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A V ANT D'OUVRIR ... 
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\ . 

Votre présence est indispensable 
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Le Comité Directeur de l'U. S . F . 
adresse à tous les spirites du monde 
ses vœux fraternels pour l'An Neuf. 

Assemblée Générale de l'U. S. f . 

Nous informons nos adhérents que l'Assemblée générale de 
l'Union Spirite Française aura lieu à notre siège social, à l:> 
« Maison des Spirites », 8, m e Copernic, Paris (i6•) . le DIMANCHE 
1i l<~EvnIER, à quatorze heures l1'ente précises. 
' :,T,ws prions nos adhérents de bien vouloir en prendre note Pt 

de venir à l 'Assemblée g·énérale, munis de leur carte de l'année, si 
toutefoi s, ils n 'onL pu, à cette date, acquitter leur cotisation, notre 
Trésorier, avanL la réunion, l'ecevra leur ver:;em ent. 

ORDRE DU JOUR : 

i 0
) - Lecture et approbation du pro cès-veTbal de la dernière 

Assemblée. 
2°) - Compte rendu actif et moral de l'Union Spfrite Française 

pow· 1933, par le Sec1·étaire génhal. 
3°) - Compte rendu finan cier du Trésorier pour 1933 et prévi-

sions du budget pour 1934. 
4°) - Rapport des Censeurs. 
5°) - Approbation des comptes. 
G° ) - Réélection éventuelle des m embi·es sorlanis du Com'Ïlé. 
7°) - N ornination des censeurs pour le prochain exerci.ce. 
8 °) - Bulletin mensuel, souscription JJour 1934. 
9°) - Rapport moral et financier du Bureau de B'ienfaisance. 

* 
* * 

M. Hubert Foeestier, vice-président de la Fédération Spirite Ïnte1'-
nalionale, secrétaire général de l'U.S.F., donnera, à la suite de 
l'Assemblée générale, une conférence sur : 

Les Manifestations Spiri'tes e-t l 'op.inion, religieuse 
à travers le• Temps 

Nos adhérents peuvent invitei~ leurs parents et amis à assister à 
cette importante confér ence ; les portes seront ouvertes au public, 
vers Hl h. 30, dès que les travaux de l'Assemblée générale seront 
terminés. · 

U, S, F, 

., 
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Patrie et Humanité 

L'idée palingénésique boulever se nécessairnment un grand nom-
bre de notions réputées sacro-saintes et intangibles. 

L'idée de patrie, le nationalism e se dissocient sous le. flot de 
lumière qu 'apportent les connaissances nouvelles sur l'origine de 
l'être et sa destinée. 

En effet, l'individu, pour développer intégralement sa personna-
lité, pom que se r éalise en lui, de plus en plus pileinem ent, la 
Conscience, se réin carne successivement dan s des milie:1x ethni-
ques différents, pour en acquérir les qualités diverses et complé-
mentaires. 

Tel homme illustre dont s'enorgueillit un pays, a pu être, en une 
vie antérieure, le représentant le plus pur du génie d'une autre 
nation. 

Tiel grand capitain e, dont on chante qu elque retentissante vic-
toire, a combattu ou combattra, dans une autre existence, sous tles 
couleurs, qu'aujourd'hui, il est si fi er d'avoir vaincu. 

L'individu étroit, m esquin, pour lequel la frontière de son pays 
est la limite de ses affections, au-delà de laquelle il ne trouve qu'ob-
jet de haine et de m épris ; qui pense que les ressortissants de sa 
patrie ont le monopole de toutes les vertus, alors que ceux qui sont 
de l'autre côté de la borne-frontière ne peuvent être que des g·ens 
au moins peu recommandabtles ; qui est convaincu qu e sa langue 
est la plus belle, et que sa nation a reçu de Dieu la mission de 
dominer les aùtres nations ; cet individu, dis- j e, serait certaine-
ment très étonné si on lui apprenait que dans une existence anté-
rieure, il a tenu le même langage dans le pays même qu'il vilipende 
en ce moment, qu'il haïssait la patrie qu'il glorifie aujourd 'hui, et 
qu'il exprimera encore son ignorance et sa h1üne de la même façon, 
dans tous tles pays où il se réincarnera, jusqu'à ce qu'il commence 
à entrevoir que l'Humanité est une, et que la tâche des hommes 
conscients est de la faire unie. 

* * * 
.. 

De même que les co uleurs si diverses du spectre solaire sont les 
éléments constitutifs de la lumière blanche, de même, les caracté-
ristiques intellectuelles et morales des peuples sont des aspects 
complémentaires du génie humain. 

It1 appartient aux hommes épris d'universalité d'en accomplir 
la grandiose synthèse. 

* 
* "' 

Lentement, l 'hum anité a évolué, et le cercle qu 'embrassa it le 
sentiment affectif s'est élargi : de la famille à la tribu, de la tribu à 
la horde ; du ham eau à la province, de la province à la nation . 

Mais l'évolution ne s'arrêtera pas là. A mesure que se dévetlop-
pent l'expérience et l'intelligence, les individus et les collectivités 
prennent conscience de la communauté d'intérêts, de la solidarité 
de plus en plus étroite qui les unit. 
, L'idée d_e fat,ri e, srui a été historiquement féco?~e, tant qu'elle 

s est. opp?Sf;.e a 11 ~sprit, de cloche~, ta~t qu 'elle n 'a ete qu 'une étape, 
destmee a etre depassee, de l'umficat10n du monde, est maintenant 
u~, facteur de divi$ion lorsqu'on prétend l'opposer à tl'idée d'Huma-
mte, 
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A notre stade d'évolution matérielle, l'idée de patrie doit être 
élargie. Il ne peut en être autrement à une époque où les 
chemins de fer, les paquebots, les avions sillonnent 11a terre, la mer 
et le ciel en tous sens et peuvent nous transporter en quelques-
heures sur le continent voisin ; à une époque où les échanges éco-
nomiques et intellectuels sont de plus en plus vastes et intenses, 
où, en quelques dixièmes de seconde et à des millliers de kilomètres, 
nou s transmettons notre pensée le long du câble téléphonique ~,t 
où le haut-parleur nous fait entendre le concert que joue un or-
chestre aux antipodes. 

La division de l'humanité en patries opposées et toujours guer-
royantes ne se maintient plus que dans l'intérêt immédiat et aveug·lti 
des minorités dirigeantes. 

Mais le monde marche vers l'unité - donc vers la Paix - et un 
jour viendra où l'Humanité aura constitué la grande RépuHique 
universelle, la libre F édération des individus et des peuples. 

JEAN 'l'EMPÊTC. 

La Médiumnité de Julia Brasseaud C1> 

/ 

Mme E. Brissonneau-Palès vient de nous donner le tome pré, 
cédemment annoncé sur la M édium,nité de Julia Brasseand. 

Tous les spirites de France connaissent, au moins de nom, le 
médium du Cercle Allan Kardec, de Rochefort, dont les travaux inin-
terrompus enregistrés, publiés et commentés- dans les A nnalcs d•, 
Spiritisme, ont rompu définitivem ent la barrière de préventions 
éllevée contre elle et forcé l'adm,iration et la reconnaissance de ceux 

· qui l'ont vue à l'œuvre. 
Les éléments de biographie qu'on nous livre aujourd'hui accusent 

nettement les dispositions qui étaient en elle dès son enfance la plus 
tendre. A six ans, à l'état de veille, ne voit-elle pas son ange gardiea 
devant elle sans en être le moins du monde effrayée ? 

Plus tard, catholique pratiquante, nous apprenons que c'est par 
un prêtre qu'elle est initiée au spiritisme. Comme il arrive en beau-
coup de cas, c'est la maladie ou la m6rt d'un proche - son père en 
l'occurence - qui déclanche la faculté médiumnique. · 

Un petit groupe d'intimes se réunit bientôt autour d'elle et en 
i906 s'ouvre, en fait, sa laborieuse carrière de servante de Dieu. 

D'année en année ses dons vont se développer rapidement et s'af-
firmer. Mlle Brasseaud sera bientôt médium voyant, intuitif, écri-
vain, orateur ; son écriture se fera strictement automatique et la 
souplesse de son psychisme rendra possible le phénomène dit de 
l'incorporation. Ceux qui l'ont vue en séance savent qu'elle peut 

(1) En vent e aux « Editions Jean Meyer " , 8 , 1' ue Copern ic, Paris. Prix 10 !r. 
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rester qu atre heures consécut ives en trance et donner lieu à ving L 
ou trente incarna lions successives. Devant ces dons exceptionnels, 
on comprend l'intérêt qui s'attache à l'étude des fait s auxqu els ils 
ont donné lieu. 

Dan s ce tome I , ce qui frappe le lecleur, à notee sens, c'est la 
sûreté des prémonitions qui se fir ent jou r par l'organe du m édium. 
Dès les mois d'avril et mai Hl06, nous voyons l'esprit Régnier pro-
phétiser : 

<< Le mond e sera de nouveau régénéré, mais combien de mal-
hem s pour en ai-river là ! De graves événem ents viendront m odifi er 
l'évollution de celte planète. 'l'out sera bouleversé de fond en comble 
chez les peuples. " 

Cette prophétie est en voie de r éalisation, et nous n 'avons pa;; 
tout vu. 

Six ans après, le 15 octobre 1912, il est prédit que la gueree es l 
r endue inévitable par les fa utes et les im:prudences des homm es. 
Il ne s'agit là qu e de géné ralités, m ais le 27 juin Hl13 et le 17 juin 
1914, l'esprit Sadi Carn ot annonce que les calamité s sont proche-s 
et que le devoir de chacun es L d'agir « pour la gloire et l'honneur 
du pays " · 

Durant les hostilités, les prémonitions continuent accompagnées 
de visions. 

Le médium voit les événem ents avant q u'ils ne se soient produits 
et avec des détails précis. C'est ainsi qu 'en tre autres, l'offen sive du 
16 m ars 1917, en Champagne, était annoncée en · séance, le 2 du 
m ême mois ; pa reillem ent la défa ite de la gai·de prussienne sur la 
Somme et l'Aisne, le 31 mai HH8, avait éLé prédil e le 10 avr il pré-
cédent.~ Enfin, ile 18 j anvier, le « guide " avait annoncé que l' Alle-
m and quitl erail la terre de France dan s l'année. A la séance d'août 
1918, la da le en était précisée. Les ho stilités devaien t cesse,· le H 
novembre; la paix serait signée en HlHl eL le Kaise t' déchu. Il était 
a jouté que Charles d'Au triche serait détrôné et le comte Tisza assas-
sin é ve rs ce tte époqu ~. Quanlil é de détails sembl ables n 'ont pu être 
enreg·isleés dans le g-roupe, diminu é du fail de la guer1·e. 

A ces fa it s d'un intérêt exce ptionnel s'a j oulc un g rand nombre 
d 'a utres dont l 'irnpo,·tance n 'est pas moind re. 

ll faul 1Ji re le m essage de Pie X em egistré du vivant de Léon 
Denis ; celui de Littré, ce ux d' Allan Kardec, qui 11ou s apportent des 
vue·::; d 'un e indéniabl e importance. Il faul liee les comm entaires s i 
Je, ·m cs et si judi cieux de Mme Brissonnea u-Palès; les a llesta tions 
des voyan ts éclairant et corroboran t les fl llestati ons du m édium ; 
les cas p robant s, minutieusem ent rela lés à la fin du livre, pour se 
fa ire un e idée exacte d'un tel ouvrage. 

Signalons ici les w écisions égaJlement d' un haut intérêt, donn ées 
dan s une concis ion voulu e pa t' M. Il. P etit-Rivaud, r ela livement au 
phénom ène de l'incorporation. 

Qu e Mlle Brasseaud el sa biographe, Mme Bi·issonn eau, la dé-
vouée !Jireclrice des Annales, soient féli citées et r em e,·ciées pour 
la publi ca hon de ces documents dont l'authenticilé .garanLit la pod ée. 

GASTO N LUCE. 

/ 
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Les faibles 

J e n 'ai d'amour au cœur que . pour ceux qu'on tor ture, 
Les tout-petits enfants de l' immen se nature 
Qui vivent dans !l'ennui, la tri stesse ou l'effroi, 
Ceux qui n'ont pas de nid, le soir, quand ill fait froid, 
Qui tremblent dans le vent et gilent sous la neige, 
Les Faibles, ceux qu'on tue et que nul ne protège 
JiJt dont le bon soleil lui-même est ennemi ; 
Qui n 'ont que la douceur d'avoir un peu dormi 
Quand il faut s'éveiller encor pour vivre, et vivre ... 
- Aussi, lorsque l'hiver m et des r obes de givre 
Srn; le-s troncs d'arbres noirs et les brins d'h erbe roux, 
Je rêve d'être un dieu paternel, grave et doux, 
Qui pourrait, en faisanL reQeurir •les pervenches, 
Etre aimé des oiseaux qui g1lissent :-ous les branches. 

EDMOND HARAUCOURT. 

9[,;,.. 
,)/ 

Poésie inéd ite écr ite pour la Semaine de Bonlé el communiquée par 
Léon Séné à la r evue « Régénération "· 

l'\'laison des Spirites 

Les fêtés de Noël et du Premier de l'An auront bien peu ralenti 
l'activité de la· « Maison des Spirites ,, dont les réunions continuent 
à être très suivies. 

M. Henri Malhouillot, a apporté une inovation qui a réellement 
la faveur du public: dép oser sur son bureau une questiop concise 

. ~u,· un "sujet quelconque, psychique ou spirite. Aussi tou s les ven-
dredis, la sal le est comble pour entendre notre dévoué ami dévelop-
per ces divers sujets tantôt phillosophiques, tantôt scientifiques et 
dont la variété prouve la maît ri se de M. Henri Mathouillot dans ces 
diverses qu estions. 

Par ailleurs, M. J ean Booss, m embre du Comité Directeur de 
J' U.S.I<1

• prête également sa savante documentation à ces réunion s 
h ebdomadai res et MM. Hubert l<7 orestier et Ilenri Mathouillot reçoi-
vent de plus en plu s de demandes et a udien ces particulières les 
jours où ils peuvent recevoir. 

* 
* * 

Les auditeurs de la Ma·ison des Spfriles pourront aux dal es ci-
après , entendre développer les importants suj ets suivants : 

Le dimanche 23 J anvier, à 15 heures, « L'INFINIMENT GRAND ET 
L'lNFINIMENT PETIT " . 

Le Dimanche 11 Février, à 16 h. 30, dès que les travaux de !]'As-
semblée Générale de !'Un-ion Sp'irile Française " seront terminés, 
notre Rédacteur en Chef, M. Hubert Forestier, parlera sur : « LES 
MANIFES'rATIONS SPIRITES ET L'OPINION RELIGIEUSE A TRAVERS LE TEMPS )1 

L'e dimanche 25 Févriet\ à 15 heures, M. Georges Saviard, traite-
ra de : (( L'EDUCATION SPIRITUALISTE E'l' SPIRITE. SON ACTION INDI-
VIDUELLE ET SOCIALE. " 

Nou s souhaitons qu 'un imporlanL public vienne entendre ces in-
téressantes conférences. 
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* * 
Nous rappelons que les consultations et séances sont gratuites ; 

une participalion de i franc pour les abonnés à « La Revue Spirite » 
et les membres de l'Union Spirite Français·e munis de leur carte ; 
et de 2 fran cs pour les personnes étrangères, est seulement deman-
dée à la réunion du samedi, à i5 heures, et aux conférences des 
deuxièmes et quatrièmes dimanches. 

Seuls les Membres B'ienfaiiteurs ou Actifs d,e la « Société des 
Amis de 11a Maison des Spirites » ont la faculté d'entrer librement 
sur présentation de leur carte spéciale justifiant de leur qualité 
d'amis de l'œuvre de J ean Meyer. 

Partie Admin.istrative 

Procés Verbal de la Réunion du Comité de l 'U. S. F. 
du Samedi 7 Octobre 1933 (t ) 

La séance est ouverte à i5 heures1 par M. Léon Chevreuil, Pré-
sident. 

Sont présents : Mme Démare, MM. Andry-Bourgeois, Bertin, 
Bodier, Chardon, Courquin, Hubert Forestier, Gautier, Marty, Ri-
chard, Regnault, Rivière, Saviard et Saint-Cène. 

Sont représentés par M. Henri Regnault : M. Lemoyne ; par M. 
Hubert l<.,orestier: Mme Ducel, MM. Jean Booss, Bourdon, Fant-
gauthier, Fontenay, Gaston Luce, Maillard, Malosse .et Philippe. 

Le Président, après lecture, soumet au vote de l'assemblée, le 
procès-verbal de la précédente réunion. Ce procès-verbail est ap-
prouvé. 

La parole est ensuite donnée au Secrétaire Général qui met le 
Comité au courant des diverses affaires et des correspondances in-
téressantes qui lui sont parvenues depuis l'assemblée générale. Il 
parle notamment du don fait à la « Maison des Spirites » par M. 
Léon Chevreuil, de son portrait, peint par lui-même, à l'âge de 26 
ans. M. Hubert Forestier dit toute sa satisfaction d'être le dépo-
sitaire de ce tte œuvre qui lui permet de placer l'image du vénéré 
Président de !l'Union Spirite Frnnçaise près de celles du Maître et 
de Mme Allan Kardec, de Léon Denis, de Gabriel Delanne, de Ca-
mi! le Flammarion, de William Crookes et de J ean Meyer dans le 
bureau de ce dernier, transformé en une sorte de musée pieusement 
entretenu en m émoire du fondateur de la Maison des Spirites et de 
nos devanciers dont J ean Meye r s'est si noblement efforcé de suivre 
les traces. Le Comité, à l'unanimité, félicite et remercie M. Léon 
Chevreui l du don qu 'il a bien voulu faire ainsi a u spiritisme. 

Au paragTaphe 3, M. J ean Rivière est invité, en sa quaJlité de 
Secrétaire Général de la Fédération Spirite Internationale, à four-
nir q'uelques nouvelles .sur la dernière réunion des Comités Exécutif 
et Général de cette association, réunis à la Maison des Spirites, les 
i •' et 2 septembre derniers. En un rapport très écôuté, M. Jean Ri-
vière, donne un résumé des travaux accomplis. Il fait savoir que l<> 
Congrès International de Barcelone se réunira dan s cette ville, du 
1•, au iO septembre 1934. Il dit, en -outre, qu'à l'exemple de l'Un'ion 
Spirite Française, la Fédéraitfon Spirite l nternat'ionale a accordé 

( r ) Approuvé en séa n ce du 9 décembre 1933. 



95\-J 

son patronage moral à la « Société des Amis de la Maison des Spi-
rites >> . 

Une foi s l'exposé de M. Rivière terminé, M. Hubert Forestier 
demande, à propos du Congrès de Barcelone, que le Comité veuille 
bien accorder au Bureau, tous pouvoirs pour nommer, en temps 
utile, les délég ués qui auront m anda t de représenter l'Union Spirite 
Française, à cetite importante m an'i'.fe station. Après délibération, 
tou s pouvoirs sont donnés. 

A la demande du Président, M. Hubert FMestier annonce comme 
prochain e la fond ation de la « Société des Amis de la Maison des 
Spirites » à laquelle des centaines de nos frères spirites ont sous-
crit comme suite à l'appel lancé en juin écoulé. Le secrétaire gé-
néral fait également connaître les noms des personnalités qui feront 
partie du Conseil d'administration et il annon ce, qu 'à sa demand e, 
M. Henri Mathouilllot a bien voulu promettre son concours quoti-
dien à la « Maison des Spirites » . Ces diverses nouvelles sont très 
favorablement accueillies. 

Le Comité, à mains levées, donne son acceptation sur une mo-
tion présentée par un certain nombre de Membres en vue d'avancer 
désormais l'Assemblée Générale annuelle et il fixe, pour 1934, cette 
réunion au Dimanche ii Février, donnant mandat au Secrétaire 
Général d'obtenir des gToupes, en temps utile, iles informations né-
cessaires à la rédaction de son rapport. 

Aux « Questions diverses » un e conversation très animée s'en-
g·age entre les Membres présents sur les moyens à appliquer pour 
la propagande du Spiritisme. 

La séance est ensuite levée à 16 h. 20. 

-====================-==== 
., 
Echos 

La clairvoya~ce chez les écrivains. 

Constancia et Light, à propos de l'imagination, nous ont rapporté --
en dehors du cas de Conan Doyle - •ces faits ; 

« Il y a le cas classique de Jung Stilling, écrivain mystique allemand, 
qui daps un d e ses livr e'S (Nos ta1gie ), décrivit ce qu'il croyait n'être 
qu'lmâgination et qui se vérifia ensuite exact, car il l'avait décrit avec 
une précision photographique. Il avai _t imaginé l'exi stence d':me « fra-
lerniLé » secrète en Ori ent et avait raconté leurs pra liques et relaté leurs 
.réunions. Un beau jour, il reçut la visite d'un inconnu qui s'approcha de 
lui avec la vénération que l'on peut avoir pour un initi é, chargé de 
grands secre ts d'occultisme et r eçut ses félicitations pour la profondeur 
rie sa sc ience. Jung Stilling confessa ,qu' il avait imaginé tout le livre . .Son 
visiteur lui déclara qu'il était l'un des membres de cette fraternHé orien-
tale et que le livre en était la meilleure représentation. L'explication <le 
Stilling ne lui parut pas exacte : «Je vous assure que to.uL est bien vrai, 
-et pareilles clwses ne s'expliquent pas par Je hasard . » 

Il y a aussi le cas des deux fem'mes vivant dans une pai sible maison 
de campagne. Une d'elles, romancière, impro-vise une histoire sur la mai-
son et ses précédents occupants, de pure imagination. Le livre paru, !'é-
crivain fut attaqué par les voisins pour avoir divulgué des faits peu re-
luisants arrivés aux locataires d'avanL. L'histoire qu'elle avait cru tirée 
de son imagination était certa ine, et si cer taine même que si elle avait eu 
connaissance de -ces faits, elle n' aurait pas reproduit ces vies avec une 
telle fidélité. » 

Regrettons que le second exemple n'ait pas été davantage précisé par 
Light et Constancia. 
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Les polémiques m étapsychistes autour d e Rudi Schneider. 
Tl m i st ero (page 9), en son premier numéro, jugeait ainsi « l'affa ire » 

Rudi Schneider : 
« Une mêlée peu digne de la sc ience se produ it depuis quelque temps 

au tou r de l' authent icité des phénomènes produits par le médium en vo-
gu e, le jeune Autrichi en Rudi Schneider, porté par les uns au sept ième 
ciel, démol i par les au tres, spectacle bien tr iste et peu sérieux de la part 
de hautes personna li lés sc ientifi ques qu i se son t données pour mission 
d'éclaircir le pl'l.1s grand mystère qui ait assaill i l'humanité, et qui , d'une 
manière incompréhensible, au lieu d'unir leurs propres efforLs et leurs 
propres connaissances pour démêler impart ialement le vrai 'du faux, s'a-
bandonnen t au contraire à u n rancuneux d ébat, misérabl e ,: igne de vanité 
et d'aml)ilion ! Trisle époque qae la nôtre ! » 
_ J adis les anti-sp iriles s'acharnaient contre les médiums ; auj our d'hu i 
les métapsychisles leur dispu lent cette gloriole et se dispulent entre eux ! 

Un rêve annoncé par un esprit- guide. 

A li del Pensiero (II, JO, p. 3J), relate le fai t sui vant : 
Le Professeur Ugo Matteucci, proje t.a l'an passé d'avoir des séances 

avec le médium Valbonesi, afin de communiycrnr avec son f ils. Un ami 
de ce der nier, au courant ·des intent ions du père, pria -ce dernier de lui 
dem ander ce qu'il pouva it répondr e à la questi on qu'il lui posait chaque 
fois qu'il se rendai t sur sa tombe. Sans plus . 

Le conlact avec le fi ls ne s'étant pas produi t, le gu ide du médium an-
nonça ,que la r éponse sera it donnée au cours d'un rêve à l'ami èe son fil s. 
Un mois après, le jeune homme arriva, en . effet, ch ez le Professeur Mat-
Leuc i, de bon matin : « Toutes les fo is que j e vais au cimetière, je vais 
sur la tombe de votre fils, lu i di t-il, et je lui ·demande qu'il cl1 erch e ma 
mère et me mette en -communi,cation avec elle ... » Et justement, cetLe nuit, 
il venai t de rêver que grâce à lui , il ava it enfi n revu sa mère, ému jus-
qu'aux larmes. Le songe, pour lui, prenait la valeur d'une vision. 

SULYAC. 

Se rappeler . . . 

Se rappe!er que janvier est la période dui renouvellement des 
cotisations ptiur nos adhérents individuel s· et nos sociétés a•ffi'liées. 
Nous les remercions ceu~, qui déjà, ont e ffectué le,ur versem:ent 
et · nous pri'<ms le,s· reta,rdataires de se hâter à se libérer à l'égard 
de notre Trésor erie, ainsi ils rendront plus. a,isé notre t ,rava-il de 
secrétariat et d'e, comptabi-li:té. 

A tous, nous demandons de joindre au montant de leur cotisation 
quel'ques francs qui . ir'ont g-rossir noire modest e a,voi'r, mod'est e 
hé las ! pour tout ce, qui nous re.ste, à f aire p,our le bien, de notr e 
pro-pagand'e spirite. 

LE COMITE. 

l.,e GJrrnt : U oN T ERRIER. lmp. des Ed itions Jean Meyer, Etampes (S.-et-O. ) 
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,,, FOYER. SPIR.ITE ' ' 

. Considérations médianimiques dictées pour servir de base à la constitution 

du " f O Y E R S P I RITE " 

Vous avez, depuis longtemps, mes amis! la ti'ès légitime préoc-
cupation de fond et>, en votre cité, une sorte de Foyer Spirite où tou s 
vos frères en croyances pourraient trouver un lieu de réunio1 ; 
s'i.nstruire des vérités éternelles et puiser, dans une coordination de 
tous les effort s et dan s la ceetitude d'une solidarité effective, les 
forces nécessaires à la propagation des doctrin es qui vous sont 
chères. J e vous ai souvent entendu discourir . des projets que vous 
formiez et j 'ai pu consta ter, malgré l'excellence de vos intention s, 

' un e telle diverg·ence dans les modes de réalisation préconisés pa1· 
chacun, que je c1°ois vous rendre un ::;ervice en délaissant, pour lni 
instant, les la1'ges horizons vers 1lesquels j'aime à vous entraîner, 
et où vos âmes me suivent si a rd emment, pour examiner, avec vous, 
quelqu es-unes des faces du problème qu e vous cherchez à résoudre. 

La qu estion est complexe et m ériterait de très longs développe-
ments pour èfre entièrement traitée ; je n'ai pas l'intention de m e 
livrer à une étude aussi approfondie et veux me borner à formul er 
quelques réflexions philosophiques el pratiqu es que je vous engage 
à méditer. Ces considérations auront tout juste l'importance d'in-
dications pouvant. vous guider dan s la voie où vous voulez vou s 
engager, lellles, sur le chemin m enant à une plage parsemée cle 
sables mouvants, les inscriptjort\s aveTflissant le promeneur de::; 
dangers que lui ferait com'ir une incursion sur cei,tains points 
déterminés. · 

Tout d'abord, j e crain s que vous ne vous exposiez à de cru el les 
déceptions en caressant l'espoir d'un concours efficace de la pad de 
ceux de vos frères qui possèden t lla ri chesse. Nous vous l' avo ns sou-
vent dit en nos communication s : la ri chesse est une des pl11,; 
redoutables épreuves qui puissent être imposées à l'homme, el 
pe u nombreux ont ceux qui so rtent vainqueurs des luttes aux-
quelles elle expose ; la fortun e engend1'e trop souvent l'égoïsme, 
l'orgueil et le vice, invraisemblable dc1n~ un miilieu où l'or abond e : 
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un e insa ti ablr cnp idil é, n ée des besoins, touj ours croissants, de 
ss li sfa.cti on s m a lér icll t>.· j ama is. w' so.uvi_es ,_ 0 11 gén énür i1 ·c de la 
dégi'ad,rnte _ avar i11.; e. _ . . . 

De cet élém en t socu-11, eL 11 es t rntpmta ut, vo us avoi pe u a a llen-
dre vos œuvr es n'étant pas de celles où il est de bon ton de figurer · 
co~ m e · donateur. · , ,, .. . . _ _, · Jè sais qu'il existe, cependa nt, p an:nî iles r ich es, quelques'' â1nes 
assez- évol uées pour être capables de s'élever au-d essus des viles 
passions terrestres, d'en lendre vos appels et d'y r épondre. Pour plu s 
de sû1°e té, n éanmoins, je persiste à vous con seiller d'écarter , de vos 
esr,éra n ces de succès, ce facteur douteux. _ _ _ . 

Reste l'é lite, les âm es généreuses q ui ont gardé le soqvernr in-
con scien t des En seign ements d e l'Esp ace el qui se sont réincarnée:s 
po ur donn er à !le urs frères -de - la T erre l'exemple, frCJ p peu sm v1, 
du désintére;sem en t, de la ch a rité, et de l'efiacem en t de la person-
n a lité. Ceux-l à ,, ous seront acquis et, ·san :; cj ue· vôus le sollicitiez, 
leur concours v iend ra , sponta n ément, vou s appo d er son a ide. Mais, 
h étas ! rari nanles ,in gt l,/'g ile vaslo, ils sont le bien pe tit nombre :e t 
leurs ressource~ , épuisées par l'effort cons tan t de leur inlassab'1e 
charit é, n 'ajouteroni qu' un faible appoint m até1°iel à l'édifice que 
rnüs -r êvez d' élever. 

· A ce · propos, · lai55ez-moi vous dire, m es enfarits,· que votre gr an d 
désir de fai r·e œuvr'e utile el du rable vous in cite peut-être à t rop 
exiger d'un début q ui ne perdrai t rien à être ;plu s m odeste ; n 'envi-
sagez pas, comme im m édiatem ent indispensable, la r éalisation de 
l'en sembile imposa nt, aux proportions h armonieuses, que vous con-
cevez, en volre zèle de n éophytes. Modérez vos espr its et, quant à 
p1°ése nl , n e visez qu 'à l'obtention du strict n écessaire. 

Or, ce strict n écessa ire, j e crois que vo us po urriez presque le 
1°éalise r avec le se ul con cours des qu elques convaincus qui vous 
entourent et celui de.:; petit s, des humbl es , de ceux qui souffrent el 
se r és ign ent , qui possède nt peu et donn ent touj ours bea ucoup. 

J e m' expliqu e : 
Le Foye1' Spirite lel que nous le con cevo ns (car nous sommes 

nombreux a utour de vous qui nous in téressons à cette fondation), 
doit êfr e, a in si qu e son ti tre l'annornce, un ce ntre d'intimité fami-
1 iale, in stallé san s vaine p r éoccupation de luxe ou de bien-être et 
-1·éservé exclu sivement à ceux d'entre vous qui , ayan t accepté comm e 
règle de vie la sublime loi de ch arité et d 'am our prêcihée par J és us, 
s'effor cent d'harm oni ser Jeur·s actes avec les p 1°éceptes de leurs 
croyances. L'obj ectif à a tteindre est 11a con stitution d'une véritable 
famille spirituelile, a u .:;ein de laquelle tous ses m embres, étroite-
m ent unis par la ,com muna uté d'aspiraiions e l de but , animés les 
un s envers les autres de sentiment s sin cè remen t fraternel s, pour-
1·a ient venir, à tou t in sla nl , puiser la quiétud e m orale, les ensei-
gn em ent s et la fo r ce indi spen sables po ur su ppor ter les épreuves 
avec résig nati on el répa ndre autour d 'eux la bonne sem en ce. · 

No u:3 a im eri on s, amis, qu e vous soyez les premièr es étin celles 
de ce Foy er dont nous vo us a id erons à étendre les' r adiations, e.t 
que vous 1entiez de réu ni r autour de vous des âm es éclairées 
désin té ressées et ag·issantes, qui apporteraien t à l'œuvr e commun ~ 
le con cours de leur fo i et de leur dévouem ent. 

E l quand nou s dison s « œuvre commune)), m es amis noùs 
n 'employons pas à la légère cette express ion , car si vou's ~Vez 
long uement agité, dan s vos conversation s, la r éalisation de's ~ro-
.1 ets qm vous sont chers, nous ne sommes pas, de notre côté i'estés 
é tra nger s à l'in spirntion première qui nou s en es t. venue et , p6u~r être 
oocuilte, notre collaboration n 'en a pas moin s été eff ective. C'est 
vou s dire l'intér êt qu r nous por tons à la cr éation du Foye1· Sp-ll;ite 

' I 
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r t à, J'œu vr~ de diffusiou des Grandes Vérités que, grâce à celte 
orgauisation , vou s allez pouvoir entreprendre. Ne.; vou s le dissi-
mulez pas, d'aill eul's, c<:tte tâche, à laqu elle tant d'autres con sa-
crent leur temps et leurs forces, est, pour tou s,_ lourde et rud e : 
bien des déception ,; vou .3 allend ent sur la route où vou s a!llcz volis 
engager ! Mais nou ·. sa\'on s. qu e cette perspective ,n'est. pa s faite 
pour vou s décourage,· cL qu 'il nous suffira, pour determrner' votre 
r ésolut~on, de vou :3 .dire qu e volre devoit' est là et que vou s deverz; 
le rempli1· sans faiblesse, comme a ussi . san s ostentation , le front 
levé vers nou s, qui vou s soutiendrons et vou s ,guideron s. 

Et c'est parce qu e haute est la mission du groupement qu e vo1,1 s 
allez fond er, parce qu'elle ne vous réserve _aucun avantage malé-
riel et ne vou s offrira, 1comrn e compensation à vos efforts, qu e 
l 'au sfère sati sfa ction du devoir accomp11i, qu e nou s vou s con seil-
lons de ne faire appel qu 'aux âmes fortes, pénétrées d'une foi 
inébranlable ci raisonnée et capables d'un désintéressem ent absolu. 

A des âm es de celle catégorie, -comme à vou s-mêmes, mes amis, 
le cadre importe peu : un empl acement restreint el un am énage-
ment rudimentaire suffiron'.L ampl em ent , pour le début iout au 
moins. C'est ce qui m e faisait vous dire qu e vous pouviez résoudre 
le problème .posé :o an s grand e difficult é et qu'il n'était. pas besoin , 
pour y parvenir, -de recourir a ux riches donations auxqu elrles vou s 
:>.Yi ez tout d'abord songé. 

Plus tard, si le développement de vos forces l'exige, vous pour-
rez viser des espaces plus vastes, mai s sans cesser, pour cela, de 
vou s inspirer de cette pensée que la simplicité doit présid er à votre 
in stallation, comme d'ailleurs; à tou s les actes de votre exi stence 
terrestre. ' 

La simplicité ! Que ce inot soit, pour ainsi dire, avec la Charité, 
11a devi se du Foye1' Spfrite. · 

Soyez simples dan s vos pensées, dans vos actions, dan s votre 
tenu e ; évitez, par suite, les complica tions déprimantes de la subti-
lité, de l'argutie , l'apprêt ou l'affectation dans vos actes, l'exagéra-
tion dans la mise extérieure qui sollicite le regard. 

Sur ce dernier point, appelez surtout ll'atte:ntion de certain es 
âm es féminines qui pourraient en oublier l'observance. Sans aller 
ju squ'à leur conseillei; le renon!cement complet à leurs élégances 
accoutumées, fait es-l eur comprendre qu e le Fayel' Spirite ne sau-
ra .il êfre assimilé à un milieu mondain et obtenez, par la douceur 
de votre persuasion, qu 'au moin s elles sacrifient, à la règle géné-
rale, leur amour, souvent immodéré, pour les fard s et autres arti-
fices du vi sage ; la simplicité que nou s vou s recommandon s, s'al-
lier ait. diffi cilem ent , en effet , avec l'aspect peu nalurel que donn e 
à lleur-s traits leur excès d'ornem entation. 

Soyez simpl e, encore et surtout, dan s la m anifestation de votre 
Foi ; des_ affirmation s ca tégoriqu es, faites sans emphase, d'un ton 
ferme eL 1calm e, ébranlent dava_ntag·e qu e les paroles ard entes et pas-
sionnées. Lorsqu 'on possède la vérité, on doit puise ,, en elle-même 
le sang-froid qui donne à l'argumentation un e puissance de pén é-
1 ration invincible. 

Puis, autres recommandalions essenliel1Jes : 
Ne portez pas de jugem ents sur vos . semblables et écartez de 

vos discou rs loute pa role médisante ou m alveillante. Soyez indu]~ 
gents aux autres ; la sincérité envers vou s-mêmes vou s "re ndra ce 
sentiment facile. 

Acceptez courageusem ent les conséquences de toutes vo ::: action s ; 
11r von c: dérobez pas aux respon sabilil és rru elconqu es qu e vo us· a urez 
cnc01n·11 es et, sans vou s en fa ire gloire, n 'éprouvez aucune honte à 
réparer cc qu e votre consieien ce vous di ra êtr_e une faute. Souvent , 
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en a 0 ·issauL aiu s i, vous he udel'ez les p1·éj ugés humains, si tenaces et 
::; i piissants, el provoquerez des appréciations qui vi~_ndront frappe1· 
doulloureusernent vos cœurs ; n'en ayez souci. En obe1ssant aux voix 
intérieures qui, elles, ne trompent pas) vous aurez la salisfaction 
intime de fai r e ce que la morale immanentt en seigne à ceux qui 
savent entendre : et cela devra toujours vous suffire. 

P ratiquez la charité sou s toutes ses formes et apportez, à la faire, 
la bonté et l'ingéniosité des âm.es qui, aimant donner et y pensant 
sans cesse, réu ssissen t touj ours à secourir , san s froi sse r leurs sus-
ceptibilités avivées par la douleur , ceux qui souffrent de l'âme et du 
corps. Souvenez-vous que, pour bien donner, ill faut se donner en 
c11tier, s 'effacer soi-m êm e pour ne voir que les peines !norales ou 
le.,; souffrances physiques des malheureux. A ·ces conditions seule-
men l, on est véritablement charitable. " 

Méditez, amis, les indications qui précèdent ; de vos méditations 
découleront d 'autres aperçu s qu i vous aideront à chercher, dan s ce 
::;en ::, un perfectionnement toujours plus grand . Rappelez-vou:-; que 
vo us préparez vo,; vies ultérieures, que vous r écolterez vous-mêm e::; 
le produit de vos semaililes el que votre allruisme est l'acheminement 
le plus rapide vers l'évolution inéluctable . 

.Maintenant que j e vou::; aj expo:oé, en ce::; grnndes ligne-,, ce que 
nous con sidérons comme devant être vofre association ainsi qu e sa 
r ègle morale, nous allon s examin er ce qui peut. être fait pour son 
recrutement, son organi sation intérieure, et -son mode de fonction-
11 ement. · 

Ce travaiil achevé, 11ou ::; es timerons avoir :rempli notre tâche et 
vo us !laisseron s, mes amis, tirer de no:; avis le parl-i que vous conseil- . 
Jcrnnt vo s con scien ces. 

(à suivre. ) PÈRE HCRY. 
Pour copie conforme 

Henri RoussEAU. 

Le Soleil' noir ... 

La ·vie ph énomèn e élec triqu e ... Oui, ce pourrait êlre. Le champ 
des possibilités est illimité. 

Le Soleil, notre glorieux Soleil, globe noir et froid... },--,roides, 
iU u ::;oires ces clartés qui tombent des étoil es. lil e::;t p eut-être im pru -
dent de nier . Du moin s il est p ermis de discuter. 

Un n o,,a lcu r, M. de Vaux, an cien offiicier de lélég-rnphie mili-
laire; un ~avant de renommée mondiale, le professeur Lakowski , 
d 'autres encore, et non des moindres, veulent que notre sol eil so it 
noir et froid. 

:M. de Vaux, premier en date, dit : 
« Le soleil est un foyer magnétique qui envoie en tous :;ens des 

efJluves impondérables, ll'effluye travei'se l'espace sa n s a ucune 
émission de lumière ou de chaleur. Quand il r en contre un corps 
céleste il se produit un choc ou un arrêt de l'effluve qui se trans-
forme en électricité et par suite en lumière et en chaleur. 

« Sur notre globe, celle transformation, faible dan s les couches 
élevées de l'atmosph ère, augmente à la surface du sol et atleint toute 
-~ on intensité da n s les profondeurs de la terre où l'effluve tran sfo 1'-
mée, s '1)jccumule ver s le ce ntre en ten sion maxima. ,, - ' 

(1) La France du Centre ciu 11 octobre 1933. 

------
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La théorie comme on le voit, est ingénieuse, si ingénieuse qu 'el1le 
supprime ce 'vieux noyau central, cette masse ignée, souvenir tan-
gible d'un e active vie stellaire. · 

On ne s'embarrasse même plu s de la géologie. Les formules nou-
velles se superposent aux formul es anciennes, voilà tout. Pourlant, 
l'histoire de notre élroite bouile est partout inscrite en lettres de feu. 

De qu elle m a nière expliquera-t-on l'action votlcanique, les coulées 
wodigieuses de lave, les sour·ces chaudes, perpétuellement èha:J?es ? 
Autant de points d'interrogation qui ne sont peut-être qu e vetilles, 
mais qu'il nou s apparaît imprudent de négiliger. 

Un savant. allemand - dont j e regrette d'avoir oublié le nom -
p1·étend, lui, appari er des preuves su r la température . sol?'i're. _Ce 
savant a même consleu il un appareil reprodui sant pour am s1 d1 ee 
schématiquem ent les taches du soleil. Ayant examiné ce troublani 
phénomène des taches, il I rnuva et prouva qu e leur température se 
rapprochait sen siblement de celle de l'eau froid e - cette 1empér ature 
aUant s'abaissant au fur e l: à m esure que l'on se rapproche du sol 
de l'astre. Les quelques milli ers de degrés appli qu és th éoriquement 
à cette fournaise seraient purem ent et simplement un e utopie ... 

Cependant , amis lecteurs, so uvenez-vous avec moi, rappelez-vou ~ 
simpl ement vos premièr es, voi 1'r vos élém entai1·es leçon s de cosm o-
goni e de jadis qu i, j 'en su is sü ,·, vo us passionn è,·ent ... Car rcs pro-, 
bllèmes-l à ont quelqu e chose dr poignant et vous arrachent mol g-ré 
vous au moment qu e vous vivez. 

En ce temps-l à don c, il était admis que la terre à l 'o rigine fu t 
une m asse en ignition déla·chée du soleil et composée d'un noya11 
de matières en fu sion enlourées d'une sorte de buée, d'atmosphère 
gazeu ze si vou s aimez mieux. Cette atmosphère ou buée contenait 
tous les éléments volatilisés des corp s existants maintenant à l'état 
solide ou liquide su,· notre planète. Mais ces corps, sou s l'action 
de l'inten se chaleur dégagée par le noyau, n 'étaient pas c-ombinés. 
Il-; ne con stituaient que des co rp s simples. 

En se r efroidi ssant au con tact de l'éther ou, si vous préférez, des 
espaces glacés, il se fo rm a peu à peu, très lentement, une croûte de 
matière figée qui, interceplanl le rayon nement interne, fit que 11a 
b uée arnbiante, l'atm o:ophère épa isse, se refroidit: P ar ce seul fail 
du refroidissem ent progressif , les ,cMps simples se combinè1·en t 
naturellement et selon leu rs affi nités. C'est de ce tte manière, par 
la combinai:c:on oxyg·ène-hydrogène, que naquit l'eau, à l'état de 
vnpeur d'abord. Vapeur qui se cond ensa dans les plus hautes région s 
de l'a tmosphère très composi1e d'alo1·s, qui se conden sa pui s tomba 
en lrombes, en cataractes haJllu cinantes sur le sol encore instabl e, 
r11co te_ pât eux, en lou[. cas surchal1ffé. Peut-être mêm e l'eau ne par-
Yena il-ell e pas jusqu'au sol. Volatilisé avant qu e d'y parvenir, lr 
nouvel élément remon tait en formidable s geysers de hurlaBl es 
vapeurs .ve ,·s les hauteur;.; a tmosphériques où, nuages cm;npa ct!3. 
n ussi denses que l'on de, elles se recondensaient pou,, ,·ecnmmeu r;e1' 
é'R ns an êt l'opiniâtre l]ulte donl elles devaient sorlir triomphante s 
- tout au moin s pou r un lrrn ps. 

Chaqu e combal , nous Je ·comprenon s sans pein e, équivalnit nn1 1r 
la volon ta i1·e petite étoil e qu'éla il 11 nl1°e Tet·re, à un e saignée de 0clrn-
'lru r. La lult e de l'ea u el du feu commença it l'épopée planéla irc. 

