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L 'HOMME ET L'ESPRIT 

DIALOGUE 
L ' HOMME . ...:... Le c ie l est noir s ur m a t è te ; le senti e r tortu e ux qu e je 

parcours côto ie d es abîmes . J e m arc he dans .le brouillard, vers un but 
incon11u . Qui clon e guidera mes pas ? Qui don c éc laire r a m o n che-
min. 

J 'a i ép uisé la coupe des plaisirs matérie ls, e t , au foud, _je 1i'éii tnuvé 
qu 'a merlu m e . Dans la ro nd e fol le d es pa ss ions, d es appé tits, d es con-
vo i li ses, je n 'a i rec ueilli que décep tion. Honne urs , for tun e, renom, tout 
s 'es t évanoui en fum ée! E t maintenant ma barbe a bL111 cbi , mon Iront 
s'es t_d é nucl é, ma vu e s'es t presqu e é teinte, je se ns que je m'approche de 
l'issue finale . Que se ra-t-e ll e: la nuit profoocle, le s il e nce é le rn el,ou bien 
sera-ce une au rore? 

L 'ES PIHT. - Au d ess ns d e la terre é lève tes pen sées . Ce g !o be n 'est 
(lu ' un marche pi ed pour m ou ler plu s h au t. Méd ite et p r ie ! La pr ièr e 
ardente es t une flamme , un e radi:=tLion de l'clrne q ui d iss ipe les brumes, 
éclaire Je ch e min, mon tre le bu t. Méd it e e t pri e et, s i tu sai s prier, tu 
ob ti endras la visio n , la co;n prél1ensio n de la bea uté du monde, d e la 
s plend eur d e l'U nive rs, lu verras la voi e im m ense d'asce nsio n qui con-
d11it les â m es d 'étapes e n étapes vers la sagesse, la paix se re in e, Ja lu -
mi èr e d ivin e e t Lu r eme rcieras Dieu! 

Tout cc q11i es t maté ri el est précai re e t cha ngea nt. Les choses de 
l'es prit se u les so n t d u rab les. Pendant le temps qui le res te à vivre ic i-
ba s, tà c he, par la pen sée et la volonté, de te l ibérer du joug cle la c hair? 
Cela rendra plu s rapide le dégagement de ton ùme à la mort ; plus 
fac ile so n en trée dans le monfie fluidi que, dans les grands courants 
d 'o ndes q ui parnourent J'espace et la porteront vers l es s phères supé-
ri eures où tu goûteras, sc ion les mérites acqu is, des harmonies div ines 
jusq u'à l'heure d e la r é incarna tion, l'heure du retour su r la te rre, pour 
reprendre l 'œuvre d'évo l ution et de perfectionnement que tu sembles 
avo ir b ie n n ég ligée au cours de la vie présente. 

L'rrnM,\rn. - Tu m'ouvres des pe r specti ves qui m 'éblo uissent et me 
-do nnent le vertige. Reprendre la tâche après cette vi e agi tée, tour-
mentée, lou rde de tant de soucis! Re na it r e pour lutte r encore ! Je pré-
fé rerai s le n éant , le repos d e la tombe et l'o u b li . 

L 'ESPRIT . - Le n éant n 'est q u 'u n mot vid e de s en s . Rien d e ce qui es t 
n e peut cesser d' ètre. Le princip e de la vie qui nou s an im e est un d yna-



330 

misme puissant qui change simplement de mi li eu dans le phénomène 
qùe vous ap pelez la mort. Ma présence ici en est la preuve démonstra-
tive. Etudie l'œuvre cle JJieu en toi, en ton âme , tu y reconnaîtras les ger-
mes de merveill euses richesses destinées à se développer et a s'accroî-
tre de vies en vies par ton travail, par tes efforts, jusqu 'à ce que tu sois 
parvenu à la plénitude qe l 'être dans la perfec tion morale, dans la pos-
session du gén ie et de l'amour Et qu and tu seras parvenu à cette plé-
nitude et que tu a uras aidé ceux que tu aimes à s'y élever, a lors tu em-
ploieras tes puissances d 'action à élever à leur tour ceux qui luttent et 
so uffrent sur le . ., mondes inférieurs.Alors tu corn prend ras tou te la majesté 
du plan divin, le but sublim e que Dieu a fixé à l'être en vou lan t qu 'il 
soit l'artisan de son bonheur et le conquiert lui-même par ses œu-
vres. 

L'HOMME. - Le bonheur? Je l'ai cherché en vain sur la terre et je ne 
l 'a i trouvé nulle part. 

L'ESPRIT . - Le bonheur existe pourtant ici-bas , car Dieu a disposé 
partout les alternances de la joie et de la douleur, pour le progrès et 
l'éducation des êtres. · · · 

Mais tu as cherché le bonheur où il n'est pas, dan s lPs élans de la 
passion ardente, dans les plaisirs violen ts et fugitifs. Le bonh eur se 
cache comme toutes les choses subtiles et dél icates, il est dans les joies 
pures de la fam ille et de l'amitié, dans la satisfac tion du devoir accom-
pli, dans la paix sereine de la conscience. Il est dans les joies qu'offrent 
la nature el l'art, ces deux formes de la beauté éternelle et infinie. 

Le grand malheur de votre époque, c'est que l'homm e n 'a pas appris 
à co mprendre, à sentir l 'action providentiell e, à mesurer l'étendue des 
bienfaits dont Dieu l'a comblé. ll se lamente sur les maux de la vie, 
sans discerner qu e ces maux sont l'héritage de son passé ; la consé-
quence de ses agissements antérieurs qui retombent sur lui de tout leur 
poids. Souvent, en renaissant, il réclame la douleur com me un moyen 
suprêm e d'épuration, de purification, et, revenu sur la terre, dès que la 
douleur se présente il renie ! 

C'est la notion d'une vie unique qui a tout obscurci , rendu insolubles 
tous les prob lèmes de l'existence. De là le trouble des pensées, le 
doute, le scepticisme et pour beaucoup le matérialisme . Combien 
d 'existences qui aujourd'hui s'écoulent stériles , improductives, sans 
profit pour l'être, faute de voir clair et de comprendre le but de la vie et 
de la grande loi de l 'é volution . On n 'a plus foi dans l'avenir, plus de 
certitude du lendemain et , par suite, moins de courage dans !'~preuve, 
moins de droiture dans les actes, nulle foi en Dieu, en son œuvre ma-
gnifique. 

Applique-toi donc à réagir contre ces causes de désarroi moral, à les 
détruire en toi-m ême et ainsi à purifier ton âme et à te préparer une 
des tinée meilleu re. 

L'RmmE. - Ta voix m'a réveillé comme d'un long rêve , elle a ouvert 
à ma pensée des perspectives infinies Après l 'ombre , j'entreYois la 
clarté , au milieu de la nuit , c'est un rayon venu du ciel. Que ta main 
protectrice me guide au bord des al'Jîmes. 

Pourquoi as-tu si longtemps tardé à m'instruire, à m'apporter ~i la 
place du cloute, du pessimi sme, la confiance et la joie de vivre ? Mais , 
puisque l'avenir est sans li mites, dès maintenant je veux orienter ma 
pensée, ma volonté e t mes actes vers le but grandiose que tu m'as dé-
voilé. Puisque l'évolution est la règle souveraine de la vie universelle, 
eh bien! que cette loi auguste s'accomplisse et que le saint Nom de Dieu 
soit béni ! 

LÉON DENIS. 
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PARTIE OFFICIELLE 

CAISSE DE BIENFAISANCE DE L'UNION SPIRITE FRANÇAISE 

Compte-Rendu. pour t 927 

Au 1er janvier 1927 l'avoir en ca isse se montait à. . . . . . . . . . . . 1. 16'1. 55 
Du [cr janvie r a u 3l déce mb re 1927., les recettes se sont éle-

vées à .. ........ ....... . .. .. ...... ...... ............. ... 4.91 7 .60 
TOTAL. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • 6. 079. t5 

et les dépenses ~J.... ... ......... . ......... . .. .... .. . . .... 5.282.20 
soit , a u 31 décembl'e deruier un solde en caisse de.. . ..... .. 7\:J6.95 

Les recettes proviennent: 
'1° des co ll ec tes fai tes au x séances Ecole des Médium s, soit. . 2.322.60 
2' des quèl es foi les aux conférences de la Maison des Spirites: 
23 janvie r, conférence Mlle Gassel in. .. ... . ........ t6. >> 
13 février , conférenee M. Wiélr ich . . . . . . . . . . . . . . . 63. 6:5 
27 févr ior, conférence M Ripcr l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175.65 
13 mars co nfére nce M. Rosen... . . . . . . . . . . . . . . . . 68 .20 
27 mars. co nlére nceM. Wiétricl1 ... . ............. . 'l05.25 
10 avril co nférence i\1. Mélusson... . . . . . . . . . . . . . . 45.4::i 
24 avril , conférence M. Ripert...... ... ... ... . ... . 58Ji0 

9 mai, conference 1\1. Quénisse t...... ...... .... .. 50. >> 
23 mai, con férence M. Dernarquelte.... . .. . . . . . ... 19 . l5 

9 octobre, conférence M. Mone t .. . . . . . . . . . . . . . . . 4. 70 
14 no vembre , ronfèrence M. :i\_nclry Bourgeois . ..... ,, 3/i, .15 

. 27 novembre, co11fé l'cnce 1\1 . Hipert. . . . . . . . . . . . . . . . 66. >> 
'12 déce mbre, co nférence M. Duchatel . . . . . . . . . . . . . 35.80 742.60 
3° des don s directement adressés au Comité, so it: 
Mnrn Bourgeoi s. ù Pari s .......... ....... . .. ..... . 
M. R. Dunestne, ;'1 Paris . ...... .. . .. .. .. ... , ..... , 
M. Gél'ard Wazelle, ~l St PoinL\fa rion P. A .... : . . . 
M. Xavier Uifitte, ù San-Sébastie n .. . 
M. Y Ï<ércc , t, P,uis.. .. ............. . . . ... . 
Ml le Béranger, il Grenob le . . . . . ... . ... . . . 
Mme D1n·e;1u. . . . .... ... ... .... .. . .. . . . . .. . 
Mme Chatenel. ù Cenon....... .. ........ . . . .. . 
Mme Roux, Alixan ......... . ..... . .. . . . . .. ... ... . 
M. Meyer , Béz iers... .... . .. .. . . . .. . . ... , 
Mi ne A. Ro11x , Alix an ....... .. . ........... .. .. . 
Mme Lasserre, ~t Toulouse ... ........ . ... . .. .... . . 
Mille Vuill aumc, t1 Oran . ... : ... . . . .. . ... .... . .. . 
JV[mc Gérard-Dessart, ù St-Détro il . . ... . ..... . .. .. . 
Mme A. K.oux, Alixan .. · . .... ... ........ . ... . .. . . 
Mm e Nico las, Alixan .. . ......... .' . . ..... · ... . . .. . . 
,Corn m;rndan L Krei s,' ii Bej'routh . .. .... , . ...... . ... . 
M. et Mme Fonténav , ù Paris ... .. ........... . ... . 
Mme Vve Cipière, S

0

IC·LÎVl'èld e ..... ..... ... . 
M. E. 1-loldzhaner, Montpel li er .. . . . . . ... . 
i\Irne B. Varvat, Chapare ill an . ... . .. . . ... .. . . 
Mme Mar li net , B<i sse-.Tar ie . . . ... . . . .. ......... . .. . , 
NI . H . Mérou, Thonon les-Bains ..... . ......... . . . 
M. A . G,:larnp Narbonne . ... ........ . .......... . 
JVl. W . .Tono t, Mesni l-le-Roi . . .... . .. . ... . ........ . 

