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AVANT D'OUVRIR ... 
}'renel( note que vous êtes 

invité à venir à 

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
le DIMANCHE 11 FÉVRIER, à 14 h. 30 

Votre présence est indispensoble 
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l'Union 

BULL-ET IN 
DB 

Spirite franç·arse 

Le Con1ité Directeur de l'U.S:F. adresSe 
à tons les spirites du monde Ses vœux frit~ 
ternels pour l'An Neuf. 

Assemblée générale de l'U. S. F. 

Nous informons nos adhé!'enls (lue l'Assemblée Générale dé 
l'Union Spirite Française aura lieu à notre Siège Social, à la « Maison 
des Spiriles », 8, rue Copcl'nic, Paris (iü'), le DmANCnE 10 FEVRIER, à 
quatorze heures trente 1irécises. 

Nous prions nos adhérents de bien vouloi1· en prendre note et de 
venir à l'Assemblée Générale, munis de leur carie de l'année 1935 ; 
si toutefois ils n'ont pu à cet le date, acquitter leur cotisation, notre 
Trésorier, avant la réunion, recevra leur versement. 

ÜRDHE nu JOUR : 

1° Lecture et approbation du zn·ocis-verbal de la dernière Assem-
blée ; 

2° Compte Tendu actif el moral de l'Union Spirite FTançaise pour 
1!l:'l4, pai· le Secrélaii'e Général ; 

3' Compte 1'endu finander du Trésorier pour 1934 et prévisions 
du budget pour 1935 ; 

4° Rapport des Censeurs ; 
5° Approba:'nn des comptes ; 
6° Réélection iventuclle des membres sortants du Comité ; 
7° Nomination des censeurs powr le prochain exercice ; 
8° Projet de transfo1'mation du Bulletin men:suel ; 
g• Rapport moral et financier. du Hweau de Bienfaisance. 

M. René KOPP, l'éminent orateur spiritualiste, a bien voù1u ré-
pondre au vœu unanime du Comité Directeui' de l'U.S.F. en acceptant 
de donner à l'issue de l'Assemblée Générale, une importante confé-
rence sur : 

SCIENCE ET SURVIE 

Nos adhér,mts sont priés d'inyiler leurs parents et amis à: ven_fr 
entendre cette conférence-de l'auteur de « La Doctrine. du ·christ·» .. 

Les portes seront ouvertes au public v·ers 16 h. 30,. dès qu'e_Jes 
lravaux de l'Assemblée Générale auront pris fin. · · 
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Après la Mort 
Les « Edilions Jean Meyer » - creees pour permettre la diffusion 
des œuwes des maîtres spirites français - viennent de procéder à 
une nouvelle édition de « Après la Mort », le chef-d'œuvre bien connu 
et universellement apprécié de Léon Denis, et nous ne saurions assez 
nous en féliciter. Depuis sa parution (année 1890), son succès ne 
s'est pas démenti un seul instant ; le 68' mille est atteint et rien n'in-
dique un ralentissement dans sa pÎ'Opagalioi1. 

Un succès aussi franc, aussi durable s'explique fort bien par les 
qualités mêmes de ce maître-livre, qualités faites pour toucher 
l'âme autanl que l'intelligence du lecteur et portant le double sceau 
de l'inspiration el du talent. 

Nous lisons, en effet, dans la dédicace : 
Aux nobles et gmnds esprits qui m'ont révélé le n4ystère auguste 

de la destinée, la loi de prog,·ès dans l'immortalité, dont le.5 senl'i-
ments ont raffermi en moi les sentiments de la justice, l'amour de 
la sagesse, le cu~te du devoir, dont les voix ont dissipé mes 'doutes, 
apaisé mes soucis; aux dmes généreuses qui m'ont soute'nu dans la 
lutte, consolé dans l'épreuve, qui ont élevé ma pensée jusqu'aux 
hauteurs lumineuses où siège la vérité, je dédie ces pages. 

Voilà pour l'inspiration ; quant au talent qui éclate en chacune 
d'elles, nous ne saurions mieux faire que de reproduire l'apprécia-
tion du Temps, ù la parution de l'ouvrage : 

« Ce volume est vraiment remarquable. U possèd,e toutes les qua-
/iles qu.i peuvent en assU1'er le succès. Quoique éminemment clas-
sique, p1'0fond et sérieux, ses pages n'en 1·ayonnent pas moins d'une 
vive lumiè,·e et sonl tou,tes 'Ï'mp1·égnées d'une brûlante éloquence. 
Ainsi que l'indique son lifre, il tm'ite du formi,iable p1·oblème de la 
destinée humaine et donne une solution à ce4te ques,tion si contro-
versée dans tous les dges : le pourquoi de la vie. P1·oblème ardu, en 
véi-ité, mais il'aité avec un tel charme de style et d'élocution que, dans 
tout ce livre, on ne ,·encontre pas une seule page de lecture fatigante 
ou dépourvue d'intéi-êt. » 

Ces indéniables qualités de fo1·me, nous les retrouverions souli-
gnées dans maintes et maintes appréciations de la presse de l'époque 
unanimement élogieuse. « Je ne connais guère de livre mieux pensé, 
écrit dans un style plus correct et plus élevé », écrivait Gaston 
d'Hailly, dans la Revue des Temps Nouveaux. « Il est d'une philo-
sophie sereine et profonde, sertie dans un langage imagé et brillant. 
Certaines pages sont d'une magnifique éloquence ; toutes sont d'une 
correction irréprochable », disait, de son ,côté, Ducasse-Harispe, dans 
Analyse et Synthèse. 

Il est superflu d'insister. 
Le Congrès spiritualiste international de Paris, en 1889, avait 

émis, au nombre de ses vœux, qu'un résumé de philosophie spirite 
fût publié en édition populaire. Pareille p1·éoccupation n'avait point 
échappé à l'auteur, puisqu'il se trouvait, ù cette date, en mesure de 
répondre à ses collègues qu'il préparait mieux qu'un résumé, mais 
un volume de trois cents pages, fait dans un esprit d'éclectisme 
et de conciliation de toutes les écoles, mais conservant comme base 
l'enseignement du fondateur de la doctrine avec ses principes si 
logiques et si sages. Et pareil travail était loin d'être aisé, si l'on 
songe aux difficultés qui s'élevaient, à cette époque, autour et dans 
le sein même du Spiritisme. Au récent Congrès devaient de s'affron-
ter : kabalisles, swedenborgiens, théosophes, rose-croix et kardécis-



tes. Tout ce monde-là était loin d'être d'accord et 
mêmes se trouvaient divisés ; on s'(ifforçait déjà de 
France - ce sont les propres,paroles de Léon Denis - un 
positiviste, une doctrine sèche .et froide n'ayant rien de cojmrnun 
le kardécisme. . . · . : 

Qu'on veuille bien apprécier, une fois de plus, autant quEl la fei: 0 

meté de sa dialectique, la prudence éclairée du maîtr!l. de Tours. 
S'adressant à ses contradicteurs : · « Allan Kardec a, dit con, il'.op nié~ 
nagé, laissé trop de place en son œuvre aux idées .mystiques et catho- · 
ligues. C'est inexact. Allan Kardec a ménagé le christianisme, noh 
le catholicisme. Il a maintenu la morale évangélique parce que'Ile 
n'est pas seulement la morale d'une religion, d'un peuple, d'une 
race, mais. parce qu'elle est la morale supérieure, éternelle, qui refit 
et refera les sociétés terresires ,comme les sociétés de l'espace. ,, 

Paroles admirables. d'une immense portée, conception merveil-
leusement lucide qui sauvèrent le spiritisme d'un naufrage immé-
diat et à peu près définitif. 

Au nom de ce prétendu positivisme, quelques-uns faisaient grief 
à l'auteur de n'avoir pas appuyé suffisamment sur la partie expéri-
mentale de la doctrine. S'il en eûl tenu compte, au lieu d'un livre 
équilibré, clairement et fortement conçu, l'auteur aurait accouché 
d'un ouvrage trop touffu et fastidieux : d'un monsfre. 

Aujourd'hui, nous sommes à même de constater que bien lui en 
prit d'avoir écouté ses conseillers invisibles, notamment cet esprit 
Edouard Périnne qui le guidait alors et le félicitait médiumnique-
ment en ,ces termes, quand le travail fut achevé : « Votre jugement 
sûr vous a, en fous point, servi : rien à ajouter, rien à retraricher ; 
toute vérité domine, tout frappe, tout porte. » 

Au cours des éditions successiYes, Léon Denis fut amené à retou-
cher par endroits el à étoffer son livre, qui comprend maintenant 
quelque quatre cent quarante pages, sans cesser· d'être d'une lecture 
attrayante. C'est un gros ouvrage, malgré son prix modique (1), et 
c'est avant tout un ouvrage complet. 

Pour qui i'eut prendre contact avec le Spiritisme, il faut lire 
« Après la /Jfort "· Il faut commencer par là, car aucun autre ou-
vrage ne peut le remplacer. La véritable pensée kafdéciste s'y trouve 
condensée, éclairée, exposée avec vigueur el simplicité. Vu son prix, 
vu l'esprit qui présida à sa conception, c'est le livre accessible à tous. 

Mais il ne faudrait pas en conclure qu'on ne trouve en cPs pages 
que des rudimc '11S de science spiriluelle. Il y a là, nous le répétons, 
un raccourci très substantiel et très complet de l'enseignement des 
esprits, et l'on peul être assuré que, chaque fois qu'on y revieht, ce 
sont de nouvelles trouvailles qui nous attendent,: de· nouvelles préci-
sions, de nouvelles clartés. 

Il est, en effet, frappant de constater que ce volume, qui date déjà 
d'un demi-siècle, ou presque, n'a rien perdu de son intérêt. Tout y est 
parfaitement en place; tout y est parfaitement juste. Et c'est là le 
signe formel qui désigne les œuvres faites pour durer. Elles résis-
tent à la vieillesse parce qu'elles portent, plus distinctement que les 
autres, le double sceau de la vérité et de la beauté. 

La partie morale, disait E. Bosc, en 1891, dans la Revue Spirite, 
est un pur ,chef-d'œuvre. Ajoutons aujourd'hui, après l'épreuve. du 
temps, que le livre tout entier garde les qualités qui le sauveroni. 
de l'oubli. Il a éclairé, réconforté, soutenu bien des âmes ; il conti-
nuera sa mission, car, en Vérité, c'est une mission qui lui esLdévo-
lu,e. Avant de saisir la véritable portée de l'enseignement des esprits, 

(1) Prix : 10 france, aux " Editions Jean Meyer, 8, rue Copernic, Paris (16•). 
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avant d'arriver au seuil du Tcm ple où nous attend le Maître de 
l'Amour et le Sauveur, il esl bon de suivre le, avenues lumineuse-
ment. !racées par « ]'Apôtre du Spiritisnie " dans son admirable 
ouvrage:·Qui le suil esl sur le ôroil chemin : l'intelligence se meut 
dans une lumière plus vive, la raison s'équilibre daùs le bieô., le 
cœm s'éveille ·à l'espérance, l'âme -s'allège ·et vibre. Bien peu échap-
pent au charme émané do ces beaux ·chapitres qui emportent tou-
jours l'assentiment, sinon la pleine conviction. Il faut lire, .relire et 
faire lire autour de soi : « Après la Mol'l n, car on est toujours sûr 
d'y trouver un ami sage ri de bon conseil, un éducateur autorisé, un 
guide éprouvé. 

Un-Ion LUCE. 

Partie administrative 

Procès-?Jerbal de Ili réunion du Comité de l'U.S.P. 
du Samedi 13 Ocloln·e 193'1 ( l) 

La séance est ouverte à 14 h. 50, pa,· '.\-1. Andry-Bourgeois, vice-
président, en présence de Mme Démare. de MM. Paul Bodier, Jean 
Booss, Bourdon, Chardon, Courquin, Il uberl Foroslic,·, Gautier, Gas-
ton Luce, Marty, Regnault, Jean Rivière et Saint-Cène. 

M. Pan! Bodier représente M. Fanlgaulhier. 
M. llenri Regnaull représente M. Lemoyne. 
El M. T:Iubert :B'oreslier est également mandaté pa,· Mme Duce!, 

MM. Léon Chevreuil, Fontenay, Maillard, Malosse, Philippe, Richard 
et. SavidP._!, 

M. BBrlin est absent. 
Le Secrétaire général donne lecture du prncès-verbal de la réu-

nion antérieure. du 12 mars; ce pt·ocès-verbal est approuvé. 
Puis le Comité examine les demandes d'adhésion de divers grou-

pes. Il est convenu que des p,,écisions seront demandées aux prési-
dents de ces groupes donl l'affüiation est, .dès à présent, favorable-
ment accueillie. 

En sa qualité de président de la délégation française au Congrès 
Spirite International de Barcelone,. M. Andry-Bourgeois donne sur 
cette manifestation un compte rendu qui vienl compléter les infor-
mations déjà publiées. Le Comité vote des remerciements tant à M. 
Andry-Bourgeois qu'aux membres qui avaient bien voulu accepter 
le mandat de représenter l'Union Spiri.te Française en Espagne et 
dont les noms sont rappelés : MM. André de Passel, Louis Viala, Ga-
briel Gobron, Edmond Alqnier, Fabriès et Mme Hubert Forestier. 

M. Hubert Forestier donne de très heureuses nouvelles sur la 
Société des Amis de la Mnison des Spirites el parle- de .l'appui que 
c.elle-ci va apporter à l'œuvre de l'U.S.F. par _sa large participation 
dans les frais que von! nécessiter les causeries radiodiffusées que le 
Secrétaire général compte donner devant le microphone de Radio-
Toulouse au début de l'année 1935. 

Aux questions diverses, lecture est faite de passages des lettres 
de MM. Fantgauthier et André Richard sur plusieurs questions in-

(1) Approuvé en séance du 8 décembre. 



téressant la propagande. Le Comité donne ensuite l'autorisalio1i à 
son Trésorier de participer pour. une sommé de 500 francs· dans la 
réfection de brochures mises,gracieusernenl à la disposition de la 
propagande par les « Editions Jean Meyer » .donl on connaît le rôle 
utile et désintéressé. 

La séance est ensuite levée par le Président à 16 h. 15. 

Maison des Spirit.es 

Les fêtes de Noël et du Premier de !'An auront causé un ralen-
tissement de quelq11es jours dans l'activité de la Maison des Spirites, 
néanmoins les réunions son! déjà reprises et voici, pour les nou-
veaux venus, l'ordre dans lequel se poursuivent les travaux, chaque 
semaine : · 

Lundi, à 15 heures, Ecole des Médiums, M. Dominicq, Président. 
Mercredi, à 15 heures, séancr expérimentale, avec la collaboration 

de Mme G., et sous la pt·ésidencc de Mme Démare et de M. Jean 
Rivière. 

Jeudi, à 21 heures, séance expérimentale, avec le concours de 
Mme Perrol el Mme Ma1hie·11. présidence de Mme Démat·e et dlJ 
Mme Dumas. 

Vendredi, à it> heures, Cours sur le Psychisme, de M. Henri Ma-
rhouillot, suivi d'une sénce de clairvoyance de Mme Detey. 

Samedi, à 15 heures, séanc<' de chiromancie de Mme Luce Vidi, 
précédée d'une canseric de M. Fernand Delanouc dont les titres, 
pour les prochaines séances, sc1·011I les suivants : 

19 janvier : l'/r,ifial'Îon cl,i11oisc anliqi1e cl le symbolisme du 
Dragon. 

26 janvier.: Un E111·opi!e11 peul-il dcvenfr Yogi oa Faki1' ? 
2 février : Symbolisme du scarabée antique. 
9 fév1·ier : Un 7n·or:r:s d'erwo1ltc11wnl sous Rm,1sès Ill. 
16 février· : Phrinomh,cs s11i1itcs de l'époque Homél'ique. 
23 février : Ce que l'on li'ouva dans le tombea.it de la voyante 

.1ffrilhis. 

Nous invitons nos abonnés à assister aux prochaines conférences 
qui seront données i, la Mais1111 des SJiÎl'ilcs, aux dates suivantes par 
le orateurs désignés : 

Le dimanche 27 janvier·, il 1;; heures, M. Paul Bndier, parlera sur: 
LES GRANDS APOTRES FRANÇAIS DU SPIRITISME KARDECISTE. 

Le dimanche 10 févr·ier, it 1() h. J:i, dès que seront achevés les 
travaux de l'Assemblée Générale de l'Union Spirite Françai~" qui 
se réunira ce jour-là, M. Hené Kopp développera le sujet : ScrnNCE 
ET SURVIE. 

Le dimanche 17 février, il J:S heures. M. Hené Kopp comp'.ètera 
son précédent exposé par : ScrnKOE ET HEtKOArtNATION. 

Tous nos amis auront le plus vif plaisir à venir entendre MM. 
Paul Bodier el René Kopp, les éminents• philosophes et penseurs dont 
l'autorité est si grande dam, nos rangs. 
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Nous l'appelons que les consultations cl séances de la " Maison 
des Spirites » soul gratuites pour les abonnés à La Revue Spirite et 
les membres de l'Unfon Spirite Française. Une participation de 1 
·franc est demandée it ces derniers, sm· présentation de leur carte, 
êeulemcnl il la réunion du samedi il 13 heures cl aux conférence, 
des deuxièmes cl quatrièmes dimanches, tandis que les personnes 
étrangères acquitfcnl un droit de 2 francs, également au litre de par-
ticipation aux frais. 

Seuls lef Memb1·cs Llienfaitems ou il etifs de la « Société des Amis 
de la Maisou des Spiril()s ,, ont facullé d'entrer libren,1enl sur pré-
,;entation de leu,· cade spéciale justifîant de leur qualité d'amis de 
l'œuvre de .Jean Meyer. 

LES CAUSERIES PAR T. S. F. 

1,o,·squc parail,·11 , . ., numéro de noire « Bulletin », la date de Ja 
première causerie ck noire Rédacteur en chef, M. Hubert Forestier, 
devant le micrnphouc du poste « Radio-Toulouse ,, sera proche. Nos 
<1dhé,-enls aurnnt eu soin d'i11vite1· leurs amis susceptibles de s'in-
lé1·cs,w1· it cette captiYanle question afin qu'ils soient à l'écoute aux 
jour, définilivcmenl Jixés et que nous sommes heureux rle faire con-
naître : 

.Jeudi 17 janvier, à 1!J h. 50. - Sujet: Qu'EST-CE QUE LE SPIRITISM]l. 
Jeudi 31 ja11vier, à Hl h. 50. - Sujet : LE SPIRITISME 1!0DERNE : 

ALLAN KAI\DEC. 
Jeudi 14 fév1·ic1·, à j!) h. 50. - Suel: MEDIUMS ET MEDIUMNITES. 
Nous pensons que les moyens nous seront donnés pour compléter 

pa1· d'autres entretiens, ces trois causeries. Dès à présent La Revue 
Spirite, vient d'éditer un petit tract annonçant cette action de pro-
pagande par la radiophonie, cc tract sera adressé gratuitement il ceux 
de nos adhérents qui voudront le répandre autour d'eux ; prière 
rnulemcnt de joindl'c à la demande un timbre de 50 centimes pouf' 
l'envoi. eu précisant la quantité nécessaire. Ecrire à La Revue Spi-
rite, 8, rne Copernic, Paris (XVI') où toutes les lettres concernant les 
,·ausei-ics par 'l'.S.!<'. dc_vront être adressées. 

En attendant, souhaitons le plus grand succès à cette initiative 
ha1·die si attendue ! 

U. S. F 

===--=-~-=-=-- ===== ------~----·---------- -

UNE UTILE CARTE POSTALE 
A la demande du Comité de l'Union Spirite, les Editions Jean 

Meyer, 8, rue Copernic, il Paris, viennent de faire un tirage de cartes 
postales reproduisant un splendide tableau que son auteur M. Léon 
Chevreuil a donné récemment à la Maison des Spirites. 

Ce tableau représente un enfant agonisant qui voit dans le ·coin 
de sa chambre, les apparitions de ses parents décédés. La scène que 
l'on a devant les yeux est si frappante qu'elle porte à la méditation 
les croyants comme les incrédules. La carte qui reproduit cette scène 
concrétise en quelque sorte, par une seule image, timtes les données 



Sans Toi! 

Sans Toi, mon Dieu, la vie.au1'ait ve1·du tout 1;hannc 
Et le Monde serait un immense dése1·t. 
Où nous irions, coul'bés sous une loi de [ci: 
Bi·oyanl nos cœurs, malgré nos C1'is, malgré nos Lannes ... 

Sans Toi, le Ciel serait un aMme infini 
Où viendmienl s'enyouff1·e1· les astres inutiles ! 
Nos efforts seraient vains cl resteraient st!ériles 
Et sui· .fout 1·ègnerait - imJJlacablc - l'Ouhli ! ... 

Sans To·i, le malheureux n'aura'Ît pas d'espérance 
Quand du fond de son gouffre, il tend les bras vers Toi 
Et son cœui· douloureux en i·itm n'aurait plus)oi, 
Car rien ne viendi·ait plus apaiser sa souffrance ! 

Sans Toi, lüut l'Univers, sans cause, i·oulerait 
Dans la nuit du Néant, éternel cinwtière .. 
Tout aurait pour hut rien, et la Nature entfoN• 
Ne serait plus soumise à la loi du Progrès ! 

Caïn a111·ait raison contre Abel, et le crime 
Serait vertu I Sans Toi, les hommes sei·aient fous 
Tout ce que nuus verrions s'agite,· près de nous 
N'aurait pas d'aufre fin que d'al~e,· à l'Abîme ! ... 

Sans Toi, mon Dieu, sans Toi, que devieiidrions-nous 
Des fantômes sans vie eî des Ombres livides ... 
Si tu n'existais pas, si le Ciel était vide, 
Nous ne pourrions, ô Dieu, t'adorer à genoux 

No/J'e prière en vain monterait vers l'Espace 
Pou,• chercher en Sa gloire un peu d'apaisement. .. 
Sans Toi, mon Dieu, nos cœurs n'auraient que des tow·ment~ 
S1t1· cette triste ten·e où tout meurt el tout passe ... 

Sans Toi, la Vie aurait l'aspect d'un champ stéi·ile 
Où pourriJ'aient en vain les blés qu'on a semés ! 
Nous n'aurions plus, hélas, nulle 1·aison d'aimei-. .. 
Sans Toi, mon Dieu, sans Toi, tout serait inutile ! ... 

GASTON DELAVIERE. 
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Echos 

La réincarnation et les spirites du Vénézuela. 

Evolucion (3-1934), organe du cercle Léon Denis, à Barquisimeto (Vé-
nézuela), publie de M. Alvaro de Lara un intéressant article : La réincar-
nation prêchée par Jésus. 

L'auteur montre combièn les églises pseudo-chrétiennes ont int~rêt à 
exploiter le purgatoire et l'enfer, devant l'incapacilé où sont la plu-
part des hommes de concevoir Dieu, l'Eternité. Les exégètes, les théolo-
giens, les sophistes se sont évertués à substituer à la parole de Dieu leur 
JJ!LL•rprétalion intéressée dans les passages « réincarnationni'stes » de la 
Bible : Réflexions de Nicodème, ce qu'on disait de Jésus (Les uns disent 
que tu es Jean-Baptiste; d'autres, Elie; d'autres, Jérémie, etc.), l'aveugle 
de naissance et les questions des disciples ; l'apparition de l'ange à Z"a-
charie, etc ... 

A moins de verser dans les subtilités el les artifices des rhéteurs et 
des casufstes, il semble bien que l'explicatioü de M. Alvaro de Lara soit 
la bonne. En tout cas, il esl déjà significatif que Jésus n'ait pas, d'un mot 
tranchant et définitif, co-upé court aux équivoques sur la réincarnation 
qui était alors une chose assez répandue dans le commerce des hypothèses. 

Un écrivain occultiste allemand disparu. 

M. Herbert Fritsche, dans Zeitsch1'ift fue1' metapsych'ische F'o1'scliung 
V, 5, pp. 200-1) rappelle le souvenir de l'occultiste allemand Kurt Aram, 
réduit à une telle misère qu'il dut se pendre. Fondateur de l'Associalfon 
Nationale des Ecrivains Allemands, pasteur protestant, journaliste, globe-
trotter, exilé en Sibérie, romancier très goûté, Aram a mené l'existeüce 
la plus diverse. Il s'était assuré un petit bien pour sa vieillesse sur la 
côte de la Baltique, mais il le perdit, et vécut dans Berlin en « Mage » et 
en mendiant, sans ressources, abandonné de lous, trouvant à peine un 
bout de corde pour en finir dans un paysage de la Havel... 

Son œuvre : Mayie et Mystique dans le passé et dans le p1'ésent, suffit 
à garantir que l'infortuné a servi l'humanité. Seule Mystique ch1'étienne 
de Goerres lui est comparable. Son roman oriental Oh Ali, ses travaux 
historiques sur les divinités el les idoles, sur la magie dans l'antiquité, 
sont d'une indiscutable haute valeur. Epris de Eckart, de Paracelse, de Ja-
cob Boehme, par ses relations un citoyen du monde, Kurt A;ram n'était 
pas facile - d'après M. H. Fritsche - à connaitre : Discrétion de fer sur 
ses ennuis, refus rageur des secours qu'on lui offrail, semblenL l'avoir ac-
culé à son acte désespéré ... 

Lamentable époque que celle où les Serviteurs de !'Esprit sont à peu 
près partout traqués par les nécessités el menacés par la Mort. .. 

Un mot à tous nos Adherents 
Les premiers jours de l'année nouvelle doivent rappele,r à tous 

nos adhérents qui n'ont point, par avance, acquitté leur cotisation, 
qu'ils sont priés d'en eHectuer le versement au plus tôt pour,nous 
éviter les soucis et les dépenses des rappels. 

Que chacu"n donc verse au compte de chèque po,stal de l'Union 
Spirite Française, Paris : 271.99. 

Membre titulaire : 10 francs minimum. 
bienfaiteur : 50 francs minimum. 

Merci à cewc: qui répondront bientôt à cet appel et qui augmen-
teront leur envoi de quelques francs pour la pro,pagande, par )es 
livres, les conférences et les causeries par T.S.F. 

En ces temps tourmentés les spirites doivent agir 1 
U. S. F. 

Le G.!ram : LfoN TERRIER. lmp. des Editions Jean Meyer, Etampes (S.-et-O. 
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Les médiums qui lisent à travers les 'plis cachetés 
Aù cours du dîner annuel des membrés du << British Collei::te 

of Psychic Science », qui eut lieu ù Londres il y a quelques se-
maines, le Rév. Dtayton Thomas, un métapsychiste bien connu 
en Ang-leterre, a raconté une expérience personnelle de « Book-
tests » (expérience avec des livres) qui mérite d'être relatée . Nous 
t;mpruntons la traduction du texte ang·lais à M. C . de Vesme, l'an-
cien et disti_ng·ué rédacteur en chef des « Annales des Sciences psy-
chiques ». (1). . . 

« Pas plus tard qu'_hi.er, dit le Rév. Drayton Thomas, j'ai pu 
assister à une expérjence presque unique. On a demandé tan de 
fois, en effet : Pouvez-vous obtenir d'un médium quelque chose 
qui soit ignoré par toute intelligence humaine, et . avoir ainsi la 
preuve que ceux de l'au-delà connaissent quelque chose de ce qui 
se passe au milieu de nous ? 

Le docteur W ool ley a été, au cours des dernières douze an-
nées, jusqu'à ces derrijers mois, secrétaire honoraire de la « So-
ciety f9r Psyc_hical Research ». Il m'a demandé, il y a deux mo1s, 
si j'étais disposé ù employer mon intermé·diaire habituel - mon 
fière décédé - comme « communiquant » agissant par l'entre-
mise de Mrs Osborne Leonard, le médium avec lequel i 'expéri-
mente ordinairement. Le doct!ë!ur Woollev me demanda si j'étais 
prêt à tenter d'obtentr ainsi des renseignements au sujet d'un li-
vre, dont le nom serait inconnu de tout le monde. Je -répondi s 
que j'en serais enchanté . Il me dit alors qu'il pouvait se porter 
garant que personne ne connaîtrait quel était le livre en question. 

J'ai reçu dernièrement de lui un pli cacheté, dont je ne pouvais 
apercevoir que l 'enveloppe extérieure, constituée par un de ces 
gros papiers jaunes de paille de riz que l'on a quelque peine à 
plier et qui s'effritent si on les froisse fortement. Outre les ca-
chets extérieurs, il y en avait d'autres à l'intéri~ur. 

J'ai donc reçu du médium la communication demandée et je 
l'ai apportée hier au docteur Woolley. Là, en présence d'un e 
dame qui avait été secrétaire du docteur pendant quelques années, 
nous· ouvrîmes le paquet contenant le livre . Voici ce que disait le 
« message >> obtenu par l'entremise de Mme Leonard : « Le livre 
fait partie d'une série d'autres volumes (en effet, on constata qu'il 
était le deuxième volutne de la collection « Everyman ») . Le mes-
sage médiumnique disait « qu'il avait sur la couverture une g-ra-
vure curieuse, d'un g-enre ancien » : c'était une g-ravure sur bois, 

(1) Cf. cc Psychica ,, du 15 sept. 1932. Il s'agit d'une traduction fidèlè des 
paroles mêmes du rapporteur. 
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imitant celle des vieux livres. « Il y a sur la couverture un nom 
avec l'initiale « G ». 

Le nom de l'auteur était effectivement « Glanville ». Enfin, -
disait le message - cqmptez 1, 2 ••. jusqu'à la 15me page ; vous 
y trouverez une alJusion à la géométrie. Tous les ·livres ne parlent 
pas de géométrie ; d'autre part, les expérimentateurs avant cons-
taté que l'ouvrage concernait les écrits de Platon et Xénophon, 
il leur semqla peu probable qu'il pût y être question de géomé-
trie. · 

Et pourtant, à la page 15, deuxième ligne, le docteur Woolley 
trouva le mot « géométrie ». A la page 15, il trouva le mot « géo-
mètres » ; à la 7° ligne, le mot « géométrie » était répété. Nous 
fouillâmes rapidement les pages les unes après les autres ; nulle 
part nous ne pûmes découvrir une autre allusion à la g·éométrie. 
Cependant à la page indiquée, rien que dans les premières sept 
lignes, il en était question trois fois ! 

Comment ce fait avait-il pu parvenir à la connaissance du 
médium ? Tout le monde ignorait même le titre du volume ! 

Le docteur W oolley prépara, en ma présence, un deuxième 
livre pour une nouvelle épreuve ; je pus voir ainsi comment il 
procédait. Il avait écrit à quatre personnes, dont aucune ne con-
naissait l'autre, en leur demandant de lui envoyer un livre de 
leur bibliothèque. Quand les quatre paquets arrivèrent, on les 
ouvrit dans l'obscurité de telle façon qu'on ne pouvait voir quels 
livres ils contenaient. Toujours en ne se réglant que par le tou-
cher, on les plaça dans une sorte de sac, dont l'ouverture fut com-
blée par un autre sac ». 

Cette expérience si réussie est à rapprocher de celle relatée 
naguère _ par le Rév. S. Moses, le médium étant M. Moses lui-
même. 

Le dialogue suivant s'établit entre l'expérimentateur et le soi-
disant « esprit » : 

Peux-tu lire ? 
- Non, mon ami, je ne peux pas, mais Zacharie Gray et R. 

(deux décédés) le peuvent. Je n'ai pas la faculté de me matériali-
ser et de maîtriser les éléments. · 

- L'un de ces esprits se trouve-t-il ici ? 
- Je vais en amener un. R. est ici. 
- On m'a dit que tu pouvais lire. Est-ce vrai ? Peux-tu lire 

un livre ? (A ce moment l'écriture change). 
Oui, mais avec difficulté ... 

- Peux-tu prendre dans la bibliothèque l'avant-dernier vo-
lume, sur le deuxième rayon, et me lire le dernjer paragraphe de 
la pag~ 94 ? Je n'ai pas vu ce livre et n'en connais même pas le 
titre. 

- Je démontrerai par un · récit historique que la papauté est 
un e innovation qui a surgi et s'est développée graduellement de-
puis l'époque du christianisme pur. .. 

Examen fait, je m'aperçois que c'était un ouvrage fort cu-
ùeux, portant le titre : << Antipopriestion », par Rogers. La ci-
tation était juste, sauf un mot : « récit » (narrative) qui avait été 
substitué à « compte rendu >> (account). 

L'esprit écrit : « C'est par mégarde que j'ai changé un mot ; 
j'e m'en suis aperçu tout de suite, mais n'ai pas voulu rectifier. .. 
Nous allons encore lire et écrire, et vous dirons ensuite dans quels 
livres ces passages se trouvent. La main du médium écrit : 

· (( Pope est !'écrivain le plus en évidence, appartenant à cette 
école de poésie de l'intelligence, ou plutôt de l'intelligence unie 
à la fantaisie ». 
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La citation est exacte . R egarde le onzième livre sur le même 
rayon ; il s'ouvrira à la page nécessaire. Lis ·et admire notre pou-
voir et la bonté de D ieu qui nous permet de démontrer not re 
puissance sur la matière. Gloire à Lui . Amen . 

Je cherchai le I ivre indiq ué ; il était intitulé : << La poésie, le 
romantisme et la rhétqrique ». Il s'ouvrit à la page 45, qu i con-
tenait en effet, textuellement le passage cité. Je n'avais jamais 
vu ce livre auparavant et n 'avais pas la moindre idée de ce q u 'il 
pouvait contenir ». 
(L a Tribune de Genève, 26-ro-32). Raoul MONTAND ON 

Prévisions astrologiques pour 1935 : Guerre ou Paix? 
Quoiqu'il n e soit pas dans les habitudes de la · rédaction de 

publier de tels rapports, nous croyons être al(réables à ·un j(rand 
nombre de nos adhérents, en donnant communication des prévi-
sions pour la présente année que nous a adressé M. RiKel, au-
quel noiis exprimons nos remerciements les meil[eurs. 

U. S . F. 
Les découvertes scientifiques modernes donnent de pl us en 

plus à réfléchir à ceux qui traitaient de billevesée l'astrologie, 
malgré le respect que tant de siècles lui ont accordé. Ceux qui 
veulent bien se donner la peine d'appliquer les règles de cette 
science, ne doutent pas de sa réalité . 

Examinons les indices célestes et voyons ce que ces points de 
repères de !'Harmonie Universelle nous promettent pour l'année 
1935. 

Beaucoup d'activités, de luttes, d'initiatives qui visent à des 
réformes souhaitables, mais qui manquent encore de coordina-
tion. Les gouvernements feront de louables efforts pour amélio-
rer la situation, mais le peuple avide de justice, de réalisations 
immédiates ne leur laissera pas toujours le temps d'atteindre les 
buts p_roposés, il manifestera à plusieurs reprises son désir avec 
Yiolence et nervosité, souvent en accord éJ,vec les partisans habi-
tuels de l'ordre. 

Les femmes joueront désormais un rôle beaucoup plus impor-
tant que par le passé, malgré ! 'opposition des pères conscrits, et 
leur infl uence est très marquée dans les affaires publiques. 

Les soucis d'argent, de production et d'organisation du tra-
vail primeront : les finances publiques et privées subir.ont encore 
de rudes assauts, plusieurs kracks éclateront et ce n'est que l'ex-
trême prudence, l'économie, l'adresse qui permettront de s'en ti-
rer sans trop de dommage. 

Aurons-nous la gtierre en 1935 ; Non, malgré toute l'activité 
ag-ressiye déployée, les astres me font -penser que les peuples en 
ont peur et qu'ils sont trop pauvres pour l 'entreprendre, la me-
nace seule restera suspendue sur nos têtes. 

Pluton le justicier. le r~dresseur de torts , fera encore éclater 
des scandales aux alen.tours de juillet, entre autres. 

La santé générale ne sera pas très brillante du fait de l'anxiété, 
la nervosité sera grande, l'estomac, les intestins en souffriront, 
le pai n fait de fari nes provenant de blés trop longtemps fermen-
tés contribuera à cet état déficient. L es récoltes seront belles et 
abondantes. 

Les théâtres chômeront au profit du cinéma qui prendra une 
influepce toute particulière sur l'esprit des enfants, ceux qui ont 
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la responsabilité du choix des films feront bien d'en tenir corn pte. 
Les astres indiquent d~ailleurs une évolution heureuse du cinéma 

. ,qui se manifestera à partir d'avril et pour une période de 7 à 8 
ans, tout en prog-ressant en technique, ses spectacles vont perdre 
dE: leur violence, des mœurs -plus douces vont être données en 
exemple, le revolver ne sera pas roi. Cet adoucissement des 
mœurs va se m;rnifester aussi dans toutes les branches du pro-
grès . Uranus qui, dans le Bé lier, poussait aux inventions vio-
lentes, comme aux prouesses acrobatiques, va devenir plus org-a-
nisat(:!ur, ph.g; pondéré, plus féminin dans le sig-ne du Taureau. 
La vitesse qui semblait primer dans tous les domaines, va s'or-
g·aniser vers des buts plus pratiques et moins dang-ereux. Un 
éJ utre astrolog-ue a décrit, dans une revue spécialisée, _çette in-
fluence d'Uranus sur la mode, aussi bien sur la lig-ne féminine 
que sur la forme des prochaines carrosseries automobiles : tout 
tend vers l 'arrondi harmonieux. 1 

Jetons µn coup d'œil chez nos .voisins : l'Ang-leterre sera 
soucieuse de la santé du coµple royal ; pour des considérations 
q ui SElr-aient trop longues à développer ici, j'estime que le . roi 
Georg-es V, bien qu'affaibli, résistera et que, en cas de dang-er 
pour sa vie, si son peuple unit ses priières pour le conserver, il y 
réussira. Le roi des ·Belg-es, mûri avant l 'âg-e, sentira peser lour-
dement sur ses jeunes épaul es le fardeau du pouvoir. L'influence 
de Rome jouera un rôle important ch"ez nous pour contrebalan-
cer relig-ieusement çl'autres forces. Mussolini, que certains aug-u-
res m~nacent , ne sera pas atteint, à mon avis, tant que vivra une ... 
mascotte qu'il a près de luï:. Quant à Hitler, j'hésite, car on a 
indiqué des heuJes différentes pour sa naissance, si le thème que 
j'ai sous les yeux est exact, il y aura dang-er pour lui fin fé-
vriler. 

Je signalerai encore des morts de savants, entre autres, d'un 
professeur spécialisé dans les recherches de [ab.oratoire. Comme 
période marquantes, j'indiquerai celle du 15 au 25 avril et celle du 
, <J.U :;io octobre qui semblent indiquer une effervescence populaire, 
un mouvement féminin. 

Mais il ne faut pas oublier q1,1e les astres ne montrent qu'une 
tenda nce du destin et ne const ituent pas l 'aveni:r à eux seuls, le 
libre arbitre des hommes a sa grançie part. La leçon qui découle 
de cet examen montre qu e les peuples comme les individus doivent 
chercher à maîtriser leur nervosité, çhasser l 'ég-oïsme, tendre vers 
l'union et faire retour à l'honnêteté dans tous les plans. 

RIGEL. 

Maison des Spirites 

Cette année encore, malg-ré bien des difficultés, la Mais on des 
Spirites, aidée par tous ceux qui ont le sentiment du bien, a fait 
de son 'mieux à l'occasion de Noël et du Premier de l' An, pour 
soulag-er et donner un peu de joie à plus de 300 enfants et pa-
rents éprouvés par la vie. Nous sommes heureux d'en donner la 
nouvelle à nos adhérents. 

En louant la g-énérosité de nos amis spirites, nous · ne devons 
pas oublier la toujours trop modeste, mais si active, Mme Marie 
Démare, directrice de ce Bureau de Bienfaùsa nce de la « Maison 
des Spirites » et de l'Union Spirite Française, pour l'effort très 
grand qu'elle n'a pas hésité à faire pour org-aniser elle-même, 

\ 
\ 
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àvec des concours frop réduits, cettô distribution · dé Noël. Les 
quelques cœurs qui l'entourent partagent son enthpusia'sme 'et ap-
portent à la cause de la détresse d'autrui tout l 'élàfl. d'üne gé-
nérosité que nous devons admirer. . . . . ·: · 

Nous continuerons maintenant, pendant les mois qui viennent, 
à aider les clétresses que nous connaissofls et celles q4i _nous serop.t 
signalées et nous sommes assurés que tous les spjfites qui · le 
pourront nous aideront encore dans cette act~on. 

* * * 
Nous rappelons aux fidèles habitués de la « Maison des .Spiri-

tes » que les g-r~ndes conférences de quinzaine sont . fixées aux 
dates ci-après : · . 

L e Dimanche ro février, à la suite de l'Assemblée Générale de 
l' Union ·spirite Française, vers 16 heures, M. René Kopp fera un 
exposé sur : Science et Survie. 

Le Dima nch e 17 février, à 15· heures , M. René Kopp parlera 
sur : Lo formule scien.tifi qu de l :J Rêinco rn otion. 

Le Dimanche ro mars, à 16 heures, dès que seront terminés 
les travaux de l'Assemblée Générale de la « Société des Amis de 
la Maiso1i des Spirites », qui se réuriira ce jour-là, M . Henri Re-
Rnault développera le sujet : Léon Denis et son œuvre . 

Le Dima nche 24 mars, à rs heures, M. Andry-Bourgeois, en-
tretiendra ses auditeurs, de : Le Problème du Mol. . 

L e Dimanche r 4 avril , .à rs heures ; M . · Hautefeuille, fonda-
teur du << Bon Samaritain >> traitera, · avec projections, le thème : 
Lo Suprême Consolation. 

Nous espérons que nos amis v iendront nombreux à ces réü-
mons. 

* * * 
Nous rappelons que les consultations et séances de la « Mai-

son des Spirites » sont g-ratuites pour les abonnés de La R e1•ue 
Spirite et les membres de l'Union Spirite Française. Une parti-ci-
pation de 1 franc est demandée à ces derni ers sur présentation de 
leur carte, seulement à la réunion du samedi, à rs heures et aux 
confé rences des deuxièmes et quatri èmes dimanches, tandis que 
les personnes étrangères acquittent un droit de 2 francs, égaleme1.1t 
au titre de participation aux frais . · 

Seuls, les membres bienfait eurs et actifs de la « Société des 
Amis de la Maison des Spirites » ont faculté d'entrer librement 
sur présentation de leur carte spéciale justifiant de leur qua lité 
d'amis de l'œuvre de J_ean ~ ·eyer. 

l.es cause ies par T.S.F. (tl 

Le cycle des ca useries r<,!diophoniques spmtes a été inauguré en France 
au poste de Radio-Toulouse, pa r notre secrétaire générnl, M. Hubert Fores-
tier, vice-président de la Fédération Spirite Internationale , le jeudi ·i7 ja nvier 
1935, à 19 h. 50. Comme il convi ent à une entrepdse de vulga ris,a tion , 

(1 ) Nous invitons nos a uditeurs à demeurer à l'écoute à_ pa rtir de · 19 h : ·45 
jusqu'à l'annonçe de la causerie, une modification a u progranime nécessi-
tant un recul de quelques minutes de notre a udition pouvant survenir, com-
me cela s'est produit lors âe nos premiers exposé~ . 
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M. Hubert Forestier s'est a ttaché à demeurer simple pour être compris des 
profanes à l'écoute. 

Ce fut un événement considérable, si nous en jugeons par les télégram-
mes et les lettres qui nous sont parvenues et continuent à nous arriver de 
tous les points du monde. 

Quelle joie ce fut pour certains de nos amis lointains d'entendre la voix 
claire et prenante de celui qui, fidèle à la pensée de Jean Meyer, a voué sa 
vie à la diffusion de la cause spiritualiste ! Que de profanes, en outre, ont 
été impressionnés par cette parole loyale qui leur révélait des horizons peut-
être pressentis, mais jusqu'ici inabordés ! C'est dire combien la vulgarisation 
du Spiritisme peut gagner par ce moyen bien modern e de propagande. Sou-
haitons donc le plus grand succès aux efforts de notre Secrétaire g énéral, 
il est suivi par tous les hommes de bonne volonté qui aspirent à un e trans-
formation du monde, suivant les lois d'évolution dont les grands sages que 
furent Allan K a rdec et Léon D enis nous ont appri s et démont,·é ! 'ex is-
tence. 

* * * 
Après avoir, dans sa causerie du 17 ja nvier, remercié Radio-Toulouse et 

la multitude de nos amis spirites qui ont permis l'utili s<tl ion des ondes, M. 
Hubert Foresti er a ,·épondu à la question : « Qu 'est:ce que le Spiritisme ? ,, 
et indiqué les jùgements s implistes qui sont portés sur le Spiritisme, des mi-
lieux populaires aux milieux savants. Le Spiritisme est la fois sc ience expé-
rimentale, philosophie et morale, ce n'est guère que dans la secol}de partie du 
s iècle dernier que commença l'étude (observation et rnntrôle) des faits précis 
et incontestables qui sont la ma nifestation de l'esprit li é au corps ou dégàg <' 
de lui. 

Mais c'est le destin de toutes les choses importa ntes et nouvelles de sou-
lever l'hostilité : De Littré à nos jours, les préjugés, la routine, l'ignorance 
s'obs tinent à dénigrer le Spiritisme ? L 'histoire des découvertes et inven-
tions illustre tristement ce chapitre de la stupidité humaine. Mais, tôt ou 
ta,·cl, le fait vainc. 

Le fait spirite est vieux comme le monde. Les phénomènes mystérieux 
sont à la base de toutes les religions, leur étude a fait partout ! 'objet d'études 
et de recherches dans les collèges initiatiques de ! 'Antiquité. L e christianisme 
est ! 'un des témoignages les plus précis de la communion des vivants avec 
les invisibles, des Apôtres au vénérable Curé cl'Ars et à la ·petite sœur Thé-
rèse de ! 'Enfant Jésus. « Miracle ,, ancien et « miracle » m oderne sont une 
seule et même chose, étudiée et certifiée par les spirites, un e chose bien na-
turelle, d'ailleurs, les désinca rn és étant semblables à nou s dans leu r principe 
essentiel de vie. 