Si, sachant l'infinité de fo1·ces cnnlra i1'es qui se heurtent inégale-
m ent dan s les nébu leuses en forma tion , ces embryons Je mondr. 
si connaissant les va ,·ian les qu e révèlle le sol des diverses contrées 
ler r0- l1·es, nou s présu m erons san s nulle c1°ainte qu e ces hnlaill es de 
l'en11 et du feu furent d'abord · lo cales. Le refroidissemenl dr la pl n-
nèlc dul êlrc for! in égal. · 

Sur la surface aJlors incandescente de la Terre - ou plutôt de 
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l'étoile qui a llaiL devenir la T eri~e - il se fo rma des taches, des 
la,ches absolumL'n l comparables aux laches solaires, taches qu i 
11 'étaient qu e des amas con sidérables de vapeurs d'eau , dr s .nuages 
en perpét.u elle agi lation, en perpétuelle trnnsforrnahon. 

Il est bien évident. qu e si nous examinons séparément il'une de 
cd ta.ches, sa température doit sensiblement se rapprocher de celle 
dé l'eau· froid e .. . 

Seulement, cornparnlivem enL à la m asse ignée, les taches solai-
1·es, qui sont pom le :,;oleil un signe de vieillesse au même titre qu e 
iC' sont pour nou s les rid es ou le durcissem.ent de nos vaisseaux, ne 
pe uvent ab solum ent. pas déterminer la température de l'astre, qui 
évolue logiqu emcn L vers la vie planétaire. 

Ces foye,· s errants qu e sont les étoiles e t où s 'élaborent toutes 
les chimi es c!oiYent égal em ent , en vertu de l'agitation, du travail 
in cessant de !leurs élém ents con stitutifs, être des foyers radiants ou 
m agnéhque:5 d'un e terribl e activité. 

Si nou s reprenon s l'exposé de M. de Vaux, n ou s n e saurions nou s_ 
étonn e,, de la n eulralil é des espaces int er stellaires ou .effluves, 
lumi ère, chaleur voyagent pour ainsi dire incognito; sam disper-
sion de force . 

Au dem eu rant, si chaleur, lumière, électricité n e sont que l' ex-
pression de cette for ce unique et inexprim able d 'où sortirent les 
mond es et qu i, en perpéluelle puissance, inonde de ,::on rayonne-
1nc nL :le visible comme l'invi sible, cela n e saurait empêcher que 
:-:épar émen t elles soient. 

PIERRE GEORGES. 

Le Silence 

Le Silen ce ! Qu el mot m ag nifique portant en lui un apaisant et 
glorieux. m essage. 

La simple méditalion de ce mot, même du seul point de vue 
üilell~ctuel , amène un e profonde sen sation d e ·r epbs. Et lorsqu e nou s 
en av011s découvel'l là puissan ce profonde, nou s savons désormais 
qu 'il est le r efu ge céleste où nous pouvon s renouvel]er nos âmes 
et nos corps fatigu és par la vie . 

Le mond e exlé,·ieur, san s cesse agité par les passions, les plai-
si 10s ou la souffrRn ce, la isse après lui 11n vid e immense dan s le 
CCBU J' . 

Le silen ce a été reconnu à tr·àvers les âges comme une source 
de pouvoir, mais il semblait un m ystère r ésetvé à que'lques âm 0s 
de · choix. Les saints et les mystiques ont, trouvé dans le Silenri> 
les plus haut es t évélalion s. Mais ch acun de nou s, à certains mo-
m ents de son existence, peut aYoir entendu l'appel du silcnr;e; il 
peut avoir senti le besoin de s'éloigner du bruit extérieur pou ï 
écouler la Voix venant de l'in visib1le. Dans de tels moment;; , le 
monde entier dispara issait avec ses charmes, ses appels, ses ;n>r-
titudes, ses inquiétud es, el nou s entendions battre le Cœur imrne11 se 
de Dieu. • 

C'était pa doi s dan s la solitude ' de la nature, d'au tres fois dans le 
silence des sanctu aires, ou encore dans la paisibl e atmo~rihè1'0 di.:I 
Coyer . I ci ou là. tou s, à un e heure de notre vie, nou s a.nrns ,.:;enti 
l' in effabl e pa ix qui nou s inondait parce que, consciemment ou non , 
nou s en élion s a r1' ivés fi, ne plu s vouiloir, à ne plus p enser, à ne pl11 s 
désirer, à n 'êlre plu s qu'un r écipient vide où s'engouffrait le divin, 

J 
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Emerson a clil. : « Toul. pouvoir prend sa sout·ce claus leo m.11•; 
1r1cnh s ilcll(;icux » . . Nf)us savons que Lou[ Lrava1I _de valcul' a, ,;le 
r·nn<·u clans les profomh·urs paisibles d11 si.l ence. AuGu .11c œtF1·, :, 
Jur~.bJe, . aucun chef-d'œuvre, aucun poème n 'a pris naissa nce ail-
leu1's que dans ces heurc ::; -1~. _ _. . _ , .. . , 

Pensez alors aux magmfiques perspecL1 ves qui son!. ou·••errn,; , a 
ceux qui sont résolus à faire , un usage conscient et mét_hodir1u 1) ,j,; 
ce pouvoir. . · 

111 existe une source unique d'où découle toute sagesse, et celk 
source ne se trouve qu'au-delà du monde sensible, derrière le :voile 
de l'éphémère. · . . · ; 1: : 

Celui" qui a pris conLacL avec le Pouvoir infini par le moy.en itA' 
Silence a trouvé le bonheur véritable; la paix parfaite, la pµiss[trt,•:~ 
indéfectible. Non seulement cet être sera victorieux dans Ile domamc 
des choses temporelles, mais encore il aura accès a _u Paradis inconnu 
que cherchent en vain les hommes à travers les. sentiers terrestres. 
Jésus l'a dit : « Cherchez premièrement le Royaume de Dieu _el le 
reste vous sera donné par dessus "·· Et nous savons que :ce :Royaume 
est au dedans de nous. 

Laisser aller et attendre, se taire el. écouter, telle est la. méthode 
du Silence. 

Ill faut encore s'efforcer de <jevenir réceptif. Il faul s·ouvrir en 
queH1ue sor te à l'influx divin « Parle Seigneur, lou ;:erviteur 
écoute "· 

La pratique journalière du silence devient plus facile, plus 
féconde aussi lorsqu:'elle est poursuivie avec persévérance el autant 
que possible aux mêmes heures de la journée. 

Dans les moments de dépression, de· souffrance ou d'ennui, nous 
avons plus spécialement besoin de sitlence. 

Cependant à ces moments-là nous paraissons si complètement 
inharmonieux que tout effort pour élever notre âme now, appa-raît 
impossible. I l fa.ut cepend!J,nt !.enter cet effort suprême qui finira par 
devenir moins pénible. D'ailleurs .cet effort est un simple déclan-
chement de la volonté. Une fois que la résolution est prise de nou s 
:laisser aller, nous sentons que ce n'est plus nous mais Dieu qui agit. 
A ce moment-là, le soi mortel, humain, douloureux, fait place a.u 
soi . divin, immortel, établi dans une paix sans fin. « Ce n'est , pl t1 s 
moi qui vit, c'est Christ.qui vit en moi: "· 

0 vous qui luttez et qui s_ouffrez en vain, voulez-vous essayer ce 
remède divin : le Silence? Il suffit de vous arrêter chaque joui' pen-
dant quelques instants, d'abandonner vos âmes et vos corps_ endo-
loris entre les bras du Père, pous savoir que désormais volis av rz 
un 1;èfuge contre Ile ,, tempêtes · de la vie, 

M. MAFFHE 
(L'Echo des Amis, 2-29. ) 

Maison des Spirites 

-Quell e ~mouvante manifestation que cette dis tribution de vête-
ments_ chauds, de légumes secs, accompagnés de quelques gâteries 
et de jouets pour les petits, faite du 26 au 29 décembre dernier à la 
« Maison des Spirites», à de nombreuses fa.milles besogneuses 
représentant plusieurs centaines de personnes ! 

Comme la direcfrice du Bureau de Bienfaisance de l'U. S.F., Mme 



968 

J\!Ia rie Dém a 1·e, éLa iL heu1·eusè, et, avec elle, les dames <l e ·l 'ouvrnÎ1\ 
pour la joie procurée ù tou :; cc:; humblles bi en d ig110:; cl c J'aid e de 
noLre œ uv1·e ! Au :;:;i nuu :; charge11L-clles, ces amm.alrJccs cl c nul1·r: 
action chariLablc cL fr a lerneJle, de remei"'cier vivem enL lou:; ceux 
qui vouluient bien les :;econdet· î:Jar le ur s don s et ~nvois 9ivers. ~lle ;c; 
souhaitent pou e la procharne « Venle de Ch arüe >> 1 qm sera faite 
comme toujours au profit du « Bon Samaritain », à la Mai rie de 
l'Elysée, obLenil' en cor e d'au ssi nombreux con co urs. 

* 
* * 

Par aillleurs les réunion s de travail, cau series et conférences se 
lieunenL avec r égularité à la « Maison des Spirites», les lundi, 
maedi, m eecredi, vendredi, samedi à i5 heures et jeudi à 20 h. 45. 

Les conférence:; de quinzain e oblicnnenl aussi le plus brillant 
succès. Vo ici les ti!Tes et da tes des prochaines : · 

Le dimauche 25 fév ri er, à. 15 heures, M. Georg·es Saviard Ll'ailera 
de « L'Education Spiritualist e el Spirite. - Son action ind'iv·iduellr 
et sociale » . 

Le dimanche li mars, à iU h . i 5, dès que seront achevés les tra-
vaux de 1J'assemblée .générale de la ·« Société des Amis de la Maison 
des Spirites», qui se réunira ce jour-là, M. René Kopp parler a sur 
« Le SJJfritisme Ch1"istique, Vie spfrituelle de l'Humanité >. 

Le dimanche 25 m ars, à i5 heures, M. Eug·ène rrozza, avoca& à la 
Cour de Paris, abordera un sujet d' actuali té : « L'Humanité qui 
veut naître » . 

Nos adhérenls sont p r;iés de bien vo uloir faire connaîtee au tour 
d 'eux les dates de rces conféren ces, afin de nous aider dan s notee 
effor'L de peopagande. 

Assemb·lées Générales 

Nous rappelons à nos Adhérents et à nos Sociétés affiliées 
qu'il leur est demandé avec insistance par notre Comité 
Directeur de prendre part à l'Assemblée Générale de l'Union 
Spirite Française · qui se tiendra, ainsi que déjà indiqué 
dans potre précédent Bulletin (première page), le DIMANCHE 
11 FEVRIER courant, à 14 h, 30 précises, à la "Maison des 
Spirites", 8, rue Copernic,' Paris (XVl 0 ). 

Tous doivent avoir à .cœur de témoigner ce jour-là, par 
leur présence, leui' sympathie fraternelle aux animateurs de 
notre Fédération Nationale. Prière donc de réserver à l'U .S.F. 
l 'après-midi du Dimanche 11 Février, 

* * * D'un autre côté, nous faisons savoir que la prem1ere 
Assemblée Générale de la ·' Société des Amis de la Maison des 
Spirites" a été fixée par son Conseil ·d'Administration, présidé 
par M. Robert Guétet, au DIMANCHE 11 MARS, à 14 h, 30, 
également à la " Maison des Spirites"· Les. membres bienfai-
teurs et les membres actifs qui ne seraient pas joints par la 
convocation qui va •êtr.e envoyée individuellement, voudront 
bien considérer la présente note comme une invitation et 
venir prendre .part aux travaux de cette -importante réunion. 

L, Girant : LÉON TERRIER. fm p. des Edition s Jea n Meye r, Etampes (S.-et-O.) 

,· 



Fédération Spirite Internationale 
(INTERNATIONAL SP!RITUALIST'S FEDERATION) -

COMITÉ EXECUTIF 
Président d'honneur : Lady CONAN DOYLE 
Windlesham-Crowborough, Sussex, England 

Préstdent : Ernest W. ÜATEN 
Editeur de The Two Worlds, 18, Corporation 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) 
Secrétaire Géné1•ai : Jean RIVIERE 

Matson 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, Zuidwolde (Nederland) 

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 compose : 

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. 
Pour tous renseignements, écrire au Secrétaire général, 8, rue Copernic, 

Paris (16') 
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Insigne 

de la Fédération Spirite 
Jnfernationale 

E~itions Jean Meyer (B.?. S.) 
8, rue Copernic 

Paris-XVIe 
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Les Editions Jean MEYER 
mettent en vente l' Insigne off iczel 
de la " Fédération Spirite Internationale " 

au prÏx de 6 fr. 
Franco : 7 fr. · 

Deux m odèl es : 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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Sociétés Adqérentes . à l'Union Spirite ,Française 

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

Florent-Evrard. 
ALGER. - Groupe « Lumière et Charité », M. TAIB L. Ch., Président, chez M. 

ATHON, Secrétaire général, 7,' place du Gouvernement. , . 
ANNEOY. - 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-Gallé. 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Béziers, Mme DucET, , Présidente, 14, àvenue de 

Belfort. 
BORDEAUX. - Cercle Agullana , Mme AGULJ.ANA, Présidente, rue Ravez, 20. 

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

Les Amis Réunis, Mlle COSTE, Présidente, Le Sphinx, ave nue de 
la Préservation . · 

CAMBRAI. - Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiques, Groupe Fénelon, M. 
COLIGNON, Président, 67, Vieux-Chemin du Cateau. · · 0 • -

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

CHATEAUROUX. - Groupe Spirite de l'Indre, M. G. BAUDOIN, Secrétaire, 51 , 
Route de Châte llerault. 

DOUAI. - Foyer de Spiritualisme, M. MARIN, Président, 53, rue du Canteleux. 
DROME. - Orphelinat Allan Kardec, 1\-Ime 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. DoURll,LE, Prés!-

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

Thiers. 
LE MANS. - Société d'Etudes Psychiques, M. DEI,ALIN, Président, 6, rue Tascher. 
LILLE. - Fraternelle Spiritualiste, M. FLAHAUX, Prési dent, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise1 M. PEYTHIEUX, Secrétaire général, 

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

10, rue Longue. 
NANTES. - Société Nantaise d'Etudes Psychiques M. GlR AUD ET, Président, 

86, route de Paris. 
NICE. - Société d'Etudes Psychiques, M. A. MATRAY, Secrétai re , 22, rue d 'Al-

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

trésorier, 53, rue du Canleleux. Douai. . 
ORAN. - Union Spirite Oranaise, M. VIALA, },résident, 3, boui. Galliéni. 
PERPIGNAN. - Le Réveil s_pirite Perpignanais, M. Auguste BoRRETL, Président, 

7, rue du Théâtre. · 
PAR.YS. - Cercle Caritas, Mme SENSIER, Présidente, 3, rue Gaillard. 

Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques, M. LEMOYJ\"E, 
Président, 1, rue des Gâtines. 

Groupe Lumen, Mme LEFRÈRE, Présidente, 91, Faubourg Saint-
Martin (10•). 

La Phalange, M. Henri REGNAT JLT, Prés ident, 12, rue Pomard , Paris-12•. 
ROANNE . - Union Spirite Roannaise, 111. Louis FARADET, Président, 7, rue Geor-

ges-Ducarre. . . 
ROCHEFORT-SUR-MER. - Cercle « Allan Kardec ,, , Mme BmssoNJ\"EAU, Prési-

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, l 1, 

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

dente, 36, rue Emile-Zola. 
TOÜLOUSE. - Société d'Etudes Psychiques et de Morale Snirite, ,TERNES 

Présid ent, -IO , rn e Traversière St-Josepb. 
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M.AISON DES SPIRITES 
FONDATION JEAN MEYER 

8, rue Copernic, Paris (16•) .,- Téléphone : Passy 22-61 
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Union Spirite française 
Président : Léon CHEVREUIL 

Vice-Présidents : Ch. ANDRY-BOURGEOIS, E. PHILIPPE 
Secrétaire général : Hubert FORESTIER . 

Trésorier : E. SAINT-CÈNE. - Secrétaire adjoint .; E. GAUTIER 

L'U. S. F. a pour but : la coopération fra,ternelle des Spirites isolés ou constl- , 
tués, en groupes pour l'étude et la propagation de la Science et de la Philosophie 
spirites, et la mise en pratique des principes de solidarité qui s'en dégagent. 

Elle se compose : 
1° De membres titulaires, versant une cotisation minimum de 10 fr. par an, 

pouvant être rédimée par un versement, une fois fait, de ,250 fr. ; 
2 • De membres bienfaiteurs, versant une cotisation annuelle de 50 fr., pou-

vant être rédimée par un _versement, une fois fait, de 5.00 fr. ; 
3• De Sociétés ou Groupes affiliés, contribuant à ses charges en proportion du 

nombre de Jeurs membres c<1tisants (un franc par membre). 

Les cotisations et contributions sont payables par anticipation, dès le mols de 
janvier. 

Pour tout envoi de fonds, user de préférence du chèque postal, Compte 
Paris 271-99. 

Le BULLETIN DE L'UNION SPIRITE FRANÇAISE, organe officiel des Spirites de 
France et des Colonies, est publié sous le contrôle du Comité de l'U. S. F. 

Le Service est fait gratuitement à tous les adhérents. 
ABONNEMENT SEPARÉ : France et Etranger, 10 francs. 

Pour tous renseignements, s'adresser ou écrire au Secrétariat général 
8, rue Copernic, Paris (16•). 

LA REVUE SPIRITE 
Journal d'Etudes Psyciiologiques et de Spiritualisme Expérimental 

Publication Mensuelle fondée en 1858 par ALLAN KARDEC 

Jean MEYER 
Directeur de 1916 à 1931 

Reaacieur en CM( : Hubert FORESTIER 
Prtncipaua: Collaborateurs : 

Mme Gabrielle-Camille FLAMMARION, Léon CHEVREUIL, Ernest BOZZANO, 
Raoul MONTANDON, Henri AZAM, Dr MAXWELL 

André RIPERT, Gaston LUCE, ANDRY-BOURGEOlS, etc. 
Ditection et Administration : 8, rue Copernic, PARIS (16•). Téléph. Passy : 22-61 

La Revue Spirite est la plus ancienne et la plus importante revue spirite et 
psychique de langue française. 

On y trouve; en dehors des articles de fonds des auteurs précités, les comptes 
rendus des Journaux et Revues, Conférences, Congrès, etc., ains\ qu'une rubri-
que des Sociétés et une Chronique étrangère renseignant le lecteur sur les faits 
et· nouvelles spirites et t>sychiques du monde entier. 

La Revue Spirite paratt régulièrement le 15 de chaque mois sur 48 pages de 
texte, grand format. 
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DE L'ABONNEMENT France et Colonies Franf;ïaise;; .•.•••.• : . . . 20 fr. par an 
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lean MBYER, 8, ~e Copernic, Paris (16•). · ,l'i VENTE rANS LES PRINCIPALES LIBRAIRIES, GARES ET KIOSQUMS 
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1'Union Spirite française 

Assemblée Générale de l'U. S. F. (•> 
du 11 février 1934 

Notre « Bulletin >> de janvier mentionnait, en première page, la 
c0nvocation et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale annuelle ordinaire 
de l'U.S.F., du dimanche 1 I février, à laquelle nos groupes affiliés et 1nos 
membres adhérents étaient fraternellement conviés. 

Malgré les troubles du dehors - passés et ceux que l'on pouvait 
craindre encore - un bon nombre de spirites et de représentants de 
sociétés' de Paris et de Province étaient présents lorsque M. Andry-Bour-
geois, vice-président, ouvrit la séance à 14 h . 45, par une courte et spiri-
tuelle allocution qui fut très applaudie. 

Notre jeune et toujours actif secrétaire général, M. Hubert Forestier, 
-fit entendre, durant plus d'une heure, son rapport sur l'activité de l'U. S. F. 
et de ses sociétés fédérées durant l'année r 9 3 3. N_ous n'analyserons point 
ici ce travail, estimant préférable de le soumettre à l'appréciation de nos 
adhérents. Nous reproduisons donc, ci-après, intégralement cet importan t 
document; notre « Bulletin >> bénéficiant, à cette occasion, d'une forte 
.augmentation de pages. 

Après l'audition du rapport du secrétaire général, M. E. Saint-Cène, 
·trésorier, soumit ses comptes et ses prévisions de budget à l'Assemblée 
Générale qui s'empressa - lecture étant faite de l'examen favorable des 
-censeurs - de donner son approbation et d'exprimer ses remerciements à 
M. Saint-Cène. 

A la demande du Bureau, les membres sortants du Comité : Mmes 
Démare et Duce!; MM. Bertin, Fontenay, Malosse, Marty, Regnault et 
Jean Rivi ère furent, à l'unanimité, réélus; puis, des félicitations turent 

(r) Nous terminerons dans notre prochain numéro la publication des conseil, de " Pi:re 
·Henry " pour la "Com/itution dll Foyer Spirite ". A not re regret, l'abondance des matiè,es nous 
i mpose ce retard. (Le Comite) . 
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votées à l'adresse de Mmes Démare, Couvai, Hamon, Hérivault, Lheureux 
et Ugman pour le dévouement qu'elles déploient au sein du Bureau de 
Bienfaisance de l'U. S. F. en association avec Mme et M. Victor Haute-
feuille, les bons samaritains, si chers aux déshérités. 

Une improvisation du plus haut intérêt de M. Andry-Bourgeois, le 
savant philosophe, représentant le vénéré président de l'U. S. F., M. Léon 
Chevreuil, vint clore, comme il convenait, les travaux de l'Assemblée 
Générale. 

Après une courte suspension de séance, qui permit au public de venir 
rejoindre dans le grand salon de la " Maison des Spirites" nos membres 
adhérents, M. Andry-Bourgeois donna à nouveau la parole à M. Hubert 
Forestier. Notre secrétaire général avait bien voulu accepter l:le donner, à 
l'issue de l'Assemblée, une conférence à propos de laquelle M. Paul 
Courquin formule, dans un compte rendu écrit pour "La Revue Spi rite", 
son appréciation en ces termes : 

Conférence opportune que celle qui traite du Spiritisme et de l'opinion des 
religieux à travers le temps, car très souvent des hommes de bonne volonté sont 
empêchés de s'intéresser à nos expériences et à notre philosophie par la crainte un 
peu superstitieuse d'un démon dont on leur a exagéré à dessein l'importance et 
la puissance et dont on a dit que le Spiritisme est son œuvre. 

Nous ne songeons pas à imposer la 'Uérité, la vérité ne s'impose pas : on la 
découvre; mais nous voulons assurer à ces sincères croyants dont nous parlons 
qu'ils peuvent, sans crainte de perdre leur paradis éternel, examiner rationnd-
lement le problème de leur existence et de leur survivance. 

Nous ne no us étendrons pas davantage sur le sujet, d'une constante 
actualité, c!1oisi par M. Hubert Forestier; nous le remercions simplement 
en lui exprimant les encouragements sincères de l'U. S. F . pour l'utile 
poursuite de son effort 'si profitable à la cause spirite. 



Compte rendu actif et moral pour 1933 

Monsieur le P,résiiden l, 

Mesdames, ·Messieurs, 

971 

Lorsque, il y a un peu moins d'un an, en avril 1933, j e vous soume ttaj s mon 
rapport •sur l 'activi l,é de l 'U nion Spirite Fra.nçaise nu conrs de l 'année précéclenle, 
je vivais des heures de ,grave préoccupation cl , en juin, alors qu.e j'avais tout tenl,; 
pou r sau ver pas nos seul s moyens, la Maison des Spirites, j 'é l,iis amené à me 
rend re c,ornple que, malgré mes efforl s el les irnporlanlcs compressions opérées, 
nous ne pourrions faire face aux engagements cl obli ga tion s a uxquels se lrouv~ 
soumi s no~re organisme. ll éril.i cr d'une ·gra nde pensée, je 111e LTon va is dans 
l'impossihililé <le poursu_iv.rc, dans sa plé nitude , la mi ssio n qui m'étai t dévol ue 
pa r suite des diffi<mltés matérielles qui a pparai ssaicnl insnrmonlablcs. 

Convaincu œ pcnd-.i nl , pour l'a voir de nomb-reusos fois expérimenté, de l 'assis-
tance des i\foîlrns spiritu els, je me 11lu s à de-m e11rcr coufianf qu,and m êm e et.. 
bicnlôl, devanl un e si tüation q u,i (lpraraissa it impossible ù am,;Jiorer , un e espé -
ra 11cc se fil jour. Tout naturellement mo ·pensée s'é lail tourn ée, dès les prcrnièr,es 
alarmes, vers tous ceux, par cenlai ncs, qui, ,de,pui s des années , adrniraleurs de 
son grand courage, de son abnégnlion, de son exemple , ava ient suivi Jean :\foyer, 
Jrnma inem cnl agissant el :'1 la mémoire duq,u-el ils deme uraient fidèles dcpnis cc 
13 ovriJ 1931 où , nyanl accompli noblem ent sa tàche, ses paupières e fermaie nl 
sur les tri stesses cl ' i<.: i-bas, 01,1vranl à son ilmc immortelle les perspectives de 
l'An -dc·là. 

A mon appel , à ma pri ère, Jorm'ul-éc simplc1ncnt., av,cc lout mon cœur donlou-
reuscmcnl inq ui et, les bonnes volontés 1'5/poncli-rcnl: le c.ieJ assombri , face ù l 'in-
cer titude du lendem ain , s'éc!ai rc il sü'udain. De parlout, sans limilalion de fron-
tières, de nationa•lilé, 1rn seul ni me répondi t : cc Il faut que la « Maison cles 
Sp irites ", l'œu,v re du Jernn Meyer que nous aimon s a.vec vons, de m eure vivo n/ e 
cl que, en ces temps toarmenlés, elle ponrswivc .~a mission rédemptrice! " 

\\ientôt après n aissa.il, suivanl Je V(Ic:Ll 11rn:rnimc de 1011s , la _,, Soc iélé des 
Ami s de fa ,Mai so n des .Spirites " c l des cœurs - nuxgucl,s aujou:rcl'lrni enco re 
je lien s à rend re ho-mnmgc pour la compréh ension donl il s fircnl preuve dcv~,nl 
le hu,l e n visagé - voulure nt bi en s'associer pour crue , en com-mun , cu.'C el moi. 
pa rvenions à préciser le rôl e de cc l.l c « Socié té des Amis " fa ce aux soucis à 
ré,sondre. 

la soluli on rful bienlôl tro uvée cl lors ·de la prodwinc c l prnrni i: rc Assem blée 
génfra Je de la « 1So-cié té des A,mi s de la Mfl iso r1 des Spiriles " qui a ura lieu dans 
q 11elqu cs semaines , clmcrun des rnern brcs hicn fnil.curs el ar li-fs pourra con na1trc, 
par les rapports qui •seron t présenl.és, l 'h eureuse intervention réalisée e t les 
e&poirs qu e fait naître, pour l ''aveniT de la Maison des Sp irites ce lte union rlcs 
bo nn es vo-lontés spirit es disséminées sur toule la surface du gloibe. 

N'avez-vous 11as lu, en effet , dans cc « Livre cl'O_r du .Spiriti sm e ", qu e publie 
depuis quelq;u,es mois La Hevue Sp irite; ces érnou v.:rnl,s exlrn its de le i.Ires émanan t, 
non seulement de notre p ays, m ais <l'Angleterre, de Belg ique, de Hollande, ,ln 
Po rtugal, ,de l'Espagne, d e l 'Italie, de la 1Su isse, de l'Autriche, de la Roumanie, de 
la T"Lirquie, de la Perse, de l'Egypte , des Arnériques ,du Nord cl. du Sud, e tc . .. , e tc ... ? 

Il fallait, d ision s-nous récemment. , qu e l'œ uvrc de Jean Meyer hrt menacée 
pour que tous ceux qui , si lencicu scrnent , avaien t ad,miTé P, l aimé c-el homme de 
bien el lui gardaient apr,ès sa di-srp,arilion la même reconnaissance profonde, se 
dressassent clans un m ùm c é lan , près de m oi , pour sa uve r so n œuvre err péril. 

JI n 'é tait pas possi.b-le qu '•un Id trésOT de bonté c! cle gé nérosité c fui. dépensè 
pü'ur tou s san s que chacm1 se sentit rerlevable d,c quelque chos-e. Il falla:it. sa ns 
dout e la doul eur de l 'épreuve pouT perme ttre à la gronde famille spirite cl'a.ffi-rrn~r 
son unité e l sa volonté. indéfectible de -,;a11vcgarder le toit oous . lequel se trouven t 
centralisés ks efforts d'une multitude <le mililants , en apparence i;;olés par Je$ 
difficultés de langa,ge mai s inrséparnblemcnl reliés les un s aux autres paT le 
cœur e l la raison. Depuis sa fondation, ,Ja « Ma ison des Spirites " est, en effe t , 
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le siège de la << Fédération Spirite lnlernatiouale " cl c 'es t à elle q11 'appar# îea l 
l ' honne ur d '.füriler les servfoes tant nationaux q1ue mondiaux du spirili;;me . 

Je ,m'incline avec reconnaissance de vant Lous ceux - el certains d'entre vous 
sont du nom!Yre - qui ont répondu à mon appel avec - empressement , sachan t 
avec quelle scrupuleuse parcimonie sont ulHisées les ressources mises si frater-
neUement à la di,sposilion de l'œuvre . Le Conseil d 'administration de la « Socjété 
des Aimis de la !Maison des Spirites » a mandat, vou,s Ie savez, de vérifier ici ton te 
comptabilité ;même commerciale. li ne manque pas à son devoir, ce dont je [') 
rem ercie, ayant à cœur, quant à moi , de travailler ouvertement, ne craigna nt 
point - pa;; plus qu'autrcifois n'avait de crainte Allan Kardec - qu'un contrôle 
peemanen:t soit appliqué sur des fonds dont je ne .fais n'll'l !1)€.rsonnel usage. 

Ceci dit, j e puis vous faire part de ma satisfaction pornr 1 'heureux effort 
poursuivi à la « Mais<;> des Spirites )>. Je sais bien qu'H rest e encore beaucoup 
à faire, mais la voie dan,s laquelle nous sommes engagés nous permet de compter. 
,ur des améliorations dont l 'avenir nous facilitera la reali,salion. En allendanl, j ,, 
suis h-0ureux d 'avoir à m es côtés, M. Henri -Malhouillot, l'actif secréta iTe généta,( 
de nolre << Socié té d'E~,tudes !Psych iques de Paris » qui veut bien mettre au 
service de la u Maison des Spirites » sa ,grande expérience de savant ch ercheu r 
el ses con vic tions spiritualistes. Le rôle d 'adminislralcttr dont je l'ai investi, lu i 
perme t, au couns d e mes nécessaires absences , de diriger les travaux e l les 
r~unions , de présider avec sagesse et maîtrise les séances et grandes confére nces 
oü se prnssenl de nombreux el imiportanls auditoiœs . Par la Revue Spirite, vm1s 
pou vez s uivre l'action constante de M. !Henri ,:\fathouiHot e l l 'h!mreux dé ve lop. 
pement de la << Société d'Etudes Psychiques de Pari s " ,\ laquelle il prodi,gu • 
sans réserve les soins Jes plus allentifs. Je Je félidte devant vou s el ,ic form e 
le vœu q'll e nolre coHaboration loyale et amicale ,s 'affirme encore durant ces 
prochains mois. 

Ma gratitude sincère s 'adresse également à tous ceux qui, grOu'.l)é.s autou r de 
nous , dans cette 'Maison, travaillent selon leurs connaissances, leurs possilhilitœ 
el le urs facultés , à la diffiusion des cerli tudes scientifiques et spirif.uelles po ur 
1 'affirmation desqu elles la << Maison des 1Spirites " a été fondée. J'ai nommé : 
\HL J)umas, Delanoue, Dominicq , Jean !Riviè re, SaviaTd , sans oublier ,M .. Jean 
Hooss, Trésorier de -la << Société d'HIJUdes Psychiques de Paris »; les uns el les 
autres sont hautement appJ·éciés pour 1les enseignements qu'ils développent avec 
lant de sincérité au cours des réunions qu'ils président. 

,:è\tfones Delay , Mathieu, Perrot, Luce Vidi , dont les voyances si précises appor-
tent de si troublantes juslifi.cations de · la thèse spirite, :M,me G .. . , fidièlc el dévouée 
depui s la p remière heure e t qui appor te à l'accomplissement de sa mis·sion co nso-
latrice, la générosité d'un apôtre, m éritent également d'être r emerciées et 
f él ici tées . 

Mè:me admrrablè effort chw nos - conférenoiens qui, chaque quinzaine, les 
deuxième el quatrième dimanch es, veulent bien offrir au nom brcux public q,u•i 
s 'assern,blc 1régulièrement dans èes salons, le résulta t de leurs recherches, de leur 
lo ngue expérience <lans les questions qui nou s ooc uperil. Je ne nomme rai per• 
sonne , ad·ressant à chaoun un m erci fraternel et celui de louis ceux qui, régu-
lièrmnenl, vi ennent les applaudir e t. les encoura.ger dans leur n obl e Ulche . [),, 
res te, pour leur .Jouan,ge , je raJJipellerai celle • note parue dans Les Annales du 
31 mars 1933, écr.ile par 1m rédacteur d e celle importante renie , après ovo-ir 
entendu ici-m ême , l 'un de nos éminents collaborateurs : 

<< Awssi , quant à nous , ne so·urions-nous qu'lwec infiniment cle sympalhir. 
d'tme croya.nce éminemment respectiiblé, qui .va toujours de pa.ir civec la plµ,s 
grande noblesse de sentiments .. . » • 

Un e telle appréciation dans le jO'llrnal de Mme Y,vonne Sarcey est une dém ons-
tration d e l'heureuse évolution qui s 'opère da ns certains milieux, jusqu'ici oibs li -
nément ré f:rac laires, à l'égard de nos rech erches el de fa doctrine des Esprit s. 

Avant <l 'aiboucler les rappor l,s des groupes adhérents , nou,s rendanf comp te des 
tra vaux effectués en 1933 , perme ttez-moi de vo-u,s rappeler que cette année 11011 S 
aurons à Barcelone, du 1er au 10 septembre, notre V• Congrès Inl erna lional, pou r 
l 'organisation ànquel n os frères d'Espagne semblent ne rien épargner , dè ireux de 
mettre tout en œuvre pour le suc.cès de oclle réunion triennale des élém ent s ac tifs 
du s-piriti,sm e mondial. 

La valeuœ use revue es.pagnole La Luz del Parvenir , a puhlié récemment un 
,1r l.i cle d'un g rand intérêt où il est précisé, au nom du Comité d 'OTganisation, 
l 'obj et des ch%o ts de ce Co ngrès. La qu es tion de la p ropagande y fi,g nrera en 



tmtt premier lie·u pour rt'·pondrc a11x exige,B-;iei; et a11x _i1~quiélud'cs . s-p irilu clk}'- , 
.de :J"lwmanil.é actud!e, ain si q•ue cell e de '1a dcfoose rl11 ,spml1sm c·... .. _ .. . . .. 

\ti se au point , iprog,ramme pratique tde propa_,/!l'mde, e ~t sur le ·L: rraurc!e~- fail.s'" 
d ,le la réalité que le;; spirites de toutes les n a,1),~ls v~nt el~·e a,µpeles-_ à; aipr., - , 

:L<z Bureau de l'Union Spirit e ~' rançll:ise il reç11 ffl:;,tndat de -vo tre _C_omi_l.e D!l'e&'è:H\ 
,en -sé-an ce du 7 octobre é0ouJé, de désigner J~s rnm~bres de_ la dewgal.1011 _frn1l~;11s~ c· 
n{ia .,que notre fédération nntionale so-it oJ~cwllcm~lilt .e l <l;1g'J1:imenJ -rcp_rcs~nlœ · 1 , 
·CDS il8!! ises ,du Sp-i•ril.isme rnondial. Souha:itons hon StJcces a n?trn· reum on de · 
Barcdone el donnons, en nH~n.ch111I, tons 11 06 9pronrag~mçnts Ol 110.s• gmin ds ct'l 

.,chc.rs amis espngnols. · 

* * *· 
Aborrkms mainl enanl _ l'ex posé des lravai1x de nos socié tés o,ffiliécs : 

P ARIS. - S11ivnnl. la cou tume, je parlerai en cmnmcn çn nl de la « Soci-élé Fran-
çaise d'Etudes des ,Phé nomènes Psych iques», qu e préside avec une grande autorité 
M. Lemoyne. 

ILa Société J?rançaise d'Etudes des Phénomènes Psychiques vient d'enlrer dans 
sG 38° année <l'exisl<mœ; cette durée est apprécia.hie, cm· <l'œuvre entreprise u été 
l 'obje t d'assauts · multip les_ Ce lLe socié té s'est donnée pour but la recherche et 
l 'é lude des _phénomènes p sychiqu es po u,r en dégager les . bases de la philosophie 
spir ituali ste décou.Jnnl 1;les travaux impo rtants réa li sés par le Ma'ltre Allnn Kardec 
sn_r le spiritisme; elle a résisté vidoriensement à loules les allaques el, à ce j onr, 
sa vi la-lité s'est accrue. 

En effet, une ac tiv-il é nouvelle l'an ime; pendant les moi s derniers , un fort 
<'011 ran t s'est dessiné pour camctéri sor celle acli vité. C'est ainsi qne fos séanccs 
publiques ont grourpé à plu sieurc, reprises près de deux cents adhérents et audil eurs. 
Cela constitue un sérieux e ncoura gement pour Jes me mrbres du Consei l d'aclmi -
n i-slratio:n . 

Par cc qui précède , il es l permis de -penser, n ous dit J'f . Lemoyne, que la Société 
d'Etudes, fklèle .à son passé, continne ra 1i amener un nombre croissant de néo-
phy tes aux théori es .gé_nél'euscs et ,belles du Spirili sme , lhforics q1.1i fo rmenl , snm 
m il doute, kt ha se de ln 11hi•loso-phi·c de l'nvenir. 

* * * 
So us ln direc tion cle sa dé vouée présiclcnle, Mme Sen sier, le Cercle Cari/o s a 

pours1.1i vi, durant l 'a nnée 1933, ses iiwestigalions d'outre -tombe et. a obte1111 des 
p reu ves indéniables, non seulement de ln survie, mni s des rnpporls consl,rnl s avec 
les Jn visi'bles. 

L 'iden tité des défunts s'est révé lée clans des oi,rcons t.a nces imprévues c l par des 
dispa1,u,s inconnus des assis-lants : après recherches et vérifications, les ren8eÎ• 
gn em enls ont ·été reconnu s conform es aux indi-cnlions dos In visibles. 

Un docteur de ! 'Astral , attaché à l 'œ11vre d11 Cercle Caritas, énonce un d.ia-
gnooli.c sur les maladies, contrôlé ex(l<· I par -cl'·nllérieures co nsnllnlio ns ch ez 10, 
médecins terrestres. 

Divers espri-ts se ,sont associés à l'œ nvrc cl-u Cercle C:rrl'Î/.as et spéc ialisés, si 
l'o n pe ut ainsi préciser leur intervenlion, dans : 

1 'enseignem en t sur la vie astra le; 
- l'aide m ora le, matéri ell e, les soins psychiq,ues , les prev 1srnns. 
La marche é vo lutive des adhénm.ls indique ne lœmenl l'a,ppui -hienfaisant de .la 

doc trin e •spirite, elle apporte une entr'aide fraternelle enlre chacun d'eux fl,11' 
sl1ite de la compré hension clu rôle de ! 'incarné : conq·nérir par l 'épreuve 1m 
avanceme nt dans le progrès individuel pmn- ·le reporter vers le progri·s co}kc lif. 
Ce sonl If, cl 'ulil e6 leçon s, :nécessaires à répandre en noire lri sle époqnc ! 

* * *· 
·Les ré 11,nions d u . Grou.p e Lumen on l. lieu régulièrement. les lundi après-mi di 

el samedi soir; le jeudi es t. réservé pour l'école ,cl.os médi·urn s el les soin s flu idiques. 
Un très .g rand n ombre d 'assislonts y prennent pai-1. 

Cha.cnn se donne avec ·le plus grnnd désintéressement el a11cun des rnécl inm ~ 
ne fait argen t de sn m édi11mnité. C'est cxlrêm cme nl. lonable. 



« Dans· nos grandes réunions, nou s dit !Vlme J..,efrère, HC>u s commençons par 
nn e leclure spirih1elle ou une pelile cau serie p.réparée par noire se<:·rélaire. Les 
prières , pour harmoniser les fluide s, puis un gu~de se prMente, en général par 
incorporalion. Les rnnseils el irnsliructions donnés, sont toujours de hauLe tenue 
morale. Les médium s, -à l 'é lut d-e veille , ne pourraienl formu ler de semblables 
i11sl111clions ,,. 

Les E&prils souffra nl~ sont a u-ssi accueillis avec bonté el écla irés sur cc le pour-
quoi " de celte vie terres tre ,si pénible e t parfois misérable. 

D'aulre parl, les Esprits de famille apportent la consolalion en démontrant. 
pa ,. des clé laHs donnés , la certitude de la survie. 

Ce sont là ,de beaux r éis ullals qui m éritent d'êlre encouragés, auss i sommcs-
ll OU€ he u.reux de li,re l 'oc tive préûde nl,e du Groiipe Lumen, Mme Lerfrère. 

SURESNES. - '.Mme Conlaul, la dé vouée vice-1présidenle de hi Société Devoir, 
Lumière el Charit é, de Suresnes, nous a fail sa voir que , malgré quelques cliJ'ficullés, 
les trava ux du Grou,pe sonl en voie d 'êt.re repri s. Sachant, par les rapports aHlé-
rieurs, avec quel so11 ci de sérieux on lravaiMe clans ce grnupcmcnt., nou s sommes 
conrninc us qu'j] lui sera donné, au \com-s des m ois qui vi-ennenl, de développer 
son ac lio n en inslrni sanl ses membres selon les prind pes cloclrina·u'X du spiritisme. 

* * *· 
Nos associalions odhércnks ,de :provinœ cl des colonies sont tou t aussi zélées. 

Chez ch aoune d 'elles, malgré les soucis impulohles à .la silualion malheureuse 
actuelle ,de notre t emps, n o11 s rem;,rq uons une ,bonne volonté évidente digne de 
n oire reconnaissanle syrnpa lhic. 

DIEULEFIT. - To11l cl'a,bonl. je , lir-:ri 1de ux rnot<S de notre œ rvvrc rl 'cnfanl.s, 
de ce lte œ u v.re fondée par •deux ad mira'bl cs femmes : Mmes ,S tephen el Da yt, en 
1904, el. qui , après elles, a trouvé pour présider à so n c1es lin de non moins bonnes 
el sincères :1mes loutes vouées ù l\\ cause de la souffrance. J 'ai nomm é ~fad:rn rc, 
Ma-demoiseHc el ?lfonsicenr J . :\falossc, el l 'œuvre donl il s'aigit C€l ]'Orphelinat Allan 
Kardec , ac lue-llemcnt installé -d:rn s 11ne coq,uc lle maison à Di c11ldi l. (Drôme) . 

Jouissa nt ,d'un a-i~· pur, des soins a ll enl.i.fs de lc 11 r-s parents · d'acloplion, les 
sept pel il cs fil les, .placées sous la 'J}l'O'leclion spirituelle du Maîlre Allan Kard ec, 
se dé,·eloppenl eL grandissenl pour Je bonheur (le ceux qui , avec une si parfaite 
aibnéga lio n , veiUent. aff.ec~ucusem en l sur ell es. Plus tard, les pelil.es po11 pées deve-
nues grandes seronl des mam(lns dont l 'exe mple sera utile clans les différ-en ls 
milieux où, su ivant k1 loi du des tin , elles seron t 0-1J1pclées à vivre. En a llenclanl 
celle heure de !'écompense, pour Mme, Mlle cl M. Mal osse- aiclo!l's, nous spir iles, 
par notre contribution annuelle, à fa.ire vivre ce tte œuvre bi enfai sa nte el h11m a-
nitaÎl'e; de ce l.l e ,manière nou s auron 8 l'intime e t p:roifond e joie de oon&id érer les 
cl1ères p eliles :11.n peu com'l1le les nôlres, en m &me lemps que notre oœur salis,fait 
nous donnera l 'ass11rance d'avoir, par n à lre ges te, vaincu l 'égoïsme nal11rcl au 
profil de pet.ils èl.res cl ignes de nolre lendressc. 

ROCHEFORT-SUR-MER. -- Ân Cercle A /tan ffordec de ce lle vi lle , Wone Bris-
sonnea-u-Palès qu~ assume avec le pln~ lo lal dé vo11 em e nl, la lo11 rcLc char,g-c clP 
présidente du Gl'Oupe el de direc lrice de l'excell enle revue m cns·udle L es .ilnnoles 
d n Spi-rilisme Christiqlle , nou s -diL sa peine <le ne po uvoir, faul c de moyens, rouvri r 
Je palrona,ge spiril e où, q1uotid.jennernent, un cerlain nombre cl 'enfonts é laient 
l'ecuciHis ,dès leur sorlie de r,lasse cl gardés par des clames vi,gi lantes ju~q11 'à l 'heure 
où , libérés de l ' usine e l d1t h 11 1'e:111 , leurs paren ls reprenaient le chem in du lo,gis 
familia l . 1Par ameurs, Mm e Bri ssonncau-Pn,lès déplore q ue son cc Cercle " ne p•uisse 
éga·lem enl faire enlendre, comme an-lrefoi<,, 1des con férences m ens·uel les dan~ la 
grande •sall e de ln Société, cepenclanl si l:ficn organisée pour ces sortes de réunion~; 
il y a là un manque de moy ens rng reltahl e. 