à reporter .. ..... . 

rn . n>> 
'15. )))) 

5.J))) 

60. )))) 
25.J))) 

lO.>>>> 
5. )))) 
2.)))) 

m.)))) 

)00. l))) 

20.1))) 
5.1))) 

5 .J)J) 
20. )))) 

5.))1) 

5 . )))) 
40 . 1))) 

2'.i. 1))) 

5. 1),) 

'10.1>1> 
11. 20 

5 . J))) 
10. )))) 

5.)))) 

20.)))) 833.20 
3.898.40 
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Report ..... . 
Mlle Déglise, Bourbon l 'Archambault. ............ . 
M. et Mme Fontenay , à Paris .................... . 
M. V .. ... ... ... ........... ............. . . ...... . 
M. Barron ...................................... . 
Mme Fernandez, à Alger . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Mme Blavy, Béziers ............ . . . ... ......... .. . 
MM. Roussel, à Alger. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. . 
Mme Vve Chalopin, Nogent-le -Rotrou .......... . 
M. Michel, à Moyon -Moutier ................ . .... . 
Mme G. Dessart, Détroit . ...... ... . .. .. . . .... . . . 
Mme Au ton , Oran ............................... . 
Anonyme (pour l'ouvroir). . . . . . . . . . . ....... .... . 
M. Mérou , Thonon-les-Bains ........ . ...... . .. . . 
M. V. Cornaty , àYanaon ....................... . 
M. P . Lafon, Béziers ..................... . . ..... . 
M. Fouillade . . . . . . . . . ... .......... .. •. ..... . .. . 
Anonyme .... . ............ . ........... . ..... . . . . 

4.nn 
25.)))) 

5.)))) 

20.)))) 
9 . )))) 

5.)))) 

7 )))) 
5 . )))) 

5 . )))) 

20.)))) 
5.)))) 

100. )))) 
10.)))) 

15.nn 
9 .nn 
5.ni1 
3.25 

3.898.40 

M. H. Bourgonnie, Souvigny . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . '10. ))J) 262 .25 
4° des sommes relevées dans les troncs, soit .. . .... . . .... . . . 

ÎOTAL .... . •.... ..... ............... . 

Les d épenses comprennent : 
1° 125 secours remis ou envoyés, pour une somme totale de . 
2° s.~m mes 1:'emises à l'ouvroir pour l'a,:hat.des fournitures et 

s elevant a . .... . ........................... . .......... . 
3° Frais d'envoi de 104 mandats, soit. .. .... ...... .. .. . .... . 

TOTAL .. ' ......•.... ' ........ .. ..... . 

756.95 
4.fl17 .60 

4.850.)))) 

300. )))) 
'132 .20 

5.282.20 

Nous exprimons notre gratitude à nos souscripteurs pour le sou lage-
rn_ent qu'ils nous ont permis d'apporter, par leurs _ ve rsemen ts, à de 
nombreuses misères. 

Nûu~ souhaitons que , durant l'année qui commence, i.l nous soit facile 
de faire, sinon davantage, au moins tout autant qu'en 1927. Nous en 
rem ercions à !'-avance tous les bienfaiteurs de notre œuvre charitable. 

Dans ies sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

l.'Inaugu1·atiou au. Ce1•cle A. l{a](•dec de Rochefo1•t 
de la « l\laison de l'Enfauce " 

Dimanche 9 octobre , la Société A: Kardec était en féte. Elle inaugu -
rait sa vaste Salle des Conférences et sa Maison de l'Enfance. Ce fut un 
véritable succès. Près de 600 personnes assistaient à cette fêle qui. lut 
·pleine d 'inlérèt pour tous tant au point de vue philosophique et scienti-
fiqu e, qu'arli stique. :\fombreux furent ceux qui ne purent pénétrer dans 
la Salle réellement comble. 

La R éunion était présidée par :vr. Henri Régnault , membre du Comité 
de l'Union Spirite Française, un a mi gévoué de la Société A. Kardec et 
qui avait déjà donné en 1922, ù Rochefort, une intéressante Conférenc~ 
sur les Phénomènes Spirites . -

Avant d 'ouvrir la séance, le Président demande une minute de silence 
en vue d'appeler sur l 'assistance, la protection des Maitres de l'Au-Delà 
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et notamment celles d'Allan Kard ec, d e Léon Deni s, de Gabriel Delanne, 
de CarniJle Flammarion. 

Le program m e artistique avait é té admirablement choisi pari es orga-
nisateurs et i'inlerprétation parfaite d es Maîtres de la mu sique ét de la 
poésie créa parmi l'assis tance une ambiance de frat ernelle sy mpathi e. 

M. André Ripert, secréta ire gén éra l de la Fécléralion Spirite Interna-
tionale, fit une Couférence fortgoûtée sur le'(< Spiritisme devant IB. 
sc ience>> Avec infinim ent d 'esprit il su t aborder les question s les plus 
a rdues en les m ettant à la portée de tou s les auditeu rs, qu ' il tint sous le 
charme de sa parole. 

« .Te ferai , dit en substance M. André Ripert, une Conférence utilitaire. Le 
Spiritùnne touche à bien des choses; ce que nou;; savons est toujours bâti à l'aide 
d'opinions et les jugements <j_ ue nous porion,; ne Pienne nt pas toujours de noi,s -
mêmes. Or, il faut savoir et comprendre et no11 s allons dans ce but, e.x;aminer 
les faits du Spiritisme. Nous aLlons nous demander ;;i, dans toutes « ces histoi-
res )) , il y a la moindre des c/1ose,; q ai soi/ ,1·éelle. Charles Richet a constaté les 
/culs, il a écrit son « 7 raité de Métapsychique " clans lequel il ne conclut pas, 
il est vrai, mais rien n.'e,;t tenace comme les faits et déjà Crookes, le grand ,a-
vant anglais, après a,•où· étudié le, phénomènes p sycJ1iques avait été obligé de 
co nclure à Leur e:;:istence .Te ne m 'a dresse pas lant au.2· spirites de la Salle qu'à 
ceu.i: qui ne le sont pas, et je leur dis qlle s'ils pensent que, clans tous les phéno-
mènes dont je parle, il y a quelque chose de rée l , ils ,;eront, eux au;;si, sur la 
pente qui mène à la certitude du spiriti,me. Du reste les /l'orc es qui se mani-
festent l'ont fait depuis toujours, elles n'ont pas attendu 18'18. époque d'A. Kar-
dec; pou!' établir leur existence. 

« Tl y a eu récemment à la Sorbonne . une Assemblée de saoants du monde en -
tier qui .se sont entretenu de Phénomènes ressemblant étrangement aux· Pl,éno-
mènes spirites ; ces savants étaient les membres du Congrès de r echerches psy -
chiques, plus connu clans le public sous le nom de Gongl'ès Métapsychique, 
Réce•nment il y eut en Angleterre un Congrès pour l'aoancement des sciences ; 
il y fut nettement déclaré q!le l'on peut scientifiquement s'occuper des recherches 
spirites. Voilà bien la preuve que d'ici cinquante ans, le sp iritism e sera scienti-
fique tout en ne s'appelant pas « spiritisme » pou!' les saPants. Tl se produira 
pour lui ce qui s'est /ait pour le mai:;nétisme animal, admis officiellement par la 
sc ience sous le 110111 « cl' /;ypnotisme " . 

« Au Congrès cle la Sorbonne, le Docteur Richet n'a pas hésité à cli-re: i\ous 
nous occupons de sciences occultes. Le professeur Driesch ,' de L eipz ig, qni est 
actuellement à la tête cl' une grande partie de l'Ecole philosophique aLlemande, 
a af!ihné : que les questions étudiées au Congrès traitent d e la connaissance cle 
l'homme; pou!' lui, les phénon1ènes sont cei'lains, probants, absolus ; ils mani-
festent dans l'/1omme des facultés qu'il n 'est pas possible cle n.égligu; l'essen-
tiel de ce Congrès c'est q uïl oient indiquer que l 'explication matériali ste du 
monde n 'es t plus scientifi quement suffisan te. 

Que sont clone ces Savants, ,;'ils ne sont plus matérialistes ? Certes ils ne 
sont pas spirites, mais entre le fait de n'être plus maté!'i.aliste et celui cle cle-
oenù· spiritualistes, il y a un fossé qui peut être comblé. Déjà ces savants ne se 
croient pas incompris en a/firmallt, comme l'(l fait le Professeu r Richet, r;uïls 
s'occupent de sciences occultes. Le Professeur Driescl, a te:r.tuellement déclaré: 
<< "\los affirmations psychiques touchent à l 'essentiel du devenir humain )). 

Après avoir rappe lé les Phénomènes de lecture de pensée qui ont été 
constatés officiellerneuL g-rttce au pouvoir de M. Kahn , M. André Ripert 
montre l'évolution que l' élu de des Phénomènes a amené chez le Doc-
teur Osty qui étcit matérialiste e t qui est arrivé à des conclusions qui 
doivent nous réjou ir , dans<< Les Miracles de la volonté n, cle Devoire , 
publiés par les Ca hi ers Contempora ins, le Docteur Os ty a écrit: << Après 
aroi1· penclant 20 ans étiulié ta Métapsychie , je comp1'wds maintenant com-
ment peu de Science nous éloigne clP- Dieu, CO'TJ'l,menl beaucoup de Science 
nous rapproche cle Dieu 11. 
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Ayant ain si d é montré , comm e i l le désirait, que le Spiriti s me fait ac-
tu ellem ent de g rand s prog r ès , admi s de ceux qui n e _se contentent 

• pas d 'observer supèrÏJci e llem ent les choses, le Conférencier a terminé 
son brillant exposé par un v ibrant appel à la solidarité de tou s les êt res 

ïrn rn ains qui sont tous , li és par un champ co nscienciel d 'éc hange d e 
p ensées. 

