSONNE. - Société de Culture Morale et de Recherches Psychiques, 
Secrétaire, M. BEltGE, 54, rue Barbès. 

CHA'rEAUROUX. - Groupe Spirite de l'Indre, M. G. BAUDOIN, Secrétaire, 51, 
Route de Châtellerault. 

DOUAI. - Foyer de Spiritualisme, M. MARIN, Président, 53, rue du Canteleux. 
DROME. - Orphelinat Allan Kardec, Mme MALOSSE, Directrice, à Dieulefit 

(Drôme). 
DUNKERQUE. - Union Spirite de Dunkerque, Président : M. J. BARRON, 38, 

rue de Soubise. 
GRENOBLE. - Société Psychique « Lumière et Charité », A. DoUHILLE, Prési-

dent, 15, rue Bayard. 
LE HAVRE. -- Société d'Etudes Psychiques, M. SOUDAY, Président, 95, rue 

Thiers. 
LE MANS. - Société d'Etudes Psychiques, M. DELALIN, Président, 6, ruè Tascher. 
LILLE. - Fraternelle Spiritualiste, M. FLAHAUX, Président, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise, M. PEYTHJEUX, Slecrétaire général, 

7, rue Terraille. 
Société d'Etudes Spirites et Psychiques, M. FANTGAUTHIER, Président, 

10, rue Longue. 
NANTES. - Société Nantaise d'Etudes Psychiques M. GIRATJDET, Président, 

86, route de Paris. 
NICE. - Société d'Etudes Psychiques, M. A. MATRAY, Secrétaire, 22, rue d'Al-

sace-Lorraine. 
NORD (Département). - Fédération Spiritualiste du Nord, M. André RICHARD, 

trésorier, 53, rue du Canteleux. Douai. 
ORAN. - Union Spirite Oranaise, M. VIALA, !-'résident, 3, boui. Galliéni. 
PERPIGNAN. - Le Réveil Svirite Perpignanais, M. Auguste BORREIL, Président, 

7, rue du Théâtre. 
PARIS. - Cercle Caritas, Mme SENSIER, Présidente, 3, rue Gaillard. 

Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques, M. LEMOYNE, 
Président, 1, rue des Gâtines. 

Groupe Lumen, Mme LEFRÈRE, Présidente, 91, Faubourg Salnt-
1\lartln (10'). 

La Phalange, M. Henri REGNAULT, Président, 12, rue Pomard, Paris-12•. 
ROANNE. - Union Spirite Roannaise, M. Louis FARABET, Président, 7, rue Geor-

ges-Ducarre. . 
HOCHEFORT-SUR-MER. - Cercle « Allan Kardec "• Mme BRISS0NNEAU, Prési-

dente, 32. rue Guesdon. 
ROUBAIX. - Cercle d'Etudes Psychiques et Spirites, M. TAELMAN, Président, 40. 

rue des Trente. 
:::lAlNT-ETIENNE. - Groupe Fraternel psychique, Mme COGNET, Présidente, 11 , 

rue Brossard. 
SURESNES. - Société Devoir, Lumière et Charité, Mme CONTANT, Vice-Prési-

dente, 36, rue Emile-Zola. 
TOULOUSE. - Société d'Etudes Psychiques et de Mo.raie Snirite, '\1 TERNE!I 

Présid ent, 10, rue Traversière St-Joseph. 
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