Di sons q'l1e, heureusem ent, les travaux du Cercle Al/on [(cirdec se. poursu,ivenl. 
dans le domaine de l'cnsei1g,nem enl ou la rn&li um nilé de Mille .Julia Brassea-u-cl 
permel anx Elres Invisibles ,de communiqner '1a pnrol e de vie it œ ux qui , deme 11rés 
clans l'a,rène, souffœ nt du doute et de l 'i:gn omnc-c. 

Signalons, en vous r ecommandan t sa lec ture, la parulion du tome I du livre 
conlenanl les ,souvenirs de MHe Brasseaud sur son apostolat m édiumnique. L,t 
n evne Spirite cl le Bulletin de l'U.S.F. onl, ,du reste , publié sur ce doc11mc nt. 
présenté avec soin par ,Mme Bris,,onnea u-P.alès, des analyses très complètes que je 
vous invite à relk e, bicnlôl après cel ouvrage ira rejoimke, dan,s votre bibliothèque, 
vos livres préférés . 
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DEPARTEMENT DU NORD. - Dans ce déparlcmenl, nous avon·s, en tbonn e 
place ; dans notre mouvement, fa Fédération Spiritualiste du Nord. 

Devant l'imporl-ancc de l'effort que ne cessent de soutenir nos amis de celle· 
1·égion , j e tiens , en ouvrant ce paragraphe qui leur est réservé , el pour les avoir 
,us à l'œuvre, à les tféliciler el â les assurer de Loule la sympathie de l'U.S.F. 
e l de mon attachement personnel. Loyaux et actifs, üs participent, en tête dl! 
notre pays , à l'essor du sp.iritisme, mettant en jeu Lous leurs moyens. Pour eux, 
! 'inté rêt général de notre mouvement est placé au ,delà de la question loc:ale et 
ils le prouvent c,haque jour. N'ai-je pas rencontré , près d'e ux , le plus vif élan 
lorsqu'i•l ,s 'es t agi, pour les spirite s, d'intervenir pour sau ver la « .Maison des 
Spir ites » ? Qu 'ils soient donc , encore une fois , r em erc iés ! 

La Fédération Spi,;ill.Ulliste du Nord continue sa P'rogression normale, el son 
bulletin mensuel, La Vie, parn'Îl d',une façon régulière , à la satis.faction générale . 

Les Spirites du Nord -sont fidèles à leur association respecli ve, dont le noin.bre 
d 'a•dhérenls se maintient m a•lgré les difficuHés sociales du moment. Grâce à h 
bonne entente des délégués, une frale.rnelle cohésion existe entTe les différents 
g roupem ents affi,liés, ce qui permet, par une aide réciproque, de faire d'l1 bon 
traniil pour 'l'œuvre commun e : le déve loppement clu Spiritis m e. 

* * *· 

. .\u Foyer de Spirituali sm e cle Douai , les travaux effectués depui s un on ont 
<;O l16ist~, comme précédemme nt, dan s l'"rgani salion de réunion s mensuelles e l en 
des expériences médiumniques conduites avec le sérieux q,u,e l'on sait. el suivant 
les prin cipes de la doctrine karcléci€te. A ce t égard, Mme el M. And-ré Richard , 
dont vous connaissez Je zèle ardent , l ' in.fo.L~ga1ble bonne volonté Jorsqu 'i'I s'agit 
d'aide r aulru:i ou ,J 'œ uue spirite , prodiguent ù tous les p,récieux conseil s résult-1 t 
d 'un e expérience déjà longue. 

~'1. }forin, ·présiclent, et M. Péjoine, seeréla-ilrc de .l'active société clouaisienn~, 
contribu cn 1. inlassablement 'à 1 'œ uvre de la Fédéra/ion Spiritualiste du Nord, leurs 
causeries el col1'férences sont écoutées toujours avec intérêt , de mêm e que celles 
de :VI. Bessède, le vé téran spirite si aimé clans Je Nord. En p assnnt, j e r a,ppeHerai 
le succès ,du m ee tin g Ol'ganisé dans la sall e basse de !'Hôtel de Ville de Douai , 
Je 21 mai dernier , où j'ai eu. l'occasion de papier, après MM. Péjoinc , Bessède cl 
Rk hard , du « !Spiritisme, sa doctrine el se;; buts ». Un pub]i,, très allenlif de 
plu sieurs centaines de peTSonnes voulut bien par son attention, et ses applaudi,s-
sernent s répétés, rem ercier les o rganisateurs de celle inoubliable manifes tation. 

::\"ous n e nous étend,rorn; pa s sur les rnultipJ.e,s preuves de •S'ln'Vivan ce obte nues it 
Douai, grâce à de remarquabl es médiums et notamment .Mme R ... , donl nos amis 
pa ri sien s, à notre derni ère Assemblée gén,;rale , purent ap,préc ier les dom très 
é tendus. 

ARRAS . - La Fra.temelle Spiritualiste d'Arras , sou,s l'impulsion de son pré-
. s icl ent. }I. Berlhelin , et gràce au dévouem ent d,u, secrétaire , .M. Pecqueur, continu e 
so n acl!ion de propa,gande ,pu:blique e l d 'initiation personnelle individuelle des 
m embres . Des cause-ries sont faites c'haque mois e l, dernièrement, un meeting 
spirituali ste A é té mganisé nvec le concours des• conféren cfrr.s de la Fédéral.ion 
du Nord. Ce rneet.ing cul un entier succts'. Nom avon;; été les premiers à nous e r1 
réjouir. 

ROUBAIX. - Dans celte ville nou s pouvons dire que, scion une formule 
populaire, « tout. va bien »; le Cercle d'Etiides Psychiques et Spirites élargit 6ans 
cesse son centre -d 'action , e l le nombre d'adhérents, au Heu de s'affaibilir, va 
croissanl. Il est vrni que, .là aussi, se trouvent des ho mmes nnimés d'un e volonté 
précise. Ayant été conduits <face aux réalités &piriles, ils apportent à leur diffusion 
le m eilleur d 'eux-·m êrnes , en même Lemps qu'Hs s'emploient par Ieur appui géné-
1reux el fraternel , à soutenir l'œuvre de la cc Maison des Spirites » qui nou s ahrile. 
Près d'e ux, je pense me rend,re ibientôt, âfin de les entretenir de la salutaire 
ac ti on du Spiritisme. 

DUNKERQUE. - L'é vén ement marquant de l 'année , fut l'organisaliQn, par 
l'U n ion Spirite cle Dunkerque, d'une expo5ilion des œ111Tcs méd·inmniques de notre 
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cher peintre-mineur Au1gu,s lin Lesa·ge. Exposi tion qui fut 1'rès remarquée si nous 
en croyons .les exbraits de presse qui nou& sont parvenus. Félicitons· n os amis .Je 
la propagande qu'il s snren t fa ire à ce ll.e occasion et disons leur no tre confiance dan;; 
la pou,rsuite de lenr tra va iI. 

* * * 
La Société d ' /i) tudes Psychiqiies du Mans, présidée par M. Delalin; l'Union 

S pirite Roann11,ise, présidée par M. Louis Farabel; la Société d 'Etudes Psychiques du 
Ha vre , présidée pa;r M. Souday; la Fraternelle Spiritualiste de Lille, présidée par 
M. Flahaux; :le Réveil Spirite Perpignanais, prés.idé par M. Borreil; la Société 
d 'Etudes Psychiques et de Morale Spirite de Toulouse, présidée pa'l' M. Ternes; le 
Croupe Spirite de l'Indre, à ,Châteauroux., dont M. Baudoin est le sem'é taire; !es 
d iverses socié tés bordelaises, dirigées par Mmes A.gullana, Esca,lère et Mlle Cos te ; 
le Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiqnes ~groupe Fénelon ), de Cambrai, 
p1'ésidé par M. Coli-gnon, se trouvent fortement entravés dans le u,r marche en 
avant ; cependant, nous voulons es•pérer que, les temps m eilleurs revenant , il sera 
donné à tous ces .groupes la pœsi<bi-lité d'atteindre à la prospérité qu'ils ont connue. 
En attendant, nous demandons à leurs chefs et a ux adhérent s qrni le_s entourent , 
de con server la représentation du Spiritisme dans la ville où leur siège se l rouve 
~tabli. 

CARCASSONNE. - La Société de Culture Morale et de Recherches Psychiques 
est un centre de bonne volonté où nous trouvon s : M<me, ,M. l\falgrat et :W. Bergé, 
sincères a[)lis de noLre chère cc -Moison " et soucie ux de voir son rayonn em ent 
s 'a"ffirme-r. Ce groupe de fidèles reste attaché au1 souvenir de Léon De nis, dont il 
s 'efforce d e diffu ser la doctrine de ,solida rité e l de bonté. Bel exemple 1 

AUVERS 0 SUR-OISE. - Le fondat eur et animateur du Gmu.pe Hégivnal 
d'Etudes Psychiques , M. J oret, potais·uit en toute modestie . la tâche con sola tric-e 
q 11 ' il s'es t assignée . Si trop peu des nôLres considèrent le rôle moral du Spiritisme , 
i\! . Jorel , lui , es time qme son devoir est d'écla irer et de soutenir ceux qu i chan-
celle nt sou,s, le poids des épreuves ou ,le la souffrance. Pui•sse-t-i l poursuivre son 
t ra,0ail e n tonte quiétude! 

GRENOBLE. - - C'est à un &e rnblabl e et bienfaisa nt apostolat que se , 011e 
le président de la Socié té .Psy,c.hique Lumière et Charité d e cette ville, M. Dou,ille. 
Nous avon s reçu les m eilleures n ouvelles sur son activité inlassable. La cause les 
affligés, des déshérités a !besoin de tous -les élans du cœur. En ou tre , le gro11pe 
de Grenoble s 'applique à d,iffuse•r l 'enseiignement spi rite à tous ceux Hlsceptibles 
de puiser dans nos principes iforce et raison d 'espérer. 

BEZIERS. - Sou s -J 'ac tive ·préside nce de _\,fm e Duce], le Paye r Spi.rit e de 
Béziers poursuit sa b onne march e. Dan•s une recenle lettre, .Wme Duce! n ous 
confia-il sa joie ,d.e rem<lrquer autour d'ell e des spiri les à l 'ùme droite c l sin cèrn 
q_ui · n'épargnent rien lorsqu'il s'agi t d e l ' in térêt géné ral e t de la cause spiri te. 
C'es t ainsi que la ch arité est appliquée avec . bonté et simplicité à l'égard des 
m isères hélas , n ombreuses, qui sont sig nnlées au cc Foyer " · 

Lors du dernier anniversai'l'e du Maître Allan Kardec, des liv res, soign eusement 
ch oisis , ont é té offerts aux enfants; pa-rmi ces ell!fants, trois d 'entre eux i!lle i-
g naie nl leur vingtièm e année; à cette occasion solennelle , il s furent inscrits comme 
sociétaire;;. Le vice-p1'ésident., M. Vergnes, sut à cette fête, exprimer les seütiments 
que la noblesse de son cœnr lui inspirèrent aisément, da ns une allocution qui fut, 
de tous, très appreciée. Par ailleurs , les tm".aux du groupe se poursuivent; M. ~'fiquel 
continue à développer sa facu lté <le m édi 111111 dessin a teur, de même cru e notre gra nd 
Lesage , il travaille avec persévérance. 

Mme Duce! n e <manque pas, dans ses fraternelles miss ives, de nou s cxprirm·r 
l 'attachement des spirites biterrois à 1 'œuvre de notre vénéré J ean Meyer; de tels 
témoignages nou s sont un véritabl e réGonfort. La tâch e est aussi rud e q11 e 

-e t les sympathies sont uti-les. 

1 
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ANNECY. - Le Cercle d'Et 1ules Psychiques et Morales, dont l'ex~,ellent 
M. Peyres:mbes est le p rés ident , a mené à bien son prog ramme de lravail qui J 
con sis té en réunions -mensuelles au cou·rs desquelles, M. l\far luux , le savn nt pro -
fesse ur , a continué ses inté ressan tes e t insbruc lives causer ies sur les s,·icnces p,;y-
chiques . D'autre pa rt , M. Gavard, membre ad hére nt de la Soc ié t,'., très documenté 
dans la pœrlie qui nous occupe, a ex,posé à ,ses audil cu,r s attentifs d'nliles ensei-
gnem en l,s suivis .d'expériences . Il eil[)ère, et nous le so uhail on s avec lui , parvènit· 1 
à des résu llals plus démonstra tifs s' il lui esl don né de décou\Tir un ou plu.;icu rs 
médiu ms. · 

Le Cercle d'Etudes P~ydûques el Mol'Ules d'Annecy a dé- parmi les prcmiero 
de nos sociétés affil iées q U,i I inl à m 'exprimer lc-s ·plus fra te rne!, c nco11ragcm en l,. 
dès que lui purvint L1 n ouvell e de nos cli.fficullés :. Pari s. Je l'en rem c1Tie 
fraternellement. 

NANTES. - Depui s notre dernière Assemblée générale, nou,s a1ons 1·11 la 
sa tisfaction d'enregistrer, après avis favorable de notre Comité Direc te ur , l'adli é·s ic n 
de la Société Nan taise d'Eltides Psychiques à l'U.S.F. M . .\lau-rice Girauclel. pr;• . 
sident jeune et acüf, conduit avec beaucoup de maîtrise les séances de tra, ail oil 
nous remarquons de grands dévouements. De bonnes observations ont pn cléj~ ~lre 
fai tes, nous ne doutons pas qu'avec de la persévéran ce et le mainti,en de la bonne 
harmonie existant en tTe ·les l!llembres, les progrès soient, l 'année prochaine, encore 
plus sensibles. Nous sau rons, en tout ca,s, aider de notre m.ieux l 'évidente H>l on: é 
d'action de nœ ch ers ad hére nt s nv.n lais. 

ANGERS. - Ma chronique dern ière sur le Grotipe L éon Denis de celte Yille , 
renda it l 'h ommoge suprême à l 'â rnc ï'mrnorl.clle de la femme cxcc ll enle, tl, · i;, 
parfaite spirite que fut Mme Cottereau, pa'ésiden le-Jondatrice de ce Cercle oit ,e 
rencontre nt des cœ m's si sincèrement épris de l ' idéal qui so11lint n oire ndm ir:1ble 
Léon Denis au cours de sa dernière e t. si utile existen ce. 

·Depuis que 1M me Collerea u a dî, , humainem ent , se séparer de ses frère, e n 
conviction, ceux-ci, fidèles ù son sot11·enir et co nvaincus de son assis lonce spir i-
tuelle, -s'efforcent de suivre ses traces en di ffu sa nt de leur m ieux l. 'cnseignement. 
spirite dont ils appliquent la douce et consolante morale, sous la direction tic 
leur nouvelle présidente, Mme Chéreau. 

J 'espère vjvcment ~·encontrer dans un proch e avenir les dévoués ami, de. 
Mme Cottereau. C'e-st une joie pour celui qui demeure sans cesse sur la brêche que 

. de pouvoir, quelquefois ., é prouver les bn l tem ents de cœurs francs e l loyaux. 

NICE. - S uivant sa règle très ancienne, la Société d'Etudes Psychiques Niçoise 
donne chaque année, régulièrement tous les huil journ, d'importantes conférences 
auxquelles assis Le un JPUiblic très a ttentif. Les oraleuns furent n\cernm enl : 
MM. Grialou, Chaltey, .Matray, de Fièvres , ,Coroze, VVheeler, Trarieux, Hoberl, elc .. 

· tous pa·rliculièremcnt désignés pour traiter avec compéten ce des questions qui, 
de près ou de loin, se .ra llachent à nos doctrines. 

La bibliothèque de la S.E.P.N. esl toujours t.rès visi tée; ell e contribue cerlai-
nement beaucoup à la propagande de nos idées; du reste, le p1'ésidenl, M. Grialou, 
le vice-·président , M. Chat.Ley et le secrétaire général , .M. xlalray, s'effor~en l par 
leurs conseils, à guider dans le choix des lectures, ceux qui ont le sinoère désir 
de s'instru ire .Nou·s les en félic itons , estimant q,ue le li vre es l le cornpl ,·menl 
indispensa,ble de lu conférence. 

SAINT,ETIENNE. - N01.1s louions, l'année possée, 1c1 mêm e, l'inlas;:ahl e 
bonté de Mme Cognet, préside nt du Groupe Fraternel Psyr; hique de ce lle ville . 

.Depuis même acli'v ilé géné-re u;;e au profit de la noble ca use des déshérité,, el 
ils sont nom1breux, hélns ! à Sai nt-Etienne. Malgré des soucis de sanlé, .Mme Cog-n e L. 
secondée, aidée •gé né,,eusern ent pur des cœurs clignes d'elle , poursuit sa croi,aJe 
contre la mjsère, le chômage, générateurs de dése&poir clan s les âmes des hum bles, 
des pet.ils, de ceux pom· qui la vie es t une -lon gue série d'épreuves, adoucie H ·11-
lement par les forces de l 'affeclion , que les ·leurs .peuven t leur témoigner. T, op 
peu parmi oes indigents ont en effet , pour les secouri,r, une CToyance, c 'e~I dire 
la profondeur de le ur acca;blemenl, aussi l'œuvre qne le Gro upe Frat ernel Psychique 
accompli t est-elle noble el utile puisque, en soignant le corps, elle apa-~se le 
lourmen ts de l'esprit, en apporta nt lu consolant e certitude contenu0 dan s l'Pn, l' i• 
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g n ernent spiI:ite . Belle action, en vérité, digne de la protec tion spi.rituelle du 
fondateur du cSpiriti sme, qui nou s a assu,ré que : « Hors la Charité il n'y a point 
de sal ut! " 

TOULON. - .\falgré que 11ou·s n 'ayon s pas, dans ce lte ville, de ,société affiliée, 
no 11s ovon s le de voir de vous signaler l 'ac tivité rema-rquable d'une spirite sincère 
cl désinlfrcssée, Mme Baux , qui, depuis de nombreux mois , s'efforce, en des confé-
rences fortement (!oc umentées e t très remarquées, de répandre la philosophie du 
Spiri tism e, tell e qu'elle résulte de l 'o bservalion des faits si concluants enregistrés 
d0pu is 1850 par des observateurs atlenl i,fs cl sur lous les points du monde. L'Union 
Spi rite Française $ C doit -de féliciter sincèrement Mme Baux et lui aclresser tou s 
ses en coura,gern enl s ; j e Je fais avec p lai sir, devant vous, en exprimant à l'aimable 
propaigancli sle , nos sentiments de frnlerneHe gratitude. 

LYON . - Le récen l liull etin de la Fédération Spirite Lyonnaise co n lient, sur 
ce lle impm'Lante associatio11 , sur La Fraternelle, la Société d'Etudes Psychiqnes et 
Spirites e l le Groupe Jea nne-d 'Arc , cl'uliles nouvelles qui nou6 renseign ent sur 
l 'é l0t du Spirilism e lyonuai s. Quoiqu'i,J soit difficile d\tnalyser Ies efforts parti-
cul iers de lou s ceux qui « œ uvrenl " sam, cesse clans ces différents groupem ents, 
félic itons .sincèreme nt tou.s nos amis qui travaillent vraiment el n'épaTgnent rien 
pou-r assurer le succès d e noire idénl dans le Hhône . 

.J e formais le souhait , '1'année ,dernière, devant vous, de pouvoir , au nom de 
J"Un ion Spirite Française , apporte r à n os frères lyonnais, une aide plus grande. 
Ce ,·œ u vient de ;;e réa liser. A la demand e de la Fédération Spirite Lyonnaise, 
j"a i eu le plai sir lrès vif d e donner, à la salle uVIiehelet, 'le 28 janvier dernier, 
dern nt un aucliloire de JJlus ieu-r,s centaines d e personnes, lrès a ttentif ·e t extrê-
rncn ,cnl géné.re ux en applaudisscrn enl s, une conférence sur l 'œuvre imposante de 
!'Esp rit Sym.bole. J'ai promis, vous Je savez, d e vouer une partie de mon temps, 
cependant si limité par '1es multiples 0h arges qui m'incombenl, à la propagancl•~ 
directe pa-r la conférence 

Une coïncidence digne d 'êlre ·rem arquée, a d'a il que ce soil à Lyon , dans ce lle 
rue Sala où naquit , le 3 octobre 1804, Allan Kardec, que débute mon effort de 
VL,,lgarisaleur; je souhaite sincèrem en t qu e ce soit d e bon aug ure po1n· la pour-
sui le de ma nouvelle entreprise . En effe t, d'ici au mois d e juin, j e dois donner 
di, erses conféren ces en F,rance , el m ême à ] 'étran ger pour lesquell es les dates sont 
déj à re tenue,; . Ainsi nos amis qui , de toute part, nous apportent leur appui ·moral 
c'. m;iléri el, seront , j e l'espère, satisfaits. Mocleslem cnt , p eut-ê l re, mais sincèr e-
ment, je ,·ais donc avoir l'occasion , soutenu p ar eux , les a'bsents , par vou s, 
Mc~cla mcs, .Messieurs, d 'affirm er , ,de démontrer la réalité sc ientifique du " fait 
spi ril e » el d e développer l 'en seign emen t philosophique tel qu'il ressmt de l'œ uvrc 
de nos .\hûtres : Allan Ka.rdec, Léon Deni s, GaJiricl Delannc . J e remer,c ie n os 
f11è rcs lyonnai,s du chœle ureux acc ueil qu ' ils onl ,bie n voulu rnc réser ver locrs , le 
1110 11 court séjour près d 'eux e l j 'es-pèrc , ;plus ta.rJ , rép ondre .i, la n ouvelle invita-
tion q n 'il s onl bi en Y0'11lu m'adresser de revenir dam, leur bonne e t belle ville. 

'.\fainlc na,nl , lai ssez-<llloi vous dire ,] 'ex·ccllcnl e impression rapportée de mon 
contac t , de mes enl reti en s avec ,]es animateurs ,de la F~dération Spirite Lyonnaise, 
de la /i'ratemelle, de la Société d'Etudes Ps_ychiq nes et ,Spirites, du Gronpe Jeo:nne-
d 'A rc La vill e nala!e d'All an Kai1clec doit se maintenir en tê te du mouvement spi-
rit e p rovincial , ell e n e le peut que par ij 'union ,de tous les cœu:rs, de toutes les 
bonnes ,·olontés conscientes du rôle e l ,de ·l 'importan ce du Spiril.isrne face aux pré-
Oëcup a lio us de l 'hem·c . Que n os amis lyonnai,s soient clon e unis, r éunis clans le 
, ou ' 'c il i r de le11 r illus lr e concitoyen don l ils s 'efforcen 1, avec une p ersévé.ran;;e 
d igne rl'élogcs, ,de €uivre les !races . 

ALGER. Le Groupe Lwmière et Charit é cl'J\llger a r~pri s , sous la prési-
dence autori sée de 'M. TaiilJ, a;;sisté de rt\1'lle Jaîs, ses séances de travail, en octobre ,... 
de , nie r. 

De n omibreux e t n ouveaux adhé rents s'empressent à ces réunions, où il leur est 
donné d 'entendre la :bonne parole, les vérités spirituelles, christiques, telles qu'eUes 
cl-écoulent 1dc la doctrine des Esprits. Attentifs e t soucieux de faim effort dans la 
voie moral e qui s'ouvre devant eux. les rncrnlbres de IJa Société A1g~roi,se méritent 
n,J<, pl11 s sin eèrcs cnco u;rogemenls. 
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SIDI-BEL-ABBES. - 1Ma lgré de suppliantes n11 ss1vcs, noire Secrétariat a le 
reg ret de vous dire qu'il ne reçoit plu s rien de la Société Spirite La .Charité. N;,an-
rnoins, son fondale'llr lW. Henri Fcr.randès dont nous avons pu, du reste, au Con-
grès Sp i·rile lnlemali omd de Paris, en 1925, apprécier le haut attachem ent à notre 
Cause , continue à a,ppor.ter son aide à notre œuvre par des gestes réguqiers ponr 
lesq uels , devant vous , je lien;; à le remercier tfral0rnelle!Ille nt. 

ORAN. - L'U nion Spirite Oranaise continue sa tâche admirable d e propagande 
"'' de charité. Nombreux sont ceux qui, mal prévenus à ,l'égard du !Spiritisme, sont 
dans l'obligation d e m od ifier leur point de vue après avoir été admis aux réunions 
que pTésid e, avec son ,1u lorité cl sa no blr simplicité, notre cher ami, M. 1Lo11is 
Viafa. 

fa1 ce mo-men 1, ,:\1. Loui s Viala donne m,x œ uvres qu' il a créée;; avec le con-
cours de quelques muis ardents au bien , corn me I ui, le meilleur de -son cœur , et 
c 'est é:mo1.Jvant de ·lire les bonnes nouvelles q:ui n ou•s pa·rviennent sur les " Soupes 
populaires " el l 'Associcition des A1•eugles de l'Omnie. Pour ces œuvres si dignes 
cl 'intfrél, e l po'Ur lesquelles les pom·oi-rs pu·blics ont J es a l lent.ion s é videmmen t 
bi en m éritées, :\1. Viala se dispo;;e à faire éri ger , surr un Lerrain accordé ,par la ViJ'.lc 
d'Oran , un vast e immeub1e pom la conslruction duquel il •foil ap·pel ù la ,gé nérosité 
de to11s. Convaincu de la ,g rand eur de ces in sliluli ons, le !Président de l 'Union Spi-
rite Omna ise est intimement :i sstl'ré, à la manière ,des coura1geux anirnaleu·rs de 
! 'Armée du S.alut, que les moyens foi •seront apportés jusq11'à con currence des 

~ 250. 000 francs jugés indispensables pou,· la réalis;:,tion de ce beau proj et. 
Disons, en outre, ~ue 'M. 'Loui<' Viala cl ses amis se d isposent à 011gani ser, pour 

Pàqu es, le Con,grès dc-s Aveugles, de rnérne qu'une exposition •des œ 11v:res de noire 
bon Augustin Lesage, le peintre-médium, dont YO U ~ ,pouvez admirer les toiles 
a ppliquées aux murs de ees salons. A l 'occasion de ce lle de rni ère ma nifos lalion , 
des conférences ~eront foi les et, à re l égard, M. 'Louis Viala appari era le lém oi-
;rnagc de ses profondes connaissanœs dans les qu es tions, spirites et psychiques. 

Tous nos vœ1_1x vont vers nos frères aranai s, •dont n ous ap,pricicn s k1 fermet é 
de caradère et la générosil·é de cœ ur. 

CASABLANCA. - Dans ce ll e vil'l e de n otre Ma.roc , se groupent. acl 11C'll ement , 
€ous l.1 direction de ! 'un -des m emlbr·es :;gissanls ,de ln _ « .'3ociélé d~s Ami,s de la 
M~1i son des 1Spiriles ", ,M. -Galula , des sym ,palhi,sanl s de nolre doctrin e . Puissent-ils 
bienlôl se conslitue,r en socié té c l s' unir à l'Union Spirite Française'. Il s seront très 
candi:, lem en l aceueill]is. 

* * *· 
A) a n l :iinsi ache,·é ce lle J.onç11 e pTŒ11 cn:1de à lravcn, -la ,France e t les coloni es , 

j-e pours ui•s c,e rapport. en vous di sa nt. : au sujet de l'inlér êl témoigné daris le camp 
·profane e nvers les ques tion s qui nou s sont chères, il vou s n suffi , comme à moi -
morn c, d 'accm,der atlenlion, en sim:ple -lccteu·r , aux jou rnaux cl p é-riodiqucs d 'opi-
niou s diverse;; pouJ' rem arq-uer, malgré les ré liccnccs de ·certains, l 'orb.li•gation clan s 
laqu clk se 1rouve mainlenant qa 'Pl'es,e, -de mani.fesler plus de bienveillance à 
l'ég:H,J d'I.I spiritualisme ex•péri:m ental. J e ne m'él.emlrni -pa s sur ce point, cependant 
deux enquêtes pa•rtic.uli èremenl ma.rqu antes ont é té enlrcpTises et condn iles l 'année 
éeOLvléc, avec bonne foi; elles m éritent d'être rn,ppcl ées . Cc fui. <l'a'bord M. Jean 
Labad ié qui , dans Science et .\1oncle, a pas~ en revu e les manifesta tions suprn -
n orm alcs d e tou s ordres, depuis les ori,g·in es jusq·u'à n os jours, e l a rappelé notam-
ment les sen sa li:onneH es observa tions fail es de 1895 'à 190!i' avec la célè)bre Eusania 
Pal adi no, par d 'éminent s sa vr., nl E fr:in çai s tels qu e cl'Arsonvnl , Bqrgson, Cu1:ie. 
Aprè ;; ..:1uoi. il n'a pu se re tenir cle iform·u·ler celle proles lalio n : 

ll ,;st incroyable qu e cc l'/.oin s esprits tendent cl'cinnnler rl.'uussi vastes cicquisi liMis 
expérim entales pal' ce seul mot : prcs lidigi tation ! ca r attcu n Dickson, Bénévol et 
outres Piakmwn n'ci jama.is p!'ocluil rien d'approchant. Tl fauclrnit , en oiilre, qu,e 
le roi ries prestidiÇtitateurs, quel qu'il soit, consentît- ù Laisser son attirail p-rofes-
si.o,rnel ù la porte. Nu so us la rob,- qu e liû prêterait ie mi3clüun , le prestidigitateu r 
sera it paroiysé. 

Voilà, •de la part. d',u•n ch erchc 11r indépcll(Jant , 111 ,e opi11im1 qu.i a sa valeu r 
et que nos a,ch·ersa ires de loutes c;:té,gorie-,, les prJ.fess ionels de l 'anti- spi rilisme, se 
gard eront. bien de r~pandre au co1Jrs des ridicul~s séa nces qu'il s or.goni-sent. et uù 
ils ,;'çmpJ.o icnl, à l 'aide cl'a,ffirrnalion s mensongères el de tours de passe-passe 
cl 'mw grossièreté I'idic,ule, à tromper le public ffU dél.rirnenl de la vérité positive. 

)If. .Jea n Labadié ne s'en est p;i s le1111 lii. Ayant élé n11 .fond cl11· problème, il 
ar.ri v,; , ,m con cluanl, à décln1 cr avec l:i même franchi se : 



980 

L'interprétation spirite des phénomènes su.pranorma ux par l'int~1'Vention cl'~s-
1-rits cc désincarnés », demeure parfaitement légitime. D'essence évidemment relt• 
yieuse (j'ouvre une parenthèse pour assurer qii.e c 'est là iwe \opi.nion qwi n'est point 
la nôtre) - cette interprétation vie nt d'aillwrs rejoindre ce ;qlle !W. Henri Bergson 
noiis a permis d'envisager touclrnnt là survie de l'âme, dans les co ncl 11_sion s de so'.i 
dernier ou,vrage : iLcs deux sou rces de -ln momle e l. de kt 1'e \i g ion . Lei sc ience ;,syc/u. 
que nous invite à cro ire à l'Au-Delà . .. 

Et ,plus loin , M. Jean Labadié lem1inc : 
.. . Malgré la sensation d'étrangeté el 1nême cl.e m.a./nise r1 11 e loul espriL ·pontlé:-é 

ne manq ue pas d'éprouver lo,rs de ces i.nitiations, ils co nvicncl.ront avec nous que 
11otre époque, passaiblement désaxée dw1.;· son économie physiq ue, ne pourmit que 
froiiver un repos moml appréciable à celte certitude : « Notre 1,;sprit est un e rért-
iité de beaucoup plus imporfo nle que notre corps. » 

Cc ·Ja n.gage, qui honore de tels aulcu,rs, es t celui ,dont sc sert égal<:ment 
~fme Mn,,ccll e Capy, da n s l'e nqu ête menée , aYec so n courage habituel, da ns le 
q,uotidicn Let Républiql!e; écou lez, en effc L, \es dernières li:gn es de so n a rli de du 
18 oc tobre dernier : 

Les foits apportent toujours tll1e leçon. Or, la leçon, ici, est grave. Ca r ces 
entités parlent : elles enseignent. Elles disent ttvoi r été des êtres humains viva.nts 
comme nous, dp pauvres êtres lwmains sou,jfrnnl et doutnnt comme nous. Ell es 
nous apportent, disent-elles, un message ... 

Ce message est celui cle la survie . Et , tout d'irn coitp, la n,ort ne donn e plus 
, entrée sur un tro-u noi1:, m.a.is su r l!ne arche de lwniè1'è. Ce passage reaol!fé lierient 

une grande espérance. Nows avons bàti notre respon sctbililé ici. et n o·us conl inuon-s 
lù-bas à recu.eillir les effets de nos actes, el. à é/e 11 rlre notre co nscience . 

Voilà !CL leçon des fcâts. 
Elle est g-rave et belle; car elle éclai re noire vie, en prufo11,de1u. Un se,,s nou.-

vemi de responsabilité s'éveille devant de telles perspect ives. 
Ji:t puis l'œmour prend ici i1,ne réwnnance que nous ne lui connaissions point. 

La divine lyre jo,u'e, co mme dans les poèmes de Dante, -de la terre jusqu'au ciel. 
lnwge? Oui, image certes. i\fo is aussi Symbole profond d'une immense com nw-
nio n des vivants et des morts , symbole d' une ;Jrcmdiose lllOntée de l'hu manité, 
sy mbole d 'une magnifique espérance. 

Et nous nous sentons moins seuls maintenant. .. 

C'c,;; t là , i\fosdnmes, Messieurs, u n e déduclion 1ogiquc, ,\[me Marcelle Capy a s u 
lo ,fornnu lcr avec le lyrisme cl 'un Léon Denis. PouJ" elle, comme pour nous, la co n-
ch1sion spirite s'impose devant ,J 'évidence conlraig nanLe des faits : Félicitons ch a-
leureusement IMrn-c Marce lle Capy pou·r sa compréhension des b11ts -d u spi r itisme. 

Croyez bie n q·u,'à la lec ture des li1gnes que je vous ai rnppelées à l 'inslant, 
pl us d'un -lecteur de La République ,se sero hissé aller 'à la J·éflexion. « La /~çon 
des fabls ... " C'esl bien 1 'hC!IJl'C de la rneLLre e n é viden ce, ce lle leçon qui découle 
des manifeslalious icles morl s, de ceux qu i , .i.van l nou s, lull è renL s ur ce plan ,nec 
d ignité, persévfranre, qualités vis-à-vis desquelles l'lmmanilé d'aujourd 'hui ne 
srm:blle guère vouloir cn lrelenir de fomi-liarilé, 

A ce ll.e n;êrne place, l 'année der-ni èn:, je clé·plorai s dcvan l vo us un é tal d e choses. 
q 11i n'a fail, héla,s ! que s'aggraver. Où ,,1 Je monde , .où allon s-n ous? se demanclr-
1-o n, ch aque jour , avec inquiéluide. 

,Shakespea'l·e fait dire n'u héros de ! 'une des plu s cé lèbres de '3es tragédies : 
J-Jamlet, celle parole doulloureuse : cc ... il y n q_ue lq uc chose de po urri dan, le 
roya ume de Danema·rk ! » Sans risque de nous lrorn.pcr, nous pouvons assurer c1ue 
Ir 1JTial, n·ujourd 'hui, es t plus ,g-r.ive, :plus pro'fo ncl , plu•s cli,ffk-il emenl g uériSèablc 
qu e lorsque une nation ou même ,des n ations sonl al.te intes dnns leur économ ie 
ou leur con slitution ipoOilique; de n os jours, c'es t le cœur de l'homme qui es t ~n 
décomposition. L'h:urnnnilé es t touchée da n s sC6 forces vives. cc L. es cléjaillances . !es 
jŒib l.esses que nous consïa.t.ons dans trop de clomcânes, disail· récemment d 'Ormes-
so n , relèvent d'un problème de vie in térieure. Il y a moin:; de tenue parce qu'il 
y a moins cle conscience, moins d'honnêteté, moins de scrnpnl.es et m oins de 
s ,'rieu1r. » C 'esl la Yérité ! 

EL je reconnais cornlbie n es t raisonnahle le scn l.im en l de M. E:miiJe Henri ot lors-
q u ' il déclore, s1.1ivan l en ce la René Boylesve, qui p-révoyail dès 1920 notre ac lurlle 
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dé tresse, « qu e le progrès des iclées et de la mornle est la seule chose qt1i importe; 
et que le prog rès tout co urt , le Progrès avec un grand P, qui plonge M. Homais 
rlans l'hypnose de l'admiration, ne fab rique jamais qtie des nw:c_hines, ce c;ui e~t 
bien; et qne des hommes qui finiront par resse mbler à des m(1chmes, ce qtu serait 
affreux. Une humanité d 'cwtomates, l1! Robot-Di.eu! ... Si le progrès es t indéfini-
,;i"ent perfectible , co-mme le croyait Condorce t , qii'il nous fasse a.lors des Socmte, 
des Shakespea re, des 1finccnt de Paul ét des Pasteu.r; cclo rs, oui, nous croirons en 
lui comme en tine sou rce de bienfaits et d'honneiir pour l'humanité. MŒis il n'en 
prend pos le chemin, ca r il ne travaille p·as pour l',â,me ! ,, 

El vo ilà donc les pcmeurs ,d 'accmd : le progrès a, peu à peu, imposé, fortifié 
l'errc u',· m atérialis te; alors q·ue n ous oomp-tion s dominer, nou,s sommes a sservis; 
':es lw ul es qualités du cœur, les élans de .générosité , le sentiment de l 'honneur, fo 
, olonlé ckm s 1 ''efforl, ont somhré clan s ce corps à corps de l 'inlelli.gence avec lti 
j ou iesa n ce . Désaxé, ,désori enté, ·l'homme n'a -plu,s de « fom1ule de vie "· 

li fo 11l vrnimenl que le m a.! soi t appe renl e l que sa gravité ne permette aucun 
mensonge pou·r qu e des jou rnali stes comme M. Loui s )farsdll eau aillent déclai-er 
{lans ! 'O rdre, parlant d u S piritisme : 

.J'estime qu'il ne serait sa ns dont e pas mauva.is qwe l'on y crû t... Cett e 
cruyŒ 11 ce , à défciut de religion, co nstituerait un e ,'Or le de frein moral. Justement 
/!W'Ce que ce sera it une « croyŒIWe ", c'est-à-dire une foi en quelqwe chose de sur-
na tu rel. .. 

Face aux périJ.s q11i n ous ,m enacent cl donl le plu s inqui-élan l es t un « pfri ! 
d" l'esprit " , il es t ce rtain q,ue la philosophie spirite apporte à l ' hum anité le 
moyen ,de se Tcssaisi·r , t!c nxlevenir c lle-rmème. 

Ai nsi, n otre d evoir se préciEc, je c rois que uous ne d evon s pas n ous y sous-
traire ; d 'ailleurs , j e co nsidè re que c'es l nulant a ux s·pirilcs, qll' 'à toul homme de 
bon n e volonté , qu e s'~clrcsse le récent m essage cl;, 'vVl adimir cl'Omnesson , lori,que , 
J ,, n,s son essai su.r « Les Forces Spirilu ell e-s Françaises", il termine en lançant ce lte 
,-i,bra nl e exhortation . 

Il existe en Fmnce un e grande quantité d'associations , d'unions, de ligu e~ , 
tJ'Û to utes ont des mobiles et des fins d'oT'dre spirituel. Il y en a à droite oomme 
à ga uche. Il y en a qui n'ont ciiwiwe couleur politique. Les unes sont animées de 
préoccupat ions rel ig ieuses . Les aut res res tent en dehors de toiites préoccupations 
oJnjessionnelles . Tout es, elles ont cet idéal commun : Lci plns grande perfection , 
la plus g rande dignité notiona./e et humaine. Eh bien , qu'elles se rejoignent , 
·qtt'el les form ent entre elles le ca rtel des -forces spirituelles •frança iGcs ... 

L'appel es t kmcé, qui ,donc y ~·éponda·a autre que nous ? Qui donc, parmi les 
serviteurs d'un id éal reli g ie ux, da ignera, par exemple,. assoc.i<" r son effort au 
n ot re? -person11 c ! c l personne d'enlre ceux- lit n e se groupera m ême. C hac un pm,r-
; ui v ,·a sa rollt e, n 'osant ·pa6 con sidérer les respo nsabilités qu 'em:ourcnl à chaq u,e 
h enrc du jour autant les pa-disans q:pe les chefs de religions, de grou·pemenls ou 
cl 'écoles, dont le but es t cependant le rel èvement moral et la spiritualisation de 
l 'humanilé. 

Mesdam c , Messieurs, ue restons pas inactifs. A ce lle h eure, notre responsa-
l,ililé es t grande, nous nous devons aux autres, à Lous ceux qui, n e ,sachant p.is, 
ont au• cœur, sans les disce-rncr souvent , cJ.es bei,oins que la vie d'aujourd 'h ui n e 
i: au rai l sa lisfo ire. 

Quelques années avan t sa libération, le Ma'llrc Léon Dc-ni s exprimait , daus la 
Rei,ue Spi ri te, sa sympathie pour la p en sée de J ea n Jaurès . Il espérait en l 'avèn e-
mc nl d'une cloc lr in c politique honn ête , libre cle Loule comp·romi &Sion , soucieuse de 
1 ïn térè t gé néral , q ui parvic n.cl r ait à a,ss 11,1,c-r .à lo'Us une part -de lb ien-être propor-
!ionnellc à la tâch e accomp1li e e t aux services ren dus ,clan s l 'œ uv r·e sociale, à re nd re 
;; :cess ibl e à Ioule âme Jrn rnaine les enseignem ents, les con solations, les l umières 
-que proc u.rc le cuJt c clu bi en cl du· bca·11 sous ses fopmcs di ver.ses : arl, ,lilléralure, 
poésie, tout ce qui -co nsli luc un moyen d'élJévation, de m oralisa tion et de perfec-
tionnemenl , lou l cc qui d faoc clan s l'âme les souillures clu• passé , lout ce qui pré -
pa n' l 'ê tre 'ù ses des tinées ré1:Jl e,s. En . u n mot, un i,d,éal politique s'efforçant , dan~ 
le domaine ,des réalités et ,clan s celui de 1J'œp-r it, d e procurer à tou l ê tre humain cc 
~1u 'i l est. venu demander à l'exis lence , c'csl-à-di.re , selon l;i loi d'évolulion, u n 
ma ,chopiecl pour monte r pl us ·h au t clans la hiérarc.hie des êtres •JXlr le déve'ioppe-
lll<:nl des qualités de l 'âme e t du cœu-r ! 

Hàton s, l!}ar n otre -effort de Lo us fo,s instants, par notre v0lon t-é len,due contre 
les ,fo rces clcis lrucliv,cs du mal, contre les force s de l 'i,n-norance e l de l 'é"oïsme 
lic,to ns '1a naissance clc ce tte ère n o1.1vclle si a rclcrnrnent ~011•ha}téc par Léo n°Deni / 
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Héagisson s con l1 c cc « désorJ rc sp irituel » , - ponr e,mpl oycr un e définilion ré-
cente du Président Doume11g,ue -- contre ce lle d·élca,den cc mom ie qui, en di m i-
n 11 anl ] '·ind ividu, atteint l'humanité tout entière. 

Ayons c onscience ,de la gravité de l "he u•rc et ,de l 'ordre q 11e t10u s adre3senl 
nos .\faHrc.s spirituels. A nou s de répandre ln parole ,de vie el ,rl 'espoir ; n ous d (• . 
mon treron s au monde, e11 1~ secon1:a11t, :;u ('; le spiriti sme ne se résume pas it l 'ob-
sena lion des phénomènes élémenl:iires des ta,blc.s tournantes; comme phil ow r ,h ic . 
i l con ti en t ]'cn seignemen l Je p.Ju s acceptabl e püu:r la rnison cl pour le c,œu r. f ,i c' e 

· à l ' inquié·i11 de cks h ürr.rnc~, i1l s'offre en doc lrine ,è,e so lut ! 

HuB!m.T FoRESTJE n . 

Échos 

La Voix de Jésus en Argentine. 
JlaC'ia la Iyualdad .. .. (Barcelone, n" 100, p. 10), signale la publi calion à 

Cordoba (Argenline) d'une nou ve ll e revue spir ite sans co llaborateurs I i -
sibles, « son unique but élant de répandre la doclr ine ense ignée par J1~-
sus en l'ouvrage : Vie cle Jésus d ic tée pm· lui-mêm e, le meilleur moyi3n 
de répandre cette doctri ne étant de se reporter aux paroles mêm es de 
Jésus. » D'où le tilre de lll; revue : La Voix de Jésus . 

Ilacia la Igualdad ... rappelle rn campagne ,;ontre la Vi e de J ésus d"Oli-
didio Rebaudi, attribuée à J ésns. Cette année même, à Barcelone, u ne 
« Vi e de Jésus diclée par lui-même », vient de para ître ! Après tant d'au-
lres ! Nous n'aurons pas la cruauté de relever îc i - comme le fait H. l. I. 
- les « drôleries » de J ésus et de la Sain te Vi erge, reçues par médi um, 
ma is nous croyons franchement que ce genre de spiritisme · pourrait. b ien 
un jour, sou s la plume d'un humoriste, amuser les foules et ridi cul i~ èr 
ce genre de spiri Les ! 