• No tre belle d octrine spirÏte ne se résum e-t-elle pa.s da ns ces mots sublimes : 
Fra ternité, Amvur? Il faut aimer, en e,ffet , car la haine qui clirise trop souvent 
les êtres, ne peut é'tre guérie q ue par l'amour. Seul l' Amour peut rendre fru c-
tueux les sacrifices fait s ù travers le monde. L 'Amour élère les· âmes et les rap-
proche de Dieu. · 

Les a ppla udissements chaleureux d es ass is tants montrèrent ~1 M. Ri · 
pe rt combien sa conférencr, f\]t goûtée ; un g ra nd nombre mani[es ta le 
d Psir de le vüir revenir ~, Rochefort pour fa ire profite r cha cun d ' un e 
Sci en ce qu 'il sa it si aimahl e rn ent exposer. 

NI H. Regn au lt ava it accepté la c harge de rés um e r l'œ uvre du Ce rc le 
A. Kardec e t d e faire connaitre le but de (( l"Œiwre de l'En/ aru;e Ji . li 
ex posa rapide m ent le dé veloppement d e ce tt e Soci é té rnr lequel nous 
n e nous étendrons pa s . Mai s nous diron s que par son (( Œuvre d e 1· n: n -
fon cc n la Socié té A. Kardec se propose d e venir en aid e aux famill es 
d e travaill e urs, en accn eillant leu rs fill e ttes , Je soir à la sor ti e des 
c la sses, de l'Eco le prim aire, de 16 ~1 t8 h. 30; ces enfants se ront robj e t 
de la so lli c itud e des dam r,s de la Socié té Uu g-oùter leu r se ra oficrt , 
pui s après qu e lqu es in s tants de jeux , les devoirs scol;:iires d e fa mill e 
se ront exécut és sous la s urve illance de pe rsonnes qualili ées pour cc 
travail. Le jeudi et le diman che la 11 !~faisan de /,'En(àn ce )) se ra encore 
ouverte a ux enfants qui se ron t agréés sans clisliucti on de c roya nces el 
d"opinion s . Les peliles fille s se ro11t ain s l soustraites , c ltnq11 e jour , aux 
dangers de la ru e pendant les travaux du soir des parents . Ell es a uro n t 
près des m e mbres de la socié té u11 ;:ip pui moral e t malé ri e l ; le côté 
édu ca tif se ra l'objet d 'e nseignem euls fréqu ents, car c'est bi en clans le 
cœ ur e t l'es prit des jeunes qu e nous devons se me r « les bon s grains " 
d e no tre belle doctrin e, en vu e de favoriser la r énovation m o ral e de la 
Société de dem ain Dans ce but nou s so uhaiton s que l'exe mpl e du 
Cercle de Roc hefo rt soit s ui vi de nombreux groupes s pirit es. 

M. H. Reg nault , avec une parole c hale ure use ex primant sa foi sp irite, 
c lôtura ce lle bell é fè te par un appel à la réflexion , à ia m édita lion , 
afin que c hac un rentrant dans sa d em eure, réa li sàt les ensr i~·ne-
ments scientifiqu es e t philosophiques r ecueilli s dan s cel le belle « fê te 
s piritu ell e n. 

UN AU DIT EU R. 

No ë l nu FoycI" Spirit.e de Béziers 

Nou s avons eu le 2;:i déce mbre nolre pelitc fêl e annu ell e. Un s uperbe 
arbre de Noë l se· dressait au mili eu de la Sa ll e du Foy'e r , to uch ant au 
plafond, magnifiqu ement éc lairé par des lampes é lec triqu es et des bou-
gies multi colores , ses branches ployant sou s les bibelots char man ts, et 
les jou e ts. A11 pi ed de l'ar!Jre é tai ent rangés les joujoux trop lourds. Dès 
'.2 h. t /2 la sall e é lait combl e e t l'on ava it dû requ érir des chaises sup-
plé m entaires et mal g ré cc, le co rridor fut plei11 de ce ux qui n'avaient 
pu trouver place dans la belle sall e que M. Meyé r nous donn e: 2ti enfants 
a u dessou s de 7 an s e l 'll ~u dessus é taient présents accompagn és des 
papas ou des maman s , . 

A 2 h . 3/ 4 la séance es t ouve rte pat' la présidente et 1\1. Vergnes, vice-
président , ayant d emandé la paro le , ell e lui es t imm édiatement accor-
dée. Très agréablement , il félicite M. Dussol notre sec ré taire généra l , 
dont l'heureuse initi a tive nou s vaut un e fê te s i brillante, un arbre de 
Noë l confec tionné avec tant de go ût , de patience et de travail; il par le 
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de ce tte jolie fête des enfants qui rappelle à tou s les jours heureux de 
l'enfance et les parents bien aimés , trop tôt ravi s il la tendresse des de-
venus grands! se consolant de leur absence par la certitude de les re-
joindre un jour! C'rst au Foyer devenu pour tous ses m embres, une 
farnilie très unie où la mère dirige avec amour tou s ses enfants g rands 
et petits vers la fraternité universe lle qu ' ils ont com pris e t les consola-
Lions de notre chère doctrine Spirite. 

1 M. Forestier , Secrétaire Général de l'Union Spirite Française , notre 
vice-président d'honneur , a maintenant la parole, e t, dans 11ne impro-
visation vibrante, célèbre notre foi touchan le e t si be ll e, à laquelle 
M. Meyer, notre ch er et vénéré président d'honneur, a donné sa vie, son 
activité infatigable, son génie d'organ isa tion , a menan t en si peu 
d'années un progrès mervei lleux pour le spirilisme mondial 

- Combien nous r egretton s, en le sentant si près de nous, que sa 
précieuse santé, si délicate, ne lui ait pas permis d'arriver jusqu'ù 
nous! 

M. Forestier nou s dit en core qu'il es t heureux de constate r qu 'au 
'J.loyer Spirite de Béziers , c'est su rtout le progrès moral qu e l'on reche rche 
et que ce qui préocupe le plus chacun de ses membres c'est de vivre sa 
croyance, en s'efforçant de prêcher d'exemple, ce qu i est sans contredit 
le meilleur apostolat qui soit. 

La parole es t donnée ensuite à .M. Miquel, trésorier de la Société , notre 
médium dessinateur. Dans une délicieuse poésie languedocienne , il re-
dit les conseils des a'i:eux, des vieux Sp irites qui depuis 1854, pratiquè-
rent le Spiritisme d 'A llan Kard ec dans notre viei ll e cité. H entendit 
leur voix médiumniquement. Nous en donnons la traduction littéra le 
pour être compris de Lous. 

NOTRE CROYANCE ! 
Oh! si vo us saviez qncl bonheur i·e-mpl-it mon â me, . depuis q1i' elle a p énétr,J 

m on cœu r, vous re,_te1·iez iol\jo nrs près de inoi pour ca1i,er de notre .Ai-mée ; 11wis 
écoutons la voix cle l'aïeul ! 

Aimons-nous, frères. - Soyons bons, loyaux tol;jo1u-s. - Gonime le Oh1· ist 
no tre bean maître. - Dans la vi lle comme cla 11s les chainp,·. - Oublions sottises 
et douleurs, - pardonnons.frères œinions- nous ! · 

- Sur la ten·e d'ainou1· - Plus d'u.n frère d'en ha.ut -- Invisiblt pou.r les 
a u trns, mai, sensibl€ pou1· moi . - .M'aide, trcivaille, veille, m'ai1ne ! - .Arnes 
des trépassés, plns 11ivcintes que nous. - Quand vous co nnaît ro nt-ils ? - Genx 
qui ne connaissent p as Dieu ? 

Un jonr viendra, oû cle lri v ie. - Que no us l'ayons ou inau clite ou bén'ie. - Il 
jciudra rendre compte , alors que ci'irons-nQu s ? - S i nous avons bien ou incil fait 
nous ne savons rien . - Seul au-clessns cle nos f rères le Dieu cl'wnour. - Dira 
si c'est à cl roiie ou à gauche; innis non ponr toujou.rs. 

- Car le repe ntnnt peu t trouve r. - L e pcirdon de sn peine. - Et ce serait 
trop cruel de pensei·. - Qne l'humaine nati.re. -- JJcins son i1npe1jection. -
Serait tenue cle 1,·ivrc comme D-ieu. 

- lllais le pcirdon vient et celui qui le désire , - Et la peinP finit lorsque Dieu 
let li énit. - Qunnd notre Ît, ,ne ép 11rée a it .feu cle vérité . - S'est toute ·illuminée rt 
sa belle clartrJ. - A-Lor~ légère. pleine d'amour. - Coinnie une (u sée ûle 
monte en plein Ciel et poiir toujours. - 0 Christ, notre Pasteu1· 1l'aino11r. -
P1·ès cle toi, _qarcle -nous tozijours. - Que ta bonté, que ton pardon nous éclaire le 
sentier. - Qiii ·1n'me clroit à la demeure. - De Celui qu'nn feu. cl'A mou·r de-
vore . - ..:L notre Père étern el ! ---

Et pour finir perrnette::-inoi cl' ojji·ii- avec vous, m es frè res, un .t.Jrnncl me1·ci à 
notre Présiclente Jlfme D ucel, à notre Président cl' honncur JI[. J[eyer, à ces f rè1·e 
et sœur p 1·QJ_1agateurs cle no tre foi, à qui nous clevons d'être id 1·éunis ; qu'-ils me 
permettent cle leur ojfrfr l' hommage rle ces pauvres lig nes, qne j'espère ci9se:: heu-
reuses, po ur plaire aux jonclatem·s cle noti-e Foyer cle Bé::iérs. " 
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M. Miquel est un bon médium d ess inate ur ; pour la ci rcon s tance il 
avait bien vou l u exposer au Foyer un e quiuznine de pièces pri ses par-
mi p l us d e ce n t dess ins qu 'il nous a donnés d epu is deux ans. Il s ont été 
faits chez moi , en présence de quelqu es am is ou frè res, e t le guide qui 
l'a choisi pour m édium l'a ide, le con sei ll e et l e sou tient clans son tra-
vail. JI n e sa it jamais ce q u 'il va faire; sa m a in d r o i te ou gauch e, mê-
m e avec c hangem ent alte rnatif parfoi s , prend un crayon, i l dessine 
très vile, sans rature, et l e dessin esl toujours correc t, très pur. Crayons , 
pinceaux pour aq ua rell e, cra ies d'art , pastel , tout l ui es l bon e t l'œ uvre 
es t toujours réu ss ie. C'es t so n fils d é funt qui la sign e e t c 'es t seulement 
après la sig nature et la date écrite qu 'il con sidère son dessin comme 
te rmin é. Nous dés i rons e n ex pose r au prochain Congrès de Londres, 
ca r il serai t regretta ble que ce_tte m édiumnité n e fut pas connu e e t ap-
préciée à sa va le ur; pl us ie u rs professe urs et artis t es con s ultés à ce s u-
je t on l trouvé ces t ra vaux remarquables, le u r nuteur é tant pein tre e n 
b~\t iment de son é tal. 