Le Spiritisme a fa it a insi passer clans 1 'ordre des faits établis un certain 
nombre de phénomènes doublés d'un importa nt enseignem ent philosi>phique , 
moral et social, capable de régénérer ! 'individu et ! 'humanité. 

M. Hubert F orestier a terminé en rappela nt les pa roles de Victor Hugo, 
sur la tombe de Mll e Emily de Putron, à Guernesey, en 1865 : « •.. L'Etre 
rleuré est dispa ru, non parti .. . Les Morts sont les invisibles, mais ils ne 
sont pas les absents !. .. » 

Le jeudi 31 janvier (également à 19 h. 50), sous le titre : « Le Spiritisme 
moderne : Allan K ardec », notre secrétaire général, a parlé des manifesta-
tions qui attirèrent ! 'attention du monde moderne sur les faits spirites et 
décidèrent de l'apostolat d 'Alla n Kardec. C'était rappeler les observations 
rnrieuses faites avec les sujets magnétiques en état de somnambulisme et 
les travaux entrepris par Allan K ardec dès l'a pparition des tables tournan-
tes. Alla n Kardec, dans ses écrits , - a dit M. Hubert Forestier, · rapportant 
l 'opinion de L éon Denis, - s'est montré d'une clarté parfaite et d'une ri -
goureuse logique. Toutes ses déductions reposent sur des faits acqiiis, a ttes-
tés par des milliers de témoins. A son appel, la philosophie descend des hau-
leurs abstraites où elle trônait, se fait simple, populaire, accessible à tous . 
Dépouillée de ses formes vieillies, mise à la portée des plus humbles intel-
ligences, elle apporte espérance, consolation et lumière à ceux qui cher-
chent et à ceux qui souffrent, en démontrant la persistance de la vie au-delà 
des bornes du tombeau . 

Cet hommage aura fait mieux connaître dans le monde la grande figure 
d'Allan · Kardec, dont on parle certes beaucoup et partout, mais que bien 
peu connaissent vraiment. 
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Disons que, grâce à ! 'appui de nos chers adhérents et des membres de 
la « Société des Amis de la Maison des Spirites », les causeries spirites au 
poste de Radio-Toulouse (longueur d'onde 328 m6) se poursuivront chaque 
quinzaine, jusqu'à fin mars ; voici les da tes et les sujets que traitera M. 
Hubert Forestier : 

J eudi 14 février, à 19 h. 50 : Médiums et Médiumnités. 
Jeudi 28 février, à 19 h. 50 : Le Spiritisme et les Savants. 
Jeudi 14 mars, à 19 h. 50 : La Tombe- parle. - L'Esprit Symbole; 
Jeudi 28 mars, à 19 h. 50 : Le sens de la vie selon le Spiritisme. 

Nous prions nos lecteurs de tous les pays de bien vouloir continuer à 
nous donner leur impression tant sur la qualité des auditions que sur les 
causeries elles-mêmes. S'il ne nous est pas possible de répondre à tous, que 
nos correspondants nous excusent et comprennent que nos pensées recon-
naissantes vont vers eux et que nos efforts les meilleurs sont chaque jour 
prodigués à la Caùse que nous soutenons. 

V. S. F. 

Vers I' Au-Delà ... 

Monsieur Joseph GRIA.LOU 
Nous avons appris avec regret la désincarnation de M. Joseph Grialou, 

l'résident de la Société d'Etudes Psychiques de Nice, survenue le 24 novem-
bre dernier. 

L'éloge funèbre du disparu fut prononcé par l'un de nos grands amis, 
M. Chattey, vice-président de la Société, à l'occasion de la première confé-
rence hebdomadaire suivant le décès ; il rappela les grandes qualités 
intellectuelles et morales de M. Grialou, dont la disparition a. été très dou-
loureuse et pour ses nombreux amis et pour la S.E.P.N. . · 

L'Union Spirite Française s'associe à la tristesse de la famille et des 
amis de· M. Joseph Grialou vers lequel elle élève ses pensées très sincères. 

Madame Franeine-Pau1: 0001ER 
Le 12 Décembre dernier, le valeureux spirite qu'est notre éminent · ami, 

M. Paul Bodier, voyait se libérer celle qui fut la compagne -de sa vie, 
Madame Francine-Paul Bodier. Si l'heure de la séparation était depuis quel-
ques jours attendue, la douleur n'en fut pas moins grande. Nous nous 
associons donc sincèrement à la peine de ! 'ancien Président de la « Société 
Française d 'Etude des Phénomènes Psychique-; » de P'aris, convaincus que 
ses hautes convictions touchant la survivance de ! 'â me pourront seules adou-
cir cette épreuve à laqueUe notre pauvre condition humaine nous rend, hélas ! 
si sensibles. · · 

Madame Francine-Paul Bodier fut · ici-bas la digne compagne de son 
mari, elle le quitte bien trop tôt, car pour lui son œuvre reste à _poursuivre. 
Philosophe à la pensée claire e t simple, M. Paul Bodier est en effet ! 'un des 
auteu rs français qui honore le plus le spiritisme et qui le sert avec toute la 
vigueur, toute la générosité d'un cœur que notre noble idéal fait battre de-
puis de très nombreuses années. ' 

A l'âme immortelle de Madame Paul Bodier nous adressons notre pensée 
fraternelle et nous assurons M. Pa ul Bodier de notre fidèle sympathie . 

. Puissent nos encouragements fortifier encore sa force morale que nous sa-
vons très grande, afin qu'il accomplisse pleinement ici-bas la mission qu 'il 
s'est imposée pour le bien de tous. 

U. S. F. 



Echos 

L'état d'esprit nouveau. 

Sous ce titre,« Ré~gir », la revue mènsuellè -de culture ·humaine, · a publié 
une note qui éxprifue sur l 'âctualité, uhe opinion que nous _devons enre-
gistrer · · · 

N 'abaridônnàns pas la pàrtie. C'est qu'au milieu des ruines commence 
à s'élever, comme un temple délicat, un peu plus d'équité, un peu plus de 
jüstke, Nul ne fait plus fortune en cinq ans. Le magistrat, l'officie1·, l'homme 
aes pxefessions. libérales , 1 'avocat propre qui ne vit que de son mét ier, le 
profe~seur à -trente-cinq mille francs pa r an, le commerçant qui n'a jamais 
ébloui son. voisin, tous ces piliers de l'antique société redeviennent des per-
s0niiages intéressants. L e règne de la combine et de l'astuce paraît être en 
déclin. Le tassement général produit ses premiers résultats. La vie collec-
tive ren(re dans la norme. On dirait vraiment que cela va changer, on 
dirait même que cela change un peu. Le Français se frotte les yeux et ,·e-
garde .. Il comprend .tout à coup quel'ère qui vi-ent de prendre fin n'éta it pns 
viable, que rien ne saurait transformer complètement, en quelques mois, 
voire en quelques années, les institutions et les hommes. Il sent que tout 
revient à la grande règle de l 'évolution , que rien ne poui-ra ja mais obli ger 
une verte pousse à devenir adulte en quelques jours et que si m ême en pa n ,e-
nait, grâce aux sortilèges de la science, à obtenir ce résultat, ce sera it 
toujours une fraude qui se paierait sur la qualité du fruit. Il en conclu ra 
bientôt que tout ici-bas, santé, fortune , talent, bonheur, douleur même, doit 
passer par des étapes· bi en définies. C'est la loi souveraine de la natu1·e et 
de .. _L'humanité. Un · gra nd sculpteur de l'a ncienne F rance 1 'nvait déjà appli -
q.uée, . ;]t. sa propre conduite : nul bien sans peine. 

SULVAC. 

Assemblées Générales 

Nous rappelons à nos Adhérents et à nos Sociétés affiliées qu ' il leur est 
demandé avec insistance par notre éomité Directeur, de prendre part à l'As• 
semblée Générale dè l'UNION SPIIUTE FRANÇAISE, qui se, tiendra, ainsi que 
ih\jà rindiqu'é daris notre précédent « Bulletin » (première page), le DIMANCHE 
ï~• ·FI{YRIER courant, à 14 h. 30 précises, à la « Maison des Spirites », 
8, __ rue · Copernic, Paris (XVIe) . 

·Toirs · tfoivent avoir à cœur de témoigner ce jour•là, par leur présence, le,1r 
sy111pa~hie fratéinelie aux animateurs de notre Fédération Nationale. Prière donc 
de ' ré~ervér à l'U.S.F. l'àprès•midi du Dimanche io Février. 

* * '/.· 
:;,,,· 

D'un autre . côté, nous faisons savoir que l'Assemblée Générale de la « Société 
des Amis de la Maison des Spitites » a été fixée par son Conseil d'Adminis• 
_tration, présidé par M. Robert Guétet, au DIMANCHE 10 MARS, à 14 h . 30, 
également à là « Maison des Spirites». Les membres Bienfaiteurs et les mem• 

-D,,es- Ac'fifs· qui ne seraient pas joints par la convocation individuelle, voudront 
'bien consi!lérer la présente note comme une invitation et venir prendre part 
aux travaux . de cette importante réunion. 

Le Gérant Léon Terrier .. Imp. des « Editions Jean Meyer», Etampes (S,•et•O,) 



Fédération Spirite Internationale 
( hTER's.\TIO's Il . S!' llfflT.IL!ST 's !•1·:DE IUT !o~) 

CO:\-llTE EXECUTIF : 
Président d 'honneur : Lady Co~AN DOYLE 

v\'ihd!cs hnm-Crowborough, Sussex, Engl;mcl. 
Président : Pr. As~1AR.1 

Pr6s idPn t c!C' la Federa cion Espirita Espaîiola 
.'\pnrtado 1074, Ba rcelone (Espagne) 
1 ïce-Président : Hube1·t FORESTIER 

Secré taire Généra l de I 'Unio11 Spirite Française, R édacte ur en Chrf de la 
Revue Spirite , 8, rue Coperni c, Pa1·is (France) 

Seci-étaire général : Jea n R1 VIER E 
Membre du Com ité de l'Union Spirite Française 
.'Viaison des 5,'piril es, 8, rue Copernic , Paris ( ,6e) 
'l'résorie·r : Mademoisell e Anto in ette PAuc, rn 1rn , 

Memb1·r de la Société rl' Etudes Psychiques de Genève, JO, m·cnue Léon-Gaud 
Genève (Suisse) 

Premier Con seiller : M. BEVERS LUIS 
R,;dacteur de la Revue Spirite Hollanda.ise Geest e11 Lc,Jcn 

Burgem eester Knappe1·tlaan 257 b, Scheidam (Hollande) 
D euxième Co nseiller : M . Géo BERRY 

'\'1em b1·e du Comité de la Spiritua/ists' .Y atio11al l 'nio11 
64 a. Bridgc Street-Da nogatc, .Vfancheslcr (Angletern·) 

Troisième Conseiller : :vr. J. L1roMME 
Directeur de la Re,•ue Spirite /3elge, 8, nie Mathi eu-Pobin 

Liége (Belgiqu c) 

La F.S. I. se compose des g-rancis grou pements fédéralii's rn,Lionaux et 
sociétés indépendantes de ces g roupements. La cotisation annuelle se co m -
pose : · 

1 ° D 'u ne contributi on fixe dP 50 francs -0 1· . 
2° D'un d roit de cnpitation de rn ccntirn es-01· p a r membre' C't pnr a n. 
Des membres honora ires sont a dmis, la cot isati on a nnuell e es t de 25 

fr an cs-or. 

Pour fo us re11seignen1cn/s, écrire au Se c-ré /aire génfral, 8 , rue Co pernic 
Paris (,6°) 

mllllli!l!lllll!i!il ll!ll!!!llmilmmm: 
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I n ternationale 

Editions Jean ~ley e;, (B.P.S.) 
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! les Editions Jean MEYER 
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de la "Fédération Spirite Internationale'' 
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Franco: 7 fr. 

DC'u x moclèl cs : en broche ou ;1 yec ho u Ion 

Tout Spirite cloit posséder cet insigne qui 
est un moyen de reconnaissance près des 
personnes partageant nos idées que nous 
pouvons rencontrer. Ce petit in.signe est 
appelé à rendre cle grancls 5ervices aux 

divers groupes et sociétés spirites. 



' 

Sociétés Adhérentes à l'Union Spirite Française 
ALGER. Groupe « Lumière et Charité», M. TAIB L. Ch. , Président, chez 

M. ATHON, Secrétaire général , 7, place d u Gouver n ement. 
Groupe « Pythagore», M. Louis BARBAN, Président, 10, rue Trol-

l ard , Sain t-Eugèn e, Alger . 
Groupe d'Etudes P sychiques, Mme Vve Rose GARRAVET, P1·é-

sidente, 1, cité Bobillot. 
Cerc le « Rose•Croix "• Mm e Vve Aim ée THIEBAULT, Présidente, 

29, rue Cl auzel. 
Groupe Saint,Michel, Mme François LLOBELL, Présidente, 15, rue 

Lyautey, Hussein-Dey, Alger. 
ANGERS. Groupe Léon Deni s, Mme CHEREAU, Présidente, 17, pl. Ste-Croix. 
ARRAS. - Fraternelle Spiri tuali ste d'Arras , M . Emile PECQUEUR, Secrétaire, 

25, rue Florent-Evrard. 
AUVER S-sur-OISE. - Groupe Région al d' Etu des Psych iqu,es, M. JORET, Pr~si-

dent, 25, ru e Alphon ,c;e-Call é. 
BEZIERS. - Foyer Spir ite de Béz iers, Mm e DUCEL, P résidente, 14, aven ue de 

Belfort . 
BORDEAUX . Groupe « Jean de la Brède », Mme ESCALERE, Présidente, 79, 

rue Carnille-Goda1·d. 
Les Ami s Réun is, Mlle COSTE, Prés ide nte, Le Sphinx, nvenue 

d e la P réser vation. 
CAMBRAI. Cerc le d'Etud es des Phénom èn es P sychiques , Groupe Fénelon , 

M COLIGNON, Présid ent, 67, Vieux-Chem in du Cateau. 
CARCASSONNE. - Soc iété de Culture Morale et de Recherches Psychiques, 

Secrétaü e, M. BERGÉ, 54, rue Barbès. 
CHATEAUROUX . Groupe Spirite de l'Ind1·e, M. G. BAUDOIN, Secrétaire, 51, 

route de Châtellerau lt. 
DOUAI. - Foyer de Spiritu ali sme, M. MARIN, Présiden t, 53, Tu e d e Cautel eux. 
IJROME. - Orphelinat Allan Kardec, Mm e MALOSSE, Directrice, à Saint-Donat 

(Drôme). 
VUNK ERQUE. - Un ion Sp ir ite de Dunkerqu e, Président, M. J . BARRON, 38, 

rue d e Soubise. 
GRENOBLE . Société Psychique « Lumière et Ch arité ». A. DOUR.ILLE, Pi:é-

sid ent, 15, rue Bayard. 
LE HAVRE. Société d 'Etudes P sychiqu es, M. SOUDAY, Présid en t, 95, ru e 

Thiers. 
LE MANS. - Société d 'Etudes P sychiques, M. DELALIN, Présid en t, 6, nie 

Tascher. 
1,JLLE. - Fraterne lle Spiritualiste, M. FLAHAUX, Président, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. Fédération Spirite Lyonnaise, M. PEYTJEUX, Secrétaire général , 7, 

rue Tenaille. 
Soc iété d'Etudes Spirites et Psychiques, lVL l!' ANTGAUTI-IIER, Prési-

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

?,'JCE. 
86, route de P aris. 

Société d'Etudes P sychiques, M. A. MATRA Y, Secrétaire, 22, rue ,rAJ-
sace-Lo1Taine. 

NOTlJ) (Départem ent). - F édération Spiritualiste du Nord, ]IL André lUCHA TlD , 
Trésorier , 53, rue .:lu Caute leux, Douai. 

üRAN. - Union Spiri te Oranaise, M. VI ALA, Président, 3, boulevard Galliéni. 
PERP IGNAN. - Le Réveil Spirite Perpignanai s, M. Augu ste BORREIL, P1·ési-

PARIS. 
d ent, 7, ru e du Th éâtr e. 

Cercle Caritas, Mm e SENSIER, Présidente, 3, rue Paul-Escudier (9el. 
Société Fran çaise d'Etudes des Phénomènes P sychiques, M. LEMOY-

NE, Président, 1, rue d es Gâtines. 
Groupe Lumen , Mme LEFRERE, P r ésidente, 91 , l!'aubourg Saint-

Martin (l0e). 
La Phalange, M. H eni:i REGNAULT, Présid ent , . 12, Tu e P ornard , 

Paris (12e). 
ROANNE. - Union Spirite n oann aise, M. Louis FARABET, Présiden t, 7, rue 

Georges-Du carre . 
ROCHEFORT-sur-MER. - Cerc le « Allan ·Kardec ». M. GAUl!'FRI AUD, Président, 

32, r u e Guesdon. 
ROUBAI X . - Cercle d'Etud es Psychiques et Spirites, M . BESSEDE, Présid en t, 

40, 1·u e cles Trente. 
SAI NT-ETIENNE. - Groupe Fraterne l P sychiqu e , Mm e COGNET, Présid ente- , 

E'1JllESNES. 

TOULOUSE. 

11, rue Ri:ossai·d. 
Société Devoir; Lumière e t Charité , Mm e CONTANT, Vice-Prési-

d ente, 36, rue Emile-Zola. 
Société d'E tudes Psych iques et de Moral e Spirite, l\:L TERNES, 

P résident, 10, r u e Traver s ière St- Jnscph. 

l 
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l'Union_ Spirite Française 

L'Assemblée Générale de l'U.S.F. 

du 10 Février 1935 

Ce fut une réunion toute fraternelle que celle qu) réunissait 
dans les salons de notre Siège Social, à la « Maison des Spirites ». 
le dimanche JO février, à r4 h. 30, les Membres de l'Union Spi-
rite Française qui . avaient pu répondre à Ia convocation adressée 

tous par la voix du cc Bulletin » de Janvier dernier. On doit 
seulement regretter que le nombre des absents ait été de beaucoup 
~upérieur à celui des présents. Chaque adhérent devrait cepen-
dant se rappeler que les délibérations d'une Assemb lée Générale 
sont toujours importantes, non seulement par l' examen qui est 
fait de la gestion morale et financière de la Société, mais aussi 
par les déterminations qui sont prises pour l'action à mener en 
vue ·du développement de la propagande spirite. C'est. dire qué 
nous prions instamment tous ceux qui sont attachés à la vie de 
l' U . S. F . , de bien vouloir, désormais, se rendre aux invitations 
du Comité Directeur. 

M. Andry-Bourgeois, premier Vice.,.Président, dirige la réu-
nion aYec tout le tact et la bonhomie qu'on lui connaît, M. Léon 
Chevreuil, notre très che"r Président, n'ayant pu, par suite de 

· .son état de santé un peu pénible dans la période d'hiver, assumer 
cette fatigante tâche. Les membres de l'U. S. F. ne lui en sont 
pas moins reconnaissants, l'éminent auteur de « On ne meurt 
pas . », continuant par la plume, à mener l'utile combat pour la 
bonne cause. Du reste pour tous les spi·rites français, M. Léon 
Chevreuil est le derni:er représentant ·de , cette lignée de grands 
pionniers que nous sommes fiers . d'avoir comptés dans nos rangs 
depuis Allan Kardec. · · 

Après l'adoption du procès-verbal de la précédente Assemblee 
Générale du r I février 1934, M. Hubert Forestier prend place à 
la tribune pour donner connaissance de son Rapport Actif et 
:Moral sur l'année écoulée. Nous nf" tenterons pas d'analyser cet 
important travail puisque nous avons l'avantage de le publier en 
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entier dans ce numéro du « Bulletin » qui se trouve, par nécessité, 
augmenté à cette occasion, d'un nombre important de pages. Nos 
iecteurs ne pourront que s'en réjouir. 

A la suite de l'intéressant exposé du Secrétain, Général, M. 
E. Saint Cène, Trésorier, donne lecture de son compte rendu 
financier pour l'exercice écoulé et · des prévisions du budget pour 
1935. L'Assemblée vote aussitôt sa ratification, l'un des censeurs, 
M. Théo Dubé ayant, comme de coutume, donné son avis favo-
rable. Sur sa demande, les plus chaleureux remerciements sont 
exprimés à M. Saint Cène pour son si parfait dévouement à 
l'U. S. F. 

Suivant la proposition du Bureau et avec l'agrément des in-
téressés, . MM. Bourdon, Chardon, Saint-Cène, Hubert Forestier, 
Maillard, Gaston Luce et Jean Booss, membres sortants du Co-
mité Directeur, sont réélus aux applaudissements de l' Assemblée. 

L 'Ordre du Jour ayant, appelé le « Projet de Transformation 
du Bulletin mensuel », le Secrétaire Général expose les modalités .. 
de cette proposition qui émane des spirites du Nord et plus spé-
cialement, de M. André Richard, fondateur du << Foyer de Spi-
ritualisme » de Douai. A une date non encore retenue, notre 
« Bulletin >> modifié recevrait la forme d'un journal de 4 pages, 
du format de 32 x 25, et son titre serait « La Vie », avec comme 
sous-titre : Organe de 1' V nion Spirite Française, Fédération des 
Spirites de France et des Colonies. La rédaction parisienne, s'as-
sociant à celle du périodique mensuel des groupes du Nord déjà 
existant assurerait une partie des articles, ce qui soulagerait d'au-
1ant les services du Secrétariat Général de l'U.S.F. 

L'Assemblée Générale, attentive à cet exposé, se montre très 
favorable et vote à main-levée la transformation du « Bulletin » 
créé par Gabriel Delanne et Jean Meyer en janvier 1921. Il n'y a 
plus qu'à souhaiter que les membres de province soient, de leur 
côté, aussi satisfaits de cette mesure que leurs collègues présents 
à la réunion. 

La lecture des Rapports Moral ·et Financier du Bureau de 
Bienfaisance que nous publierons d'ailleurs prochainement, don-
ne l'occasion à M. Andry-Bourgeois de louer, en clôturant la 
séance, la réconfortante activité de cette branche de l'U.S.F. à 
laquelle Mme Marie Démare accorde tous ses soins en compagnie 
de quelques dames, telle Mlle Hérivault, dont le cœur demeure 
compatissant à l'égard de toutes les détresses qui nous sont si-
gnalées. 

Nous devons souhaiter très vivement, suivant le vœu de tous 
les spirites sincères, que le nombre des membres de l'Union Spi-
rite Française augmente au cours de ces prochains mois et que, 
dans les nouveaux-venus, se découvrent, pour l'avenir, de jeunes 
et actifs pionniers de notre idéal. 
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Compte rendu Actif et Moral pour 1934 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs, 

C'est encore une parole d'espérance que je veux prononcer au seuil de 
cette réunion en me souvenant de ceux qui nous ont devancés dans la voie 
spirituelle, depuis notre dernière Assemblée. 

Ce fut d'abord l'éminent Docteur Emile Calmette, membre, depuis sa 
fondation, de notre fédération nationale et qui fut, de plus, aux côtés de 
Jean Meyer, un ami agissant lorsque celui-ci créa l'Institut Métapsychique 
International, qui devait être reconnu d'utilité publique par le Gouverne-
ment français. Il s'éteignit le 14 mai dernier, à ! 'âge de 83 ans ; jusqu'à la 
fin il s'intéressa à l'activité de la cc Maison des Spirites " et à cette cc Société 
des Amis ,, dont, avec M. Raoul Montandon, Président ·de la cc Société de 
Géographie » de Genève et M. Léon Chevreuil, Président de l'Union Spirite 
J"rnnçaise, il dvait accepté, en témoignage (;'encour;c;gement à rn2 jeune bonne 
volonté, de devenir Président d'Honneur. C'est dire combien sa joie fut 
grande lorsqu'il apprit que, grâce à la S.A.M.S., l'œuvre qu'il aimait tant 
avait pu franchir Ie cap des difficultés et préparer ! 'avenir avec confiance. 

Le Docteur - Emile Calmette, Médecin Inspecteur Général de !'Armée, 
grand officier de la Légion d'honneur, est un bel exerµple de ce que peut 
att<·indnè une volonté vouée au service d'autrui. Nombreuses sont les anec-
dotes qui survivent à ce grand homme de bien dont les connaissances ten-
daient à l'adoucissement de la détresse rhysique, pour l'élévation plus haute 
de l'esprit. Auteur de multiples travaux sur le choléra, le paludisme, le 
scorbut et de nombreuses maladies épidémiques, le docteur Calmette s'était 
créé une notoriété parmi lès gens de science en mên1e temps que, très tôt, 
il avait · aimé se pencher avec une avidité digne de sa grande âme, sur le 
lourd problème des destinées. Le Spiritisme des Allan Kardec et des Léon 
Denis, avait éclairé sa féconde existence. Près de lui, bien des fois, j'ai 
retiré de sa stoïque tranquillité dans la souffrance qui lui laissait si peu de 
répit, de fortes leçons . Calme dans l'épreuve comme il ] 'avait été dans ! 'ac-
tion, le Docteur Emile Calmette a honoré nos rangs et servi notre idéal 
généreux. 

Comme lui, Albert Pauchard fut un vaillant homme, dont toute la vie, 
illuminée par les vérités éternelles que le Spiritisme découvre à l'âme in-
quiète, a été vouée à l'apaisement des souffrances humaines. Son apostolat 
fut utile à des multitudes accablées, qui près de lui, trouvèrent, avec ! 'apai-
sement à leurs maux physiques, les directives que nécessitait leur inquiétude 
intérieure . · 

En se libérant, aux premiers jours de juillet dernier, Albert Fauchard 
laissé, ici-bas, les plus vifs regrets. Nous espérions, en effet, que durant de 
longues années encore ses connaissances serviraient à la fois la cc Société 
d'Etudes Psychiques de Genève », dont il était le Président d'honneur et la 
« Fédération Spirite Internationale » au sein du Comité Exécutif de laquelle 
il assumait la tâche délicate de Trésorier Général. 

Que nos pensées aillent vers le Docteur Emile Calmette, vers Albert Pau-
chard et aussi, vers Mme Malgrat qui· fut l'âme du Groupe de Carcassonne 
de même que 1 'Ingénieur Grialou, récemment décédé, f_ut l'animateur de !; 
" Société d'Etudes Psychiques », de Nice, aussi bien que M. Taelman, le 
valeureux spirite dont le départ est encore déploré par nos amis du Nord 
toujours vifs à la tâche. ' 

A une époque où la crise de ! 'individu dépasse en gravité la crise écono-
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mique, on doit regretter pour notre cause, la dispari t ion de ces figures dont 
la noblesse et ) 'activité imposaient le respect et obligea ient l'a ttention sur 
les problèmes que nous avons coutume d'aborder. 

Notre Vice-Prés ident, M . Andry-Bourgeois, a su, a u cou rs du Congrès 
Spiri te Intern a tion al de Barcelone, déplorer ces départs, si vivement ressentis 
par la France spirite, et démontrer avec quelle fidélité le culte de ceux qui 
parten t est entretenu par ceux qui dem eurent pour poursuivre la mission 
des aînés trop tôt libérés. 

Puisque je cite le Congrès de Barcelone, je vous dira i sur ce point, m on 
sentiment. Certains qui, pour la plupart, ne participaient point a ux trava ux, 
fonnul èrent d'amèi-es récrimin ations par suite de déceptions éprouvées soit 
dans leur égoïsme na tion al ou pa,-ticulier, soit par pur besoin de dénigre-
m ent systématique . C'est déplorable. L a réunion qui, durant dix jours, oc-. 
cupa à Barcelone !;ci multitude des spirites de toutes les nations, a nécessité, 
de la part de nos frères espagnols , un effort considérable que la France, 
1' Union Spirite Française, ne sera pas de longtemps en mesure de réa-
liser. 

Il y a, en effet, èhez nos amis de Barcelone, une poignée d'hommes 
attachés à l ' idéal spirite, acti f» à servir quoi ·qu 'il puisse leur en coûter. D ans 
l•a pays d 'Allan K ardec, ceux qui voudraient ne peuvent rien ou peu, s i biert 
que nous comptons les mili tants , résolus et agissants. Ce constat, aussi pé 0 

nible soit-il , doit êt re fait, mais il ne faut pas que la lassitude · pénè tre le 
cœur des plus énergiques d'entre nous. 

Le spiritisme, du moins en notre pays, acquitte a us~i son tribut · à cet -
« état de cri se » dont il est tant parlé d qui sévit depu is quelques a nn ées : 
Mais je ne m 'étends pas davantage, ceux · qui, pa rmi vous, les sincères , con-
naissent m a volonté ferme d'action · qui n'a jamais faibli, m ême au plus fort 
de la tempête, m e comprendront et excuseront ces dem i-confidences . J e les 
rnmplète ra i d'ailleurs un jour si besoin est ... Au reste, ces pla intes ne vont 
point à la multitude des spirites, leur cœur est trop près du· mien, 

Après cette digression nécessaire, je reprends le fil de mon exposé en re-
vena nt sur les travaux de Barcelone. · 

D a ns le « Bulletin » et " La R evue Spirite » , vous avez pu ·lire, avec les 
discours prononcés, l 'essentiel des détails de ces importa ntes . assises du Spi-
ri t isme mond ia l. J e ne ferai donc devant vous a ucun nouveau développem ent 
e~ vous dem a ndera i seulem ent d'adresser votre reconn aissan te pensée à tous 
les artisans de notre succès, que nous trouvons réu nis a u sein de la " Fédé-
ration Spirite Espagnole » que préside M. le Professeur Asmara, devenu éga-
lement Président de la " -Fédération Spirite . Internationale ». 

Abordons à présent, l 'objet m êm e de ce rapport pa r . les nouvelles 1-eçues 
de nos sociétés par isienn es : 

Paris. - L'activité de la Suciété Française d'Etudes des Phénomènes 
Psychiques a été conditionn ée en 1934 par sa situation fin ancière. Malg ré 
des difficultés passagères dont elle commen ce cl 'a illeurs à se tirer à son hon-
neur, la Société P sychique a continu é, comme par le passé, à donner cl 'in -
téressantes séances expérimenta les, en g énéral précédées de causeries et de 
conférences destinées à familia riser les auditeurs avec la notion de la survie 
et avec les principes du Spiritisme. Ces séa nces ont été s uivi es avec intérêt 
par un grand nombre de personn es dont cer taines vena ient' aux réunio ns 
pour la première fo is. L 'œuvre de propaga nde a insi i-éa li sée reste conforme 
à l'idéal de la Société dont la plupart des membres sont ferm em ent attachés 
au Spiritisme K a rdéciste, c 'est-à-dire à la notion de survie , à la doctrin e de 
la réincarnation et à toutes les conséquences morales ou philosophiques qui 
en découlent. 

L'Union Spirite Fr;nçaise suit, avec un intérêt très vi f les e fforts de la 
" Société Française d 'Etudes des Phénomènes P sychiques » dont son fonda-
leu1-, on s'en .souvient, a été l 'un des nos ém inents Maîtres, Gabri el Del a n ne. 
C'est dire les . souhaits que nous formons pour !.'essor croissant de cet orga-
riisme et pour que !?On Président, M. L emoyne, dont la santé a été fortemènt 
~prouvée ces tE,mps derniei:s , soit, au cours de 1935, en mes ure de .conduire 
selon ses , vœux cette société vers une. prospérité touj ours plus • g,rande. 

*· 
* * 

;,•·. 
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Le Cercle Caritas dont Mme Sensier est ! 'active Prés idente, poursuit de~ 
pui s - sa fondation, en 1917, ses efforts pour arriver à démontr_er la cont inui té 
de la vie, après la m ort terrestre et les possibili tés d'éch ange de pensée 
entre les êtres incarnés et les êtres invisibles. 
, Des séa nces d'expérimentation, souvent remarqua bl es, démontrent posi -
tivement le principe de la réi ncarn ation. 

C'est a insi qu'on · a pu su ivre , depuis la mort terrestre, la vie astra le de 
deux en tités connues des adhérents du Cercle et constater leu r retour sur la 
ien-e. 

D es part icul arités avaien t été notifi ées par les Guides et vé r ifi ées exactes 
chez les dec1x sujets réinca rn és. 

La rem :i,·qua ble et bénévole m édiumnité de Mme R eisner s uffit à elle 
se .. tle pour entraîner la consolat ior1 e t le réconfort. Autour d'ell e, des médiu ms 
guérisseurs, dévoués à l'œ uvre spirite, prodiguent g énéreusement leu rs soins 
fluidiques. Il s a rrivent à adoucir les effets de la m a lad ie et parfois à la 
guérir. 

Nous ne pouvons que félicite r le " Cercle Caritas » et son animat ,-i ce·, 
Mm e Sensier , du bon travail accompli durant les douze moi s écou lés. 

* 
* * 

Mme Lefrère, qu i dirige a vec tant de zèle -le Groupe Lumen, nous a fait 
part à m a intes repri ses de son dés ir de recevoir à ses réuni ons l'un des m em-
b1·es de notre Comité Directeur. J e tra nsmets cette aim a ble invi tat ion à mes 
collègues, espérant qu 'il s sauront y répondre. 

Les séances du Groupe Lumen se ti ennent, comme l 'on sai t. trois fois 
par sem a in e, dans un e atm osphèi-e très fraternell e et où , grâce a u concours 
dt m édium s dévoués, les en tités de ! 'Au-delà appo,-ten t le témoignage de 
IC'w- présence aux côtés de ceux qu ' il s e,nt quittés . 

Mme Lefrère déplore , avec jus te ra ison , la lenteur avec laquelle, la lu-
mière de la conn aissance pénèt,-e les ténèbres du m atéria li sm e de notre épo-
que. Comm e nou s , e ll e fait confi a nce à l:1 science pou r le service de la vérité 
et veut bi en se réjoui,-, en compagni e des sincères sr. irites qui l'en touren t , de 
la propagande que nous avons e nt ,·epri,e par T .S.F. 

Tous nos encouragemen ts vont vers Mm e Lefrère et les rnemb,-es du 
« Groupe Lumen ». 

* * * 
En province, un gra nd nombre de nos Sociétés son t a tt eintes clans leur 

vita lité par su ite des difficultés de la cri se actuelle. Nous le déploron s car 
1 'heure est particu lièrem en t propice à la propagande et, m a lgré lé scepticisme 
dominant, les p,-incipes du Spiritis me recueillent bea ucoup plus d'attention 
qu'autrefois . 

Bé,ziers. - Mm e Duce!, Présidente du Foyer Spirite de Béziers qui, 
dept\is ta nt cl 'années donne à notre cause son d~vouem ent et ses conn a is-
sances si étendues , nous a écrit précisém ent pour nous dire que les préoccu-
pations de l 'he\!re ont imposé à quelques-uns de ses m embres m oins d 'assi -
duité aux réunions a lors qu 'u ne dizaine, su bissant la loi commune, se sont 
libérés de notre m onde. 

En déplorant 1,es soucis actuels , M1:1 e Duce! nous fait par t de son espoir 
l'l formu le en meme temps les souh aits des m emb res du Foyer Spiriie de 
Béziers, pour la prospéritl de là « Maison des Spirites ». D ès la fo ndatinn 
de la « Société des Amis », ils on t apporté à cell e-ci leur adhésion ce dont 
nous les félicitons à nouveau sincèrement. 

L es guét-isseurs de la Société Bi terroise, sont tou jou rs très dévoués et 
:iccompl issent avec bea ucoup de cœur leu,- apostolat généreux. D e m ême le 
m édium dessinateur , M. Miquel progresse tous les jours . Nous avons 're-
g retté que la toi le de ce m édium, envoyée à Barcelone pour le Congrès n'ait 
pas été présentée à l'appui de la confét-ence que j'a i eu l'honneur de faire 
s u r : « Le Spiri tisme des Maîtres Français : Alla n Kardec, L éon D enis, Ga-
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brie! Delanne ». Je n'en remercie pas moins M. Miquel et le « Foyer » pour · 
ce geste auquel j'ai été particulièrement sensible. 

Nous devons dés'irer que les mois qui viennent apporteront au Foye:r 
Spirite de Béziers une extension plus grande, digne de son actif passé. 

Sa,nt-Etienne. - L e Groupe Fraternel Psychique a poursuivi sa 
tâche salutaire malgré les peines causées, par un deuil et la maladie chez 
Mme Cognet, dont ! 'âme est toujours si sensible à la misère d'autrui. C'est 
ainsi que l'œ uvre du vestiaire, la distribution de Noël et les causeries ont 
permis de soulager les détresses physiques e t éclairer l'â m e des nombreux 
a ffligés auxquels le Groupe s'intéresse. Avec nos vœux pour que Mme Co-
gnet jouisse d'une santé meilleure nous désirons que sa cha ritable act ivité 
lui soit chaque jour davantage facilitée. 

Anffers. - Les bon nes volontés ne manquent pas au Groupe Léon 
D enis de cette vilte et nous avons souvent des échos des efforts que font en 
c_et endroit nos amis, soucieux d'adapter leur vie aux principes enseignés 
par leur protecteur, Léon D enis. Souventes fois, la fondatrice du Groupe, 
Mme Cottereau qui, voici deux a ns , a quitté notre monde, apporte dans ses 
messages, le témoignage de sa survivance et l'assurance de son consta nt e t 
bienveillant appui. 

Mme Chéreau, dévouée présidente du « Groupe Léon Denis » sau ra pa r-
tager avec tous ses membres nos pensées les plus fra ternelles pour la bonne 
continuité du travail entrepris. 

Le Groupe Régional d'Etudes Psychiques, d'Auvers-su r-Oise, que préside 
M. Joret; la Société d'Etudes Psychiques du Mans, présidée pa r M. Dela-
lin ; la Société d'Etudes Psychiques du Havre, que préside M. Souday ; la 
Société Nantaise d 'E tudes Psychiques, dont M. Giraudet est Prés ident ; le 
Groupe Jean de la Brède de Bo rdeaux ayant pour Présidente Mme Escalère, . 
se heu rtent à des difficultés qui ne sont, nous devons l 'espérer, que momen-
tanées. Nous adressons à cet égard nos vœux les plus sincères à leurs 
Comités et à leurs Membres. 

l.,yon. - Dans cette ville la Fédération Spi·rite Lyonnaise possède en 
M. Peythieux un secrétaire dévoué, que seconde d'une manière très active, 
Mme Cloupet. 

Si nous n'avons pas, à notre reg,·et, de rapport direct, nous savons 
que l'acti vité des sociétés groupées au sein de cette fédération ne se ralen -
tit point ains i d'ai lleurs que j'ai pu m'en rendre compte lo,·s de mes divers 
passages dans la vi lle natale d'Allan K ardec . . Le souvenir des disparus y 
est notamment fidèlement entretenu. C'est ainsi que sous la présidence 
de M. Rouge-Pulon, les amis d'Alphonse Bouvier se sont ,·endus en pèle-
rinage sur la tombe où reposent ses restes mortels , le r6 novembre der-
nier, et en cet te occasion, ils ont élevé leur pensée vers 1 'âme de celu i qui 
a laissé un si vif souvenir dans de nombreux cœurs. C 'P,t du reste ce 
qu'a su dire en des termes émouvants, M . Rouge-Pulon. 

* * * 
La Société d'Etudes Psychiques et Spirites de Lyon a un Com ité ext,·ê-

m emept agissant sous la direction de M. F a ngauthier. Le programm e des 
travaux est toujours établi avec grand soin et répond bien au vœ u des 
adhérents. C'est ainsi que des causeries hebdomadaires se sont p oursuivies 
régulièrement tous les jeud is, devant des a uditoires s'élevant quelqu efois 
jusqu'à 100 personnes . Chacune de ces causeries est toujours s uivie d'une 
petite partie expérimentale, laquelle ne peut être qu'un e dc\ monst,·ation 
d'ordre général, étant donné le nombre, la qualité et le caractère des au-
diteurs présents. Très souvent, nos aînés, les fondateurs de la Société, et 
quelques-uns de leurs collaborateurs, également :libérés de la orison char-
nelle, sont venus • apporter aux m embres présents, des encouragem ents à 
poursuivre 1 'œuvre qu'ils ont créée. 

C'est a insi que, ces temps derniers, ayant réservé spécialement des réu-
nions d'intention à ! 'une des collaboratrices de la Société, Mademoiselle Ma-
ria R am ousse, et à Monsieur Mélusson, noùs avons eu, nous dit . M: Fant-

l 



gauthier, des surprises agréables en constatant que l'influence de nos pen-
sées facilitait le dégagement de ces esprits amis, et les libérait quelque 
peu des liens matériels qui les reliaient encore à notre plan t_errestre. Nous 
pouvons difficilement donner, écrit-il, les détails. de ces réunion·s bien spé-
ciales, car la plume est indigente à décrire les phases, les i_mpressions, les 
sentimel),J:s qui se succédaient ». 

Nous félicitons vivement nos amis lyonnais de leur persévérante action 
et je suis particulièrement heureux de les remercier devant vous de l 'ac-
cueil toujours si émouvant qu'ils m'accordent lorsqu'il m'est donné de pren-
dre la parole parmi eux. 

Saint-Donat. - L'Orphelinat Allan Kardec auquel un si grand 
nombre d 'entre vous s'intéressent, ce dont nous les remercions, est mainte-
nant fixé à Saint-Donat (Drôme), dans un cadre particulièrement choisi 
ét dans une maison 9ui répond, nous dit M. Malosse, à toutes les nécessi-
tés de cette œuvre de bien. Les chères fillettes grandissent sous la protec-
tion maternelle de Madame et Mademoiselle Malosse qui feront d'elles des 
femmes conscientes de leurs devoirs, susceptibles de devenir des mamans 
bien dignes de former à leur tour de petites âmes capables d'affronter l'ex-
périence nécessaire de la vie. 

L'Union Spirite Française, toujours a ttentive à l'effort de Madame, ' 
Mademoiselle et Monsieur Malosse, leur adresse ses encouragements les 
plus fraternels et fait des vœux pour que des sympathies toujours plus 
nombreuses les secondent dans leur tâche généreuse. 

Grenoble. - La préoccupation essentielle de la Société Psychique 
,, Lumière et Charité » de cett'e ville est de répandre le bien tant par les 
facultés guérissantes que par l'enseignement des bases de notre philoso-
phie développée au cours des causeries que donne l'actif Monsieur Dou-
rille. Ce dernier, de son côté, témoigne du plus grand attachement à l 'œuvre 
de l'Union Spirite Française et de la cc Maison des Spirites ». Nous l'en 
remercions cordialement. 

Carcassonne. - Le Secrétaire de la Société de Culture Morale et 
de Recherches Psychiques, Monsieur Bergé, dont les sentiments spirites 
nous sont bien connus, nous fait part des difficultés rencontrées durant 
l'année écoulée. Il nous remercie en même temps de l'hommage rendu à 
Madame Malgrat, qui - fut l'âme de cette Société et dont le départ pour 
un monde meilleur a laissé, malgré les certitudes qui les animent, tant 
de détresse dans sa famille et chez ses amis. Nous sommes assurés que 
Madame Malgrat suscitera à Carcassonne des bonnes volontés pour que 
l 'œuvre laissée par elle se développe et permette la diffusion des principes 
spirites . que très tôt elle avait adoptés. 

Rochefort -sur-Mer. - Nos adhéren ts connaissent depuis long-
temps le Cercle Allan Kardec de Rochefort, dont l'existence remonte déjà 
fort loin. Nous avons reçu de son Président, Monsieur Gauffriaud, un rap-
port que je tiens à vous donner in-extenso 

cc Comme les précédentes années, les principales activités de notre So-
ci~té sont produites par : 

cc 1-0 - Des réunions publiques, lesquelles , comme toujours, ont lieu 
régulièrement le premier dimanche de chaque mois, devant une salle tou-
jours bien remplie, composée d'une part, des habitués qui goûtent forte-
ment les enseignements des Esprits, et d'autre part, de personnes de pas-
sage, désireuses de se faire une idée de ce qu'est le Spiritisme. 

cc Ces sé~nces commencent à 15 heures et jusqu'à 19 heures, quelquefois 
plus,' notre excellent médium, Mademoiselle J. Brasseaud, reste sans inter-
ruption sous l'influence des Esprits. 

cc 2°- Des réunions privées ont lieu tous les vendredis ; y assistent 
seulement les initiés, capâbles de comprendre complètement les enseigne-
ments des Esprits élevés. 

cc 3 ° - Chaque mois, , notre journal Les Annales du Spiritisme relate 
les messages d'esprits élevés, publie un compte-rendu sommaire des incor-



pora tions obtenues penda nt les séànces et divers a rticles susceptibles de 
répa ndre la bonne pa role. 

« Le départ terrestre de notre regretté Président, Monsieur Griffon, a in s i 
que la scission produite entre la Société et Madam e Brissonneau-Palès, en 
ont interrompu pour quelque temps la J)Ublication , laquelle . vient d'être 
reprise en décembre derniei-. 

« 4° Le patronag e de l'enfance se trouve en somm eil, fa ute de 
r·essources pour l'a limenter . Il reprendra son activité dès que la situat ion · 
fin ancière de la Société le permett ra. 

« 5° - Enfin, les causes déjà indiquées nous on t empêché de faire appel 
à l 'Un ion Spirite Française, pour ! 'orga nisation d'une conférence. 

« ·Pour ! 'année 1935, les activités P._révues sont de m ême nature que les· 
précédentes, c'es t-à-dire : R éunions publiques, R éuni ons privées , Publica-
tion des « Ann ales du Spi1·itism e », et, enfin, des conférences , comme il 
en a été question ». 