Si l'on confrontait, en effel, tout es ces Vies de J ésus et de la Sa inte 
Vie rge ? 

Le baiser d'une mourante élo·ignée .. 
Mme Berthe Mulschleclmer, dans Wahres L eben (p. 107), relate le fa it 

suivant : 
En 1887, sa mère élail en visite chez elle à \Voergl, -et lui f it par t cl"un 

événement qui lui éta it survenu dans son Badl : Elle était couchée depuis 
environ 3 heures, quand e ll e s'éveilla soudain avec la sensation d'un vent 
froid qu i lui passa it sur le visage. Elle sentit ensuite l'ha le ine tiède d 'un 
vivant qui se penchait sur elle et l'embrassa it tendrement. En mêm'J 
temps, elle pensa que c'était là le baiser d'un adieu, et son âme s'embua 
de mélancolie. Ell e se leva, fit la lumière. Elle ne réussit plus à se re n-
dormir : Il était environ une heure. La sensation du ba iser éta it si Yi v0 
qu'elle répéla tout le matin : « Ça, c'est quelque chose de grave I Tu 
verras que c'est l' adieu d<o ma sœur Mal i, elle esl âgée, je do.is constam-
ment m'attendre à apprendre sa mor t l » 

Plusieurs jours passèrent sans aucune nouve ll e. Huit jours après, un 
message annonçait qu'une attt1'e sœur était décédée, au moment (la com-
para ison des dates permit de le constater) où se produi sa it la scè ne du 
baiser d'adieu. 

Cha,rles Richet et Sir Oliver· L~dge· se he,urtent. 
Le Général J. Peter rapporte dans Zeitsch1'i ft für Seelenleben (p. 8'71, 

une di scussion entre Charles Richet e t Sir Oliver Lodg~ sur les fai ts 
psych iques, parue dans le Journal de la S. P. R. américaine (1922 ). n 
n 'est pas mauvais d'en résumer l'essentiel : 

Pour Charles Richet, le fait psychique s'explique toujours ainsi : cla ir·-
voyance ou subconsc ience du médium - Pas de mémoire sans cerveau , 
les médiums «personnifient" des morts, c'est un rô le qu'il s se donnent -
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la théorie spirite es l exl raor din a irement fra g ile : n i p rouYée, ni p roh,t-
b le ! 

Pour Sir Oliver Lodge, le fa it psychiqu e p 0 ul s' inl.e rpl'é ler ains i_ ; 
certaines identifica lions spirit es ne son t pas expl icab les par la subcon.'\~ 
c ience, ni par la cla irvoya nce - le réservoir cosmiqu e où Je méd iurn lu-'-
cide puiserait, n'es t qu'un mo l - le parall é li sme p.,ycho-phrique b l 
inex istant en ce sens que c'es t l' es prit qui dom ine la rn nl ir r e. L'r\l her r en -
forcerait encore la po ,:; ition sp ir il e. 

En somme, c'est la v ie il le lulle enlre l'anirni -<me e t le ~pi riti sm0, 
l' animisme ayant raj ellni ses th èmes en pui sa nt nu jardin de s rn c inr 0 

grecques en se présenl a nl it nou ::: sous le nqm de mritapsyrhiquc. 

Les dernière,s expériences de Rudi à Londres. 
Pe ndant les Lroi:s derni ers mo is de 1932. 
Quelques expérim enl a leu r s : Le gr and Sava nl Lord Ray le igh ; le P r-o-

fesseu r Fraser-Harr is, l'é m in ent phys iolog is te ; le Professeur Poll ard , 
le P r ofesseur Gregory, de l'Univers il é de Londres ; T.ord Cha r les Hope ; 
etc., et c. 

L es phénomènes obl enu,; : 275 « occ ulla t ion s ,, des rayo ns infra-roü-
ges par la « subs ta nce ,, ; 8 /4 dépl ace menls sans cont act ; 83 flv erti s;; e-
men ls par tr u ch em en l flco usl ique ; !1 v is ions pa ra nol'111 a les ; 43 souffl n::; 
froid s perçu s ; '1 5 a ll oucl1 ern ent s in vi s ibl es ; soit e1w iron 506 ph énomè -
nes m édiumniques en 27 séan ces, aYec conl rùle fl ul o- mécanique (ap pa -
reil Ra yleigh , en parti culi er). 

L e compt e r endu de la S. P. R. de Londres (75 pages) a ppor te u ne fo i,, _ 
de plus aux scept iques el aux fo lli cu la ires de qu oi t rnubl cr leu r son-ii-11" 
en leurs v illas de la Cô le d'Azur. 

Qu i arrêt er a la Véril é en 111 arche ? 

Les sa,vants de• Copenhague et le spiriti,sme. 
The two ·"\Vo r lds, Constan cia, elc., on l publ ié un r e rn a rqu a iJlc arli clP. 

Le monde des esprit s, par Shaw Des mon d. Nous en e x l rnyo ns qu è lqub li -
gnes bien significal ives : 

« Il y a que lques sema in r s, à Copenh agu e, j e fu ., irw il é à pa1 ·l e1 de-
vant une tre n taine d 'hom mes de sc ience sm · la po.~s ibi lii ,_; de.~ com mun i-
ca tions des v ivants aYec les morts. J I y ava it là le J> rofe~., eur Eli, Sl ro n-
gr em , !'Astronome dP la Socié té Roya le cl e Copenh ague, tP Profe-;;,eu r J ,, _ 
h ansen, le plu s gr and hi o logue v irnn l, Sleensby, te géog l'a ph e céi i· hre. e\!:. 
J e dem anda i à ch acun : " C1·oyez-Yous que r on pui sse co 111 111 u11 iqu er a ,·c.-
les mor ls ? » Tous m e r épo ncli r e nl : 1Von ! A quo i j e rép liqua i : « Axez-
YO US tenté l'expéri ence ? » 

« De celle lrenl a ine cl' " ig nornm u s ", un SPUI , j o croi,, :l\·a il tent é 
d'expérimenter une chose en laque ll e il ne cr oya it pa, . Ain s i Lon, L;l fl ieni 
affi r m a tifs dans leur pré1enl ion enfantin e e t an l i- sc ienl ifique "· 

Un, espri~ qui veut prouver sa survi-e .. 
L es « Communi ca l ions » (N° '1 , pp . U sq) de la Socié té cl'Eludcs Psy-

chiques de Berlin, publi-en t un cas d' identifical ion s p ir ite qui m ér it e 
d'ê tre relevé : 

Le 16 m a i '1930, à W eser111ueride-Lehe, .VI. Gonl arcl-Sc huck ohl inl en 
séance spirite le nom cl 'un r,sprit : Georges de S. (cinq le ttre::; ). i\l a is troi:; 
fo is l'esprit protest a e l r éc lama un changem en t : Geo rges de S. (n euf let -
tres). Rec tifi cation fai te, le 11 0111 du li eu fu l obtenu : 6 !Pitres, donL c inq 
consonnes ! Tous les expér iment ateurs se r écri èr en t : Assuré ment il n·y 
a pas de v ill e ayant un par e il nom ! L 'esprit pro le s la : Si, s i ! EL d 'au-
tres indications furent données : 

Georges de S .. , du châ teau de R., par Z. (Ba sse- Au! l'i che), co- fon da-
teur de l'Assoc i/,Lion des A,ll ern ands émigr és, décédé en ao ûL Hl21 (les 
circons la nc!ls fur ent in d iquées) . E crivez aux m ien s pour vou ::; conrnin-
cre. 

Après qu'on eul vérifi é l'exist ence de la vill e de Z., en Basse-A,trl r- l-
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che, .\I. A., se chargea d'écrire à l'adresse donnée. Aucune réponse ne vinl . 
L'enve loppe porlanl l'adresse de l'expédileur, garanti ssa it que l'env0i 
av.i il louché les survivants. Le 23 mai 1930, Geo,rges de S .. , se commu-
niqùa pour s ignaler que la letlre avaiL bien touché sa famille , mais qu~ 
celle- ci ne voula it pas croire à une manifes laLion spirile. Après entenl ,1 
.ivec l'esp1·iL de G. de S ... , il fut déc idé d' écr ire à l'Elat-Civil du lieu. Le 5 
juin 1930, M. Gonlard se trouvanl avec le médium du cercle, cell~-ci dé--
c- l ara qu'ell e éta it harce lée par un espr it qui ne la quittail plus. Elle pril 
un crayon, du papiel' , el par écrilure automatique M. Gontard se vit rap-
peler à l'ordre : Vas- Lu écr ire ? G. de S. 

Ayant enfin écri L à l'Etat- Civil, M. Gontard reçut de !'Hôtel de Vill e, 
en réponse à ses ques tions : « Le château de R., se trouve à 8 km. de .Z. 
Il éla it la propri été de M. G. de S. Ses enfants l'occupent maintenant. :M. 
, . de S. éta it co-fondateur de l'Association des A,llemands ém igrés, il esl 

mor t. en am'.ll 1921 "· · 
(Signature clu maire et sceau cte z .;. 

Le déla i! des noms se trouve à l'InsliLuL Métapsyc hique de Berlin (Di -
' ec 1 1èur : Prnfesseur Chr. Sc hrœder ). 

SULYAC. 

··-- - -·-===========-==== 

Le 65 me Anniversaire ,d' Allan . K~rdec 

Nous nous empressons de faire savoir aux adhérents de 
l' U. S. F, et à tous les spirites, que la célébration du s5mc anni-
versaire de la désincarnation du Maître Allan Kardec aura 
li eu cette année le DIMANCHE 8 AVRIL PROCHAIN, Nous espé-
rons que les spirites se rencontreront nombreux ce jour-là 

, devant le dolmen du fondateur du Spiritisme, au Cimetière 
du Père-Lachaise, à Paris, (44° division), à 14 h . 45, De nom-
breux discours seront prononcés notamment par les représen-
tants de l'UNION SPIRITE FRANÇAISE et de la « Société Fran-
çaise d'Etudes des Phénomènes Psychiques. » 

Nous rappelons que, suivantla décision prise par le Comité 
directeur de l'U . S. F. , le 12 avril 1930, toute personne, man-
datée ou non, qui désirerait prendre la parole ce jour-là , doit , 
SANS RETARD, en aviser le Secrétariat Général de l'UNION 
SPI RITE FRANÇAISE, 8 rue Copernic, Paris (XVl0 ) en joignant 
le texte de son discours . Aucune exception ne sera faite à ce 
règlement. 

Le G.!ranl : LJ\oN T ERRIER. lmp. des Editions Jean Meyer, Etam pes (S .-et-0.) -

• 
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l'Union Spirite française 

foyer Spirite 11> • 

Considérations médianimiques dictées pour servir de base 
à la constitution du « foyer Spirite > 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
Nous vous proposons d'adopter, comme type d'organisation et de 

fonctionnement intérieurs de votre association, la marche suivie 
par votre groupe depuis sa constitution et vous conseillons de vous 
en inspirer pour répartir vos adhérents en autant de petites familles, 
semblables à la vôtre, qu'il y aura de fois dix membres, chiffre qui 
ne devra pas être dépassé, mais qui pourra n'être pas atteint. Aus-
sitôt constituée, la famille élira un chef, direcieur de ses travaux ; 
élection qui sera soumise à la ratificatiôn de son Entité-guide, dès 
que celle-ci poHrra se manifester. Si cette Entité, meilleure appré-
ciatrice que vous des ,conditions fluidiques, le trouve nécessaire1 elle 
désignera un autre chef à la place de celui primitivement nommé ; 
en même temps, elle saura indiquer les médiums à utiliser, le mode 
de communication à employer et fixer les jour ,et heurê des séances. 

Dans les premiers temps, et jusqu'au moment où un avis con-
traire vous en sera donné, votre groupe, dont l'ancienne et forte 
constitution nous permet de transmettre, -presque sans erre ur, nos 
paroles, contrôlera les décisions prononcées dans chacune des 
fami lles par l'Entité-g·uide ; il se pourrait. en effet, que, jusqu'à 
l'harmonisation complète des fluides de ces formations nouvelles, 
no tre pensée ne vous y parvienne qu'incomplètement ou inexacte-
ment reproduite. Au suj et des inexactitudes possibles qui, surtout 
dans les débuts, pourraient se glisser dan s les communications, 
rappelez-vous que vous ne devez jamais abdiquer votre droit à la 
critique de ,ce qui choquerait votre raison, et que, dans tous les cas 
où ce sera possible sans nuire à la production des phénomènes, vous 
de,iez exercer le plus rigoureux contrôle, m atériel et moral, afin 
d'éviter la duperie ou l'erreur. Nous voulons que vous soyiez des 
croyants, mais que vous vous gardiez d-'être des crédules. 

Les travaux à poursuivre devront avoi r uniquement pour but 
votre instruction spirituelle et intellectuelle. Aucune question d'ordre 
matériel ne devra être posée au cours des séances; si nous le trou-
von s utile, nous seron s les premiers à vous apporter, daus les 

( r) Vo ir « Bulle~iu , .. de février 1934. 
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momenLs de trouble eL d'angoisse, le réconfort de con_seils el de 
consolations qui vous seraient nécessaires. Soyez :persuade~ que nous 
serons les bous juges de l'opportunité de notre mtervenhon c_1 1 , ' · 
matières el que noLre grande afïe,ction pour les_ humarns e~ g-eneral 
et pour les membres du Foyer Spirite en particuher1 mspirera ex-
clusivement notre ,conduite. 

Nous vous conseillons, pour mieux unifier vos pensées1 de fa~re 
précéder chaque séan ce d'une lecture de quelques pages choisies 
dans un ouvrage de morale spirite : en procédanL de la sorie1 voU:S 
ferez toujours une excellente préparation à la venue parmi _vu11s 
des Entités éducaLJ'ices dont vous devez rechercher les enseigne-
ments. Dès 'que cette lecture sera terminée, attendez, dans lë silence 
eL le recueillement, la communication des Invisibles. Ne posez 
jamais de question s sans y avoir été préalablement invités pa1' 
l'Entité qui se manifestera et souvenez-vous que1 lorsque cette auto-
risation vous sera donn ée, toutes les questions, devront passer par 
l'intermédiaire du chef de famille. Toutefois, si, au cours d'une 
~éance, une Entité, parente terrestre d'un de.s membres, se présen.:. 
tait pour lui parler, les questions pourraient, excepLionnellement1 
et si l' Entité en exprimait le désir, être posées directement par l'inté-
ressé; mais ce, brièvement., et toujours sous le contrôle du chef. 

Les familles auront deux sortes de séances : séances privées, 
exclusivement réservées aux membres du groupe1 et séances ouver-
tes auxquelles des visiteurs devrnnt être conviés. Les guides fixeront 
Je nombre des étrangers qui pourront être admis, à titre temporaire, 
dans chaque famille. Les jours des séances ouYcrles, les vi,,iteurs. 
qu'il faudra, au préalable, avoir soin de mettre au courant de cette 
1·églementation, devronL écrire leurs questions e t. le::; remettre au 
chef de la famille pour qu'il les pose en leur nom. Un secrétaire 
tiendra, de chaque séance, un procès-verbal qui sera signé, par le 
chef de famille seulement, pour les séances fermées, et par les 
assistants étrangers, les jours de séances ouvedes. 

Entre temp s, organisez le plus fréquemment possible, dr,, réu-
nions générales pour assembler toutes les familles et les faire se 
connaître entre elles, afin de les fondre en une communion toujours 
plus intime. Pour parachever l'œuvre si désirable de l'harmonisa-
lion de vos esprits, efforcez-vous, tous, mes amis, de vous oublier 
constamment vous-mêmes au profit de vos frères;· cherchez tnujours, 
en venant au Foyer Spirite, à imposer silence à vos préoccupations 
pMsonnelles et à apporter, dans vos rapports avec les autres mem-
bres, cette aménité, cette cordialité fraternelle qui, engendrant 
l'affe ction et la confiance mutuelles, laisseront. dans le cœur de 
c;hacun de vous, au sorti r de vos réunions, le regret de la séparation 
et le désir d'un revoir prochain. 

Dès que vos ressources matérielles vous le permettront, procu-
rez-vous les instruments à l'ai de desquels vous pourrez faire inter-
préter, au _cours de vos assemblées, les œuvres de grands maîtres 
de la musique, œuvres dont les vibrations harmonieuses élèveront 
et uniront vos âmes. Attirez aussi à vous les 'conférenciers et les 
grands orateurs spiritualistes ; leurs enseignements fortifieront vos 
âmes et orneront votre esprit. Poùr répandre au dehors les bienfaits 
de votr'e Foi entraînez-v?us ".ous-mêmes à l'art de la parole, mais 
armez auparavant_ ?os. mtfllhgences de l'érudition nécessaire par 
la lecture ~t la meditat10n_ de tous les ouvrages, critiques ou favo-
rahles, traitant des quest10ns psychiqu es. Constituez une biblio-
thèque de ces livres : conseillez et facilitez-en la lecture à tous. 

Que les âmes féminines de vos familles recherchent les infor-
\une~ à s~u lag-e1', les douleurs à consoler; leur délicatesse native 
rnspircra a leur cmur les paroles adoucissantes qui pansent les 
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plaies les plus irritées. Qu'elles s'informent des désincarn1i:tions 
dont certains de vos journaux publient les listes et qu'elles aillent 
vers ceux qui pleurent et se désespèrent pour leur apporter le rayon 
de lumière qui éclairera leurs âmes enténébrées. Qu'elles ne se 
rebutent pas de l 'accueil qui sera souvent réservé à le~rs efforts ; 
Je germe n'apparaît jamais en même temps que la sema1lle. Il faut 
savoir attendre la gloire des moissons abondantes. . 

. Puis, tous, agissez dans vos milieux par les moyens qui vous 
sembleront les plus efficaces pour faire connaître la vérité; ne dou-
tez pas de vous-mêmes; songez que notre pensée vous accompagne 
et que notre- influence occulte donne à vos paroles une puü,sante 
force de persuasion. Soy.ez tolérants et courtois dans vos discussions; 
donnez à vos interlocuteurs l'impression d'une unanimité qui 
oblige les plus hostiles à réfléchir, et à rechercher l 'origine et la 
source de votre état d'âme. 

Confiez les destinées humaines de votre association à la direc-
tion éclairée d'un membre qu e tou s désigneront, mais attendez, po11i' 
faire ce choix, que le Foyer Spirite réunisse, en son sein, an moins 
cinq familles constituées selon nos indications. L'élu gouvernera 
alors votre petit monde, comme un bon père de famille ses enfants. 
avec le concours de toutes les bonnes volontés, les conseils des chefs 
de famille qui s'assembleront à sa prière, et · sous notre inspiration 
protectrice. 

D'ici là, les chefs de famille réunis, pourvoiront, lorsque ce sera 
nécessaire, aux soins de la marche quotidienne. 

Pour le surplus, l'expérience et nos conseils vous éclaireron t. 

RECRUTEMENT DES ADHÉRENTS 

Tout ce qui précède doit vous édifier sur les .conditions requises 
pour faire partie du Foyer Spfrite. Nou s savons, d'ailleurs, crue vous 
avez compris la nécessité absolue de l'union préalable drw s les 
esprits et dans les cœurs, pour arriver à constituer un ensemble qui 
doit être aussi parfait qu'il est possible de le réaliser sur votre 
terre. Il faut donc qu'il y ait unité de croyances entre vous et. qu'il 
ne puisse jamais s'élever de discussion sur ces vérités primordiales: 

Exi stence de Dieu; 
Survivance de l'âme et son évolution à l'aide des vies successives; 
Possibilité de communication entre votre monde matériel et les 

âmes désincarnées ; · 
De là l'obligation de procéder à une sélection préalable et de 

prendre des mesures qui la rendent efficac e. Nous vous conseillons 
en conséquence. d'édicter que : 

Aucun candidat ne sera reçu parmi vous s'il n'est au début. 
présenté par un des membres de votre groupe qui s'en portera 
garant. Chaque nouvel admis aura lui-même. ensuite , le droit de 
présenter de nouveaux adeptes. · 

Les admissions ne seront définitives qu'après la ratifi cation qui 
en sera donnée. en séance. par le Guide de la famille dan s laquelle 
le nouveau venu devra entrer, ratifi cation contrôlée comme il a déjà 
été indiqué. 
four. qt!'on ne se m éprenn_e pas sur la signification d'un refus 

d adm1ss1?n, de notre part, . 11 faut qu'on sache bien que nous ne 
;::er_or.!s gmdes, dan s nos 0h01x, que par notre·-ctesir d'harm6nise'r vos 
flmdes entre eux et que, cette considération primant toutes les 
autres, nous serons peut-être amenés à éliminer des âmes de droi-
ture et de bonté. 1_miquem~nt parce qu e_ leurs capacités fluidique s, 
en plus ou en morn s, seraient trop d1fferentes des vôtres. 

, 
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Nous espérons. grâce à ces précautions1 réduire au minimum 

• les chances d'erreur d'appréciation et arriver à constituer un ensem-
ble d'une homogénéité presque absolue: . , . 

Ne corn ptez pas être le Nombre; mais vous serez, ce qm n existe 
pas à l'heure actuelle et ce qu'il était nécessaire de créer: une ~o~é-
sion de dévoués et de désintéressés, unis par une foi et un 1deal 
communs et puissants de toute la force d'une discipline librement 
acceptée, Avec notre aide et le concours de vos énergies1 le Foyer 
Spirite s'irradiera d'un éclat toujours plus intense; le bien que vous 
ferez autour de vous récompensera amplement vos âmes des efforts 
que nous leur demandons de faire1 dans l'intérêt général et pour 
leur profit pa.rtict,lief. 

A l'œuvre, mes amis, faites votre devoir et comptez que noire 
secours spirituel ne vous fera jamais défaut. 

Pour copie conforme : 
HENRI ROUSSEAU. 

P1hrn HENRY. 

Anniversaires 

Les spirites ont le culte du souvenir ; dans leur cœur, ils entre-
tiennent la mémoire de leurs grands disparus, libérés de ce monde 
et vivants, agissants par-delà le voile de la mort. 

Chaque année, les pensées des multitudes spirites s'élèvent vers 
les âmes des Maîtres. Tour à tour, Allan Kardec. Léon Denis, 
Gabriel Delanne, Jean Meyer reçoivent le témoignage d'impéris-
sable gratitude· de tou s ceux, par milliers qui, ayant été éclairés, 
tran sformés, élevés par l'enseignement spirite- et les observations 
scientifiques qui découlent des manifestation s des morts, s'efforcent 
de suivre les traces de leurs illustres devanciers. -

Après la cérémonie du Cimetière du Père-Lachaise, où tant de 
fronts se sont inclinés. le 8 avril, devant le dolmen du fondateur du 
spiritisme, notre Secré taire général va faire paraître. dans " La 
Revue Spirite >> de ce mois un article consacré à Jean Meye·r. Dans 
cet article, M. Hube ,,t Forestier nous précise l'appel qu e nous lance, 
du domaine de paix où il demeure, le créateur de l'Unfon Spirite 
Fmnçaise et de la " Maison des Spirites >> . Tou s les spirites doivent 
lire cette page émouvante et à tous nos adhérents qui ne reçoivent 
pas " La Revue Spirite ))' le numéro d'Avril leur sera adressé, à leur 
demande, contre la petite somme de un fran c. -
. Demeurons unis dan s le souvenir de nos instructeurs et pour 
nous, l'actuelle obscurité qui pèse sur le monde sera toujours tra-
versée par de consolantes lueurs. · 

U. S. F. 
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Partie Administrative 

PRJOCES-VERJBAJL DIE ILA REUNION DU COMITE DE L'U.S.F. 
DU SAMBDI 9 DECEMBRE 1933 (1) 

M . Eugène P ,hiliip,pe, ivilCe-prési>~ent, ouvre la séance à 14 h. 40 , en pnésence 
,de: Mme Démare, MM. Arndry-Bour,geofa, Bodier, Bouvdon, Oharoon, Fcn:stier, 
Gautier, L emoyne, Marty et Saviard. 

M. Hulbert •Forestier reprfrente : MM. Jean Booss; ,Lfon Ohevreuil, Courquin, 
Fontenay, •Gaston LUJce , J. 1Mafosse, Mai'lilavd, André Ric>havd, Jean Rivière , 6aint-
Cène et Mme Duce!. 

>M. Paul Bodier représente M. Fantgaurhier. 
Sont "bsents : MM. Bertin et Re-gnau'lt. 
<Le procès-vetibal de !a rfoni,on du samedi• 7 octoibre e,st , à i'un·animité 

approuvé et le Secrétaire Général, représentant k Trésorier excusé, ,donne, en son 
nom, :un aperçu sur ria situation financière: :Il fait sa1voir que, comme ohaque· 
année, iJ verse , au nom 1.:!ie 1\a Cailsse de souscri,pition pour la rproip.algand~ de k1 
Revue Spirite, la somme de lfr. 5 00 , p o ur a~der à la parution /du Bul>letin mensuel; 

On passe à Ia rédaction de l'ovdre du jour de l' Assemblée Généra-le annuelle 
ovdinaire, fixée au ,dimanche 11 ,février. Il e&t convenu iCfu'à la suite de cette réunion 
M. Huibert Forestier ,donnera une tonffrem:e sur : « Les Manifest,ations S,pirites et 
!'opinion relli•gi-euse à travers le temps ». 

Le soixante-tcinq uième anniversaire de la désincarnation du Maître Allan 
Kardec étant proche, .\es Membres du Comi~é s'entretiennent avec M. Lemoyne, 
Pré,sident ,de la « Société Française ,d'Et udes des Phénomènes Psychiques »; au 
sujet de rra date à prendre pour la ck,lélbration ,de cette cérémonie du souvenir. La 
décision, à cet égartd, est reportée ,à la \prnchaine réunion. 

Mme Dé-mare présente ensu ite un ra,~port t rès édifiant sur l' œuvre du Bureau 
de Bienfaisance ,de l'Union Spirite F:rançaise et elle souligne Je précieux concours 
que nous ap,porte , dans cette action contre iJa misère , M. Haute1fouille , ,directeur du 
« Bon Samaritain ». ,Le Comité, désireux de faci1liter la distri,bution ann;udik , à 
l'occasion de Noël, des •sec-ours haibitue,1s .à un certain nomlbre de fami.J.les intéressantes, 
vote un crédit de 500 francs que ivoudront certainement augmenter quelques mem-
bres de l' U.S.F., toujours sensfüles à .Ja cause des déshérités. 

Au paragraphe 6, M. Hu'bert Forestier, fondateur de ila « Société des Amis de 
la Maison des Sirpirites », fait saivoir la bonne maoclhe de cette nonivelle institution, 
au sein ,de ùaquel1e se groupent plusieurs centaines de nos frères s.pirites·, s:incèrement 
liés à ff' effort ,de il'U . .S.F. , et désireux d e· voi,r la « !Maison des Spirites » poursuivre 
la mission (POUr laque·hle elle a été créée par M. Jean Meyer. ile Comité dit sa satis-
faction au sujet des nouven!es, concernant la S.A.M.S. et à funanbmité, forme des 
vœux ibien •vifs ijJOUr sa prospérité, inidispens"bile au maintien de notre mouvement 
national et même internationaL 

Aux queétions ,cii,veroses , M. Bou-r,don · ra,ppeille son ivœu ide cré'a-tion d'un Musée 
à la « /]\,faison ides Spiri,t.es », où figureraient Œes portraits des Maîtres et de ceu x, 
tels. que tLéon ChevreuiI , qui suiviren t Je.urs traces. 'En >réponse, M. Hubert Forestier 
fait savoir que ce Musée existe déj,à, puisque [e• !bureau de M. Jean Meyer, situé a u 
premier éta,ge ide fa « Maison ,des Spiriites. ». est orné des images de tous nios: 
grands ,devanciers auxquels s'ajouteront petit ,à petit, les ~.ouivenirs q ue nous pourrons 
retrou,ver chez ,divers ,dépositaires des ohose•s ayant 3ip,partenu soit à AiJ.lan Karid~ .. 
à Léon Denis et à Gahrieil Delanne. 

La ,parole est ,donnée à M. Savia·rid , qui soumet un ra,pport sur la définitbn 
du Spiriti.sme. Un échange d'irdlées <! [ieu entre [es memJbres présents. 

Enfin, avant que le Président ilève Ja séance, le Comité vote, sur la prnpositi-on 
de M. Huberit Forestier, une lparti-ciipation de -l'Uniori Spirite Française <le fr. : 300, 

(1) Approuvé e!1 séance du samedi ro février 1934. 
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à Ja 5ouscriiption ouverte en faveu,r de Œ'édifiication à Lyon, d ' un modeste monument 
qui con:sauera la mémoire de M. ,Alphonse Bouvier. sur la -tomibe où repose 1~ 
d~poui1'1e de cet éminent pionnier. · 

Avant de se sérparer. les memlbres icfiu !Comité formulent des ~ouhaits très adenrs 
pour le n\ta,blissement de h santé de M. IL' Azou, qui fut. duranit de lon c: uc, 
anniées, à •B·rest. l'animateur ,d' un groUtPe extrêmement florissant . groupe dont l,·s 
travaux sont interromjpus depuis que M. L ' Azou et les siens ,passent rpar 'les pénibles 
épreuves de .Ja m~•ladie. 

L 'ordre du jou-r étant :terminé et •lecs questions di,verses épuis&s, le Président 
lève la séance à 16 h. 25. 

PROCE,S-V:ERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE L 'U.S.F. 
DU SAMEDI 10 FEVRIER 1934 (1) 

La séance est ouverte là 14 h. 50, rpar M. An\d,ry-Bour,geois , vice-président. 
Sont présents : Mme Démare ; MM. Bodiu. Bourdon, Chardon, Fontenay. 

Forestier. Gautier. Lemoyne. Marty, Phi1Hµpe. Rivière. Saint-Cène et Saviard. 
Sont rep·résentés par M. Hrnher,t Forestier : Mme Duce! ; MM. Je.an Bo ,ss. 

Paul Courquin , Léon Che-vreuil. Gaston Luce. Ma[osse, Maillard et Richard. 
Par M. Paul Bcklier : M. Fant,gauthier. 
Par M. Lemoyne : M. Henri RegnauQt . 
E st albsent : M . Bertin. 
Le Secrétaire général donne lecture du rprocès-veribaI de la précédente séam:c 

du Comité du 9 décembre. Ce rprocès-veribal est ap,prou,vé, de même que !e rapp'Jr; 
.a,ctrf et moral qui ,présente, sous une d'orme id,évelqppée, la situation du S[P,ritisme . 
français , :pour l' ann'ée 19 3 3. 

Le Trésorier soumet son rapport sur la situation financière et les prévisions 
du bu·dg.et pour 1934. Ces raworts sont, naturellement acceptés et des remerciements 
sont exprimés ,à M. Saint-Cène rpour son précieux concours. 

Le Comité examine ensui.te lia question du ,paiement de la cotisation de 
l'U.S.F. à la Fédération Spirite Internationale et donne des instructions au trésorier 
pour que lla somme de miA-le francs soit attrilbuée comme montant de cette cotisation 
pour 1934. 

Au [paragra,phe 5, Ie Comité. ayan,t reçu l'assentiment des intéressés. décide de 
soumettre à l' Assemlblée Générale. fa réélection des mem1bres sortants. Ce sont: 
Mmes Démare et Duëel; MM. Bertin, Fontenay, Mafosse, Marty, Regnault et Jean 
Rivière. 

Après entente avec M. Lemoyne, Président de la « Société Française ld 'Etudes 
des Phénomènes Psychiques ». r~.résentarut cette Société au sein de notre fédération 
nationale. il est convenu à l'unanimité que la cérémonie du soixante-cinquième 
anniversaire ,de la désincarnation du Maître AI!an Kamec se déroulera comme de 
coutume, au Père-Lachaise, à la date du ,dimanche 8 avri.J. 

La parole est donnée à M. Hulbert Forestier. secrétaire général et à M . Saint-
Cène, trésorier, qui pré~entent les rapports moral et financier du Bureau <le Bien-
faisance. Ces rapports ~ont ag~és rpar le Comité et des remerciements très vifs sont 
adressés aux ani,mateurs de cette lbraniche si utile de n'U.S.F. 

Aux questions diverses, le Comit,é, répondant à un vœu de M. Gas.ton Luce. 
tou·chant d'ouverture d'une souscription en vue de férec;tion d'un modeste monu-
ment sur le coin de terre tourangelle où reipose •la 1.:Jlçpouille du ,Maître Léon Denis, 
esüme J' ~poque ,peu iprtjpice ,pour [e lancement d ' un tel a,pipel et. tout en rntenan!t 
la suggestion de M. Luce, demande qu'on atternde des jours meii!ileurs pour réaliser 
ce proj0t qui aidera à tpenpétuer ile ~ouvenir de l'auteur d'Après la Mort, dont la. 
mémoire re&te néarnmoins immorta,lisée par son œuvre ma,gistraJe. 

Le Comité convient que le « Buliletin » de mars devra contenir le dornble de 
pa:ges haibituelles. Le rap/p-ort du Sernhaire généra•! devant y être inséré. 

M. Hmhert Forestier fait ensuite part à ses c<:1l1lègues de la satisfaction ra.pportée 

(1) Approuvé en séance du 12 mars 1934. 
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de son passage à ,Lyon, où, ne 28 janvier, ii a donné une <oruférence [J•ublique, sous 
les auspices de Ja « Rx!ération S,pirite Lyonnaise ». Des en'COuragements sont expri-
més à M. Huber,t iForestier pour Ja poursuite de son action propagandiste. 

Le Président, après avoir fait appe,l aux mem1bres présents, pour b rédaction 
. de rapports à soumettre devant !e Congrès Spirite ln'ternational de Barcelone, lève 

la séance à 17 heures. 

PROCES-VERBAL DE L 'ASSEMBLEE GENERALE DE L'U.S.F. 
DU DIMANCHE 11 FEVRIER 19 34 

Comme suite· à la convocation contenue dans le « Bulletin » ide Janvier 1934, 
l'Assemblée Généra.le de ,l'Union Spirite F ra-nçaise s' est tenue, sous la !Présidence de 
M . Andry-Bourgeois, vice-président, au siège : 8, rue Copernic, à 15 heures, le 
dimanche 11 février. 

La formalité ,d' ap,prdbation du procès-venbal de la réunion antérieure de 1933 
accomplie, M. Huibert Forestier , secrétaire ,général , donne connaissance de son très 
iIIIJ.Portant rapport sur les travaux de ,l'Union Spirite Française et de ses société.s 
adhérentes, a-u cours des précédents mois. Cet exposé, écouté dans le plus grand 
silence, est tortement applaudi. 

M. Saint-Cène, -trésorier, expose ensuite la situ,1tion financière et fait part de 
ses ,prévisions de budget pour 1934. Les censeurs, par Ja voix de l'un d '',eux, 
M. Bugnon, ayant exprimé leur sati&faction ,pour la tenue des. comptes, l'Assemblée 
vote au.ssitôt son apprO'bation et donne, par '1a voie ,de son Président, ses remer-
ciements à M. Saint-Cène . 

M•M. •Bugnon et Dubé sont soiL!icités pour rnmrp,lir Je man'dat \.:fle censeurs 
l'année prochaine. Ces messieurs s'empressent ide donner 1Jeur assentiment et remer-
cient J'Assemiblée ,pour da conifian<:e qu'elle leur témoigne. 

Se reportant à l'avis favoralble du Comité, réuni la veille, l'Assemblée générale 
accetpte ila réélection des meanlbres sortants du Comité ,: Mmes Démare et DuceJ:; 
MM. Bertin, Fontenay, -Mallosse, ,Marty, Regnaurlt et Jean Rivière . 

La question de la fusion du « BuHetin » ,de l'U.S .,F. a•vec la Revue Spirite 
qui, 0 fa précédente Assemihl,ée Générale, avait fait (objet d ' un examen attentif, est 
à nouveau rnpri~e. mais définitivement a•bandonnée, l'enquête ouverte parmi les 
membres adhérents ayant d émontré que le plus grandi nom'bre d 'entre les membres 
de province, isolés du grand centre parisien, !tiennent absolument à reœvoir' leur 
petit périodique mensuel. 

Après n'audition des Ra,pports morad et financier du Bureau de Bienfaisancr, 
présentés par MM. Hulbert F orestier et Saint-Cène, l'assemblée, donnant son agré-
ment, souhaite que dans Jes temps difficiles que nous traversons, le rôle du Bureau 
de Bienfaisance s'élargisse, grâce au concours de ,tous les cœurs de bonne volonté. 

L ' ordre du jour étant éjpuisé, le ,Présiident lève fa séance à 16 h. 15 , 
Le puibllic est ensuite introduit po-ur entendre, aux ·côtés des memhres de 

l' U .S.F ., fa conférence si 1fortement documentée du Secrétaire général, M . Hubert 
Forestier, sur « !Les !Manifestations .sipirites et [' opinion reili,gieuse à travers le 
temps ». Ce long dévdoppemen1t a suscité chez les auditeurs .Je rprlus grand intéret. 

Maison des Spirites 

Les fêtes de Pâques ont permis à un grand nombre de spirites 
de province de visiter leur « Maison des Spirites ». Ils y sont itoJ.J~ 
juurs accueillis avec joie et tous partent heureux de connaître, 
enfin, le grand centre créé par le V•énéré Jean Meyer. · 
. L~s réunions des lundi, mardi, mercredi, vendredi1 à 15 heures, 
.1eud1, à 21 heures, se poursuivent. a'.vec régularité ; toutefois) durant 

(1) Approuvé en séance du 12 mars 1934. 
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la période de printemps1 la séance du sam edi de Mme_ Luc,c Vidi 
aura lieu chaque quinzaine seulement et aux dates c1-apres. Au 
co urs de ces réunions, M. Fernand Delanoue fera les causeries dont 
les titres suivent : 

1 1.1c avril : Une vision d'Apollonius de Thyane. 
28 avril : Saint Augusl'in el la Prescience. 
12 m ai : La balaible de Pharsale e,l la vie à distance. 
26 mai : Louis X IV, Saint-Simon el la vis'ionnaire de Salon. 

\ 

X 
Nous prions nos lecteurs de noter· que les prochaines grandes 

conférences de quinzaine auront lieu aux dates ci-après, sur les 
sujets indiqués : 

Le dimanche 8 avril. à 15 heures, M. H,enri Mathouillot, admi-
nistrateur èle la « Maison des Spirites )! : •• Dans le tourbillon des 
forces inconnues . » 

Le dimanche 22 avri l, à Ji'> heures, M. Audry-Bourgeois : « Le 
grand besoin de la Vie, » 

Le dimanche 13 mai) à 15 heurcs1 M. J ean Booss : « Le Spiri-
tualisme devant le mariage. » 

Nous demandons à nos adhérents de bien vouloir faire connaître 
ces réunions aux personnes sympathisanles. 

X 
Nous rappelons que les consultations et séances sont gratuites : 

une par.ticipation de un franc pour les abonnés à « La Revue Spi-
rite ii et les 'membres de l'U,n:ion Spfrile Française, munis de leur 
carte et de 2 francs pour les personnes étrangères, est seulement 
demandée à la réunion du samedi, à 15 heures, et aux conférences 
des deuxièmes et quatrièmes dimanches. · 

Seuls, les Membres Bien faiteurs ou Actifs de la « Sociél é d<' ,, 
Amis de la Maison des Spirites » ont la faculté d'entrer librement 
sur présentation de leur carte spéciale, justifiant de leur qualité 
d'amis de l'œuvre de J ean Meyer. · 

L'insigne Spirite 

Nous rappelons que, selon le vœu de la " Fédération Spirite 
Internationale", les EDITIONS JEAN MEYER, 8, rue Copernic, Paris 
(16•), ont édité, en métal doré et émaillé, au prix modeste de 6 fr. 
(franco 7 fr.), l'insigne spirite officiel , 2 11 deux modèles: broche et 
bouton. Nous invitons tous nos adhérents, tous les membres 
des sociét_és affiliées à l'U.S. F. à arbore_r cet insigne. Il leur, per-
mettra de 'se reconnaître entre eu~ et, ainsi, à - s'entr'aider 
mutuellement. 

Le port de cet insigne révélera en outre, au public, la puis-
sance de-notre mouvement et son extension crc issante. 

Amis spirites, pensez-y ! 

Le G.!rant : L ÉO N TERRIER. lmp. des Ed itions Jesn Meyer, Etampes (S.-et-O.) 

., 



Fédération Spirite Internationale 
(JNTERNATlONAL SPIRITUALIST'S FEDERATION) 

COMITÉ EXECUTIF 
Président d'honneur : Lad-y CONAN DOYLE 
Wlndlesham-Crowborough, Sussex, England 

Pré,çl.dent : Ernest W. ÜATEN 
P1dite ur 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) 
Secrétaire Général : J ean RIVIERE 

Maison des Spirites, 8, rue Copernic, Paris (1G•) 
Trésorier : Albert FAUCHARD 

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

1" Conseiller : M. BEVERSLUIS 
fl<'dacteur de la Revue Spirite llollandaise Geest en Leven, Zuldwolde (Nederland ) 

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 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 admis, la cotisation annuelle est de 25 francs-or 

Pl]1J.r tous renseignements, écrire au Secrétaire général, 8, rue Copernic, 
Paris (16') 
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Insigne 
de la Fédération Spirite 

:Jnfernafionale 

Etlitions Jean Meyer r B.?. s. ) 
8, rue Copernic 

Par;s-XVJe 

111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 

Les Editions Jean MEYER 
mettent en vente l' Insigne offic1.el 
de la '' Fédération · Spirite Internationale " 

au prix de 6 fr. 
Franco: 7 fr. 

Deux m oJèl es : en bro che 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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Société.s Adqérentes à l'Union Spirite Française 

ANGEHS. - Groupe Léon Denis, Mme CHEREAU, Présidente, 17, ' place Ste-Croix. 
ARRAS. - Fraternelle !Spiritualiste d'Arras, M. Emile PECQUEUR,Secrétaire, 25, ru e 

Florent-Evrard. 
ALGER. - Groupe « Lumière et Charité ", M. TAIB L. Ch., Président, chez M. 

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

sident, 5, rue d e la Préfectu r e. 
AUVERS-SUR-OISE. - Groupe Ré1,•ional d'Etudes Psychiques, M. JoRET, Prési-

dent, 25, rue i\lpllon,;e-Cal le. 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Béziers, Mme DucEL, Présidente, 14, avenue de 

Belfort. 
BORDEAUX. - Cercle Agullana, 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 Préserva tion . 

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, 
Secrétai re, M. BERGÉ, 54, rue Barb~. 

CHATEAUROUX. - Groupe Spirite de l'Indre, M. G. BAUDOIN, Secrétaire, 51, 
Route de ChAtellec-anlt. 

DOUAI. - Foyer de Spiritualisme, M. MAHTN, Président, 53, rue du Canteleux. 
DROME. - Orphelinat Allan Kardec, Mme MALOSSE, Directrice, a Sainl-l.lonat 

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

rue de Soubise. 
GRENOBLE. - Société Psychique « Lumière et Charité ", A. DOURILLE, P r ési-

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

Thiers . 
LE MANS. - Société d'Etudes Psychiques, M. DEl,ALIN, Président, 6, rue Tascher . 
LILLE. - Fraternelle Spiritualiste, M . FLAHAUX, Président, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise, M. P EYTHIEUX, f'ecrétaire général, 

7, rue 'I'erraille. 
Société d'Etudes Spirites e t Psychiques, M. FANTGAUTHlER Président, 

10, rue Longue. 
NANTES. - Société Nantaise d'Etudes Psychiques M. GTRAUDET, · t ent, 

86, route de Paris. 
NICE. - Société d'Etudes Psychiques, ~1. A. MATRAY, Secrdaire, 2 , r 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, 1--résldent, 3, boui. Gall!éni. 
PERPIGNAN. - Le Réveil Spirite Perpignanais, M. Auguste BORREIL, Président , 

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

Sociét-, Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques. M. LEM0Y:'\'E. 
Président, 1, rue des Gâtines. 

Groupe Lumen, Mme LEFRÈRE, Prés idente, 91 , Faubourg Saint-
.Martin (10' ). 

La Phalange, M. Henri REGNAULT, Président, 12, rue Pomard, Paris-12•. 
ROANNE. - Union Spirite Roannaise, M. Louis FARABET, Président, 7, rue Ucor-

ges-Ducarre. 
HOCHEFORT-SUR-MER. - Cercle « Allan Kardec "·• Mme BRISSONNEAU, P r és i-

dente, 32. rue Guesdon. · 
ROUBAIX. - Cercle d'Etudes Psychiques et Spirites, M. TAELMAN, P résident, 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. 
T'OULOUSE. - Société d'Etudes Psychiques et de Morale Snirite, 'vl TERNES 

Président, iO , rue Travnsière St-Jo~eph . 
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SOMMA IRE 

La première as semblée générale d e la "Société 
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l'Union Spirite française 

t a première Assemblée Générale 
de l a 

" Société des Amis de la Maison des Spirites " 

Elle s'est tenue comme il convenait, à la « Maison des Spirites », 
le 11 mars écoulé. Les membres bienfaiteurs . et les membres actifs 
avaient répondu avec empressement à la convocation qui leu!' avait 

' été adressée. · · · 
En ouvrant la séance, M. Robert Guétet, président, a tenu , à · 

dire, dans une allocution qui fut très appréciée1 sa satisfaction de 
présider cette première assemblée et les heureux résultats obtenus, 
grâce à l'effort de tous. 