Dan s la sa ll e éta ient éga lement ex posés ; un dess in de Mme de la 
Tour. m éd i u m qui présenta ses t ravaux au Congrès de Ge nève en 
'l9 l3 . Un des ravi ssants tab leaux d 'Augustin Lesage (q ue M. Forest ier 
a b ien voulu nous p rê te r ) tant admiré au Congrès de Hl25 et un dessin 
d e Mme La m bre t, exécuté e n rn minutes un des jours du Cong rès d e 
'19:25 dan s lèl sall e de Lecture de la Maison des Spirites. à Pa ri ::; Ce 
m édium trava il·le aux r é union s d e Mm e Doc he à l' U S. F . 

Les jou e ts e t les bonbon s sont enfin distr ibu és aux enfants, et les plus 
grands reço ivent un li vre s p i1·ite . De sep t à ving·t ans iis auront le 
te mps d e se constituer un e pel i le biblioth èq ue d u spiriti s m e cla ss iqu e. 
Onze li vres ont é té donnés ce tte année par !e Foye r d e Béziers qui r é-
se rv e ra e nco re un e somme pour acheler de l" éto fl e se r v,tnt à con[ee tion-
n e r d es ta bl iers pour les enfa nts pauvres. 

Po ur ter min e r la séance, nou s li sons une page s ur lï~van g ile cl 'A llan 
Kard ec et nou s p r ion s. La Présidente remercie la nombreuse ass i. ta n ce 
écou te les rnoreea ux de réc ita lion des tout pet i ts ; oHre ses vœ ux p o ur 
la nou vell e année ii tous ceux présents ; elle les é tend à tous nos frères 
en croyan ce et à ee ux qui n e la co nnai ssent pas en co re , m ais [er:on t 
cer taine m e nt un jour parti e de la Fra lern ité universell e qu e les bons 
esp rits sont ve nu s appor ter à la terre . B. DucEL. 

LETTRE A NOS ADHERENTS 
Chers adhérents , tous vous avez lu da ns notr e précédent nu-

méro l 'a ppel qua nous vous adressions p a r l'a r ticle : << NOTRE 
DEVOIR n N ous pouvons dir e avec satis faction qu'un grand 
nombré' d'entre vous n ous ont répondu . Nous ies en félicitons 
e t nous l e s e n remercions, n on seulement parce qu'ils on t ainsi 
facilité la U che de no tr e dévoué Trésorier mais aussi parce 
qu'ils nous ont m ontré , par cet empr e ssement à n o us envoy er 
leu r cotisation pou r 192 8, combien :l s comprennent NOTRE DE-
VOIR envers l'lU nioa Spidtt, ~-,rançai ~t•, 

Que ceux qui ont p arcourll h â tivement n otre · appel et n ' y ont 
pas donné suit.e , reprennent posément notre ~tuHct in de décem-
b re e t :iisent à t ête reposée notre première p age. Aussitôt ils n e 
manqueront pas d'être à l eur tour s aisis p a r l<J, notion de N OTRE 
DEVOIR et ils iront immédiate rnt\ nt au bureau de Postes le 
plus vois in verser à notre comp-::-2- de chèques postaux : Paris 
27 -L tou, le montant de leur contribution à l'U. S . F , pour 
l'Année Nouvelle. · 

le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, S t-Aman d (Cher). 
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l'Un ion Spirit e Française 

A TRAVERS LA SCIEN CE PSYCHIQUE 

Dans le Secret des " Guérisseurs " 

Sous ce titre " Le Réve il du Nord » a p1,blié, il y a quelque te 111ps, un e 
interview accordée à son rédacte ur }d A cl,iLlc Faurie par noire colLèi:;ue M. 
A ndré R ichw·cl , membre d u Com ité DireaLeur de l' U. S. fi'. , !1'oncfo1ew· d u" Foyer 
d u Sp iritua lisme " de Do ua i 

L a ques tio n des guérisseurs el de leur s p rocédés élrinL Loujours cl'acLUalùé 
nous croyons intéressanL cle reproduire ci-après cette interçic ,v p our nos lec-
teurs . 

La sub ite a pparit ion da ns notre région, ces te mps de rni ers, du fa m eux 
g uérisseur Frasez, de Ha is rncs, e t les exp loits à lui a tt r ibu és, ont donné 
lieu, dan s la presse nord is te, à un e sé r ie d'arti c les qu i nous ont fo rcé 
à un e é tud e a pprofondie d e celle qu es tion , laqu ell e pour lors a qu itté le 
domain e e mpirique, e t nou s avons , avec nos sa van ts, pénétré da ns le 
domaine qu e l'on nomm e celui de la q ua tr ièm e d imension , d e la radio-
ac tivité e t d es forces. 

Afi n de lever le voi le sur les ag isse ments des mod ernes thaumaturges, 
i l nou s a paru nécessaire d e les connaître eux -mê mes, ou p lu lot nous 
instr uire du sec ret de leurs attributi ons ju squ 'alors,, surnatu re lles n et 
n u l m ieux qu e M . Richa rd , di s ting ué psycho log ue, u e pou\'ai t n ous r en-
sei g ner à ce s uj e t. 

Nous l'a vons rejoint et lu i a von s d e mand é : 
- I ndépendamm e nt des hy pnoti se urs e t d es mag nét iseurs, lesq uels 

s uivent d es cours m éthodi q ues, co rn ment pe ut-on d éco uvr ir le,, g ué ris-
seur n, le thauma turge qui obti ent s ponta ném ent d es cu res merveil-
leu ses ? · 

- Dans le passé , le pouvoir d e ces g ué ri sseurs se r évélait pa r la con s-
tata tion qu e leur p résen ce se ul e appor ta it u n soula ge ment imm édiat 
a ux m a lade s de leur entou rage : une seu le im pos ition d es ma ins, un 
r egard d e co mpa ss io n. une pensée d 'a ltrui s m e, de hon!é s uffisa ient à 
produi re la g uéri son. Notre sen timent pos itiviste ac luel p rotes te contre 
de semb la bl es r és u lta ts, q ue l'auto-s ugges tion e t le mag né tis me se u ls 
expliqu e nt diffic il e ment ; il se mbl e bi en cependa nt q ue les thauma-
turges ob ti ennent leu rs rés ulta ts ex traord inaires g râce à d es pro pr ié té, 
p a rti culi èr es qu 'i ls possèdent na turelle ment ou q ui leur sont donn ées 
au mom ent de traiter. Le spi r i ti sme, de puis 60 ans , enseig ne que Ce3 prop riétés rés ultent 
d 'un e influ ence spiri tuelle, cl e l'ac ti on d'entités invi s ib les qui part i · 
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cipent aux traitements en apportaht aux gueri sse urs l ;élérnent vital , 
r égénérateur qui g uérit; ce tte méthod e est confirmée par l expé ri ence 
et de nombreux thaumaturges se sont révé lés après a voir fait des é lud es 
spi rites. 

Dans la préfa ce d 'un li vre intitul é« La Vie", Paul Pillault. qui f tJl 
un guérisseur fort connu dans la région du Nord, raconte comment il 
fut préparé à son apos tolat, ainsi qu e Jean Béziat, dans un groupe spi-
rite dirigé par M. Jés uprel, de Douai: Un jour, un e c< communication ll 
fut donnée par un esprit cc Jul es Meü don ll, inform ant que le m édium 
écrivain Albert M. et Pau l Pillault c< g uérirai ent J) so us peu. 

cc C'es t là, dit ce dernier , qu e nou s avons reçu éga lement les c< com-
munication s n nous expliquant les mal adi es e t leur g ué ri so n Nos pre-
mi ères leçons corn men cèrent le 5 se ptembre '1907 ; qu e lques mois plu s 
ta rd, nou s délrn tùmes en g ué ri ssant quelques personnes de notre entou-
rage, puis les cures heure uses que nou s. obUnmes se répandant clans le 
public nou s fûm es assiégés de ma lades venant de Lous cô tés réclamer 
notre secours . " · 

- Mai s ainsi qu e nous croyons comprendre , si c'es t l'influ ence-spi-
ritu ell e qui gué ri t, quel es t a lors le rô le du g uérisseur? 

- Son rôle est simpl ement , pa r un élan a llruis le, par un e pri ère, de 
se mettre dans les cond itions vo ulu es pour recevo ir et tran sm e ttre la 
cc force )J d evant amener la guérison. 

- Dans cet te transrnissio LL , il doit y avoir a lors éga le ment d es ra yon-
n e ments ma g nétiqu es personnels du g·uérisseur? 

- C'est mon avis, et ceci expli que peut-ê tre pourqu oi il est relati-
vement facile a ux m édiums voya nts de dist ing uer, par la nature des 
fluides entourant le co rps humain , l'individu qui peut posséder les 
propriétés voulues pour faire un g uéri sse ur. Ain si , J'ann ée-<lerni ère, au 
cours d e démonstrations publiques à la Fédéra tion spirite de Li ège, el 
dan s une assembl ée de 400 assistan ts, Mme L., m éd ium voyant de Paris, 
d ésigna 5 personnes susceptibles d'être ou de devenir cc gué ri sseu rs " · 
Or, parmi ces p ersonn es, 4 appliquaient déjà leurs facultés el arn ient 
obten u des cures précédemment (les personnes dés ign ées é tai ent tota-
lem ent inconnues de Mnw L. bien entendu !) . 

- Mai s puisqu e les fluides magnétiques d u guérisseur ont quand 
m ême un rol e, il se rai t bon peut-ètre-d'en é tudi er la nature? 

- Assuré ment, e t l'on pourrait parfois trouver dans ce tl e é lude , Ja 
rai son de certains ins uccès. Ainsi, il y a qu elque temps, à Pari s , un 
jeune homme d 'une vin gtai ne d'années se présenta chez la voyante dont 
je viens de vous parler . Auss itô t, celle personne déclare : << Vous a vez 
déjà été traité depuis très longtemps par un guérisse ur >l ? - Oui , 
Madam e, depuis cinq ans. - Les fluides de ce guér isse ur son t très légers, 
mais n 'on t pas beaucoup de force, c'es t un homm e très ca lme, devant 
être assez âgé, e l so n influ ence, q ui es t très bonn e, ne possède plu s 
cependant suffisamment de vitalité pour amener un chan gement à votre 
état ! 