L' Union Spirite Fran çaise, animée de son indépendance cou tu m ièt-e n e 
peut que souhaiter l 'uni on des spi r ites ch aren ta is pour le bien de ! 'idéal 
qu'elle ·s'efforce de répandre. 

Niice. - Le Comi té et les Membres de la Sociél:é d'Etudes Psychiques 
Niçoise ont eu à déplorer le départ pour ! 'Au-delà de Monsieur le professeur 
Gria lou. Néanmoins, ! 'activité du Groupe ne s 'est point ra lentie et, depuis 
novembre dernier, des conférences ont été données, · ch aque sem aine, au 
siège, salle de ! 'Athénée, avenue de la Victoire. C'est ainsi que divers de 
nos amis ont pris la p a role devant de très importa nts auditoires. Nous 
devons les remercier , sach an t avec quel intérêt les réunions de la Société 
Niçoise sortt suivies par· un publi c soucieux de s 'instruire. 

Monsieur Chattey, vice-président et Monsieur Matray, secréta ire géné-
ra l, on t le désir de fa ire tout ce qui est en leur pouvoir pou r étendre 
! 'action de leur Société. C 'es t a ins i qu'ils orga nisen t, à des dates régu-
lières, des cours auxquels les membres de la' Soèié té d'E tudes Psychiqites 
sont seuls adm is. Ces cours abordent des suj ets divers et permettent notam-
m ent aux ora teur·s de rapporter le~ actualités psychiqu es en 'Jes complétant 
de commenta ires appropri és . Nous devons souhaiter qµ·e la personn ali té qu i 
sera appelée à su ccéder· au P rofesseur· Gria lou, à la présidence de la Société 
d'Etudes Psychiqiies niçoise soit douée à la fo is de la com pétence et de la 
sage mesure don t le Président décédé a fait preuve duran t ! 'accompli ssement 
de son m andat. 

Fédér,ation Spiritualiste du Nord. - Nous avons r·eçu de 
Monsieur P éjoine, secréta ire de cet orga nism e, de bonnes nouvelles par 
lesquelles nous voyons avec grand pl a isir que ! 'activité des gro upem ents 
spi ri tes de la région du Nord , au cours de ! 'ann ée 1934, ne s 'est pas rela-
chée un instant et ce , ma lg ré le départ pour ! 'Au-delà de certa in s parm i 
les meilleurs de leurs m embres. 

De jeunes propagandi stes se son t, en e ffet, révélés , et leurs efforts join ts 
à ceux des fond ateurs de la Fédéra tion ont su créer dans la région un 
couran t de curiosité et de sym pathie à l 'ég ar·d de nos études dont les r·ésui -
tats ne t arderont pas à se fa ire sentir. 

Certa ines personna li tés du m onde in tell ectuel sont venues spontaném ent 
apporter leu r adhésion , ad hésion précieuse, car· elle don nera à ces grnupe-
men ts un e a ll ure plus scientifique. 

L a presse r1gionale s'est souvent fai te ! 'écho des conférences et des 
fa its en regis trés, cont ri buant a in s i, pa r sa portée, à une pn;pâgande plus 
étendue. 

Le nombre d 'adhésions, da ns une m ontée lente , ma is sû re, s'est légère-
ment accru et tou t permet de supposer qu 'il ne fern que s 'accroît re. 

E n résum é, le trava il de la « F édérat ion du No rd " s'avère comme 
frnctu eux et c 'es t confia nts da ns l'avenir que ses membres se prépai·ent à 
u~e pr ;Jpagande touj ou rs plu s intensive pour lè tr iomphe de notre doc-
tnne. 
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Douai. - Le petit bulletin La Vie rend compte de l 'i ntérét qu e pré-
sentent les travaux du Foyer de Spiritualisme, auxquels participent, avec 
u ne activité toujours · g énéreuse, Mm :" et M. . Ri cha rd. Disons que 
les 1·éunions mensüelles se sont tenues régulièrement et que des causeries 
variées et soigneusement documentées ont été faites par divers orateu1·s, 
dont les noms vous sont bien connus : MM. D eltour, P éjoine, Marin, Bes-
sède, Taelman et Saviard. 

J'aimerais avoir le temps de m'étendre longuement sur ! 'activité du 
Foyer de Spiritualisme de Douai. Malheureusement, nous sommes a ujo_u1·-
d'hui limités par le temps . Envoyons cependant nos pensées les plus ami-
cales ta·nt vers nos amis de D ouai que vers ceux de la Fédération Sp.iritua-
liste du Nord, du Cercle d;Etudes Psychiques et Spirites de Roubaix, de la 
FraterneZZ.e Spiritualis te d'Arras, de 1' Union Spirite de Dunkerque, de la 
Fraternelle Spiritualiste de Lille et du Cercle d'Etudes des Phénomènes Psy- -
chiques de Cambrai. 

Si la Fraternelle Spiritualiste de Lille, celle d'Arras et_ le Groupe de Cam -
brai n'ont pu réa liser toutes leurs espéra nces, nous sommes certains qu'avec 
la volonté qui in spire leurs animateurs, nous pourrons enregistrer, cl ans un · 
proche avenir, de bons et heu reux rés ulta ts. 

A Dunkerque. l 'Union Spirite de cette . ville a toujours l 'avant j g e · 
<le posséder , en M. Fourmantin, un m édium-dess in ateur qui sem ble 
m aintenant être dirigé vers la peinture. Nous lui adressons tous nos sou-
haits pour que son travail médiumnique se poursuive norm alement et que 
son développement s 'affirm~ _chaque jour dava ntage. 

Roubaix.- L e Cercle d'E tudes Psychiq ues et Spirites de R ouba ix 
demeure parmi les groupeme!lts actifs . Ses dirigeants ont toujours la sat is-
fact ion de voir augmenter. le nombre de ses adhérents, malgré la crise 
ac tuelle , qui sévit particulièrement dans cette grande ville industri ell e. « Les 
jeunes gens, nous dit M. Bessède, viennent en ce moment. En eux, nous 
devons placer notre espérance pour le bien et la diffus ion future de notn) 
idéal ». 

Je vous ai dit, en commencant ce rapport, que l'un des fond a teurs du 
Cercle de Roubaix, notre cher Auguste T aelman ?vait quitté notre :.110ncl<'. 
Son départ pour 1 'Au-delà est une grande perte. Puisse-t-il soutenir ceux 
qu'il a la issés et les in spirer du haut de son séjour de pa ix où , par ses 
vertus, il a m érité d'occuper une place parmi les Etres supérieurs. 

En passant, je ne dois pas oublier de rem ercier nos am is de Roubaix 
et ceux dès au tres villes qui, répondan t à leurs chefs et nota mm ent ;iu 
v~nérable M. Bessède, apportent leur appui cons ta nt à la « Maison des . 
Spi rites », à laquel le ils témoig nent un émouvant attachement. 

J e ne quitterai pas la région du Nord sans signaler le grand mouve-
ment d'intérêt provoqué pa r l'exposition , à D ou ai, au siège du Foyer de · 
Spirihalisme, de 1 'œ uvre de Victor Simon, de F ouquières-les-Lens, m embre, 
depuis la première heure de la « Société des Amis de la Maison des Spi-
rites » et peint1·e-méclium extraordinairement doué. Nous aurons l'ayan- . 
tage, ici même, le mois prochain, d'accueillir cette œuvre d'une saisissa nte 
bea uté qu i révèle, chez son auteur, des fa cul tés remarquables et une par-
fai te souplesse à l 'action des Etres de ] 'Au-delà. En attend ant, j 'ai plaisir 
à enregistrer ces li gnes, prises dans le R éveil du Nord, du 27 décembre 
dern ier, où le R édacteur de cet important quotidien n'a pas m anqué clf' 
di re, à la suite de son exam en du tableau, cc que celui-ci es t extrao rclin a i-
" 1·em ent CLu-i eux , d'un e ri chesse et d'un e harm oni e de coul eurs étonn a ntes 
« d'un effet décora tif qui fa it songer, mais en plus métirn leux, e!l plu s fou illé' 
« au plus travai ll é des tapis d'ori ent » , et il ajo u te : « Il est fa it cl 'une infini ; 
« de m otifs , t1·i a ng les, carrés, losanges, di sposés avec un e parfa ite svmétrie 
« mais tous absolum ent diffé rents les un s des a u tres . Il n 'est pas deux"' dess in ; 
« qui soient sembl ables . E t pour ta nt, à p1·emi ère vue, on es t tout de suite 
,, porté à cro i1·e que les fractions qui coJTesponclent en svmét i-ie se ressemblen t. 

Mais, à l'exa men , on se rend compte du con t1·a ire. I l.n'est pas un détai l qui 
,, soit le même. 

« Dans le centre de cette toile imposante - elle m esure 4 m ètres de· 
" long- su r 2 de la rge , une double compositi on encadre un e grande cro ix 
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« byzantine et s'inspire de ! 'Orient, comme d'ailleurs toutes les pa,·ties du 
·" tableau ». 

De son côté, notre ami Augustin Lesage continue à produire dans le 
$Îlence. Son œuvre conserve sa belle égalité et l'attention qui se porte vers 
.M. Victor Simon ne peut faire oublier le grand travailleur de Burbure. 

Cette éclosion de sujets particulièrement doués a certainement pour but 
,d'attirer l'attention vers un domaine inhabituel à notre égoïsme domi-
nant. 

Bordeaux. - D a ns cette grande ville, nos sociétés affiliées ne sont 
p as à l'abri ç!es difficultés signalées par ailleurs. Nous devons· le regretter 
,en enregistrant toutefois le bon travail que poursuit la Société d'Etudes 
Psychiques, fondée il y a de nombreuses années, par ! 'éminent docteur 
Maxwell. 

J'ai eu ! 'occasion, voici quelques jours, le 2 février, de prendre la parole 
.sous ses auspices, devant un très bel auditoire que son président , M. Smith, 
avait su réunir. J'ai donné, en outre, le soir même, à 18 h, 30, au poste 
radiophonique " Bordeaux-Sud-Ouest » - et sur la dem a nde qui m'en avait 
{té faite, - une causerie de près de vingt minutes, qui fut très écoutée, si 
j'en crois les nouvelles reçues depuis . 

devons_ former des vœux très vifs pour que l 'œ uvre de la " Société 
d'Etudes Psychiques » prenne de 1 'ampleur. Elle répondr-~ ainsi au souhait 
du docteur Maxwell et de tous ceux qui s'efforcent de progresser da ns la 
-voie spirituelle, en se documentant par 1 'observation scientifique. 

Maroc. - J e signalais, dans · mon précédent rapport, le zèle des spi-
-rites de Casablanca. Je suis heureux de vous rappeler au jourd'hui les beaux 
résultats obtenus par· M. Galula qui, en dehors de son dévouement à un 
cercle important de cette ville, a entrepris par les journaux et la confé rence, 
une propagande dans les résulta ts de laquelle nous devons avoir les plus 
-grands espoirs, si bien que nous devons à nouveau souhaiter que le Cercle 
de Casablanca ;cidhère dans un très proche aven ir à l'Union Spirite Fran-
.çaise. 

Afg<érie. - U n certai n mouvement se dessine dans notre grande 
.coloni e. G 'est a insi qu'à Alger, en dehors du groupe " Lumière et Charité » 
pour lequel se dévouent inlassabl em ent depuis longtemps, M. Taïb et Mlle 
J a is, nous avons enregistré l'affiliation du Groupe Pytha1;ore , que dirige 
M. Lou is Barban, du Groupe d'Etudes Psychiques, dont Mm e Veuve Rose 
(;arrnvet est présidente, du Cercle « Rose-Croix » ayant à sa tête Mm e Veuve 
Aimée Thiébault,' et du Groupe Saint-Michel, sous la présiclence de Mme 
F an çoise Llo bell. L'un de nos membres , M. K arpatt i a fait beaucoup pour 
! 'union de ces associations à notre fédérat ion nationale. Nous devons le reme,--
cier de tout cœur et l'assurer de . ! 'intérêt que nous prenons aux efforts des 
sociétés précitées, a insi qu'à celui qu'il poursuit chaque semain e, par les 
conférences qu'il donne devant des auditeurs particulièrement attentifs e 
intéressés. De tels exposés d'idées ne peuvent que servir la cause spiritua-
·Iiste, ce dont nous nous réjouissons. 

Oran. - Le grand leader de nos idées, dans cette ville, est notre bon 
,ami, M. Louis Viala, que la considéra tion et l'est ime g énérale entou-
rent avec respect. L_'Union Spirite Oranaise ne peut trouv~r chef plus capa-
ble pour présider à ses des tinées. Nous avons le pl a isir de dire qu'en outre 
des réunions de travail qui sont organisées régul iè,·ement, M. Louis Viala 
.s'est employé, ces temps derniers, à donner quelques conférences sur l'œu-
ne prodigieuse du peintre-mineur, Augustin Lesage, dont je vous entrete-
-nais, il y a un instant. A ' propos de ces conféi-ences, je voudrais pouvoir 
vous rapporter l'opinion d'un grand nombre d'auditeurs qui, en cette circons-
tance, ont loué à la fois ! 'homme de bien et le spirite dont le h aut idéal 
.doit êt re pour nous tous un exemple et un encouragement. 

.,. 
* * 



Du point de vue de notre propagande, une initiative, qui semble avoir 
pris le caractère d'un évènement est la diffusion de la philosophie et des 
faits spirites par la voie des ondes. Avec ! 'agrément du poste régional 
« R adio-Toulouse » et l'appui de la Société des Amis de la Maison des Spi-
rites, d'un grand nombre d'entre vous et des souscripteurs de la Revue Spi-
,rite, nous avons pu prévoir six causeries, qui, données chaque quinzaine, 
le jeudi, à 19 h. 50, à partir du 17 janvier, prendront fin , pour la saison 
d'hiver, le 28 m ars prochain. A en juger par le nombre considérable de 
télégrammes et de lettres reçus, cet effort aura porté. Puisse-t-il en résulter 
pour notre mouvement de nombreuses adhésions de sympathisants actifs, 
capables de se vouer r ésolument à la diffusion de notre idéal, après 1 'avoir 
vérita blement compris. 

Si les dix minutes qui me sont accordées chaque fois, paraissent insuf-
fisantes , que ! 'on se ré jouisse œpendant du résultat obtenu, nul autre pays 
n'a pu obtenir de tels avantages ; la seule difficulté est surtout de devoir 
résumer a insi des questions qui nécessi tent h abituellement des heures d'ex-
posés. 

Sur ce chapitre de la propagande, je dois, sans restriction, louer le 
zèle de mes collègues du Conseil <l'Administration de la « Société des Amis 
d(' la Maison des Spirites 1», depuis Je président, M. Robert Guétet, 
jusqu'aux m embres : Mme Marie Démare ; MM. André de Possel, 
Louis Maillard, Qeorges Saviard, P aul Courquin, Théo Dubé, André D u-
rand, près desquels je trouve toujours Je plus effect if et le plus a mical 
appui. ' 

Tous s'efforcent de rester les interprètes de la volon té des membres 
Bienfaiteurs et des m embres Actifs de la S .A.M. S. Ils ont le désir, en ai-
dant la M aison des Spirites, de vulgariser · toujours e t mieux les principes du 
spiritu alisme expérimental. Qu 'ils soient félicités, de mê_me, d'a illeurs, que 
tous ceux qui participent à leurs efforts et à celui que nous poursuivons 
ici, nos présidents de séances, nos conférenciers , nos dévoués médiums, et 
particulièrement, M. Henri Mathouillot, dont Je cœur et les profon-
des connaissances sont offerts sans réserve à nos visiteurs, aux adhéren ts 
de notre Union Spirite Française, a ux membres de la « Société d'Etudes 
Psychiques de Paris ». 

« La Maison des Spirites », g1·âce a ux collaborateurs qui m 'entoureflt, -
et là, je ne. veux pas oublier les modestes qui, simplement , avec ponctua-
lité et dévouement, se penchent sur la tâche quoti dienne , - la « Maison 
des Spirites », dis-je, poursuit son destin qui est, en éclaira nt au trui su ,· 
les raisons et le sens de la vie, de permettre 1 'observa tion , ! 'étude des 
manifestations m édiumniques. Bien sûr, nous ne faisons poin t ce que nous 
voudrions avec les moyens limités dont nous disposons, ma is nous avons 
l'espoir en des temps meilleurs. 

A propos des « Editions Jean Meyer », si les pertes sont, à chaque fin 
d'exercices plus fortes que le produit des ventes d'ouvrages, elles ont au 
moins la satisfaction de permettre a ussi largement que possible, la vulga-
risation des œ uvres des Maîtres et des grands écrivains spirites. C'est ains i 
que cette année passée, il a été procédé à u ne réédition du m agistra l « Après 
la Mo-rt », de Léon Denis. Le 68° mille se trouve atteint ; puissions-nous le 
dépasser bientôt ' ; nous sauverons bien des â mes pa r ce livre,, au sujet 
duAuel Gaston Luce a écrit : 

« Qui le suit est_ sur le droit chemin : l'intelligence se meut dans une 
lumière plus vive, la raison s'équilibre dans le bien, le cœur s'éveille à 
l 'espérance, l'âme s'allège et vibre . Bien peu échap pent au charme émané 
de ces _beaux chapitr_es qui _emporte7:t to:ijours l 'assentiment, sinon la pleine 
conviction. Il faut lire, relire et fair e lire autour de soi : Après la Mort, 
car on est toujours silr d'y trouver un ami sage et de bon conseil, un édu-
cateur autorisé, un guide éprouvé ». 

_Un au tre préci~ux ':mvrage a vu le jour, chez nous, il y a quelques 
mois : « La Médiumnité Poly1<lotte », du grand sage de Savone , Ernest 
Bozzano. C'est un document de premier ordre, à propos duquel Gabriel 
Gobron écriva it récemment 

« Avez-vous quelque ami rétif à l'hypothèse spirite, mettez-lui sous les 
yeux ce recueil impressionnant de faits, et demandez-lui de vous expliquer 
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ces faits- au trement. qu e par l'interv ention d'enti tés . é trangè·;es au r11 édi um 
el aux expérimentateurs . Son embarras vo us donnera quelques douces sa-
tisfactions ». C'est le plus bel ·hommage que l'on pouva it fa ire de ce liv1·c, 
e t son éminent auteur y a u ra été sûn;m ent . sens ible, lui qui bat<1 ille enco re, 
ap1·ès plus de 80 a ns d'exi stence , pour le triomphe de l'esprit. 

J e ne vous dirais rie n des conférences qu'il m'a été donné de fa ire de-
JJUis notre dernière assembl ée, tant à travers la France qu'à l'étranger : 
Belgique, Espagne , Suisse. L a R ei• ue Spirite publie g énéra lem en t des 
rnm ptes rendus sur lesquels je 'n'a i pas , beso in de reven11· .. 

Je ne vous parlerai pas davantage, S<1 ns risquer de m e la isser entraîner 
fort loin, pa r l 'abondance des a rticles qu 'il me faudra it a nalyser, de la bien-
\' eilla nce que nos irl .§es rèncontrent da ri s la presse , en g é n_éra l. J e so ul igne-
ra i seulement le fa it que certains gra nds .journa ux n 'ont pas manqué de 
reproduire l 'heureuse nouvelle suivant laquelle , à ! 'heure présen te, les phé-
rwmènes m édiumniques sont l'objet de recherches et d'études da ns les uni-
versités de Londres , Bonn, Leipzig, Tubinge n, Leyde , U trecht , S tockholm, 
Athènes, Duke, H a lpkins (E.U.A.), Buenos-Aires et Belgrade . 

J e préciserai, s uivant mes informations, qu'en certaines unive rsités 
Londres et Stockholm, les expérim entat ions son t faites par les professew·s, 
a u titre individuel , non offi ciel. En d'autres villes : L eyde, Utrecht , il s'agit 
de cours e l de cha ires créés a u titre officiel. Enfin, en certa in es universités , 
telles à Buenos-Aire , la position « m éta psychique » es t fra nch (;! m ent dépas-
~ée et . les professeurs investigateurs sont tout p rès d'adopter - s' ils · ne 
! 'ont fa it déjà - la thèse spirite. Dira -t-on cl 'eux que ce sont des « pri-
m a ires » ou des « m entali tés primitives » ? A certains métapsychistes de 
répondre . 

Et maintena nt, que vous di re sur l 'actuelle inquiétude du m onde ? Mo n 
opinion n'a point va rié, elle est demeurée la m ême depui s plusiew·s ann ées , 
et je l 'a i souvc n tes foi s exprimée par la parole et pa r la plume. 

Pour m oi, 1 Ï1èure est aussi pénible que tl"Î s te e t m a lg ré mon a ttachem ent 
à nos grands classiques et m a compréhension de ce tte judicieuse paro le de 
Corneille : « La joie est bonn e . à mille choses, m a is le ch ag rin n'es t bon 
à rien », j'est ime que l 'on ne peut se retenir cl 'êt re in quiet devant la réalité 
douloureuse qui, à tou t instant, s'impose à nou s . 

Selon H enri Bergson : « L a source de tous les m a ux d 'au jourd'hui vient 
<l<' la disp roportion croissante en tre le corps et ! 'âm e de la civi lisati o n " · 

Sur .ce thèm e, il y a ura it bea ucoup à dire et je suis d'a cco rd avec l 'un 
de nos philosophes contempora ins, Paul Gaulti er, qui a donn é l 'ana lyse la 
p lus imprnss ionn a n te , la plus exacte s u r les causes de nos tourm eMs 

« L a cri se m or a le qui es t à ! 'origi ne de la plupa rt des m a ux dont nous 
souffron s, n 'es t qu'un des aspects d 'un fait beaucoup plus g énéra l : Je décl in 
dan s l'es time publique des va leurs spi1·ituelles. 
• « P a rtout règne l 'i ncliff érence à l 'égard de la primauté de ! 'esprit, le 

dédai n des qua lités m ora les , ! 'a bsence de toute inqui é tud e toucha nt nos 
desti nées . 

« Sous l'influence du m atéria li sm e, qui, au dernier s iècle, a cru pouvoir 
rayer l'esprit du cycle de nos p réoccupation s, le plu s g ra nd no m bre s 'es t 
habitué à ne plus faire co nfi a nce qu'aux sensations et , par su i te, à se • ca n-
tonn e1· da ns l 'unique souci du bien-êt1·e . D'autant que les applicati ons scien-
tifiques indéfinimen t multipl iées , en m ême . temps qu 'ell es en augm entaient 
le nomb1·e, nous m ettaient e n rnesu1·e de sat isfaire tous nos besoins . 

« D e là , cette course effré.née à l 'argent , à la qu elle nous ass istons de-
pui s la fi n de la guerre, la seule cons idérati on des avan tages m a téri els qu'il 
procure , fû t-ce en violation des règl es mo ra les l es plus élém enta ires, ! 'es tim e 
cla ns laquelle es t tenue la science elle-même uniqu ement po ur ses a ppli ca-
tions pratiquqs que cl 'a ucuns co nfonden t avec le progrès ! » 

Et Paul Ga ultier de sou li gner : 
« L a technique, s i l'on n 'y met bon ordre, est e n t1·a in d'an éa n ti r to ut 

cc qui donne du prix à l'ex istence : la pensée, le sentim ent, la libe rté , en 
un mo t, la vie de l'espri t. A l'homm e cloué de sensibilité, de raison et d'ini-
tiative , .e lle tend à s ubs titue1: non pas seulement ' 1 'homo economicus, produc-
teur et conso mmateur, m a is l'homme-machine .. . 



.« Les loisirs même que _ lui prncure la machine ne permettent pas à l 'hom-
m e moderne de récupérer son âme:., d'avoir la moindre velléité de vie inté-
·rieure ... Au lieu de nous servir de la machine en vue · de permettre à tous 
<le se cultiver, d'enrichir lèur personnalité, de se développer moralement 
et intellectuellement, nous sommes asservis à elle: Nous avons ravalé l 'hom:.. 
me· à n'être phis condùit que par le goût du plaisir ou, ce qui revient au 
même, par l'appétit du gain.,. La machine, qui est aujourd'hui un instru-
ment d 'opp;-ession, peut Je · devenir de libération si nous savons nous en 
servir et nous servir des loisirs qu'elle nous réserve pour ·nous hausser au-
,dessus des intérêts matériels et des jouissances qu'ils représentent ». 

Les soins du corps ont toute notre complaisance : cette précieuse méca-
nique par laquelle tant de satisfactions nous sont possibles, apparaît comme 
la seule réalité, la seule chose sensible ; ! 'esprit n'a qµ·e faire en l\ne époque 
-où l 'apparence a réduit au ·silencè les aspiràtions du cœur, des élans qui, 
autrefois, démontraient que la conscience . humaine était écoutée, de nos 
jours, elle a perdu son autorité. 

Ainsi, il importe de rétablir la suprématie de ! 'Esprit et la doctrine spi-
rite peut grandement aider à la rénovation nécessaire. A nous dont de la 
répandre, de la faire connaître, à ceux' qui cherchent, et mieux comprendre, 
à ceux qui n'ont pas suffisamment médité · et pensé sur les livres de nos 
Maîtres . 

Je concluerai avec mon philosophe, aux pensées si claires, -si objectives : 
« . .. Il faut ramener les hommes à une juste compréhension de la vie, . de 

.ses devoirs et de ses joies, de son but et de ses , espérances,, honorer la 
vertu, respecter les convictions religieuses quelles qu'elles soient, défendre 
l'idéal sous toutes ses formes, célébrer le dévouement, exalter l'esprit de 
sacrifice, véritable sel de la terre sans quoi rien de grand ne peut s 'accom-
plir. 

Alors, mais alors seulement, nous sortirons du chaos dan s lègue! nous 
nous débattons, nous sero'ns affranchis . de la servitude qui pèse, plus encore 
que sur nos épaules, sur nos consciences . Réduit à son rôle véritable, qui 
-est tout de subordination, le mécanisme pourra, dans ces conditions, favo-
riser la libe1·té, l'automatisme, la spontanéité, Je progrès technique, les 
plus hautes initiatives de ! 'esprit et du cœur. 

L 'Etre humain, enfin libéré , pourra non seulement respirer à l'aise, 
mais vivre d'une vie vraiment humaine, c'est-à-dire d'origine intérieure, et, 
co nfia n t dans ses des tinées, réaliser, les yeux fixés sur un idéal, les diffé-
rents buts qui se proposent à notre activité, et qui, infiniment, nous dé-
passen t ». 

Ainsi, Mesdames, Messieurs, dans notre quotidien effort, - nous goûte-
rons, suivant ! 'adage latin : Magna quies in magna spe ! - Un grand re-
pos da ns une grande espérance ! 

HUBERT FORESTIER. 
/ 

Une belle manifestation à la 11 Maison des Spirites u 
Une nouvelle qui- réjouira nos adhérents . est celle, suivant · laquélle,. la 

<.< Société des Amis de la Maison des Spii-ites », donnera en notre siège, 
-8, rue Copernic, /e J?imanche 7 .avr_il, à. 20 h. 30, , un concert au profit de 
ses œ uvres de Propagande et de B1enfa1sance'. Au cours de cette manifes-
tation a rtistique, Madame Georges Dupau, la dévouée fondatrice et anima-
trice de I 'Œuvre de Musique et Poésie à l' FI ôpital présentera une enfant de 
huit -aps, la petite Janine ,Charrat, . qui est i,ine · preuve vivante de nos .certi-
tudes, -clans la - r-éincarnation · et les vies - suécessives. 

Cette fillette compose,· depuis ·•sa, deuxième anné,e, sur des rythmes mtisis 
eaux, , m ême inconnus, de petites scènes mimées qui révèlent une connais-
sance a bsolument parfaite de I 'Art de la Danse. 



Ce charmant petit prodige sera entouré d'artistes très a imés du public 
parisien, que l'on pourra applaudir dans un programme de choix ; citons 
le gran'd pianiste . Victor Gille, le brillant interprète de Chopin ; Madame 
du Chastaing, violoniste de beau talent, premier prix du Conservatoire, 
accompagnée par Mademoiselle Suzanne Rémion ; Mademoiselle Yvette 
Rouday, du Théâtrè de la Porte Saint-Martin, qui dira des poèmes d'une 
jeune poétesse de 13 ans, Anne Samarine, malheureusement désinca rnée cet 
hiver et Madame Georges Dupau, cantatrice de l'Alliance Française, qui 
chantera avec toute la sensibilité qu'on admire en elle, des œ uvres de Schu-
bert et César Franck. 

Que chacun des nôtres invite sa famille et ses amis à cette brillante 
soirée et la réussite sera grande. Places à 20 et 10 francs, que l'on peut 
retenir à l 'avance, au hall de la « Maison des Spirites » ou par correspon-
dance. 

* * * 
En outre de cette manifestation, le programme quotidien des t ravaux de 

la « Maison des Spirites » se poursuit comme déj à dit ici. D e m ême, les 
grandes conférences des deuxième et quatdème dimanches auront lieu en 
Mars et Avril, suivant l'ordre indiqué dans notre précédent « Bulletin », 
page 1052. 

Disons qu'une série de causeries sera faite, par M. Georges Saviard, 
membre du Comité de l'U.S.F. , sur : m...a Psyellelogii,e et le Spiri-
tisme Expéri1&ellD.lnl, aux dates ci-après 

Mardi 1 2 et 26 mars : à 15 heures. 
Mardi 9 et 30 avril : à 15 heures. 
Mardi 7 et 21 mai : à 15 heures. 

Ces causeries sont réservées aux Membres de l'U nion Spirite Française, 
aux abonnés de La Revue Spirite et aux m embres de la « Société des Amis 
de la Maison des Spirites n. 

les causeries par T. S. F. 

Il nous est impossible, faute de place, de publier un résum é des cause-
ries données devant le microphone de « R adio-Toulouse », le 14 février : 
« Médiums et Médiumnités », le 28 février : « Le Spiritisme et les Savants » , 
par M. Hubert Forestier. Soulignons seulement que, suivant les let tres 
reçues de partout, elles obtiennent le succès des précédentes. Nous devons 
nous en réjouir et féliciter l'orateur pour la chaleur avec laquelle sont fai ts 
ses exposés. 

Les prochaines et dernières causeries, pour la saison d'hiver, que nos 
adhérents pourront ,~ncore entendre sont : 

Le jeudi 14 mars, à 19 h. 50, sur : La Tombe parle; L'Esprit Sym-
bole. 

Le jeudi 28 mars, à 19 h. 50, sur : Le Spiritisme et le SCQS de ta" 
Vie. 

Nous invitons les auditeurs à être à ! 'écoute, dès 19 h. 45 et d'attendre 
p~tiemment l'audition, une modification au programme pouvant être im-
posée par Radio-Toulouse, au dernier moment . 
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La commémoration de l'anniversaire d' Allan Kardec. 

Nous avons le pieux devoir de faire connaître aux Membres de l'U.S.F .. 
et à tous les spirites, que la célébration du 66° anniversaire de la désincar-
nation du Maître Allan Kardec est fixée, cette année, au dimanche 7 avril 
prochain. Nous voulons croire que, selon la coutume, les spirites se presse-
ront nombreux, ce jour-là, autour du dolmen du fondateur du Spiritisme;, 
au cimetière du Père-Lachaise (44• division), à 14 h. 45. Des discours seront 
prononcés, probablement par M. Hubert Forestier, au nom de l'Union Spi-
rite Française et par MM. Paul Bodier et Henri Regnault, au nom de la 
« Société Française d 'Etude des Phénomènes Psychiques ». 

Nous rappelons que, suivant la décision prise par le Comité Directeur de 
l'U.S.F., le 12 avril 1930, toute personne mandatée ou non, qui désirerait 
prendre la parole ce jour-là, doit, sans retard, en aviser le Secrétariat gé-
néral de l'Union Spirite Française, 8, rue Copernic, Pa ris (xv1•), en joignant 
le texte du discours. Aucune exception ne sera faite à ce règlement. · 

Ethos 

Une ànlerviie,v de Sir Olivc-r !Lolllge . 

Mr. Ernest Oaten, ex-Président de la Fédération Spirite Internationale, 
a publié dans The two Worlds (7-12-34), une interview de Sir Oliver Lodge, 
] 'illustre physicien rallié au spiritisi;ne. Ayant témoigné de son am our de la 
nature (le vieux chêne !), le savant parla de Myers qu'il affectionne particuliè-
rement : son portrait a la place d'honneur en sa biblfothèque fort soignée ; de 
Crookes qu'il eut pu connaître en 1872 a lors qu'il expérimentai t avec Home 
et K atie K ing et qu'il habi tait la même rue, m ais s i jeun e encore!, de 
Hodgson, de Mrs. Piper, d'Eusapia Paladino, la première a convaincu l'il-
lustre Académicien de la possibilité des communicat ions entre les vivants et 
les morts, la seconde lui a donné de beaux phénomènes. Puis les deux émi-
nents spirites parlèrent des séances où des forces invisibles produisirent ,des 
effets « matériels », du pouvoir « accélérateur » ou « inhibiteur » de certains 
investigateurs, de leurs expériences télépathiques, de matérialisations partielles 
et complètes, etc. Pour finir, Sir Oliver Lodge déclara : 

« Vers les années 70 et 80, lors de la recrudescence des faits psychiques, 
les savants n'osaient s'y intéresser. Mais s'il y a une autre vague, et je crois 
qu'elle s'annonce, je pense que les savants seront prêts à entreprendre les in-
vestigations. L'attitude de la science a changé de la même manière que celle 
des Eglises. Là où la communion des esprits était frappée d'interdit, les idées 
nouvelles de survivance humaine ont commencé à pénétrer dans ! 'esprit des 
théologiens.. . » 

Mr. Ernest Oaten remercia Sir Oliver Lodge d'avoir contribué précisément 
et puissamment à cette évolution d'esprits jadis sclérosés. 

La "Sainte" d e Fra s dorf n e v4ie9l 411ue d 'eau . 

L'Arena (Vérone, 11-12-34), publie un très curieux article : « La femme 
qui vécut ,d'eau •», rappelant le 50• anniversaire·: de la mort de Maria Furtner 
qui , de 16 ans à sa mort, ne prit que de ! 'eau pour vivre. Née à Frasdorf 
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·(Alpes bavaroises), dans une 'ramille paysanne, la Furtner eut à 12 <1 ns la 
petite vérole et tint le lit 4 a ns. · D ès son 16° a nnive rsaire, elle prit en horreur 

, la nourriture et son jeûne s'étendit dura nt 45 ans . Le docteur R a m os, de 
~iederaschau,· soumit Maria Fu,rtner à un exam en de clinique, lequel fut tou-
jours refusé , a u cOI:itraire par Thérèse Neumann et sa famille : Admise en 
mnrs 1844 à l'hôpita l central de Munich, elle fut soumise à une observation 
el à un contrôle m éd icaux des plus serrés pendant 22 jours. A son entrée, elle 
r esa it 44 ki los, à sa sorti e à peine avait-elle perdu quelques grammes ! Elle 
mourut à- 61 a ns, après avoir repris durant un temps très court l'h ab itude de 
boire cieux tasses de bouillon ou de la it par jour et .de m anger quelques 
fruits. · 

Les paysans de Frasdorf vénéraient « la sainte » qui se tint toujours a bso-
'lument éloig née de toute publicité . Sa tombe devint un lieu de pèlerinage et . 
l<1 fam ille royale de B avière a lla plus d'une fois de Wildenwarthe au cime-
t ib·e. En 1901, la tombe 'fut ouverte : L a bière, ni le cadavre ne fw·ent retrou-
vés. Restait seule la cou ronn e virginale de fl eurs de papier qu e, selon la tra-

,<l ition locale, on lui avait mi se autour <lu front. 
Ma 1·i a Fu r tner buvait environ I litre 1/ 2 d'eau par jour. 

La conversio,n d'un 1nédecin juif au Spiritisme. 
Ernest Bozzano, dans ,,La R icerca Psichica (pp. 714-726), 1·elate les expé-

rifc>n ces , d'un m édecin juif de l'Afrique du Sud, le docteur H egy, avec un 
, e rre renversé : Un message en jargon a ng lo-allem and de Mme Schoen m ère, 
des rect ifications de noms, ignorées des ass istants, communi cations e n fran-
çais, patois a llemand, hongrois , raps , déplacements d'objets sans contact, ap-
ports, parfums médiumniques, mo ts lumineux à travers l 'espace, photogra-
phies sp irites, voix , directes, m atéria lisations ectoplasmiques , fantôme d'un 
petit chien donnant l'illusion de la vie, etc ... , se succèdent après les premiers 
essais avec le verre, au grand émervei llem ent de tous. 

Ernes t Bozzano ra ppelle ici que les matérialisations d'animaux ne sont pas 
rares : chi ens (Mrs Wriedt), ch iens, cha ts, m a rmotes, écureuils (Guzik, Bur-
g ik), oiseau de proie, lion (Kluski), pithéca n thrope (docteur Geley) . Des scènfs 

,d'identification d'indigènes de l'Afrique austra le anglaise portent un vif acœnt 
, de sincérité. 

L'auteur examinant la partie philosophique et morale du livre du docteur 
H egy : Un témoin à travers les siècles, se ,·allie à l'évolution palingénés ique 
qui conduit tous les êt1·es vivants a u s tade humain où ils fo nt les diverses ex-
périences des races humaines . Convict ion de Joseph Mazzan i, conviction cl 'Er-
nest Bozzano : Ce n'est pas l'unique possible, certes, m a is elle est si satisfai-
sante à tant cl 'éga rds !. .. 

. SULYAC. 

Avis 
Nos adhérents doivent se rapp.-ler que nous tenons à 

·1eur· disposition et ce, à titre abs olument gracieux, des bro-
•Ctiures. de propagande, telles qoe , Le Spiri.ti~,ne à sa 
_plus si.,nple expression, d'Allan Kardec; Le Pourquoi. 
.de ·,a _Vie, de Léon .Denis. · ' 

. Que. ceux d'entre eux, soucieux d 'aider à la propagation 
-de la consolante doctrine d1·s Esprits, susceptible d'éclairer 
l"humànité à l'heure si trouble que nous vivons, demandent 

. au Secrétariat Général · ·de l'U. S. F ., ·8, rue Copernic, Paris, 
l'envoi des exemplaires dont ils peuvent avoir 1•., mploi près 
,de leurs amis ou dans leurs relations. 

~ ·-~--~--~~~"-'---~---~--'--~------~ ·--"---
Le-~é1;ant •Léon ;Terrier. •·. Imp .. • d_es < J;dit)ons Jean .Meyer '!, Etampés (.~ •:llt•O.) .. 

. , 
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Sociétés Adhérentes à l'Union Spirite Française 
ALGER. - , Groupe « Lumière et Charité>, M. TAIB L. Ch. , Président, chez 
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Recueillement ••• 

Sous ce titre , et ayan t mis en exergue cette pa role de J. Pet it-
Senn : « La mor t n ous dépouille de n os biens et nous h abille de nos 
œnvres », noire Sec rétaire Générai , M. Hubert Forestier , ren d à la 
m émoire de Léon Denis el de Jean Meyer, - dans « La. R evue Spi-
l' ile ,, d 'avril q ui va paraître,-' un hom mage .mérité . ll se plaît , en 
d iscip l,e fidèle, à entreteni r comme un culte nécessa ire au maintien 
du zèle dont Lous les sp i ri Les do iven t fai re preuve, le souvenir de nos 
prédécesseurs dignes héritiers de Ja pen sée kardécisle. 

Ce l. article don ne à nou veau l 'occas ion ù M. Huber t Fores t ier 
cl:an a lyser le désar ro i présent e t d 'offri r le remède précon isé, bien 
avant l ' heure, par Léon Denis et Jean Meyer. 

« JI est cei·la i'n q uc le désordre que nous constaton s ne règnera it 
poin t si chacun de n ous éta it péné tré des raison s de notre passage 
ici-bas . . Le m al es l redoutable et profon d , et le seu l rem ède pra ti-
que, nous d it Léon Denis, serait un e ,2ducation na li mrnle, éducation 
de l' enfant à l 'école et. dans la fam ill e, -qu i, à défa u t du présent. 
prépai·erait la constructi on de l 'avenir . Quand on apprendra dans 
les écoles que la vie q ui s'écou le pour chacun de n ous esl le fr uit de 
nos existen ces précédenl es et la sem en ce de nos v ies, l' u1ures, on 
apportera plus d 'a tten ti o n dan s ses ac tes . » 

« La connaissan ce des lois de la r éi n ca rn a tion ·é teindra it bien des 
haines, si la classe ouvrière· en était in st rnite, ell e n 'env ierait p lus 
celui qui possède et qui , par fois, fa it un si regre ttable usage des 
m oyen s dont il dispose. Ce sont les différences de niveau · social qui 
créent les malentendus. C',est a11 Sp iri tism e à concilier et à ·harmo-
n iser les contradic ti on s appa rcn lcs dans une règle s11périeu re de 
répartition et d 'équité . » · . • 

cc Dépourvus de la foi ration nelle, éclairée, qui so utient et récon-
forte aux h eures d 'éprcü ves, ignoran ls du sen s r.éel et, du bul élevé 
de la vie, la plupart des 'hom mes se la.iss-ent flotter insoucian ts, au 
gré des passions; san s 1;éagi r contre les lourdes influenc~s de la 
matière. » · 

Dan s sa conclusion , M. Hubert Fores tier , nous exh orte à agir , i1 
penser ; nous devons l 'écouter :. 

cc Dans la m esure des moyens dont n ous disposons, assoc ions nos 
volontés et n os ac tes au rythme imm en se des forces et des choses 
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q1 1c la Pensée suprême a créées po1 1r a;;,rnrer l ' harmoni e des mondes 
e t permettre l 'évol 11 ti011 1mi verscl lc . 

« Si faib les (]UC nous soyons , n '·oublious pas qu'en participant ù 
l 'œuvre gran diose de la vie éternellement progressive e t plus hau le, 
nous travaillons ù l'épanouissement de nos facu lLés, à la spirituali-
sation de notre être. 

' " L011sque sonneront les cloches de Pâqu es, symbole de résurrec-
tion nos pensées reconnaissantes s'élèveront vers. les deux p ionniers 
dont nous venons d'évoquer la mémoire : Léon Denis et Jean 
Meyer (1), pour leur affirmer à nouveau combien nous sommes 
fiers de servir de tout notr_e cœur la cause qui ir1spira leur vie , 
l 'idéal donl ils furent , en têt,e de nos rangs, les propagateurs 
magnanimes. ,, 

B. 

Lès réunions et l'activité de la 
Maison des Spirites 

Le d imanche 10 mars, s'es t tenu, sous la présidence de M. Rober! 
Guétet , Président du Conseil d 'administration de la ,; Société des 
Amis de la Maison des· Spi r i les ", la seconde Assemblée Générale de 
cette associat ion ~1 ·laquelle l 'Union Spirite Frcmçaise doit de possl'- -
der encore son s iège au : 8, ru e Copernic ; dans le bel immeu ble 
organisé par J,ean Meyer, n otr e reg-retlé fondateur, pour abri Ler 
l' administrat ion internat ionale el nationale d u Spiritisme. 

Cette Assemblée a entendu l' éloquent rapport du Secrétaire Gén~-
ral, M. Paul Courquil1, - que publiera in -ex tenso La R e,v ue Spirite , 
- · l' exposé d u Trésori er, M. Georges Saviard, après que M. Robert 
Cuétet, dans un discours important, eu t fait connaî tre la situation 
sa tisfaisante de la S. A.M.S., exprimé sa gratitude aux Membr,cs 
Bienfaiteurs et Actifs , présents et absents, et déclaré le conten le-· 
m ent du Conseil d 'administratiori pour la bonne g·,estion des fon ds 
de l'œuvre, à propos desquels M. Arnold Bergùer, expert-comptable 
de la Société d'Etudes Spirites (S.H.L. ) , propriétaire de la Ma ison 
des Spirit,es, a été entendu par le dit Conseil , réuni en séance le 
samedi 9 ma rs écoulé. Ainsi, si M. Hubert Forestier consent à se 
voue r ù la Cause spirite, il entend qu'un contrôle rigoureux soit 
appliqué dans les d ivers chapitres financiers de l'œuvre léguée par 
Jean Meyer. Tous ceux qui concourent au ma intien de la « Maison 
des Spir ites " ont, de cette sorte, le s,entim ent de participer effec-
tivement à la vie de cette admirable fon dation , leur contribution 
étant absolument utilisée pour le bien el le développemen t dn 
Spiritisme. 

(l) Pendan t le moi~ d' Avril , les spir ites son t autorisés à voir, it la 
<( Maison des Spirites n, sur leur_ demande , le beau portrait de J ean Meyer 
peint e t offert en 1933 , par ]VI. Théo Dubé, l'émin ent peintre, m embre du 
Conseil d ' Administration de la Société des A. mis de la Maison des Spirites. 
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A la suite de l 'Assemblée Générale de ia Sociélé des A ,nis de la 
,\faisan des Spirites, M. Henri Regnault, membre du Comité de 
l'Union Spirite Française, Vice-Président· de la << Société Française 
d' Etude des Phénomènes Psychiques )) , fit une très captivante 
confér,ence sur Léon Denis et son OEuvre. C'était rappeler la vie 
d'apôtre du Maître Spirite et analyser l'héritage qu'en ses livres il 
a légué aux spirites pom le bien de l'humanité. Après cette confé-
rence, attentiv,cment suivie, M .. Paul Courquin fut heureux de dire , 
en une vivante improvisation, ce qu 'est l'œuvre de Victor Simon, 
médium-peintre, de Fouquière-lez-Lens , œuvre qui est exposée à 
la Maison des Spirites. M. Paul CourqU:in tint à faire remarquer que 
l' Au-delà ne néglige pas d 'employ,er les charmes de l'art pour pro-
pager le Spiritisme . Et ceci permet un rapprochement de i'œuvre 
de Victor- Simon et de ceUe d'Augustin Lesage avec la poésie qui 
baigne les œuvres de Léon Denis. Le cas du peintre de Burbure et 
celui du peintre de Fouquières-lez-Lens étant ident.iques, le Secré-
taire Général de la S.kM.S. exprima avec force que les deux mé-

, di11ms , comme leurs œuv:rcs sont inséparables et que l 'on ne peut 
faire état de l 'une de ses manifestations sans tenir compte de 
l' autre. 