Lectut'e fut ensuite donnée de l'important et très intéressant 
rapport de M. Paul Courquin, secrétaire général, rapport que « La 
H.evue Spirite » de Mai publiera intégralement et dont nous recom-
mandons la lectu1'e attentive à totïs les adhérents dé l'U.S.F. C'est 
toute l'histoire de la S.A.M.S., complétée de considérations philo-
sophiques sur la question ·spirite et la force de l'enseignement que 
nous nous efforçons de répandre pour éclairer ceux qui souffrent 
et ceux qui doutent. 

Dès que les· applaudissements qui saluèrent la péroraison de 
M. P aul Courquin se furent apaisés, M. Georges Saviard, trésorier, 
fü .un exposé clair et précis de la situation financière et des solu.-
tions mises en œuvre pour venir en aide à la <, Maison des Spi~ 
rites ,,. 

Ajoutons que ce 11 mars · 1934 marquera une date dans les 
Annales du Spiritisme. Pour la première fois, en effet, ce fut la 
réunion de l'Assemblée Générale des « Amis » de l'œuvre de Jean 
Meyer et pour la vie de laquelle Hubert Forestier a lutté et continue 
à lutter. 

Après avoir vécu des heures d'inquiétude intraduisible, s'être 
heurté aux embûches de toutes sortes, avoir souffert des 1 insultes, 
de la jalousie, il était douloureµx de n'av.oir pour perspec1tive que 
la misère, l'obligation de mettre en complet sommeil la « Maison .· 
des Spirites ». I:Iélas ! la brutalité des chiffres ne 'trompe point ! Il . 
fallait de l'argent ou mettre fin au quotidien- et si salutaire effort . 
Certainement la pensée, l'idée du spiritisme auraient vécu quand 
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même, sans la « Maison des Spirites » 1 mais où se seraient-ils 
adressés ceux qui , chaque jour plus nombreux, viennent demander 
une lueur d'espoir, un témoignage sincère de l'Au-delà, pour lutter 
encore, vaincre les affres du désespoir et poursuivre leur pénible 
chemin ? 

Une idée vint alors : Pourquoi ne pas fonder une société ? 
pourquoi ne pas demander à tous l'aide indispensable ? M. Hubert 
:F'orestier, dominant une foi s enco re sa fatigue m orale et physique, 
s'appliqua à écrire aux membres de l'U.S.:B'. , aux abonnés de la 
« Revue Spirite » et bientôt après; la S.A.M.S. était ofiiciellemeTI/11 
fondée. Les premiers et nécessaires moyens étaient enfin trouvés. 
On conviendra qu e, dan s un moment de crise mondiale, ce résultaJt 
tient du miracle ; si nous avions besoin de preuve de l'aide des 
In visibles, nous trouverions dans ce nouveau fait un témoignage 
remarquable. . 

Quand il a été constaté que tout danger éta it écarté, que l'œuvre 
de J ean Meyer pouvait poursuivre sa mission salutaire et attendre 
d'autres secours, celui qui avait aidé à l'attei nte de tels résultats, 
par son courage et par son travail acharné, Hubert Forestier, est 
tombé, terrassé, épuisé par l'effort, heureux cependant par les ré-
pon ses qui lui parvenaient de toutes parts. Deux mois durant, ceux 
qui entourèrent notre Secrétai re Général, furent très inquiets, mais 
les soins et les prières de tous aidèrent à son rétablissem ent. Et, 
en ,ce 1i mars, nous avons compris sa joie - qu'il sut exprimer, 
d'ailleurs, en une vibrante improvisation - et nous l'avons parta.:. 
gée ; que ceux qui étaient absents trouvent dans ces lignes l'assu-
rance de sa vive reconnaissance, de la nôtre, de la mienne. Les 
mots n e pourront jamais assez exprimer la sincérité de ce senti -
m ent, mais leur s cœurs en apprécieront la profondeur, puisque, 
déjà, ils ont compris la grandeur et la beauté morale de l'œuvre 
de la Maison des Spirites, à laquelle, si fraternellemen:t, ils on't 
apporté et continueront d'apporter leur appui. 

MARIE DEMARE. 

Le 65e anniversaire d' Allan Kardec 
célé bré à Paris 

En g1·and nombre les spfrites sont venus s'i.ncline1· devant le· 
dolmen du Maître Allan Karde c, le diman che 8 avril, et entendre le•s1 
discours prononcés par M. Paul Bodier, représentant l'Union Spirite 
Fran çaise, MM. Lemoyne et Hem·i Regnault, Président et Vice~Prési-
dent de la « Société Française d'E,tude des Ph énom:ènes Psychiques » 
de Paris. . 

Nous avons le plaisir de reproduire ci-après l'éloquent hommage 
aà1·essé par M. Paul Bodier à l'âme irrim01·telle du fondat eur du 
Spiritisme. · 

Mesdames, M'essieurs, 
Le pèlerinage annuel au . tombeau d'Allan Kardec est plus qu'un 

hommage rendu à la mémoire d'un apôtre de la vérité, c'es.t aussi 
un devoir sacré dont il importe de comprendre toute l'étendue et 
la répercussion bienfaisantes: 
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Nous venons, en effet, dans la paix auguste et sereine d'une 
nécropole, pour parler à la fois aux vivants et aux morts et affirmer 
solennellement que la Vie est éternelle, mais qu'elle comporte des 
modalités diverse s, selon les plans sur- lesquels elle est appelée à 
manifester son activité. 

Il faut que nous proclamions ici qu'il y a quelque chose de 
divin qui relie, sur la '11 erre entière, tous les hommes de bonne 
volonté ; il faut que nous répétions que la philosophie spirite kan!é-
èiste bien comprise est un frein puissant pour empêcher les fol1ca· 
homicides de meurtrir le monde terrestre. 

Allan Kardec a été un admirable messager de paix. Il a remis 
en honneur la vieille philosophie christique oubiliée, déiaisséc1 
honnie, dénaturée par ceux-là mêmes qui auraient dû la sauve- . 
garder, !;enseigner et agrandir glorieusement son idéal de tonte la 
science si péniblement découverte, au cours des siècles et qui reste 
à notre époque troublée, mal étayée par une spiritualité faible, con-
fuse, tremblante et indécise, de cette science qui n'a pu progresser 
que dans la matérialité, tandis que les individus broyés1 meurtris, 
accablés, sont entrés dans le règne effroyable de l'égoï;,me criminel 
et démoralis.ileur. 

On se plaît à reconnaître la qualité de savant à Allan Kardec 
et c'est justice, mais on oublie trop de dire que sa science très pure, 
très élevée, ne s'est jamais séparée de la Foi, une Foi sin<>~re, rai..: 
sonnable, agissante et éminemment propre â l'action bienfaisante, 
une l<-ioi qui est, par excellence, le mode supérieur d'expression du 
divin sur le plan terrestre, parce qu 'elle fait les âmes courageuses, les 
consciences droites, les cœurs ouverts à l'affection. -

Allan Kardec doit être honoré pour cette dualité merveilleuse 
qui réunit si parfaitem ent la Foi et la Science ; il doit être admiré 
pour avoir donné à l 'une et à l'autre les assises solides sur Jes -ruelles 
il nous est encore permis de ,continuer à bâtir, si nous avons le 
sincère désir de reconnaître l'éternelle sagesse a'un Dieu créateur 
qui se manifeste toujours d'une façon constante et inlas,,ablc à 
tr:avers le monde physique. 

Et aujourd'hui, c'est une prière que nous devons adre:;ser du 
fond de notre cœur à celui qui fut un initiateur divin, un sage.· un 
apôtre, un continuateur du Christ, afin de tracer aux aütres hommes 
une tâche grandiose de fraternité et d'amour. 

La philosophie kardéciste ne peut troubler aucune religion, parCf! 
qu'elle est une philosophie qui rapproche tous les êtres quels qu'ils 
soient et parce qu 'elle respecte, dans la mesure du bon sens el, de 
la raison, toutes les croyances. Elle les illumine seulement d'un 
rayon divin et grâce à elle, tout s'éclaire, la Foi resplendit sans' 
heurt, sans crainte, dans la gloire majestueuse d'une apothéose 
sublime et magnifique qui permet à ,tous les êtres humains d'entrer 
dès cette vie, dans la paix et la joie réèllement divines. 

L'œuvré d'Allan Kardec est une œuvre merveilleuse et le recul 
des_ années . semble encore grandir et amplifier son rayonnemen~ 
touJours croissant. Elle est celle qui peut résister facilement à l'u sure 
du temps et aux forces maléfiques de l'ignorance et de la calomnie. 

Nous pouvons remercier chaleureusement Allan Kardec de nous 
!_'avoir donnée. Elle est_ le g_uide sûr qui nous permet de ne pas nous 
egarer dans une magie burlesque, funeste et ridicule ou dans un 
mysticisme maladroit, extravagant et égoïste. Elle contient l'ensei-
gnement parfait et proportionné à nos connaissances déjà acquises. 
Elle est e?fi_n la co~firma_tion éloquente et positive des _enseigne-
ments christiques quelle vient expliquer, commenter et faire rayon-
ner sur le Monde. -

- _, 
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Avec une sûreté, une rn:aîtrise incomparables, Allan Kardec a 

en Lrevu, dès l'origine, toutes les · variélés de manifestations , de 
l'âme humaine, soiL pendant la vie terrestre, soit après la mort du 
corps physique. 

Au point de vue scientifique1 son œuvre contient des révélations 
de ·premier ordre que la Science véritable vérifie et accepte de plus 
en plus. ' 

Le Spiritisme kardéciste est ouvert aux hommes droits eL tolé-
ré\,nts, à tous ceux qui se plaisent à chercher Dieu dans la simpli-
ciLé du cœur, sans haines religieuses, sans esprit de proscription, 
avec la large devise de liberté, de solidarité fraternelle, de l'amom 

. de Dieu et du genre humain. 
' . Lorsque son enseignement sera mieux connu1 Allan Kardec 
sera considéré comme un des bienfaiteurs de l'humanité, ,parce qu 'il 
a vraiment tracé pour elle un nouveau sillon lumineux dans la 
Voie de la Vérité. 

Mais, en l 'honorant, nous devons nous souvenir aussi de ses 
disciples, disparus eux aussi, et qui, sur la Terre, ont continué son 
œùvre : Léon Denis, Gabriel Delanne et avec eux un e pléiade de 
penseurs illustres eL de bienfaiteurs qui les ont aidés dans leur 
apostolat. 

Saluons-les tous comme des pionniers de la Vérité. Associons 
leur gloire très pure à celle du Maître et efforçons-nous de suivre 
leur exemple si noble. 

Au nom de toutes les sociétés qui forment l'Union Spirite Fran-
çaise, au nom de la F édération Spirite Internationale, nous appor-
lons à Allan Kardec et à ceux qui ont diffusé son œuvre admirable, 
l'hommage respectueux de tous les hommes de bonne volonté qui se 
tiennent pl'êts à fai,·e br.iller sur la Terre angoissée, l'étoile au triple 
scini illernenl de Foi, d'Espérance et de Charité. · 

Nous' adju rons Lous ceux qui soufirent, tous ceux qui douten!, 
de Ycnir en toute ,confiance vers les disciples réels d'Allan Kardec. 
Nous demandons à celui-ci de les aider pour leur éviter d'aller vers 
les mauvais bcrge,·s, vers les magiciens trompeurs, qui défigurent 
la V ~rilé et profanent les choses sacfoes pour le plus grand malheur 
de ce ux qui les consultent et suivent leurs directives. 

C'est aYec conliance que nous formulons cette humble et fer-
vcnle pl'ièl'.c, pa1°ce que nous savons qu'elle sera exaucée et que 
les découvertes ullérieurcs de la Science véritable confirmeront ce 
que Je Spiritisme r énové par Allan Kardec cL ses disciples nous a 
clpp1·is sur nou s-mêmes cL sur !'Au-delà. 

La tombe de Gabriel Delanne, toute proche de celle du Maîli'e1 .. 
1·eçl1l éga lem enl la V'isile de lowtes les personnes veniws à la cérémo-
nie et les mêmes omteu1'S prononcèrent quelques paroles pour rap-
JJele1· l'œu1'1'e de Gab1·i,el Velanne el de L éon Den-is, disciples et conti~ 
-,wnlrurs d'Allan Kardec. 

lfcllc el émouvante manifestation dont chacun gardera, comme 
/()ujours, 11n profond snuv,enir. 

U. S. F. 

I 
\ 
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J'ai !"•honneur de vous soumettre le rapport financier de l'Union Spirite 
Française, pour J'.èxer,cice 19 3 3. 

l O 
- RECETTES 

Cotisations des membres titulaires 
bienfaiteurs 
à vie 

des · groupes 

2 ° - DÉPENSES 
BuJ.letin · mensuel 
Impressions ...... .. . . ........... , . . .. .......... . . 

·Frais de postes 
Frais de secrétariat ........ . . . . 
Divers ... . ....... . . . .... .. .. ..... .... . . ........ . 

Soit un déficit de: Frs 1.151,80. 

4 .924,50 
800.-

1.500.- . 
1.122.-

8.346,50 

5.221,35 
522,85 
444,15 

50,50 
3.259.45 

9.498,30 

·Auoir de l'Union Spirite Frani;aise, au 31 décembre 1933 : 
Avoir .au 31 décembre 193 2 
D éfici t 1933 

Intérêts 

Avoir au com,pte chèques postaux 
Régisseur 
Caisse d'Epargne ....... . . .... . 
Aux mains du Trésorier 

2.710,70 
100.-

13 . 11 l,10 
2.499 ,90 

18.421,70 

PREVISIONS POUR !L'ANNEE 1934 

RECETTES 
A voir disponi•ble . . . . . . . . ..... . .. .. . 
Cotisations titulaires ............... .. .. . , ., .. ... . ... . 

Bienfaiteurs 
Groupes .......... . 

Fonds réserves et rplacements ....... . 

Loyer, chauffage, éclairage 
Bulle tin mensuel 

DÉPENSES 

(mémoire) 

Propagande ............ . ......... .. .. • ... . ....... 
Fournitu res ·bureau .. .. .. . . 
F rais de postes ... .. . ........... , . ... .. . . .. · ... .. . . 

. Impressions . . ..... . . . ... . .. . 
Secrétariat · 
Placements temporaires 

19 .073 ,80 
1. 151,80 

17.922.-
499,70 

18.421, 70 

17.922.-
5.000 .. -

500.-
1.500.-
1.000.-
----1 
25.922.-

6.000.-
2.000.-
1.000.-

800.-
1.000.-
1.000.-

14.122.-

25.922.-



1 ,..._ 

998 
Vous remarquerez que cette année, bien que ,le .nomlbre· des adhérents nouveaux 

soit en augmentation sur ceux de l'année 1932, le montant de nos recettes e~t 
inférieur à celui des d~pens.es. 

Ceia tient à la difficulté des. rentrées ; béaucoup de nos adhérents n 'ont pas 
acquitt{ leur wtisation de 1933 . ; nous e~pérons qu'ils le feront en même t1emps 
qu'ils vers_eron,t ~e1'1e de 1934 et je profite de 1l'occ.asion rpour prier ceux qui ne se, 
sont ,pas encore acquittés , de vou,loir ibien le faire:, maJgré la rbgueur des temps· 
difficiles que nous traversons . 

Nous a1vons lbesoin 1du concours de tous nos amis. ; notre Maison de la riue 
Coperni~ · est · I.e centrn du mouvement spirite et le point de ralliement de tous les 
groupes de fa France entière. 

Tous .. nos efforts doivent tendre ,à développer ce mouvement et votre concours 
nous est pr~cieux ; nou s. e5tPérons que notre ·appel sera · entendu et nous vous en 
remer·cions ~d'avance. 

E. Sf,.INT-CÈNE. 

RAPPORT DES GENSEURS 
Les comptes du trésorier, M. Saint-Cène, ont été examinés par les Ce,n,seurs. 
Ils sont exacts. 
Nous demandons à 'I' Assemiblée Générale d'approuver 1es compte-s de !'exercice 

écou'1é et de voter à M. Saint-Cène nos remerciements et toutes nos félicitations . 
Paris, le 9 février 19 3 4. 

L'un des Censeu.rs : -R. BUGNON. 

Maison des Spirites 

En dehors de l'activité que poursuit notre Secrétaire Général, M. Hu-
bert Forrestier, par ses conférences -en province, dont il nous est difficile 
de parler ici par suite du manque de place, disons qu'en outre des séances 
quotidiennes données à la Maison des Spirites, les grandes conférences 
des 2• et 4" dimanches de chaque mois, sont suivies par un nombreux 
public très attentif. Voici les prochaines : 

Dimanche 13 mai, à 15 heures, M. Jean Booss : « Le, Spfritpalitste 
devant le mariage "• 

Dimanche 27 mai, _à 15 heures, M. René Kopp : « Lei Rêve1 ». 
Dimanche 10 juin, à 15 heu:r;es, M. André Richard, fondateur du Foyer 

de Spiritualisme de Douai : « Sph•itisme expérime1ntal, Les, re1lationts 
ave,c l''inivisible "· Cette conférence sera suivie d'expériences médium-
niques, grâce au bienveillant concours de Mme R ... 

Dimanche 24 juin, à 15 heures, M. René Kopp, clôturera la série des 
conférences pour la période 1933-1934, en venant entretenir nos visiteurs 
de : « Yict9r Hug~ ~pfrite "· · 

Belles réunions en perspective ! 

Madame Mfilgrat 

Des paupieres viennent de se clore, tandis qu~ l'àllle de l'une 
des plus sincères amies de la Revue Spirite f)t de l'U.S.F. reprenait 
possession de son véritable élément: l'Espace. Mme Malgrat, fut1 en 
e1Ief., ici::bas, au premier rang de ceux qui, toujours, comprirent que 
le spirïtisme avait, face à l'inquiétude des hommes, -une mission ré-
demptrice à remplir, aussi ne pouvons-nous nous retenir de déplorer 
son départ d'un plan où il reste encore tant à faire devant le petit 
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nombre des bonnes volontés résolues à agir pour le seul bien des 
autres. 

Désormais libérée des attaches charnelles, celle qui fut parmi 
nous une grand e spirite en m'ême temps qu'une femme de bien, 
va poursuivre sa majestueuse ascension vers la lumière spirit uelle 
sans toutefoi s abandonner les affections si ,chères laissées en ce 
pauvre monde. Ayant tout donné d'elle-même, Màdam e. Malgrat sait 
qu'elle se doiL encore à ceux qui pleurent et, soutenue par les Etres 
qui l'accueillirent au seuil de l'Invisible, elle se penche vers ses 
terrestres affection s, ne voulant point les laisser seules, face à l 'hu-
m aine et douloureuse solitude. Déj à, avant que son noble cœur cesse 
de battre, elle a su à tous, à son · très cher compagnon de route, 
prodiguer ses conseils, ses encouragem ents demandant à chacun 
d'être fort et de puiser dan s la certitude du revoir la sérénité néces-
saire, seule digne des convaincus de la doctrine spirite. 

Avec Mad am e Malgrat, le spiritisme régional a connu une belle 
activité. Elle fut, à Carcassonne, 1e porte-drap eau dont la vaillance 
admirée fut souven t récompensée par les félicitations reconnaissan-
tes de_ Léon Denis et de J ean Meyer. Son œuvre1 confiée à de pîeuses 
mains, mérite d'être coptinu ée, auss•i faison s-nou s appel, en son 
nom autant qu 'au nôtre, aux spirites de la région de l'Aude pour 
qu 'ils apportent à la « Société de Culture Morale et de Recherches 
Psychiqu es >> l'appui de leur loyal et fr a ternel concours. En suivant 
les traces de celle qui fut l'animatrice de ce groupe, ils accompliront 
un grand devoir et perm ettront à l'enseignement des Es prits de se 
répandre pour le plus grand bien de ceux qu'acça,blent les épreuves 
et qui, à travers la pénombre de l' ignoran ce, s'efforcent de pénétrer 
les raisons et les buts de la vie. 

En nous inclinant avec émotion devant cette âm e immorte1Ie, 
dont la dernière existence fut si bien remplie, nous pouvons dire 
que, digne de la protection des ,Maîtres qui lui prodiguèrent leur 
précieuse assistan ce, Madame Malgrat a bien m érité du spiritisme. 

HUBERT FORESTIER. 

Réflexions 

La Conscience est dans l'homme, une preuve de Dieu, 
Qui veut Le supprimer .... la r etrouve en tout lieu. _ · 
. ...... . ... .. . . . · .. . ...... . .. . . . . . . 
Si l'homme s'améliore et. s'il cherche le Bien, 
Découvre ce qu'il est en j etant bas le m asqu e, 
Quand la conscience a dit : « Tu n 'es qu'un comédien ! >> 
Foin des détours subtils d'un esprit trop fantasque. 

Le corps, c'es t l'ennemi ! cette épaisse cuirasse 
Dont il s'est protégé pour te livrer combat 
Est faite d'égoïsme, alors, quoi que l'on fasse 
Hors l'humaine douleur1 vois-tu1 rien ne l'abat 

Homme : les sentirherits sont ta seule m atière 
Crois-moi, bons ou mauvais, les dissèque sans cesse, 
Point ne pétriras trop cette substance altière 
De ton orgueil maudit, ,cassant, et que tout blesse ! 
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Entre les êtres,· s'il est question de distance, 
N'en est-il pàs moins vrai que l'âme soit liée 

·Aux autres âmes sans la moindre résistance 
Et sous la grnnde Loi sern tou jours pliée ! 
Le Bien, le Mal, enfant, n e sont que différence 
S ur cette immense échelle de l'Evolution ; 
Par des degrés nomb ,·eux, cachés so·us l'apparence 
La souffran ce nous m ène à sa contribution. 

La vie es t un étage et la mort un palier 
D'où nous nous élançons vers une autre existence 
J usqu 'à ce qu'enfin, Dieu le.rmin e l'escalier ! 
Là, seulem ent alors, pr,end fin la péniten ce. 

Oui, c'es t par la Douleur que les hommes sont frères 
La Charité fournit l' exemple à p ropager 
Demain viendra mon tour ! Bén issons nos misères 
Si tous étaient heureux, quels maux à soulager ? 

" Elévation pour la Paix 

Toute pensée se· tradu-it tô~ ~u tai-d par l'Action. · 

BRIÈRE. 

Si les homm.es cultivaienrt d'e.s, pensées d'Amour e-t de, Paix, la 
guerre dèvien:drait impossible. 

Vo-us tous qui désirez ardemm:ent la, Paix, vous- pouvez hâter sa 
réalisation en voo:s jo,ignant, ch'a,que jour à vos semblables qui, dans 
tous les pays du monde• répètent à midi , ce,tte p-rière· pour la Paix, 
demandée pa,r un g rand nombre de· nos adhérents : 

« 0 vie cachée de Dieu, en dehors die laquelle rien, ne peut exis-
ter. Aidez-nous à vo~s voir dans nos ennemis et à vo,usl a,imer en 
eu!X. 

« Ainsi vo,tre, Paix se répandra sur notre mo,nde et Votre Volonté 
sera enfin fa1ite sur la Ten"e· comme au Ciel ». 

Le G.!ranl : Ltow TERRIER. Imp. des Editions Jean lvleyer, ·Etampes (S:-et-O. ) 
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l'Union Spirite française 

Le Congrès Spirite International 
de Barcelone 

(du t•r au 10 Septembre 1934) 

L'époque de la prochaine réunion internationale des spiriLes, de 
tous les pays,· à Barcelone, approche rapidement. Les membres de 
l'U.S.F. ne doivent pas oublier qu'ils sont cordialement invités à par-
ticiper aux travaux. Puissent-ils venir nombreux, accompagnant la 
dèlegation officielle française que notre vice-président1 M. Andry-
Bourgeois, ingénieur des Mines et de l'Ecole Supérieure d'Electricité, 
acceptera certainement de présider. 

Voici un article paru dans « La Luz del Parvenir » (mars) que 
nou s estimons devoir publier ; s'il a été écrit par nos frères d'Espagne 
il s'adresse à tous nos amis en certitude : 

Il est impossible, faute de place de rend1·e compte de tout ce que 
publie la p1,esse spfrile étrangère relativeme~l au Congrès de sep-
temb1'e prochain. Nous pouvons assurer qu'il n'exisile pas seulement 
un courant de grande sympathie pour lui, ma·is en certains pays un 
réel enthousiasme. Si les circonstances économïques du monde en-
lier n'é1tœienl si tragiques•, nous serions sûrs que dans les p1'emiers! 
dix jom·s de septembre des centaines et des cenla:ines de délégués 
étrangers représentant l'ensemble des nations du monde se seraient 
rencontrés à Barcelone. 

Tous les O'l'ganes du sviril·isme mondial, erl spécialem ent latin, 
consac1'ent sans cesse de larges colonnes en leurs pages à notre Con-
grès et à son importance. 

T1'ois des plus importants, La Revue Spirite, fondée à Paris par 
le Maître Allan Kardec, Cons tancia, ü"rgane de la sociét,l, du mêm,e! 
nom à Buenos-Ayres, Reformator1 organe de la « Fédération Spirite 
Brésil'ienne >>, la plus gigantesque association spirite du monde, ont 
consacré d'utiles el larges W'licles à l'organisation du grand rassem-
blement prochain. Il ne. passe pas un numéro de La Revue Spirite 
sans que ne soit démontrée la nécessité de collaboration de tous les 
spiri.tes pour assurer au Congrès de 1934 le plus franc succès. Cons-
tancia dont la haute valeur morale augmente de jour en jour, a pu-
blié un artic,le de notre rédacteur el secrétaire général du Congrès~ 
M. H. Esleva-Grau, écrit spécialement pour la grande revue argen-· 
tine, et qui constitue une description de ce que sera l'évènement que 
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là « Fédération Spirite Espagnole » prépa1·e au nom de la « Fédér 
ration Spirite l nterna;fionale » el un vibrant appel à la collaboratfon 
el à l'aide de tous les spirites kardécisles. Quant à Reformador, conl'i-
nuellement, soit par nouvelles brèves, soit par ai,ticles, il nous prête 
son vaillant appui et son souffle de fraternité arrive jusqu'à now, 
emportés que nous siom,m'l]s pat cet enthousiasme el celte foi dians 
les destinées du spiritisme qui caraclàisenl le spiritisme b1·ésili:Yf!-· 

En dehors de ces revues, rares s,ont les autres 01·ganes du spiri-
tisme mond'ial qiii ne font pas valoir l' ,impoi·tance spéc'iale du Corn-
grès qu'i se prépare el qui ne nous a7Jp01·tent_ aussi leu1· fralernellei 
collaboration (Rosendo, Ecos do Alem, 0 Clanm1 etc. ). 

Dans les numéros suivants nous publierons des extraits des 1·e-
vues sœurs qui s'occupent de nol1'e Congrès, lequel, nous ne nous las-
serons pas de le red'ire, doit marque1· un poirut culminant dans l'his-
toire du spiritisme. 

Etre membre du « Congrès Spfrile l nte1·national de Barcelone n 
ne conte que iO pesetas. C'est une somme que tout spirWe peut don-
ner, car il a eu et il a enc01·e le temps de l'économiser. Il apporte ainsi 
son aide m\alérielle el sa collaboration personnelle, car timportancc 
d'un Congrès aux yeux de l'opinion S(! chiffr e par le nom.bre des con-
gressistes inscriJts. 

Ces iO pesetas lui donnent de vlus le droit d'assister à toutes les 
réunions el m:an'if es talions qui auront l'ieu au coui·s du Congrès, de 
caractère doclr-inal ou de propagande. Il recevra sa carfo de Congres-
siste que tout bon sp'irile désirera conserver en souvenfr· de l'une des 
plus importantes assemblées célébrées par les associations spirites 
du monde enlià. . 

Le,_ .L-ivre du Cong1·ès contenant d'amples informations sur son 
aat'ivité, une hislo'ire du spiri.tisme et une infinüé de f ails des plus· 
intéressants, en plus des mémoires et des 1·apports, les phis imrpm'/,-
lanls qui aurnnt été étud'iés et des conclusions adoptées, sera vendu 
aux Congressistes à un prix qui compensera en grande parl'ie le prix 
de la canle. 

Les spirites espagnols ont le devo'ir d'a'ider a:u succ<:s du Congrès. 
U.n des moyens les plus s'irn,ples et les plus pratiques, à portée. de 
tous, es t de s'inscrfre comme memb1·e du Congrès so'it 'individuelle-
mJ.en,t, soi,/ avec leur groiipe. Nul n'a d'excuse s''il se dérob e. 

Pour l'honneur du spfr'il'isme espagnol, spfrites espagnols, inscri-
vez-vous comm e membres du Congrès Spfri!e International de i93Li. 

Le Secrétariat général rappelle à tous ceux, sociétés et individus, 
qui s'intéressent à notre Congrès qu''il se met à leur enl'ièi·e disposi-
tion pou1· leur fournir tous renseignements qui leur seraient utiles : 

Ce que doit être le Cong1·ès. Comment il fonctionnera. Prob'lèmes 
à étudier sp écfolement. Conditions de logement à Barcelone, de voya-
ge jusqu'à Bai·celone. Poss:ibilité de g1·oupement entre congressistes 
de même m·igine. · 

Un projet es t à l'étude de voyage circulaire à travers la véninsule 
avec vis'ites aux sociétés sviriles les plus importantes de l'Espagne. 
Tous ceux, groupes ou personnes, qu'intéresseraj,t un tel voyage, de-
vr~nl . s'adresser au Secrétariat général du Congrès, Diputacion, 95,_ 
v1·incipal, Barcelone, pour f acilite1· la préparation dudit voyage e/ll 
obtenfr tous, rense'ignements utiles. 

L'exposition spfrile projetée, aura un caractère f1 ·anchement his-
torique. · 

N?us faisons appel à tous le s spirites et gi·oupemeru!s spirites qui 
pos,sedent des obJets ayant appartenu à d'illusl1'es spirites, ou qid 
mP_pellent des f!cles ou 1es moments impontants de l'histoire du spi-
rl}tis'.rve, ~es pri,ant de bien vouloir r:,o_u_s, envoy,er dans le plus bref 
délai la liste de ces choses avec possibilite de demonfre1· leur authen-
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t'icité par documents ou d'aw!.re façon. Les photographies et lès au~ 
lographes sont parliculièremenl sollicités.. . . . 

La partie réservé:e à la presse el à la lillérnéiire spirites prome/1 
d'être très importante. Nous demandons qu,.on nous envoie (dons mu 
JJrêls ) des collections el des numéros de revues anciennes, des œuvres 
et des éd'itions épuisées, en n'imrporle quelle langue. . 

Il est néces,saire aussi de réunfr, de rassem'bler le plus possib'lel 
de documents statistiques relatifs aux sociétés, publications, .travaux 
de propagande, etc. . .. 

Le pi·ogramme définitif du Congrès est à l'élude . Tl sera dé finiti-
vement aiTêlé el publié avec prof us ion en françœis, anglais el espa-
gnol, les trois langues officielles du Congi·ès. _ 

Franc e, Angleterre, Belgique, Allemagne, Hollande, Suisse, A1·-
gentine, Brésil, Etats-Unis, Inde, Portugal s'apprêtenit à nous en-
voyer des délégations, certaines paTticulièrement nombreuses, d'au-
tres, peut-être moins nombreuses, ne •le cédam\ pas pour la qualité 
de leurs unités. Beaucoup de dames arriveront de dive1·s pa,ys, ce qui 
ne m.anquera pas de donner plus d'éclat encore~ aux assises de sep-
tembre prochain. 

Nous pourrons sous peu donner la composition exacte du Comité 
d'Honneur du Congrès. Nous pouvons indiquer déjà que la Prési-
dence en a été offerte à Lady Conan Doyle, veuve du grand écrivain 
e-J; propagandiste anglais el au célèbre professeur Ernest Bozzano, la 
figure la plus éminente du spiritism,;:e mondial. 

L'Union Spirite Fran çaise félicite les spirites espagnols pour 
leur belle activité que récompensera certainement le succès des tra-
vaux du Congrès de Barcelone. 

U. S. F . 

Un remarquable ouvrage de l'éminent spirite 
Ernest Bozzano 

La Mé diumnité Polyglotte (Xénoglossie), par Ernest Bozzano. (Un 
vol. 260 p., 12 fr. Editions Jean Meyer, P aris. ). 
Voici une monographie de la plus haute importance, car par un 

ensemble de fait s circonstanciés avec une précision scientifique, elle 
fait la démonstration de ce que Charles Richet a osé appeler « un 
vrai miracle ", c'est-à-dire la possibilité pour un médium de parler 
ou d'écrire en trance des langues anciennes ou modernes qu'il ignore 
à l'état de veille normal. Il faut donc, pour aboutir à une interpréta-
tion logique des faits xénoglossiques, recourir _à l'hypothèse de l'in-
tervenLion d'intelligences extérieures au médium et aux assistants. 
Seule l'hypothèse forcée de la « mémoire ancestrale " a pu, avec une 
exagération dont l'évidence crève tous les yeux des cherchems comc. 
pétents, être poussée en avant par quelques métapsychistes, ces for-
gems résolus_ de toutes subtilités capables d'évincer l'horrible hypo-
lhèse spirite ! 

Le sens, l 'utilii é de cette monographie n 'ont pas besoin d'être da-
vantage soulignés pour la preuve du spiritisme : Avez-vous quelque 
ami rétif à l'hypothèse spirite, mettez-lui sous les yeux ce recueil 
impressionnant de faits de médiumnité -polyglotte, et demandez-lui 
de vous expliquer ces faits autrement que par l'intérv~:qtiqn d' e, qtité1;: 
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étrangères au médium et aux expérimentateurs. Son embarras vous 
donnera qu elqu e douce satisfaction. , 

La masse de faits est distribuée par le savant chercheur de repu-
tation mondiale, l'illustre spirite Ernest Bozzano, en chapitres im-
portants : automatisme parlant et médiumnité auditive (8 cas), écri-
ture automatique (16 cas) , voix directes (8 cas), écriture directe: _L:au-
teur a choisi des faits plutôt récents et dans une grande vanete de 
langues. Il a passé ensuite en revue les hypothèses qu'on a _proposées 
déj à pour élucider ces étranges phénomènes de l_angues n~c~nnu~s 
parlées d'une façon paranormale pendant les seances med1~1~m-
ques : cryptomnésie, télemnésie, télesthésie, aulo-psychoextér10nsa-
tion, mémoire ancestrale, réseevoir cosmique (clich és akhasiqucs), 
absolutisme divin, etc., hypothèses astucieuses. toutes gratuite,, qui 
ne sont qu e des barricades dressées pour empêcher l'hypothèse spi-
rite de se frayer un chemin. Charles Richet, plutôt que d'accucilli1' 
l'hypothèse du spiritisme,, s'est rallié à l'explication de l'avenir ! Cc 
qui n'est à peu près qu'un effet de rhétorique assez vain ... 

« J 'avais donc raison, - conclut Ernest Bozzano, - lorsque, dans 
l'introduction de cet ouvrage, j'ai affirmé que les m anifestations de 
la xélnoglossie prennent pl ace parmi les plus importantes de la phé-
noménologie métapsy,chiqu e, puisqu'elles éliminent d'un seul trait 
toutes les hypothèses dont peuvent disposer ceux qui essayeraient 
de les expliqu er sans s'écarter des pouvoirs inhérents à la subcon s-
cience humaine ; avec cette conséquence, que l'interprétation des 
faits en sens spiritualiste s'impose cette fois d'une façon rationnel-: 
lement ïnévitable; c'est-à-dire que, grâce aux phénomènes de xéno-
glossie, on doit con sidérer comme étant scientifiquem ent peouvée 
l'intervention dans les expériences médiumniques d'entités spiri-
tuelles étrangères au médium et aux assistants ». (p. 232). 

L'ouvrage se termine sur un récent cas de xénoglossie dan s la 
langue des Pharaons (cas Rosemary), qui compte peut-être comm e 
le plus étonnant dans les archives de la xénoglo ssie. 

L'accueil mondial réservé à cet-te précieuse monographie doit 
nous réjouir intensément : L'argument xénoglossique est l'un des 
meilleurs outils de propagande spirite, car contre lui viennent 
s'émousser les sophismes des métapsychisles comme le serpent vient 
s'user les dents sur la lime du fabulis te La Fontaine ... 

R. S. 

• • _...., - 'a 1:, ~ • , • ,' - • 

Le Docteur Emile Calmette 

Un bref communiqué de presse a fait connaître au monde entier 
la fin humaine du médecin général Emile Calmette, survenue le 
14 mai dernier, à son domicile à Paris . 

. ~é._le 16 novembre 1851, à Epernay, élève du service de santé 
militaire, en octobre 1873, le médecin général Calmette a été direc-
teur du service de santé des 3•, 15• et 19• ,corps d'armée. Il était passé 
au cadre de réserve en février 1917 et nommé Grand Officier de la 
Légion d'Honneur. 

Au point de vue techniqu e, le docteur Calmette était l'auteur d'im-
portant~ travaux sc~entifiques et bactètriologiques, en particulier sur 
le cholera, le paludisme, le scorbut et de nombreuses maladie'- épi-
démiques, · · 

Fil s de ses œuv_resr travailleur acharné, le médecin général Cal~· 
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mette honora la médecine et l'armée par sa haute science1 son ex-
trême bonté. Il laisse un profond souvenir dans bien des cœurs. A la 
Maison des Spirites notamment, sa mémoire sera _respectueusemem 
entretenue; sa noble fin, .comme sa longue et belle vie dont on ne peut 
se retenir d'admirer la féconde unité, seront rappelées en exemple 
à ceux qui suivent le sentier de l'effort et qui s'appliquent à servü· 
un idéal. 

Membre de l'Union Spfrite Française depuis de longues année~, 
le docteur Emile Calmette, soucieux de montrer son attachement à 
la pensée et à l'œuvre de Jean Meyer auquel il fut lié par une vive 
et affectueuse amitié, accepta, aux côtés de M. Léon Chevreuil, prési-
dent de l'U.S.F. et de M. Raoul Montandon, pré,sident de la Société 
do Géographie de Genève et de la Société d'Etudes P sychiques, le 
1i[re de Président d'honneur de la << Société ·des Amis de la Maison 
des Spirites ». Au développement de cette société, il s'intéressa ju s-
qu'à ses derniers moments. Son amitié et ses con seils entourèrent 
particulièrement notre jeune secrétaire général, Hubert Forestier , 
dès la mort du vénéré J ean Meyer. C'est dire combien le spieitisme 
français doit à ce cœur vaillant dont la libération, si elle nous attriste 
permettra à sa grande âme de re [rouver la paix dan s la compagnie 
de ceux qui l'ont déjà précédé sur l'autre rive. 

Les membres du Comité de l'Union Spfrite Française s'associent 
à ceux qui entourèrent de leur affection dévouée l'éminent médecin 
général Emile Calmette, pour élever leur pensée vers les lieux où sa 
brillante intelligence et son grand cœur survivent à l'expérience né-
cessaire de la mort. 

U. S. F. 

Partie Administrative 

Assemblée Générale de l'U. S. F. du 11 Février 1934 

Rapport mo-ral sur le Bureaui de· Bien,faisance de l'U. S. F. 
par M. Hub er,t Fo1'estier, Secrétaire général 

Mesdames, Messieurs, 
Inlassablement nos chères collaboratrices de l'ouvroir, celles qui 

entourent la directrice de notre œuvre de Bienfaisance, Mme Marie 
Démare, se sont employées durant 1933, par un travail persévérant de 
tous les jours, à contribuer à la diminution du nombre, hélas, tou-
jours croissant, des misères qui nous sont signalées ; car il en existe 
beaucoup, beaucoup à cette heure, dans notre grande capitale et dans 
nos provinces, mais que faire, lorsque manquent les moyens et que 
le zèle des bonnes âmes que sont Mesdames Couvai, Hamon, Héri-
vault, Lheureux, Ugman ne suffit point à fournir aux déshérités, nos 
frères, les chauds / vêtements qu'elles confectionnent ou réparent 
pour eux? 

C'est vous dire, amis spirites, que vous avez l'occasion, par nous, 
de participer à l'œuvre d'apaisement, de consolation né'cessaire ; n'y 
manquez pas, je vous en prie, et, bien vite; envoyez à notre siège le,;: 
,choses dont vous ne vous servez plus, les vêtements de toute sorte 
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encore convenables et que vous n'utilisez pas, le superflu quotidien 
qui procurera, à ceux qui souffrent, le nécessaire dont ils manquent ! 

Souvenez-vou s ce que fut la joie de Noël pour les centaines de 
souffreteux, d'abandonnés, qui furent r eçus chez nous et à chacun 
desquels un paquet fut remis au nom de vous tous, au nom1 du Spi-
rüisme consolateur ! Souvenez-vous du geste que, chaque jour, ac-
complissent deux bons sam aritains, que vous connaissez, qu e vous 
admirez vous ::tussi : Mme et M. Victor Hautefeuille ! La Chaumière., 
Les Layettes, Le Ves,tiaire, L'Aide Immédiate, Le Dispensaire, Les 
]'a,udis, permettent à ces volontaires du bien, des actes qui ne peu-
vent qu'émoùvoir nos cœurs. De même leurs « Nids de Mers-les-
Bains ", sauvent chaqu e année, de pauvres enfants qui partis ché-
tifs de notre t umultueuse capitale, reviennent après quelques se-
m aines de sé jour au bord de l'Océan, joufflu s, transfo rrn:és, m écon-
naissables au point de provoquer les larmes de reconnaissance des 
parents venu s les cueillir à leur retour dans le pénible P aris qu 'ils 
n'ont pu quitteî', eux, mais où ils ont sou·ffed avec bonheur sachant 
leurs petits joyeux, en contact avec l'air vivifiant, soignés comme de 
petits rois par Maman Marie (Mme Hautefeuille) et ses fidèles colla-
borateurs et collaboratrices. 

Le Bon Samaritain organise sa Venle de Charité annuelle, à la 
Mairie de l'Elysée (3, rue de Lisbonne, Pari s-8•), les samedi 10 et 
dim~nche ii mars pro-chains. Vous honorerez tous, j e veux l'espé-
rer, celte manifestation de votre visite et, en attendant, pensez, j e 
vous prie, à envoyer à Mme Démare les objets. utiles à orner les 
comptoirs que tiendra, comme chaque année, la Maison des Spirites . 

J e ne m'étends pas davantage, souhaitant que, au cours de i9311, 
par le concours de tous, nous soyons en m esure d'alléger la souf-
france en mettant, en outre, un peu de la lumière de nos certitude-
dans les cœurs en détresse. · 

Compte rendu finan:cier du Bure,a,u de Bienfaisance, pour l'année, 1933 

par M. Sainit-Cène, trésorier 

Au 1°' janvier i933, l'avoir en caisse se montait à ........ 669 75 
Du Y' Janyier au 31 décembre i933, les recettes se :;; ont 

elevees a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.294 20 

Total . ............... ... .. ... . 
Et les dépenses à .. .. ....... .. .... . . .. . .. . ...... ... ..... . 

Les recettes proviennent : · 
i O Des collectes faites aux séances de travail et du produit 

3.963 95 
2.585 30 

1.378 65 

des troncs, soit ... . ... . .... . .. ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.023 15 
2° Des quêtes aux Conféren ces de la Maison des Spirites, 

soit .................... . . . ... .. ...... ...... . .. .. ... · 366 >> 
M. Holtezhaner, à Montpellier. . . . . . . . 70 >> 
M. Sandeaux, à Meknès . . . . . . . . . . . . . . 30· >> 
M. J anot, à Mesnil-le-Roi.. . . . . . . . . . . . 15 >> 
M. Ma,ire, à _Rennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 05 
M. Didier, à Marseille.. . . . . . . . . . . . . . . . 20 " 
Mme Fournier, à P aris. . . . . . . . . . . . . . . . 10 " 
M. H_u~,Danfel,,à Vichy...... . . . .... . . 50 >> 
M. C1piere, a L Enclus.. ....... .. ...... 5 " 
1\1. Pruniei\ - à Poitiers . ... . ... . .. ... ·.. . 10 ,, 



M. Ferroud, à Chambéry .......... .. . . 
M. Brossy, à Saint-E tienne ....... ... . . 
Mme Letourmy, à Royan .. ........... . 
Mlle Bruneau, à Longué ............. . 
M. Bibaud, à Libourne ............... . 
Mme Thomas, Le Hom-Curcy .. ...... . 
Mme Cabeillou, à Arthez .. ... ... .. ... . 
M. Turin, à Pergamino ...... ........ . 