Ur, le g uérisse ur dont il é tai t question, et qui est inconnu du medium 
pari sien , éta it figé de 7i:i ans. , 

Un autre fait : Une personne d e X ... faisant traiter sa fill e tte depuis 
plusieurs 1uois pa r un gué risseur de notre région et n e consta tan t pa s 
grande amélio ra li on, vint me trouver ces Le mps derniers; j'envoyai , 
san s a ucun e autre explication , une mèche de ch eveux de l 'enfan t ,i 
Mm e L., ù Paris, qui. m e fit connaître, clans ces termes, sg,...ré ponse: 

« Fillette présentant une anomalie au point d e vue psychiq ue ; je vois 
en ell e deux person nali tés {la petite a deux caractères d ifiérenLs); ell e 
a é té traitée par un homm e fort ou au fluid e lou rd et elle doit avo ir, par 
in stan ts, les nerfs su rexcités cl des tics. Sous l'ac tion d 'une influencu 
trop fortq pour elle, ell e s'est << fe rm ée n à la récept ion des ra yonne· 
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ments extérieurs et l'ac lion fluidique ac tuelle n 'a presqu e plus de prise 
s ur elle. n 

J'ajouterai que Mme L. et d eux autres<< voyants >l de Douai onl" a llr i-
bué l' é lal d e l 'enfant ù une ca use Ioule autre que celle donnée par les 
doc teurs e t pour laqu elle ell e es t improprem ent traitée. 

J e pourrais , en outre, ciler bi en d 'a utres cas où les procédés m édi -
ca ux étant impuissants à découvrir l'o r igine d ' un e maladi e, la c< dé tec-
tion n du pa ti ent par un médium voyant en donnait imm édiatement la 
cau se exac te e t son deg ré d 'évolution. _ 

Ainsi qu e vous pou vez le con cevoir , le rôle du méd-ium voyant , du 
<c clairvoyant n es t double: 1° il indiqu e, par une sorte de c< radiosco-
pi e n, le siège du ma l_ ; ::!0 il suit dans l'organi s me humain, aussi bien 
l'a c tion des m édi cam ents qu e l'influ ence c< fluidiqu e n du mag néti seur. 

A l'heure ac tuell e, le c< clairvoyant >> es t le seul c< détec teur >l appro-
pri é que la sc ien ce possède pour dé terminer la n a ture particuli ère des 
rayonnements mag nétiques hu mains cl il doit complé ter le magnéti seur 
e t le g ué ri sscu r. Il y a li e u, en ou lre , de re marqu e r qu e l' e mploi du cla i-
voyant Li e nt davanté"ige à la Psycholog ie du Psychi s me, qu e de la Méde-
cine ; et comm e je vou s l'ai dé,i ~1 déclaré, la science de la radioa'c tivité, 
la c< Radi es th ésie n, pou r employer le mo t cité dan s un article du cc Ré-
veil du Nord >> , sur l'abbé Boul y. ouvre les por tes . pour les gé né rations 
futures, sur un mond e infini de perception s nou velles et .de découve r-
tes ! 

S ur ces de rni ères pa roles, nou s avon s quitté M. Ri ch.ard e t nous so u-
ve na nt des pensées qui ag itèrent notre esprit au début de la campagne 
menée autour de la scitmce psycbolog iqu e, nous a vons eu confirmation 
qu e le troubl ant mys tè re qui entoure les gu é risons et autres mira cles 
du s aux fore.es inconnues, é tait bien près d 'être percé, 

Et les jours qui vi enn ent , lesquels apporteront une nourriture nou-
ve ll e à l'insatiab le appétit de notre curiosit é, nou s diront si nous a vons 
rai son de croire qu e le spirituali s me a son rôl e g rand à jouer sur la 
scèn e de la vi e. , 

Pour nous notre conviction est fait e qu ' un avenir bi en proche 
dess illera les ye ux d es uns et force ra la crédulité des autres ... e t n ous 

·se rons à la veille du bouleverse ment des vieilles th éories, ainsi qu 'il es t 
déjà fait dans tant de domaines . 

. ACI-IILLE FA URIE. 

SIMPLE FABLE 

Da ns un chéLi f sys tè me solai rc perdu ü des centaines d'années-! u mi ère, 
voguélit une bou le obsc ure. Ecorce rude , rav.agée. de cataclys mes . Da11~ 
ses pli s, vivant d e son s uc, qu elqu es million s d 'êtres mic roscopiques . 
A(lli gée c1·unc malencont reuse irtclinai son d 'axe _sur .son écliptique , 
ce tte boul e a vait un c limat d es-plus in~gal . Nos lilliputiens fort rai son-
n eurs e n cL1ulre s domaines , s'én sou C,iaient peu . La grand e majorité 
d 'en tr ' eux n 'è la ien l poiu.t eu ri CLl'X cle. léu r origin e 11 i de leur destin . Un e 
sorle d_e tourbillQn qu ··1 s ,àppélâierit -c<-1es affaires n, << les obligations 
mondaines. Îl les absorbait • entièrement. Dive rses forme·s de cultes 
étaiènt rénd.us à la · Di'vinité, : rriais uq rn,é tal extrait de leur sol étai .t 
la veritable Idole d e tous. Il s se divisaient en tribus co.mmandée 
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par des chefs. Ces tribus de Lemps en temps se revollaient, e t se-
coua.ient dansJe sa ng le joug d es tyrans .D 'a utres fois,elles s 'ent re déch i-
rai en t , se ruant à l'a ssa ut les uns des autres . Af!ublés d 'uniform es et 
d'en gins grotesques et meurtriers , dù ment num érotés . ca talog ués et 
intoxiqués, ces pauvres E tres se li vraient sur Terre, s u r Mer e t dan s 
les Airs à un ef1royab le ca rna ge. Cela au nom de la << Liberté,, ou du 
« Dieu Tout Pui ssa nt! ,, Ainsi il s pen sa ient avoi r afferm i la c iYili sa lion 
sur l'ignorance et la supers titi on. Sous ces prétextes et divers au t res, 
d es monarques sa turés d'ambition e t d "aveugle en tètement fai sa ient 
périr par les armes e t les ·priva tion s une cinquanta in e de millions d e 
leurs se mblahl es chaque s ièc le. - Dieu et Mon Droit - L'Etat c·es t 
Moi - Golt rnil t Uns- disa ient-il s à lou r de rôl e . Ce lle pa uvre hum a-
ni té avait r ésolu le prohlème de l'exi s te nce e n s ' infli geant co ns tam ment 
des mortifi ca tion s, en se tourm entant de perpé tu ell es chim ères. Entre 
ces périodes troubles, il y avait des accalmies , des oasis dans lesquell es 
fleuri ssa it le rameau d'oli vier. La Natu re, les Ar ts, la Musique ava ient 
leur culte . Des Etres génr; re ux chercha ient a rd e mment la Vé rité , la 
Paix. Les go uve rn emrnts provoquaient des Congrès et y envoyaient 
d 'en thou s iastes di scoureurs, tout en continuant dans l'ombre d e frén é-
tiqu es arm e men ts pou r assurer ce tte Paix r éca lcitrante. 

Durant cent siècles, il en fut ainsi, cen t au tres suffirent ù pein e à 
ces divin es c réatures po ur apprendre à n e plu s s 'égorge r mutuelle-
m ent. . . E t la boul e voguai t touj ours . . Note perdu e dans la Mu sique des 
Sphères , To m!:;cau pl e in de vi e. As tre iss u d' une Né bul euse diliusc et 
y retournant par la lente et imperce ptibl e dissocia tion de la m at iè re 

Ains i parla l'Homme ailé d ' « abiréo n d ' « albireo n, le g ra cieux sa-
tellite du pui ssant « Cano pus n aux trois so leils de sap hir et d 'é me raude. 

P. RocHAT. 
Lausan ne, le t6 novembre 1!)2G. 

LES MERVEILLES DE LA SCIENCE MODERNE 

LE MÉTAL VIVANT 

\ 
La nouvelle découverte sensationnelle 

de Sir Yagadi Chandra Bose 
I 

On vient d 'apprendre pa r les journaux et revu es sc ientifiques a rri vés 
d e l'Ind e, que le cé lèbre biolog iste s ir Ya gadi Cha ndra Bose vient de 
fair e un e no uvell e découver te se nsationnelle , , 

C'es t ~1 peine s 'il se ra besoin de rappeler l' é tonn an te person na lit é du 
sava nl hin do u. Tou s o nt encore dan s le so uvenir une rét;entc cé ré-
monie à la Sorbo nn e, au cou rs de laquell e le g-rancl naturaliste reç ut 
l 'hommage de la Franca. On se souvi ent de l'admira lion que suscitè rent 
les fa m euses expériences de ce sava nt , lorsqu 'il parvint à démontrer 
que les plant es possédaient non seulement un torrent circu latoi re ana-
logue à ·la circul ation sa ng uin e des an imaux , mai s même que le r ègne 
végé tal éta it doué d 'une se n s i bi li té nerveu se nettcrnen t ca ractéri s liq ue. 

Qui n 'a encore présent ù l'esprit la curieuse expérience du mimosa 
enivré puis endormi et en fin réveillé comm e le plu s banal des médiums ? 

Toutes ces découvertes de sir Yagadi Clwndra Bose éta ien t obtenu es 
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grâce à un appareil électrique extrêmement ingénieux el d 'une sensi- . 
bilité d épassa nt de beaucoup tout ce qui avai t été rêvé jusqu'alors. 
C'est grâce à cet appareil de mesure extraordinaire que le biologi s te 
hindou é tait a rrivé à prouver la réalité d e ce qu'avaient seulement 
soupconnè Muok, Bourdon·Sanderson , Kunke l et quelques autres : 
l'influence d'un s timulant ou d'un poison quelconque s ur le sys tèm e 
nerve ux des hommes, d es animaux et des plantes correspondait tou-
jours à une réaclion dont l'inten sité variait sui-vant une proponion 
cons tante selon la dose d e substance employée et la fa çon dont on 
1 'administrait. 

Du mu scle de lïiomme à la .racine du plus humhle végétal, une 
imm en se vie nerveuse aux propriétés co mmunes é tait d ésormais révélée. 