Ces de1tx médiums sont de ceux qui , ainsi que J'exprime 
Symbole dans son livre << La Tombe parle n, n'ont pas provoqué 
les phénomènes mais les ont atlendus n. 

De leurs œuvres on peut donner peu d'explications. A part des 
signes hi,5roglyphiques nombreux , on trouve des formes picturales 
qui rappellent ks dessins de certaines forme~-pensées pour autan t 
qu'on ait de celles-ci des notions définies . Le travail de •déchiffr,e-
ment sera, suivant M. Paul Courquin l'œuvre de plusieurs médiums 
dont il faudra ensuite rassembler les études. 

Enfin, l,e Secrétaire Général de la Société des Amis tin t, en quel-
ques mots, à décrire les sentiments fraternels qui unissent Augus-
tin Lesage, noble lui Leur terminant sereinement sa vie, à Victor 
Simon, j,eune adepte plein de force et de courage qui commence 
r ,~solument la sienne. ll. nota surtout que tous deux possèdent cette 
confiance majestueuse en la volonté de Dieu qui fait qu'on n'a 
j amais d'autre inquiétude que celle de connaî tre et de faire son 
devoir. Il alla ju~qu'à dire que ces deux médiums con vaincus tra-
versent la vie matérielle avec presque de la désinvolture, ma is une 
désinvolture faite de connaissance et de certitude ,et, non d'igno-
rance et de vanité . 

Peut-on, dit-il enfin , devant de tels exempies n e pas se sentir 
animé de la même confiance pour suivre la même vo ie et propager 
les mêmes ,enseignements P 

Après cet exposé vigoureusement applaudi, M. Paul Courquin 
invita les personnes présentes à conduire leurs amis devant les 
toiles expos.ées. Celles-ci doivent d 'a illeurs demeurer quelques 
semaines encor,e à la Maison des Spirites, nos adhérents peuvent 
donc venir les admirer , ils seront cordialement reçus. 

* * * 
Si les fêtes de Pâques vont imposer un ralentissement de l'acti-

vité coutumière de la Maison cles Spirites, disons cependant que 
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chacun doit retenir les dates des prochain es grand es conférences : 
Le dimanch e 14 avril , à 15 h eures, M. Victor Hautefeuill e, le 

fondateur du << Bon Sa mari Lain )) , çléfinira : « La Suprême Conso-
lation ». 

Le diman che 28 avril, à 15 heures, M. Jean Booss, parlera sur 
Magie Blanche et Magie Noire. 

Le dimanche .12 m ai, à J5 heu res, M. Marc Sem en off truiLern de 
La Réincarnation. 

* * * 
;.\fous rappelons que les con sultation s et séan ces de la « Maison 

des Spirites ,, sont gratuites pour les abonnés ù La ·Revue Spirit e 
c l les membres de l 'U nion Sp irite Française . Une participation de 
J. fran c est demandée à ces derniers sur présenta lion de leur ca rte , 
seulem ent ù la réunion du sam edi , à 15 heures, et au x conféren ces 
des deuxièmes et qua trièm es di m anches, tand is ·. que les persorm es 
élrangè res acquittent un droit de 2 francs, égalem ent au titre de 
parti cipation aux frai s. 

Seu ls les Membres Bienfaitenrs et il ctifs •de la « Société des Amis 
de la Maison des Spiri tes )) ont facult é d 'entPer l ibrem en t sur pré-
senta tion de leur carle spéciale, justifiant de leur qualité d 'amis de 
l 'œuvre de Jean Meyer. 

Les causeries par T. S. F. 

No tre ac tion par la vo ie des ondes es l don c terminée pour cc l hi ver. 
Nous espérons pouvoir la reprendre plus Lard avec le con cours de tous 
les s.incères ami s du Spiritism e el de l ' U.S.F. auxquels n ous exprim on s, 
une fo is en core, n otre très vive reconn aissan ce. 

Le 14 m ars écou lé , M. Hubert Fores ti er , ré pondit aux diverses ques-
tion s qui lui avaien_t é té posées sur la froucle , le d iable, la fo lie spiri te , 
pour aborder c,ù ni le le << Cas Sy rn bolc », prodigic11 sc m anifesta lion rlc 
!'Espr it de cc n om . Laisson s, clu res te, la parole à no tre Secrétaii'e Gé 11 •'~ -
ral : 

Le li vre << La Tombe parle », - lon gue co nve rsa tion entre l'Espr il Sym -
1,o le el. 11n des co ll aboralcu rs de 11 L11 Revue Spirite », M. A. , par l ' inl er-
m édia irc du m éd.ium , Mme Desros iers, - es t des pl11 s cur ieux el cles 
plus p assionnant s. D 'un e beauté li ttéraire inconl cs la l> lr , rappelant de 
fa çon frapp ant e, la pui ssance et la m a ni ère hugoli cnnc, les poèm es el la 
prose alter nent , at tes tant la culture savante, scientifiqu e et m orale ,{c 
l 'entité invisib le. · 

M. A. s'est monlré aussi é tonné qu'intéressé. 
<< J 'a i vu , dit-il, écrire le m éd ium , une jeune femme, œil vif , art ive. 

1c .m.ciis i,gnorante. Je l 'a i vue, - entre d.c11x ocr 11 pa li ons, ca r sa yic pé11i-
<< hie de m ère de fami ll e es t surch argée , - é·c. rirc sa ns ratures, d 'uh sr1il 
<< j e t de p lum e et avec rapidit é, des r épon ses }l des ques tions . ardues qu e 
c1 j'ai successivem ent posées ; répon ses m agistrales , développant avec 
<1 a rdeur, fo rce et certi tude des thèm es spéciaux , une philosoph ie no u-
11 vcll e. · 

<< En vain , aj out e M. A., j 'essaie de su ggestionner le m édium. P as de 
<< r ésulta t et j e dem eure s tupéfait de ce tte intelligence occulte , transcen 
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« da nle, érudite, poétiq ue , savante, ex tra-terres tre, qui s'a ffirm e supé 
cc rie ure et indépendante >>. 

Dan s la conver sation qui s'engage, M. A. demande à cc Symbole >> s ' il 
a eu , d'autres foi s, des rappor ts avec le plan humain. cc Symbole » r é-
po nd d 'un seul j cl avec une aisan ce surprenante : 

Oui. J 'é lai s le bourdon de l' essa im invisible 
Qui , clans la cc ru che Hu go » rimait l 'Intraduisiblc, 
L'insoupçonné, !'Immen se en son Enormité . .. 
Nou s é tions les ce rveaux sous ce front de c lart é . .. 
- Crois-lu qu ' un seul essor pui sse avoir l 'enver gure 
De tant d'effarem ent sous la mêm e fi gure ? 
.l e suis ! 'Esprit qui souffl e et le spec tre qui sa it. 
.J 'a nimais bien ,o uvcn l les tabl es de Jersey 
.J 'é tais de la Pl éfa dc énorme, redoutabl e 
Qui ch a ntait le m ys tère au ry thme de la lahlc . .. 

Ma is, quand on lui dem anda son nom cc Symbole » pa niîl c11 dédaig, ,er 
le souvenir : 

- Combi.cn pèse le nom dans la f11il c du Lem ps . .. 
L' élrange état-civil de l 'c\ lernc l pri ntem ps 
Ne ga rde qu'un· fr isso n dans ses vastes archives .. .. 

Cc qui est rem arqua bl e, c 'es t l 'encouragem ent co nsla nt qu ' il 11011 ·, 
donne, en n ous élevant au-dess us des o rnières de la v ie : 

Ombres, vo us n 'ê tes poin t ! Te r reurs, vous êles fa usses 
Des m ornes errements vo us deviendrez les 'fosses 

Dans une nw rl sa n, lendem ain . . . . 
L ' homm e, fu yanl enfin vos som bres alvéo les, 
Verra se prnfilcr toni es les a11r(:oles 

Que ] 'Infini ti enl clans sa ma in ... 
El , plus lo in : 

L ' homme parl e en so1 1 corps d 'ahîm c's cl J e fan ges , 
t · n front d 'é ter11ilé_ que des ailes étranges 

Co 11n,mn cnt t riomphal em ent. . . 
JI exali c m ag nifiq uem ent la spiritualité , l 'am our du C1ù tl e1ll' pou r h 

créa ture, m alg ré les appa rencl's do uloureu ses cl inj 11 s lilï <'·cs cl ' 11 ne c,: · 
lcncc semée d 'écueil s : 

Ric11 n 'es t vid e de Lui et si le Ciel .le nomm e 
En ouraga ns ve rm eils, . 

La cr éai.ure va .il aussi , da n s sa détresse , 
Fl eurir dévo lem cn 1. la d i vine ea ressc 

Sous les obscu rs sommeils ... 
Quel le foi vibrante cl sugges tive en oppositio n avec les né gal eu r,, m a-

lérüdis tes ; il est , il es t éperdû ment ! Tout au long de ses pages sublime" 
on scnl , à travers le dévouern.cnl de « Symbole » , ce t amour ex lra -terrc,,-
tre qui se joue des difficultés el qui , en souvenir de lullcs anléricure0 • 

ve ut bien nous so utenir cl nou s g uider ve rs la Lumi ère : 
So 11gc à .l'heure où ton fronl implo re une luenr ; 
Q11 c je suis là , pen sif , fidèle , enso rceleur , 
Mo i, dont ] 'amour vibrant , va de ! 'a tom e ,'i l 'ê l rc. 
Je sui s l ' Immal éri cl collec tif un ancêtre 
D11 doute déchirant et des pleurs épe rd us .. 
Les siècles ont roulé, m es sang lots confondu s. 
J 'a i rugi , blasph ém é , souf fert , maudit e l: m êm e 
Bien souvent repoussé la vision suprêm e. 
Je suis grand de mon front m eurtri par les eli cmin s 
De mon eœur libéré des m ortels examen s . .. 
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En frère aîné, i l s'api lo ic : cc Homme , l 11 ne vo is pas la splendeur f't 
c'es t triste. Quand on lu i parl e des m o rts, il a ces paro les prnmelleusc5 : 

Ne dites point q11 'il s sonl perdus 
Tou s ceux don t vous pleurez la fuite ... 
Jl s sont parli s à la poursuite 
D'anciens rêves interrompus .. . 

EL encore : 
Ne p lc11rc 1:JOinl tes morts it l'abri des cyp rès .. . 

·~c crains pas le tr épas car l 'extase est ap rès .. . 
So us l'azur éclatant 011 to ut rêve, où lout pense , 
La cc Terre châtiment ii monte a u cc Cie l Récompense n. 
Homme , l'ombre n 'est point ; la Mor t n 'es t point. 

Toul es t prodige ! 
Comment ne pas 0trc réconforté par ce tte certitude qu' il nous do11nc 

avec la preuve du pouvoir acquis cl cle l'amour obtenu par ses souffran f'es. 
Corn.ment n e pas le rcm crf'ic r cle venir nous a pa iser cl n ous entraîn er cla118 
son sillage vers des cleveni rs lumineux , vers ce t infini rayonnant où acc8dc 
l 'éch elle illimitée des Créations ! 

Je u c vous recommnnclcrai j ::imais assez clc li.rc cc li.vre. Toul le Spiri-
li smc scienti fique et philosophique es t clans ses pages ; nouve lle cl solide 
pierre , étayant l 'écl ifir,c prodi gieux dressé par Allan l,ardcc, Léon Deni s, 
Gabriel Delanne cl le11rs successeurs. 

Puissiez-vous tro uver dans rc lte œuvrc , l'adoucisscmcul de vos peine,, 
une plus juste comp réhens ion de l 'enchaînement des choses, e t enfi1 1. 
l 'appui spirituell ement fraternel que ] 'Invisible, c'es t-à-dire vos morh 
a imés , a voulu par cc Symbole n vous donner. 

En vous quittant , mes chers Auditeurs, laissez-moi cll core vous citer 
un passage de ce mervei ll eux ouvrage : cc La Tomb e parle n où l 'amour 
, u.rlrnm ain vibre : 

Au sablier du Lemps, le nouveau cyc le al'!'ivc ... 
Homme , si g-ràcc i'i moi Lu ·gagnes l 'a1ilre rive 
Sa ns effroi dou lo11rcux, sans épouv:i.n lf'mcn t, 
~i lu vis consolé, si, clans l 'écrasement · 
Tu sens ma main a.mie étreindre Lon fronl hli'•111 e , 
C'es t que Dieu bénira ] 'Anon yme qui L'aime '. 

* * * 
Ce fut avec r eg- re l que les auditeurs de T.S.F. apprire nt , le 28 m or s, 

que la cau serie de !VI. Hubert Forestier , sur : ,c Le Spiritisme et le sen s cle 
la Vic ii étai t la derni ère du cycle des cau se ries prévues à Radio-Tou-
lou se ; des leltrcs n ombreuses nous exprimèrent le souhait que ce lle action 
si instructive so it poursuivi e. A tous nous avons donné l'assurance que 
lout serait fai t pour que, fin Hl35 , notre Secrétaire Général puisse à nou-
veau r épandre la bonne parole par la rad iophonie. 

Ne pou vant rcprncluire en totalité la dernière rauscrie de M. Hubert 
Fores ti er , pa r suite du manque de place, no11 s n e nous laisserons pas 
clavan lagc all er à l 'analyser , du reste nos aclhérc11ls sont, aus~i bien que 
nous, docum entés sur ce que peut êlre le se ns de la vie selon le Spiri-
ti sme. Dison s seul cm en l que cet exposé , inspiré de l'œu vre de Léon 
Denis , et dit avec chaleur , fit une forte impress ion , de même qu 'un grand 
bien clans les milieux les plus divers. 

Puisse, en tout cas, l'appel de M.· Hubert Fo res ti.cr avoir été entendu 
et que clcmaîn nos rangs grossissen t d 'nn nombre plus important 
d'adeptes nouveaux , so11 cieux de comprendre el d'apprendre la doctrine 
Kardéciste. 
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Vers l'Au-Delà •.. 

Mlle M. RAMOUSSE 
La Société d 'Elndes Psychiques et Spirites de Lyon vient de perdre l ' un 

de ses plus c hers animateurs en Mlle M. I\amou sse, mcrn.bre de son 
J3nreau. L'inltumalion cul lieu au Cim etière de . Lcyassc, le 28 octolffc 
1 Q:34, en présen ce d 'une assista nce nombreuse qui éco 11 la , recueillie, le 
discours d'une si bell e éléva ti o n , que prononça , a van l Je suprêm e 
cc au revoir )), le Président de la « S. E.P.S. )), M. J . Fantgauthier : 

Mesdam es , Messieurs, 
Quelle que soit n ol re ce rlilade de la survie, une tom.be fraîchement 

creusée rassemble rmtow· d'elle dl's senliments de tristesse que notre ém o-
tion n e peut dissimuler. Aujourd'hui, la grande fam ille spirite, cle la 
S.E.P.S. vient en co re de perdre un de ses m eillenrs m embres une sœu r, 
un e militante de la p ériode héroïque clu spiritism e vient de {;e rminer sa 
tàch e, elle nous quitte à SOTJ, toul', et c 'est au nom cle la Société cl'Etucles 
Psychiques et Spirii es, à laquelle elle s;était ralliée dep cLis s i lonatemps q11e 
j e pronon ce ces derniè res pal'o les en témoigna ge émouvant et reconnais-
sont cl'une longue et étro it !' co llaborat io n . 

A l 'e:remple de cwr qtû se sacrifient pour la co llectivité, afin cle lui 
. préparer des vo ies m eilleures, et faciliter sa tàc he, notre sœur Humo usse 

avait cnien cl,i, rlepiiis bien lon g temps , l 'appel cl ' en haul , l' t , comm,e tou s · 
re u.r qui-sont prédes tinés à ces tâch es délicates clu déf richement spirituel , 
elle avait répondu « Présent » S((ns h ésiter. Bravant des aff ec tions p ré-
c ieuses, dédaignant les Cl'itiques et le ridicule, sans relàche elle poursuivi/ 
so n aposto lat ,. sacrifiant souvent so n bien-être, et m êm e de son n écessaire, 
à l'apaisement cles so uff,wices J.'cmtrui, et à l ' enseignement J.es préce pl es 
T<ardécistes. 

Depuis longtemps, ch ère omie, vous étiez convoincue qne les maux de 
/' humanité viennent plu tôt; dl' l'ignorance des hommes, et surtout de leurs 
imperfec tions ; vo ns rn, iez pu observe r qilc la plupart ne connaissent pas 
le « Poiirquoi de lo î1 ie » el (!U<' cle nombrenx retours Sll r la terre, clans 
de nouveaux co rps, wnl n(>cessaires à l 'évo ln lion cle l 'es pril , et à sa pl'o-
oression. Et cette conv ic ti on de la nécessité des vies successives, de la 
survie, des rela li o ns enl rc les vivanl s e t les -morts, élait le rhiillat cle lon-
(Jll<'S et pcifientes é/ ur/Ps, rl 'observalions nomb reuses, et su rloul d'lln l.ro -
vai l p ersonnel e:r p fri111e11 /11 / q1li vo us plaçait so uvent sur celle f rontière 
cle l 'JI u-clelà, qui snnl, le, pou f' cles ce rvau:c n on préve nus, séporer le 
in.oncle des vivan ts de ce lui. dl's m orts. Comme vos aînés lyonnais , les 
Sausse, le s Bnm, les Ch eval ier , les Bouvier, et les Mélusson, vous aviez 
cuns trnit vo us-m/!1.ne le Temp le li e vo tre ,Foi ; adve rsaire cle la foi clogma -
lique vo us v ouliez vo ir cla ir en vous -même ; il fallail qu'oucun doiite n e 
vous effl eurât plu s, et que l<'s (/ff inn ations qtie vous apporliez au co iu·s de 
vos ca useries, reposent su r· (/es fails pos itifs , et non SLll' clPs notions th éo-
riq ues . 

Pén ét rée de cette vér it é i11c11ndescenle dll spi,-itisme (immorta lité de 
l'i)me , el n écess il é des rt'·inra rn a ti o ns), vo us vous êtes fa il l'apôtre dl' 
vo ire Idéal, et , à vo ir<' f@w· , comme vos aînés vous avez répandu l,i 
lwn ière ou ve rt des yeu:r, fortifié cles cœ urs sur le rucle ca lvai re de l'ex is-
len.cf' ff' ITestre . 

.l e 1;nudrais l'eprésenter à la pensée de ceu:r qiû m 'écoutent , l ' intér /! / 
scientifique, et l 'aven ir philosophique de l 'é lud <' de ces phénomènes psy-
chiques, à laquelle vous ·vous /! les liv r,;e si lon g ll'mps. Si ma parn/e 
n 'é tai l pas aussi inrligentl', j 'a im erais fair e entrevo ir , au bord cle ce tt e 
tombe réce ,nmenl ouve rte, qiiels horizons inconnus la pensée humaine 
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verra. s'ouvrir deva.nl elle, à mesure qu'elle étendra sa. connaissance 
positiv e des for ces naturelles en aclion autour cle nous. 

Vous les connaissiez , ces forces occultes, souvent incunscienles et don-
gerew;e:s , pour qiii snil m,al s'en servir, mais si bienfaisantes entre les 
mains cl ' initiés au service du Bien d 'Autrui. N'écoulant que v otre bonté , 
dédaignant les dires de ceux qui prétendent qii'il ne faut pas intervenir 
clans le destin d'une créature, vous vous èles mise rw serv ice de la dou-
leur, et, comme A lphonse Bouvier, vous avez tenté le sou lag ernent 'et la 
guérison, même lorsque ce lle-ci semblait impossible ; vous saviez que des 
mains pieuses, des sentiments affectueux, et des paroles d'apaisement, 
gravent sur le s âmes des versets de réd emption. Vous saviez que, près 
d'un primitif, d 'un aigri, ou d 'un révolté, la peine sociale cède le pas à 
lci partemelle affec tion sp irituelle ; vous saviez que la main qui panse la 
plaie du corps , ou l'entretien spirituel qui apaise l'âme, font plus qtle 
n'importe quel(e sanction humaine. 

Notre dernière entrevue remonte à peine à quelques jours ; cet ent retien , 
dès les premiers mots , se libéra de formules creuses ; nous avions tous 
deux l'intuition que, terreslrement, nous ne nous reverrions plus ; et 
ce tte prescience de la Ji,n de vo tre étape donna une telle aisance à cetle 
ultime conversation que nous semblions partager, déjà, les prémices des 
joies qui illuminent les dernius jours des mystiques, ceux qui savent 
retrouver, bienlô.t, le séjour des bienheureux. Les mots devenaient 
presqu ' inutiles, sachan t l ' indigence des paroles humaines devant l'im-
placable destin , auquel nul ne peut se dérober. Vous n '. étiez presque 
plus de notre monde, et, lorsque votre main pressa la mienne, au mo-
m ent de nous séparer, je vous entendis_ me répéter : cc et maintenant. que 
j e parte vite », j e compris que lous vos adieux étaient faits, que, tacite-
m ent , vous aviez ronipu, vous-méme, les liens matériels qui vous ratta-
chaient à celle ex istence et que vous étiez prête à franchir, avec aisance, 
le, frontière qui sépare les vivants de ceux que nous appelons impropre-
ment les morts. Et, pour vous , ces derniers inslanls, tant redout és par 
certains, vous apparaissaient, au contraire, comme la berge salvatrice qui 
s'offre aLl naufragé épuisé par la tempête. 

Mainlenanl vous êtes retournée à ce monde d'où nous sommes venus ; 
vous allez recueillir le fnlit de vos élŒdes et de votre lab eur, votre corps r!sl 
à nus pieds, 'votre cerveau est éteint , vos yeux se sont fermés pour tou-
jours. Now; sa.vans que luus nous arriverons à ce m ême dernier som-
meil , à ce tte m êm e poussière. Mais, ayons /Jien conscience qLie ce n' es t 
pas clans cette enve loppe -p érissable que nous sommes tout co ntenu , et 
que nous m ettons notre gloire et 11otre espéran ce. Le co rps épuisé lom!Jc , 
lei Terre reprend son bien , mais l'âm e subsiste, et retourne à l'espace . 

JI bientôt, chère amie, nous nous retrouvero 11 s clans un monde mei/leiir , 
et da.ns l'astral immense où s'exerceront nos facultés les plus puissantes. 
nous co nlinuemns à servi r nos frères malheurewc de la Terre, nous conli-
rrnrons nos chères études . . 

Et, malgré les aspects parfois décevants de notre époque, nous préfé-
rons savoir cette vérité que de croire que, tout entière, 'vous gisez dans ce 
cadavre, et que votre âme ait été détruite par l'cirrêt cles pulsations, 

L'immortalité est la lu,:nière de la vie, comme le so leil est la lumière 
de la nature. 

L ' cc Union Spirite Française », en formulant ses vœux de paix et de 
lionheur spirituels à l 'âme immortelle de Mlle Hamousse, s'associe aux 
é loquentes paroles de M. J. Fant.gauthier, inspirées par les hauts senti-
ments c1ui l 'animent et par sa , pro fonde connàissance de la doctrine kardé-
cisle. 

U. S. F . 
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l'Union Spirite Française 

l'Hommage des Spirites à Allan Kardec 

Ce fut, comme de coutume, une simple mais bien émouvante cérémonie 
que celle qui s'est déroulée, en présence de plusieurs centaines de personnes, 
spirites et profanes, le Dimanche 7 av ril, après-midi, devant le dolmen où, 
sous la lourde pierre de granit, reposent les restes mortels du Maître Allan 
Kardec et de son incomparable compagne. 

Unis ici-bas par des aspirations identiques, ils se sont, depuis longtemps, 
retrouvés dans cet Au-delà de paix où ils poursuivent leur œiivre bienfai-
sante vouée à la cause de l'évolution, Je la spiritualisation de l'humanité. 

En s'inclinant, à l'occasion du 66• anniversaire de la fin humaine du 
Maître Spirite, devant le symbolique tombeau, MM. Hubert Forestier, Paul 
Bodier, Henri Regnault - qui prirent tour à tour la parole - ne manquè-
rent pas a 'associer dans un même sentiment de reconnaissance l'illustre 
ap6tre et la noble femme à laquelle le Spiritisme doit des exemples d'énergie , 
de persévérante réalisation. Quand Allan Kardec quitta ce monde, son œuvre 
accomplie, ce fut en effet Madame Allan Kardec qui prit en mains le flam-
beau et qui sut, à travers vents et tempêtes, maintenir brillante sa flamme. 
il serait trop long de rappeler ici les actes de courage que, jusqu'à son dernier 
rnuffle, Madame Allan Kardec répéta pour le seul bénéfice de l'idéal spi-
rite. Pieusement attachée au souvenir du Maître, elle a mérité, par la gran-
àeur de son r6le de n'être jamais oubliée de ceux qui, comme nous, ont 
trouvé dans le Spiritisme, une règle de vie, un appui pour poursuivre la 
marche en avant, malgré les obstacles, les épreuves, les tentations que la 
vie dresse sous nos pas. 

M. Hubert Forestier, Vice-Président de la Fédération Spirite Internatio-
nale, Secrétaire général de l'U.S.F., M. Paul Bodier, ancien Président de 
in Société Française d'Etude des Phénomènes Psychiques et M. Henri Re-
gnault , Vice-Président en exercice de cette association parisienne, exaltèrent 
dans leurs discours l'œuvre et la pensée kardéciste. Si nous reproduisons ci-
après les discours de MM. Hubert Forestier et Paul Bodier, nous dirons 
que M. H enri Regnault, animé du zèle qu 'il apporte toujours à la diffu-
sion de la parole spirite, s'attacha à rappeler ce que fu t la formation scien-
tifiqu e d'Allan Kardec, la rigueur avec laquelle l'auteur du « Livre des 
E sprits " se pencha sur les manifestations étranges de la médiumnité ; et, 
citant l'exemple social et humain d'Allan Kardec, en dehors de son œuvre ma-
gistrale de spirite, M. Henri Regnaitlt s'éleva contre les abus de notre 
temps ; il cita des exemples déplorant le dédain témoigné par la foul e igno-
rante et matérialiste à l'égard des valeurs spirituelles. Préconisant l'union 
des pensées et des cœurs, l'orateur, douloureusement affecté par la vision 
des réalités du présent, souhaita que naisse dans iin proche avenir, une 
ère de paix qui permette la destruction des doctrines néantis tes et amène le 
triomphe de l'Esprit. 
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Discours de M . Hubert Forestie r 

Mesdames, Messieurs, 
Il y a 66 ans, celui qui devait devenii- l'un des plus illustres astronomes 

de notre temps, CamiJle Flammarion, s'inclinait avec émotion devant la dé-
pouille du philosophe Allan Kardec, fondateur de La Revue Spirite. A notre 
tour, et pour célébrer ! 'anniversaire de cette fin humaine du Maître que 
vénèrent les spirites du monde entier, nous nous trouvons réunis, aujour-
d'hui, selon une pieuse coutume, pour exprimei- à l'âme immortelle de l'au-
teur du " Livre des Esprits n notre pensée f,idèle et reconnaissante. Combien 
de cœurs ont été consolés par sa doctrine ! combien de larmes ont été sé-
chées ! combien de consciences ouvertes aux rayons de la beauté spirituelle ! 
Camille Flammarion, en soulignant, dans son discours d'Au-Revoir, les bien-
faits répandus par le Spiritisme, analysa it les douleurs· de ! 'âme depuis les 
affections déchirées par la séparation, par la mort, jusqu'aux épreuves sans 
nombre qui font passer par un si profond creuset nos sentiments et nos 
volontés. On ne compte plus ceux qui sous tous les cieux du globe ont é té 
sauvés moralement et physiquement par les certitudes apaisantes qu e le 
Spiritisme offre à ! 'inquiétude, à ! 'angoisse humaines. 

Ce n'est donc point commettre une exagération que d'affirmer, après 
tant d'autres, que le Maître fut un bienfaiteur de ! 'humanité. Il possé-
dait à un rare degré les qualités qui donnent ! 'intuition de la vérité, et, de 
plus, sa savante formation lui permettait de faire preuve dans l'observation 
et la recherche spirite de cet esprit scientifique qui guida toujours ses 
études au cours de sa féconde existence. 

Rien n'est plus significatif et plus exemplaire que l'attitude d'Allan 
Kardec, a écrit le professeur Henri Brun, devant le fait et devant l 'ensei-
g nement spirite, avant comme après sa conviction acquise. Sceptique d'abord, 
il ne refuse pas systématiquement d'admettre ; convaincu, ensuite, il ne con-
sent jamais à croit-e aveuglément. Il se garde d'affirmer a priori, comme il 
s'était gardé de nier a priori. Ni incrédulité de parti-pris, ni crédulité gra-
tuite. 

Le doute, le doute provisoire, qui est ! 'attitude scientifique par excellence, 
! 'attitude que se prescrivent les savants et les philosophes vraiment dignes 
de ce nom, ! 'attitude que recommandent les grands méthodologistes de la 
science et de la philosophie, depuis Descartes jusqu'à Claude Bernard. " Les 
faits, voilà le critérium de nos jugements, l'argument sans réplique, dit, dans 
l'introduction du " Livre des Esprits n Allan Kardec lui-même. En l'absence 
des faits, le doute est l'opinion d·u sa.ge n. Toutefois, s'il s'abstient d'abord, 
c'est pout· se prononcer ensuite plus légitimement, plus catégoriquement, en 
toute connaissance de cause. Puis, quand les faits ont parlé deva nt lui, quand 
sa raison les a entendus, sa conscience les accepte sans arrière-pensée et les 
proclame sans réticence. Il a le désintéressement dans ! 'opinion et le cou-
rage de son opinion. Il est, d'un mot, toute vérité !. .. 

Allan Kardec, en établissant les règles pratiques de la science spirite, a 
formul é dans ses livres les principes de la doctrine des Esprits. Depuis 1858, ' 
nous savons que nos morts aimés, dans le s ilence qui enveloppe leur dépa1·t, 
ne sont pas perdus pour nous, qu'ils se penchent attentifs et compatissants 
vers nos détresses , "[li 'ils éclairent nos inquiétudes. Quelle suprême, quelle 
réconfortante consolation, que cette certitude qui décotile de l'observat ion 
pure, telle que le Spiritisme permet de ! 'éprouver à ceux qui viennent à lui ! 

Les plus émiments savants ont apporté a u spiritisme leur témoignage, 
et s'il n'est point possible de citer ici leurs noms, - la liste en serait trop 
longue, - permettez-moi de rappeler ! 'opinion du célèbre naturaliste anglais 
Alfred Russel Wallace, qui, de matérialiste convaincu, devint un fervent 
adepte de la science de ! 'âme : 

" Le Spiritisme, a dit Alfred Russel Wallace, démontre l 'existence de for-
m es de matière et de m ode d'existence qui sont inacceptables quand on se 
place au point de vue de la plus pure science physique. Il nou s montre que 
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l'esprit peut exister sans cerveau, en étant détaché de toute substance ma-
térielle pondérable ; il détruit le préjugé de l'a néantissem ent de l'existence 
après la désorganisation et la destruction du corps physique ; il démontre, 
par des preuves directes, a uss i concluantes que le permet la nature du cas, 
que les prétendus morts sont encore vivants, que nos amis sont souvent 
avec n ous, quoique invisibles ; ils nous donnent aussi l'évidence directe de 
cette vie future que tant de gens désirent ardemment et qui leur fait défaut, 
ce qui les la isse vivre et mourir clans l'a nxiété. » 

L e Spiritisme, Mesdames, Messieurs, apporte à la foi ch ancela nte l 'argu-
ment positif de l'expérim entation. Toutefois, comm e l'a écrit le docteur 
Gustave Geley, le Spiritisme diffère des religion s par l'absence totale de mys-
tic isme, n'invoqua nt ni révélations, ni surnatu1·el. Il n'admet qu e les fa its 
expérimenta ux avec les déductions que comportent ceux-ci. C'est au nom de 
la science, en dép it des anathèmes de ses adve1·saires de toutes classes que 
le, Spiritisme prétend donner la clé des grands problèmes. 

L e récent Congrès Spirite Intern ational de Barcelone a du reste permis 
d(, préciser les principes doctdnaux, scientifiques, philosophiques et moraux 
qui constituent la base du Spiritisme. 

En soulignant, en dé.'11ontrant par l'expérimentation, par les déclara-
tions de ceux-là même qui nous ont précédés au-delà du voile, l'existence 
d'une loi de responsabilité individuelle et collective, le Spidtisme, entre 
a utres bienfaits, nous permet de connaître avec ce1·titucle que r ien n'es t perdu 
de nos inquiétudes, de nos douleurs, de nos efforts, de nos larmes et que, 
de plus, après la faute, le malheureux qui succombe pourra par de nou-
velles expériences sur cette terre ou dans cl 'autres, racheter son erreur et 
acquérir par sa propre volonté les qualités qui le feront grancli1·, s'élever 
intellectuellement, moralement. 

Ainsi, selon la Justice Infinie, nous participons à l 'œuvre grandiose de 
l 'Uni vers ; par nous-m êm e, nous devons éla rgir sans cesse le champ de 
notre conscience et de nos connaissances, atteindre au bonheur véritable 
qui doit êt re, clans la compréhension et l'am our spirituel, la récompense 
ultime de tous les Etres. 

Ecoutons, Mesdames, Messieurs, par delà les fronti ère~ de l 'ombre, 
au-delà de la froideur des tombeaux, les voix aimées, celles de nos parents, 
de nos a mis les plus chers. Si nous devenons a ttentifs, ces voix inoubliées 
sec feront entendre plus proches, plus nettes, plus émouva ntes . Alors que 
tout, autotu- de nou s, est inquiétude et déso1·clre, unissons-n ot,s par le cœur 
et par la pensée, à ceux qui nous ont quittés et dont l'a ffection grandie, épu-
rée, ne demande qu'à se m a nifes ter a ux heures d'affliction, afi n d'alléger le 
fardeau de nos humains tourments. 

Discours de M . Paul Bodier 

Mesdames , Messieurs, 

Ceux qui a mèneront les à mes à la Vérité 
Brilleront comme des étoiles pour l 'éternité. 

A notre époque troublée, tourmentée, apetn-ée, il est agréable de redire 
cet aphorisme si bien énoncé par un poète qui pensait certainement que les 
philosophes ont une grande m ission à remplit· sur la T erre, s'i ls veulent se 
fa ire les champions de la spiritualité réelle. 

Or, le grand m érite d 'Allan Kardec, qu e nous hon orons comme l'un de 
ces philosophes parfaits, a été de m ett1·e au premie1· ra ng la force d ivine de 
i 'Esprit, supérieure à toutes les forces, et de don ner ainsi aux hommes de 
bonne volonté le m erveilleux instrument pour les a icle1· à concevo ir la Vérité 
Sous ses innombrables mod ali tés et être toujours en com munication directe 
.avec elle, 



1084 

L'homme, en effet, possède un pouvoir de tradition qui peut se trans-
former en pouvoir de progrès infini, s'il veut bien i-econn aître que cette 
tradition et ce pouvoir ne peuvent fusionner que dans la spiritualité la plus 
parfaite, celle qui peut vraiment puiser aux sources les plus pures, ou pour 
mieux dire, aux sources divines. 

L a philosophie kardéciste n'es t pas la copie a lambiquée d'une ou plusieurs 
philosophies anciennes , m a is s implement la confirmation scientifique des 
manifestations de !'Esprit de Vérité qui a surgi dans tous les temps, mai5 
gui n'a pas toujours trouvé sur notre pauvre petit globe terrestre ! 'accueil 
chaleureux qui lui était dû . 

Aujourd'hui, plus _que jam ais, il faut aux hommes un e croyance suscepti-
ble cl 'être confrontée avec ! 'Histoire et la Science, une croyance basée sur 
un e foi éclairée, vers laquelle chaque être hum ain puisse s'avancer avec joie, 
afin cl 'en récol ter les merveilleux bienfaits. 

Allan K ardec, cœu r vaillant et plein de foi agissante, a réalisé la syn-
thèse parfaite entre la Matière et ! 'Esprit, en démontrant, par des preuves 
de faits, que ce dernier possède la suprématie et la force créatrice sans les-
quelles l 'Uni vers ne pourrait être. 

La Science gui s'est développée, elle aussi, est peut-êt re encore un peu 
hésitante, pourtant elle se rapproche chaque jour un peu plus des conceptions 
kardécistes, et l'heure n'est pas éloignée où, à son tour, elle glorifiera Allan 
Kardec comme précurseur génial et bienfaisant. 

L e Spii-itisme, tant raillé jadis, est définitivement so1·ti de ! 'empirisme 
étroit et décevant qui effrayait la Science rétrograde, toujours avide de fo1·-
mules intangibles et gui s'aperçoit qu'elle es t forcée d'évoluer sous la poussée 
impérieuse des faits qui ! 'empêchent de rester dans le dogmatisme pour 
accepter un libéralisme éclairé et vivifiant. 

Or, l 'œuvre cl 'Allan Kardec est surtout, avant tout, un e œuvre scientifi-
que incomparable et indéfiniment révisable, selon les acquisitions successi-
ves, un e œuvre étonn ante par son étendue, une œ uvre dans laquelle on peut 
puiser sans craindre de la trouver en contradiction avec la logique et les 
découvertes les plus extraordin a i1·es et les plus récentes. 

Avec un e m erveilleuse prescience, le Grand Initi ateur a jalonné la route 
su ,· laq uelle, avec un peu de patience et un peu de foi, chacun pourra trnu-
1·er ! 'indication préci euse qui lui permettra de comprendre les grandes lois 
naturelles qui régi ssent tous les Mondes et de les m ettre en action pour le 
bon heu1· com mun . 

Magnifique perspective, en vérité, pour tous ceux gui veul ent bi en 1·é fl {,. 
chir et qui, confi ants et soutenus par leu r foi bienfai sante, voudront s'avan-
ce,· sur un e mute s i lumineuse où, à chaqu e pas, ils pourront conquérir 
encore plus de science et encore plus de sagesse. 

Le grand devoir pour ceux gui veulent continuer l 'œuvre du Maît1·e, 
c'est de répéter inlassablement l'acte de foi confiante par lequel il a scellé 
défi ni tivemen ~ son a lliance indissoluble avec la science divine, ca1·, en phi-
' ,sophie, s'il y a place pour le certain, m ême le possible , il ne saurait y avo ir 
c!e place pour ! 'imaginaire. 

Mesdames, Messieurs, nous somm es à 1 'heure où les vieilles croyances, 
précisé ment éd ifiées sur l'im ag in a ire, crnul en t de toutes pa rts, nous sommes 
à l 'heure pénible des chutes lamentables de dogm es surann és et inconcili a-
bles avec la Science et la ra ison ; tournons-nous désorm a is vers les forces 
spirituell es inépuisables, mises à not1·e portée, apprenons à nous en servit· 
convenablement, rationn ellement, généreusement, et bientôt nous verrons 
lu ire devant nos yeux éme,·veillés, la lueu,· bienfaisante de l'aurore toute 
,·espl endissante de la Science di vine , seul e à b,·iller désormais sur notre 
hum anité régénérée qui, dans un harmonieux co ncert de louanges, saura 
m:1gnifil'r son Créateur :1 in si qu e tous les prophctes qu'il :1 suscités pour 
le triomphe de 1:1 Vérité et sa gloire éte rn ell e. 

, ' ;br ,1s l'hommage rendn à Allan Kardec, MM:, Hubert Forestier, Paul 
T:odier P.I I-frnri R gna ult se dirigèren t. ver.s la, tomb e de Gtibriel Delann e, 

l 
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proche de celle du fondateur du Spiritisme, où, en présence d'un public aussi 
important - parmi lequel on remarquait des personnalités connues françaises 
et étrangères, - les orateurs s'associèrent pour adresser à la grande dme 
de Gabriel Delanne l'expression de fidélité des Spirites du monde entier. 

Ecoutés dans un silence religieux, ces divers discours et la nombreuse 
assistance présente, témoignèrent de l'importance du spiritisme et de l'inté-
rêt que l'on accorde de plus en plus à cette philosophie à base scientifique, 
qui apporte au cœur humain de si réconfortantes certitudes. 

B. 

Partie Administrative 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE L'U.S.F. 
DU SAMEDI 8 DECEMBRE 1934 (1) 

La séance, présidée par M. Eugène Philippe, Vice-Président, est ouverte 
à 14 h. 50. 

Les membres présents sont : Mme Démare, MM. Paul Bodier, Andry-
Bourgeois, Chardon, Fontenay, Hubert Forestier, Regnault, Richard, Saint-
Cène et Saviard. 

M. Hubert Forestier représente : Mme Duce!, MM. Jean Booss, Bourdon, 
Léon Chevreuil, Paul Courquin, Gautier, Maillard, Malosse et Jean Rivière. 

Mme Démare représente : M. J. Fantgauthier. 
M. Andry-Bourgeois représente : M. Gaston Luce. 
Sont absents : MM. Bertin, Lemoyne et Marty. 
Après la lecture et ! 'approbation du procès-verbal de la réunion du 13 

octobre, le Comité prend connaissance des correspondances reçues par le Se-
crétaria t gén?ral, formule ses avis et donne ses instructions. C'est ainsi qu'il 
accorde l'affiliation à l'Union Spirite Française des groupes suivants dont 
le siège est à Alger : 

Groupe cc Pythagore ", présidé par M. Louis Barban. 
Groupe d'Etudes Psychiques, sous la présidence de Mme Rose Garravet. 
Groupe Saint-Michel, présidé par Mme Françoise Llobel. 
Et Cercle Rose-Croix, présidé par Mme Aimée Tiébault. 
La date retenue pour l'Assemblée g énérale, en 1935, est celle du JO fé-

vrier. L'ordre du j'our est ensuite rédigé et il est convenu que M. René Kopp 
donnera, à la suite de cette réunion, une conférence. 

Le Trésorier, M. Saint-Cène, soumet au Comité la situation financière de 
l'U.S.F., de laquelle il ressort que la crise qui sévit atteint également notre 
organisme national. 

L a question d'une proposition présentée par M. André Richard de la trans-
formation du " Bulletin ,, est, à nouveau examinée. Le Comité décide d'en 
référer à l'Assemblée Générale. 

Mme Démare soumet un rapport sur l'activité du Bureau de Bienfaisance. 
Ce rapport révèle l'effort résolument poursuivi au cours des précédents mois 
pour apaiser l'indigence et la souffrance. Des remerciements sont exprimés 
à Mme Démare par le Président, qui dit ainsi les sentiments de l 'unani-
mité. 

Aux questions diverses, des lettres émanant de divers membres sont lues. 
Elles envisagent différents m odes de propagande ; malheureusement, l'époque 
actuelle, qui crée tant de difficultés, ne se prête pas aux initiatives que ! 'on 
voudrait entreprendre. 

L a séance est levée par M. Eugène Philippe à 16 h. 40, une fois que le 
Comité a formulé ses vœux de santé meilleure pour le Président Léon Che• 
v,·euil, M. Lemoyne et M. Gautier, fils de notre Secrétaire adjoint , 

(1) Approuvé en séance du 9 février 1935, 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DE L'U.S.F. 
DU SAMEDI 9 FEVRIER 1935 (1) 

M. Paul Bodier ouvre la séance à 15 heures, en présence de : Mme Dé-
mare, MM. Bourdon, Cha rdon, Hubert Forestier, Gautie1·, Gaston Luce, An-
dré Richard, Georges Saviard et Saint-Cène. 

Mme Démare représente : M. Fantgauthier. 
M. Paul Bodier a reçu mandat de MM. Lemoyne et Henri Regnault, tan-

dis que Mme Duce!, MM. Bertin, Jean Booss, Léon Chevreuil, Fontenay, 
Maillard,. Malosse, Philippe et Jean Rivière ont délégué Jeurs pouvoirs à 
M. Hubert Forestier. 

Les membres absents sont : MM. Paul Courquin, Andry-Bourgeois et 
Marty. 

Le procès-verbal de la précédente réunion du 8 décembre est approuvé, 
de même que le rapport moral du Secrétaire Général, résumant les travaux 
de l'année 1934. 

M. Saint-Cène fait connaître la situation de la Trésorerie au 31 décem-
bre écoulé et les prévisions du budget pour 1935. Ses exposés sont agréés 
rt des félicitations sont exprimées à M. Saint-Cène, auquel le Comité donne 
ensuite mandat de verser à la F édération Spirite Internationale la somme 
de 750 francs, au titre de paiement de la cotisation de l'Union Spirite Fran-
çaise pour l'année en cours. 

Au paragraphe 5, il est convenu, :wec 1 'agrément des intéressés, de sou. 
mettre à 1 'Assemblée Générale du lendemain la réélection des membres sor-
tants du Comité : MM. Bourdon, Booss, Chardon, Hubert Forestier, Gaston 
Luce, Maillard et Saint-Cène. 

Le 66• anniversaire de la mort d'Alh n Kardec sera célébré le 7 avril, sui-
vant l'accord intervenu entre le Bureau de l'Union Spirite Française e t celui 
de la « Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques » de Paris. 

Les rapports moral et financier du Bureau de Bienfaisance sont lus par 
MM. Hubert Forestier et Saint-Cène. Ils sont approuvé.s, et, après un 
exposé de Mme Démare, directrice du Bureau de Bienfaisance, le Président 
lui exprime, au nom de tous, la gratitude de l'D.S.F. 