51 » 
500 » 

50 » 
50 )) 
5 )) 

25 )) 
3 )) 

iO )) 

1.007 

• 

905 05 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.294 20 

Les dépenses comprennent : 
i O Secours remis ou envoy lis pour une somme tota'ie de .. 
2° Frais d'envois des mandats .......... ... .. .. . ... . ... . 
3° Sommes remises à l'œuvre de M. Hautefeuille « Le Bon 

Samaritain » . . . . . . . . . . . . . .... .... . . . . . .. . ... .. . . . . 
L1° Remis _pour l 'asil e Sainte-Germaine et l'œuvr e du 

repos des J eunes ouvrières parisiennes . . ......... . 
5° Versé à Mme Démare pour la Bienfaisance et !'Ouvroir .. 

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

685 )) 
iO 80 

1.000 )) 

65 )) 
824 50 

2.585 30 

J e m 'associe à notre Secrétafre général pour rem1ercier a u nom 
du Comité "directeur de l'U. S. F. tou s ceux qui nou s aident dans 
ceUe œuvre. 

E. SAINT-CENT,.;. 

Mai~on des Spirites 

D'Octobre 1933 à Juillet 1934, la « Maison des Spirites >> aura 
réalisé un bel et profitable effort tant pour le bien . de ,ceux qui souf-' 
frent sous - l'action de l'épreuve et qui cherchent un sens à la vie 
q-ue pour ceux qui, sans dédaigner la philosophie, s'attachent cepen-
dant avec persévMance à l'observation des faits m édiumniques. 

Tout en demeurant accueillante pour tous les visiteurs, pour tous 
nos amis spirites de Fran ce et de l'Etranger, dé!sireux de connaître 
enfin la Maison des Spirites à la vie de laquelle un grand nombre 
d'entre eux sont. fiers de padiciper, les travaux seront, vers le 15 juil-
let - comme chaque année à pareille époque - obligatoirement 
suspendus. Ils reprenMont en octobre et nou's ne manquerons· pa-; 
alors de faire connaître le programme des travaux dès qu'il aura été 
élaboré. 

Nous demandons à nos adhérents, durant cette période de va-
,cances, de s'efforcer de se documenter et lire particulièrement les 
livres des Maîtres Spirites : Allan Kardec, Léon Denis et Gabriel 
Delanne. A ce propos, nou s avons le plaisi r de faire savoir à tous 
que les « Editions Jean Meyer >> viennent de faire paraître le 68• mille 
de l 'œuvre capitale de Léon Denis « Après la Mo rt >>; un tel livre doit 
être dans toutes les m ains ; c'est servir la Cause spirite que de le ré-
pandre autour· de soi. 
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Échos 

Le Congrès d'e l·a Fédération Européenne 
de la Société Théosophique 

Au début du mo-is d'Avril, s'est Lenu· en Espagne, à · Barcelone, le 
Congrès de la .1< 'édéraLion Européenne des Sociélés Théosophiques. Ce 
Congrès réunit environ 350 membres donL 120 représenlants. 

Celle importante réunion fuL présidée par M. Jinarajadasa dont la 
connaissance des langues latines et des races europ6ennes firenL une 
grande impression. Les autorités gouvernementales espagno-les y parti-
cipèrent el le ministre de l'Education Nationale assisla à la séance d'ou -
verture et y prononça un discours. 

Les questions examinées révèlent que nos frères t héosophes sentent 
avec acuiLé les difficullés de l'heure présente : dans l'ordre économiqu e, 
le Congrès étudia les rapports enLre le capital et le travail ; dans l'ordre 
social, ies rappo,rLs entre la culture el le progrès; dans l'ordre poli tique, les 
rapports enlre les nations en état de co,mpétiLion économique. L'impor-
tante question des Etals- Unis d'Europe relint l 'altention du Congrès pen-
dant deux séances. 

Dans un grand discours, M. Ferrer monLra que ce qui s'oppose à l'éLa-
blissemenL a'une vra ie démocralie spirituelle c'est l'absence, dans les 
écoles, d'une culture de l'âme, culLure qui n'accompagne pas l'instruction 
Lechnique. 

Les interventions de M. le professeur Mar-cault, furent très écoulées. 
Son exposé avec la collaboration de M. Peter Freeman, ex-membre du 
Parlemént anglais, sur les Etats-Unis d'Europe fut très remarqué. 11 s'en 
dégagea que ia Théosophie doit chercher à construire une unité spiri-
tue lle au..,dessus des divisions politiques et économiques et faire appel à 
la Jeunesse dans les sections et dans les congrès futurs. 

Le Congrès se lermina à la satisfactiçin de tous. Le cadre magnifique 
de Barcelone, la mer, l'atmosphère sympalhique de la grande cité espa-
gno,le firent de ce Congrès un grand succès pour nos amis théosophes. Le 
Gongrès de la Fédération Spirile lnLernationale se tiendra justement à 
Barcelone en seplembre prochain; l'accueil favorable des aulor ités et de 
la population espagnole à nos frères de la Société Théosophique, fait bien 
augurer du Congres Spirite de septembre prochain. . 

SULYAC. 

Avis 

C'est pour ,se conformer à la, réso•lut ion prise le 8 avril 1933 par 
le Comité Directeur de l'U. S·. F ., que le BULLETIN paraît avec un1 

retard de plusieur's sema1ines et qu'il· porte, lai mention1 : Juin-JuHlet. 
Le prochain numéro, qui serai adre,ssé, aux adhérents vers le 

25 août, paraîtra p.our les mois d'août et septembre, l'édition, men-
sueUe ne devant reprendr·e qu'en octobre•. 

Nous souhaitons d"icil là à tous nos lecteurs de pouvo,ir rencon-
trer de n.ombreuses occasions de faire autour d'eux une bonne pro-
pagande en 1!a,veur de la cause spirite. 

Le GJranl : LÉON TERRIER. lmp. des Editions Jean Meyer, Etampes ( S.-et-O. ) 



fédération Spirite Internationale 
(INTERNATIONAL SPIRITUAl,IST'S FEDERATION) 

COMITE EXECUTIF 
Président d'honneur : Lady CONAN DOYLE 
Windlesham-Crowborough, Sussex, England 

Président : Ernest \V. ÜATEN 
~~diteur de The Two Worlds, 18, Corporation Street, Manchester (England) 

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

Revue Spirite, 8, rue Copernic, Paris (France) 
Secrétaire Génér al : Jean RIVIERE 

Maison des Spirites, 8, rue Copernic, Paris (16•) 
Trésorier : Albert PAUCHAIW 

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

1"' Conseiller : M. BEVERSLUIS 
Rédacteur de la Revue Spirite Hollanda-lse Geest en Leven, Zuidwolde (Nederland) 

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 compo.ie : 

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 franes-or. 

Pour tous renseignements, écrire au Secrétaire général, 8, rue Copernic, 
Paris (16•) 
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de la Fédération Spirite 
Jnternalionale 

Editions Jean Meyer (8. ?. S.) 
8, rue Copernic 

Par·s-XVIe 
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Les Editions Jean MEYER 
mettent en vente l' l_nsit,ne off iczel 
de 1~ " Fédération Spirite Internationale" 

au prix de 6 fr. 
Franco: 7 fr. 

Deux mod èles : 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 es t appelé à rendre de grands 
servïces aux divers groupes et sociétés 
spirites. 
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Sociétés Adqérentes à l'Union Spirite Française 

ANGEHS. - Groupe Léo~ Denis, Mm e CHEREAU, P rés idente, 17, place Ste-Croix. 
ARRAS. - Fraternelle Spiritualiste d'Arras, M. E mile PECQUEUR, Secréta ire, 25, ru e 

Florent-Evrard. 
ALGER. - Groupe " Lumière et Charité " , M. TAm L. Ch., Président, chez M. 

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

s id ent, 5, rue de la Préfecture. 
AUVERS-SUR-OISE. - Groupe Régional d'Etudes Psychiques, l\L JonET, Prési-

dent, 25, rue Alphonse-Gall é. 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Béziers, Mm e Duc EL, P rés idente , 14, a.venue de 

Bel for t. 
RORDEAUX. - Cercle Agullana, Mme AGU LLANA, Présidente, r ue Ravez, 20. 

Groupe •· Jean de la Brède » , Mme EsCALtl:1rn, P résidente, 79. 
rne Camille-Goda rd . 
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LE HAVRE. - Société d'Etudes Psychiques, M. SOUDAY, Président, 95, rue 

Thiers. 
LE MANS. - Société d'Etudes Psychiques, M. DELALIN, Président, 6, rue T ascher. 
LILLE. - Fraternelle Spiritualiste, M. FLAHAUX, Présid ent, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise, M. PEYTHIEUX, E''ecréta ire g énéral, 

7, rue Terraille. 
Société d'Etudes Spirites et Psychiques, M. FANTGAUTHIER , Président, 
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La cause des pro.grès incessants 
du Spiritisme 

Parfois nous entendons des spirites, louablement remplis d'un 
zèle d'apôtre pour la bonne cause, nous -dire : Oh ! combien la pro-
pagande est lente ! C'est là une illusion qui repose d'abord sur le 
fait que parfois l'on considère encore le Spiritisme comme une secte 
fermée dont les progrès sont renfermés daris un nombre plus ou 
moins grand d'adeptes inscrits ; le considérer ainsi, c'est le faire 
descendre du rang élevé d'un vaste monument mondial qui tend à 
tout pénétrer pour transformer vers le progrès intellectuel et moral, 
noble mission que lui vaut son obéissance à la parole 1n·ophétique du 
MaUre AUan Kardec : le Spiritisme sera scientifique ou ne sera 
pas. 

Le Spiritisme n'est pas une religion, c'est l'idée maîtresse qui 
émane des écrits des docteurs du spiritualisme moderne, _ c'est ce 
que proclama officiellement le Congrès Spirite Internationâl, tenu à 
Liége au mois d'août 19231 dans son compte rendu officiel, à la page 
193. Le Spiritisme, dit le Frère A. de Luca, rapporteu_r, n'est pas 
une religion et né doit pas, en réalité, être considéré ·comme tel 
puisqu'il n'a ni dogme, ni temple, ni prêtre-; mais il les comprend, 
les englobe et les respe:cte toutes -; aussi les spirites doivent-ils être 
tolérants et laisser chacun libre d'harmoniser sa religion avec sa 
croyance au Spiritisme. En Occident, 'c'est d'autant plus aisé que les 
principales religions sont les diverses branches du Christianisme ; 
or, le Spiritisme d'Allan Kardec est l'enseignement christique abso-
lument pur et débarrassé des pratiques plus ou moins spirituelles 
qu'y ont ajoutées les conciles et les siècles. (Compte-rendu officiel 
du Congrès International de Liége, août 1923). 

Le Spiritisme est une science, or ,comme telle il portera en lui 
le germe du progrès. En effet, la Science soulevant chaque jour un 
coin de voile qui cache la Vérité, agrandit indéfiniment le domaine 
intellectuel de l'humanité. Or, si tous vous viviez comme nous au 
sein des laboratoires, vous verriez que la Science devient chaque jour 
un adversaire de plus en plus redoutable · pour le Maté"rialisme 
qu'elle détruit pièce à piè,ce et ce que j'ai enseigné de vive voix et 
ce que j'ai écrit si souvent : Le temps vierlJ.t, je puis dire maintenant 
il est venu, où un savant ne pour1·a plus se dfre maté.tial'isile sans 
risquer de se donner un brevet d'ignorance; je le répète hautement 
aujourd'hui parce que c'est l'éclatante vérité. Croyez bien que si le 
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Spiritisme n'était que superstition et supercherie, nous tous qui 
con sidérons notre mission scientifique comme un sacerdoce1 qui 
n'avançons un fait qu'après l'avoir scruté cent fois plutôt que dix1 
nous ne nous en occuperions pas. Or, tous les grands centres 
ont des institutions où des biologistes, des chimistes, des ph ysiciens, 
etc., etc., scrutent le fait spirite, tels -l'Institut Métapsychiqu e Inter-
national de Paris, l'In stitut Métapsychique International de Berlin, 
le Conseil des Etudes Métapsychiques de Bruxelles1 le Laooratoire 
de Recher che s Expérimentales de la Fédération Spirite de la Pro-
vince de Liég·e, etc., etc. S'il en est ainsi1 c'est que le fait spirite est 
un phénomène réel et sérieux et comme rien ne peut r ester étran-
ger aux investigations de la science, nou s, ses représentants, no us 
sommes obligés par lllMe mission c-lle-r•Jêrne de nnu s eu or·cupe:r. 
Ce n'est pas une idée préconçue qui nous a conduit au Spiritisme, 
mais les développements de la science elle-même. Certes1 je com -
prends le zèle apostolique des frères dévoués qui voudraient marcher 
plus vite, eûtes la pro'pagande est n écessaire et ne doit pas être 
ralentie, mais qu'il s se trnaqniliis, :111. On a combatLu l'iàét' de la 
rotation de la terre chère à (i-a !iiléc:, la théorie microbienne de Pas-
teur, etc., elc., actuellement nul n'o .;,; re . .it plus les nier, il en sem de 
même dans l'avenir du Spiril'isme. Je ::li ~ plus : comm e ces der-
nières vériLés, il doil êtî"e . combattu ; pour lui, c'e-;t Uii bon signe, 
car toute œuvre durable s'élabore dans la dow ~1.F .' ! ! Courage donc, 
mes amis, vous êtes s ur la bonne voie1 c'est un homme rompu depuis 
de longues années aux choses de la science qui vous Je dit. Enfin 
le Spiritisme est une philosophie basée sur la science qui ouvre la 
porte à la divine doct rine du Christ qui dil : Aim ez-vous les uns 
les autres, du divin Mailfo qui n 'a pas dit : il 2st inclispe n:-able pou r 
être un homme religieux de s'astreindre à des for·mes cc,mplic,!uées, 
mais bien ceci : On reconna'Îlm que vous êtes mes disciples t i vo us 
vous aim.ez les uns les autres. Méditez hi.en ces parolès, me,- ~rè,·cs, 
car elles seu les peuvent sauve,· le monde désaxé ; celui qui les h pro: 
noncées, a pu di,·e de Lui: Je suis le chemi.n, la Vérité el la 'CU:. 
rreb sonl les sommets sur lesquels doiL se tenir le Spiritisme véri-
table. 

Dr. Marcel MONŒR. 
(Rappoi'l présenté au Congrès National Belge, 1933.) 

Le ve Congrès Spirite International 
(Bar celone - t•r au 10 septembre) 

Lorsque ce numéro du « Bulletin >> parviendra à nos adhérents, 
la déléga(i.on française s'apprê l era à quitter la France pour qu elques 
Jours a fin de prendre une part ac tive au V• Congrès t,·iennal de la 
« Fédération Spirite Internationale », o,·ganisé avec grand soin par 
les membres émin ents qui composerù les Comités de la Fédération 
Spirhle Espagnole. 

Une' lettre individuelle accréditera devant le Congrès, avec mis-
sion 9e prendre pm't à toute réunion, assemblée, commission, et de 
voter au nom de l'Union Spirite Française, l~s personnalités sui~ 
vantes : 

M. Andry-Bourgeois, ingénieur des Mines et de l'Ecole supérieure 
d'Electricité, président -de la Société d'Etudes Psychiques de Paris 
et vice-président de « l"Union Spirite · Française»; 

1 
r' 



1011 

M. André de Possel, ancien résident de F rance, membre du con-
seil d·'administralion , - fondateur de la « Société des Amis de la 
Maison des Spirites >> ; _ 

M. Louis Viala, président de l'Union Spirite Oranœise, membre 
de la S.A.M.S.; 

M. le professeur Gabriel Gobron1 rédacteur de la Revue Spirite, 
membre de la S.A.M.S.; 

M. Edmond Alquier, membre de la S.A.M.S.; 
M. Fabhès, membre de l'Un'ion Spi1"ile Française ; 
Mme Hubert Forestier, m embre de l'Ulnion S pirite Française, et 

de la « Société Française d'Elud e des Phénomènes Psychiques » . 
M. Andry-Bourgeois, sans se soucier des fatigues qui résulteront 

de cette dizaine de jours de t ravail, a bien voulu, pour répondre au 
vœu du comité directeur de l'U.S.F., réuni en mars dernier, accep ter 
de présider notre délégation ; en son nom il prendra la parole et nous 
sommes par avance assiJrés qu'en collaboration avec ses collègues il 
saura soutenfr, et défendre au besoin , avec la haute autorité que nous 
lui connaissons, la pensée kardéciste à laquelle les spirites latins 
dem eurent fidèl ement attachés. A ce propos, disons qu'à la demande 
du comité d'organisation du Congrès, notre secrétaire g·énéral, M. 
Hubert J:<-,ores tier, donnera une conférence, le mardi 4 septembre. 
Il parlera sur : « Le Spiritisme des Maîtres français : Allan Kardec, 
Léon Denis, Gab1·iel Delanne ». Ce ser a une fo is encore pour M. 
Hubert Forestier l'occasion d'exposer avec chaleur et conviction, 
l'œ uvre des trois hommes qui ont honoré et servi notre cause durant 
leur vie de dévouement, suscitant l 'ardeur de disciples aussi actifs 
qu e le fut nofre fondateur J ean Meyer. 

En formant des souhai ls très ard ents pour le succès du Congrès 
de Barcelone, l'Union Spirite França'ise el tous ses membres se doi-
Yent d'adi·esser à leurs r eprésen lants leurs pensées les plus frater-
nelles qui rayonneront égalem ent vArs MM. Hubert Forestier et Jean 
Rivière, dont les titres de vice-p résident et de secrétaire général du 
Comité exécutif de la « Fédération Spirite Internationale » ne sont 
pas san s leur imposer, pour taule la durée du Congrès, des charges 
au ssi lourdes qu e délicates. 

Bon succès, heureux travaux ! Puisse l'attention du monde se 
fixe,· durant ce début de septembre à Barcelone, où des hommes de 
bonne volonté, venus de tous les points de la terre, mettront en 
commun les résultats de leur longue expérience pour démontrer 
l'évidence de la survie et la consolante certitude de la communion 
des vivants et des morts ! · 

U. S. F . 

Société des Amis de la Maison des Spirites 

Grâce à cette association, fond ée le 17 oclobre i933, et réunissan [. 
plusieurs centaines de spirites sincèrement attachés à l'idéal de 
J ean Meyer, la Maison des Spirites a pu, à une heure particulière-
ment critique, surmonter les difficultés et poursuivre son travail de 
rénovation et de recherches scientifiques. 

Voici venir le moment, pour tous les amis de la première heure, 
de renouveler leur geste pour i934 ; les membres bienfaiteurs se 
souviennent que leur cotisation est de 200 francs, tandis que les 
membres actifs versent 100 francs. · · 

Le conseil d'admini slration de la « Société des Amis de la Maison 
des Spirites », que préside M. Robert Guétet! espère que tous 
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meUronl a utan t d'empressement que l'année dernière à pareille 
époque pour répondre à cet appel . et adresser1 soit par chèque s1;r 
banque à l'ordre du trésori_er, M. Georges Saviard1 ~ 2 rue Copermc 
à Paris (16•), soit par versement au compte de cheque p_o~tal . de 
l'Association : Paris N° 822-79, le montant de leur parhc1pat10n 
en faveur du maintien de la Màison des Spirites, siège du mouve-
ment spirite mondial et national. 

Que tous se hâtent de sorte que, dès la rentrée d'octobre, date 
d'expiration de validité de la carte de 19331 chacun d'eux possède 
ce lle de 1!)34 qui vient d'être réalisée à leur intention. 

D'ans le désarroi actuel du monde, la « Maison des Spirit-es >> a 
une mission d'éducation et de consolation à remplir ; que les spi-
rites de toutes les nations l'aident donc de tout leur cœur, ils servi-
ront ain si la cause de l'humanité douioureuse. 

Signes de l'autre monde 
Mme Amélie Gacon, l'auteur de Contes et fables d'Outre--tombe, 

(Annecy, Imprim. l'Abèille, 1933), qu'elle affirmait lui avoir été dic-
té s par le Dr. A. A ... , décédé1 mourut le 18 février 1933 dans la petite 
chambre qu'elle s'était réservée dans la maison de ses protégés, les 
époux B. .. Elle s'entretenait souvent avec Mme B. .. de la vie qui 
l'attendait dans l'Au-delà et elle lui dit, à plusieurs reprises, que le 
Dr. A. A ... , à sa libération , l' emmènerait dans l'Eden au son des 
harpes éoliennes, Mme Gacon discutait aussi de la survie avec M. 
B. .. , mais celui-ci n'en était pas du tout convaincu. Or, deux faits 
étranges eurent lieu après son décès, lesquels furent bientôt et fidè -
lement rapportés à une dame voisine· et amie, Mme P ... Cette derniè-
re en ayant fait part à son lour à M. Ch. Marteaux, celui-ci lui de-
manda de prier les époux B ... de lui en faire parvenir une relation 
écrite et signée. Le mari seul répondit dan s les termes suivants : 

« C'était dans la nuit du 18 au 19 f évrier 1933, nuit f roide el triste. 
Triste, puisque la neige recouvrait le sol et qu'iin vent violerut souf'-" 
/lait; triste, puisque veillée funèbre. En effet, Mme A. Gacon avai-/J 
rendu le dernier soupir le 18 février, à 8 heures du malin. Cette nil'it-
là donc, j'étais de veillée. A minuit, j e restai tout seul dans la cui-
sine, ma fam,ille étant allée se · reposer, et j e m ,'allongeai sur une 
chaise longue, près d'un bon feu. A deux heures du m:atin, je som-
meillais quand soudain, je me sentis comme doucemJenl bercé dej 
gauche à dtoite et de droite à gauche et, malgré moi, je ne bougeais 
pas pendant ces quatre ou cinq bercements. Enf in, je me lève et 
regarde autour de rn,oi : personne ! Et, soudain, je pensai à Mm,; 
Gacon. J'allai voir dans la chambre mor,tuaire ; mais tout y était en 
place et rien n'y avait bougé. Cette pensée qui vint en moi était la 
conséquence de nos confroverses, toujours am'.icales et. aff eclueuses. 
C'e st ainsi qu'un joilT elle m'avaiJ! dit : ,, Joseph, je vous en donne-
mi un jour la preuve (de ma survie ). » A-t-elle tenu parole ? Et 
depuis ce joui·, j e pense souvent à cet étœt de choses en me disant : 
<< Illusion, ou réalité ? >) 

Signé : Joseph B ... 
Annecy-le-Vieux (Hie-Savoie ). ,, 

Voici maintenant le deuxième fait : 
Quelques heures auparavant, donc le jour même rfo décè s, ,/)!/me 

B ... , se trouvant vers 17 heures dans sa cuisine, 1.,01ûat faire une 

·\ 
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tisane pour sa petite-fille que le décès de Mm e Gacon avait f c,rt 
impressionnée. Quand elle eut ouvert la porte du placard elle enten-
dit soudain les sons pleins de pureté d'une musique dél'ir:ieuse tels; 
qu'elle n'en avait jam1ais entendus de pareils. Etonnée, !il se rlem,r1,n:--
dant s'ils n'étaient pas dûs à quelque T.S.F. des rn:aisoni vo isines,, 
elle se retou1'na vers son mari eit ses enfants ; ma,is elle les 1Jit assis· 
sur leurs chaises, tranquilles et. indifférents, sans qu'i ls aii:nl l'air': 
de vrêter une allention quelconque à cette musique. Alors, elle· 
regarda de nouveau vers le fond du vlacard et de nouvean l'ai1·· 
m,élodieux recommença à se fair e entendre ; puis, peu à peu, les 
sons s'affaiblirent et finireni pa1· disparaître . Elle seule les nvait 
donc entendus et elle comprit alors que la défunte avait réalisé l',m-
nonce qu'e~le lui avait faite. 

D'après la relation de Mme P ... 
21 Janv. 1934 Charles MARTEAUX. 

,, Justice 
Sous ce titre , le Bulletin de la F édération Spirituali ste du Nord : 

« La Vie », a publié, le 1°' août, l'inforrri.afion suivante : 
« Nos lecteurs se rappelleront qu'au printemps 1933 un nommé 

Dulier - qui a pris le pseudonyme de Kardec - a donné dans toute 
la Ffance des conféren ces •contre le Spiritisme. 

Au cours de ses réunions, entre autres au Théâtre municipal 
de Douai, le 19 avril 1933, Dulier tint de tels propos contre M. Hubert 
J:;7 orestier, secrétaire général de l'Union Spirite Française1 que celui-
ci, s'étant jugé diffamé, porta plainte devant la correctionnelle. 

Dans un jugement en date du 26 avril 1934, le tribunal de Douai : 
« déc[arant Duliei·, dit Kardec, atteint et convaùncii du délit qui lui 
est reproché, le condamna à payer la somlmie de cinq cents francs à 
M. Hubert Fo1'estier à titre de dom·mag·es et intérêts, ordonna aux 
frais de Dulier l'insertion du jugement dans trois jow·naux locaux 
et le condamna en ovire à tous les dépens. » 

Cette affaire ayant été plaidée à nouveau en appel, le 23 juin 1934, 
la Cour a rendu le 30 juin un arrêt qui confirm ;e dans toutes ses dis'-
posilions la première jurisprudence. . . 

Le comité de la Fédération Spiritualiste du N ofd est parti culière-
ment heureux de ces jugements qui arrêteront peut-être · les calom-
nies et les m ensonges si facilem'ent répandu - contre les spirites. 

Par ailleurs, nous avons lu dans « Le Cri de Lyon », du 27 juillet, 
cette note : -

« Les m embres des cercles spirites de Lyon ( et il s sont nombreux 
puisqu'on en ,compte plus de 30.000 connus) seront heureux d'ap-
prendre qu e le nommé Dulier, qui se dit descendant d'Allan Kardec 
et qui, sous ce nom de Kardec, fait des conférences contre le spiri-
ti sm e et vit de ce tte industrieuse combine, vient d'être condamné 
par la 12.- chambre correctionnelle de P aris pour diffamation envers 
M. Forestier, secrétaire général de l'Union Spirite. 

· Et ce procès a permis une fois de plus de dénoncer la duplicité 
de Dulier, qui attaque le spiritisme et prétend que tout n'est que 
fumisterie dans les sciences occultes, tandis qu 'il affirme avoir ap-
pris par des communications médiumniques sa fili ation avec Allan 
Ka rdec .. . » 
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Mon âme, sois paisible 

Mon âme, sois paisible en cette heure du soir, 
Où le chant du grillon s'élève vers l'Espace, 
Et comme le cfoyant devailt un ostensoir, 
Recueille-toi devant le Mystère qui passe ! .. . 

Mon âme, sois paisible en cette heure du soir , 
Où tant de souvenirs qui rôdent nous effleurent, 
Et contemple le ciel qui s'ouvre à ton espoir, 
Sans écouter les bruits de la ville1 qui meurent ... 

Mon âme, sois paisible en cette h eure du soir, 
Où s'exhale l'haleine odorante des roses 
Dont les calices sont comme des encensoil'S, 
Et jouis de la paix qui règne sur les choses.:. 

Mon âme, sois paisible en cette heure du soir, 
Où l'Infini avec la Terre communie, 
Où les étoiles qui s'allument font pleuvoii~ 
Des reflets d'or parmi la rivière endormie ... 

Mon âme, sois paisible en cette heure du soir, 
Oublie en ce t instant tes regrets et tes peines 
Pour adorM Celui dont le secret pouvoir 
Fait battre un cœur ardent en ta poitrine humaine 

Gaston DELAVIÈRE. 

,, 
Echos 

Le Congrès de B air·ce-lon,e, vu du Br·ésH. 

Dans Je Correio clo I'arana (Direcleur : P. Tacla, 9 juin 1934), Mariona 
Ilango d'A,ragona, publia un ar ticle sur Je Congrès de Barcelone et le 
Brés il. JI faisail remarquer que 73 ans avanl, le clergé d'une Espagne 
fanalique brûlaiL les œuvres d'Allan Kardec -que fêle ce lle année le public 
d'une Espagne libérée de l'Inqui sition moyen-âgeuse : 

« Pourront voir le jour •des milliers el des milliers d'Apôlres du Spi-
r ili sme, Allan Kardec en demeurera loujours ,comme la « pierre angu-
laire » parce que c'esl à lui que nous devons celle codifi cation des élé-
menls de nolre docl r: ine en ses six -ouvrages non -dépassés el indépas-
sables. Il fu l prédest in é par la Yolonté de Dieu pour lancer le mot de 
rédemption spiri Luelle par-dessus toutes les _reli gions s-écula ires. » 

L'auteur monlre que le Bien esL le facleur el propulseur de la com-
munauté universell e des âmes, que l'état aclu-el du monde nécessite de 
l'audace dans la pensée, que la terre des Tor,quemada et des Gus.man est 
devenue un « aute l » el un « observaloire » du spiritisme, qu'une dé.m.o-
cralie terrienne doit mettre en déroute l'oppression re lig ieuse et l'orgueil 
c'lérical, et par un régime de libre di scussion, en finir avec l'infirmité:de 
l'ignorance. Tel est, selon, l'auleur, Je sens du Congrès de Barcelone, qui 
doit dépasser en imporlance historique Lous les précédents. 
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Les maiins de feu . 

L 'Encyclopedia of Psy chic Science cite. des cas extrêmement intéres-
sants de mains de fan tômes laissan t une empreii:J.te à vif. Dans 1cj, « Ulster 
Gazel le n (30 décembre ), le Rév. C . . W. du Toi t, pasteur de l'Eglise Hollan-
dais€ Réformée de Hepper lown, r apporte le fait su i vanL : 

En 1888, unB famill e du nom de Steenkamp gér ait une maison entre 
PoLchefstr oom e t Klerksdorp à laquel.le les troqueurs ava ient coutume de 
faire étape pour se œposer e t se rafra îchir. La fam ille se composai t des 
parents et d'un fil s e L d'une fil le déjà grands, gens s imples Bt craignan t 
Dieu. La veille du jour où la ft lle devai t se mari er, le père mourut sub i-
lBment et Ja ,cér émonie fu t rem ise. SLeenkamp fu L en terr é près de la 
maison. 

Environ un an phis tard - la ftll e s'étant mariée dans l' inter valle --
la mère e t le ftl s étaient assis seu ls un soir , lorsqu'un coup fut fr appé à 
la por te. Pensan t trouver un voyageur a ttardé, le /lis alla ouvri r mais ne 
v it per sonne. Un peu p lus La.rd, nouvBa u coup : ceUB fo is le ftls trouva 
derrière la porte l'apparit ion de son père décédé, biBn visible dans l'obscu-
r il é. 
• Le fantôme dit : « Vous voulez quiller votre mère, ma is vous ne le 

devBz pas, car c'es t une pauvre veuve qui ne peu t vivre sans vous "· Le 
fil s fut atterr é car il nourr issait depui s longtemps en secret l' intention 
d'essayer de fa ire fortune a i.Heurs. Il promit à l'esprit de res ter. L 'appa-
r ition r eprit. : " .Donnez-moi votre main n . LB ftls enveloppa sa main 
dans un mouchoir, pu is le vivan t e t le mor t se serrèrent la main. Le mort 
récita le 1.34" psaume· : " Bénissez l'E ternel, vou s Lous qui vous tenez 
pendan t la nuit dans la maison de l'Eternel n, pu is s'éloigna pour dispa-
raîtœ -à l'endroit de sa tombe. 

E n dévBloppant sa main, le ftl s v it que l'empreinte de la main du 
mort étai t- marquée su r le mou cho ir, nette dans Lous ses dét ails, jusqu 'à 
une marque au pou ce. 

Dans une r écente élude su r les " Cas de Marques et Empreintes de 
br ûlures sur le~ mains n (don t il est question dans « Zeitschrift für 
Seelenben, nov.- déc. 1933), Ernest Bozzano fa it remarquer que ni l'hallu-
cinalion, ni la télépathie, n i la cryp testhésiB, ni la c la ir voyance ne peu-
vent r endre compte du phénomènB. La SciBnce n 'offre pas d'autre expli-
ca tion que la vibr~Lion . En supposant que les vibra:Lions des courants 
Bmployés par les désincar nés pour se rendre visib lBs eL tangibles soient 
considérablement plus forte s quB le s vibrations de la mat ière vivan te e t 
végétale, e.lles agiraient vraisemblàblement sur cBLLe matière comme la 
chaleur, produi sant commB des marques de br û lures. (Lig l1L, 19 j anv ier 
1934.) 

Lai photographie, p,sychique d 'un athée. 

Ali ciel Pensiero (n ° 11 , 1933 , p. 31 ), à propo,s des extras, écrit : 
« Le Rév. \Villi am Reid, pas ltiur pr otes tant, a fa il une minutieu se 

enquête pour la Société cie Hecherc hes Ps'ychiques de Glasgow : Il a exc rn 
comme douteux possibles les professionnBls e l, limitant vo lontairement 
ses rtic herches parmi les amateurs, il a découvert un bon nombre de té-
moins honnêtes. Une dame lui narra que son père, a Lh ée, sur son lit de 
mor L, lui avait dit : "S' il y a un Dieu, comme on le di L, j e lui demander ai 
qu-'i l me laisse revenir e t je c herchtira i à me faire vo ir » . 

« Cinq_ mo is après_ la. morl du père, ses fil -s ftr ent photographier sa 
tombe e t a leur surprise 11 apparu t sur le cliché, au momen t du dévelop-
pement du négatif, le vi sage même du père. . 

« Le Rév. ~Villiarn Reid , après avoi r r appo,rLé de nombreux témoi-
gnages et des preuves de ca1;acLère scientifique et philosophique, ftn il 
par di re : ." Ma conclusion, c est que tout tin adme ttan t qu'il y ait des 
photogr aph1Bs psychiques p rodmLes fraudu leusement, je su is cependanL 
obligé de conclure qu'il y en a aussi d'authentiqu es. n 

Les faux billets empêchent- il s IBs bon s de circuler ? 
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. .1. Jt Ufoite.rvie,w de Mme ConaJ111 Dyle pa r mn journaliste i.talie,n. 

E. Quadrone, au cours du voyage d' éludes chez les spiriles de Londres 
(décemJJre 1933), a r apporLé (La NaZ'ion,e, F lorence ; La Stem,pa, Turin) 
une interview de Mme Conan Doyle. 

On sait que l' illustr e écrivain avait d élai ssé la lilLér aLure pour ;a 
propagande sur tous les cont inents de la philosophie spirite : Celle pro-
pagande lui aurait ,coùté 200.000 sler lings. 

Les fil s de Conan Doyle racontèrent au journalis te ilalie n le fa it su i-
rnn t : En 1932, ils de vaienl participer à une course avec w1e pui ssanle 
Mer cédès. Au momen t de mon ter dans la voiture, l'un d'eux en LendiL la 
voix du père l'averti ssant de ne pas prendre part à la course, qu'une 
avarie se produ irait au moteur . La chose paru t peu probable car la 
Mercédès avait éLé minu tieusement vérifiée une heure avant par les 
meilleurs mécaniciens anglais. Il cru t que ce t avertissement étail une 
hallucination el sauta au volant. Mais une douleur vio.Jente le saisit à la 
cheville el il fut obligé de s'asseoir sur le pré. Un nerf déplacé ? En 
Lout cas, il dut r enoncer à la course. 1,e· frère pril alors le volant, mais 
au bout d'une courte distance, la voüure, échappant à la direction, sort it 
de la roule et s'en fu t dans un pré. Une avarie s'é tait bel el bi en prodµile, 
comme annoncée. 

Dédié auix profess,ijonn els de, l'ainti-s,pi,ritisme•. 
Dans La Ricerca P.siclâ ca (p. 449 ), les profess ionnels de l'anti- spi -

riLisme pourront médi ter ulilernent . sur de pe tits passages : 
Ce lu i où il est di L que Mrs Gibbons Gr inling, pendant 3 ans, à r aison 

de 3 séances par semaine, n 'obtint aucun résulta t posit if dans ses séances 
spir lles lenues en pleine obscurité ; 

Celu i où il es t dit qu1:1 le publicis te Hannen Swaffer , avant que d'écrire 
son livre : L e retour de Nor thcli f f, fu t deux années sans obtenir aucun 
résultat positif dans lés séances organisées par lui avec son groupe. 

Sans doute, on cherchail la « voix d irecle » , ici et là. Mais qu 'impor te ! 
frauder pour frau der ... Pourquoi alors ces silences, batteurs de monna ie , 
qu i d'avance avez réponse à toul ? 

Pendant un an, Je Hév. P. Duncan vient de connaître aussi ce lte « sé-
cheresse ", après quo•i les phénom ènes se sonl enfin produits e t l'on t 
r écompensé de sa ténacité et de son dévouement à la Vérilé. 

SULYAC. 

lnf ormations 

Nous rappelon.s que c'es.t pour se conf.ormer à l'a rés,olurtion prise 
l•e, 8 avril 1933 par l'e• Comité-Di,r•eC'te1u1r de l'U.S.F. que, I.e p•ré•sent 
« Bu:lletln » porte, la me•ntion : Août-Septembre•. 

Le pr•o,chain fasc·ic•ule• pa,raîtra auto·ur du 10 octobre, il' contien:dr•a 
les rense1ignements qui permettront à nos adhérenillS de c,onnaître 
l'e p:r'o-gramme des travaux de la « Ma,iso,n des. Sp1i,rit:es ,, p,our la 
période Octobre 1934 à JuiHet 1935. 

En a,ttendan:t l·a, reprise des réun1i1o•ns, séa.n:ces et conférence,s, la 
« Maison des Spii'ritle,s " res.te frate•rneUement o-uverte aux sp·i:r•ites 
d~s provinces françaises. o,u de l'étrange1r qui,, p·assan;t p•ar Paris, 
peuvent dési,rer la visiter. ' 

Le G.!rant : LfoN TERRIER. lm p. des Editions Jean Meye r, Etampes (S.-et-O. ) 
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l'Union Spirite française 

Le V° Congrès Spirite International 
de Barcelone (1) 

Du i •r au iO septembre s'es t donc tenu1 à Barcelone1 le V• Con-
grès Tri ennal de Ja Fédélation Spirite Internationale. Di son s-le tout 
de suite, ce fut un grand succès pour notre cause. 

La r éunion fut très cordiale. L'Amérique du Sud et l'Amérique 
du Nord avaient envoyé de très nombreux délégués et des échanges 
de vue eurent lieu dans un esprit de bonne volonlé1 de mutuelle 
compréhension, comme il se devait dans un Congrès spirite. 

11 faut louer tout d'abord les organisateurs de ce Congrès et à 
leur tête M. Esteva-Grau, dont le dévouement et la compétence se 
montrèrent chaque jour, au cours du Congrès. Les séances journa-
lières du matin, de l'apr-ès-midi et du soir eurent lieu dans un ~adre 
magnifique : le Palais des Projections, situé sur la colline de Mont-
juic, l'un des plus beaux quartiers de Barcelone. 

Le Gouvernement de Catalogne1 qui s'intéresse beaucoup aux 
question s spirites , et qui fut, à maintes reprises, représenté par ses 
délégués, aida considérablement le Congrès. Grâce aux autorités 
gouvernementales, les déléguês spirites purent être reçus à l 'Hôtel-
de-Ville et à la Présidence où des toasts chaleureux furent pronon-
cés, . d'une part par les autorités, d'autre part1 par le Vice-Président 
de la F édération Spirite Internationale, M. Hubert Forestier. 

Ce Congrès réunissant les chefs spirites de beaucoup de pays, 
nous eûmes le plaisir d'y rencontrer les représentants des nations 
suivantes : Angleterre, Hollande, Cuba1 Mexique, Suisse, Belgique, 
Brésil, Ind·es, Afrique et de presque tous les Etats dù Sud dè 
l'Amérique. 

La li'ran ce, c'est-à-dire L ' Union Spfrile Fmnçaise, était dign e-
ment représentée par les délégués, dont nous avons fait connaître 
les noms dans notre précédent numéro. 

Il nous est agréable de rem ercier ici M. Andry-Bourgeois, -
dont nou s avons plaisir à r eproduire ci-après l'important discours -
qui, san s se sou cier des fatigues de ce long voyage et des tracas de s 
discussions du Congrès, a su, par son autor ité et sa compréhension 
des ques tion s psychiqu es, imposer dans plusie urs cas, le poinl de 
vue de notre délégation à Barcelone et en particulier défendre la 
pensée kardéciste. 

1 r) Le fornut réd uit du Bulletin ne nous permet pas de donner un long compte rendu du 
Con grès, mais pou r èt re agréable au x ad hérents de l 'U . S F., le numéro d'octobre de la" Jle,ue 
Spirite " se ra adressé à toute demande con tre 2 fr. en timbres postes. 



Un autre gTand succès du Congrès fut la Conférence de M. Hu-
bert fi7 orestier qui, le mardi 4 septembre, a parlé sur : « Le Spiri-
Li sme des Maîtres français : Allan Kârdec, Léon Denis1 Gabriel 
Delanne )), devant un très bel auditoire. E:couté très attentivement1 
notre Vice-Président a ,su montrer ·les grandes lig·nes de direction 
de la pensée spirite française, qui sait à la fois allier la précision 
scienti1ique avec les plus belles envolées philosophiques et morales. 

Deux sections avaient été nommées. L'un'3 scientifique et que 
dirigea avec compétence M. Andry-Bourgeois ; l'autre philosophique, 
dirigée par M. Ernest W. Oaten, ancien Président de la Fédération 
Spirite Internationale. Les conclusions de ces Commissions seront 
publiées dans La Revue Spfri.te et dans le compte rendu du Congrès. 

Le Comité directeur de la F.S.I. a reçu d'importants change-
ments. M. Oaten, Président depuis six ans de la Fédération, a quitté 
son poste, pour être r emplacé par le professeur Astn.ara1 Président 
de là Fédération Spirite Espagnole. · 

Le Professeur Asmara est une grande figure dans le spiritisme 
espagnol qu'il a rénové et qu'il dirige ave1c autorité. 

·Les postes de conseiller ont été également attribués à nos amis 
Berry, Lhomme, directeur de La Revue Spirite Belge, et Beversluis, 
de Hollande. 

L'intérêt général de la discussion et des con clu sions de ce 
Congrès montre une préoccupation constante de la part des spirites 
de dégager le spiriti sm e de certains éléments qui l'ont encombré et 
qui nuisent à son essor, de donner à ses recherches une précision 
scientifique plus rigoureuse encore et enfin, d'apporter au monde 
des solutions spirituelles à la crise qu 'il traverse. 

J e l'ai dit m aintes fois au cours de ce Congrès, les spirites n e 
sont pas des économistes qui apportent un plan détû miné, ils repré-
sentent une force spirituelle, un dynamisme de pensée et d'idéal que 
le monde ne peut n égliger. · 

. Le Congrès s'es t terminé par un brillant banquet que présidaient 
les autorités gouvernementales et où des discours intéressants ont été 
prononcés. 

Il faut remercier ici encore nos amis espagnols de l'effort qu'ils 
ont fourni pour faire de ce Congrès la brillante manifestation de 
propagande et d'éducation morale qu'il a été. 

JEAN RIVIERE, 
secrét-aire général de la F.S.I. 

Conclusions du Congrès Spirite International de Barcelone <1) 

.Le Comité Exécutif de la Fédération Spirite Internationale pro-
pose au Congrès spirite, réuni à Barcelone, du i •r au iO septembre 
1934, après lecture des rapports, mémoire-s, documents, et après 
l'audition des discours se rattachant a ux question s vitales du spiri-
tisme, à sa propagation et à sa réorganisation, d'3 voter les conclu-
sions suivantes : · 

Le spirit'isme est une philosophie qui 1·epose sur des données 
scientifiques précises et dont les principes f ondarruentaux sont ainsi 
énoncés : 

(1) Nous publierons dans un prochain num éro le texte des proposit(ons et motions votees 
par le Con grés. 
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i O Existence de Dieu, intelligence et cause suprême de toutes 
choses ; 

2° Existence de l'dme reliée pendant la vie te1'restre au corps 
physique périssable par un élément intermédiaire appelé 
périsp1·it ou corps ~thérique. 

3° l m1mo1'talité de 1l'dm:e, son évolution continuelle ve1's la 
perfection par des stade's de vie p1'0gressif s-

4 ° La possibilité de comm,un'icai'ion, pm· la m'édiumrnité., 
enfre le monde visible eit l'invisible, soit entre! les vivants 
et les morts. 

5° - Responsabilité ·individuelle et collective enfre tous les 
êtres suivant la loi de causal'ité. 

Ces conclusions fu_rent adoptées à mains levées pai; l'Assem-
blée. 

Discours de M. Andry-Bourgeois 
INGENIEUR DES MINES 

f1 DE L'ECOLE SU.FER/EURE D'ELECTRICITE 
VICE-PRESIDENT DE L ' U . S. F., 

PRESIDENT DE LA SOCIETE D'ETUDES PSYCHIQUES DE PARIS 

Mesdames, Messieurs, 
Le Cinquième Congr~s de notre Fédération spiritualiste internationale tient se,s 

assises pacifiques. dans la belle ville, si moderne, de Bar,celone, chez nos amis et frères 
Espagnols, de l'autre côté des majestueuses Pyrénées., la seule barrière naturel.Je qui 
nous sépare d'eux, notre culture et notre compréhension - sinon notre psycholo-
gie - celto-gréco-lati ne étant la même. 