Une fige de métal qui se fatigue et dor t 

Or la rnagniflqu e découverte de l'illus t're sava nt vient d e se compléter 
d'un e façon vrai ment inattendue. Les plus récentes expéri ences de sir 
Yagadi Chandra Bose viennent eu efiet de démontrer, au cours de 
plusieurs milli e rs d'essais, que la propriAlé de vie constat ée chez les ani-
mau.1: et les planle.~ existe aussi dans les métau.r:. . 

Le biologi s te hindou a prouvé d'une façon définitive, nous annonce-
t-on , qu'une ti ge de mé tal , c'es t-à-dire un corps compl è te m ent privé d e 
vie - suivant les principes iJdm.is jusqu 'à présent - é tait 1,-u jelle aux 
rnèmes r é<:1ction s déjà cons ta tées chez l'homme. ch ez l'animal , co mm e 
dans la plante. 

Une simpl e tige de métal épro Lnait une << fati gue lJ e t pouvait ê tre 
plongée dans le« s0 rnm e il n, tout co mm e les autres r ep résentants des 
autres r ègnes de la nature. 

Si l 'on con sidère que jusq u'ü présent on n 'osa it g uère réunir le mon-
de vivant au rest e d e l'univers qu e par la com munauté d 'intégrants 
chimiqu es e t si l'o n se so uvi en t que , seu ls les idéali s tes se ri squaient à 
voir dan s les propri é tés de cr is talli sation une forme primitive d e la 
vie, on se r endra co mpte a uss ità t d e l'imm ense portée que la d écou-
verte du biologi s te hindou est appelée à avoir pour les sciences humaines . 

En somm e les variations de la conductibilité et de dive rses autres 
propriétés électriques,enregistrées par l'appareil dece savant, viennent 
d e faire tombe r la dernière barrière qui séparait le monde des è tres 
organisés de la 111atière inorganique . 

3. GOO ans après 

Par un é trange re tour , nous voyons ainsi à trente-six. siècles de di s-
tan ce, un fil s de l'Ind e appelé à constater à la lumiè re d e la science 
moderne, la véri té d'1me pensée formulée en termes explic ites dans le 
H.ig-Veda , le magi s tral monument de la sagesse primitive hindoue. 

c< Tout ce qui est sur la terre n 'est qu e la form e vari ée d'une seule et 
mèm e essence. Le sa ge donne aux choses des nom s divers, mai s le re-
gard du p lus sage r econnaît en tout un seu l principe. )) 

(Paris-Micli) B. LE CLERC DE LA HERVERn:. 
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P1•ocès-Verbal de la Séance du Comité de l'U. S. F. 
du 24 septemhl'e t 027 ('1). 

La séance es t ouverle à '1 4 h. 30 par le président, M. Léon Chevreuil. 
Sont présent s : MM. Barrau , Bertin, Chardon, Foreslier, Gauthier, 

Marty, Mélusson, Meyer, Ri chard et Saint-Cène. · 
Il est donné connai ssance des lettres d'excuses de MM . Bourdon et 

Hégnault, représentés par M. Chevreui l; de Mme Ducel et de M. Sausse, 
représentés par M. Meyer; de M ~1alosse, représenté par M. Forestier. 

Le procès-verba I de la précédente réun ion du 3 l mai ayant été adopté, 
on procède à la nomin a tion de deux membres pour représe nter l'Union 
Spirite Française à la réunion du Comité Général de la fédération Spi-
rite Internationale, le 27 septembre, à Paris MM. Mélusson et Fores-
tier, qui acceptent, sont désignés à l'u na nimité. 

Après lecture du rapport du Trésori er sur la s ilu ation financière le 
Comité décide de rayer du no mbre des adhérents de l'U. S. F. ceux 
qui , malgré plu s ieurs rappels, n'ont pas payé leur co ti sation pour 
l-'année 1926. . 

Le Président informe lé Comité qu 'il a été saisi par M. Henri Rég·nault 
d 'un projet de créa tion d ' un Mu sée Léon Den is dont l' U. S. F au rait 
l'initiative . M. Hen ri Régnault n 'ayant pu assister à la présente réunion. 
le Comité décide de reporter la qu es tion à l'un e des prochaines séances. 

Au paragraphe cc Qu es tion s diverses n M. Meyer parle de l'organisa-
tion par les soins de la Caisse de propagande de la Revue Spirite qui en 
assume les frais, des co nfé rences faites en province au nom de J" U. S F .; 
il dit l' intérêt de ces tournées à travers la France et les difficultés ren-
contrées, un peu partout, dans cet te organ isa ti on, l'initiative locale 
faisa nt trop souvent défaut 

Le Secrétaire Général donn e co nnai ssance des bonnes nouvelles qui 
lui sont parvenu es de divers points, notamment du grou pe cc Lum en>> 
de Paris, du .cc Cercle Allan Kardec >> de Rochefort-sur-Mer, del' cc Union 
Spi rite de Dunkerque n et de la cc Société Limousine d'Etudes Psychi-
ques n actuellemen t en formation à Limoges. 

Il fait part également de l'excellente impression rapportée de son 
passage à Douai , le 5 juin dernier . où il avait été invité par le cc Foyer 
de SpiTitualisme n à venir présid er le VII 0 anniversaire de sa fonda-
tion. Il appo rta à cette occasion à nos frères du Nord le salut et les en-
courage ments de l'U. S. F . 

En termin ant_ le Secrétaire Général fait appel à la collabora ion des 
membres du Comité en fav eur du <c Bulletin n. 

On aborde ensuite la qu es tion de la propagande par T. S. F. Ma1gré 
des déma rches répé tées près de plusieurs sociétes parisiennes d 'é mi s-
sions radiophoniques aucun résu I ta t sati sfaisa nt n 'a pu encore ê tre 
atteint. M. Gauthier s'ofire à nou vea u, avec un e obligeance dont le Co-
mité lui sait gré pour poursuivre ces démarches. 

L'ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance à 1ti h. tîO . 

(-L ) Approuvé en réunion du 28 janvier 1928. 

( 
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/\,, Nou s ap prenons la cons litu lion défiuiti ve à Gra sse, de l'Œu-i;re l n- , 
ter natio-Spirite In fantile form ée so us ce n o m pou r réali se r pratiqu ement 
la con ce ption d 'un hom me de bi en désin ca rné le 27 octobre d erni er, 
sans avoir pu lui-m èrn e procé de r à ce lte con stitu t ion légal e. 

No us .avon s sou s les yeux les s ta tuts de ce lle Associati on dont nous 
extrayons les renseig nements ci-a près : 

Ce tte œu vre a pour obj et d e venir en aide à des enfanls, e t éventu el-
lemen t à leurs mères. 

Elle recevra, ent re ti endra ou héberge ra, éduqu era e t morali se ra des 
en fa nts, principa lement de mères aba nd onnées, de veuves, de di vorcées, 
ces enfants n 'éta nt a tteints d 'a ucune maladi e et jouissa nt de leurs fa . 
cuités, sans di s tinc ti on d e nat ionalité ou d e reli gion , qui lui seront 
confiés pa r leurs pa ren ts , répondants ou pa r l 'E ta t, ou par toutes a ut res 
Œ uvres, et q ui seront acce ptés soit par le Direc teur (ou la Di rec tri ce) , 
soit pa r le conseil d 'Aclrnini s tra tion . 

Son but peut clon e se résu mer a insi : 
Saurer l'En/ant, physiquement par l'allaitement de la mère ; moralement 

par une éditealion appropriée ; sauver la mère par l' amour développé chez 
elle poitr son en/ant. 

M le Comte .J . A. Le Telli er d' Orvilli ers qui a conçu et rclifi é ce tte 
œuvre , se déclara nt spi rite, a voulu q ue sa fondation soit e l res te spi rite 
au point de vue de la Direc tion et de !"Admi nis tra tion , sans jamai s pou-
voir ètre dé tourn ée de la Doc tri ne du spi riti s me. 

Le Conse il d'Adrninis tra tion ass urera les moyens de l' OEuvre, qui 
ser ont ou pour ront è tre : 

A. - Ed uca tion m ora le e t socia le des en fants pa r l 'incul ca tion a vant 
tout d e la fra ternité absolu e vis-à-vis d e tous êtres hum ains, l'amour 
p rofo nd du prochain, la r es ponsa bilité de tous ac tes com m is et la pro· 
g ression cons tante de l'âme immortelle. 

B. -- Enseignement pra tiqu e de m é ti ers di vers e t d 'agricultu re, d e 
culture physique, e tc., etc .. , et ins tru cti on par l'é lude-e t la pra tique. 

C. - L'Œ uvr e pourra faire des cours e t co nfé rences publiqu es ou 
privés, pub li e r d es mé llioires, avoir éven luelle ment sa Revu e d e pro-
paga nde e t cle d iffu sion. e t en gé néral , to us autres moyens moraux et 
nou vea ux q ue le Co nseil jugera bon d 'e mpl oyer , mais toujours en res-
tan.l dans le cad re qu e défini ssent l'obj et et le but de l'Association . 

L'OF:uvre es t diri gée par Mm e E. Le Tellier d 'Orvillie rs. Le Prési-
den t de l'Association es t M. G. 1lfélusson, vi ce-présid ent de l' Union 
Spir ite Française, secré taire gén éral d e la Fédération Spirite Lyonnaise 
et président de la Société d'Etucles Psychiques de Lyon. 

L'œuvre fon ctionn e ac tu ellemen t, les premiers enfants hébergés y 
é lant entrés dès le mois d e nove mbre. 

Pour le mome n t le Consei l d'Adminis t ral ion a d ù décid er qu 'en prin-
ci pe les enfa n ts sera ien t logés , surveillés et entretenu s g ra tuitement , 
sa u f pourtant qu e la nourriture d evra it ètre payée, tout au moi ns en 
g rande pa rti e, par leurs parents ou r épondants. 

Les moyens financ iers perm ettront s u r tou t de ven i r en aide au x mères 
in d igentes el à des orph elins sa ns ressour~es. 

No us ne pou vons q u'a pplaud ir à la constit ution de celte OEuvre qui 
es t le résulta t de l'ori enta Lion s piril e d 'un adepte relativement r écènt, 
m ais dont les conri ctions absolu es on t soutenu le coura ge jusqu'à ses 



derniers moments, maigré la 1ulle sourde et pleîne cie - dîfficu1tes qu;H 
lui avait fallu eng·ager pour réaliser ses desseins. 

M. P. A. Le Tellier d 'Orvilliers n'était en eUet arrivé au Spiritisme 
que depuis quelques années , et la morale christique d e notre doctrine 
l'avait enthousiasmé notamment dans sa conception si noble de la cha-
rité, en ce qui concerne J'aide aux jeunes enfants et aux m è res aban-
données. 