Le Comité ayant, à plusieurs reprises, été saisi d'une demande de trans-
formation du Bulletin mensuel, en un journal de 4 pages, l'unanimité se fait 
sur la motion de M. André Richard, tendant à fa ire du journal « La Vie », 
01·gane de la « Fédérntion du Nord » celui de l'Union Spirite Française ; 
une collaboration plus étroite devant s'établir entre la rédaction dudit jour-
nal et le Secrétariat général de l'Union Spirite Française . Le Comité laisse 
au soin du Secrétaire général de décider la date de départ de cette transfor-
mation. 

Les causeries par T.S.F. au poste de « Radio-Toulouse » font l'objet d'un 
échange de vues entre les membres présents, qui témoignent de leur satisfac-
tion pour cette heureuse propagande. M. Hubert Forestier fait savoir qu'il 
a eu également l'occasion, lors d'un passage à Bordeaux, de faire une causerie 
devant le microphone de « Radio-Sud-Ouest ». 

Aux questions diverses, M. Hubert Forestier donne connaissance de 
lettres reçues de quelques membres adhérents. Elles retiennent toutes ! 'atten-
tion du Comité, qui donne des instructions au Secrétaire Général pour y ré-
pondre. 

Dans le but de distinguer les spirites, fidèles aux principes représentés 
par 1 'U .S.F. des simples cotisants qui ne font que passer à cette associat ion 
sans lui demeurer fidèles, M. André Richard propose qu'il soit créé, en outre, 
des membres titulaires et membres bienfaiteurs, celui de membre adhérent ; 
la qualité de membre titulaire ne serait a ttribuée qu'après deux ans d'adhésion 
à notre Fédération nationale. Cette proposition reçoit l'agrément du Comité. 

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, 
M. Paul Bodier lève la séance à 18 h. ro. 

(1) Aprouvé en séance du II mars 1935, 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 FÉVRIER 1935 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER, M. E. SAINT-CENE 

Mesdames, Messieurs, 
J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport financier de l' Union Spirite 

Française, pour l'exercice 1934. 
Nous continuons à passer des périodes difficiles et nos ressources n 'aug-

mentent que très lentement, beaucoup d'adhérents étant défaillants, malgré 
notre insistance à faire rentrer les cotisations. 

1. - RECETTES 
Cotisations des membres titulaires ..................... . 
Cotisations des membres bienfaiteurs ................. . 
Cotisations des Groupes ...•............................. 
Revenus 

TOTAL 

2 . - DEPENSES 
Bulletin mensu·2l 
Impressions . . . . . . . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 
Frais de postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Frais de sec1·étariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . 
Divers ......... . .. .. .. . .............................. . 

5.499,50 
500)) 

1.671 )) 
765,67 

4.740,35 
463,20 
321,50 
94,35 

1.448,50 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.067,90 

Excédent des Recettes sur les Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.368,27 

Avoir de l 'Union Spirite Française, au 31 décembre 1933 18.421,70 
Excédent de l'année 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.368,27 

Soit : Avoir de l'Union Spirite Française, au 31 décem-
bre 1934 · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 19.789,97 

Avoir au compte chèques postaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100" 
Régisseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 " 
Caisse d'Epargne . . .. . . .. . .. .. . . ..................... 13.876,77 
Aux mains du Trésori er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.713,20 

19.789,97 

PREVISIONS POUR L'ANNEE 1935 
RECETTES 

Avoir disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.789,97 
Cotisations titulaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 " 
Cotisations bienfaiteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 » 
Cotisations Groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..•. r .500 » 
Fonds de réserves et placement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.ooo " 

27.789,97 

DEPEN SES 
Bulletin mensuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000" 
Propagande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000" 
Fournitures bureau . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. • .. . .. . . . . . . . . . 1.000 » 
Frais postes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ·. . . 800 ,, 
Impressions ............... .'. . . . . . . . . . . . . • • .... ; . . . . . . 1.000 » 
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Secrétariat • • • • • • • • • • • • • •••• , ••..• , •• . , ..•. • . 
Placements temporaires . . . . . . . . . . . . . .. ........ . 

1.000 Jl 

15.989,97 

2 7.789,97 

E. SAINT-CENE. 

R APPORT DES CENSEUR S 
Les comptes du Trésoder, M. Saint-Cène ont été examinés par l'un des 

censeurs. Il a trouvé les comptes exacts. 
Le censeur : Théo DUBE. 

Echos 

Le papillon e t la chenille. 

Voici un conte plein d'enseignement, extrait de Light, de Londres, que 
nos matérialistes impénitents devraient lire et méditer. L a sceptique chenille 
s'apparente fort bien à cette qualité cl 'homme qui n'est point rare, et dont 
la prétention démontre l'ignorance : 

Un jour, le Papillon se posa sur le bord d'une feuille où se trouvait une 
Chenille qui lui demanda : 

- Qui êtes-vous ? 
- Je suis une Chenille qui a appris à voler. 
- Allons donc, les Chenilles ne volent jamais ! 
- Eh bien ! répondit le Papillon, vous volerez un jour. 
La Chenille se prit à rire : - Si jamais j'ai entendu pareille folie ! et elle 

continua à dévorer la feuille, tandis que le Papillon s'envolait. 
Un peu plus tard, la CheniUe raconta ce qui lui était arrivé à une autre 

Chenille, qui lui dit _: 
- J'ai entendu dire cela, mais c'est impossible. Dormons ! 
Les Chenilles s'endormirent, mais lorsqu'elles s'éveillèrent, elles étaient 

transformées en P apillons 1 
SULYAC. 

Avis 

Nous rappelons à nos adhérents que, pour se conformer 
à la résolution prise le 8 avril '1933, par le Comité Directeur 
de l'U.S.F ., les n°8 'I 44 et 'I 45 du ~~Bulletin" ne paraitront 
qu'un mois sur deux. Le n° 'I 44 portera la mention I Juin• 
Juillet; le n° '145 celle de I A.oat-Septembre. La parution 
normale mensuelle reprendra en octobre.. C'est dire que le 
prochain fascicule arrivera à nos adhérents autour du 
20-25 juin. 

Précisons que, malgré cette modification annuellr, les 
bureaux du Secrétariat restent ouverts à la disposition de 
nos Adhérents. 

Le Gérant A. Heurtel - lmp. des « Editions jean Meyer », Etampes (S.-et-O. ). 



Fédération Spirite Internationale 
(I NTERNATIONAL 5PIR1TUALIST 'S FEDERATION) 

COMITE EXECUTIF : 
Président d'honneur : Lady CONAN DoYLE 

\Vincllesharn-Crnwborough, Sussex, EnglanJ ·. 
Président : Pr. : \ s!\1.-IRA 

Président de la Federacion Espiri la Espwîola 
Apartado 1074, Barcelune ( Es pagne) 
Vice-Président : Hubert FuREsnui 

Secrétaire Général Je l'Union Spirite Fran çaise, Rédacteur en C hd de la 
Rev ue s_pirite, 8, n:e Copernic, Paris (France) 

Secrétaire général : Jean R1vrn1rn 
Membre du Comité de l' Union Spirite Francaise 
Maison des Spirites, 8, rue Copernic , Paris '(r6e) 

Trésorier : Mademoiselle Antoinette P :1UCHARD, 
\ •le rnbre de la Société d'Etudes Psychiques de Genève, ,o, avenue Léon -Gaud 

Genève (Suisse) 

/ 

Premier Conseiller : M. BEVERSLU!S 
Rédacteur de la Rev ue Spirite {{ollandaise Geest ,en Leven 

Burgemeester Knapperllaan 257 /J, Scheidam (Hollande) 
Deuxième Conseiller : M. Géo B1w RY 

Membre du Comité de la Spirilucilists' N ational Union 
C.4 " · Bridge Street, Densgate, Manchester (A ngleterre). 

Troisième Conseiller i\T. J. L110 1F,iE 
Directeur de la Revue Spirite 1-!e/ge . 8, rue Mathieu-Polain 

Liége (Belgique) 

La F.S. I. se compose des grands groupeme11ts fédérat ifs nationaux et 
sociétés indépendantes cle ces groupements. La cotisation annuelle se com -
pose : 

, 0 D'une contr ibution fise de 50 francs-oi-. 
2° D'un droit de capitation clé, ro centimes-or par membre et par a n. 
Des membres honornires sont admi:;, la cot isation an nuelle est de 25 

francs-or. 

Pour tous renseignements, écrire au Secrélai-re général, S, ruP- Copernic 
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Insigne 
de 1a Fédération Spii.rite 

ln.ternati.on.al'e 

Editions Jean ltleye1• (B.P.S.) 
3, rue Cope1•nic 

Paris-XVIe 

. r111111111mmmmmmmmummmn 

Les Editions Jean MEYER 
mettent en vente !'Insigne officiel 
de la "Fédération Spirite Internationale" 

aH prix de 6 fr. 
Franco : 7 fr. 

Deux moddes : en broche ou an•c boulon 
f 

Tollt Spirite cloit posséder cet insigne qui 
est 11n moyen de reconnaissance près des 
personnes partageant nos iclées que nous 
pom1ons• rencontrer. Ce petit insigne est 
app~lé ci rendre cfe yrancls .services aux 

divers yroupes el sociêtés spirites . 
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ALGER. 

Sociétés Adhérentes à l'Union Spirite Française 
Groupe « Lumière et Charité », :M. TAI B L. Ch., P1·ésident, chez 

M. ATHON, Secr éta ire génér al , 7, place du Gouvern em ent. 
Groupe « Pythagore», M. Louis BARBAN, Président, 10, rue Trol-

lard, Saint-Eugèn e, Alger . 
Groupe d'Etudes Psychiques, Mme Vve Rose GARRAVET, Pré-

side nte, 1, cité Bob illot. 
Cercle « Rose•Croix », Mm e Vve Aimée THIEBAULT, Prés id en te, 

29, · r ue Cl::m zel. 
Groupe Saint•M ichel, Mme rrançois LLO BELL, Prés id ente, 15, rue 

Lyautey, H u ssein-Dey, Alger. 
ANGERS. - Groupe Léon Denis, Mme CH ER EAU, Présidente, 17, pl. Ste-Croix. 
ARRAS. - Fraternelle Spiritualiste d'Arras , M. En1 ile P ECQUEUR, Secrét!l ire, 

25, rue F lor ent-E vr ar d. 
AUVERS-sur-OISE. - Groupe Régional d ' Etudes Psychiques, M. JORET, Prés i-

d e nt , 25, r u e Al phonse-Cal!<'.• . 
BEZIERS. - Foyer Spirite de Héziers, Mm e D UCEL, Prés id ente, 14, avenu e ri <' 

Be lfo r t. 
BüllDEA UX. Groupe «,Jean de la Hrède », Mme ESCALERE, Présidente , 79 , 

rue Can, ill e-God al'd . 
Les Amis Héunis , Mlle COSTE, Présiden te, Le Sphinx . avc11 u e 

d e I a P1·ésl1 rvation. 
CAMBRAT. - Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiques, Groupe Fénelon . 

~I CüLTU::\'ON, Présid e nt, 67, Vi eu x-Chen iin du Ca teau . 
CARCASSONNJ:<i . - Société de Culture Morale et de Recherches Psychiques. 

;_;ecr étaire, M. DERGr.:, 54, ru e Bal'b ~s . 
CHATEA C l{OUX . Groupe Spirite de l' Indre, M . G. BA U DOJN, SeCl'éta ire, 51, 

m u te de Châte llerault. 
DOU AI. - Foye1· de SpiritualiMne, l\l. MARIN, F r és iclent, 53, rue d e Ca n tele ux. 
1JRO111K - Orphelinat All an l(arde c, ~Mme J\IA LOSSE, Directrice, à Sa int-Donal 

( f) rôme). 
DU NKERQl i K - Union Spirite de Dunkerque, Prés id e ut, M . .T. BARRON, 38, 

· r u e de Soub·ise. 
GRENOBLE. 

LE HAVRE 

Société Psychique « Lumi~re et Charité», A. DOUllILLE, PrJ -
siùent, 1.5 , r u e B uyan.l. 

Société d'Etudes Psychiques . "NL SOU DA Y, :Présid en t, 95, ru e 
Thiers . 

LE llfANS. -- Société d ' Etudes Psychiqu es, :;11. DELALIN, Prés iden t. 6, m e 
'11ascher. 

1.ILLE. - Fraternelle Spiritualiste, i\1 . :b' LA HAUX, Président , 48, rue Ratisbonn e. 
LYON. Fédération SjJirite Lyonnaise, M. P "Y TIII EL1X , Secrétaire gén éral , 7. 

r ue Ten aille . 
- Société d ' Etudes Spirites et Psychiques, M. FANTGAUTHIER, Prési-

dent, 10, rue Longu e. 
,KI C E. - Société d'Etudes Psyc h iques, l\f. A. M,\ 'l'RAY, Secr élàirc, 22, ru e rl 'Al -

snce.Lorrai n e . 
NOJ-/Tl (f)é par tc lll e11t) . ·- Fülération Spiritualiste du Nord, M. André RICHARD, 

Trésorier , 53, ru e ,] 11 Ca11te lc ux, Douai. 
(1RAN. - · Union Spirite Oranaise, M. VIALA, l ' r é~ iden t, 3, boulevard Galliéni. 
PERPIGNA N. - Le Héveil Spirite Perpignanais, M. Augu ste BORREIL. Prési-

den t , 7, r ue d u Th éâtre. 
PARIS. - Cercle Caritas , Mme SENSTE R, Présiden te , 3, rue P aul -Escudier (9e) . 

Société Française d'Etudes des Phénomènes Psychiques, M. LEJ\IOY-
KE, P r ésident, 1, l'Ue des Gâtin es. 

Groupe Lumen, :Mm e LEFTI ERE , Prés idente, 91, Faubourg Saint-
.1\far t in (lOe). 

La Phalange, M. H enr i R EGNAU L T, Présiclen L, 12, rue P orn arcl , 
P aris (12e). 

ROANNE. - Union Spirite Roannaise, M. Louis J•'ARABET, Président , 7, rue 
G eor ges-Ducarre. 

ROCHEFORT-su r-MER. - Cercle « Allan Iiardec ,, . M. GAUFFJUAUD, Présid ent. 
32, rue Gu esdon. 

HOU BAJX. - Cercle d ' Etudes Psychiques et Spirites, M. BESSEDE, PTés iden t , 
40, rue des Trente . 

SAINT-ETIENNE. - Groupe Fraternel Psychique, Mme COGNET, Prés idente, 
11, rue Brossard. ' 

H JRESNES. - Société Devoir, Lumière et Charité, Mrne CONTANT, Vice-Prési-
dente, 36, r ue Emil e-Zo la. 

TOULOUSE. - Société d'Etudes Psychiques el de Morale Spirite, M. TERNES, 
P r ésident, JO, r ue Trave r sière St-J oseph. 
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Le Danger de l'ignorance 

Par cet article, l 'un de nos jeunes m il itan ts , M. Paul Courquin , lance 
un appel. Nous voudrions, p our le bien de not re mouvem ent natio na l, 
qu 'i l soit entendu, que chacun y réponde suivant sa pensée, son exp é-
rience p ropre. Ainsi le Comité de l'Union Spirite Fran:;:a isc pourrai t 
plus aisément préciser ses buts et orienier son action en conséquence .. Il 
y a un grand travail à fair e. 

H. F. 

Un rrime nous cs L conLé par la presse, qui nou s renseig ne ainsi que 
~u il ~u r ] 'assass in : 

Il était également han.lé par le spiritisme el ne s'en cachait d'ailleurs 
/jas ; 1). diffé rentes rep rises, sur le chantie r , il annonça qu ' il correspondait 
uvcc tine revue s'occupant de sciences occ u ltes el qu'il faisait part ie d' une 
secte de spiritisme. Il avait, dit-o n , la convic tion d 'entendre des av is de 
l'au-delà et crut à tin prétendu avertissemen t, du m oncle cles esprits , l ' in-
formant que sa femm.e le trompait! C'est lù , croit-on, l 'o ri gine du drame. 

Les adversa ires du Spiri tisme n 'o n t pas besoin de bea u~oup d 'ima-
gination pour le combattre. J 'avoue mèrnc que, fa ulc d'e n êlre in struit , 
on est porté, sur de pareilles nou vc lks , ,'t Je con dam ner sans appel. Il 
faul convenir que Lous les effor ts q ue fa iL le spiriti sme éclairé pou r se 
propager sainemen l ne pe uvent r ien con I rc un e auss i m auva ise réclam e. 

L'ïmportance de ces co 1ifusions regie lLables ne peu l échapper à per -
so nne. Ces incidenls sonL d 'aul an t p lus g raves qu' il s onl lendance à se 
multiplier avec le développement de 110s idées cl ans la foule. E t j e ne vo is 
pas, quant à moi, d'autre moye n de s'en garde r que la mi se .en œuvre 
à 'une doctrine sévère. 

L'Union Spirite Française a vo té u ne m es ure ten dant il garantir à ses 
adhérents un minimum d'intégrité cl ans le dom aine de ·n os conn aissan ces . 
.1 'y vois surtout le désir de se séparer o ffi ciell ement des char la Lan s cl 
des boutiquiers de l 'au-delà . Mais si celte mesu re m arq ue un premier pa s 
dans la voie du classement des valeu rs, -c1 si comm e tell e on peu l s'en 
féli ci ter, il est certain qu 'elle est fort in suffisan lc cl qu 'ell e ne résoud pas 
la question. Je me borne à con sta ter q ue le fai t d'exige r de n os ad hérenl s 
qu 'ils aient deux an s d'inscr iption à l 'Un ion Spirite Française es t louable, 
mais peu efficace, po ur la raison q ue pen dant res deux ann ées, on peut 
fort bien ne rien voir et n e 1:i en appren dre to ul en se justifian t par le 
paiement des cotisations. 

Il est vrài que c'est au Com ité directeur q u 'il appa rl.ienl cl e soumellre 
ù l 'Assemblée Générale, un projet con forme aux n écessités el l 'on pourrai 1. 
penser dans cc cas que j e n 'en par le ,'i n os adhérents que par politesse. 
Tel n 'est pas mon souci en écr ivâ. n L sur ce suj et. 
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Je ne pense pas que l 'on me tienne ran cune de dire fran chement mon 
c,pinion. 

J'ai fait l'expérience que de nombreux: de n os amis ont cornpl èlemenl. 
donné leur cœur au Spiritisme, sans que leur inLclli gc 11 cc so it acqui se à 
nos idées. lis sont prêts · à Lous les sacrifices rnalér.ic ls c l 11 ous leur avons 
souvent dit combien ils pouvaient en être félicités, mais j e cloute que dans 
le travail de recherche et d'études, ils aienl la même bonne volonté. En 
tous cas, j'en veux tenter l 'épreuve . 

. Ces mesures qui sont nécessaires pour faire un e Union Spirite forte et 
sérieuse, c'est à nos adhérents que je demande de les proposer au Comité 
directeur. 

Chacun doit avoir des idées claires et précises sur le but à poursuivre , 
sur les moyens de l'atteindre et sur les mesures à envisager pour que les 
i pi ri tes propagandistes p résen Lent réellement Lou tes les garanties de sé-

curité. 
Je souhaite que chacun prenne la peine de rédiger un mémoire e·t 

l 'adresse au Comité de 1 'Union qui l' étudiera. De l 'en semble des avis 
naîtra une résolution nette. 

p AUL COURQUIN' 
Membre du Comité directeur de l'U.S.F., 

Secrétaire général de la cc Soc iété des Amis 
de la Mai son des Spirites n. 

Mysticisme et Lyon 
La rare beaulé de Lyon peut échapper longtemps au profane. Pour 

l 'atteindre, il faut la grâce d'un jour prédestin é el le rayonnement sur 
la ville de certains Jlux lumineux. 

De même, 1 'âme lyonnaise enveloppe d'une froideur h ermétique un 
brasier de fervente piété. Deux prodigieux courants de foi catholique 
el protestante traversent la cité, en surface, de boul en boul, comme ses 
deux fleuves. En outre, parlout, elle recèle des ruisse ll ements, des suin-
tements de cultes cachés avec, ça et là , dans un e cr yp le souterraine, le 
rniroilement d'une source d 'occultisme. 

Toujours Lyon a été _une terre de prédilec tion pour les pelites reli-
gions secrètes. Nous n ous bornerons forcém ent à rappeler ici quelques-
unes des figures les plus évoca trices de celte tendan ce . 

Marchand lyonnais, Pierre de Vaud qui, vers le XI1° siècle, se retire 
dans les mon Lagnes du Dauphiné, d 'où ses disciples se répandront, vers 
l 'a lroce persécution dan s toute ] 'Europe, sous le nom de pauvres de 
Lyon . La doctrine des Vaudois s'apparente à la gnose albigéenne. 

Celle-ci oppose à l'archange en révolte, roi du monde, le Vrai Dieu 
de lumière et ·de bonté. D'après elle, Christ est venu sur terre pour aider 
l'homme à s'arracher du joug de la matière. 

Tout récemment s'éteignait à Lyon une des colonnes de l'Eglise gnos-
tique universelle, Jean II Bricaud. Sa modes Lie n'avait pour égale que 
sa merveilleuse érudition. II es t l 'auleur d 'ouvrages, parfois comme 
inspirés de surhumaine clarté, notamment sur la gnose, Huysmans , le 
Maître Philippe, le Mysticisme à la Cour de Russie e t les illuminés d'Avi-
g non. ·de Dom Pernetty . 

L'illuminisme lyonnai"s de .Jean-Baptiste .Willermoz, suit le même 
courant que celui de Dom Pernetty et ,e place à la m ême époque , c'est-
ù-dire à la fin de l 'ancien régime, et au début de la révolution . Homme 
d'affaires consommé e t occultiste ém inent , ce qui n'a rien de contra-
dictoire à Lyon, ce disciple de Don Martinez de Pasqually, au même 
titre que Claude de Saint-Martin, témoigne de son altruisme en éva-
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cuant, sous le feu du siège, les mal ades de ! 'Hôtel-Dieu , dont il est 
l 'admini strateur . Il ose s'élever contre les ri gueu,rs de la répression 
qu-i suivent, la prise de la vill e. Willermoz échappe de fort peu au coupe-
ret el !.oui. de suite sa uve de la des truction le Pal ais Saint-Pierre , en le 
faisant revendiquer par les hospices. Entre temps, il pratique avec plein 
succès, le spiritisme, avant la r ègle, comm e 1 'établit ce r ecueil si curieux 
cl, : P . V., d'expériences magn étiques , in1itulé 11 Les Sommeils >>. 

Enfin , son action s'exerce sur le pian international, en particulier 
auprès de l 'illù"minisme bavarois. 

Ce n 'est peul-être pas la fam euse canonnade qui a préservé l'armée 
républicaine de Valmy, mais bien les liens rituels qui uni ssaient le 
Duc de Brunswick , commandant l 'arm ée prussienne, à \iVillermoz, son 
frère en religion, 

De ce lte date à nos j ours, l 'occulti sm t: se dissimule pour éviter les 
ri gueurs de la loi . Ving tras, fondateur du Carmel d 'Elie, roule d 'Hey-
r ieux, el mort dans notre ville, où il est en seveli, en fit ! 'a ffreuse expé-
ri ence . C'est en 1850 que le spiritisme, vieux com me le monde, nous 
rcvien t, sous sa forme moderne, d'Amérique. 

Allan Kardec, de son vrai nom Léon Rivail, appa rtenait par sa 
famill e à la magistrature lyonnai se . L'auteur du Li vrc des Esprits est 
le véritable fondateur de la doc tr ine l yonnaise qui co nstitue , somme 
Ioule , une forme de spiritualism e chrétien . << Lvon , di sa it- il , a été la ville 
<les martyrs. Elle fournira des apôtres au spiritisme ; si Paris est la tête, 
Lyon est le cœur ». 

Auj ourd'hui, quatre grand.es sociétés spirites régies par la loi du 
1•r juillet 1901 , vivent et prospèrent ici en toute liberté, comme asso-
ciation déclarée. C'es t par milliers que se com ptent les adep tes . Ce son! , 
pour la plupart , des modestes , doux et effacés . Il s croien t à la survie 
tfo l 'âm e et espèrent échapper, par la pratique des bonn es ac tions, à la 
dure loi de réincarnation . Fortifi és san s cesse dans leur conviction par 
des amis invisibles, ils pratiquent , pour bon nombre, le m agnétisme cu-
ratif. La jurisprudence semble renoncer à nier aux term es d'un juge-
m ent d 'acquittem ent reproduit par le 11 Siècle Médi cal >> de juin 1934, 
« que certaines présences se m anifestent pour des m alades par la récep-
tion de radiations bienfaisantes n. Pa rmi les spirites lyonnais, se trou-
vent des bibliophiles aver tis et de vrais savants. · 

Le maître Philippe, thaumaturge renommé, ense ig nait la théorie 
de la vie consciente et de la responsabilité des cellules de nos différents 
organes. 

Appelé à la Cour de Russie , il fut comblé d'honneur par le Tzar, il 
y fonda une loge Martiniste . 

Mieux aidé , il eut constitué une force à Saint-Pétersbourg, en faveur 
de la cause française. 

Citons encore le grand · guérisseur Alphonse Bouvier et Georges Mé-
lusson, 'propagandiste ardent de la conception spirite en faveur de la-
quell e il consigna des milliers de faits dûment observés au cours de 
probantes expériences. 

En véri té, certaines réunions spirites composées en m ajeure partie 
d 'ouvriers manuels, respirent la mêm e ferveur que celle des chrétien s 
des premiers âges, agenouillés dans leu r5 catacombes, autour du sarco-
phage orné d 'une palme ou d 'un poisson , à. la fois cercueil d'un martyr 
anonyme et autel du culte. 

Ving t fois, l'étranger peut monter la r,olline de Fourvière , sans rien 
découvr ir qu'une m er de, nuées, de brouillards et de ténèbres. Un jour, 
d'un seul coup , la vill e, grâce à la magle solaire, se livre à l'observatenr 
pa tient. Il lui sera enfin donné de sonder du haut de l'Acropole, jusqu'au 
t réfonds de ses tortueuses venelles. 

Alors , à côté de la ci tadelle en prières, et d'une chapelle vouée au 
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t,ill c a ll cnd ri d'un e vi e rge po up ée, il voit de tous .les points de l ' ltori-
zo 11 , s'élan cer ve rs Hü la prodigieuse r évéla tion. 

Pas un e vo ie qui. ne soit barrée, ù l 'a~saut d11 mal , par un e bas iliq11c 
u11 un e cathédra le, par un fo.isonnem enl. d'a rt rel ig ieux , lou le un e faune 
cl un e fl o re sxmboliques pétrifiées. . 

Pas un g roupe de ma.isons qui n e so it protégé par Je ges lc d' un Sain t 
o u d 'un e m adon e, souv9.11 t de form e exquise . 

Sur les places planent en q:>rc le so u venir des g ra nds cenlres d 'orai-
so n e t de charité, r évolus, m ais dont subsis lcnt les vocables, les Céles-
1 i ns , lrs Jaco bin s, les Corde lier s . .. 

Huy sm ans, toi qui as ronnu l 'abh(· Bou lan , à . Lyo'n,, où tu as prati-
. qu é un lanlin c l le sa lani sm c, de q uel chcf-d'œuvrc 'ton génie amer e t 
dou lou rcux: nous a privé ! 

Sou vera in maître ès-reli gions, pourquoi n 'as-lu pas scruté la ratl1 é-
dral e Sa.int-J èan , aux rosaces mieux ouvragées que les pièces d'horloge ri e 
les plu s déli ca lcs ? 

Que !7 'as-lu é tud ié sin cè rement la mys liq ue l yonn aise ? Sc11s itif d 'cn-
ln• les sensitifs, lu aurai s hi cn v ite perçu qu 'e lle dem eure, pour ain si 
dire , fo r te resse inaccessibl e aux allaciu es du culte dém oniaque e t pervers. 

Tl le suffisait pour ce la , d 'éco uter la p ri ère g rave c l recueill ie que 
rfrit.e cha qu e soir la grand 'v ill e ava 11l de s'e ndormir - accabl ée de 
lravai l, mai s confiante - dcvan l la mansuétude de l'Eternel. 

A. DE LABONNE. 

Partie Administrative 

PROCl~S-VERRAL de L 'ASSEMB LEE GENERALE de l 'U.S .F . 
D U DIMANCHE JO FEVRTER Hl35 (]) 

En l 'absence de M. Lfon Chevreu i.l, empêché pour raison de san té, 
M. Andry-Bourgeois, premier vice-prés ident , ouvre la séance à J4. 11. :l\ , 
c11 présen ce des r eprésenlants des gro 11 pcs affiliés e t des m embres titu-
lai res e t bienfaiteurs qui ont b ien vou i11 r épondr e ,\ la convoca tion con -
lcnue clans le BLllletin de janvie r 193:5. 

Après ! 'adoption du p roct'.•s-ve rbal d~ la préC'é den te r éunion de 1934, 
le Secrétaire gén éral, M. Hubert Fores li cr fa it connaÎ ll'c, en un rappor l 
très documen té , la s ituati on du rn ou vcme n! spirite fra nçais au 31 décem -
bre écoul é e t les espoirs des soc iétés aclh ércnl cs lon clumt les trava u x 
rru 'elles comptent m en er ù bien a u co1 11·s des procha in s mois. 

Le tréso rier, M. Saint-Cène, donne IP complc-rcncl 11 financier pour 
HJ34 e t les prévisions du budge t pou r 1935. Ses rarpor ls sont approu-
, és e l des rem erci e men ls sont exp ri mes à M. Sa i.n L- C:<\n e, après rru c 
M. Théo Dubé. cense ur , a fait co nnaître la par faite lcn ne des com ptes . 

MM. Luci en Xhignesse e t Cap gras w n t en suite pri tls de bien voul o ir 
accepte!' de remplir pour l 'exer cice 1935, le m a ndat de cen seur . Ils veu-
len t bien répondre au vœu du Com ité en donnant lcn r acccp lation . 

La réél ec tion des m e mbres so rtant s du Comité est r ésolu e à l'unani-
mité. MM . Bourdon , Jean Booss, Chard on , Hube i'! Fol'csticr , Gaston Luce, 
Nfa illarcl ' et Sa int-Cène sont ·c1on c pri és de pou l'SU i vrc la mission don t 
l 'Assemblée les a i n ves li s pour un e d urée de il'ois- a ns. Sur la proposi-
li on de M. Hemi Regnau lt , Îl'L Théo D11 bé, l 'éminent ar lis le, auteur du 
l•ca 11 portrait de J ean Meyer , es t élu membre du C:orni lr. 

Le proj e t de tran sformation du << R11ll c lin » cs l cn su ile prrsenté par 

C1 1 AppronYé c 11 séa nce du 11 Mars 101:,. 

·1 
1 
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M_ An dré Richard, ap rès u n b re f h is toriq1,1e de M . .Ifober t _Fore~_Li er. . 
L'A ssemblée par un vote unanime, ùonne son accep ta Lion à êè Lt~ iJI·op o: 

_siLion, la date d'application r es tant cependant à fixe r pa r le Gcimjtif ' 
Les rapports moral el fi nancier du Bureau cle :Bicn fa fsan çe-· ~on.i. ~n-;. 

suite soumis à l'Assemb lée qui vote ù Mme Mar.ié Dém are ses , fé lïc'~t~-; 
1 io ns pour la bonne œuvre accom plie , e t form ule des vœux pqm' II\l,e 
cette ac tion génér euse a ide à . l'apaisem en L des détresses sï n oni br~ùse~ 
qui sont signalées i1 l'Union Spirite Française. 

Le Président donne ensuite la pa role . à M. Péjoine,, .d'éllgu( ,~~ l fa 
1-'édération Spi,-itualiste du 'Nord , qui présente la · m otion suivarte :_ 

« Les membres de la Fédé ration Spir~tualj te du .Nord, . réuni s , èn _ 
;\ss.crnb léc Gén érale, à Arras, le dimanch e 27 jan vier 1935, désireuf de 
voir le Spiritisme se propager dans les masses . pop,ulai,:es, don.I).en,t _pou-
voi r :i leurs délégués désigr1és pou r aller à 'Paris, ?1 la r éunion d u 10 
Fé vrier, de demander des ex p] ication s SUI l'organisation Je l ',Ynion ·spi-· 
r it e França ise, parti c uli èrcrnen l. en ce qu i :con cerne la JH'op0gar_ide .eL 
l,'. recnitement des adh érents. . . . , 

« Les m em bres de la Fédération Spi.,-itualisle dû No rd _éi;ne ll ~nt le' 
, œu q uè les m es ure s pouvant ê tre p ri s~s ù Pari s, au cov,1;s de l ' À srm b léc 
Générale du 10 Févr1er n e soient p ,)S se_u l cri1cnt t_h éor iq1,1cs,, ma i\ PT&:.· 
ligues. _ 1 ,,1· · _ ,. , 

c< Don11e11L mand a i. aL!X dél égués du No rd pou:1· pn;n d rc. ,to,u te _d ~ç_;i -
1 

s io n qu'Hs juge ront conve nable ». . . .· _ . · · .", 
En r éponse , le Sec ré ta i rc gé néra l fa iL con n aîlre les déçision ~-;Prise:& ' paÎ· 

le Comité de la v~i ll c, co ncernan t les m cJT/brçs ~qhé renl_s et titulà\res,· 
c!, son espoir de p ou voir , aYec la coll abora ti on de Lo1,1 s , poµrsn Î';fe, ch a -
que h iver , les çau se rics par T. S.F: , de m êm e que les _ço11Jér,e1;i,ce~

1
.;pou r ' 

lesquell es il es père d 'a i llc 11 l'S la coll a_br,rnlion de spirite~ qua lifiés
11 ï'\[ P'é -' 

joine r emercie l'Union Spirite Fi•àn,aisé de ses sa tisfa isan tes r épbnses, 
puis le Présiçlent , après quclq ucs paroles l'ésùm an t les trâvaux' •àècqrrlplis; 
lrve la séance· à 16 h. 15. ' · .. , " 

Une con fét ence de M. Ren é Kopp, sur « Scieh cc c[ Sùr vie : ;( ' 's u i t 
l 'A ssemblée. Ell e· est éco11tée pa r un très nomb reux publ ic. '' ' ., <,,,( • ., 

RAPPORT MORAL I)ü BUREAU DE MENFAISANCE ' i 1
"

1 
i· 't ,.} 

par M. Hub ert FOLWSTl ER, Secrétaire général. 

Mesdames, Mess ie urs, 
' ' ' ( Cc n'es t point de Char i.Lé donl s'o,cc upe no tre Bureau de Bjenfà isai1c,c , 

11011, nou s effo l'çon s s urtou L, au no"m 'des p rincipes du Spi1' i tis'nlf e t i.vi!ic 
1011 t le tac L que m é r itent les dé tr esses vers lèsquell cs n o us nou s i11cH '.: 
110 11 s , d'aider les m o ins favor:isés . Les oç:casion s ne manqn'cnt ·I-Joir1L un e. 
époq ue de bou lever scmcn I érnnom ique , oy lès ineill eu res b611\1es . vo1o.p/4s 
so nt a l. teintes e t succom ucnt clan s la d i fficu lté, dans la mi sère m êm e, 
malgré leur désir de Lrnva il , par l 'absence cl'crriplois suscep Li bl es ' cl ~ 
le ur· assurer leur subsis tan ce e t cell e des le ur s . 

Disons, suivant les préc ision-s que no us a do1111ff'lS M!Tle Ma\· i,e DéJ:n arc, 
louj ours sen sibl e ,'i l 'afflic lion d 'autru i, que nous ' av'oils distri l:Jifé / tanL 
tian s le courant de l 'ann éc, qu e lors des fêtes de Noël e l du P r emier 
cl e l 'An, des dons e n nature à de nombreu ses fam ill es dotées· éle 184 en-
fant s, cl onl pl us de la m o it ié de ô ?1 lO an s , ont r c ;- u c hacun : 

- les garçons : r uloLLes, tricots de lain e ou ves to ns , ,tcico ts de , ri es-
so us ou cache-nez, bére ts, chaussettes, joue ts de. pa ticnrc ou ins tr uctifs, 
bonbo ns, clc. ; 

- les fillettes pe ti te jupe avec blo nsc 011 une ro be, suivant l'âge ; 
t 1·ico l de dessous, p 11l 1-ovc r 0 11 vêtemen t de laine. Chapea 11 ou bére t , 
châ le ou cach e-nez, j ouet approprié à l'âge : perles, ch iffon s ou poupées. 

Pour les Lou l-pclits , de bons lainages on t été offerts aux parents, les-
quels d'ail leurs n 'ont pas é té oubl iés, de même q ue les vieillar ds . Avec 
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des vêtements, nous leur avons donné' de~ légumes secs, du nz, du cho-
colat, etc. 

Madame Démare, jamais satisfaite lorsqu'il s'agit de luller contre la 
misère, nous dit que par rapport au nombre de détresses, cet effort est 
bien faible. Nous ) 'admettons, néanmoins, sacha n l ouc tous ceux aux-
quels elle a apporté, au nom de l'Union Spirite Française et de la Mai-
son des Spirites, avec l'aide nécessaire, le rayonnement de son cœur 
généreux sont des gens méritants el. que tous, tous ceux qui nous avaient 
été signa lés comme dig nes d ' intérêt, onl. été secourus, nou s disons qu'il 
y a lieu d'être pleinement satisfaits des résultats obtenus et nous remer-
cions le ciel et tous ceux qui ont accompagné si généreusement notre 
nclion. 

Vous verrez, en effet , par le rapport finan cier, que la subvention de 
l 'U.S. F. a été peu élevée par rapport à l 'importance de I 'efforl réalisé. 
Ccst dire que les Spirites nous ont apporté en gra nd nombre des vête-
m en ls .et les mille choses qui permirent il Mme Démare de composer les 
J•aquels soignés et d'un utile et excellent contenu. 

En exprimant donc notre immense grnl.itude à Mme Marie _Démarc 
et. à cêux et celles, peu nombreux, qui s'intéressent à notre œuvre de 
secours, je rendrai aussi un hommage de reco nnai ssance à Madame et 
Monsieur Victor Hautefeuill e, fondateurs et animateurs du « Bon Sama-
ritain n, dont l'apostolat es t plus que jamais, pour eux, une occasion de 
~ouffrance devant leur impossibilité de secourir le n ombre toujours trop 
grand, hélas ! des déshérités, éprouvés par la crise. 

Avec le « Bon Samaritain », nous travaillon s en coll aboration ét.roi-
lc ; aussi, dois-je vous rappeler ces lignes qu 'écrivait récemment M. Vic-
lor Hautefeuille et dont vous comprendrez l'émouvante sincérité : 

« L'hiver est là, saison si redoutée de nos familles pauvres. Il fait 
rc froid dehors ; il fait froid au foyer. Une chose est nécessaire du 
(( ch arbon ! du charbon pour réchauffer les enfants qui ont froid ; du 
u charbon pour empêcher la maladie de venir s'install er .au logis ; du 
(( charbon pour réconforter ceux qui sont trop souvent exposés au dé-
(' couragement avec toutr,s ses funestes conséquences. On n'apprécie pas 
(( lou_jours for tem ent toute l 'ampleur du bien que peut faire une bonne 
" action. 

« Notre OEuvre du Charb on des Pauvres peul sauver beaucoup de 
(, malheureux. Pen sez-y ! Pen sez-y dès aujourd'hui ! » 

En terminant , souhaitons , bien sûr, que prospèrent, à la foi s « Le 
Hon Samaritain n, le (( Bureau de Bienfaisan ce de l 'U.S. F. et de la Mai-
son des Spirites », mais désirons surtout que ce lte année voie venir la 
lîn de la lamentable si tuation qui éprouve le m onde et que, bientôt, la 
tranquillité matérielle , la paix du cœur et de l 'esprit, soient données à 
ce ux qui ont le souci de bien faire, de gagner leur pain de chaque 
j our, à la sueur de leur front ! 

COMPTE-RENDU FINANCIER DU BUREAU DE IlIENFAJSANCE 

POUR L'ANNEE 1934, par M. 8AlNT-CENE, trésorier 

Au 1er janvier 1934 l 'avoir en cais~e se montait à . . . . Frs 1.378,65 
Du 1er janvier au 31 décembre 1934 , le~ recettes se son 1. 

élevées à . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 989,60 

TOTAL ......... . 
Et les dépenses ù 

3.368,25 
3.179,95 

188,30 



Les recettes proviennent : 
1° Des collectes faites aux séances de travail et du 

produit des troncs, soit .............. Frs 1.069 ,1 5 
;2° Des quêtes aux Conférences de la Mai so n des 

Spirites, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279,65 
Mlle Kinstzinger, Enghien-les-Bain s Fr~ 10 
M. J. Deude, à Redoute . . . . . . . . . . 20 
M. Troutot, à Valdahon . . . . . . . . . . 15 
M. Brière, à Brunoy . . . . . . . . . . . . . . 14 
M. Bouché, à Paris . . . . . . . . . . . . . . 5 
M. et Mme Spinneyn, à Paris . . . . . . 40 
M. Jonot, à Mesnil-l e-Roi . . . . . . . . . 15 
Mme Chevrel , à St-Cyr-sur-Menthon 50 
M. Huc, à Vichy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Anonyme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Mme Coatsaliou, à Rres t . . . . . . . . . . 15 
Un spirite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
M. de Rouget, à Verdun . . . . . . . . . . 2 
M. Troutot, , à Valdahon . . . . . . . . . . 15 
M. Bibaud, à Libourne . . . . . . . . . . . . 8,15 
Mme Thomas, le Hom-Curcy . . . . . . 20 
Mme Ficoud , à New-York . . . . . . . . 25 
M. Paker , à Tahiti . . . . . . . . . . . . . . . . 1,65 

TOTAL 

Les dépenses comprennent : 
1 ° Secours remis ou envoyés pour une somme 

to tale de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frs 
2° Frais d 'en vois de mandats . ... ....... . ... . 
3° Somme remise à l 'œuvre de M. Hautefeuille 

<< Bon Samaritain >> ••• • ••• • ••••• ••• •• 
4° Remis pour 1 'asile Sainte-Germaine et 1 'œu-

vre, du repos des jeunes ouvrières paris. 
5° Versé pour la Bienfaisa nce de l 'ouvroir .... 

TOTAL ......... . 

Maison des Spirites 

640 ,80 

1.989,60 

1.594,00 
20,95 

500,00 

55,00 
1.000,00 

3.197,95 

1095 

Après le brillant succès remporté par M. René Kopp , l 'éminent phi -
losophe, auteur de << La Doc trine du Christ ll, le 16 juin dernier , dans son 
exposé : << Les états posthumes de l 'Homme ll, le cycle des conférences de 
quinzaine donné pendant la période d 'automne, hiver , printemps, à la 
Maison des Spirites , a pris fin. Dès la mi-octobre, ces réunions si utiles 
it ceux qui s'e ffor cent d 'av.a nce r vers le mieux, reprendront avec la colla-
boration d 'orateurs connus dan s les milieux spirites, philosophes ou 
, avants, dont les médita tions et les travaux les ont condui Ls clans la 
voie où notre ac tion de propagande s'affirm e. 
- De m ême, les séances de recherches seront reprises à ce tte époque, 
ainsi que La Revue Spirite l 'annonce ra d' ailleurs dès Septembre. En atten-
dant , nous souhaitons aux sincères spirit es qui demeurent attachés à la 
Maison des Sp irites la possibilité d'é tudier ou de r elire les œuvres de 
nos grands devancier s, dont il s trouveront l'analyse dans le catalogue 
spécial 1935 des Edili ons Jean Meyer, auxquelles il s peuvent le deman-
der dès à J?résent. 
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Nous devons souhaiter aussi, au seuil des vacances, bon et profitable 
repos à nos _c_ollaborateurs, ;) nos médiums qui , durant des mois, ont aidé 
de leur dévo'uemcnt le plu s ai.mable , l 'œuvre que n ous poursuivons. Dans 
leur retraite n écessaire, les pensées rcconnaissanlcs de ceux qu '.il s ont 
éclairés sur le grand problème de la Vie et de la Mort les acrompagnc-
ront. 

Les services de correspondance cl « la Ma i,0 11 dc·s Sp iril cs ii rrs l<'nl 
à la disposition de Lous et ceux des uôtrcs q ui , passant par Pari s, auru11I 
le désir de visiter la belle fondation de Jean Meyer, seront les bien-
venus. 

Echos 
Au groupe « Léon Denis» de Barquisimeto (Venazuela) 

Nous lisons dans Evolucion , organe du groupe « Léon Denis ,, (Bar-
quisimeto-Venézuéla), 15:12-34, ces lignes intéressantes d'Adam Isola , 
son animateur : 

<< J'ai représenté le ce ntre Léon Denis devant ce tte grande ' assembl ée i11-
ternationale de Barcelone. Au Vén ézu éla qui , comme toute 1 'Amérique, est_ 
une prolongation de l 'Espagne, s 'esl répandue la doctrine de la réincarna -
tion el nous avons aussi dans notre pays une tradition spiril e i1 l'exemple 
de l 'Espagne; de la France, du Brésil , de l'Argentine, mais nous n 'en 
marchons pas moins à l 'avant-garde du grand mouvement spirituel qni 
s'opère. Au premier Congrès qui se tint à Barcelone , le Vénézuéla , parti-
cipant, avait envoyé déjà son délégué, Pierre Fortoul Hurtado . A Cararas , 
à la fin du siècle dernier et au commencem ent du présent, existaienl pl11-
sieurs cercles, avec des éclipses de propagande, jusqu'au moment 011 
rut créé le cercle Léon ' Deni s. » 

L'auteur montre l 'é tonnante activité du Ce rcle Léon Denis, en lroi s 
années seulement d'existencè. Il continue ainsi : 

« Autour de notre Instîtut, à Ciudad Bolivar , Rodolphe Felice fonda 
la Fédération Spirite Vénézué.lienne. A Maracaibo, se distinguent des ani-
mateurs comme Reyes Moran, Alb. Hernandez, Moran Rin con , César 
Léon, dirècteurs i·espectifs de Prismas , Orion , Urania. 