Nous sommes heu reux de dire, sans faire ici de politique, que l'état de liberté 
dont jouit l'Espagne permet justement ce Congrès de l'Es,prit-libre. 

Je suis venu à Barcelone, en octobre 1906, il y a 28 ans , déjà, et je suis 
ravi d'y revenir, tellement le souvenir enchanteur qu'elle m'a laissé dure encore à 
mon âge. 

Nous croyons et sommes convaincus que notre credo ~piritualiste, basé sur 
les faits et l'observation, su r 1a science psychique, celle de notre âme immortelle peut 
sauver le monde, l'humanité, du doute, du matérialisme envahissant et destructeur de 
tou t progrès moral, de toute évolution psychique. 

Notre croya nce, basée sur les faits bien contrôlés, sur les preuves de la survie, 
peut convenir à tous les hommes de bonne volonté, car elle parle, sinon fait appel. 
à leur cœur et à leur raison, quelle que soit leur race, la couleur de leur reau, 
leur religion ou même leur opinion politique, Notre Credo en la réincarnation, 
partagé ici-bas par 800 millions d'êtres humains, c'est-à-dire en !a pluralité dei 
existenc.es de /'âme , et en la pluralrlté des mondes, fait obs.tack à la guerre infâme, 
fratricide des ,peuples, des races et des classes, puisque nous. sommes tous frères, 
issus du même Père, en !'Esprit : Dieu. Nous. venons de Lui et nous retournons à 
Lui, par no-, progrès, par le mérite personnel de nos efforts et de nos actions pour 
élever; secourir nos frères en humanité . L'homme restant seul l'artisan, l'arbitre de 
sa destinée, de ·son éternel devenir. 

Oui, nous croyons et sommes. convaincus par des preuves à l'appui, venues de 
toutes les parties •du monde, que dans certains cas., rares, il est vrai, nous pouvons 
à l'aide de sujet~. de sensitifs dénommés médium'{;, communiquer avec nos chers 
disparus et cela longtemps après leur décès, leur départ terrestre, comme j'en ai tu 
moi-même la ,preuve, pour mon père qui s'est matérialisé, en partie, devant moi , 
onze ans après sa mort. Je fus l'observateur et le médium. 

L'Esprit, déjà un peu avancé, sait se servir, par idéop/astie, de l'énergi~ bio-
psychique extériorisée que lui fournit le médium en transe, pour se matérialiser, 
faire de5 apports ou produire des effets phy·siques de tfiékinésie ou transp~rt d'objet 
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sans contact. Voilà po urquoi le médium est• utile, indispensable et pourquoi .sans 
« son pouvoir ,psychique » - plus ou m oins développ é - nous n 'obtenons rien. 

C'est donc là le point principal de notre croyance spirite que nous pouvons 
communiquer avec les morts, ou mieux : que leur Esprit immortel peut se mani-
fester à nous - croyans ou incroyant, - de différentes. manières, que vous con-
nai ssez tous .ici , pl us ou moins. 

Vous voyez ,déjà, chers CongressiEtes et amis, que nous so mmes loin de la 
croyance naïve et populaire que le spiritisme n 'a pour objet que de faire tourner 
les tables, pour appeler des Es,prits. toujours illu stres. 

Cela, ce fu t le début du spiritisme, il ne faut pas en médire, ni le renier, car 
il nous a permis, par de Jongues étape,, d'arriver, grâce au x expériences répétées 
et aux travau x suivis de chercheurs illustres, te,ls : Allan Ka rdec, Léon Denis. Gus-
tave Geky , Gabriel Delanne , en France ; sans oublier les éminents psychi•stes ou spi-
rites étrangers, au développem ent actuel qu'a pris dans le monde : « L e Spiri -
tualisme scienr ifique », dont ce Congrès tenu dans la belle ,patrie du génial Miguel 
Cerva ntes de Saaverra , nous pr-ou ve la pui·ssa nce évolutive. 

Avant notre dernier Congrès internationa l, tenu à La H aye, chez nos amis 
hollandais , en s.eptembre 1931, nous avon,s eu !a gra nde -douleur tje perdre un 
homme de toute bonté, notre cher et gr2nd ami Jea n Meyer , qui a quitté cette terre, 
le 13 avril 1931 , après avoir accompli son œuvre, sa mission b ienfaitrice , pendant 
de n ombreuses années, comme directeur de La Reuue Spirite, de 191 6 à sa désincar-
nation en 19 3 1, après avoir fondé par ~,a générosi té de mécène édairé et l' Institut 
M étap sychique International de Paris et la Maison des Spirites , de la rue Copern ic, 
siège de l'Union Spirite Française et de la Fédération Spirite Intern at ionale , don t il 
fut à la fois le dévou é Vice-Président . 

~ous ne pouvons oublier tout ce qu ' il a fait ,pour notre ca use, c'es t pourquoi 
je me permets de le rappeler 1ci, en ce Congrès , pour que nous ayon-s tous en nos 
cœu.rs un ·sentiment, si no n un souvenir de recon naissance ému.e pour cet homme 
généreux et sincère. 

Notre dévo ué Secrétaire Général, M . Andr-é Ripert, à son tour, a dû aban -
donner, au début de 1932 , ~a fonction délicate dans notre Fédération Spirite In ter-
nationale , terrassé par la maladie et se .retirer à la ca mpagn e, attendant avec u ne 
s toïque résignation, son passage à une meilleure vie. 

Mais la lumière spir ituell e ne peu t s'étei ndre ici-bas, et son flambeau a été 
repris , avec vigueur, par deux jeun es cerveaux, déjà mû rs po ur cette noble tâche : 
M. Hubert Forestier, le fil s 11pirituel de J ean Meyer et fo rmé par cet homme de bien, 
a repris la p_lace de son bienfaite ur comme rédacteur en chef de La Rwue Spirite et 
comme vice-prés.i dent de notre Fédération. 

Dans les derniers mois de l'a n 19 3 3 , M . Hubert Forestier a même encore 
intensifié le mouvement spirite, en France, en y créant « La Société des Amis de 
la j'vl:aison des Spirites », pour permettre de continuer la gra nde œuv:œ de Jean 
Meyer. 

Le_s prem iers résultats. obtenus, très satisfaisants, ont prouvé que no tre chère 
ma~son avait de nombreux et sincères amis, dévoués et généreux pour notre noble 
ca use. 

Quant à M . Jean Ri vière, il s'.est attelé vaillamment à s,a tâche de Secrétai re 
Gé néral de notre Fédération. V ous avez •déj à' pu appr.icie r la valeur de son rapport ; 
ses études ,perwnnelles de sociologie et d'économ ie politique lui ont permis d 'ap-
po.rte r à ce Con grès d' intéressantes précisions s ur l'éta t économiq ue actuel du m onde 
et les -so lutions que nous autres, 5piritcs, préco nisons. 

Nou~ devons avoir une pens-ée de gratitude pour le docteur E mile Calmette, 
récemment dési ncarné, en ju in 1934. M embre distingué de l'Union Spirite Fran-
ça ise depu is de longues années, le Médecin général de haute valeur professionnelle, 
pour montrer tout rnn attachement à l'œuvre de son ami Jean Meyer, accepta 
d 'ê tre Prés.i-dent d 'h onneur de la « Société des A mis de la Maison des Spirites ». 
Son amitié et ses conseils entourèrent particulièrement notre jeune et sympathique 
Vice-fré·?icjent Hubert Forestier, dès la mort du regretté Jean Meyer . Le Spiritisme 
français doit ~eaucou,P à ce n·oble cœur, dont le principe immortel a retr-o uvé la 
paix dans la co.rnpagnie de ceux qui l'ont déjà précédé sur l'autre rive. 

\ 
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Ceux qui restent sur cette planète de souffrance continuent heureusement la 
bonne lutte contre le matérialisme toujours debout. 

M. Hubert Forestier, dans l'important compte-rendu actif et moral qu ' il a 
communiqu,é à l' Aésemblée Générale de l'Union Spirite Française, rn février 1934, 
nous a indiqu,é ce que furent les travaux des diverses soci,étés franç,aises affiliées à 
notre Fédération nationale. 

Ces nouvelles sati·sfaisantes prouvent que nos idées sont toujours en progres -
sion en France, et que l'étude de la noble science de l'âme so ulève un grand intérêt 
dans tous les milieu x, ce qui doit nous encourager à persévérer, nous autres, 
Membres de !'Uni-on Spirite Française. 

La Société d' EtU'des PsychiqU'es de Paris, _dont le siège se trouve 8, rue Coper-
nic, a donné sa réunion générale de fin d ' exercice , le 29 juin dernier. Vingt-cinq 
personnes ont r,épondu avec empres,sement à la convoution de rnn dévoué secré-
taire génfral, l'ingén ieur-électricien Henri Mathouillot, l'ob: ervateùr sag-ace des 
« ondes psychiques » et des phénomènes curieux bien cont rôlés de momiftÎcat,on de 
petits animaux morts récemment , -des poissons stfrili·sés fu:ent présentés. 

Le docteur Moner montra à l'Assemblée fort intéressée un nouvel appareil 
très simple, pour détecter les radiations humaines. Un rapport spécial sera publié 
sur sa conception et son f.onctionnement. 

Nous ne pouvons, en ta n t que président de cette Société d'Etudes scientifiques, 
que féliciter bien sincèrement le docteur Moner et notre Sec~étaire général Henri 
Mathouillot pour leur activité, zèle et dévou.ement pendant toute la saison 1933-
1934. Les études reprendront fin t-eptembre prochain. 

Vous voyez donc que cette Société d'Etudes des Phénomènes psychiques ne 
cesse aussi, elle , de progres.'. er en prenant comme hypothèse de travail « la Thèse 
Spirite » que !'Esprit reste individualisé après son départ du corps charnel et peut 
se manifester dans certaines conditiom par le canal d ' un médium ,ear , dans certains 
cas o u phénomènes, toute autre hypothèse - que celle spirite reste infructueuse. 
Voilà ce qui nous sépare de.s métap: ychistes . 

Aujour-d'hui , du reste, des phénomènes de télékinésie si bien étudi,és ,par 
d 'éminents savants , les photographie: transcendantales d'extr;ts ou de décédés (dis-
parus) avec des appareils et des plaques r,epér,ées et contrôlées ; les empreintes digi-
tale:, obtenues à Boston par Mrs Margery Crandon , de per,sonnes déc&l&s , so us 
le contrôle de l'esprit de feu son frè : e Walter ; !·es « Cross-Correspon>cfari!::es » ou 
« correspondances croisées » recueillies en grand nombre un peu partout sur la Terre, 
surtout depuis 1-a mort du grand « ·Myers », ; ' immortel auteur de « La personna-
lité humaine », ces phénomènes ont permis à l'illustre et probe savant Sir Oliver 
Lodge, -dans sa 83' année de vie, d'affirmer - dans un message radio-diffusé -
à la face du monde surpris : « que la mort n' ex,stait pœs » et que nous avions 
enfi n les preuves suffisantes , convaincantes, de la survie du principe ps ychiq ue, pen-
sant, qui nous anime et nous dirige pendant cette vie . 

Que dire , qu'ajouter de plus à cette honnête et loyale affirmation ? Sinon 
que le Spiritisme, bien compris, [ ans sectari~ me , ni m ysticisme, s'appuyant unique-
ment sur la science d 'observation et le contrôle des fait•s ,psychiques anormaux peut 
et doit conduire l'humanité, encore en enfan ce, à une meilleure et plus sûr,e com-
préhens:ion de s-a haute de-ctinée et le pourquoi de sa venue , de son esprit en l'a 
chair, sur cette planète d 'évolution et de répa .. ation , de progrès et de paiement 
libérateur. Donc à élever les hommes et à faire qu'ilG s'aiment enfin sincèrement 
« les. uns les autres », comme le désirait de tout son noble cœur « le divin mé~ 
diateur ». 

Il est donc utile , indi spensabJ.e, que tous les trois a ns, de semblables congrès 
puissent réunir, en un m ême lieu , pendant q uelques jours, tous, les homm€s de 
bonne volonté , co'nvaincus de la puissance de !'Esprit, acco!lrus de toutes les parties 
du monde, pour communier en une même croyance, celle de la Suruie de notre âme 
immorte!le en un corps glor(eux, rayonnant de lumière, de ju[ tice et de vérité, let 
surtout , ensuite, de faire ,partager cette noble croyance, basée sur des preuves psycho-
logiques indéniables , à tous leurs frères e·n humanité souffrante. pou r les aider, par 
l'amour et l'E: pérance, à mieux po , ter leur fardeau, leur croix terrestre, généralement 
mérités ,par nos vies antérieures . 
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Maison des Spirites 

La Maison des Spirites va reprendre oos travaux i~llerrompus, dep~i s 
les vacances. La première réunion a élé _fixée au lundi 15 oclobre., Vo1?1 
d'ai,lleurs le programme de chaque semame, confor~e à celrn de 1 annee 
dernière, ce qui permettra à nos adhérenls de revoir : 

Les lundis, à 15 heures : M. Domink,q, qui terminera ses causeries 
par le développemi:ml des médiums ayant doIJné des preuves de leurs 
capacités ; 

Les mercrèdis. à 15 heures : Mme G ... , si dévouée à l'œuvre spirite et 
-dont les voyances· ont lant de fois apaisé el éclairé de grandes douleurs ; 

Les jeudis soir, à 21 heures : Mme Perrot et M.me Malhi eu, bien con-
nues à Paris et si appréciées; 

Les vendredis à 15 heures : M. Henri, Mathouillot, dont le cours de 
psychisme à la f~rme si nouvelle est tant attendu par Lous, débuJant,: , 
initiés et scientifiques ; 

1Mme B. Detey, dont la répulation n'est plus à faire, succédera sans 
LransiLion à M. Henri Malhouillot ; 

Enfin , les samedi s, à 15 heures , ce sera le tour des causeries si ins-
truclives de M. Fernand Delanoue, suivies des séances expérimentales de 
Mme Luce Vidi, le médium populaire. M. Delanoue tra itera aux dat~s ci -
après, les sujets suivants : 

20 Octobre : Intuition ou Inspfration. 
3 Novembre : Forces spirituelles et for ces naturelles . 

to Pou1· améliorer le Psychisme humain. 
17 Les apports spiritue ls de l'Univers. 
24 : Notre collaboration à l'œuv1·e de la Nature. 

* 

Comme nol)S l'a déj,à annoncé la Revue Spirite de septemlbre, notre 
secrétaire général, M. Hu1bert Foreslier inaugurera le dimanche 28 octo-
bre, à 15 heures, le cycle des grandes conférences de quinzaine par ce 
sujet d'actualité : « Le Spir:i:tisme· Consolateur ». 

Celle-ci sera suivie, le 25 novembre, à 15 heures, de la conférence de 
M. J ean Rivière, secrétaire général de la « F édération Spirite Interna-
lionale » : « Les Secrets du1 Sorcie·r noi.r (Le Psychisme, et les: Pri-
mitifs) ». 

Pui s, M. Jean Booss, traitera, le 9 décembre, à 15 heures, ce sujet : 
Maigie Blanche· et Magie Noire. 

Que chacun sache, en effet, que le dimanche 11 novembre étan t fêle 
nationale, aucl;lne réunion ne peut avoir lieu ce jour-là. 

Comme on le vojL, la M:.aison des Spirites revivi1fiée par son arrêt an-
nue l, fait une réouverture des plus intéressantes. 

* 

Il esL bon de rappeler que la Maison des Spi1;ites est co,rdialement 
ou_verle à Lous, toutefois, i I est d'usage que les personnes désireuses de 
smvre les réunions régulièrement, s'abonnent à La Revu.e Spirite et adhè-
rent en même temps à l'Union Spiri te ·Française. On sait combien est 
rnod~_s te ce\te contri,bution demandée à nos visiteurs pour leur permettre 
de s mstru1re par la lecture des articles contenus mensuellement dan s 
La Revue Spirite et d'être lenus au courant des travaux conférences etc ... 
L'adhés ion à l'U.S.F. est demandée afin qüe chacun aide moralem~nt et 
ni.àlérieilement notre grande fédération nationale à poursuivre les bu is 
~our lesquels e_I!e, a été cr~ée par no~re vénéré fonda_teur, Jea.n Meyer : 
grouper les sometes de Paris, de pro,v1nce et de s colomes afin de soutenir 
les int_érêts du spiritisme français au se in de la "Fédération Spirite ln- ' 
teriyitional~. e~ s'e1:1f!Ioyer par tous les moyens en son pouvoir à la dif-
fus10n de 11dee spirite dans notre pays. 
I 
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La « Soci,été des Amis de la Maison_ d:s _Spirites » ~ont ;es ~t~luls 
,;ont à la disposiLion de nos le_cleurs, doit egalement susciter l_ mterel de 
tous ceux qui peuvent devernr. soit Membre B1enf_atleur, soit Membre 
AcLif. On peut écri,re à son Président, M. Rob~rt Guetet, 8, rue Copernic, 
Paris (XVI•) en joignant un timbre pour la reponse. 

* 

Le plus o-rand silence doil êlre observé dans les séances et réunions. 
Nous rappefons qu'un sincè_re ~é_sir d'étudier les ~uestiO!)-S psyc~iques, 
au triple, point de vue : scienti fiqu e, moral et phtlosoplvique, doit seul 
guider les assistants. 

L'admission aux séances n'est accordée qu'après étude des ouvrages 
appropriés. , , , . 

Le directeur des séances et la personne preposee à la dehvrance et à 
la vérification des carles d'entrée, onL, seuls, qualité pour juger de l'op-
portunité d'accorder ou même de supprimer, lorsqu'elle est donnée, cette 
faculté d'admi,ssion. . 

L'entrée des séances est interdite aux personnes arrivant cinq minu-
tes après l'heure fixée. . . . . 

Les -consultations et séances sont gratuites ; une participat10n aux 
frais de 1 franc, pour les abonnés à La Revwe Spirite et Ies membres de 

· l'Union Spirite Française, et de 2 francs pour l~s personnes étrangères, 
est seulement demandée à la réunion du samedi de Mme Luce Vidi et aux 
grandes conférences des deuxième et quatrième dimanches. 

Si, en outre, nolis prions nos visiteu.rs de nous apporter leur aide en 
faveur de notre action de propagande, c'est que nos seuls moyens ne 
saurai,ent suffire devant la lourdeur de nos charges. 

La Libération de M. Albert Pauchard 

Ce nom, internationalement connu, évoque pour un grand nombre de 
membres de l'U.S.F., une personnalité de premi er plan appartenant au 
mouvement spirite depuis près d'un demi-sièc le. 

Venu très tôt au Spirili1sme, Albert Pauchard, fut l'ami du Maître 
Léon Denis, de Gabriel Delanne, de Jean Meyer, de Georges Mélusson, 
de Raoul Montan;don et d'Hubert Forestier avec lesquels il collabora 
étroitement durant toute sa vie vouée à la diffusion de nolre idéal et au 
soulâgemenl de la souffrance. Doué de précieuses facultés guérissantes, 
i1l s'appliqua en effet à répandre les bienfaits de cette « force spirituelle» 
sur ceux, innomibrables, qui firent appel à lui. Aimé de tous ceux qui 
l'approchaient, il a quitté notre douloureuse vallée, le 3 juillet dernier, 
sans souffrance. Comme Allan Kardec, son cœur qui avait battu pour une 
noble .et grande cause, a brutalement cessé de vivre et son âme s'est 
libérée, laissant la consternation chez tous ses amis . . Sa sœur, Mlle An-
toinette Pauchard, son aînée el sa collaboratrice de toujoµrs, fut parti~ 
culièrement affectée par ce départ si inattendu, mai-s, heureusement, ses 
profondes convictions spiritualistes vinrent à son secours en éc la irant 
sa douleur des radieuses certitudes affirmées et démontrées par la doc-
trine des Esprits. . 

Albert Pauchard a été, durant douze ans, président actif de la « So-
ciété d'Etudes Psychiques de Genève; en 1930, désireux de se retirer, ce 
fut M. Raoul Montandon, l'éminent savant suisse qui lui succéda alors 
qu'il était nommé président d'honneur. De 19'24, jusqu'à sa fin humaine 
Albert P_auchard a occupé le poste de trésorier de la Fédération Spirit; 
lnternatwnaJ,e. A la demande de M. Hubert Forestier MUe Antoinette 
Pauchard, soucieuse de servir à la fois la cause spirite 'et la mémoire de 
SOI!, frère, a bie? voulu accepter de lui succé.der. Disons qlie le Congrès 
Spirite International de Barcelone en a été pr01fondérrient heureux et que 
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le Comité généra l a reporté avec gralilude à Mlle Anloine(Le Pauchard , 
la confiance s i co lllp lè l,e e l ::; i défér enle qu' il avail en Alber'l Pauc l1 anl, 
rtd è le ami de l' Unioii :ip i1·it e França'ise -e l de la « Maison des Spirites » 
aux des Li née s desque lles i I s'intér essa affecLueuseqien L. 

Aussi le Comilé de l'U.S.F. considèr e-t-i,l à cette he ure comme un 
devoir d'entretenir le souvenir d'Al'bert Pauchard , homme de bonne vo-
lonté e t spirite au gr and ,cœur . 

U. S. F. 

Échos 
Le•s Laiti;nis., le•s Anglo-sax on s, et la Réincarnat ion. 

La Luz del Parvenir (pp. 231-4) a reprodqil de « La Revu e Spirit~ », 
le substaritiel arti cle de M. Huber l Foresti er sur la pénétrat10n de l idée 
ré incarnalionniste dans les mil ieux anglo-saxons, m algré de très forLes 
résistances. Ayan l r-elat é les polémiques autour d'une interview de J ean 
Meyer par Le Journal au lendemain du Congrès Sp ir ite Internation~l de 
Londres, le Di,r ec teur de L a Revu e Spirite monlre, d'une manière fort 
préc is-e, quelques sympa lhi es angla ises ne LLemenL formulées en faveur de 
Ja doctr ine des vies successives : Sir William Barret, Professeur à l'Uni-
v-ers ité de Dublin ; Sir OliNer Lodge, Rec teUT Honora ire de !'Un iversité de 
Bir mingham; Stainlon Moses, Professeur à !'Uni vers ilé d'Oxford ; Fré-
dér ic Myers, l'auleur du li vr e class ique : La Personnali té llu,maine. Ces 
haules per sonnali tés ont témoigné d'une manièr e ir r éfutable, loin des 
quer elles et des orgue ils de races, leur accep lalion de la théorie de la 
réincarnation (Myer s serait venu dire, il _es t v r ai, qu'il s'est trompé) . 

Mais voici mi,eux : L'esprit fameux « Power » qui, en Angle terre, par le 
par le truchement du m édium Meur ing Morr_is, e t le guide « Lady Nona » 
qui an ime le m édium Rosemary, vont affirman t la nécess ité e t l'existence 
des vies successives. Ainsi s'opère une vérit a.ble « r évolution » dans le 
public anglai s qui, à ce jour, é tail fort peu habi tu é à des messages spi-
rites confi-rrnant l'évolution palingénés ique . . 

Ainsi les îles br i tanniques vonL peut- être r etrouver fina lement· les 
croyances de leurs pre miers habitants, la lit tér a ture celtique étant four -
mil lante - avant l'œuvre de des truction des premiers chréti ens - d'affir-
rn a lions et d'allusions à l' enchaînement de nos vi,es te rres tres : loi de 
cause et d'eff et ? 

SULYAC. 

Avis 
No,s adhér·ents d:d,iven1t se ·rap,pe,le,r que, nous tenons, à leu:r· dis-

position et ce, à titre abso•lum,enrt· gra•cie•ux, des bro,chur'es de• pro-
pa,gande, tel:l'es que : Le Spiritism:e à sa p-lus, s.i:mip,le expression, 
d' Allan Kardec, Le P ourquoi de la Vie, de Léon Denis. 

Que ce•uix d'entre eu,x, soucieu,x d'aider à l'a propagation de la 
co-nsol'ante doctrine, des Esprits, susceptible d'écla•i•rer l'hum•anité 
à l'heure si trouble· que nous vi,vons, demandent au Secrétariat Gé-
néral de l'U.S.F., 8, rue, Co,pernic, P·ar is, Penvoi, des e,xempl,ai•r·es dont 
i•ts peuvenrt avo•ir 1•emplo•i près de leurs amis ou dans leu1rs re•la-
tion,s-. 

Le G.iran: : LEON T ERRIER . lmp. des Edition s Jea n Meyer, Etampes (S.-et-O. ) 
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Le Spiritisme à Lyon 

Nous avons plaisir à ·insére1· ci-aprils, le message que M. J. 
Fantgauthier a bien voulu, en sa qualité de Président de la « Société 
d'Elud(Js Psychiques et Spirites de Lyon ))' a.di·esse 1' aux membres 
du v• Congrès de la Fédération Spirite Internalionale. La lecture de 
ce documemt instnlira nos adhérents sur le mouvement spfrite 
lyonnais . 

La Ville de Lyon, patrie du maître Allan Kard ec, qu e nous vene-
rons tou s à juste titre, faillirait à son devoir si elle n'é lait pas pré-
sente à ce Congrès Spirite International. 

La S.E.P.S. , qui réunit dans son sein un nomb re respectable de 
spirites lyonnais, salue, avec émotion et une respectu euse sympa-
lhie, les délégués éminen ts des fédérations spirites nationales accou-
rues de tous les pays, pour fravailler en commun à l'amélioration 
de la condition humaiî1e. 

Lyon, ville m ystique, siège de toutes les croyances, rnssembla au 
xvm• siècle certains hommes de haute intelligence, que l'on pourrait 
considérer comm e les précurseurs de la conception sp i, ·il e contem-
poraine. 

Don Martinez de Pasqualy comptait à Lyon l'un de ses m eilleu rs 
adeptes, J ean-Baptiste Willermoz, auquel il révéla les secrets de la 
magie ,cérémonielle sur une base- chré tienne (le Martinézisme com-
prenait, entre au tres, des Elu s Coëns, sortes de p1'êtres formant une 
classe. secrète d'initiés supérieurs qi:1i subissaient un ent raînement 
physique et mental, pour développer leurs fac ultés supranormales 
et entrer directement en communication avec les espril s : les céré-
monies comprenaient des luminaires, des cercles, des invocation s 
c>t dr• - rr iÀrr'.s s c> lon ,rn r il11 nl gradué Pi i11l a rrg ibl r!). 

J.-B. Willermoz (1730- 1824), fidèle disciple de Marlin ez de P as-
qualy, joua un grand rôle dan s la franc-m açon nerie à part ir de 1752. 
Ecœ u1'é du désordre, des intrigues et de la dégénérescence de la 
Maçonn eri e Ordinafre, Will ermoz avait comme bu± principal de réta-
blir l'ordre maçonnique sur des bases série uses et il s'efforça de. 
recmter, au sein des loges, par un e sélecti on opportune, des gradés 
supérieurs voués aux pî'atiques et aux études transcendantes. Il 
fonda plu sieurs loges marlinistes, et, en 1778, il créa la classe très 
secrète des « Grands Profès )) 1 lül's du Grand Couvent de Lyon, dan s 
lequel il joua un rô le très important ; c'est encore Willermoz qui 
inspira le célèbre Conven l de \Vi lhemsbad, en 1782, et, malgré la 
vive rés is tance des Illuminés Bavarois, c'est le mvstici sme marti-
niste-chrétien qui l'emporta, après 31 · séances aJCtivement menées 
par les Lyonnais. 



lo2è . 
La destinée étra nge de CaglÎos'tro aïnèna le m ystérieux Sicilien 

ù Lyon où il suscita de grarids enthousias mes, pa l' quelques guél'i -
è' on ,; sen sationn elle:;, q u '.il obtint dès ,;on arri véc ; il fonda la luge 
« La Sagesse Triomphaulc " , cl, en 17852 il fiL érliJî er le Temple cl ~s 
Brotteaux:, auquel il donna sou fameux ·riluc l. « de la .Maçonne1~w 
-.Egypti'enne ,,._ 

Louis Claude de Saint-Martin,, qüe l'o'.n con S:ià.Me co1tnm1e le comti-
1nuateur cl (;) Marlinez de P.asqualy;trouva à Lyon1 0ùil fit oie nombreux 
1et longs séjours, des initiés ·avec Jesque.ls il J:m vailla en très grand 
secret à la réalisation de ·« La Oh.ose "·· Sa r épugnan ce pom la magie 
'cérémonielle lui JH aba-ndonner les pratiqu es el le rituel des Elus 
1Uoën s .pour se consac f' e r·~ exclu sivement, à une théurgie privée des 
'cerdes, des 1mnina i:res et des céeémonies riluelles. Saint-Martin 
11:iréférai.t le côlé passif eL contemplatif, en demandant, à la prière et 
-il, l'b,um,ilité, ses plus grandes consolations. Illuminé . par ses entre-
b ens avec l'Invisible, il a toujours mis ses facultés au service de 
Dieu et de la Charité. Mys tique; toujours conscient1 sous le contrôle 
entier de ses facultés, il ne doit pas. être confondu avec la passivité 
de la plupart des médiums spirites : s'il n e fonda auwne loge, sa; 
mélhode m école et ses écrüs sont de ceux qu'un spirite peut s'iJJ.s- , 
pirer. 

C'est à Lyon qu e , vécul J ean Bricaud, qui succèda en 1;9::l; /;li, 
Papus comme Grand Maître de l 'Ordre l\fadinis le ; il avai,t f'cy:men ~ 
cet ordre à sa saine t radition : en s'éteignant1 en 19311, il y a à. peiue. 
quelques mois, le spiritualism e chrétien a · perdu1 en lui1 une écla-
tante lumière que dissimulait, cependant, une grande modes tie. On 
doit à Jean Bricaud des travaux qui sonl à lire. 
, Lyon eut d'autres gloi~'es. : ~e Maître Pbilipp.e (1849-1905), thau-
rrn;iturgé renom~é, créa 1,1n e. école de n:l. agn éU. s.m e et de théurgie. Il . 
è.os.èign~it l.a th.éorie de la, vie cous.ciente et de la responsabilité des 
ç{t~i1ly~ de no.s différents O\'ga11es. Malgré plusieurs jugements qui _ 
le condamnèrent à un chiffre respectable d'amendes, il exerça la 1 
p}·ofession dç magnétise,vr,. la plus grande partie de sa vié. Il obtinû 
çl,es g1:1érisons,, dites n;i,iraculeuses ; on l'appelait « Le Père des Pairn-
v1:es )> . App1J,é. à 1~. cour de Russie, il fut comblé d'honneurs par 
l'Empereur ; i.l y fonda une loge martiniste. 

R h1s près de notre époque, le grand Guérisseur Alphon se Bouvier, 
vo e des 'plus belles gloi res du magn étisme 1curatif, l'un des fonda-
teurs de notre Société, exerça, lui aussi, sa bienfaisante iniluence 
fluidique, auprès des m alades lyonnais; pendant cinquante ans. 
C'était un travailleur acharné1 un autodidacte qui travailla sous la 
conduite des maîtres et qui s'est éteint, en 1931, laissant des regrets 
unanimes. - - ' 

Georges Mélusson que la plupart des ,congressistes connaissaient , 
pour l'avoir vu jouer un rôle apprécié aux Congrès Spirites Interna-•. 
tiona't1x, fonda , à Lyon, le groupe spirite que nous dirigeons mai!li-
tenant. Vice-président de l'Union Spirite Française, ce fut un propa-
gandiste ardent de la con ception spirite que des milliers de faits , 
obsef'vés par lui-même avaient contraint - car c'était un matéria-
liste - de se rallier. Libéré en 19321 là, encore1 nous avons perdu, 
une élite de premier plan. · 

Tous ces souvenirs démontrent1 suffisamment, que Lyon devait 
être un foyer d'élection pour le spiritisme. Né en 1805, rue Sala , 
Rivail, qui devait devenir plus tard le maître Allan Kardec' 
y étudia le magnétisme dès l'âge de 19 ans1 mais ce n'est qu'e~ 
1854, comme l'on sait, qu'il entendit parler pour la première fois 
des tables tournantes ; l'accueil qu'il y réserva, tout d'abord; postule· 
que, s'il étudia le magn étisme à Lyon dès 182Li, il ne fit partie d'au-
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cune .société secrèLe et d'aucun e loge martinisle qui aurait pu le 
prédi sposer à s'intéresse r' aux scien ces occultes. 

Dès la parution du « Livre des Esprits » et de la « Revu e Spi-
1·ilc)) , des groupes se formèren t à Lyon , et quand le Maître vint lt-.h 
v isilcr, le 19 septembre i860, il fut surpris de constater les pro;;Tt'S 
magnifiques du spiriti sm e naissant , chez ces ouvriers de _la première 
heure ; au banqu et qui lui fu t offert , il prononça un fort beau dt~-
cours dont on peut rappeler quelques passages : « J e savais bictt 
« que Lyon comptait beaucoup de spir ites, mais j 'étais loin de ·me 
« douter que le nombre en füt aussi considérable. Mais si Lyon se 
« distingue par le nombre, il ne le fait pas moins par la qu alité, ce 
« qui vaut mieux encore. Partout, j e n 'ai r en contré que des spirites 
« sincères, comprenant la doctrine sous son véritable point de vue ... 
" Nulle part, j e n 'ai vu qu 'on s'occup ât du spiritisme par curiosité, 
<< nulle parl , j e n'ai vu q11 'on se servît des commun ication s pour des 
« suj ets futil es ; partout le but es t grave, les int entions sé rieu$es. 
« Honneur don c aux spirites lyonnais d'être auss i largement entrés 
,, dans celte voie progress ive, san s laquelle le spiriti sme ~erait san s 
" objet. Cet exemple ne sera pas perdu, il aura ses conséquences ; et 
«· ce n'est pas san s raison , j e le vois, que les Esprits m'ont répondu, 
" l'autre jour, par l'un de vos m édiums les plus dévoués1 quoiqu e 
« l'un des plùs obscurs, alors que j e lui exprimais m a surpri se : 
« Pourquoi t' en étonnei' ? Lyon a été la vj lle des martyrs, ell e 
<. fournira des apôtres au Spiritisme. Si P aris est la tête, Lyon sera 
" le cœur. >> 

En effet, l'histoire du Spi ritism e à Lyon contient, sinon des apô-
tres, du moins une liste déjà longue de cœurs vaillants qui se dépen-
sèrent pour la cause spirite, jusqu 'à leur libération. 

n. y avait des group es spirit es dan s tous les quartie rs, et 1a 
Société Spirite Lyonnaise tint longtemps ses réunions dan s un SOll S-
sol. A cette époque ( en 1875) les obsèques spirites, considérées comme 
enterrement civil , devaient avoir lièu au lever du jour, à l'heure où 
l'on enlevait les immondices de la ville ; ils ne pouvaient être suivis 
que par deux ,cents personnes au m aximum. 

Léon Denis, Gabriel Delanne venaient souvent fa ire de bell es 
conférences à Lyon. Aujourd 'hui , quatre grandes Sociétés, régies par 
la loi du 1•r juillet 190i, vivent et prospèr ent en toute liberté, comme 
Rssociations déclarées ; les ouvriers de la première heure, ceux qui 
saluaient, en i860, · Allan Kardec, p euvent se réjouir ; le sillon qu'il s 
ont tracé s'est élargi et c'est par milliers que se comptent le s spfrites 
à Lyon. Ce ne sont pas des sectaires qui imposent leur poin t de vue ; 
fid èles au spiritism e Kardeciste , ils sont surtout charitables et tol é-
rants et pratiquent, pour la plupart, le magnétisme curati f. Solides 
dan s leurs ,convictions, que des amis invisibles fortifient san s cesse 
par leurs ,conseils et leurs appuis, ils traversent l'étape de la vie san s 
impatience, satisfaits de la condition sociale actu elle qui est fait e 
à chacun d'eux, apportant chaque jour leur petite pierre à l'édifice , 
déjà si imposant, de la Connaissance. 

Si le témoign age de leur foi peut être un encouragement àux 
congressistes de Barcelone, ils seront heureux de la leur avoir expri-
mée, rappelant que si le spiritisme Kardeciste se réclame, avec rai-
son , d'être scientifique, il r este surtout Ja doctrine du cœur, la Grande 
Doctrine du Christ. · · 

Haut les cœurs, uni ssons-nous, soutenons-nous, aidon s-nous dan s 
la recherche du bien et du beau pour le triomphe de la Justice et de 
la Vérité, et pour la diffusion toujours plus grande de la Philosophie 
Spirite, telle qu e nous l'enseigna All an Kardec. 

J. FANTGAUTI-IIEH. 



Les propositions et motions de Barcelone 

Nous vivow; un e lri sle époque. De giaves évènements se sont 
dérou lés en Espagn e eL no lammenL en Ca lalog·ne, depuis la fin de 
l'inoubliable réunion de Barcelone et le retour cl ans leur pays, de 
nombrnuses dél égations qui , avec tant de joie, se retrouvèrent à l'oc-
casion de cette brillanle m anifestation. Nou s ne pouvons que le dé-
plorer sincèrem ent. 

Nous avons, dans notre précédent numéro1 reprod uit les conclu-
:-; ions formu lées par le Congrès ; nous devons maintenant faire con-
naîtr e les Proposition s et Motions qui ralli èrent les suffrages una-
nimes des congressistes. Les voici dan s leur ordre d'examen : 

1 ° Poun LA PAIX. - Le Congrès est d'avis que les désaccords 
inlernationaux ne doivent jamais être r ésolu s par la guerre . 

. En conséquence, le Congrès adresse un appel à toutes les nations 
pom résoudre les différends au moyen de l'arbitrage. 

Il invite loules les na lions à réduire immédiatem ent leurs arme-
m ents comme un pas vers la fraterniLé des peuples et l'abolition de 
la guerre. 

2° ANIMISME. - Le Congrès i"ecom rn and e l'é lud e de l'animisme 
ainsi qu e celui de la médiumnité, comme moyen d'aborder sc ienli-
fiquement l'étude de l'âme. 

3° CORPS ÉTHÉnrQuE. - Les Spirites du monde entier, après avoir 
étudié les rapports qui leur ont été présentés, dem andent : que des 
per sonnes qualifiées étudient le corps éthériqu e qui donne vraiment 
la clé de beau coup de phénomènes médiumniques. Cette étude doit 
être poursuivie par tou s les moyens scien tifiqu es que les laboratoires 
nou s offrent. 

4° GuÉRISON sPrnrrE, - Vu l'importa.nce universelle de la médium-
nité guérissante, le Congrès recommande l'étude de tou s les aspect ::o 
de cette modalité de la m édiumnité, ainsi qu e l'épuration de ses pra-
liques. · 

5° EpucATION. - Le CongTès recommande aux spirites l'édu ca-
tion de l'enfance et de la j eunesse en accord avec l 'i déal spirite. 

6° PROPAGANDE. - Le Congrès recommande la pi;opagande spirite 
de tout genre en livres, brochures, revues et conférences radiodiffu-
sées ou non , recomma nd ant aux Fédérations et aux Sociétés l'étud e 
et l'examen de tout ce qui est soumis au public. 

Pom facilit er les relations entre les spirites du monde, le Congrès 
leur recommande l'étude et l 'emploi de l'Esperanto. · 

7° SocroLOGIE. - Le Congrès sympathisant avec la tendance qu e 
l'on observe au fond des différentes idéologies ava ncées pour détruire 
les vieilles coutumes et inaugurer un nouvel état de choses plus ju ste 
et plus humain , sollicite l'attention de tou s les spirites pour qu e, 
dans leur rayon d'adion, ils travaillent à la critique et à la réform e 
de l'actuelle organi sation économique sociale, recherchant une meil-
leure distribution de la richesse produite. -

8° M.ouvEMENT CAODAÏSTE. - Sur proposition de M. Gabri el 
Gobron, instructeur en France du Caodaïsm e (ou bouddhisme rénové 
ou spiritisme annamite), le V• Congrès Spirite International, réuni à 
Barcelone (1., au 10 septembré 1934) prie très respectueusement le 
Gouvernement fran ça i.s de bien vouloi.r - se rappelant les promesses 
solennelles faites en mars -1933 au Parlement français par le Prési-
dent Sarraut, alors Ministre des Colonies - établir en faveu r des 
Caodaïstes un statut aussi libéral qu e celui dont jouissent les Ann a-

1 
1 
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m iles converti s aux cultes chrétien s ou restés fidèles aux autres 
sectes bouddhiqu es dan s les pays de l'Union Indochinoise. 

L'U. S. F. salue, une foi s encore, les organisateurs du Cinquième 
Congrès triennal de la « Fédération Spirite Internationale )) , nos 
ami s Espagnol s et les hautes personnalités qui1 avec une si claire 
compréhension de l'idéal spir ite, unirent leurs efforts en vue du 
succès espéré et obtenu. 

Partie Administrative 

PHOCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D1':: L'U.S.F. 
DU LU NDI i2 MARS 1934 (i) 

M. Léon Chevreuil , pr ésident, ouvre la séan ce à i4 h. 50. 
Sont présents : Mme Démare, MM. Andry-Bourgeois, Bertin·, 

Bodier , Boos, Bourdon, Chardon, Hubert Fores tier, Gautier , Richard , 
J ean Rivièr e; Eugène Philippe,· Saint-Cène et Sa:viüd. · 

Sont r eprésentés par M. Paül Bodier : MM. Fantgauthier et Le-
moyne ; par M. Hubert Forestier : MM. Paul Courquin, Fontenay, 
Gaston Luce, Louis Maillard , J. Malosse, Marly, Henri Regnault et 
Mme Ducel. · . · 

Les procès-verbaux de la r éunion du 10 Jévriei' et de l'assemblée 
gén éral e du ii sont approuvés après lec ture. 

On passe aussitôt à l'él ection du Bureau pour 1934-35. Les mem-
bres sortants sont r éélu s, et le Bureau r este ain si composé : 

Président : M. Léon Chevr euil ; 
Vice-Présiidents : MM. Andi;y-Bourgeois et Eugèn e Philippe ; 
S ecrétai1'e gén érnl : M. Hubert Forestier ; 
T résorier : M. Saint-Cène ; 
S ecrétaire adjoint : M. Gautier. 
M. Hubû t Forestier fait savoir à ses collègues le don nouveau et 

gén éreux de M. Léon Chevreuil à la Maison des Spir ite ;; . M. Léon 
Chevreuil a en effe t offert un e de ses plu s belles toiles représentant 
un e enfant moribonde montrant du doigt à sa m èr e, douloureu sement 
a ttri stée, ceux qui , de l' autre mond e, vieo nent à elle et qu e son état. 
si proch e de la libération lui permet d'entr evoir. Le peintre a su 
exprimer, à l 'aide de son grand talent et avec un réalisme impres-
sionn ant, cette scèn e dont la vision,. ne pourra que faire réfléchir les 
nombreux visiteurs de la Maison des Spirites , qui ne manqueront 
pas de s'arrêter longuem ent deva nt ce tableau. La légende : Tu ne 
les vois donc pas ! parhculièrem ent appropriée , complète, avec force , 
la pensée de M. Chevreuil. · ·· 

Le Comité, pa t" la voix du Secrétaire général, ne manqu e pas 
d'exprimer sa déférente .r econna issan ce à M. Léon Chevreuil fant 
pour son nouvea u g·este que pour la noble pensée qui lui a fait réali-
se ,, un e œuvre si en aocord avec les certitud es spü-ites. Sur la pro-
position de M. Richard , l'édition d'une carte postale r eproduisant 
cette toile est envisagée , et les Editiom J ean Meyer seront sollicitées 
pour r éaliser ce souhait dans un but de propagande. 

Reven ant sur la cérémonie du 65° anniversaire de la désincarna-
tion du Ma ître Allan Kardec, qui se déroulera selon la coutum e 
devant ,;on dolmen a u P ère-Lachai se, le Comilé prie M. Paul Bridier 

(1) A ppro uv é en séance du 13 octobre 1934 . 
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q:ni accepte, de ,bien vouloîr représenter l'Union Spirite Française 
tf/, par lei· e.n son nom. . · 

Un échange d'idées s'engage ensuite sur les travaux du prochain 
(Congrès Spirite de · BarceJone, où M. Andry.,,.Bourgeois, entouré des 
nnel!l1bres de la délégation qui seront plus tard désignés par le Bu-
111Hniu, aura mandat de représenter et soutenir la pensée spirite kar-
ld éciiste. · · 

Tl IBst ensuite question de la création d'un organe spirite popu-
Hair:.e. Sur ,ce point le Comité réserve son opinion et reporte à une 
~s.érur1ce ultérieure l 'examen de · 1a proposition de M. André Richard. 

La séance est ensuite levée à 16 heures. 