Nous sommes heureux de porter tout ceci à la conn a issan ce de nos 
lecteurs, et souhaitons que Lous les spirites pouvant pa rli ciper ù celte 
OEuvre lui demand ent lr.ur inscription. 

Un exemplaire des statuts se ra envo yé à toute per sonn e en fai sant la 
demande au Prés ident : M. G. Mélnsson, 20 , pla ce Be ll ecour, ù Lyon 
(Rhône '. 

NECROLOGIE 

Mme Léon Chevreuil, femm e d e notre ch er Présid ent d e l'Union Spi-
rite Française, a quitté notre mond e le ·18 janvie r ~1 U1ge d e 75 an s . Selon 
son désir, ses obsèques , qui euren t lieu le 20 janvi e r , furent simples 
comm e le fut sa vie. 

Fidèlement allachée au x prin cipes d e notre doc trin e, M.me Chevreuil a 
été pour son mari un e collabora t r ice d e tous les in s ta nts. Eli e par licipa 
avec lui au Congrès Spirite Internation a l de Genève en 1913. Son péni-
ble é tat de santé l'empêch a d e prendre part à celui d e 1925 à Pari s . 

Nou s lui adresson s nos pensées frat e rnell es e t lui expri mons notre 
reconnai ssan ce pour l'inté rè t qu'elle témoigna ces d e rn iè res ann ées vis· 
à vi s d e l ·œuvre d e l'U. S. F . Nous ass urons l\L Léon Chevre uil de no-
tre bi en res pectueu se sympathi e . 

CONVOCATIONS ET AVIS 

La cérémonie anni ve r saire d e la mort d 'Allan Kardec aura lieu , 
comme d'usage au cimetiè re du Père Lachaise, le dimanche 1 er avril pro-
chain, à 14 h. 30. 

Nous invitons nos adh ér ents à ven ir en nombre à ce lle manifestation 
où plu sieurs orateurs prendront la parole. 

L'A ssemblée Générale d e J' U. S. F. es t fixée au dimanche 15 avtil , à 
14 h. 30 , à la Maison d es S pirites , 8 , rue Coperni c, Pari s (XVl;) . Elle 
sera très probablement suivi e d 'une confé rence dont nou s reparlerons 
dans notre prochain num éro . 

Dans un but d 'économi e, il n e se ra pas adressé d e convoca tions indi-
viduelles . Nous prion s don c n os adh ér e nts d e prendre note dès à pré-
sent d e cet avis que nous auron s le soin d e rcnouvéler en première 
page dans notre Bulletin cle mars. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, S t-Amand (Cher) , 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'U. S. F. 

No us rappelons à nos acll iérenls qne l'Assemblée générale de 
1' Union Spirite Française aura lieu ù n9tre siège soc ial, dans 
les salons de la Maison des Spirttes,8 rue Copernic, Paris (XVIe), 
le dimanche 15 avril à 14 h. 30 précises. 

Comme nous l'avons annoncé dans nolrc précédent « Bulle-
tin >>, il ne sera pas adressé de conYocation s individuelles, la 
présente invitation en tenant lieu. No us prions donc nos adhé-
renls de bien vouloir en prendre note et de venir à l'Assemblée 
g·énérale avec leur carle de l'année, les contrôle11rs ayant pom 
devoir ri e l'exiger de chaque personne désirant participer aux 
travau x de cette réunion. 

ORDRE DU JOUR 

1° Ler.ture et approllation dn procès-verbal de la <lernière Assem-
blée ; 

2° Compterendu actif et moral de l'Union spirile française pour 
1927, par le secrétaire général ; 

3° Compte-rendu finan cier tlu Trésorier pour 19 '.Vi et prévisions tln 
hi::dget pour 1928 ; 

4° Rapport des censeurs ; 
5° A pprobation des comptes ; 
6° Réélection éventuelle cles membres sortants renouvelables d n 

Com ité et é lection des nouveaux membres présentés par le 8ureau 
7° Nomination de censeurs pour le prochain exercice ; 
8° Rapport f.nancie r du Comité du bur,~au <le B ienfai sance ; 
9° Bul letin mensu el, souscr iption pour 1928 . 

L'Assemblée générale se ra suivie d 'une conférenre de M. Henri 
Regnault, membre du Comité de l'U. S. F. , ·Yice-présiclcnt de la 
Socir!tr! Française cl'Etucle des Phenomènes Psychiques, sm le s11-
j et : 

IL FAUT PROPAGER LE SPIRITISl\lB ! 
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Le Spiritisme nous. fournit le moyen de dé montrer qu e l'âme hu-
maine es t indépendante du corps et qu 'ell e survit à la mort , ceci non 
par des argum ents philosophiqu es . ma is par des p reu ves expé rimen-
tales qui font entrer ce lle démons tra tion dans le ca dre des sc iences n .. a-
turelles. Du momen t qu e l 'â me n 'es t pas un pr0cl11i l de l'organ is me, il y 
a li eu de se demand er à qu el m oment cli c prciirl nai ssan r e et,ic i encore, 
le Spiriti sm e apporte des conn aissa nces nouvell es qui diJîèrent entière-
ment des en sei gnements des relig ions et m ême des philoso phi es spiritua-
lis tes . 

En général , les religion s déclar ent que Di eu crée une â me pour cha-
qu e corps. Certain s th éologiens ont prétendu qu e toutes les âm es hu-
ma ines é ta_ient contenu es dans cell e d 'Adam et qu 'ell es se tran smetlaient 
par générations ma té ri ell es, mai s ce lte hypothèse n'a pa s é lé générale-
ment -adoptée , La philosophi e spirituali s te a très peu étudi é celle ques-
tion , de sorte qu e Ja croyan ce à pe u près général e maintenant est qu'il 
fa ut un ac te de la volonté di vine pour créer une â me à chaq ue na issance 
nouvelle . 

Mai s ici se d ressent des obj ec tion s logiques qu 'il es l impossibl e d' évi-
ter. Si Di eu possède la prespience, c'es t-à -di re s' il conn a it l'avenir dans 
ses plu s petits détails,comm ent peut-il c rée r des ùmes de crimin els et 
laisse r subsis ter dans le monde des in égalités morales e t intellec tu ell es 
qui différencient si profo ndé ment les nations et les individus? Ceci se-
rait contraire auss i bi en à sa jus ti ce qu 'à sa bonté. Le Spiri ti sm e en 
no us enseignant la th éori e des vies.successives, nou s fa it co mprendre 
comm ent ces in égal i tés n e so n t pas i nco mpatibl es avec Ja souveraine 
bonté du créa teur; il suffit , en efre l d 'adm ett re que la créa tio n ès t con-
ti n ue, q u'e ll e obéit à des loi s i m muables, qu c tou s les êlrcs doi vent pas-
se r pa r toutes les éta mines de la ma tière po ur dévelo pper les fac ultés 
qu i sont contenues en germ e dans chacune d "ell es, de so rte qu 'à l'h eure 
ac tu elle, dans une société, il ex is te si multa né ment des ê tres à tous les 
degrés de l'évoluti on, depui s les plus in fé ri eurs jusqu 'au x plu s élevés . 
Alors nous com pr enons qu e ces inéga lit és r éell es n e sont cepend ant que 
Lran siloires, puisqu e tou s les êtres , en venant un très g rand no mbre de 
fo is reprendre un co rps ter res tre, passeront par les mêmes épreuves et 
a rrive ront fin alem ent au m ême bu t q ui est le développement intell ec tu el 
e t moral, lequel doi t les afî ra ncbir des sujé tion s de la mati ère e t les 
élever à une condition supérieure qui supprim era plus ta rd la n écessité 
de r evê tir une enveloppe charnell e. 

Cette th éori e philosophiqu e a été con n ue dès la plu s ha ule antiquité 
e t adopt ée pa r les penseurs et les initiés de toutes les gra nd es civilisa-
ti ons? Nos ancê tres mê mes l'ont ad mi se par l 'enseign ement des druides 
et c'es t pourquoi notre Maître, Allan Kardec, l'a vul ga r isée so us le nom 
de réinc,1 ma tion . 

Si grand e et si belle q ue soit un e théorie, elle a cepend an t besoin de 
s'a ppu yer sur des démons tra tions positives pour passer du domaine de 
la spécula ti on dan s celu i de la science . Eh bi en , ces preuves le Spiri-
ti sme les possède e t c·est ce qui lui donne sur cc point encore un e in-
con tes table supériorité sur les religions et les phi losophi es . 

Il exi s te, en effet , troi s ordres principaux de ph énom ènes que nous 
pouvon s revendiquer à l'appui de notre thèse. Ce sont : 

:l 0 les souvenirs de vies antérieures que possèdent certains individus ; 
2° les cas de réincarnation s annon cées à l 'avance ; 3° les phénomènes 
d 'obsession dont les auteurs pré tendent qu 'il s se vengent actu elle-
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ment des torts que leurs vi c times leur auraient causés dans une vie an-
terieure. 

Il faut ajouter à ces troi s ordres de fa its, une autre d é mons tration qui 
r és ulte du ph énom ène d es matéri a li sa tions d 'esprits. Nou s savons, en 
efi e t, qu e certains d és i nca rués pe u vent recons titue r te m porai rem en t 
leur ancien corps ; avec Lous les d é lail s ph ysiologiques qui le carac té ri-
saient . C'es t donc la preuve que l 'es prit çloit revenir sur la Tê rre , ca r il 
se rait illog iqne au s uprêm e d eg ré qu'il conservât d an s l'espace ce pou -
voir d 'organiser la matière, laqu elle n e lui serait d 'au cun e utilité s' il n e 
devait pl us revenir ic i ba s. 

L'espace nous fai sant d éfa ut pour les citer, examinons sommaire m ent 
quelle es t la va leur scientifique qu e l'on peut a ttribuer à chacun d es or-
dres d e faits que nou s ven ons cl énum érer. 