« Jlè désirerais accorder une menlion au Mexique, terre des comm o-
tions soda.les, · représentée à Barcelone par Salvador Molin a, délégué cl c 
h Fédération s·pirite Mexicaine ... _Par ce so uvenir , j e voudrais payer ma 
delle au pays de !'Indien Cuauhtémoc et du barde Ne lzahua lcovoil, pni~-
que c'est là que j e fµ s. initié au spiritisme, devant le rnajcsl11cu"C Ann-
lrnac, au pied dès '.pyni.mid~s. "de· Th.eotih"uac,111 , séjour des dieux , par 
l 'h iérophante laïc José Landaeta et.Rufin o Juan co, l 'orateur é tin cela11I. ! n 

Aussi spirites mexicain s et spirites vén ézuéliens so n 1-i ls en fratern el]<' , 
· relations·. . SULYAC. 

Notre II Bulletin" 
' SÙivant la note parue dans notre précédent numéro, 

page' 1.088, le prochain ••Bulletin" paraitra, pour les mois 
·d•a·ont ·et sept .. rnbre, vers le 2a août. L'édition rnensuen .. 
reprendra dès la premiè re quinzaine d'octobre. 

. '.En attendant, nous souhaitons à nos adhérents de bonnes 
journées de c airn~ favorables à de profitables lectures. 
~h?cµn «lev~ail ~e ,rnunir pour cela, du remarquable ouvra-
,9e,.du Maitrt; l!:rn~st Bozzano: '-La Médiumnité polyglo:.te" 
qu.; .,es Editi"ons Tean Meyer adressent franco contre: 
1. :J' fr~ 50. •. ' - · . 
'; '., u ,, ] --'_.~1 : : ~;;';_ • 

L.e Gérant : A. Heurtel - lmp . des « Editions Jean Meyer », Etàrhpes (S .-et-O. ) . 
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FédératÏon SpirÏte Internationale 
(INTERNATIONAL SPIRITUALIS1;-'s FEDERATION) 

COMITE EXECUTIF : 
Président d''honneur : Lady Co:--1AN DoYLE 

Windlesham-Crowborough, Sussex, England. 
Président : Pr. ASMARA 

Président de la Federacion Espirita Espa:C.ola 
Apartado ro74, Barcelone (Espagne) 
Vice-Président : Hubert FoRESTIER 

Secrétaire Général de l' Union Spirite Française, Réd acteur en Chef de b 
Revue Spirite, 8, rue Copernic, Paris (France) 

Secrétaire général : Jean Ri VIERE 
Membre du Comité de l'Union Spirite Française 
Maison des Spirites, 8, rue Copernic, Paris (r6°) 
Trésorier : Mademoiselle Antoinette PAUCHARD, 

Membre de la Société d'Etudes Psychiques de Genève, ro, avenue Léon-G:rnd 
Genève (Suisse) 

Premier Conseiller : M. BEVERSLUJS 
Rédacteur de la Revue Spirite Hollandaise Geesl en Leven 

Burgemeester Knappertlaan 257 b, Scheillam (Hollande) 
Deuxième Conseiller : M. Géo BERRY 

Membre du Comité de la Spiritualists' National Union 
64 a. Bi-idge Street, Deansgate, Manchester (Angleterre). 

Troisième Conseiller : M. J. LHO.v!ME 
Directeur de la Re-:me Spirite Belge, 8, rue Mathieu-Polain 

Liege (Belgique) 

La F.S.I. se compose des grands groupements fédérat ifs nationaux et 
sociétés indépendantes de ces groupements. La cotisation annuelle se com-
pose : 

r O D'une contribution fixe de 50 francs-or. 
2° D'un droit de capitation de ro centimes-or par membre et par an. 
Des membres honoraires sont admis, la cotisation an nuelle est de 25 

francs-or. 

Pour tous renseignements, écrire- au Sec1·étaire général, 8, rue Copernic 
Paris (r6°) 

···················••.•···"···· .. ············ ........ .... ... ,. ........................................... ... ..... ..... ....... .... . 
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Insigne 
,le la JFédérali.011 SpirUe 

ln tern.ationale 

Editions Jean Meyer (B.P .S.) 
8, rue Copernic 

·m.-aris-xv1e 

llilillllliîiillilllllllllllllllmmmmm 

les Editions Jean MEYER 
mettent en vente !'.Insigne ofli.ciel 
de la "Fédération Spirite Internationale" 

au prix de G fr .. 
Franco : 7 fr. 

Deux modèles : en broche ou aYcc boulon 

Tout Spirite doit posséder cet insigne qui 
est un moyen de recoànaissance près des 
personnes partageant nos idées que nous 
pouvons rencontrer. Ce petit insigne est 
appelé à rendre de grands services au:r 

divers groupes et sociétés spirites. 
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M. ATHON, Secrétaire gén éral, 7, pl ace du Gouvernement. 
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Groupe Saint-Michel, Mme François LLOBELL, Présidente, 15, rue 
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BORDEAUX. Groupe « Jean de la Brède », Mme ESCALERE, Présidente, 100, 
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CAMBRAI. Cercle d'Etudes des Phénomènes Psychiques, Groupe Fénelon , 

M . COLIGNON, Président, 67, Vieux-Chem in du Cateau. 
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Secréta ire, M. BERG:e, 54, rue Barbès. 
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DOUAI. -,- Foyer de Spiritualisme, M. MARIN, Frésident, 53, rue de Canteleux. 
IJROME. - 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, Pré-

sident, 15, rue Bayard. 
LE HAVRE. Société d'Etudes Psychiques, M. SOUDAY, Président, 95, rue 
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LE MANS. - Société d'Etudes Psychiques, M. DELALIN, Président, 6, ru e 

Tascher. 
1,ILLE. - Fraternelle Spiritualiste, M. FLAHAUX, Président, 48, rue Ratisbonne. 
LYON. Fédération Spirite Lyonnaise, M. P EYTHlEUX, Secrétaire gén éral, 7, 

rue Terraille. 
Société d'Etudes Spirites et Psychiques, M. FANTGAUTHIER, Prési-

dent, 10, rue Longue. 
NICE. Société d'Etudes Psychiques, M. A. MATRA Y, Secrétaire, 22, rtrn 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, P résident, 3, boulevard Galliéni. 
PERPIGNAN. - Le Réveil Spirite Perpignanais, JIL Auguste BORREIL, Prési-
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ROANNE. - Union Spirite Roannaise, M. Louis FARABET, Président, 7, rue 
Georges-Ducarre. 

ROCHEFORT-sur-MER. - Cercle « Allan Kardec>, M. GAUFFRIAUD, Président, 
32, rue Guesdon. 

ROUBAIX. - Cercle d'Etudes Psychiques et Spirites, M. BESSEDE, Présip.ent, 
40, rue des Trente. 

SAINT-ETIENNE. - Groupe Fraternel Psychique, Mme COGNET, Présidente, 
11, rue Brossard. 

SURESNES. - Société Devoir, Lumière et Charité, Mme CONTANT, Vice-Prési-
dente, 36, rue Emile-Zola. 

TOULOUSE. - Société d'Etudes Psychiques et de Morale Spirite, M. TERNES, 
Président, 10, rue Traversière St-Joseph. 
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La période des vacances · nous donne l'occasion de lire et de mettre 
sous les yeux de nos adhérents, quelques conseils extraits des œuvres du 
Maître Allan Kardec. 

Nous sommes assurés par avance que ces sages paroles du fondateur 
du Spiritisme seront bien accueillies et que chacun des nôtres s'efforcera 
d'en tirer profit pour le mieux de la ,Propagande spiri(e. 

C '.est un· fait constant que le Spiritisme est plus entravé .par ceux 
qui le comprennent mal que par ceux qL\Î ne le comprennent ,pas <;lu tout 
et :qiême que _par ses ennemis déclarés ; et il est à remarquer que ceux . 
qui le comprennent ma,! ont généralement la .prétention de ,le ,compren-
dre mieux que les i\ULres ; il n'est pas ra,re de voir des novices prétendre, 
au bout de quelques mois, en remontrer à ceux qui ont pour eux l'expé-
r.ience acquise par des études sérieuses. Cette ,prétention, qui trahit 
,l '.or.gueil, est elle-même une ,preuve évidente de l 'igno_rance des vrais 
principes de la Doctrine (H. S., 186¾, page 323) . 

• • • 
La nature des trav;rnx spirites exige k calme et le recueillement ; or, 

point de recueillement possible si l 'on est distrait par les discussions et 
!'expression §e sent_iments malveillants. Il n'y aura pas de sentiments 
m alveillants s'il y a fraternité ; mais il ne peut y avoir fraternité avec 
des égoïstes , des ambitieux, des orgueilleµx. Avec des orgueilleux, qui 
se froissent et se blessent de tout, des srnbitieµx qui seront déçus s'ils 
n'ont ,pas la suprématiq, des égoïstes gui ne pensent qu'à eux, la zizanie 
ne peut tarder de s'introduire, et de là fa dissolution. C'est ce que vou-
draient nos ennemis e t cc qu'ils cherchent à faire. Si un groupe veut 
être .dans les conditions de l 'ordre, de tranquillité et de stabilité, il faut 
qu 'il y règne un sentiment fraternel. Tout groupe ou société qui se for-
mera sans avoir la charité effective pour base n'a pas de vitalité ; tandis 
que ceuf: qui seront fondés scion le véritable esprit de la Doctrine se 
regarderont comme les membres d'une m ême f_amille, qui, ne pouvant 
habiter tous sous le même toit, demeurent en des endroits différents. 
La rivalité entre eux serait un non sens ; elle ne saurait exister là où • 
règne la vraie charité, car la oharité ne peut s'entendre de deux ma-
nières. Reconnaissez donc le vrai spirite à la -pratique de la charité 
en pensées, en paroles et en actions, et dites-vous que qufoonque nourrit 
en son âme des sentiments d'animosité, de rancune, de haine, d'envie, de 
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jalousie, se ment â lui-même s;il prétend comprendre et pratiquer 1e spi-
ritisme. 

L'égoïsme et l'orgueil tuent les sociétés particuïières, comme ils tuent 
les peuples et la société en général. (R.S. 1862, n ° de janvier) . 

• • • 
Le but du Spiritisme est de rendre meilleurs ceux qui le comprennent; 

tâchons de donner le bon exemple e t de montrer que, pour nous , la 
doctrine spirite n'est pas une lettre morte ; en un m ot,· soyons dignês 
des bons Esprits si nous voulons que les bons Esprits nous assistent. Le 
bien est une cuirasse contre laquelle Yiendront toujours se briser les 
armes de la malveillance. (H.S. 1859", r,age 183) . 

• • • 
Or, est spirite par cela seul qu 'on sympathise avec les principes 

de la Doctrine et qu'on y conforme sa conduite. C'est une opinion comme 
une autre, que chacun doit avoir le droit de professer comme on a celui 
à'ê[re juif, catholique, protestant, fouriériste, saint-simonien , voltairien, 
cartésien, déiste et même matérialiste. 

Le Spiritisme proclame la liberté df' conscience comme un J,·oit 
Ilé1 turi>.1 , il la réclame pour les siens comme pour tout le monde. Il r1'~-
pect.~ toutes les convictions sincères et demande pour , lui la réciprocilé. 

De la liberté de conscience découle le droit au libre examen en ma-
tière de foi. Le Spiritisme combat le prmcipe de la foi aveugle comme 
imposant à l 'homme l'abdication de son propre jugem ent ; il dit que 
toute foi imposée est sans racine. C'est pourquoi il inscrit au nombre 
de ses maximes : Il n'y a de foi inébranlable que celle qui peut regarder 
la raison face à face à tous les âges dè l'humanité. 

Conséquent avec ses principes, le Spiritisme ne s'impose à personne, 
il veut être accepté librement e t par conviction . Il expose ses doctrines 
et. reçoit ceux qui viennent à lui volori-lairement. 

Il ne cherche à détourner personne d-J ses convictions religieuses ; il 
ne s'adresse pas à ceux qui ont une foi et à qui cette foi suffit, mais à 
ceux qui n'étant pas satisfaits de ce qu'on leur a donné, cherèhent 
quelque chose de mieux. (H.S., 1869, page 259) . 

• • • 
Le Spiritisme ayant pour but l'amélioration des hommes ne vient 

point chercher cèux qui sont parfaits, mais ceux qui s'efforcent de le 
devenir, en mettant .en pratique l 'enseignement des Esprits. Le vrai 
spirite n'est pas celui qui est arrivé au but, mais celui qui veut sérieu-
sement l'atteindre. (R.S ., 1861, page 376) . 

• • • 
Si nous voulons que nos efforts en v ue de la propagande de la Doc-

trine spirite ne soient pas stériles, souvenons-nous des conseils suiv_ants 
tirés des OEuvres Posthumes, page 419. 

La condition absolue de vitalité pour toute réunion ou a$sociation , 
quel qu'en soit l'objet, c'es t l'homogénéité, c'est-à-dire l ' unité de vues, 
de principes et de sentiments, la tendance vers un m ême but déterminé, 
en un mot la _communion de pensées. Toutes les fois q.ue les hommes 
s'assemblent, au nom d 'une idée vague, ils n 'arrivent ,Jamais à s'.enten-
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dre, parce que chacun comprend cette idée à sa mamere. Toute réunion 
form ée d'éléments hétérogènes porte en elle les germes de sa propre 
dissolution, parce qu'elle se compose d'intérêts divergents, matériels , 
ou d'amour-propre, tendant à un but différent, qui se combattent et 
sont bien rarement disposés à faire des concessions à l'intérêt commun, 
ou même à la raison ; qui subissent l'opinion de la majorité s'ils ne 
peuvent faire autrement, mais ne s'y rallient jamais franchement. 

L.'Opinion publique et la vanité humaine 

On n'est vraiment soi qu'avec soi-même. Dès que l'on sort de sa 
propre intimité et qu'on existe pour les autres, il faut se soumettre à 
l 'esclavage des conventions du monde, c0 qui prouve la préoccupation 
que nous avons de ce qu 'on peut dire on penser de nous. 

Nous sommes surtout l 'objet des illusions que nous nous faisons sur 
l 'opinion d'autrui à notre égard et nous voyons ' en beau celle qu'ils 
dissimulent sous des formules banales de politesse, tant il nous serilble 
que nous sommes à l'abri de toute· critique. 

Combien· d'artistes, préoccupés de l'effet de leurs œuvres, mettent 
toute leur ambition dans un sentiment de parade, ayant toujours pour 
objectif, comme l'orateur, l'acteur, le prédicateur , l 'effet à faire sur le 
public. Ebloui, et étonner, afin de commander l'admiration. 

L'homme, en négligé du matin et le beau Monsieur qui plastronne 
le soir dans les œuvres de son tailleur, sont deux personnes différentes. 

A part Buffon, Ponson du Terrail et peut-être deux ou trois autres, 
les grands hommes n'ont jamais travaillé qu'en l 'absence des oripeaux 
humains. On ne voit pas Galilée observant son pendule en habit noir et 
Leverrier cherchant sa planète Uranus en cravate blanche. 

L'homme n'est vrai qu'au déshabillé. Dès qu'il endosse l'uniforme 
mondain conventionnel, ce n'est plus lui qu'il nous sert. mais une 
fausse image de son être réel. 

On se livre à des années d 'é tude pour devenir acteur ; l'orthodoxie 
de l'art consiste à être naturel et c'est celte simplicité qui est la difficulté 
à atteindre. 

Le souci de l 'effe t sur la galerie, du <( qn'en dira-t-on n, de l'opinion 
des autres (fondée ou pas), ne repose chez l'homme que sur la vanité de 
son apparence. Ce souci, ce respect humain, cet amour-propre mal . placé, r 
ne font que lui enlever ce qu'il y a de plus précieux en lui : le vrai 
et le naturel. Ces deux qualités sont les honnêtetés de la nature et nous 
nous efforçons par tous les moyens de les détruire en nous par une 
fausse conception de l 'impression à produire. 

Partout, cette vanité de l'apparat et de l 'apparcnce·, de la mise en 
scène pour maquiller le naturel au profit d'un m icux illuso ire, partout 
ce souci de flatter l'opinion publique, d'afficher cè riu'on n 'est pas , mais 
qu'on voudrait être, de faire croire à une supériorité qu'on n'a pas, de 
travestir la vérité ·pour la -f)résentcr sous des aspccls plus reluisants, de 
cacher l'honnêteté des émotions pour paraître fort et de prendre des 
attitudes scéniques devant le public, comme si on érigeait sa propre 
statue sur un socle, avec peut-être une lointaine espérance que le beau 
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geste sera quelque jour taillé dans Je marbre ou coulé dans le bronze. 
Devenir un grand personnage est au fond du cœur des vanitéux, qui ne 
perdent pas une occasion de se mettre en évidence. Le respect de · l'opi-
nion d'autrui es t la mesure · çle leur vanité. 

La sottise se met en avant pour être Yue et }'honnête humilité se tient 
derrière pour voir. Vouloir sortir de la foule pour se montrer est 
l'aveu de la préLcl).lion humaine qui se croit plus qu'elle n 'est. C'est le 
plus modeste qui est le plus grand·; mais aux yeux des sots, le plus grand 
est celui qui respcclc leur sottise cl sait être plus sot qu'eux. 

C'est comme le caniche au cou duquel on a mis un ruban et qui se 
croit un autre chien. 

La crainte de l 'opinion clélruil l'originalité du talent. Vouloir com-
plaire à tous est un sacrifice de ce qui fail. parfois en nous notre valeur. 
La vérité fait l 'influcnce chez 1 'homme e t le charme naturel de la 
femme ; mais on s'e fforce de la masquer et iJrcsque tous pourraient écrire 
au fronton de leur image mondaine : « Cherchez qui je suis, car je 
ne suis pas ce que jè parais à vos yeux >> . 

Celui-là qui comprend bien cet effort d'indépendance prouve qu'il est 
infiniment plus qu'il ne paraît et qu ïl a l'honnêteté de ne pas payer 
l'opinion publique en fausse monnaie. 

L'e .grand pcin' trc grec Apelle se cachai !. dans la foule lors des expul-
sions publiques ponr entendre les critiqr1cs qu'on faisait de ses tableaux 
et il corri geait. les défauts qù'il entendait signaler. Célui-1.\ était vrai. 

L 'archevêque de Grenade répondant : « Tl1 n 'y connais rien n à Gi l 
Blas qui s'était permis une observation au sujet · de_ ses sermons, était 
bien le véritabie spécimen vivant de la soif des opinions qui flattent. 

L'opinion des aulrcs est le guide des m oulons de Panurge. La plus 
g rande partie de la vie et des préocc upa lions qui en déterminent ! 'arran-
gement,. repose sur l'idée que peuvent s 'en faire' les voisins, les passants, 
le public, les inconnus. 

C'est toujours la fable du meunier , son fil s cl l'âne. 
Alors, on comprend les anachorète,:;, les déserteurs du tourbillon 

social, les ·sauvages de la prétendue civi lisa li on , exilés volontaireSt qui 
.sont des saints. 

l 

Les grands dévouements, les sublimes abnégations, les gestes d'hêroï-
quc altruisme ne tcrilcnt pas les âmes doublées d 'un pot le-thottnaic. 
Elles aifuent mieux savourer les jouissances d u présent que de subir des 
contraintes et n 'appr~cient pas l'avenir qu 'il faut acheter ici-bas par des 
sacrifices d 'eux-mêmes, qu'ils effeuilleraient en j oies dans l'autre monde. 
Elles ne voient pas que la poursuite fdll,~ des humains après la forlunc 
les précipite au bout de_ la course dans une faillite spirituelle. 

Si nous pouvons obéir à ùne penséè plu s haute, ayons le courage 
de fouler aux pieds les critiques des sols. de nous imposer à eux et ù 
fous par notre propre valeur au lieu de la rabaisser en nous modelant 
sur leu r opinion, de nous détacher des plaisirs malsains, cl 'ouvrir notre 
cœur à la vérité, de lai~scr parl,er là spontanéité de ses élans et de mé-
priser le jugement vulgaire de l'ignorante masse, qui ne regarde passer 
ce qui est au-dessus -d'elle que pour le critiquer, ne pouvant le com-
p rendre . 

(Rev,ue Spiri[I', belge, mars lü27). 
Félix .fü~Mo. 
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Pour aider 1 a vivre la Maison des Spirites 
Le 17 octobre 1935, la << Socié té des Amis de la Maison des Spiri tes n 

aura atteint sa deuxième année d'existence. 
Fondée • pour conso!\der l 'œuvre de Jean Meyer en: péril, e11e s'est 

employée, cfufant ce laps de temps, à la réâlisation de son but. Elle y 
parvient c l nos frères qui ont don né ce t appui à la « Maison des Spi'rites n 
ti·ouveron t dans ce résultat leur récompense. La tourmcn te, soutenue 
avec un rare courage, est passée. L 'œuvrc en est sortie grandie. 

Avec le mois d 'oc tobre a rri ve aussi: le m oment du renouvellement 
des col isa lions : 

200 francs pour les Membres B.icnfail curs ; 
100 francs pour les Membres Actifs, 
que le Trésorier , M. Georges Saviard, enreg istrera par le compte de 

chèque pos tal : Pari s ·s?2-7ü, tandis qm' M. ftobèrt . Guétet, président, 
adressera i1 chacun la carie 1935, que bon nombre de nos adhérents, 
ayant devancé la date , possèden t déj à. Nous sommes assurés qu'avan t le 
15 octobre, toutes ces cotisa tion s seront parvenues à la S.A.M.S., pour 
pcrmetlrc à celle-ci la pourrnitc de sa hirnfaisante action. 

Le Conseil cl' Administra lion remercie ici tous ses amis de France et 
de l 'Etrangcr, qui favor isent. de la sor lc l'esso r de la Maison de Jean 
Meyer. 

Les Voix de I' Au-delà 

« Mon Dieu ! que ta sainte volonté s·<'.ccomplisse ! n Pour rem plir son 
devo ir ici-bas, l 'homme doit s'efforcer de se rendre digne de cc devoir 
avan t de l 'aécompli r. Il doit, par conséquen t, préparer son espri t avant 
de tohîmcncer sa tâche, quelle qu'elle soit. Il doit désirer, souhailc.r, 
l 'cffort, mf:me le plus pénible, le m oins attrayant, et non pas le subir i1 
Ja fa çon d'un forçat condamné au labeur. 

Sa volonté s'exercera, tout d'abord, ti bien préparer spirituellemen t 
le programme des travaux de sa vie quotidienne. Cette préface lui pcr-
m ellra la réal isation de bea uco up de choses qui lui paraîtraient presque 
imposs ibles sans cet te préalable entrée en action. 

Ne pas comprendre l 'utilité de ! 'effort, c '.est refuser cet effo rt. C'est 
don c travaill er avec résignation et langueur, au lieu de l 'c nlhow-iasrnc 
cl de l 'ac tivité souhaitée, qui doivent être les puissants s timulants e t 
soutie ns dans la carrière du tr'âvailleur. 

Le Spiritisme nous enseigne, au nom de l'évolution , les grandes et 
nol.Jles raisons du travail. La grande loi de justice de cctle belle Doctr ine 
ne nous enseigne pas moins pourquoi la tâche la plus ingrate, la plus 
humble doit être acceptée avec autant d ·ardeur que la plus a van liigcuse 
des si tuations terr€stres. 

C'es t au moment de l 'exécution quotidienne de son travail que le 
~pi ril e in struit et qui met ses croyances au service de ses actes, peut 
se rendre compte s'..il agit bien comme le lui enseigne la Doctrine. 
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S'il est incapal!le d'agir sans céder ~t la révolte, à la colère, ou sim-

plement au murmure, c'est qu 'il n'a pas médité sur les qualités qui 
doivent être siennes, avant de commen cer son travail. Autrement, il 
aurait à sa disposition une réserve import.ante de patience, de calme 
eL de courage, à laquelle une j oyeuse sérénité viendrait , au contra~re, 
se joindre naturellement. 

A lui, les forces invi sibles, mais réelles et bienfaisantes, qui soutien-
nent le moral ,e t contribuent ainsi it diminuer l'effort physique, acca-
blant, de ceux qui sont courageux et rlociles. 

On doit donc tirer une leçon de choses pratique des conseils de 
l'enseignement spirite théorique, sinon l 'œuvre spirite elle-même reste-
rait stérile et ne pourrait servit d 'exemple à -ceux qui épient vos gestes, 
vos actes, aussi bien qu'ils écoutent vos paroles. 

L'exemple précieux pour au trui sera doue pour vous un autre stimulant 
pour utiliser ce pro.cédé que je qualifierai de point de départ de toutes 
nos actions e t qui consis te, j e le répète, à vous bien pénétrer que rien 
ne peut s'accomplir intellectuellement 0 11 moralement sans l'outil rner-
·veilleux du bon et joyeux vouloir que seule la compréhension de la 
\ie, son but plein de promesses peuvent vous procurer. 

A vous d'en tirer les avantages "et d'en faire bénéficier vos frères. 
H. S. 

Maison des Spirites 

Paris, la grandê capitale, traverse, en cc m9ment, une période de 
calme. Chacun s'efforce de fuir vers la campagne, la montagne ou la 
mer, afin de reprendre des forces nouvelles et un bon courage en vue 
du travail qu'il faudra bientôt . reprendre et soutenir durant de longs 
mois. 

La 1'\lfaison des Spirites aussi es t pais.ible, l 'animation règne un peu 
dans le hall d 'entrée, au comp ~oir des livres, où nos amis de partout 
sont cordialement accueillis, les grandes salles de con fércnces sont fer-
mées jusqu'à, la mi-octobre . A cette ép0que, les séa'nces de travail, · les 
causeries, les conférences reprendront. Notre « Bulletin » d'octobre pu-
bliera d'ail leurs le programme qui nous aura été communiqué. 

En attendant, nous conseillons à tous les nôtres de profiter de ce.Lte 
période agréable de l 'ann ée pour lire et méditer. C'est la plus vraie, la 
plus profitable drs détentes pour le corps et 1 'esprit. 

~chos 
Le Clergé et les §pirites s'un issent en G1•an de-Bretagn e . 

La Conférence de la table ronde, écrit The Two Worlds, du 7 juin 
dernier, qui avait été suggérée, entre le clergé et les spirites, a enfin eu 
lieu. A un mee ting, qui s'est tenu à Londres, un certain nombre de mi-
nistres influents de l 'Eglise d'Angleterre et un groupe de spirites notoires, 
ont profitablement discuté sur l'importance rel,igieuse du Spiritisme. 

La déclaration officielle qui clôtura le débat, notamment que la 

• 
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Confêrence avait. à l'unanimité adopté les i~portantes résolutions sui-
vantes pour seryir de base à une fructueuse coopération, donnera une 
idée de la sympathie qui présida aux échanges de vues : 

cc Nous croyons (1) que Jésus-Christ a prouvé la survie à son époque 
en conversant avec les morts (Moïse et Elisée), et en retournant Lui-
même à ses disciples après ·1a · mort de son corps physique. • 

cc Nous croyons (2) qu'à notre époque, la survie a été prouvée à 
beaucoup de gens par des preuves psychiques. 

cr Nous croyons (3) qu'il est légitime de chercher consolation, instruc-
1 ion cl direction dans la communication .avec ceux qui sonl dans d'autres 
é l.a Ls· ·cl' existence. 

cc Nous croyons (4) que nous devons nous préparer à de telles com-
munications par la prière et la méditation, comme, de fait, nous devons 
le faire chaque jour avant d'entrer en rapport avec notre prochain. 

Le rapport officiel faisait savoir également qu'un meeting, ayant 
pour but d'inaugurer la cc coopération plus étroite n proposée entre le 
clergé sympathisant et les spirites, aurait lieu à la Grotrian Hall, Wigmore 
Street, Londres. 

Nombreux sont les hommes courageux qui, au sein de l'Eglise, ont 
longtemps combattu pour la reconnaissance de ces mêmes vues qui 
viennent d'être officiellement expriI1}ées. Ces pionniers, de concert avec 
les Spirites, accueilleront avec enthousiasme ce nouvel esprit de coopé-

. ration qui eon lribue à la liberté et à la révélation. Nous avons vu luire 
le jour où d'éminents cléricaux, loin de condamner les spirites pour 
leurs cc idées dépravées n, renoncent loyalement à leur ancien préjugé, 
et se joignent franchement à mus pour jeter les fondements de ce qui 
se révèlera comme une nouvelle renaissance religieuse. 

Le cas de transJDïgration d'âme de Budapest. 

Light (27-6-35), écrit sur ce cas remarquable' : 
cc Comme l 'a annoncé le quotidien de Buqapest Pesti Naplo (24-5-35), 

le cas de transmigration d'âme de Mlle Iris Farczady viendra en discus-
sion devant le 5° Congrès International de recherches psychiques, à Oslo, 
fin août. Il sera présenté par M. Charles Roethy qui, au cours d'une 
interview, a déclaré : 

cc J'ai fait huit visites à la famille Farczady et le fait que Mlle Iris 
Farczady parle parfaitement 1 'espa.gnol, a été attesté devant moi par 
M. Zombory, Consul de San Salvador, M. Herzog, qui a longuement 
séjourné à Madrid, M. Poppé, professeur d'espagnol et le docteur Vegh. 
Un journal de Budapest a soutenu que Mlle Farczady, (qui maintenant 
s'appelle elle-même Lucia, une ouvrière de Madrid qui mourut au moment 
où Iris entrait en agonie), aurait appris l'espagnol avec le docteur Vegh. 
Le docteur Vegh, professeur d'espagnol, m'a · donné une attestation 
signée qu'il n'a jamais vu Mlle Farczady avant la transmigration et 
·que cc Lucia » parlé l'espagnol caractéristique des Espagnols de vieille 
race. Il faudrait un séjour d'au moins cinq ans en Espagne pour arriver 
ù cette pronpi;iciation typique n. 

M. Roethy déclara aussi que le docteur Comte Gimcno, membre 
de l'Académie Espagnole et Président du Cornjté National Espagnol du 
5° Congrès International de recherches psychiques, a été chargé de l'en-
quête et du contrôle des faits rapportés par la nouvelle Mlle Farczady : 
Lucia, quand elle vécut et mourut à Madrid, avant de se réincarner dans 
.le corps d'Idris Farczady. 
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La Duchesse cle Ha-milton -et le spir.iUsme. 

Light (p. 229) relate la réunion spirile d'Edimbourg, le 5 avri1 der-
nier , présidée par la Duchesse de llamillon et organisée par le Col-
lège des Sciences Psychiques d'Edimbourg. Miss Lind-af-Hagebry pro-

• nonça un discours sur la religion et la science, au cours duquel elle 
dit <;1 u 'étant en ·Ca1ifornie, avec la Duchesse de Hamilton, la Société Spi-
Ülualisle de San-Francisco les invila ~t un c< service » où ~c réal isèreu t 
une cinquantaine de maléria.lisalions ecloplasmiqucs. Un aulre soir, 
40 à 50 voix directes furent entendues. 

La Duchesse de Hamilton n'a pas 1~ianqué, en oulre, de répéter, à 
Glasgow, . combien elle est étonnée de voir le spirüism e - force vitale 
de tou tes les religions - allaqué dése~pérément par les églises ortho-
doxes, et · plus particulièrement par l 'Eglise Catholi que Romaine, qui 
reconnaît l'existence des pouvoirs ,psychiques, mais les dénomme des 
actes de grâce ! Si les anges et les saints _peuvenl communiquer avec notre 
monde, ajoute-t-elle, est-il donc impossible de communiquer avec sa 
sainte mère ? Elle déclara avoir assisté aux cérémonies de Lourdes et 
avoir entendu un évêque dire : « J 'invoque les esprits ! » Qu'est donc 
cela, sînon du spiritisme ? 

Nous nous réjouissons ~de voir qu 0 ()11 Angle(erre, comme en Italie, 
aux Etats-Unis, en France, elc., une haute aristocratie commence à se 
dégager de l'ern,prise dogmatique et à rallier ouvertement le Spiritisme. 

Ch e z les Laz ari s tes al. V i t; nne . 

L 'Unione (26-2-35), quotidien ilalien tJ_,ublié à Tunis, donne un article 
intitulé : Le nazisme durera 8 ans ? Les .visions de la Sainle de Konners-
reuth. L'article adressé de Vienne, relate qu'un écrivain bavarois, au 
cours d'une conférence faite au monastèn· des Lazaristes, a relaté com-
ment dans ses visions, Thérèse Neuman eut connaissance que le régime 
nazi durerait seulement huit ans et que ' '"" catholiques devaient en consé-
quence s'armer pour la lutle. A la suite d r: ces révélalions, la Sainte aurait 
été enfermée en un camp de concentration , mais les manifestations des 
catholiques en faveur de leur « Resle n (nom familier que lui donnent ses 
admirateurs) auraient conlraint Hitler à la faire remeltre en liberté cinq 
jours 3;près. 

Nous ignorons si ces fai:ts sont rigoureusement exacts, .. mais à la ré-
flexion, il ne peut échapper à personne que d 'habiles et puissantes forces 
peuven t j ouer derrière eux une partie serrée ... 

SULYAC .. 

AVANT -LA RENT REE 
No,tire (p;o.chai.n « Bul.le;t in » parai tra vers le ,liO .oc,tobre 

-p·our cont-in.uer •ensu•ite sa pu-b'lica:tion mensuelle. D',id là, 
la Maison des Spirites reste .ouverte à nos adhérents et 
èhacun peu·t ,é.crire _pour ,to.ute demande de re.nseigne-
ment.s -au Se~rétaria't Géné-ral,, ,q1,1.i r.es.te à la disposition 
de ,tous. 

Le Gérant : A. Heurtel - lmp. des « Editions Jean Meyer », Etampes (S.-et-O.). 
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Sir Oliver Lodge et la Réincarnation · 

L 'h ypothèse de la r éincarnation n e vient pas d 'une. -idée préconçue. 
e ll e découle de l 'observa tion de faits qu ' il n'est plus possible de nier ; t>t 
lo rsq u 'o n examine la marche du progrès à lravcrs Lo ul cs les formes dr: 
1,, vie animale, que r éalise si lentement la Nature , et qui .partant de la 
p r~mière cellule vivante, finit par s 'élever jusqu 'à l 'homme, il n 'est guère 
1,ossib le d 'im agi n er autre chose q u 'une force perrnanen Le se m anifestant 
::w co urs d 'une lon gue série de vies successives. 

La vie s ' incarn e dan s la matière ; c 'est u n fai t. L 'idée contraire , que 
la ma lière aurait généré la vie, a vécu. C'es t un e cerlitude . 

11 n e nous res te do nc, pour expliquer la continuité de la vie, avec 
1,, per man ence des progrès acquis au cune autre hypo thèse q ue ce lle d 'un~ 
force préexis la nlc, plasticisante, qui s 'individualis_e dans chaque forme 
vi van Le e t qui , une fois incarnée , se r éincarne. 

Du mollusque au vertébré, il existe une longue série de formes évoluées 
ciui n 'auraien t jamais pu apparaître si les or ganisations complexes n'étaient 
pas le produit de l'effort et de l 'association des form es inférieures. Rien ne 
se perd et tout serait perdu si les p remières con structions organiques re-
tombaient au n éant. La vie serait immobilisée. S'il en était autrement. 
i l ne resterait ·p lus d 'autre h ypothèse que celles d 'un Dieu prestidigitateur, 
c réant instanlanément le grand père de l 'humanité. Et, non seulement le • 
premier homme , mais aussi le premier éléphant, le premier tigre, le pre-
mi er cheval, la première araig née et le premier cloporte . Mais il n'en est 
pas ai nsi, puisque l 'évolution n ous enseigne que la longue patience des 
siècles apporte une modification aux formes primitives. La vie monte et 
les individus s'élèvent. L'homme est encore un animal qui monte vers 
la spir itualité dès qu 'il écoule la voix inl éric ure qui l 'appelle ; dès qu'il 
s'est créé un idéal. Celui qui n 'a jamais lutté contre les appétits matériels, 
l'esclave des sens, l 'égoïste, n 'a pas encore franchi l'étape qui sépare 
l ' homme de l 'anim alité. La vie présente est une expérience qui tend à 
modifier n otre personnalité et dont les effets ne se font sentir que dans 
la vie suivante. 

L 'idée de réincarnation s ' impose à n ous, parce qu'elle est inséparable 
des faits d 'évolution. Ceux q ui la r epo ussent , les prétendus positivistes, 
les m atérialistes , ne s 'aperçoivent pas qur ce sont eux qui sont les dogma-
ti ques , puisque, sans s 'appuyer sur aucun fait, ils partent de cette affir-
matio.n a priori, que les lois de la physique et de la chimie sont seules 
existantes. 

oOo 

Le spiritisme ne doit rien affirmer · qui ne s'appuie sur la Science on, 
Lout au moins, qui ne soit pas contredit par elle. C'est pourquoi j'ai eu 
la curiosité de savoir comment la doctrine de la réincarnation se compor-
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lcra il devant le j11gcmc11I d ' un g l'nnd phy siric11 r1ui a c-onsacré lo1il c ,:1 
vie :'\ l 'r: ludc de l'ét lt cr, de la smvivan Cl' de l ' lto m111 c cl de ses origines. 
Sir Olive r Lodge ; o r, vu ici ce l_llte j'ai trouvé : 

To11i d 'abo rd, il al1ï r1 11 e que le pr i11cipt: dl: la l'l>1ts1·rv:Jli(J1t d1· la 11 1•1-
Li ère cl de l 'éne rgie devra désormais s'é tendre à la vie cl à l 'esprit ; 
que Ioule espèce d 'ex is tence réalisée es t permanente, e t enfin que n os 
;,cl ivil és n e cessen t pas quand n ous cha11gco11s d'instrument. - Re lenons 
bi en cc mol : le changement d'instrume nt, c'es t en cela, précisément, que 
r·o11 ;;is lc la réi 11 ca l'll alio11; il es t donc impos, ibl c qu 'Olivcl' Lodge a il dfcla,·,, 
abs nrd c la doctrine qu 'i l admet tout au moin s comme possible sou s celle 
modalité. 

J\ lai.s il y a m'ieux. Voi1· i rnmmenl il co 11 çoil J'u li li té clc- la vie : ·- 11 L,· 
i,assagc terrestre est trn épi sode impor tant de la vie. Nous pressentons 
q uc les difficultés rencontrées dans la :matière, ainsi que les troubles issus 
de 11 o trc Ol'ig ii1e animale e l de Ioni e,, ll' s l11llcs c l les cffo rl s rnSccssa ircs po ,i, · 
, 11l>si, ler , 0 111 1111 c valu,· éduca li vc c l i11 sll'll c li,:c. Ces effor ls onl un ei'i'c l 
discipl ina ire, il s fortifient notre caractère, il s séparent le blé de la paiTie ; 
i ls conslilucnt une expérience de la p l11s haute valeur pour les phases 
de; notre déve loppement futur. >> (r ). 

Nous voyons ici que le savant physicien admet plusieurs phases de 
développemen t, cc qui ne s 'éca rte g uère de l'idée des vies successives. 

Enfi n , nous a rrivon s ù un a vP 1t (' lll'Ol'C plus positif. Vo ic i d 'abord cc l,: i 
de la préexistence . Nous li son s (page 153) : ... · (( La nourriture n e délcr-
rn ine ni la con struc tion ni la forme. Celle-ci es t l 'œuvre d'un esprit, de 
la perso nualil é qui l 'h abite . De m èmc, en ce qui co ncerne l a pîante et 
l'a 11i m a l ; l 'c111.ité mys l.éric11sc f[ILC 11 0 11.s nommo ns leur vie, a ùù pr éexis .. 
Ier clan s le germe desccndH des an cê tres innombrables ... L 'at~ociation de 
1 'cs prit e t de la matière, l 'inca rna i ion d'une chose déjà préexistante est 
une r éalilé, que n ous le comprenions ou non . >> 

Lodge, sans adhérer touL à fait aux vies successives d 'un même individu , 
admc l ('epcnd a ni sa réi uca rnal ion par tranches, parce qu'il s 'csL rallié 
·i'i la théor ie de Myers, d ' un plus g rand ê tre, donL cc que nous voyons 
ncluclüimenl n e serait riu ' un fragment, el alors n ou s lisons : - En ce 
q 11 i co ncerne la réincarnation, il es t probab lemen t inexact de supposer 
qu 'un m ême iudiviclu que n ous avons connu dans tel corps physique, réap-
paraît ra à quelque cla ie future. Il peut y avoir des excepl10ns , mais il 
se mble bien improba bl e que le fait so iL régulier. Cc qui pourrai t arriver 
cependan t, c'csL qu'une autre portion du m oi subliminal, s' in carne ... 
c:. si ce lte seco nde part ie in carnl\c renfermait une p~rt.ie de ce qui cons-
ti l11ail l' individu antérieur il pourrait exister des réminiscen ces, des sou-
venirs de li c ,1 cl de circon slanccs, familiers dans le passé (p. 156). 

En somme, Lod ge admcL la réin carnation sous une forme un peu mo-
difiée, il n e la déc lare pas a bsurde, et il admet même que des esprits d'un 
rang plus élevé que le , nôtre descendent quelquefois dans notre vie physi-
que. Hé !. . h é !. . la voilà bien la réin carnation ! Mais pourquoi pas !es 
autres ? Avec tout le respe,ct dû à un savant aussi consciencieux, j 'oserai 
di l'c qu 'à mon point de vue, cela ne me paraît pas touL à fait logique. --
Il a reconnu la nécessité et la grande importance de notre passage terrestre 
pou r prendre contact avec la m a tière, et, par ce m oyen, développer en n ous 
les forces ut il es aux phases uitérieurcs d 'une évolution future ; alors, 
pourquoi en pr iver ceux qui ont manqué leur entrée dans la vie ? Il y a 
des cen laines de milliers d'enfants qui. meurent dans la première année de 
leu r ·naissance, pourquoi les priver de la valeur éducative qu 'il accorde ù 
11 0Lre séjour clans la matière. L'•épreuve terres tre, c'est-à-dire l'incarna-
lion, est u lile ou n e l 'es t pas . Si des milliers d'enfants peuvent s'en passer, 
e ll e es t inu tile e t nous n 'avions pas besoin d'y venir. Cette objection me 

(r) O. Lodge : L 'Evolution biologique et ~pirituelle de l'homme, p . 29 

l 
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paraît très fo rte. Je ne croi s pas que la vie puisse se débiter par tranches 
Jçommc des cô tes de m elon. To1tt en rcspcc fanf. la théori e de Myers, qui esl 
explicative de bien des phénomènes de la rnélapsychic, j 'en trouve une , 
éq 1üval en Le, dan s les vies accumulées cla ns l 'au-dclà pa 1· les frères aînés, 
q ni cons! i l11cn t nof rc parcn I é spi ri f.uclk. En analog ie avec nos associa li on s 
r·c llulaires qui ont créé, en 11 ous, des ap pareil s o rganiq ues spécialisés clans 
leur fon cti on , il y a des association s psychiques qui constituent notre 
parenté spiri fuel le, laq uelle exerce sur nous une influence plu s ou moin s 
in consciente et qui nous es f transmi se à travers le fil d 'o r de la télépathie. 
C'es t ce qui explique les écar fs que nous constatons dans la valeur intel -
lcc luellc e t morale parmi les hommes. Tous sont solidaires, m ais chacun 
est limil é par ses affinités . Cela explique également la lirnita fion des facni -
fés ·lucides. Un médium très cla irvoyant vous dira : - Je ne peux rien 
voir avec vous. C'est que vous n 'ê tes pas sur son réseau . Vous n'êtes 
1,a s relié au même secteur. 

Le pré tendu Moi sublirnina l , que supposait l\iyers, deviendrait aim i 
q1tclque chose indépcndanf de m oi-même ; un miroir refl étant la pensé•; 
<les groupes psychi ques, dont j e ne se rais qu 'un e unifé e t, avec toute 
l' humilité qui convien t à m on ignorance je décla re , ce pendant, qu'à 'n 
l11mi èrc de cette hypothèse de travail , les faif s les pl n,; é tranges de l'an i-
mism e, Lan t supér ieurs q u 'in féricurs, m'on t tnujou rs pant hi cn plus facih-
mcnt explicables. 

Léon CHEVREUIL . 
(Psychica, J uill et 1933) . 

te Dogme 

Un dog me es t un réc if que rien ne prouve. Si l'on pouvait dém ontrer 
qu'un dogme est vrn i, on le démon I rcra il ; e t l 'on n'aura it plus besoin 
que cc soi t un dogme . 

Ce qui fa it la for ce d'un dogme, c 'est l'autorité qui l'impose. Si l'on 
nous persuade que tell e loi a été d.icf ée par Di eu, nous sommes ohli i;tés 
d 'v croire . Mais cc 1,rocrèf(; C', I dan Q·er1•11 x pour Dieu lui -m êm e, car s1, 
qÙelque j our, la véri té dev ient plu·s forte que le dogm e, il faut bien 
reconnaître que Dieu s'est 1rompé. Et pour Dieu, c'es t épouvantable ! 
Un dieu qui se trompe n'est pas lo in de n'êlrc qu'un homme. 

D'autre part , un _ dogme doit r cs fer vrai po ur fous les temps. Si ln 
moindre parcelle de ses lois es t m ani fcs fement fa usse, tout le reste s'écroule 
avec elle. E t si le, hommes voulai ent réfl éch ir de Lemps en 1cmps aux 
croyances ·q ui lc1u· furent im posées dès lcûr pr ime cnfan('C , il , 1·0 11 sfa f,, .. 
raient qu'i l n'en es t .pas un e qui n 'a il souffert de quelque g rdfe ou ,k 
quelque abla tion. 