Maison des Spirites 

N((l)US avons publié dans notre précédent numéro le programme 
dies réunions ·'qui , chaque semaine, depuis le 15 octobre, se tiennent 
ià la Maison des Spirites. Nous n 'y revie.ndron s donc pas à cette 
)heure, nous nou s co.ntenterons. d'invitei; nos adhérents à conduire 
1leurs amis à ces travaux afin d 'éveiller leur attention sur les grands 
,probJèmes qui nous intéressent. 

,: J<tj,.-· ~ ij,- ,.,..-',f.. ~~ ~ 
j Jet . . ,., 

1 ,-"I * * 
J Si' le 1i Novembre (Fête Nationale ), aucune conféren ce n e ser-'l 
;qonnée à la Maison · des Spfrites, dison s qu'il en sera de même le 
diman che .23 décembre, par suite de la proximité des fête-s de Noël. 
Les dates à retenir sont donc les suivant es : 

Le dimanche 25 novembre, à 15 heures, M. J ean Rivière, secré-
taire général de la « Fédération Spirite Internationale »_, parlera 
Slll' : Les Secrets du Sorcier Noir (LE PSYCHI S~lE ET LES PRIMITlFS ). 

Le diman clie 9. décembre, à 15 heures, M. Jean Boos traitera de : 
Magie blanch e et Magie noire. -

L e _dimanche 13 janvier, à 15 heures, M. Henri Mathouillot expo-
sera : -Les Lois de la Réincarnation. 

Le dimanche 27 j anvier, ù 15 h eures, M. Paul Bodier entretiend ra 
c,;o n auditoir~ des_ : Grands Apôtres français du Spiritisme Kardéciste. 

Nou s rappelons que lès consultations et séan ces de la Maison 
des Sp-irites sont gratuites pour les abonnés à « La Revue Spirite ,, 
et les membres de l'Union Spfrite Française. Une participation de 
1 franc est demandée à ces derniers, sur présentation de leur ,earte, 
seulement à la réunion du samedi à 15 heures et aux conférences 
des _ deuxièmes ·et quatrièmes dimanches, tandis que les personnes 
étrangères acquittent un droit de 2 francs, également à titre de parti-
cipation aux frais. _ · 

Seuls Jes membres bienfaiteurs ou actifs de la ·« Société des Amis 
de la Maison des Spirites ont faculté d'entrer librement sur pré-
sentation de leur carte ·spéciale justifiant de leur qualité d'amis de 
l'œuvre de Jean Meyer. 
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_ 1". ~uguste t~Itnàn · 
,. 

La moi·t vient d 'enlever à nos amis du Nord un Propagandiste ti'és 
es tim é du Spiritisme. , 

M. Augu s te T a elrirnn es t, en effet, décédé subit emènt à Roubaix 
le lundi 3 septembre, ,à l'âge de 61 an s. , 

Spirite de longue date, il é lait _m1 des fon·d-ateurs du ·ce1'cle 
d'Etude$· P sychiques de Roubaix, dont il ét"ait ·r esté le censeur, · et 
a vait contribu é puissamment, en 19281 à la consliiLut ion ,d·e la cc Féd é-
ration Spirilualis le du Nord " où il étaü très éc;outé et aimé. Possé-
dant ime grandeur d'âme à Ioule épreuv e et un e sûreté de vues p eu 
ordinaire, Augus te Taelman ava it conn-a issance à -q.n suprême degré 
de son devoir, qu 'il accomplissail simp·1em ent et rigoureu sen1ent san s 
~e la isser a rrêter p ar a ucune a utre considération. 

Grâce à ses forte s qualilés1 ü ·1utta victorieu sement contré ·1es 
influ en ces extérieures qui essayè:rent de para lyser le mouvement 
spirite qu'il avait créé à Houbai:x. et parvint à é ta blir solidement son 
œuvfe. 

A notre époque où la m or alité gén érale est très douteuse, l'on 
était h eureux de pouvoir ê tre en contact l;J.Vec celui qui fut un brave 
et honnête l19mmJl,. · i . ' . · 

Auguste Taelman ét.ait df.'; ceux qu'il est impossible de r emplacer ; 
cette déclaration est le_ plus be l hommage que l'on puisse rendre au 
r egretté dispa_ru. 

A. R. 

Échos 

Le départ de deu!JC Chercheun;. 
Le Spirituaiisni·è mov:dial e l ra Reche rche P sychique 'viennent · de subir 

une double perle par J.a transition presque simultanée du Juge Ludwig 
Dahl , de Norvège, e t d1.1 Docteur \Valter- Franklin Prince, de Boston, U.S.A. 
. Le Juge Dahl a ét"é le prolagoni sle du Spir itualisme non seulement en 
Norvège, mais dans 1 toule la Scand inavie ; e t la publication en anglais de 
son livre « i-Ve arf', here » (Nous sommes i_çi) a fail conna ître son nom et 
-'son œuvre dans t·,ous les pays de langue anglaise. Un de lra its frappants 
1de _:3011 témo,igna ge en faveur du Spir itualisme est qu'i,l a élé donné alors 
rqu-11 éLa1t en a ctivité comm e J1,1ge et ce fa it, autant que nous le savons, 
Jn'a por té aucr:,n préjudice à sa carrière profess ionnelle. C',est là une ci,r -
t -o-nstance Lo1 .1t à l'honneur du peuple norvégien. 

Le Docle ,ur Prince étai t un homme d'un caractère tout différent et -
particlilièrrdment dans les dern.ières années - il a été plus connu comme 
,critique sr,:.ms merci des expéri-ences psychiques e t des -expérimentateurs 
que comr ne un investiga teur constructeur. Et pour tant il a édifié une 
œuvre, comme le prouven t ses, livres : « Le Cas de Patien ce W.orth " e t 
« Tém o,ignages remarquables de faits psychiques "; et il rnér itai,t bien 
l'honmmr d'être choisi comme Prés iden t de la S.P.R. anglaise pour 1931-
32. Dr.ms les cercles américain.s de Recherches Psychiques, sa di,sparitioru 
amèp.era inévitablement des c_hangements importants. 

Perception e~tra·-s.ensorielle .. 
Il y a quelques semaines, éer iL « Light », nous avons attiré l'attention 

sur l'i IT?Portance des investigation sur _l a Télépaktiie . et J2 _Çl~irvoya,nce 
enlreppses par le Dodeur J. :B. Rhine, professevr:·associé d~: P§yc)lp logie 
à la Duke Universit é,, Durha.m, '.Caroline du Nord et décrites dans une 
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brochure inli tulée « Per ception Ext r a- Sensor ielle » éditée par la S.P.R. 
de Boston. 

Dans " The .Lislener » du 22 ao ùL, M. H. F. Sallmarsh déclare qu'à son 
av is « J.e Docteur Rhine a fa it Je travail le plus impor tant accompl i jus-
qu'à ce jour dans les recberches psych iques ; il a établi, la r éalité de la 
percep tion extra'.. sensorielle su r la base ferme de la probabilité mathé-
malique » . 

C'est peut- être oubli er les t r avaux de Crookes, de Crawfo.rd e t d'au-
Lres ... mais comme· début d'invest igation un iver sitaire e ff ective, Je l rav~li l 
du Doc[eur Rhine prendra une imporlance qu'il ne possède pas en ~oi . 

Ce qlie Je Docteur Rh ine a fait a été de démonlrer, par une série ct'eu-
v i,ron :100.000 expér iences avec des étudiants, que la « per ception extra-
sensorielle (c'est- à- di!'€ la Télépathie et la Clair voyance) est un fa it r ée l 
e l démontrable » . 

Cependant, les Spiritualis t.es s'excusent de faire r emarquer que tout 
ce que font les savants est de reconnaître e l d' étud ier l'orig ine d'une fa -
culté que les Spiritualistes on t pr atiquement employée depu is p lus d'un 
demi-siècle e t que les Devins et les Prophètes ont uti li sée de tout te mps 
La « Perception Ex tra- Sensorielle » n'es l pas un fait nouveau dans l'ex-
périence humaine; c'es t seulement un nouveau sujet d'étude un iver sita ire . 

SULYAC. 

Aux Adhérents de l'U. S. F. 

Le Comité, de· l'Union Sp,:1rlte, Fran:çaiis.e, s'est ma,inites fo,is r•e,ndu 
compte de l'intér·êt que· les membres adhér·ents de, cette association 
nationale· lui tém10,i'gn:ent. Nombre·ux sont cewc: qui, aui mo,ntant mo--
deste de la, cotisation annu1el!e, fixé comme l'on sa,it à 50 fr•ancs, 
pour les Membres Bien,f'aiteu r·s et 1 10 f1rancs pour' les Membres 
Adhér ents, o•nt a,jouté que,lques francs sup,p,l'émentair·es dont la 
propagande a, pu, heure·useme·nt, p r o fiter. 

P u:isse le•u1r exemple êtr·e suiv i à cette époque, de r•e,nouvelle-
ment dies cotisations ! Le comp,te de, chèque· posta,I de• l'U.S.F. est : 
Par'is n ° 271-99. 

A cha·cuin d ' a,ider le Trésorier à remplir sa· tâche difficile par un 
envo,i immédiat qui évit era 1.11 n app d p,r 'ocha,in, et des dépen ses 
qu'il est préférable d'éviter. 

Le Gérant : LÉON TERRIER. lmp. des Editions Jean Meyer, Etampes (S.-et-O. ) 
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Réflexions 

Je songe à toutes les main s. 
Outils de Dieu, outils de l'homme, par lesque ls sont, faits tou s les 

c.•utres outils. Machines qu e diri ge le cerveau, que l'instinct guide, 
LfUe l'habileté &nime, symboles spirituels. 

Mains agiles, mains actives, mains de la vieille femme assise au 
rnleil, tricotant · san s r elâche tandis que son esprit est ailleurs ; 
mains du virtuose qui couren I et bondissent sut" le clavier et dont b 
danse fait jaillir des flot s d'harmonie ; mains du violoniste, qui 
semb lent tâter la ligne exquise des notes ; mains du joueur de flûte, 
qui laissent ruisseler de fluid es m élodies ; mains mouvantes du cheI 
d'orchestre ; mains dociles des mus~ciens qui leur obéissent. 

Mains qui parlent. Mains des sourds et muels qui figurent de::; 
mots. Mains levées dan s la stupeur, abandonn ées dan s le désespoi1·, 
tordues dans l 'angoi sse, pressées sur les ye ux de la honte, ou sur 
les oreilles pour les fermer à des paroles redoutées. 

Mains qui l toutes les émotions1 qne l'amitié join t, que 
la colère crispe1 qu e la menace brandit1 nouées en poings, qui dres-
sent leur iudex pour la réprimande ; que l'irritation tiraille de m ou-
vemen Ls nerveux ; main s qui se tendent pour l'acc ueil eL s'agitent 
pour l'adieu, qui appell ent, qui promettent, qui supplient, tantcit 
ailées comme des papillons, lanlôL graves et immobiles. 

Mains qui tiennent Ja plume, qui font vivre les touches de la 
machine à écrire1 qui composent les pages, qui m ettent en mouve -
ment les presses. 

Mains créatrices, qui dessinent des esquisses, peignent des ta-
bleaux, sculptent dês statues, bâtissent des m aisons, font des vête-
m ents, ment et -Lissent ; qu i ,creusent la terre, taillent le bois, plient le 
fer, manient le ciseau, la scie el le marteau. 

Mains de ce ux qui font les humbles et pénibles besognes d11 
monde. Mains de la se rvante qui récure le plao chet' et traque la 
sournoise invasion de la poussière ; mains gonflées de la laveuse 
de vaisselle ; mains fortes et rouges de la blanchisseuse qui bat, 
::: avonne et tord le linge ; mains mu sclées qui tienn ent le fer1 lë 
manche du balai, les plumeaux et les torchon s, qui remuent les 
pots et les casseeoles. 

Mains qui gouvernent la soupape de la locomotive, le volant de 
l'automobile, les levie 1's de l'avion. Mains qui donn eraient la mort si 
elles avaient un e second e d'inattention ou de maladresse. 

Mains qui tendent la corde de l'arc, qui pressent la gâ:chette du 
revolver, · m anipulent le fusil militaire, chargent les canons de cam-
pagne, balancent le boudin de sable1 èt le tuyau de plomb1 frappent 
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avec le coup de poing americain, le poignard ou la massue. Mains 
du crime, individuel ou collectif. 

Mains qui firent cingler le fouet sur de malheureux esclaves, le 
martinet sur les dos nus des marins, qui infligèrent la torture aux 
hérétiques, qui crucifièrent le Christ. Mains de haine. 

Mains des jolies femmes, qui peignent et enroulent les cheveux, 
poudrent les visages, aviverit d'un adroit crayon la bouche ou les 
so urcils, qui nouent -des rubans, drapent des écharpes, arrangent1 
perfectionnent la toilette. 

Mains potelées et lisses ; vieilles mains, sèches, veinées et ru-
gueuses. Mains soignées, douces comme du velours ; mains cal -
leuses, déformées, dures comme du cuir. Tendres main s gantées ; 
mains brunes, couturées, mutilées. 

Mains qui -bêchent, qùi labourent, qui sèment ; mains qui pou s-
,;:ent Ja brouette, qui tiennent la fourche et le râteau ; mains qui fonl 
les j a rdins et culti vent les champs ; mains qui soignent le bétail 
cl récoltent le blé. 

Mains des mères qui caressent les joues rondes de leurs petils 
c, nfants, mains fraîches qui se posent sur un front brûlant de fièvre, 
nrnins aimantes dont les doigts s'enlacent. 

Mains ployées dans la prière, mains levées1 solennelles, pour 
bénir ou étendues, implacables, pour la malédiction. 

Mains travailleuses, mains aux fonctions infinies, mues par l'es-
prit, imprégnées d'âme, sémaphores vivants de la vie. 

Mains innombrables·, palpitantes comme des oiseaux, sous le;-
quelles naissent les constructions géantes1 les monuments, les ponts1 
ies chemins de fer, toutes les merveilles du monde. 

Mains croisées, enfin, sur la poitrine. 
Le repos, enfin, et, au-delà de la mort, la nuée des mains éthéré,'.S 

qui font des sigries d'accueil1 les mains de ceux qui nous ont 
précédés. 

FRANK CRANE. 
(Dimanche Illustré, juin 1927. ) 

Le Spiritisme facteur d'évolution 

L'événement le plus mod este en apparence, mais le plus· impor-
tant par ses conséquences, qui ait pris nais'sance dans la seconde 
rn.oitié du siècle dernier, n'est pas du domaine scientifique propre-
ment dit, qui compte pourtant à son actif de remarquables décou-
ve rtes. Nous voulons parler du Spiritisme. · 

D'abord ignoré de la foule, volontairement délaissé et même gaussé 
par les savants ~f'fîciels, vilipendé par une classe d'intéressés1 il ne 
tarda pas à faire son chemin, et quel chemin ! 

Au fait, que dit le sp iritisme qui soit contraire aux enseignements 
du Christ ? Charité, fraternité, altruisme, humilité, oubli des injures. 
etc... · · 

Mais où éclate la raison de son foudroyant succès, c'est dans les 
commentaires touchant l'immortalité personnelle et dans l'affirma-
t ion des vies success ives. Connue de temps immémorial, tout juste 
transparente dan s certains récits des Evangiles, cette notion était res-
tée le secret des fraternités occultes, ou bien enfouie sous des textes 
l'ebutants, tel celui de la Kabbale. · 

Que les néo-platoniciens l'aient connue et divulguée, elle n'en est 
pas moins restée lettre morte jusqu'à nos jours; du moins pour 1a 

• 
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foul e qui devait s'en tenir a u dogme abstnis de la r és ur reelion de-s 
corps. 

C'est alo rs que rompant avec les dogmes, fa isant fi de tout le 
fatras philosophique, éclate le m essage spirite. 

Ecoutons cette annonce, qui ouvre les prolégomènes du " Livre 
des Esprits » : · 

« Les esprits annoncent que les terrips ma1'qués par la Prov'i-
« denc e pour une man i f esi.lalion spfriluelle sont arrivés .. » 

De tels accents, qui résonnent comme une prophétie, n 'avaien t 
plus retenti depuis des siècles ; celui qui s'en fa it l'écho s'exprim e 
a u nom d'entités spirituelles, ses g uid es, qui lui di ctent lem s ins-
tructions ; c'es t un homme de haute moralité, méd ecin de profes-
ce ion, éducateur par tempéram ent, travailleur obstiné qu 'inté,·esse 
vivement la qu estion du magn étisme, alo i·s en vogu e, et qui reçoit 
par la voie médiumniqu e la p,·ière, ou l'ordre, de se mettre au se,·-
vice de ses frères en humanité. Nous àvons nommé Allan Kardec. 
Il se m et à l'œuvre qui est imm ense, et il la conduira jusqu 'au bou t 
au détriment de sa santé qui déclin e, car il sait que ses jou,·s sont 
comptés, si bien qu e le temps sera juste suffisant pom l'accomplis-
.;,ement de la tâche ass umée. (i ) 

Disons ic i qu e, qu elqu e retentissemen t qu 'ait eu le m essage, la 
doctrine kard écis te n 'eût peut-être pas connu cette énorme diffu ion 
sans les efforts de l'homme généreux et dévoué qui a quitté, voi,ei 
quelques années, ses collaborateu rs pour un mond e certainement 
meilleur, et qui consacra à la propagand e ;,a vie et ses moyens : 
J ean Meyer. 

Est-il lém érnire de nou s demander pourquoi les « lemps mar-
qués ... sont a rrivés » ? . 

Qu'obse r·vons-nou s à ce moment dans cette pa rtie nord-occiden-
tale de notre terre où a r.etenti l'annonce ? 

Aux Etats-Unis d'Am érique où s'es t p r-o duite, et répétée, la pre-
mière manifes tation fantômal e typique, un grand mouvement de 
curiosité prend naissan·ce, s'étend et gagne l'Angleterre ; de tous 
côtés se créent des cercles d'expérimentation. 

En Fr ance, les disciples de Messm er pullulent un peu pad out, 
ignorant ou méprisant le danger , ils donnent des séances publiques 
de magnétisme. Le baron du Potet raconte, non sans émotion, les 
incidents tragiqu es dont il fut à la foi s témoin et acte ur. Les tables 
tournantes affolent ou délectent la plupart des milieux - celles de 
J ersey sont célèbres, qu 'anime l'esprit" Symbole et où il trou ve une 
,corde digne de sa lyre. (2) 

L'heure n 'est-elle pas venue d'éclairer _toutes ces manifes la lions, 
de guider ces curieux qui ont trouvé un instrument dont ils ignorent 
le maniement et le danger, et en même temps faire d'une doctrine 
strictem ent ésotérique, un enseignem ent clair à la portée de tous ? 

L'on peut supposer que telle fut l'int ention des hautes en tités 
"-pirituelles qui veillent aux destinées de la race, car qu elques années 
plus tard, jugeant sans doute le terrain suffisamment préparé, la 
science occulte entre en scène par la fond ation de la Soc iété t héoso-
phique, sous l'impulsion de laqu ell e paraissent notammen l : la 

(1) Nous voyons une prédic tion ana lo.g uc co ncern an t ce t apôtre a rd ent de la 
doctrin e, Léon Deni s, qui , devenu ave ugl e et ayant d'abord refu sé pou r cel te 
r_aison la présid ence du Cong rès spir ite in te rn a tiona l de 1925, fini t par céder aux 
insistances de ses guides s pirituels, et ne fut ja mais plus vi bra nt qu 'en cette cir-
constance solennelle. 

(2) Cepe·ndant en Autriche, de Reichenbach s'es t livré à des expériences re-
marquables, qui seron t re prises, par Ca rl du Pre! et b rilla mm ent continuées et 
M velo-ppée~ en Fra nce, par ci fl Rochés, mais qui ne tou chent pas le public, 
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,< doctrine secrèle )), vaste monument qui explique eL dépas::ie la 
Bible, l'Isis dévoilée,- l'lnitiaLion - qui fit sensation - etc .. . 

D'autre part, la s·cience occulte nou s dit que la race est parvenue 
à la partie inférieure de son cycle (fin de l'évolut10n) et s ur le pomt 
de commencer la partie a scendante (évolution ). Nous pouvons donc 
nous demander si, pour aborder cette immense el formidable rampe, 
Ja grande majorité, encore tout embuée de matérialisme, n.'aurait 
pas besoin d 'une accélération spirituelle - cell e que pi·é cisém ent 
hnnonce le message ? 

Troisième hypothèse enfin, qui r entre dans le cad1'e des précé-
dentes, et tirée du fait de l'évolution scienlifiq ue : Plus d'un occul-
ti ste affirme en effet que les savants seraient à la veille de libérer 
une énergie d'un ordre de grandeur inconnu à cc jour. D'où péril 
cerlain , dont il faut préserver ceux qui peuvent l'être par le moyen 
d'un influx spiri luel, et évitet' , qui sait, le retour de la lutte gigan-
tesque qui se termin·a par le cataclysme phmitif de l'Atlantid e et ln 
migration des bons initiés (Rish is). 

Quoi qu'il en soit des intentions célestes, des n écessités de l'he ure, 
l'événement spirite n'en con serve pas moius1 à notre sens, ;;a haute 
sig·nification ; il reste le refuge de tou s ceux qui n 'onl pu trouver 
ailleurs la ,certitude de l'immortalité pei·sonnelle, il se place sous le 
signe de la charité, de la frate rnité et ne propose d 'autre dogme que 
celui de l'amour universel, syn onyme d'amour divin. 

Qu'un autre message plus éclatant vienne à se m anifester, il 
inclura n écessairemenl celui- ci , puisqu'il sera évolutif, et nous le 
s uivron s. · 

E::; t-ce à dire que nous sommes li és ? En aucuu e manière_, chac uu 
:;uit sa voie dan s la mes ure où il est libre ; Lou s ce ux qu e passionn e 
la scien ce de la destinée sonl engagés plu ::; ou moins loin s11r l'une 
ri es voi!é3S qui mènent a u but et qui toutes sont. comprises dan s l'im-
m ense plan d 'évolution lrncé pour les races. Si la pensée e-t l 'œuvr c 
de l'homme sont purement allruis les, peu importe la. doctrine, le 
frère aîné qui veille et qui voiL Lrou vera le moyen de l'aider1 l 'éclai-
rer, le consoler. L'exemple est, d'hie r : A l'un de nos frère s qui cla-
mait sa. r évolle contre l'idée de soufiran ce, l'esprit Symbole, qui 
déjà in spirait le poète exilé, lui répond en un poèm e grandiose qui 
est tout ensemble une Genèse et un Magnificat (n'est-ce pas là une 
c.onscience cosmiqu e plutôt qu 'une « tombe qui parle >> ?) 

Un autre de nos fr ères, qui mène en cc moment un dur combal, 
reçoit ces mots si con solants . : · 

« Homme, lu n 'es point sevil. » 
Nous voulons, pour terminer, dire un mot de la conclusion 1·es1-

~·née - e t profondémenl occulte, que tire E. Bozzano de son artirele 
de la Revue de juillet, p. 308 : 

« Effecil'ivemcnl , que se JJ1'od11frnil--il si les r11 éclimn-s ne l1'ù-lw:icnl 
" jo.rnais.... » · · 

Rans doute, safü; clot1lr, le mal (J ) cô loie le bien, l'omb 1·e mdl, ri e la 
!umi è1'e, ln. i'·éa.c l. iou de l'a1cL iu11, e l. c'rs l, a .in s i ri11r. nou s v0yu 11 s clans 
ce lLe fa ibl esse de cer·/.aiu s m édiums l' uue des m ii'.n rnHnif'es la lions 
de cc dualisme donl lc1 1-- a .i so n 11nus échuppe. Nou s savn 11 -.; se u!cm cnl 
que nous 11 ous cli 1"igcon s vel' s le bul cl qu e plu s é11cl'g iq1w :-;e;·.i l'ac-
hou posUivc, p lu s rapide sc1·a l 'évolution. A ce ux qui rn sa isi-.; ,; c•ril 
l' importan ce de tendre leur volonlé dan s, cc sen s, et uol.re émin ent 
critique n'y manque point pour sa part. 

Quant à l'homme isolé qui ve ut fermement se .libére1" de Ja chaine 
_des future s réincarnations, il le peut s'il est capable de l'effo r-L pro-

(1) Concédons aux maîtres de· la sage~se que le mal n 'existe pas en so i, qu'il 
n'est que l'ignorance; ce qui ne change rien au sens. . 
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portionné à la lâche, qui es t con sid érable, puisqu 'il doi[ , en un e ex is-
ten ce ou partie d'existence terrestre, développer une somme d'é'.LH)1'-· 
gie généralement répartie sur des centaines. 
. Ne serait-on pas t enté de voir là une analogie cnti-e ce fait e,J la 
Lléfin ition même du travail m écanique que l'on exprime souvent 
ainsi : « Ce que l'on g·agne en force on le perd en vitesse, el inverse-
ment. >> Mais dans ce travail qui est pour nous un produit de trois 
Jactem·s : Force, Espace, Temps, nou s ignoron s, sinon la nature, 
du moins la grandeur du premier, et n'avons d'aillem's au cun moyen 
de la mes urer. · 

Conte de Noël 

G. BRUNET, 
lngéniem E.C.P. 

Dans la ch ambre aux volets clos, l'aube fait fllfrer une rai e 
blanch e. Sept heures du m atin . La chatte Babiole s'étfre, miaul e. 
Assise, droite, ye ux agrandis et fixes, ell e r egarde la porte, derrière 
la porle dirait-on ! 

Au fond du berceau, le bébé aussi a remu é ; ses petites m ain, 
semblent étreindre qu elque chose dan s l'air. Un souffle agite ses 
cheveux, mousse blonde qui l 'a m éole. · 

J eann e s'éveill e. L'heure de se lever approche ... Ah ! relisons la 
derniè r·e lettre de Louis, parvenu e hier soir, glissée sous l'oreiller ! 
Pout' la journée qui commen ce, ce sera un bon via tique ! 

.. . A quoi songe-t -elle, sa lecture termin ée, les yeux fixés s ur le 
be,,ceau ... Si c'était la dernière lettre ! ... Il faudrait, privée de son 
compagnon de mule, continuer seule la vie ! Seule élever le petil • 
êlre. en faire un e bonne et brave ffll e normande, lui emeigner :e 
courage, la ténacité, la bonn e hum eur de la race ! 

Elle fri ssonn e, m ais sour it en m êm e temps, comme réconfortée 
par un encouragement mystérieux. ·· 

>> Oui, murmure-t-elle, s'il le fall ait , Louis, tu pou,·rais compter 
sur .moi. » 

Au dehors, les cloches sonnent ; les cloches de Noël ! Clochr s 
familières du vill a1:re. Le vrnl d'es l. apporte le,; vibndi ons é loi gnéc .0 

ries ,cloches de Beaumont, de Cherborn'g, de Valog nes ... Penl -êlrc 
plus affaibli encore, le son de celles qui , là-bas, sur la ligne de fe u, 
à Reims et à Soissons, lancent leurs notes cl rt ires ou graves, m ari ant 
leurs voix aux échos imperceptibles des cloches de Lo1'T'aine et d' Al-
sace, qui montent vers le ciel comme une pi'i ère et un e espé1'ancr. 

Jeanne écoute et se recueille. Sa foi naïve de paysanne, foi sans 
vain ornem ent. :foi san s lillérature, lui Ï'em émore les parol es du 
Livre où il est écrit : « J e suis la Résurrection cl; la Vi e, et quiconqu e 
croit en Moi vivm dn11s l' lDlemité. >> 

(Merc111·e d P- France, 15-12- 1929. ) André Mo uFF LE'r. 

La Maison des Spirites et la Propagande 

Plus qu e jamai s la « Maison des Rpiri tes » e,-; l devenue un centre 
d'Etudes in stru ctives, morales et sci enLifiques, et nous demandon ~. 
i'; ·· fous nos fidèles auditeurs de comprendre combien est pui ssant 
notre effort actuel et de nous aider à le soutenir de tout leur cœnr 
et. dan s la ·me.sure de leurs moyens. particuliers. 

C'est ainsi _ qtie grâce au concours de la « Société des Ami s de la 
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Mai son de:ë Spirites ,, e l. la « Caisse de Propagand e de la Revu e Spi-
rite )) 1 notre secrétaire général, M. Hubert Fores tier, donnera devant 
Je micrnphone de l'un des plus grands postes français de radio-dif-
fu sion : Radio-Toulouse, des causeries sur la doctrine spirite. La 
première de ces . cause ries est fixée au JEUDI i7 JANVIER, à i9 h. 50; 
elles se continueront tou s les quinze jou rs penda nt la période d'hiver 
si tous nos adhérents nou s y aident. Qu e tou s les spirites, posses-
seu,·s d'un poste, convient à l'écoule leurs parents et amis suscep-
tible:; de tirer profit de nos enseignements, il s serviront la propa-. 
gand e de leur id éal. 

* 
* * 

Les prochaines grandes conféren ces seronl faites au siège de 
l'U .S.:F'. , à la Maison des Spirites, par les conféren ciers ci-après 
désigné:; . Ils traiteront, cl an s l'ordre, les suj ets suivants qu'ils ont 
bien voulu nous faire connaître, ce dont nous les remercions : 

Le diman che i 3 j anvier , à i5 heures, M. Henri MATI-IOUILLOT : 
Les Lois de la Réinca1'nai!ion. 

Le dimanche 27 janvier, à i5 heures, M. Paul BoDIER : Les grands 
A pâtres frança is du Spfrüisme Kardéciste. 

Nos adhérents sont priés de faire savoir a utour d'eux les dates 
de ,ces conférences, d'un très haut intérêt. 

* 
* * 

Nous rappelon s qu e les consultation s et séan ces de la « Maison 
des Spirites )) sont gratuites pour les; abonnés à « La Revue Spirite » 
et les membres de l'Union S7Jirite Française. Une participation de 
1 fran c es l dem a nd ée à ces derniers sur prése ntation de leur cade, 
seul em ent à la r éunion du samedi à i5 heures et aux conférences 
des de uxièmes et quatrièmes dimanches, landis que les personnes 
étrangères acquittent un droit de 2 fran cs, ég·alement au titre de 
participation aux frai s. . 

Seuls les membres B'ienfaiteurs ou A ctifs de la « Société des 
Amis de la Maison des Spirites " ont faculté d' entrer librement sur 
présentation de leur ca rte spéciale justifiant de leur qualité d'amis 
de l'œuvre de J ean Meyer. 

I 

Echos 
Sir Oliver Lodge et le Corps Ethérique. 

C'est là le titre de l'arlicle publié par Sir Oli:ver Lodge dahs le « Sun-
rlay Graphie » du 26 août et dont voici l'analyse : 

« Entre l' esprit eL la matière, il! doit y avoir un lien intermédiaire, où 
il s ne pourraient ag ir l'un sur l'autre. Ce lien esl l' éther e t tant que la 
philosophie n'en li endra pas compte elle trouvera un abîme i'nsondable 
et infranchissable entre l'espri t et la matière. 

« Nos corps sont composés de matière el d'éther. Lorsque la malière 
es t usée et tombe abandollnée, le corps d'é ther peut continuer à ex ilster. 
Mai s il ne sera plus sensible pour nous. 

« Lés mo-rts sont autour de nous, mais nous sommes aveugles el sourds 
à leur égard comme nou s le sommes à l' égard des ondes du sans-fil ». 

Au sujet du corps spi rituel dont parle Saint Paul , le grand savant 
précise : 

« Ce don t il par la il es t un corps adapté à l'état futur d'exi-stence, de 
même que no-lre corps matériel est ada:pté la vie que noùs 1n~norrs-_sur 
cette planète. Qu'est-ce qu.'un corps ? Un ms~rument de . man_1festat1_on. 
Pourquoi ùn esprit a-t-il besoin d'un instr-ument ? Je. ne pms le dire·. 
J e ne sa is pour'quoi. J'accepte , le fait. Il ~sëmble . avoir . besoin d'un instru-
ment avant de pouvoilr se manifester clans le monde matériel et ,i e sup ;,, 
pose q\11) c\i 1, 1~ \l ll fflil· p rrnnn~nl,, non \111 fu i~ teiuporllire, · · 
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« Le terme « espr it dégagé du corps » (di sembodied spirit ) peut être 
employé, mais stri ctement parl ant je doute qu ' il! puisse y avo ir un esprit 
sans corps, c'es t- à- dire un esprit tout à fait séparé de l'unive r s phys ique. 
Vous pouvez avo ir un esprit dés incarné - un e spriil sans corps de cha ir, 
abandonnant la chair . Pouvez- vous avoir un esprit sans corps, abandon-
nant loul corps ? No n, je pense que l'on a to ujours beso in d'un corps. 

« ·ceux qu i son t de l'autre côté nous disent qu'i ls onl des corps au ss i 
r éels el substantie ls que les nôtres el par lesque ls il s peu vent oonv-erser 
les un s avec les au tres el se montrer les uns aux autres . La même pu is-
sance constructive qui a fa il le corps de matière travai1lle à édifier le 
corps d'é ther. Les deux sont semblables de différents points de vue. C'est 
pourquoi les espr its se r econna issent en tre eux. Le tout se lient très bi€n. 

« •.. Chaque individu a un futur infini ouvert devant lu i. La race n 'a 
peul -êl re pas un aven ir infini , ma is un long, très long aveni r devan t e ll e. 
La terre a exi sté cen t mill ions d'a nn ées autant que nous le pou vons savo ir 
e l peut du rer enco re cent mille millions d'années et ce qui peul se pro-
duire dans celte du rée, qu il le peul imag iner ? 

« .Je su is sûr que l'lrnma nilé a le pouvoir de s'é lever à des hauteurs 
11 0 11 encore a tlei n les , même sur ce lle planèt e, e l que nous, en tant qu 'in-
di vidus, monterons plus haut encore dans l'avenir infinil qui es t devant 
nou s ». 

Le Docteur Quade ex périmente le m édium Mai Kalam ees. 
En nov. 1933 (Zeitschr ift fuer Parnpsychologie, pp. 202- 8), le Docteur 

Quade entra, gr âce à M. Joh anson, expérimentat,~ 11r éprou vé à Reval, Riga, 
Helsingfors, Stockholm, en re lali'ons avec Mn1e !Vlai K2larn ,)•JS, de Reva l, 
1ilr,d ium, 57 n.ns. 

M. Johanson a cr éé à Reval une Société d'Etudes Psyc hiques el es t ar -
r ivé à faire de Mme Ma i Ka lamees une extraordina ilre voyanùe dans l'art 
du di agnos ti c : Des cen ta ines de témoignages, souvent confirmés par les 
médec ins, en fo nt foi. Dans son sommei!I, elle donne des indi cat ions igno-
r ées même de spéci alistes te l le docteur K. .. qui la ques tionna sur la repro-
duct ion d'une orchid ée tropi ca le, a lors qu'e lle est la fi lle d'un porcher et 
n'a qu'une éducaUon villageo ise à la 1880-90. E lle a « retrou vé » la r éin-
carna ti on n'rnlgré son pl'oles taul isme assez vif, e l annoncé des ré incar-
na tions qu i sont des cas assez vra isemb lables, pour ne pas di re plus. Le 
docLeur Quade a pu condui re avec e ll e une sér ie d'expériences dont il se 
propose de donner le compte rendu . 

L'attentat d e Marseille et les astrologues. 
Nous Îisons dans La S tampa (Tu r in, 11 octobre 1934) : 
La nouve lle de la lragédie de Marse ille r épandue· dans la jour née du 

10 à Prague a causé une grande émotion , l'attentat ayant été prophéti sé 
il y a un mois par une revue d'occu lti sme. Nous avons pu nous pr ocurer 
un exe mpla ire de Psfrhe, 1 iré cl ans les prem ier s jours de septembre e t 
édité par le cé lèbre occu lti s te K. Weinfurter , et à la page 143 nou s avo ns 
Ju LexLuellemenl : 

« Nous pouvon s prédire que le 9 octobre sera une journ ée lerrib le, 
spéc ia lement pour un€ très grande personnali té. » (Bar th ou ? Le roi 
Alexa ndre?). , 

La lugub re prophétie qui1 s'es t lr iste rnent r éa lisée, fa it souven ir d'une 
autre du' même genre : Au débu t de l'année , les as tro logues co nnus, M. 
Privet el C. Kern lez onl pub lié un a lmanach où il es t d it entr e au tres 
choses : 

« La France, da11s la seconde mo iti é de l'ann ée, perdra Lrag iquement 
une gra nde personna lité po lili:qu e. » 

Nous ne chicanerons pas sur· la jus tesse de ces prophét ies. Ma is Je 
s imple bon sens nous les faït apparaître comme frag menta ires, incom-
p lètes, e l. pour dire le mol, d'une certi:tude r elative : Barthou ? Le roi 
Alexa ndre ? 

Un jeune homm.e considère la Ré incarna tion . 
Le grave problème des vies success ives provoque ma intes po lémiques. 

Le par ti -pri s de certa ins a fol'L à fa ire; que r épondre en effe t, a un ap-
préc ia teur de bçmne fo i, comme M . .Ja mes M." Mclintock, de Glasgow, qul a 
écr it dans « The Light » ce tte pàge que nous voulon s sourn el Ire à nos 
lec teurs : · · 

Je ne pu is comprendre pourquoi nos a înés sonl s i ::rnwrs su i· ce suj el. 
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C'es l une théorie qui vaut la peine d'être examinée. Inutiile- de se fâcher, 
car si ia U:iéol'ie de la r éincarnation est absurde, elle tombera d'e11e-mê-
rnc. Mais es l-e lle vr aimenl absurde ? Les jeunes sp ilri tuali stes de mo n 
âge sont exlrêrn~menl intéressés. La Réincarnation t ient une grande place 
dans les croyances des Spi r ituali s tes de France el du Conlinent el sil nous 
l'examinons bonnêlement nous devons admettre que cette conceplion esl 
lrès belle c l raisonnable. Nous pouvons douler des preuves du système 
qu'i ls sou l ie nncn L, ma is les t l1éories a vancées sonl logiques et saine.; . Il 
sei·ail L1·ès di Hici le de prouver que la Réincamation n'est pas. Il esl d'au-
tre part auss i difficile de prouver qu'elle est. 11 es l, dans bien des cas, dif-
fi cil e de prouver le r elour des espr its e l la survie. Si la Réincarnat ion esl 
vra ie, combien p lus dif fi cile de prouver ce lte vérité encore plus subtile. 

Je croi s qu'il y a que lque chose dans ce lte idée de la Réincarnation . 
Il es t évident que les 11onu nes ne sonL pas Lous sur le même niveau de 
déve loppemenL rnenl a l ou moral e t qu 'une seule v ie esL une expétif) nce 
bi en cour'Lc . .Les arguments en faveur de la Ré incarna_tion sont nombreux 
eL ùignes d'examen. 

L 'une des prin cipa les objedion s à la Réincarnation esL que le re lou,· 
il la lerre dans un Cüt'JJS pn ysilque esl une idée repoussanle . Pe ul-êlre ; 
mais en ::;era-1.-il J e même après u n m il l ier d'années? après avo ir pro-
gressé à traver s les sepL sph ères, n'aura- t- on pas envie de r evenir ~. la 
rn a Li èrc pour pre nd re la me,rnre du pcogr ès accompli ? 

Un aulre al'gumenl esL qu'il y a des millie r s, probable ment d es m il -
l ions d'autres planètes où l'homme peul a ller. Mais c 'es t là e ncore la Réi n-
carnalion. Pourquoi alle r sur une autre planète quand i1 y a encore lanl 
à faire sur celle-ci ? Ne sommes-nous pas liés aux desLitnées de la terre? 

Si la Réincarnation n 'es t pas, où éLions-nous avant nàlre naissance ? 
Jusqu'à ce qu'une théorie soit énoncée qui élimine la Réincarnation, 

ce lle- ci doi,L êlre pri se en consid ération comme la seule qui soi.L une solu-
tion logique et valable. Nous ne r églerons le problème de la Réincarnalilon 
qu'en lui fai sant face et non en l'ignoranL. 

Une villa hantée à Rome. 
La Nazione (Florence, 27 juille t 1934), a publié un long article sur les 

myslérieuses apparilt ions dans une villa pr incière de Rome, depui s 8 moi s, 
presque chaque soir, e t étudi ées, . nous dit-on, par deux pr ofesseurs de 
physique, deux médecins, un psychiâtre. 

En décembre 1933, le professeur L. Gavagnin qui y logeait, entendit 
ver s 2 heures du malfü1, des br ui ls de por te ouver te et fermée v iolem-
ment. Levé pour observer, il v it s'ouvrir la pmte de nouveau et défil er 
trois formes monacales à traver s diverses pièces. Ce :fuL le début de ma-
ni fest ations spontanées : Déplacemenls d'objets sans conl ac t, communi-
calion par billlets écrits avec les troi s sœurs, achèvement de traduction s 
de per se et de sanscrit commencées par l'orienlali sle qu'est le professeur 
Gavagni et la issées sur une table, etc . Diver s témoins, le porti er, le chien 
même quil garde la propriété ! paraissent avoir vu les apparitions maté-
ri alisées traver ser la maison el le parc. 

Selon La Nazione, des séances spirites auraient été organisées dans la 
villa Elika (Por te Sa in t-Jean) au temps des puissan ts médiums Paladino, 
Politi , Suarquerillo. Des inves tiga tions sc ientifiques seraient décidées par 
le professe ur L . Gavagnin. 

SULYAC. 

Pour les affligés et les petits 
L'Union Spirite Française et la « Maison des Spi,rites » ne fail-

liront point à leur 1,radiitionnelle distribution• de Noël et du· Premier 
de I' An. Sous leu:rs ausp,ices, Mme• Mar'ie· Démare, d!ir1e1ctric,e du 
« Bu·r·eau de Bienf'aisance », répartir•a à des flami'lle,s. nornbr·eu15e5 
connuies et particulièrement dignes d'int1érêt les coHs composés 
de v·êtements, de· légumes se,cs et de douceui-s po,ui- les enfants 
et les vieHlards dans la, mesui-e de l'effort: de chacun. Mm,e Mar·ie 
D·émare r eço,it : 8, ru·e Cope.i-nic, Pai-is (XVI•) avec gratitude tous les 
envo·is su·sceptibles de, lui permettr·e d'o•i-ganisei-, a,Yec le co.n.c,ours 
dévou:é des dames de l'Ou,v:r·o-ïr, c;:ette distribution si utile. 

Merci d'avance ! 
u.s .. F. 

Le GJram : LÉON TERRIER. lmp. des Editions Jean Meyer, Etampes (S.-et-O. 
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mettent en vente l' Insigne officzel 
de la "Fédération Spirite Internationale" 

au prix de 6 fr. 
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Deux m odùles :· en broche ou avec bouton 
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Si ciété, Adqérentes à l'Union Spirite Française 

ANGERS. - Groupe Léon Denis, Mme CHEREAU, Présidente, 17, place Ste-Crolx. 
ARRAS. - Fraternelle Spiritualiste d'Arras, M. Emile PECQUEUR, Secrétaire, 25, ru e 

· Florent-Evrard. 
ALGER - Groupe " Lumière et Charité ", M. TAIB L. Ch., Président, chez M. 

ATHON, Secrétaire général, 7, place du Gouvernement. 
AUVERS-SUR-OISE. - Groupe Régional d'Etudes Psychiques, M. JORET, Prési-

dent, 25, rue Alpl10nse-Callé. . 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Béziers, Mme DuCEL, Présidente, 14, avenue de 

Belfort. 
BORDEAUX. - Groupe ,, Jean de la Brède » , Mme EscALf!:RE, Présidente, 79 , 

rue Camille-Godard. 
Les Amis Réunis, Mlle 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. 
CARCASSONNE. - Société de Culture Morale et de Recherches Psychiques, 

Secréta ire, 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. 
DR OME. - Orphelinat Allan Kardec, Mme MALOSSE, Directrice, à Saint-Donat 

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

rue de Soubise. 
GRENOBLE. - Société Psychique " Lumière et Charité •, A. DOURILLE, 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, rue Tascher. 
LILLE. Fraternelle Spiritualiste, M. FLAHAUX, Président, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. - Fédération Spirite Lyonnaise, M. PEYTHIEUX, Secrétaire général, 

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

11\ rue Longue. 
NANTES. - Société Nantaise d'Etudes Psychiques M. GIRAUDET, 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, Président, 3, boui. Gallléni. 
PERPIGNA.N. - Le Réveil Spirite P,erpignanais, M. Auguste BORREIL, Président, 

7. rue du Théâtre. 
PARIS. - Cercle Caritas, Mme SENSIER, Présidente, 3, rue Paul-Escudier (9•) . 

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

Groupe Lumen, Mme LEFRf!:RE, Présidente, 91, Faubourg Saint-
Martin ( 10•) . 

- La Phalange, M. Henri REGNAULT, Président, 12, rue P?mard, Paris-12•. 
ROANNE. - Union Spirite Roannaise, M. Louis FARABET, Président, 7, rue Geor-

ges-Ducarre. 
ROCHEFORT-SUR-MER. - Cercle « Allan Kardec " , M. GAUFFRIAN D; P r ési-

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

• rue des Trente. , 
::5AlNT-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 Suirlte, M TERNES 

Présid ent, iO , rue Traversière St-Joseph. 
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