C'est ainsi qu 'il n 'v a plns de dogm e catholique. Par le seul fait qu'il 
ait affirmé l'immobilif é de fa Terre en face du grand Galilée et qu'il a it 
admis enfin son mouvem ent , cc dogme devient enfantin. 

Et chacun l'a si bien comp ris que ses prêtres m êm es ne font plus autre 
chose que de 1cnl c r (k l 'C'xp li q 11cr. Il n'v a qu '11nc f'xplical ion : c'rs f qur• 
Dieu, q ui est toute vé rif t, n'a jamais cl if d'erreur et que par conséquen l, 
le dogme catholique n'est pas son œuvrc . . 

Enfin, on ne peu l pl us imposer aux hommes de croire à des proposi-
1 ions que l'on di scul c. Si l 'on permet de m ctlrc en dou fe l 'hi stoire anec-
do tique d'Adam c l d 'Eve , on reconn aît ù l 'espri t humai:A le droit d'exa-
miner les paroles de Dieu e t m ême ses ac tes, puisque c'est Dieu en per -
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sonne, qui fut l'auteur de cette histoire. Or , un Dieu, qui peut être s1 
fa cilement jugé, est condf!rnné d'avance . 

Pour être catholique, il faudrait accepter sans le moindre doute, Je 
mot à mot de la Genèse et r ecevoir comme divin chaque mandement 
papal. 

Quand on considère que l 'his toire de Jésus est le sujet de quelque 
trente Evangiles qui se contredisent, on se demande non pas où est la 
vérité, mais seulement comment un dogme peut en sor tir. 

Ce dogme, que l'on a tenté d 'é lablir, a nécessité q ue quatre seulement 
des évangiles fussent considérés comme vrai s. _Mais, qu i a fait la sélec-
tion ? - Des hommes ! - Quelle autorité avaient-il s ? - Aucune. 

Qui pouvons-nous suivre , les yc Lu ferm és ? - P er sonne ! - Somme~-
1 ,ous or·gueilleux de chercher la vérité par nos faibfles moyens ? 

N'est-ce pas plutôt que tout s'es t écroulé et qu'il faut sortir des ruines ? 
Peut-on me reprocher de raisonner sur la divinité, quand on voit que 

loül le monde en raisonne ? Et d'ailleurs , .au nom de qui mon sembl able 
peut-i I me reprocher quelque chose ? 

Au nom du bien et du mal ? C 'es t a ffaire a vec ma conscien ce, c 'es t-à-
clire avec m a raison. Et je ne c1:ains pas de voir surgir un dieu qui me 
condamnerait d'avoir suivi ma raison, c'est-à -dire, dans la mesure où elle 
m'éclaire, la lumière qu 'il a mise en m oi. 

PAUL COURQUIN. 

Pensée et Volonté 

Dan s cet ouvrage d'Ernest Bozzano (1) , qui s 'ajoute it un e srr.ie de tra-
vaux fort impress.ionnan ts , es t faite la dém onstration cc que la Pen sée et la 
Volonté sont des forces plasticisantes et organisatrices n. Ernest Bozza110 
le 1j rouve en passant successivem ent en revue : les forces idéoplasti qm~s 
qui agissent dans les cc images con sécutives >>, les halhidnafions , les sug-
gesti on s ; les formes de la pen sée ; la photographie de la pensée ou psycho-
graphie ; l 'idéoplastie , déj à connue de Paracel se et de Thomas Vaugha n 
au Moyen-Age. 

Les faits choi sis pa r l 'a ul cur sonl démo nslralifs cr des grandes tra nsfo t> -
mations qui doivent se produire nécessa irem ent dans les domaines de~ 
sciences biologiques, physiologiq 11 cs, psycholog iques et philosophique", 
grâce au nouveau concept r elatif à la nature de l'espr it humain, concep t 
abso_lument r évolutionnaire )) (p. IOl ) . 

Grâce à une- arg umentation claire et implacablem ent logique, ce con-
cept r évolutionnaire cc imposé par les faits n peu t se définir ain si : Le m :i-
lérialism e dit scientifique es t irrém édi ablement démoli ; l'hypothèse sp i-
rite , avec ces faits nouveaux, a une solidité scientifique inébran Jable ; Je 
panthéism e spiritualis te de l'univers et ! 'Ether -Dieu s 'imposent , avec une 
force de plus en p lus grande, à l 'attention des ch er cheurs. Telles sont les 
conclusions d'une extraordinaire importance auxquelles arrive Ernes!. 
Bozzano, en ce livre qu'il faut lire et surtout faire lire à ceux cc qui ne 
savcn t plus où aller n, dans cette déroute du matérialism e ... 

HUBERT FORESTIER. 

"( r) En vente aux cc Editions Jean Meyer n, 8, rue Copernic, Paris (16°; 
lJn volume de 126 page, frs : 8. 

Il 

11 
H 
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La rentrée à la Maison des Spirites 

Suivant la nouvelle qui vient de nous parvenir, c'est le mardi 16 octo-
bre que la cc Maison des Spirites )) , après l'interruption nécessaire drs 
mois de vacances, rouvrira ses portes, offrant à ceux qui cherchent la solu-
lion des grands probl èmes, la possibilité de faire à l 'aide de la médiumnill'. 
<les observations d'autant plus décisives que la volonté d'apprendre dr ,; 
t>bservalcurs sera plus grande et plus soutenue. A lous, comme cl c ro ulu nH·, · 
et pour obéir aux vœux du fondateur de la << Maison des Spirites )), le 
vénéré Jean Meyer , des instructions et conseils seront prodigués, dans le 
seul souci de guider les premiers pas des nouveaux venus dans la voi,\ 
parfois difficil e, mais si pleine de certitude, que le Spiritisme découvre 
au n éophyte. 

Le programme des travaux des prochains mois est d'.ores et déjà aifüi 
é tabli pour chaque semaine : 

Le MARDI, à 15 heures : causerie philosophique et scien tifique de 
lW. Georges Saviard, membre du Comité de !'Union Spirite Française. 

Le MERCREDI, à 15 heures : réunion d'en seignement spirite et voyan -
ce, de Mme G. Présidents : Mme Démare, M. Dumas. 

Le JEUDI, à 20 h. 3o : séance de voyance et psychométrie, avec Mme 
l'crroL. Présiden les : Mme Démare et Mme Dumas. 

Le VENDREDI , à 15 heures : causerie de M. Henri Mathouillot, admi-
nistrateur de la cc Maison des Spirites », suivie d'une séance avec le con-
cours de Mme B. Detey. 

Les deuxième et quatrième SAMEDIS seulement , à 15 heures : causerie 
de M. Fernand Delanoue, suivie de la séan ce expérimentale de Mme Luce 
Vidi . Au cours de ce quatrième trïrnes lre , M. Fernand Delanoue dévelop-
pera les thèmes que voici : 

Samedi 26 octobre : Adepte ou In itié ? 
Samedi g novembre : Les grandes voix du silence. 
Samedi 23 novembre : Le grand secret. 
Samedi 14 décembre : Cyc les d'évolution. 
Samedi 2û décembre : Vie universelle de perfectionnement. 

oüo 

Suivant l'annonce faite dans le numéro de sep tembre de La Rev ue Spi-
,.; te , le cycle des grandes conférences de quinzaine à la cc Maison des 
Spirites )) sera inatiguré , le dimanche 27 , octobre prochain. 

Ce jour-là, à 15 heures, M. René Kopp parlera sur :La Morale Spil'"ite. 
Puis, le dimanche 10 novembre, M. Marc Sémenoff traitera de : Quel-

ques Premières bases des Sciences occultes, tandis que notre Secrétaire 
général, M. Hubert Forestier, se fera entendre, le dimanche 24 novembre, 
également à 15 heures, dans une conférence ayant pour titre :Spiritisme, 
Survie, Immortalité. 

En décembre, par suite des fêtes de Noël , une seule conférence sera 
donnée par M. Tancrède Thibaud, le dimanche 8 décembre . M. Tancrède 
Thibaud répondra à la question : D'où v i.ent notre âme ? 

oüo 

Tl l'S L bon de rappeler que la Maison des Spirites est cordialement ou-
vcr'Lc ,'t Lous, toutefois, il est d'usage que les personnes Ùésireuses de 
~uivrc les réunions régulièrem ent, s'abonnent ;) la Revue Spirite et adhè-
1·cnl, en même temps, à l'Union Spirite Française. On sait combien est 
modeste cette contribution dem andée à nos visiteurs, pour leur permettr~ 
de s'instruire par la lecture des articles conlenus mensuellement dans Lu 
Hevue Spirite e t d'être lenus au courant des travaux, conférences , etc ... 
L'adhésion à l'U.S.F. est demandée afin que chacun aide moralement 
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ei matériellement notre grande fédération nationale à poursuivre les buts 
pour lesquels elle a élé fondée par le regretté Jc:rn Meyer : grouper le~ 
sociétés de Pari s, de province et des colonies, afin de sonlcn ir les intérêl, 
du spiritisme franç,ais, au sein de la Fédéralion Spirite Internationale, 
cl s'employer par tous les moyen s en son pouvoir à la diffusion de l'idée 
~pi rilc .dans notre pays. 

oüo 

La « Société des Amis de la Maison des Spirites », dont les statuts son 1 
il la di sposition de nos lecteurs, doit également s11 sf'il cr l'intérêt de tous 
ceux qui peuvent deven ir soit mem bre Tii cnfail c11r (C'ol isn li o11 a111111 ~ll C' : 
:wo fr. ), soit m embre Actif (ro li sa l.ion annuelle · rn•, fr.) . On 1Jc 11! frri rr 
:\ son président , M. Robert Gué le t, 8, rue Copernic, Paris ( r6°), en joignnnt 
un timbre pour la répon se. 

oüo 

Le pins g-rnnd si lcn,·e doi t i\lrr ohsc rvr dans les , 1:ancC's <' I n'1mi m1, . 
No ns rappelon s qu'un sin cère désir d 'r ludier les qucs lion s psychiques, an 
tripl e point de vue : scientifique, moral cl philosophique, doit seul guider 
les assistan ts. 

L'admiss ion aux séances n'est accord ée qu'après étude acs ouvrages 
appropriés. 

Le directeur des séances et la personn e préposée ù la dé livrance et :'i 
la vérification des carlcs d'entrée, lesquelles sont annuellement remises , 
contre la petite somme de 2 fr . - ou 2 fr . 5o par poste - ont quali t,,\ 
pour juger de l 'opportuni lé d'acôorder ou m ême de supprimer, lorsqu'elle 
est donnée, ce ! le faculté cl 'admission. 

L 'en trée des séances est interdite aux per sonnes arrivant cinq minutes 
après l 'heure fixée . · 

Les consultations et séances sont gratuites ; une participation aux frai s, 
de r fi-a nr, po11r les ahonn rs h La Hevue Spirite e t les membres de ! 'Un ion 
Spirite Française, et de 2 fr. pour les personnes étrangères , es t seulemen 1. 
demandée à la réunion du samedi de Mme Luce Vidi et aux grandes 
con fércnccs des deuxièm e et quatrième dimanches. 

Scnl s, les m embres Rirnfaifeurs et Art ifs de la (< Soc ié lé des Am is d1· la 
Ma ison des Sp iril es n ont faculté d'entrer librement, sur prêsentation de 
l(:ur ra rLc spéciale, justifiànt de leur qualité d'ami.s de l 'œuvre de Jean 
!Weyer. 

Si, en ou lrc, nous prions nos visiteurs de nous apporter leur aide 
en faveur de noire action de propagande, c 'es t que les seuls moyens de la 
" Mai so n des Spirites n ne sauraient suffire devant la lourdeur de ,es 
charges . 

Vers l'Au-Delà .•• 

M. Eugène GAUTIER 
Un laco nique faire-part nous a appri s la li béra lion de n otre ami. 

~l. Eugène Gau li er, décédé subitemen t en son domi cile, à Aulnay-som-
Hois, le 20 aoùt dernier , à l'âge de 83 an s. 

Qui ne l'aurait su, n'aurait pu soupçonner que cet actif et alerte 
vieillard porlait si allègrem ent le poids de tant cl 'années ! Secrétaire adjoint 
<l u Com ité Di rec teur de l'Union Spirite Française, M. Eugène Gautier 
:-ipparlenait à noire fédération nationale depuis de longues années et, dès sa 
nomination en qualité de membre de no tre Comité Directeur, il se fit 
rema rquer par la sôrclé de son jugement , l 'excellence de ses conseils. 
Soucieux de donner à la diffusion du Spiritisme l' essor que mérite tou1e 
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grande idée, il eul l'occasion de guider bien souven L nolre aclion dans 
des voies uliles ; c'csl ainsi qu'aux côlés de Jean Meyer, il fut le promo-
leur des causeries par T.S.F. Audilcur de la radiophonie, dès la première 
heure, il avail compris le puissanl moyen qu'offrait à nolre volonté de 
1,ropagandc la fée merveilleuse des ondes. Aussi, sa satisfaction fut-elle 
immense lorsque, par Radio-Toulouse, ;J put entendre notre voix exprimer 
;\ la fou le immense el allcnlive des auclilcu rs, les prin c i pcs qui découlcn i 
de l 'observation positive du fait spirite. 

M. Eugène Gautier aimait l'Union Spirite Française, il particjpait à sa 
vie, à sa marche en avant. Membre aclif de la << Sociélé des Amis de la 
Mai son des Spirites )) , il gardait pieusement le souvenir de notre vénéré 
Jean Meyer, cl il étaiL fier d'aider au maintien de l'œuvre de bien, du 
grand réalisateur au cœur généreux que fut le Directeur de « La Revue 
::, pfrite ii. A ce ll e heure ccr laincrncnt, Jcau J"\foycr cl nugènc Gautier se so1tt 
retrouvés dans la paix de l'invisible. Ensemble, ils pourront travailler au 
succès de nos efforts humains en faveur de l'idéal qui les a fait rencontrer 
ici-bas. 

Nous n'a vans pas eu la satisfaction de ' nous incliner devant la dépouille 
m orlclle de M. Eugène Gautier ; l'ensevelissement était déjà accompli lors-
que la 11ouvclle de sa fin terres tre nous parvint, cependant nous savons 
que l 'àme du bon spirite que fut parmi nous M. Eugène Gautier était 
depuis longlcmps prêle à franchir le seuil de l'autre monel{! . Notre pensée 
affectueuse l 'y rejoint à ce lte heure. Dans un élan de vive reconnaissance, 
Hous lui adressons, au nom de tous les membres de l'U.S.F., un ".ibrant 
et suprême « Au revoir n I 

HUBERT FORESTIER. 

!chos 
Vision télépathi~ue d'une Mère. 

Des lettres décrivant des faits de télépathie ont été publiées dans le 
Uaily Mail. En voici un rapporté pa\· Light : 

« Mon fils é lan t à Cambridge, j 'é tais à la maison, à 150 milles, lors-
que, soudain, il apparul devant moi. Il était habillé pour le football et 
ii se tenait devant moi, le genou r eplil\ e! il était évident qu'il souffrait 
beaucoup . J e fus tout à fait troublée, car je me sentis certaine qu'il 
avait été blessé. 

« Le lendemain matin, je reçus une lettre me disant que mon fils 
avait reçu un fort coup sur le genou, mais qu 'il ne fallait pas m'inquié-
ter. Il ne pourrait pas j ouer au football pendant quelque temps. L'heure 
à Jaq uelle il m'apparut éta it exactement celle de l'accident >>. 

Un fait étrange rapporté par le Général allemand François. 
Le professeur E. llurgbardt rappelle dans Zeitschrift fuer Seelenleben 

( p. 132), des manifestations spontanées auciennes contées par Anna Kuffe-
rath, le Général François, !'écrivain suisse Zschokkc, lequel fut, sa vie 
durant, un étonnant voyant, lisant dans 1,~ passé de ceux qu'il approchait, · 
les honnêtes gens... et les autres ! 

Ne pouvànt dan s un cadre aussi étroit résumer tous ces faits, nous 
nous bornerons à traduire un extrait des mémoires du Général François 
parus à llerlin en Î880, à la date du 10 octobre 1813 : 

« Un étrang:e fait s'est produit aujourd'hui, en même temps que la 
mort de mon hussard sexagénaire : Il fut frappé d'aploplexie dans la 
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grange où il ballait de l 'avoinc ; au même moment, son vieux cheval., 
d'ordinaire si tranquille, se déLacha de l'écurie, se cabra furieusement 
el tomba foudroyé sur le sol. 

<< Il y avaiL enLre ceL homme el ce cheval un e amitié qui remonLaiL 
fort loin. Le soldat qui ne parlait que par monosyllabes, qui ne fréquen-
Lait personne, tenait pendant des heures de longues cl amicales conversa-
Lions avec le cheval. En passant, je les ai bien souvent entendues el admi-
rées. Comme je lui posais un jour une queslion à ce sujeL, 11 me répon-
dit, brusquement, irrilé, que son cheval était son seul confidenL sur la 
terre. D 

Rê.ve, voyance, guéridon, toujours des lys 
Die Groessere Welt (p. 86-7), rapporte un fait assez curieux 
Un Viennois disparut de façon mystérieuse, le 2 juin 1887, alors 

qu'il s'était rendu à Simmering, où il avait loué quelques champs à un 
jardinier, pour en percevoir le montant de la location. L'enquête révéfa 
que l'argenL ava.iL bien été versé, que le malheureux s'était bien remis en 
roule pour gagner Vienne, mais rien de plus. La police, la famille (la 
veuve et cinq enfants), s'agitèrent, mais on ne retrouva aucune trace 
du disparu. 

Lors de l'anniversaire de sa disparition, le mort apparut à sa femme 
au cours d'un rêve, avec un lys à la main. La veuve crut par là que son 
mari l'invitait à ne pas se remarier. Et tous comme elle pensèrent ainsi. 

L'un des fils ayant entendu parler de la voyante Mme Wilhelmine 
Faessler (de Zurich) séjournant à Vienne quelques semaines, s'en fut la 
trouver : Elle voyait le mort dans les lys, mais où P Impossible pour 
elle de préciser ! Des expériences de table furent organisées, un seul 
mot fut constamment répété : Les lys ... 

Au début de 1910, la veuve vendit les terrains de Simmering, sur 
lesquels on bâtit. En creusant les fondations, on découvrit un squelette 
sous un parterre de lys. Le cadavre ayant du être enterré nu, on ne 
lrouva rien qui pût l'identifier . Mais à une dent très particulière qu 'il 
avait dans la bouche, les fils reconnurent leur père. Des témoins affir-
mèrent que le parterre de lys qui élail d1angé de place tous les sepl ans, 
était reslé 23 ans au même endroit. Quand on en demandait la raison 
au jardinier, il répondait évasivement. 

Le jardinier mort (ce qui avait décidé la veuve à vendre son hicn) , 
on interrogea sa feÎnrne, laquelle fut laissée en liberté, car elle se défcndi 1 
de toute complicité avec le criminel. Ce dernier avait tué le Viennoi s 
pour le voler. 

SULYAC. 

Avis 
Nos adhérents doivent se rappeler que nous tenons à leur disposition 

et ce, à titre absolument gracieux, des brochures de propagande, telles 
« Le Spiritisme à sa plus simple expression l!, d'Allan Kardec, « Le Pour-

'r4uoi de la Vie », de Léon Denis. 
Que ceux d'entre eux, soucieux d'aider à la propagation de la conso-

lante d·octrine des Esprits, susceptible d'éclairer l'humanité •à l'heure si 
trouble que nous vivons, demandent au Secrétariat Général de l'U.S.F., 
8, rue Copernic, Paris, l'envoi des exemplaires dont ils peuvent avoir 
l'emploi près de leurs amis ou dans leurs relations. 
Le Gérant : A. Heur tel - 1 mp. des « Editions Jean Meyer », Etampes ( S.-et-O. l. 
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B ULLETIN .J 

DE 

l'Union Spirit~ Française 

Une importante décision 
Le Comil<' Dil'ec leur de l 'Union Spirite Française, toujours soucieu.r 

de facilit er 11' d éve loppement de la propagonde en faveur c/1,s 11rinciprs 
londomenta11.r c/11. Spiritisme, a maintes fois accueilli et élud.ié ovec so 11 1. 
·les suggestions de sPs membl'es et de spirites isolés, allentijs à l'acli, ,, , 
poursuivie à t,·oi 1ers des difficult és sans nombl'e , par noire Jhléra /1 01, 
1111/ionale. 

C'est ai11si - nos adhérents s'en souviennent - que lol's de précé-
dentes réunions , M. A 1tclré Hi cho11l, fondateur et ànimateul' du Foyer de 
Spiri lw:tlisme de Douai, fut amené à préconiser à ses collègues du Comité 
et au. nom (l ' uue expérience déjà longtie, l'amélioration du <( Bulle/in )) 
rnen.rnel. Ecoulé avec toute l 'a ttention désirable , M. Andl'é F/.ic /1u rcl pul 
clé·velopper son iclée au cours de diverses séances, apportant même des 
,c muquelles >> qui pel'mirent à tous d e mieux comprendre sa pensée el 
cl ' étudier en commun les modalités de tl'ansfonnation de notre modeste 
Bulletin,. en un journol également mensuel, de formut 32 x 25, dont le 
nombre de pages , fi xé à quatre, _pourrait être aisém ent augmenté. 

Prenant modèle sur <( La Vie H, le périodique rég ional de la Fédération 
Spiritualiste du Nord, à ln.quelle - précisons-le - sont rattachés notam-
ment le cc Payer de Spiritualisme >> de Douai, et bien d'autres groupements 
cle Cambrai, Dunkerque , Lille, Roubaix, etc., l'Assemblée Génémlr tic 
l'U. S. F., réunie en séance ordinaire le dimanche 10 février dernier, a 
examiné avec intérêt, pour l'adopter ensuite, le projet de JH. A nclré 
Hichard, tel que nous venons de le préciser, laissant toutefois à son Comil<: 
Directeur le soin d e déterm,iner l'époque de cette transformation . 

Ce projet, porté à l'ordre clu j our de la réunion dti Comité du samedi 
12 octobre dernier , a fait, à nouveau , l'objet d ' un long échange dl' ,,.,1,, 
entre les membres présents . La question du titre clu journal est à ce lle 
heure dominante. <( La Vie n semblait, avec le bienveillant agrément des 
spirites dti Nord, pouvoir être retenu , puis « La Survie >> fut suggéré, e11 f 111 _ 
clans le but de permettre à chacun des adhérents de l'U. S. F. - individuels 
ou collectifs - d'apporter sa collaboration fraternelle à cette sor/r> de 
referendum , le Comité Directeur a réservé sa décision, so llici tan l ai nsi 
l'opinion de tous, tant sur le choix du titre à d éterminer que sur !fl p ré-
sentation générale du nouveau journal m ensuel. 

En eff et , si le Comité de l'U . S. F. considère d e maintenir, 11 vec une 
collaboration plus étendue, 

l O des articles cl ' enseignement et d'instmcli6n, simples et inslruclifs , 
suscept~bles d'être compris des lecteurs les moins documenlés sur la phi• 
losophie et le fait spirite ; 
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2° des comples l'Cnclus sur l.'ucli'v il é p11risi,, 1111 c c/ e l' U. S. /<'. el d!' la 
1fai so 11 des Spirites, 

il juge i.nd1'.spc11sublt'. q11 · u11 e . utl .,m'ni<' <i cu .r· /JU!f" S, soic 11,l r/ {,s11r 11 111is 
l'l:se1"v1:es 11u.r 11 1,1rne llcs émr111,11tl des Ç/l"''"Jl CS ré!Ji.011 1111.r l't l oc« liJ.·, l/l Û 
pourront 11insi , ON'C lo moirulrc dé pense, pti/1/icr d<'s informations rég ti-
"ii ères sur leurs r1; 1rnions et lravrm.r· . La il.islrilmlion, el la vente d 'un lei 
j.ourna l 111 1;nsucl. permettra , en <' ff el , de cl'ée l' non seulelll enl ries liens plus 
(,troi ls enfl'e /('s spirites répctrlis sur le lerri tu ire fr11n r;uis, mois de se rvi r 
efject.ivem ent cl'orgon e de prop11gonrle en faisant co1111oîlre ,/ans le public, 
partout et à lous, gràce à une tliffusion indivir/11elle appropriée , les 
11drcsses des sociétés et d<'s r1 ro11p es, l<'s f ou l's el hr;urcs cle réunion, 
l'!c., etc .. . 

Lr! Com ité Di,-ec leu ,- tlc l ' Linio n Spi r ite Française fail un très pressant 
((pp el à tous les prés idcn ls el c/ireclwrs des socié tés ((Jfili {es, clc Fran ce cl 
c/.fs co lonies, pour qu e clw cun , devon/ l 'urgence el l 'uli/il é des déc isions ù 
prend·re, fossr co1111aîlre, SOUS UN DJ;;LAT DE QL:J:VZE .J OURS, 1i 11<1111• 
Secrélar ,:ar, gé1téral : 8, ru e Copemic , J.'oris (xv t0

), op,.ès consulta/ion de 
leurs comités ou. ric/.hércnls, leurs suggcs /i ons, opin ions c l 11 v is. 1\ussilô l 
((près , /.a cla ie de transfo1·11Mliun prévue scm 1u·rèlé e ; ell e ne snllrait , . en 
/out cas, èl re trop long/r•mp, re/arclée. 

A chacun des inlél'PSSts, rl tous ceu . .c qui veul<'nl un e extension crois -
santf cle 11 0 /r!' mouven1.en.l nulionul, cl c nous répondre et., rnsuitc, de nous 
(lie/ cr ! 

U. S. F. 

l'histoire merveilleuse de Lady Nona '1l 

<< Le cas u n ique ck Lad.y Nona ... nous fail. faire Jill pas. de plus ve rs la 
pm 11 ve de l ' immo rl a lil é. l> Tel es t le j u gcr:ne nt po r lé s11r rc livre par le 
vé1.éran _Bozzano. 

L ' in lér èt--s pfr ia l d11 li vre - que Lu Het> ue Spirile a r écemm ent analysé 
- w us la sig natu re de M . P rndhom - ne cons is le pas simplement dan s le 

fait que la so urce des comm 11 ni cations, comme l ' indique Ir- litre <h· 
1·01ri,rage , pré tend tdre une pc1·sonnc ayant véc 11 su r lcrrc il y a trent e 
siècles. Cc ll r reve ncli ca l io n es t , en d fe l, de na lure ù provoquer le scepti-
cism e d 11 _lec lc11 r , ca r e ll e es t p lus fa c il e ù fai re qu 'ù pro1 1,·e r . L 'unique 
valeur çlc rc livre PS I qu ' i l ap porte 1111e preuve so lide, rl ' un ca ractèr e 
1101ffeau , ;°1 !"a ppui ·de cel le r evendica tion. · -

Si le lec lenr rej ett e ce tte revend iea lion , il ~' a lo 11jo11 rs devant lu i les 
preuves, c l. ell es l11 i opposent le dt'fi d ' un p ro blèm e q 11i l 'arcn le ù adnwlf.r e 
le 1,ien-fondé de ce lte r evendi calion ou à se rr fug·ier dan's l 'absu rde. 

L-ne ronr·omita 11cc de c irconslanccs a eo n~pi r/ ù r endre poss ib le la prn 
duction de ce li vr e. L 'auteu r, docte ur t'·s-mu siquc, fut amené à s ' in lfresser 
,\ la r echerche ps~'r hique par la mo rl subite de son frère. Ap rès avoir reçu 
cl.es preuves de la survi e rl c so n frère qui l 'avaient convain cu , il eut la 
chance de r en contrer , parmi ses é lèves, une dame (dont il pa rle s01is le 
_pseudo nyme de Rose Mar~·) qui , en p lus de ses do ns intell ec tu els e l. artis-
1 iques, possède ù un deg ré remarquable des fa cultés psychiq nes. Tout 

(1) Après Trente sièc les, 1Jar Frédéri c H . vVood , doct. ès -musique (Lon-
dres , 1935 ; Rider 3/6) , 
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d 'abor d , el le n 'ava il an r un r cn ,·ie d 'en colH,tgcr l enr d éveloppem en t, et , 
sa n ,s. l ' inlcrvention du Dr \ \'ood, c li c aurai ! pu en r es ter là à to ut j a m aü ; 
so n intérê t fut h eureu sem ent i'.• vc ill é par ce q u ' il lui. di l , e t , ,ou s sa pru -
d c nlc e t jncli<'ie 11 sc d irec li o n , ses dons se sonl d é velo pprs c l o nt été pour 
le d oc le11r , cfa ns ses rcch e rc li cs, d 'un secours i1 tes lim a i>l e . Le so in scrup11-
le 11 x ,nec leq uel le D1· Wood a r ùdigé ses notes, e l son appréc iation de 
l ' importan ce q11 'il y a va il , à passer au c ri bl e e t ù disséquer ses r és ultats, 
so nt au-dessu s d e lo ul é luii·c. S' il avai l eu moins d 'cspri l d 'obse rvation e l 
s ' il eûl é té plus cr édule, la va leur des communi cati on s aurai! 61( g ran-
dem ent e ndommagée , ou m êm e corn.pl è tement délru ilc. 11 a en l 'amabilil é 
d e m ontrer ù l'auteur d e cet ar ticle l 'un de ses n omb reux volumes d e notes 
q11i m onlrent avec qu el so in e l que ll e pa~ien ce elles o nt é té compulsées. 

Une autre circon s tan ce q 11i a é lé 1111 facl eur esscnli r l dans la p ro du c ti011 
de l 'o uvrage, es l que M. Tlo 11ard H1dme lu t l 'ar licl e puhlir', clan s le T11 •11 
W orlds, a r"li cle dans leq11e l .le Dr Wood parla it d1t ro11lrô le égy ptien , Lad~-
No na. M. Hulrn e es t n1t ég yp lo log 11c qni a comp1dsé 111t d ic tionnaire de 
liil rnfd~·pltcs. Il se f it inlt'od 1iire anprt·s du Dr \Vood . Sn 11 i11l c nti o n é i,111 
d 'o bte nir des données ·suscc plibl cs dr· l 'aidei' clans so n r'• lll(Jc d e l 'Egyp lien 
auuie 1t ; mai s ·ù J'époq 11 e, Io ules les communi uatio ns se fai sa ie11t e n ang lais, 
e t pour si intér essa nts que puis,e nl ê l re les r e nscig nC'm c ri ls sur la vie en 
Egv pte r eçu s de cette . maniè re , le Dr VVoocl é tai L I rn p a 11 co 11ra 11 1 d e <'<" 
f[it 'exig·e une preuve pou r s ' imaginer qu e ces do n1t rcs s11ffi sa icn,l ;'1 sa li s-
ra ire 1m c ri tiq11c cornme p reuve d e l 'identité ind <· pc 11 cl a nl c de No n;i_ Il 
r{:po ndit it la demande d e rc 11se ig 1ten1 e nl s de J\rr l-111lmc , mai s e n r es ta J:1, 
cl._ il l 'av;ÜL presq11C o ubli ée qua nd , lroi s m ois plits lard , Rosemary si ii·nala 
q11 'e ll c a,·a it cnl e 11d 11 « quelqu ' 11n dire << Ah - ~-il - a h - Zl111la n, e l 
ajo uta qu 'ell e pensa it qn e c'était 1111c phra, c d ' ad ieu de Nona ,\ la fin d e 
ln séance. 

Le Dr \tVoocl lrnn sc rivi t les so ns, q ne so n or e ill e cX:<' 1Téc cnrcg is l ra , e l 
les c1tvoya i1 Mr Hul m c : c 'é lait une ph rase ég·y pli.e n1w . q11i. lrad uil e par 
i'lfr Hulrn c, s ignifiait : << Salure es- lu à la fin . n Depu is lo rs, pl us d e 
'100 phr ases o nt é té e nvoyées;\ Mr IT1ilme e t lracluilcs pa r l11i. De plns , les 
lenncs empl oyés h1i ont permi s d e dater la pé ri ode ù laq 11 r ll e cerl ain s d e 
t·cs idiom es parli culi f' rs furc nl en u sage, r 'es l- i1' din· :?'100-J:356 ava nt .T.-C. 
0 11 moment que lad~· No na s'es t se n ·i de ces lc rm es . d e vo ns- no us supposer 
qu 'ell e vivait;\ cd lc C- poq11 c ? << E lail -e ll c, clema1td c I,~ Dr V\·ood , v raimenl 
la femme e t la r e ine' d ' Amc 11l1o tc p rrr , c l so n hi s to ire es t-e ll e vraie ? JJ 

Le fait qu ' il m e t ce ll e r cmarq11c s0 11 , fo rme ri e q11 ns li o 1t ,:s i 1111 indit·e de la 
to urnure prudente de son cs pril , <, I di spose le leC' lcur i1 ap préC' ier -l ' impor-
t.ut ce d es au tres qucs li on s q11 'i l pose << En adme ll an l qu e ce ll e so i-di sanl 
clam El <'gypticnne es t h ien la pcrso nna lil é q n 'e]l c pn'·l c 1td ê Lrc, s'f' l'forçanl. .. 
rl'<\la hlir son id e nl i lé deva nl 11 11<· génénlli on sce pliq11 c d a 11 . "e i,1 cl ' 11n 
pe1 1p ll~ <'- l raniie r , qu ell e p lu s l'o rl e prcnv e pou va il -r· ll c fo urnir q11 e cell e 
cl ' 1rnc la n i:n 1e rln ec ll <· p<'.: rioclc {doig-n É'c comm e n ili' n'. d ·1111 c lang 1, P 
pa rl É'e avec ai,a ncc par le ln1f'IH·m c11I d "1111 mi'·d.i11111 par li t-> ll cnwnl 
c1tl ra11 sé, e t inlclli g ihl em e 11I lrad1 1il c pa r 1111 N range r ,·iva nt ;'1 200 milles 
d n d is l.ancc, qui es t 1t11r) a1 il o ril r clan s 1111.e branc he o<· t· 1ill e d e la scien ce , ' 
do nl, les cxpcr ls pcn vc nl ~e com pl e r , 111· les d oi i:r l, ? _JJ (p . ';"::. ) 

P l11s 11. 0 11 s r cgarclo 11. ~ d e près la t·o 11<·om il a1wt• d Ps c·irco n, lan ees qui 0 111 
a i> u11li ù la d écouve rl e cl ' 1111 ly pc dn pre 11 v< · a 11 s, i rcmarq11ahl e , pl11 s pro-
fo 11dé1rn, nL lroublaul e ap1,aralt la s11il e des i1tc ide nLs, e t p l111; fo rlemenL le 
let:lc ur se sent-il disp osé ù parLager ue qui es t évidcmmcnL l 'o pi nion d e 
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l 'aulcur, bien qu 'exprimée avec ce lle réserve q11i l'eûl désigné po111· être 
ou docteur ès-Sciences ou docteur en Droit, si ses talents l'avaient por lé i1 
adopter l'une ou l'autre de ces p rofessions . 

Il y a un épisode d ' une importance tell e que je ne puis faire aulrernent 
que de le mentionner ici. Dans le but de se rendre compte jusqu 'à quel 
poinl Nona possédait la rn aîlrise de !'Egyptien ancien , Mr Hulme étudia 
avec soi n les termes d'une question en égyp lien, et l' envoya au Dr vVood, 
qui confi a les syliabes à sa m ém oi re et les prononça r.ns uite sous forme de 
question à Lady Nona (sans en co nnaî tre le sens). La question contenait 
un mot à double sens (comme, par exem pie , nolre mot : j eune, qui signifie 
à la fois jeunesse et bstinence). Le mot en question sig nifie à la fois 
« Salut >> et « Protège » . Mr Hulm e l' employail dans le prrmi cr ~e ns : 
cc Salut à toi, Princesse Nona l » Mais Nona l 'employa dans le second sens, 
répondant : cc Protégés sommes-nous ! » (Sans aucun doute, cette r épliriuc 
es t une p reuve indiscutable de l 'intelligence indépendan te d 'une pcrsoune 
à qui la langue égyptienne est familière.) 

Avec :'1 sa dispos ition , une masse de rnalériaux , le compilateur a fait 
preuve de beaucoup d 'habileté et de di~crimin ation en sélèc tionnant pour 
un petit ouvrage les incidents les plus imp ressionnants et quelques-unes 
des communi ca lions les plus troublantes sur les ques tions spirites. Le 
livre (1) devrait être entre les mains de tout spirite sérieux, capable d 'appré-
cier un tel document à sa juste valeur, et le prix modique auquel il est 
vendu devrait lui assurer un tirage formidable. 

HELEN ALEX. DALLAS. 
(Jau mal of the S. P. R. - Juin 1935. ) 

L'Ame existe-t-elle ? 
Théorie m atérialiste 

D 'après les matérialistes, l 'espri t n'exi ste pas. Cc que nous appelon s 
l 'âme n 'es t qu 'un ensemble de fai ts, de sentimcnls, <l'intelligence et de 
volonté. C'est le Larousse qui nous donne ce tte définition. 

Nous r emarquons tout de suite la fragilité de cetle thèse ! En effet si 
l'âme n'est qu'un ensemble de faits , quell e en es t la cau se ? Tout effet a 
une cause, et s'il est reconnu et constaté que des effets sont intelligents, 
ils doivent avoir pour cause une origine intelligente . 

Si la cause de l 'intelligence est purement m a tériell e, il faudra admellre 
que la ma lière es t intelligenl e ; or, j e n 'ai jusqu 'à présent jamais ren-
contré ce phénom èn e. 

Quand je liens ce raisonnement à des matérialistes acharnés (sans savoir 
pourquoi cl:ai lleurs.), i ls m e demandent tout de suite de leur fournir des 
preuves do la survie. Voilà leur grand argument quand ils ne savent plu s 
que dire, et j 'ai beau leur en présenter des quantités, par parli pris, ils 
demandent encore des preuves. Mais pourquoi ne serait- cc pas à leur tour 
de nous en fournir ? Nous les attendons, et elles do iven t être faciles à jus-
tifi er , puisqu'il ne s'agit que de la matière ; puisque c'est la m atière 
seule qui fournit 1 ' intelligence, la volonté, le libre arbitre , montrez-nous 
cri.le matière. Infu sez-en à une machine perfectionnée pour qu'ell e 
ob lieu nc ainsi les m êm es sentimen ls que l 'ê tre humain ; qu' elle se dirige 

(1) Edité en angfais. 

I 
t 
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par ·elle-même et non par une intelligence inùépendante , comme cela 
exis te actuellement (ne vous déplaise) pour tou le machine si perfectionnée 
soit-elle. 

Avez-vous vu une automobile se conduire toute seule dans les rues · sans 
le concours d'un condur len r P Une locomolive se me llre-· en marche d'elle-
m ême sur le simple coup de sifflet du chef de gare P Allons , matérialistes, 
trève de plaisanteries. Quel que soit le corps ou la machine qui existe au 
monde, il lui faut tm conducteur intelligent : Ce sera le chauffeur de 
l 'automobil e, le mécanici en de la locomotive , l'esprit de l'être humain , 
mais il faut un élément intelligent pou\' transmettre une pensée ou 
ordonner un acte intelligent . • 

Je me rappel.le ce tte parole : r< Dans l ' homme, c'est l'esprit qui donne 
l ' inlellige nce. JJ (Job. 32 : 8.) Rien n'est plu s juste. Seul -l 'esprit et non la 
matière peut donner une manifesta ti on intelligc nl c. Réfléchi ssez et recon -
naissez que le sel).! fait d'admettre l'idée . qu e l 'esprit n 'existe pas fait 
admettre pour la même personne qu'il peut cxi sler. Elle a donc le choix 
entre deux idées différentes, et le fait d'avoir choisi l'une d'el les , provient 
d 'une émission intelligen te, non matérielle, et prouve p;ir là m êm e la 
p résence de l 'esprit, car le corps n 'a r ien à voir avec une pareille pensée . 

La matière es t tonj ours :wc11gle : r< C'est l 'esprit qui vivifie , la chair 
ne sert de rien. JJ (J n 6 : 63) . Il est impossible à la matière cl' Hre sagr c-l 
de gouverner par elle-même ; seul l 'es prit peut remplir ce rôl e. La matière 
ne peut jamais avoir le sens du beau , du sacrifice, le libre arbi tre ne lui a 
jamais été concédé ; senl l 'cs pri t possède cc priYilège cl 'être l'intelligence 
et de pouvoir émettre des faits intelligents. L'idée matérialiste du monùc 
et de la vie détruit toute n otion de liber l é et de responsabilit( ; elle es l 
insoutenable par tout homm e cultivé, puisque son idée a été elle-même 
émise par l 'esprit , ce qui fait que le matérialisme prouve par lui-m ême 
une fois de plus l.'exis tence de l 'esprit. 

Notre âme exis te , c 'est indéniable ; ell e survit, c'est certain , le spiri-
lisme nous en a donn é de multiples preuves , aussi , comme le disait l 'apôtre 
Paul : <r Marchons non scion la chair , mais selon l 'esprit n (Ro. 8 : 4) ; 11c 
nous laisson s nullem ent impressionner par les théories matér ialistes ·qni 
prouvent le co ntraire de ce qu 'ell es veulent enseigner , mais , amé liornrr, -
no us sa ns cesse, nous qui savons q11 ' i] existe une autre vie, afin d'être p rêh 
ù l ' aliorclcr dans de meilleures condition s .. . que les matérialistes ! 

TA NC ilÈDE THIBAUD. 

Paris Province - Colonies 

No tre précédent num éro contenait le p rogramme des travaux de la 
« l'lfaison des Spirites JJ ; il ·sc · trouve corn plélé de la r éunion ctu lundi , ,'1 

15 heures, tenue so us la présidence de M. Dom ini cq , dans le bu t d'aider ;'1 

la formation des médiums. 
Les gra ndes con férences des 2° et 4° dimanches ont ét.é-annoncées égale-

111 enl; pour octobre, n ovembre e t dééembre. Rappelon s donc e l complétons 
par celles qui seront donnfrs clans l'ordre snivanl : 

Dima nch e 24 novemlirc , ù 15 heures, no ire sec rétaire gén éral, M. Hubert 
Fo res l icr , a accepté de traiter le sujet : SPIRITISME, SURVIE, IMMOH-
TALITE . . 

-
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Dimanch e 8 d écemhr P, à ] 5 h eures , M. Tran cèd c Thi ha1 1d , a fa it sa voir 
qu ' il r épondrait à l a b r i'.i la nle q ues tion : D 'O U VIEi\ T .\'OTHE AME P 

Diman ch e 12 janvie r , :1 l o lieu res, i\ l. J ean l3ooss, lré,orier de la 
Soc iél.é d'Etudes Psychiques cle Paris, parl e ra d e VEGETARISME , SANT E, 
VTE SPIIHTUELLE . 

D imanch e :?6 janvi e r , n o lrc Yice-présid'c nl , M. Andry-Bo 11 rgeo is , fe ra 
t:o nnnîtrc ses (( GONS ll} ERATIONS SlJH LA H.E INC AB NAT LON >> . 

L 'a n no n ce d e lellcs co nfé re nce$ l' a il a 11 g u re r d e vas lcs a 11 di loi l'( 'S -po11r 
e nl en d r c les p<· rw 1tna l i lés les p lus 41 1a l ili ées p o ur expose r l es suj e ts e l 
p ro bl èm es c h o isis. 

* * * 
::- i Pa r is trava ill e . tl i~o 11 .s li ic 11 vi le q 11 e no,; ami s d e provi11 cf' (' I d es 

cu lo nics n e r es le n l po inl i11 aclifs . Di ve rs courr i(' f'S no us ont appo rl é 
<l î1c 11 ,·e u ses n ouvell es. 

L yo n , la vill e n ala lc d ' All an Kardec , a l 'a1a 11la ;rc 1k poss t'.·dc r d 'impo r -
ta n tes socié l(·s ; c il on s : 

La /N clha lion 8pi ri le Lyo1111 nise, 
Lri Soc ié té <!.'Elu des Spirit es I'! Psychi ques, 
Ln Soc if, [é Jeanne d'A 1·c. 
Sou s l ' i':f[ idc de l,1 rl c rn i·rc, ~r. ll 1ilJl' rl Fo rcs l ie r pa l'l na , c·n d ,;ccmhff 

p ruc hain , ,'t l 'occas io n d ' 111 H' manif'es la l.i o n c·n f' avc· 11r des dt'.· s lié rilés, :, 
! 'ôga rd desq u els !,•., sp ir ilc, l:·0 11na i, f'rn il prPu vc de la plu s adm irable 
compassio n . 

La (c - Soc it' lé d 'E lu df' s P sYchi rp1 e~ c l SiJ ir i les >> no 11 s a l'a il 1. e ni r son 
J) l'0 _2Tam m e . d ' h ive r ; i l cs l parl i1>1d ièr em cnt intéressant e t se tro u ve 
c:omp l(· té d e j ud ic ieu ses eon sidfra li o ns q 1te no ns 11.c -pou von s n o us re lc 11 ir 
d e p11 h lier : 

(< Non s avon s beau cou p :, appre ndre au suj c l de l 'é lat q u i n o u s al lr nd 
ap rL>S la m o•r l: ; ]a m ajoriL6 rl 0s ôlrcs t crmi 11 e n l lc n r v ie• ign orant p rescpw 
l:o ul de, moda lil c's de la v ie d 'o 1d re- lombc ; a pr i's le dernier soupir, la 
p l uparl. c·o n,e rYc n L la sc nsa I io 11 cl ' ôt:re en co re pa r m i le, v i vanl s , i ls s 'a li a r -
de nt d a 11 s les 'mil ir 11 x o i1 i ls o n l v6c n , y provoq u a nl in co n,c: iemrne n t d es 
p h é nomè nes qui t ro11b lc 11 I les n t· 1-vf' 11x, les se ns il ifs c l les ig nora nts : r ie 11 
n 'es t plus s imple. er:,w 11 dan l , d P rPm e ll re c 11ac 11 11 da ns sa voie; il n'\ n ni 
m ys tèr e, ni m iracle , s 111· 11 o lrc pla n pli:·s-iq 11 r, q11i n e puisse êlr e p én é lrô 
e t éclairé. 

cc Des m ill io n s d 't\ t n ·, ne pe nvc nt s ' ins l ruirc d e ces véri tés faule d e 
cc n l rc cl '6111 cl es ,'1 lc 11r po rl t'C ; p 11 i sq 11 'e n vc ita nl r (:ani rn e r 11 11 cq r ps, voire 
es pr it a é lô co nd ,1il. ve rs L yo n , cc g-rancl fo :·c r d 'a~L ra c lio n , a ppel é c1 Ville 
m ys tiq ue >> pa r les (·r r ivn ins, 1w n<:g-li g-ez pas l 'o p po rl11 n il é de ce rap p r o -
e h c1nenl e t assoc icz-Yo11 s ;'1 nos Ira va 11 x : o n se lasse de 10 111. ex cep té d e 
co n naître . 

cc Q u. an d 1·m 1s a 11rcz M11di (·, compris c l admis ljl ll' cc son t vos ac les 
présc n ls q 11 i c·ond ili on.ne nl vo i re Yie ,u iYa 11l c . ,·0 11 , ne' voud rez p li 1s laisser 
an h asard le so i Il de pré parer II ne l'l il pe ! ,·1-rl', I n · IH' 11 n ·1 1se e l f'(·cond c : n e 
n ·$ lez pas pa rmi les b a ll o l<-s ineon ,c ic nl s d e no ire m o nd l' ac tuel - ; r ien d e 
c:e la n 'cs l. a1.1-d css 11 s de vos for ces. 

cc Aux r é nn io n s d 11 j c11d i soir (:?O ù 2:? IH:11 rcs) ne so n t admis que les 
soc i,'. f·aire, po rl P111 ·s ck i<• 11 r c, 11·l c ; aw, ·s<·a1 1c·c', p1 11Jli q ucs, non s rc l'evon s 
Io ul e pe rsonn e a ccompaµ·n1 'C d ' 1m · so c i,; ln i r( ·. Les r h m io n s dn Fover 
Spirit e e t de , la ·s cc lion d.1: Mag·né tisnw ,cml access ibl es ù lo us et gralui -
1.cm e n t. 
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<< Les 2. 000 O lll r,tge, de no ire b ilJliolh èq u e son ! ii la di s posili o n des 
su<' i<'- ta ires s11r p rùsen la li o n de lclll· car te. >> 

J\'0 11 s vu 11clrio us q 11' 111L µ.-,rn d 110111brc de Lyu 111 ia is p ru lite 11 l de l 'uiJ rc 
'11 1i Je11r 1~s l fail e par la S. E. P. S. , c l q u 'au <·0 11rs des réu1ti o 11 s i ls 
approc li c1t l Je se11il des vé ril c'· s q 11 i écl a i renl lo us ue11x q 11i , comme 110 11 ~, 

on t tro uvé cla ns la doct rin e spirite les r épo nses ,'1 le11r i nq ni ôtude ou à leur 
ig no rance . -

De son cô té , la f<'éc/ émtion Spirile Lyonnai,sc n 'o 111J lic pas son rôle clc 
féd éra l.ion r égion a le , el le possi'clc cla ns sori sein de n\e lJ cs bonnes volontés ; 
ce lles-ci pc u ven l l'a ire bea11<'0 11 p pour Je « tr iomp he cle l'espril », au ss i 
l 'Union Spi r ite F'rmu; oise cs pi· rc- 1-cll c dans les c ffo rl s de c hacu n sur le sol 
où Allan Kardec fil ses prem ie r~ pas, face ii ses f utures responsab ilités . Les 
L;vonnais se do ivent de su ivre l ' exem ple ka rdécis le ! 

A. lo rs qu 'en Algé ri e , l'ac livi lé s piri te ne se ra len tit !Jas, no tamm en t :1 
:\Iger . o ù ti r nom b rc11 x gro upes se con sti tu en t c l acl li è rcnl avec une u 11 a11i -
1nité exem pl aire it l 'LJ . S. F., c l ,\ Ora n , où M. Louis Via .la , président de 
1.'Union S piri te Or·u,w ise cl cm c 11 rc ég,11 i1 lui-même el Lo 11.j ou r s so ucieux du 
liic n des p a uvr es e t du déve lo ppem ent de la ca 11 ,<: spiril e, nous 11 ou, 
p la ison s i1 so ulig n e r l.es bo ns c fforl s entrepri s au Maroc, ;\ Casablanca, par 
1 tn gro 11pc d 'ami s e n ccrl i 111d e qui , ayant créé l' Union Spirite de Casa-
1) /an ca, e nvisagent de n1cnc r 1111c campagne arclenlc lo ul en cle1na n clant 
/."a ffili a i io n à no ! rc fédé ra l io n nati onale. 

De tels effort s répa rl is s 111· tout le territoire fran çai s so nt réj ou issan ts . 
.\ 0 11 s savon s, en effet , que cc11x qu e nous ne cito ns poi n t auj o urd ' lmi , ne 
res l.en t pas en r e la rcl , et qu 'il no 11s sera donn6, demain, de précise r leur 
1·olc dan s l 'effo rt qu e lous les mem bres du vas le or ganism e qu'es t l 'Union 
Spirite Française , accompli sse nl po11r le plus g rand succès du spirittiali sme 
exp é rimenla.1 . 

Vers les Morts ! 

Soyez bé ni s , ô Mor ls , clan s vos fo rmes san s vie, 
Da ns vns res les g lacés vè lus d 'o bsc urité, 
P ui sq 11 r c 'es t g râce à vo us, so us ,·o l.rc a11l o ril é 
Qu 'ouvc rl em e n l la fou le espèr e e n la survie. 

Au 1tom d u so 11 vc nir , so us un c iel cl ' <- lég ic, 
C 'es t ve rs vo 11s q u '(' ll e ac cou r l avec lî d{ lil é, 
Po ur n 11li llle r sa fo i da ns ! 'imm o r ta li té, 
C 'es t · p rès d e• vos lombeaux qu 'cl Ir ~e ré·f11 g- ic ... 

E 11 cc j o 11r ·sole llncl , enfin , non s a llo ns voir 
Des colior les d ' h umai ns march e r so.u s Je po 11Yo ir 
De l 'Esp ril so11ver ain n',ii·nanl da ns l' invi.s ihl c ; 

Les l1ommes von !, sans peur d u sarcasme péni bl e, 
Après avoir o ffcr l leurs suaves apports , 
Oser , it ltau te voix, <c parler avec les- Morts » 

Suzanne M1ssET. 

; 
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Partie Administra tive 
l' llüC l~S- VEHI\AL DE LA HEUNION DU COMTTE DE l.'U. S. F. 

DU LU NDI 11 MARS HJ:}5 (1) 
La séance est ouverte à 14 h. 50 par M. Andry-Ilourgeois, vicc-

président. 
Sont présents : Mme Démarc, MM. Paul Ilodier , Chardon, -Pa u l Cour-

quin , HubeTt Forestier, Gautie1' , Richard , Saint-Cène, Georges Sa viard . 
Sont représentés : Par Mme Déni.arc : M. Fantgauthier ; 
Par M. Pau l Bodier : M. Lem oyne ; 
Par M. llubert For~stier : Mme Du ce], MM. Bourdon, Lfo n Chcvrc11 11, 

Fontenay, Gaston Luce , Louis Mai llard , J. Malosse, Marly, Eugène Phi-
lippe et Henri Regnault. 

Sont absents : MM. Jean Booss, Théo Dubé et Jean Rivière. 
Le procès-ve rbal de la réunion du \) fév_rier est approuvé, après lec-

ture , de m ême que celui de l 'Assemblée gén érale du 10 février. 
On procède ensuite à l 'élec tion du Bureau pour_ l 'ann ée 1935-ID~m. 

Le Bureau sortant est entièrement réélu. 
La questi on de la transformation du « Bulletin H mensuel en un journa 1 

de propagand e fait l 'obj et d 'un long échange de vues entre les m embres 
présents. M. Paul Courquin exprime ses réserves sur cette transformation 
et, à l 'unanimi té, - le Comité ayant reçu tous pouvoirs à cet égard par 
l'Assemblée générale - la date de transformation est fixée à janvier 1936. 

M. Hubert Fores tier fait ensuite connaître l 'action de la So ciété des 
Amis de la Maison des Spirites, tant dan s Je domaine de la propagande 
que clans celui qui consiste à sou tenir la << Maison des Spirites H, et, en 
conséquence , tous les organismes _ qui ont leur siège établi 8, rue Coper-
nic , telles : la << Fédération Spirite Internation ale JJ et l'Union Spi rit e 
F'rançaise . Le Comité est unanime à reconnaître l 'aide précieuse qu'apporte 
au mouvement spirite cette fondation et il adresse ses félici.lations à son 
Co nseil cl' Administration pour le bon emploi qui es t fitit des moyens don 1 
il dispose. 
· L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par le Préside11 1 ;', 
16 heures 20. 

(l) Approuvé en séan ce du samedi 12 octobre 1935. 

POUR LA VIE DE L'U. S. F. 
Le Comité de l'Union Spirite Française s'est maintes fois rendu 

compte de l'intérêt que les membres adhérents de cette association 
nationale lui témoignent. Nombreux sont ceux qui , au montant mo-
deste de la cotisation annuelle , f ixé comme l'on sait à 50 francs, 
pour les. Membres Bienf.liteurs e t 10 francs pour les Membres 
Adhérents, ont ajouté quelques francs supptémenta ires dont la 
propagande a pu, heureusement, profiter. 

Puisse leur exemple être suivi à cette époque de rè nouvelle-
ment des cotisations ! Le compte de chèque postal de l'U.S.F. est 
Paris, n° 271-99. 

A chacun d'aider le Trésorier à remplir sa tâche difficile par un 
envoi immédiat qui évitera un appel prochain et des dépenses 
qu'il est préférable d'éviter. 
Le Gérant : A. Heurtel - lmp. des « Editions Jean Meyer », Etampes (S.-et -0.1. 



SPIRITES 

AFflRMEZ LE SPIRITISME PAR SES ŒUVRES 

l'ORPHl~I_JINAT 1-\LL1\_N I~AllDE(J 
Société fondée à Lyon, en 1904, par arrêté préfectoral 

Dans un coin magnifique de la Drôme, au sein d'une véritable famille, 
de chères petites orphelines vivent et se développent mus la protection 
spirituelle du fondateur du Spiritisme. Ce sont de futures mamans 
qui sauront inculquer, plus tard, à leurs enfants les grands principes 
qui sont à la base du Spiritisme. Aidez-les à grandir en versant chaque 
année la modeste cotisation de Membre Bienfaiteur : 10 francs minimum. 

Adressez toute la correspondance à : 

Madame J. MALOSSE, Directrice 

à SAINT-DONAT (Drôme) 

liHHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUmll 

Insigne Les Editions Jean MEYER 
mettent en vente l'insigne olficiel 
de la "Fédération Spirite Internationale" 

au prix de 6 fr. 11 

de la Fédération Spirile 
Internationale 

{l 

Editions .Jt-an 1Ueye1• rn.P.S.) 
8, rue Copernic 

Pa1•is-XVII" 

111111111111111111m111111ummmmmm 

Franco : 7 fr. 
D<·11., 1110d{·les: en broche ou a,'<'\' boulon 

Toul Spirite doit posséder cet insigne qui 
es/ 11n 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. 
., ............................................................................................................................................................................................. ,, .. 



ALGER. 

Sociétés Adhérentes à l'Unfon Spirite Française 
Groupe « Lumière et Charité», llfme GO.NSOLIN, présidente, 132, rue 

de l,y1111. 
Groupe « Pythagore>, M. Louis BARBAN, Président, 10, rue Trol-

lard, Saint-Eugè11c, Alger. 
Groupe d'Etudes Psychiques, Mme Vve Rose GARRAVET, Pré-

sidente, 1, cité Bo billot. 
Cercle « Rose,Croix », Mme Vve Aimée THIEBAULT, Présiciente, 

29, rue Clauzel. 
Groupe Saint-Michel, l\Ime François LLOBELL, Présidente, 15, rue 

Lyautey, llussein-Dey, Alger. 
Union Spirituelle (]'Alger, ~l. Eugi,n c J.',_; 1•ès, sce;rétaire-trésorier, 12, 

rue I loch c, La Redoute·, ,Uger. 
ANGERS. Groupe Léon Denis, Mme Cl:-IEH.EAU, Présidente, 17, pl. Ste-Croix. 
AH.RAS. - Fraternelle Spiritualiste (]'Arras, M. E111ile PECQUEUR, Secrétaire, 

25, rue Florent-Evrard. 
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Transformation 

La décision définitive est conjïnru1c · Le (( IJullctin n de l'Union Spîrile 
f,'rauç1tise, fondé en lD:!l par Jean J.1lcyer, r1vcc l'approbr1lion de Léon Denis 
.:f de Gabrid l)efa1111e a V('.cii, dn nwins ,tans lo Jorm,c (( revue >> que son 
1·n;alcur lui avait do11néc. QuclfJUCS tinlidcs 0111wsitions se sonl révélées en 
fuuk i}er1iit'r,~ !terirc, alors l]llC. 1 depuis des mois la qucsUon, était soulevée 
f'! rn:1rnc résolue, si lJien que l'on n'a pu tenir compte de ces observations. 

Li' S1:r,rélorial Gé1113ral a donc reçu tH1trtdol du Coniité Directeur, réuni 
t'n :S(:a,u:c k nwrdi :?G nove,nbre écoulé, de procéder à la transforniation· du 
prlscnl périodique en un jounwl 111e11s1icl de .t ù G pages, suivant les pos-
sil>ililés. 

Une nw<Jw:lie parlic1Llièrcnicni soiunéc ile M. Capuras, l'artiste peintre 
IJicn connu, 1ncnll>1'e de Z'lînion Spirite Fi.'anç.ai~c et de_ la c< Société des 
\ mis de la :liaison des Spirites " u été retenue, Le li/l'e du nouvél organe 

sera. donc "URVIE, avec en sous-litre : La Terre.,, L'Au-Delà, Le pre-
m icr num:éro paraUra c11 janvicl', san,._ doute dans la seconde quinzaine, 
les détails de la nouvelle mise en puue nécessitant une adaptation des ser-
vices de la rédaction et de l'imprimeur. · 

i\'nus espérons que, dès cette réalisa/ion oblciwe, les groupes affiliés, les 
Clllhérents de tous les diparlements, de toutes les villes et villages de 
/•'rance auront à cœtu' de prendre une part active à la diffusion du Journal 
du Spiritisme dont le but scrn ile mettre IL la portée des moins prévenus la 
philosophie et l'enseiunement des Maîtres du Spiritisme, tels qu'ils dééou-
là1.t de l'observation des faits supranonnawc. 

Sans vouloi1' rcvcni1' sur les précisions données dons notre p,·écédent 
nwnéro, dans notre article de tête, nous dirons que : Survie dévra, plus 
encore que ne l'a élé le présent << Bulletin n, <?tre l'organe des sociétés 1·é-
gio1iales de France et des Colonies. Chacun devra pouvoir insérer des·coni-
muniqués sur son activité, la marche de ses travaux, les lieux, jou.rs, èl 
heures de réunions, etc ... 

Voulant faire de « Survie ,, un bon moyen de propagande_ spirite,· ,le 
Comité de l'U,S,F, Ji:eera pour la vente an numéro, un prix modeste dànt 
le montant, pour l'abonnement annuel, sera également aussi réduit q,,e 
possible, A fous les spirites revient donc l'honneur de travailler_ aiÏ lance-
ment de « Survie ,,, 

U, S, F: 
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Inégalité des Richesses 
L'inôt;alité ùcs riehe~scs esl un (}e ces prolilènws que ] 'on cl1crche en 

Yain ù rc'•somlre ,si 1'011 ne consid(Tc q1w la , ic acluclle. La preinière qtws-
tion qui se pn~scnlc esl celle-ci : Pourq 1wi lous les honnncs ne sonl-ils 
pas {·g:tlerncnl riehc.3 P lis ne lf~ sont pa:- po11r 111u· rai:-011 lrt'·s sîn1ple: c·es/ 
(JU'ils ne sunt [WS également i11tell.iuc11ls, ac/ifs I'/ l1tl1urieu.f pouf' acqllérir, 
1wbres cl prévoyants pniir co11scl'!)('I', C\·:::-1 d'ailleurs 1111 poinl 1nathémati-
quen1ent dén1onlré, (JUe la fortune (:µ-alc111('1JI r(:parlie 1lonncrail à ehacnn 
1nw part n1iniine cl insnffisanlc; (p1'cn :-uppnsan\ cetl1: r{:partition faite 
l'(~ftuilihrc serait ron1pu L'II eu lle ten1ps par la diycrsitl~ des caractères cl 
des aptitudes; qu'en I\'. ~11ppo:-:a11l possîhlc cl durable, chacun ayant à 
pcinl' de quoi vivre, ce serait } 'anéa11ti:-;:;cnient de Lon~ les grands travaux 
(JUi eonciHirenl au progrl~s el au Licn-f\frc dP l'huinanitl:; q11'cn supposant 
qu'f'llc donnù.t i'i rhac1111 le nécc:;saire, il n ·~ aurait plus 1 ·aiguillon qui 
pous~e a11x. grandes Ül~couvcrles cl aux l:nlrcprisc.'- ulilc.-;. ~i Dien la con-
ceulrc sur certains points, c'est pour que de Jù elle ~c rl·pandc en quantilt~ 
suffisante selon les besoins. 

Ceci étant adnll:'., on :--e deniandc pourquoi I lieu la donne ù des gens 
incapables de la faire fruclificr pour le bîen de Lou~. Lit encore est une 
preuve de la ~agesse el ·de la honlt'• de Dieu. En do1tnanl (1 l'hoinrne le 
libre arbitre, il a voulu qu'il arrî,:11, par ~a p1·opr1• expè·iencc. ü faire la 
différence du bien cl du nwl d (jlle la pralîque clu l1icn fllt le ré.sultat de 
ses effortR et de sa propre Yolnnlc'·. Il ne doit (•lrc conduit falalcn1cnt ni au 
bien ni au 1nal 1 ,.;ans cf'la il ne .serait qu'un i11~tr11n1ent pa:-;~if d irrespon-
sable, comme les aninuun:. La forlunc csl un 1noyen de l"<~pro11vcr mora-
lement; mais con1111<.·, en 111<\nw lcinp~, c'est un pnis,'-ant 1no~·en d'action 
pour le progrès, il ne Ycut pa:--, qu'elle re.-.k longlerrqh improductive, 
t:'est pourquoi il ra d(:r/acc i11ccsso111mcnl. Chaeun doit la poss{:der pour 
s'essayer à s'en serYir et prouyer 1'11,.;agc qu'il ~ail en 1'.llrc, niais co1nn1c 
il y a impossibilill: n1all!ricllc h l'C que lnu:-; \ 'aient c11 1w".me le1nps; que 
d'ailleurs, si tout k inonde la possé<lail, personne ne travflillerait et l'amé-
lioration du globe en ~ouffrirait, clwcun ln possède à son tour, tel qui ne 
l'a pas aujourd'hui l'a déjli eue ou l'aura dans une autre existence, cl 
tel qui l'a maintenant pou1Ta ne plus l':noir demain. 11 y a des riches el 
des pauvres, parce qtw Dieu {·lanl jnsle, chacun doit lravailler it :;on tour; 
la pau,-re~é est pour les uns I Ï•prcuvc de la patience el de la résîgnation; 
la richesse est pour le~ autres l'épreuve <le Ja charill: el de l'abnégation. 

On gémit avec raison de voir le pitoyable usage que ccrlaincs gens fonl 
dei lrur fortune, les ignobles passion~ que provo<p1e 1a convoitise, el ]'on 
~c den1ande si Dieu est juste rlc dmlJH!I' la dchcssc ~1 de lellcs gens 0 ]l 
Pst certain que si l'hon11ne n'avait qu'une seule exislcllc(•. riPn ne jusli-
fierait une telle répartition des hicns de la terre; niais si, an lien de borner 
,'-a vue ü la vie présentr, on consid(,re l'ensemble des exislener:--. on voit 
que tout s'équilibre avec justice. Le panne n'a donc pins de motif d'ac-
cuser la Providence, ni d'envier les riches, cl le:- riches n'en ont plus de 
.-;e glorifier de ce qu'ils possèdenl. S'ils eu abusent cc n)Pst ni avec les 
décrets, ni avec les lois son1ptuaires qu'on rc1nédiera au n1al; les lois pcu-
\·cnt momentanéinent changer l'extérieur 1nais e1Ies ne peuvent changer 
le cœur; c'est pourquoi elles n'ont qu'une durée temporaire, et sont tou-
jours suivies d'une réaclion plus effrénée. La source <ln mal est dans 
l'égoïsme et l'orgueil; les abus de tonte nature cesseront d'eux-mêmes 
quand les hommes se règleront sur la loi de Charité. 
(L'Evangile selon le Spiritisme. Chap. XVI). Allan KARDEC. 
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L'inconscient de Charles Hugo 

Pcudanl son exil it Jersey, la faniillc Hugo s'a<luuna au spiritisme. Les 
séances furent rc1narquahles. Le cornple-rcn<lu en fait foi. 

Le Professeur füchct a altrilmé les manifeslalions de lliarine-Terrace ù 
l ïnconscieut <le Charles Hugo. li s,· pourrait que ce fut nai. 

Admettons qu'il ail raison. 
Le phénomène peul s'étudier conune suit 
La table << travaille n d 'aprè::i une espéce de code. Cc rudt• esl sitnple. 

Chaque lettre csl transmise par 1111 nombre <le coups frappés qui corres-
pond à son rang flans l'alphabet. Par exe1nple le nmn de 1\Jo1ière se lra-
,luit par : 

l :_1 - 1G - 1:2 - \l - 5 - 18 - 5. 
Pour cc ~eul n10t, la Lablc se 1neul 'Tï fois. Il est clair qu'une ic11c opé-

ration 11t'~ccssitc lm calcul 1ncnlal. Cc calcul meulai ne peut se faire <1u'au 
111uycn de la n1érnoirc el du jugement. 

Par cuuséqucnl, la dictée d ·un rnol par Ia table n~sulle d 'ww associalio11 
ilïdécs dont la raison seule esl capabl(', car la 1nén1oirc el Je jugement 
.'-Out les attributs combiHés Lle 1a l'OilScicncc. 

Or, aussi stupide qu'il y paraisse, l'inc-onscienl doit t·lrc incun:scicnl ! 
On peut lui supposer de:,; qualilt'·s iunmnbrables, horn1is 1 par définition, 

celle d'être conscient. 
S'il y a consr-icnce, il n'y a plus inr:un.-:.cÎt'nt. 
S'il y a conscie11L:c, i I y a aulo1101nic. 
S'il y a autono1nie, il y a entité. 
L'inco11scic11I de Chark•:; Hugo ~erail dow· indt:pcnùanl el doué de rai-

son P Il semble assez naturel de le conclure. 
Mais, peul être, csL-il possible de s'en convair,,cre davantage 
Une fois, la tahk tran.-:.n1d !es Yers suivants 

Il tsl li!inuil. C'est l'heure inunense et solennelle. 
Où. j'ouvre devant Diw mu splendide prunelle, 

C'est l'heure de l'Anwrir, 
Où suus les cieux clénienfs, so,nbres et taciturnes: 
Les fleurs dans les fon!ts, ces coquettes noct1u·nPs, 

S'embanment pour le jour. 
~fais avant de les <licier le ((Lion rl' Androclès >> avait préYc11u Vklor 

Hugo qu'il a1lait emprunter à mie de ses œnvres l'hémistiche des << co-
quettes nocturnes l>. Ce qui prouve qu'à cc mon1ent l'inr,:n1scient de 
C:harlcs avait déjà composé la slrophe. Nous pouvons dès lors analyser 
~on travail. 

Avoir une idée générale de la s{rophc, siuon du poènw entier; 
C:hcrchcr les rimes; 
Connaître l'existence dans l'œu,Te de Victor Hugo de l'hémistiche des 

<:coquettes nocturnes >l; 
Composer les Yers; 
llclenir la strophe composée; 
Et sin1ultanéinen1 à cri exercice de n1l•1noire, annoncer au poète l'en1-

prnnt qui lui est fail. 
Enfin agir mécaniq11e1nent sur les rr1usde:, et les nerfs du médiun1 qui 

mcuL la table. 
Si l'on veut avoir une idée précise clu lranil de .transmission de là 
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strophe cnlièrc, on peul traduire sui-n1('.mc cl voir qu'il néce~site environ 
2500, coups· dé la Ïable, A supposer que les mots· soienl [i'â11smis intégrale-
ment, à raison de deux coups par seconde, la strophe ci-dessus ne sera 
diclée <JU 'au boul de 20 minutes. 

J'admire un inconscient qui a une !elle force cl une telle agilité de 
pensée. 

Pendant -que Charles Hugo pc1tse ~1 Holer les lettres, il y a en lui un 
personnage actif qui pense il les lui eunnnuniqner. 

Cette dualité ne laisse qu'une solulion il ,· avait l'esprit de Charles 
Hugo el l'inspirateur invisible. Pourquoj faut-il que les 111élapsychistes 
~oient des spirites qui s'ignorent P 

P,ur, COUHQUIN 

La Propagande par T. S. F. 

Après de multiples démarches, notre Secrétaire Général, M, Hubert 
Forestier, a pu enfin obtenir ùe J:adio-Toulouse, l'autorisation ù 'utiliser 
son microphu11e pour parler i\ la foule irurnense ùes anùileurs, de Ja doc-
trine et des faits spirites, à parlir de la seconde quiinai11c ck ja1n icr. 

Bonnt) et heureuse nouvelle (p1i réjouira lou~ les 1uc111hre.-; de l'IJ.:-:-.F., 
lous les sincères amis du Spirili~11ie. Se11le1nenl il appartiendra ù chacun 
de participer ù l'efforl pré\'n eu prenant sa pari, si faible soit-clic, de la 
subvention que nous aurons àoclro~ cr ù Hwliu-Tuu!uuse pour les avantages 
que la direction de ce grand po~te fra11rais de radio-diffusion nous accorde. 

Dès ù préscnl le:-- dons soul reçus lanL par notre 1résorier, que par Ja 
« Hcvue Spirilc n : 8, rnc Copernic, Paris (XVIe), Je nornLrc des causeries 
devant L\lre suhorùonué à l'aide qui nous sera appariée par tous Jes uàtres. 

Nous indiquerons dans notre prochain uu11u;ro, )es dates et heures rc-
leilucs pour janvier el février. En allcndant, nous rernercions ceux qui, 
en Loule hâte, répondront à noire appel. 

Qu'est le Christ? 

C'est Je grand Souffrant, le divin Messager qui, aux heures de Jassitndc 
et. de désespérance engendrées par les lultes quolidicnncs, au moment 
précis où le vertige angois~anl s'e1nparc de notre paun'() âtuc endolorie 
au bord de l'insondable pnScipicc ... , est Hi, toujours là ! pn~l ü nous aider, 
ù nous consoler, !1 panser nos plaies rnorales, à uous indiquer Je sentier 
qni mène au splendide flambeau d'amom, dont la lumière resplendissante 
<>n1Lrasc tout, au loin 1 la-haut, Loul là-haut, dans le Hoyamnc éternel de 
Celui qui a toul créé et qui peul tout hriscr ! 

Il nous pennet d'entrevoir dans une arnl,iance bénie, celle fl111111nc ado-
rable qui brùlc dans l'éternité, lei un phare symbolique placé sur la route 
du Ciel, afin que notre Croix soit moins lourde à porter ! 

Jésus !. .. c'esL la bouté qui apaise, c'est la charité qui réconforte, c'est 
la douce humilité qui toujours, nous rend meilleurs ! C'est enfin, le 
hanmP suL1i1ne, sans cesse disposé (1 calmer nos dures souffrances ! 

0 Jésus ! ... Sauveur incomparable, Rédempteur bien aimé, c'est loi 
qui, honni, insulté cl méprisé par tous ... Toi, la douceur personnifiée 
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a accompli un geste merveilleux de pardon, ce geste incomparable que 
l'Humanité actuelle semble hélas ! avoir ouj:,Jié, aux ·heures sombres de 
notre époque tragique ! 

Oui !. ... Cloné sut Ta Croix de douleur, perdant Je sang par des plaies 
horribles, souffrant d'une manière indicible ... qu'as-tu clone fait pour que 
les hmnrnes pussent mieux con1prendre Ia porlée de cc sacrifice d'une 
Fraternité inouïe, jamais égalée depuis que le monde est monde ? 

... Tu as doucement levé les vcnx vers la demeure Céleste du Divin 
Crt~atcur et Tu lui as dit, flans un" sanglot, d'angoisse : 

<( Pardonnc·lenr, û nwn Père, car ils ne savent pas cc qu'ils font n. 
Et, en faveur de qui as-ln prononcé ces paroks d'une sublimité sans 

pareille ? 
Mais .... ô Seigneur !. .. de les implacaLles bourreaux tout simplement I 

Quelle magnifique leçon pour nous ! Car savoir pardonner à se~ enne-
n1is font. en priant pour eux, n'est-cc pas ~'approcher peu ù peu de Toi, et 
Celui qni s'approche de Toi, ne s'approchc-1-il pas aussi du Père P 

Le Pardon comme Tu l'as compris, c'est l'Amour clans toute sa splen-
dcnr ! 

Ali ! Christ aim(! el ann~oU: d'une gloire iu1pc~rissable, suivons ton si1-
lage ad1nirablc, laissP-nous te d1érir lt j:u11ais, c,u en t 1ain1anl, nous· 
ain1m1s aussi Dirn. nolrc Pl·re i'l lems, dans son infinie 1\fajeslé et dans 
Sa .f11slicc si n1iséricordic'.11.-;('. qui plane étcrnd]emc11l sur nos ân1cs cléscin-
pan~Ps et ;n icles de cn11!Pn1pfrr Sa Beau!(~ Îlu~nnrrahlc cl ÏJn1norlcllc ! 
(P11/ma l:?-l:?-01). GALANTOi\[INI. 

Spiritisme et Bonté 

Spiritisme et Bon// sonl in:-:.t'·parnLles; nous le sayo11::- par les 11on1hrcux 
()XCinples flUP nos amis onl nwinfes fois 1nonlrt'.. avec autant de n1odcstie 
(JUe n~ cœur, h J'éµ,1nl des dt~lrcsscs de cc monde. 

C'est ainsi que 1e plus grand non1brc d'cnlrc eux s'inléresscnl aux 
œnvrcs franç·aisC's rie bonté que paironnc 1e P.piritis1nc. Ce sont : 

Le « Hurc,\U de Bienfaisance de l'Union Spirile Vranç'aise et de la Maison 
iles Spirites (Mme Démure, directrice), 8, rue Copernic, Paris (16'). 

//Orphelinat Allan Kardec (i\lrne Malosse, directrice), à Saint-Donat 
(Drôme). 

La .\faisan /?ralcrnclfo (Dir~clricc : :i\J1lc Plisson), 28, rue Parnseau 1 à 
Orly (Seine). 

La première de ces œu, rcs de hien a, depuis sa réorf:·crnisa1ion, ·il y a 
crnclquPs années, le grand aYanlagc d \''itrc conduite par une spirilc de 
grand cœur, lVIrrie 1laric Dé1nare. Son ohjet a été, jusqu'ici, d'adoucir ]a 
dôlrr:-.sc (l'auln1i, po.r la dislrj}mtion de vNcrnents, hons de secours divers. 
t•n collabonilion avec le Bon Smnarilain (dirigé par ~Jn1e et ~L Victor 
llautcfruillc). Comme chaque année, i\lme i\larie Démure désire préparer 
pour une centaine de familles, pour les petits c1 les vieillards, des colis 
('natcnanl, avec (le chauds vl'len1cnts de laine, quelques paquets de Iégu• 
nn:-; :-,ces et des douceurs. 11 rst donc nécessaire que d'ici au 30 déccn1brc, 
lt,s ,Ions en espèces ou en nalurc, susceptibles de permettre il Mme Démare 
le renouvellement de notre gcsle annnc1, lni soient enYoyl's on remis à 
La " Maison des Spirites "· 
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l,'Orphe1irwl ,1//1111 lù,n/cc est le douillet asile oü huit peliles filles, dont 
1 'âge s'élè\e de ü mois à 14 ans, sont comblées de tendresses el de soins 
par leurs parents d'adoption, Mme, 11lle et AL '\lalosse, Ces derniers, unis 
<laus une mên1e pensée, soucieux. nou seulernen l du bien-être de leurs pe-
tites protégées, nrnis <le 1a Lionne forrnaticm <le leur e:-ipril, des qualitl'..-s <le 
eœur cl d'intelligence qu ·elles ll'1110ig11e11l les une!:l et le.'-3 autres, se don-
nent à leur œuvrc avec un élan qui force l'achniratiou de lo11:-- ceux 4ui 
franchi~senl !t! seuil de l 'hospita]ière ruaison de Saint-Donal. 

Avec de petits 1noycns, ces trois bienfaiteurs de l'cnfanec font des pro-
diges. Que ne feraient-il:,; pas si fous les spirilcs de Franc('. a1111utllcn1c11l, 
(:conomisaient pour cet. orpliPlinal rnodNe, la rnodeste suII111w <le 10 frauc:-. 
rnonlant de la <·otisaliun <les nwmbres hienfaileurs Que chacun des 110tn's 
n'oublie donc pas que l'Otphclinal .lllan J\.(u•Jec, orphelinat :,;pirilP, plact'· 
~uns le patronage '.-spirituel du fundalcur tlu Spiritî~111e, lcnr offre l 'occa-
~iun de faire Vt~ritahlcmc11t du Lien. Qut' J,•s aclhésion:-, dt'.s la lecture de 
ceL appel, affluent ùo11c, nc:..nnbrc11scs. ù l',uln~::-;'.--c de l\înic ;\ialos::-;e, dirl'c-
lricc à Saint-Donal (Drfünc). Ct: sera nue n':conqw1bc pour cllt' qui, sans 
restrictio11 1 déploie les rc:-source.,:; de so11 cu·11r malerneJ, au profit d'u11c 
œnvrc d'mt si haut inlt':n~l rnoral d social. 

Q11anl i1 la Jlaison Frnlernclle d'Orly, cllt· :--'off,,, dl(' au,.,:--i, µ:('·11t'·reusc l'i 
;•_IIPnlivc (1 Ioules les d(·lr(•::-;,-;ps par l'inh'rn1t~diair0 <le ses deux fondateurs : 
,1110 Paulette Plisson el :\1. Dun1as. Par (!UX, la honlt~ spirite n''.JHIIH.l se." 
ldt:nfaiL.:: aYec une {:g,1le simplicilt~. unl) n1l\1nt· franche ~l·n(·rosilé sur Je." 
pl'lib el s11r ks ~Ta1u..ls, sur les ,ie11lll'S el sur li·s Yieillan1s. \us~i bien. 
::-;a ert':atioll <l'uu ar}JL'C c:..lc Noël pcrn1et-clle de n\jouir hicn dr-s c<l'lll'i--
allrisl{•::-; 011 ulct.'.•rés par les épreun·s ou ]es rancunes subies ü lran~r:-, Il' . ., 
jours de la , iP. Seconder l\Illc PJis:-;on cl M. Duinas est donc aceuruplir 
un geslc salutaire et agir en spirHe s11Î\~a11t la loi tract'c et enseignée par 
nos devanciers Allan Kardec, Léon Denis el .lean ::\1eycr. 

Dans les diffil·ullt~s de l'heure pré!:icnte, Ions nos rnembres soul plus ou 
nwins lo11cl1t'•s. néannwins. nous savons que nous pouvons i:on1plcr sur 
l'UX pour faire encore quelque rl1ose pour plus affligés tp1'e11x. :\ous Je:s 
en J'é1icifons. 

Partie Administrative 

Pl\OCES-YEHB,\L DE L\ l\EUNTON DU COMITE DE L'lJ.S.F. 
du Samedi l? Octohn, 103G (l) 

.\f. _.\ndry-Bo11q.rcois_ YÜ;t~-prt''.:--id('nl. rnnTe la '.--1'·a11cc i'1 1-1 h. 30, en 
prt'·~eut·<· <lP l\li'\l. Bourdon, Théo D11IH\ lluliel'l Forrslier, ?\larl)·, Eugè11c 
Philippe, llenri Hegna111t, Saint C1'.•nc d Saviard. 

i\hnc D1~man• cl \]me Duccl; i\Ii\L Brnlier. Ll'on Clie\"reuil, Fa11lgaulhicr, 
Foulenay. Gaslon Lncc, Louis Maillard. \Talll::-;~P, .lea11 HiYil·rc, ~onl repn'·-
scnl t(,s par ,1. Ilnhert Forestier, 

Tandis que M. Georges Sa\'iard a rq·u m:11Hlal de M, _\rnlré Hichard, 
Excusé : ,L Paul Courq ui11, 
;\hsents : itM. Bertin, Jean Booss, Chardon, Lemoyne. 
Abordant l'ordre dn jour, le Pr~sident fait ]'{•loge rle 1\l. Enµ-l!llC Ganlier, 

(1) Approuvé en réunion du 26 no,·emhre, 
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lil1éré ile cc rno11dc après lll}B rie d'hounèlclù cl lk travail, doul les der-
nières années furent largenie11l consacrées au service du Spirilisrnc. Les 
1ncn11Jrcs présents unanin1cs à rendre honunage il leur collègue 
disparu, ·unjsscnl en pensée au cours de la minute de silence den1andée 
par M. Andry-Bourgcojs. 

Le Secrétaire Général donne conuaissaucc du procès-verbal de la rét1nion 
du 11 rriars qui est approuvé sans olJscrvalion, de 1nèn1c que la deniande 
d'adhésion de l'Union Spirituelle cl'Alucr ,111i, préscnléc sous le patronage 
de ~1. .Karpati, es! favorablc1nc11l accueillie. 

1\l. Hulwrl Foreslicr rend cu111plc ensuite <les rt~unions ùes C01nilés Exé-
cutif cl Général de la cl Fé<léraliou ~pirilc Internationale n, tenues à la 
Maison <les ~piriles les \J cl JO septembre derniers, Le Comité voit avec,plai-
.sir 1a bonne oricntalion <les travaux qui se poursuiYcnl dans les diverses 
nalio11s nialgrl: les difficultés <le l'heure. 

A la 11011Yellc du don il l'Union Spirite Fr1111çaisc par 1\1. Victor Simon 1 

de sa prerniP.re cl rcniarquahlc loile exposée duranl de longues ::emaines 
an prcrrlÎcr élagc d(: notre siège, les n1c1nbrcs s'uuissenl pour prier le 
Secr{'.lairc Gfnéral rl'cxprin1cr i'L M. Sirnon, avec leurs senli111cnls de gra-
titude, leur:- U!licilalious cl. leur:-s encouragcrnenb pour l'heureuse pour-
~1iile de son tr:nail n1l•dimnniquc si ncllc1ncnl inspin~ par l'Au-delà. 

Hcprcnanl. sa llu~se anlôricnrc1ncnl préscnlt~P,' 1\1. Bour<lu11 insiste pour 
qn'ù cc~ toiles rcn1arqual,les de Victor Sin10n el <l'Augustin Lesage, s'ajou-
lC'nl. les souvc11irs Yern1:-; des .'.\[aîtres ou de leurs descendants. M. Hubert 
Forestier f,lif rcrnarqucr ù son collègue que, daus le bureau de i\L Jean 
\foyer se trouvent pn~cisé111cul r(~unis de nombreux portraits et choses 
n·pré-senfant ou ayant appartenu ù nos devanciers. 

Le SccrMairc Gt~nf:ral donne aussilùl après, des nouvelles de la Afaison 
des Spirites donl les travaux. ont repris le !~1 octobre. Il cmnmunique 
ensuite (lin~rSf'.'I lcllres intt~rc~sa1tlcs, soit de 1ncmhres absents du Comité, 
soif. de chefs dt• µ-ro11pes. puis, ;:iprès un long ,~cl1aHgc sur les n1odalités 
de la lrausfonnalion du <( Bulletin Jl qui devra de,·enir une sorte de jour-
ual t< inter-groupes Jl, Je Prt'~sidcnt lève la S(~nncc it 16 h. 10. 

~chos 

Le 150° anniversaire de la naissance de Manzoni. 
Le Piccoli delln Scro (Trieste), a publié un article de la Comtesse 

i\PJla Doria Cambon sur Enrico Fornis, le poète-médium, à l'â1ne fran-
('Î:--ci'linc, qui se désinc-arna, il y a deux uns, et qui s'est dcpu.:.t 111anifesté 
ù sa sœur dans une (,gli~c. C'est l'occasion pour l'auteur de parler du 
doux et terrible don de la n1édiun1nilé ... 

Le mùme journal (!l-:l), relate longuement la confércnc, faite sur 
\knzoni par l'auteur de Il Conveg,w Cclcste, à l'occasion du 150' anni-
' crsaire de sa naissance, dcYan t un très nombreux et très distingué public: 
Le mysticisme est le premier trait de caractère cl' Alexandre Manzoni, sa 
,ic et son œuvrc étant d'une seule cl n1ùrne coulée. Sa conscience reli-
gieuse lui a fait remcltrc en question et en vie des problèmes délaissés, 
devenus antiques, et a fait de lui non un écrivain d'un pays ou d'un 
temps, mais un penseur universel, de la trempe d'un Massillon on d'un 
Bourdaloue ou des grands exégètes Je l'Eglise. Il fut un Apôtre, et sa 
voix est chère à entendre encore au cours des séances où parlent ceux 
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qui ne soul pas n1orls, cl ùe l'e11tc11ùrc réafffrnicr tout cc que sur la 
terre !'écrivain a enseigué par sa vie et par sou œuvre. 

Ayant ainsi longuement parlé du catholicisuie, au cours de sa confé-
rence, la Comtesse Nella Doria Cambon termine sur celle note indubi-
tablement spirite, réalisant ainsi sa chère pensée de concilier le sublime 
christianisme t1.vec le spiritualisme cxpérimcnlal ... 

La table « spirite » du lama en Mongoli~ 
Tschcrcpanoff dans « L' Abeille du Nord " (Saint-Pétersbourg, l 85-1) 

publia cc curieux article sur les lamas : 
<< Il faut signaler que les lamas, les prôlres <lu Louddhismc septentrional 

dont se réclament ]es Mongols, ne rt':vèlcul pas davantage aux foules les 
forces rnystéricuses qu'ils ont tlécoH,,crles, que le:; anciens prl'.lres égyp-
tiens. 1 ls s'en scrYent plutôt dans leur propre intôrêt, pour ïairc naître la 
crainte superstitieuse. Par exernple, un lama peul révéler un vol et retrou-
ver les choses disparues par le moyen d'une lnhle qui est installée devanl 
!ni. Le volé prie le lama clc lui indiquer l'endroit où se trouvent ses ohjch 
disparus. Le lama attend plusieurs jours pour répondre. Quand il croit 
pouvoir donner la réponse, il prend une talJ\c carrée, s'asseoit derrière elle, 
met ~es niairn; sur le bord el lil dans un liYre lhibétain. JI se lève une den1i 
heure après, lcvanl ügalen1cnt ses 1nains que suit la table. Debout, il ](;ye, 
les mains en l'air, el la table les suit toujours. El la table se met à tourner 
~i rapide1ncnl que le laina à peine à maintenir le conlact Aprè~ que 
diverses direclions ont été iudiqrn;cs, la table relmnlie sur le sol. 011 prt':-
tend que la table peut, parfois relomher lit où se trouvent les objets perdus. 
ou tout au n1oins dans leur direction. 11 n'y a plus qu'à chercher de ce 
côté. 

Dans le cas dont je fus lé1noin, la table a parcouru nue distance d'en-
viron trente 1nètres. A celle distance, rien ne fut trouYé. Mais dans Ja 
direclicn indiquée se trouvait l'isba d'un paysan russe q11i :-;(~ rl01111a la 
mort sitôt qu'il apprit l'expérience du lama. Cc suicide subit éveilla de la 
n1éfiance : on fouilla la chaun1inc cl on lrouva les cho:ses volées. ii 

(Traduit d'après le « Friedensrcich-Bund "• Saarhruck, 11-Hl34). 
SUL Y AC. 

A TOUS NOS ADHERENTS 

Hélas, à tous, une fois de plus, nous faisons appel, comment 
d'ailleurs, faire autrement ? Comment pourrions-nos aider, apaiser, 
éclairer, agir, si matériellement nous n'avions point un peu de ce 
misérable argent qui permet seul d'arriver et d'atteindre partout ? 
Sans lui, les plus beaux élans du cœur ne peuvent se réaliser qu'en 
pensée alors que, placés dans le monde, nous devons lutter, œuvrer, 
agir avec les moyens que nous offre ce monde. 

Que nos adhérents s'empressent en conséquence d'acquitter le 
montant de leur cotisation pour 1936; elle est si modeste : 

Membres adhérents et titulaires : 10 francs minimum. 
Membres Bienfaiteurs : 50 francs minimum. 
Notre trésorier aura une particuliêre reconnaissance envers ceux 

qùi le faciliteront en faisant, dès à présent, leur envoi. 

Le Gérant : A- Heurtel - lmp. des « Editions Jean Meyer », Etampes (S.-et-O. l. 
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