Le souvenir d'évén e m ents qui se se ra ient passés dans une vie précés 
dente pa rait , au pre mi e r a bord , tout ;i fait sali sfai sa nt , mais la c ri 1iqu e 
mod erne a soul evé cer ta in es obj ec tio ns dont qu elqu es-unes m érit ent 
d 'ê tre exa min ées. Il se prod ui t, par foi s, un ph énom ène a uqu e l les psy-
chologu es ont donné le nom d e paramné,ie , c'es t à-dire le sentim ent du 
d éjà vu . Voi ci en quoi il co nsis te: ce rta ins individu s, en ass is tant à u n 
évènem ent qu elcon q ue.or:t immédi a te ment la sensa ti on que ce n 'es t p as 
la pre mi ère foi s qu ' il s voient ce lte scène e t cependant, en réa li té, il s ne 
l'ava ient ja mais vu e anté ri eurem ent Ce tte paramnés ie n e peut évidem -
m ent s'a ppliqu er a vec qu elque jus tesse qu'à d es fa its ou à des scèn es 
actuels, mai s s 'il s 'ag it d'évén em ents qui re tracen t les tablea ux d 'épo-
qu es anté ri eures, il y a li eu d e supposer que ce n ·es t plu s une m aladie 
d e la m é moîre, m a is u ne réa lité positi ve si , ulté ri eure m en t, le voya nt 
peut r econ s titu e r la r éa lité des lieux où se sont produits ces événem ents . 

li y a li eu a ussi . d e teni r ·compte d 'une a utre possibilité, lorsqu 'on 
arrive pour la premi ère foi s dans un pays d 'avoir le sentim ent d e le 
conuaîlre pa rfa ile m e.lll , à ce point m êm e qu e l'on peut d 'a van ce , indi -
qu e r qu 'à lei d é tour ù e la r oute encore invisibl e, on trouvera une m ai-
son cl un as pect parli culi er . Ce n 'es t plu s le sentim ent du déj à, vu , m a is 
il se pourrait que ce pa ys a it é té vu en r ève , par clairvoyance, -pui s, 
qu·au-r éveil , le souvenir d e cet exode spirituel n 'a it pas été conservé. 
Mai s la vu e d es li eux peut ress usc ite r: dans la s ubconsci en ce.- l'image 
enreg·is trée pendant le sommeil e t donner. a ins i, l'impression puisqu 'on 
n e se souvi ent pas du r ève , d 'y avoir vécu a nté rieurem-ent. 

Heureuse m ent , nou s possédons un certa in nombre-de récits authen-
tiques auxquels ces obj ec tions n e peu vent pas s'appliquer et il se ra in-
téressant -d 'en r é unir le plu s grand nombre poss ibl e, a fin de con s titu e r 
un e sci en ce d e la préexi s tence qui n e lai ssera r ien à d ésire r au point 
de vue sci entifique . 
· Pour les ca s d e r é in carna ti on a nnon cés à l'ava nce, il es t clair qu e 

l'objec tion qui se rait du e ù la clairvoyance du médium qui les fait con -
naître es t, égal e ment, ü prendre en consid ération ; mais , là encore, ce r-
tains d é tails qui accompag nent ces prédi c tions nou s perm ettent d 'affir-
m er qu 'ell es provi ennent, soit d e l' es prit qui va r e p-rend re une form e 
ter·reslre, soit des g uides d e ce t es prit. Enfin nou s savon s maibtenant 
qu 'il existe d es preuves expérim ental es d e la survivance des â rµ es ani-
mal es, au moin s cell es d es anim a ux s upérieurs ; l'h y pothèse qu e c'es t 
bien en pa ssant à travers toute -la fili è re d es form es inféri eures qu e 
l'âm e a acquis des proprié tés qui lui pe rm ettent d e former , d 'entretenir 
e t de réparer son corps maté riel , est ain si. a ujourd 'hui. parfaitement 
logiqu e et s' alli e, d 'un e mani è re frappante. avec la lo i d 'évolut ion qu i 
régit l 'Univers entier. Amassons donc le plu s possibl e de ces docu-
men-ts, discutons-les avec soin , 11(1 gardon s qu e ceux qui se ront ü l'abri 
de -toutes critiques et, alors, nous aurons· les matériaux nécessaires pour 
créer ce lte vérila b-le science de l"â me, restée d epuis si longtemps· incon-
nue de la plupart d es sa vanls et des ignorants. 

(1921) GABRIEL ÜELANNE. 
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Une grande Conférence 
du Docteur Maxwell à la Salle du Sénéchal 

à Toulouse 

Sous le patronage de l'Institut Metapsychique de Toulo use , el d e la 
Société Toulousaine d'Etudes psychiques. M. le Dr Maxwell a fait le 4 fé-
vrier une très intéressa nte conférence à Toulouse, dans laqu elle il a 
traité de l'es prit e t de la mati è re, se lon les sys tè m es philosophiques di-
ve rs, e l pris aussi , du point de vue m é tapsychiqu e. 

A près que M. F. Deca mps, président de l'Ins titut Métapsychique de 
Toulouse . eut présen té , en term es déli cats el cho isis, le distingué con-
fé renci e r, 1\1. Maxwell prit la parole, et tout de suite entra dans le vif de 
son sujet; << le procès du maté ri a li s me >> opposant vigoureu se ment la 
th èse spiriluali s te, géné reuse cl bi enfaisante, à la th èse matériali s te 
égoïs te et brutale. 

ll parla d e la con s tilulion de la mati ère, indiqua qu e son prin cipe 
n 'es t pas contenu dans sa ma sse. e t qu e finalem ent ell e se résout en une 
force immaté riell e Elle s 'ori ente, non vers d es créalions successives, 
mais vers l 'é\èolulion . 

Les loi s d 'héréd ité cl d 'évolution sont inconciliabl es au point de vue 
matériali s te . 

Dans le proloplasma,' ri en n 'indiqu e la difl'érence d 'où va provenir un 
a nimal OLl un horn me; pas de difié rence dans l' e mbryon. 

La matière n e peut fournir aucune indica tion. L'èlre va cependant 
s 'adapter à d es besoin s qu 'il ne co nnait pa s. C'est i ci l'œuvre d 'une in 
telligence; et ni er la finalit é d e la s tructure es t une erreur. 

Passant a u cha pitre de la m é ta p,;:ychique , il én uméra les divers phé-
nomènes: Mouvements d'objets sa ns contact, prémonilion , r é trocogni-
tion, tél é pathie . 

L 'éminent co nfé rencier soulig na la difl'érence entre l::i consc ience nor-
mal e , e t la ~ubconscience , et parla d e l' éc riture automatique, où le 
s uj et écrit san s savoir cc qu 'il écrit. · 

11 montra l'incliVidualit é permanente, le mni intégral , se cad 1ant d e r-
rière la pe rsonn a lité , ep hé mèrc el fragmentaire. Il rappela le mol pro-
fond de Socrate : << Connais -loi toi-même >>. 

La s ubs tance rnat é1·iell c demeure exactement la mème dans un corps 
vivant e t dans un corps qui a cessé de vivre; et la dillércnce entre les 
deux éta ls rés id e exclu siv em e nt dan s le prin c ipe vital , di s tinct d e la 
matière; àme, è lrc pe rman ent , traversa nt une série d 'ex is tences. li n·y 
a don c pas de cl esl ruc lion , mai s d es phases d 'une n éœssité conforme au 
sen s d e la vie. 

Tl réhab ilita la 111 o rt , évé ueurnnt norm a l, nécessaire. indispensable à 
notre évolu ti on ; cl procla111a (( qu ' il faudrait l'invente r) si ell e n 'ex is-
Lait pa s n. 

De cc qui p récèd e, il r<·s ull c pour l' ho111 111 c la n écessilé de lare-
c he rche de l' id éal. 

Le J) r Maxwell cornbatlil. les doctrines philosophiqu es qui ont excl'u-
s ivemcn l pour but , la fa cult é d e jouir, formulées par Nietzsche et ses 

. d yo nysiaqu cs , surhomrn es, auxquels les homm es infé ri eurs sont asse r-
vis ; par Steiner et ses doctrin es anarchiques de la liberté absolue d e 
l'individu. Par les m ys tiqu es matérialistes , voulant imposer. l'égalité ; 
comme si l'inégalité n 'existait pas pai'Lout. L 'égalité est en potenti el, 
elle ne peut ètrc, ac tu ellement, mais se réali se ra ~t la fin du cycle évolu-
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tif; par Karl-Marx et le communisme intégral, retour ancestral des 
formes sociales condamnées depuis des milliers d 'années. 

Les doctrines fondées sur Je matérialisme abou ti ssent logiquement ù 
la haine, la guerre de classes, la guerre civile et la guerre étrangère. 

1914 a été l'expression de toutes ces erreurs , mais l'événement lui a 
donné tort. Les impondérables dont Bisrnark reconnaissait toute la va-
leur ont amené la victoire du coté où la défaite aurait dù s'abattre, si 
la théorie matérialiste de la force eut été vraie. 

1918 a été le triomphe de !'Esprit sur la matière. 
Celle conférence d'une haute portée morale, philosophique et socia le 

a été vivement goûtée , el le nombreux public qui s'y pressait a fort 
applaud i l'orateur . 

L'INCONNU 

Dans la nuit solitaire où j'isole mon rève, 
.J'interroge les cieux aux lointaines c lartés 
Une rumeur, au loin , de la ville s'é lève 
Et vers cet Infini proforid semble monter .. . 

0 _mystère des nuits d'étoiles, loùrd mystère 
Qui pèse sur mon cœur, qui te déchi!I rera? 
Toi , vérité du Ciel , qui te découvrira ? 
Las! Nous a llons sans voir notre but sur la terre ... 
Rien ne nous apparaît dans la nuit où, pensifs, 
Vers l'inéonnu lointain nous cheminons sans trêve. 
Que fait l'homme ici-bas? La Yie est elle un rêve? 
Et notre aveuglement est-il définitif? 
Mais nous ne savons rien et nous allons quand même 
Nous rapprochant toujours du but final : La Mort; 
Seul, !'Espoir nous soutient quand tr"op rude est le Sort 
L'espoir de profiter de la moisson suprème, 

],'Espoir de tout comprendre un jour, de tout savoir 
Et de trouver enfin la juste récompense 
Que désire et qu 'attend l'ùme bu mai ne qui pense 
Que rien n 'est plus saer·é qur, cc divin Espoir. 

Et cc soir, dans la Nuil où moule ma prière 
Vers je ne sais quel Dieu inaccessible et bon 
Le rythme de ma foi s'accorde ù ma raison 
Pour élever mon âm é au dessus de la Terre .. . 

F. D. 

Tours , le 22 janvie1· 1\J27. 
GxsTON DELA VIJ~RE. 
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Dans les Sociétés adhérentes 
àl'Union Spirite Française 

Notre sec rétaire général a eu le li'ès grand ·plais ir d 'annon cer ù la 
•derni ère réunion du Com ité de l'U . S. F' , qu 'il venait de recevoir les 
dem andes officiell es d'adhésion de 4 g roupes provinciaux de Ca en , 
Lyon , Mulhou se et Nice sur lesqu els nou s a vons l'ava ntage de donner 
ci après qu elques renseign ements généraux : 

CAEN. - Le Cercle Spiri tualist e de ce lle vill e a été fond é en juillet 
1926, les s tatuts furent déposés à la préfcclure du Ca lvad os le 6 av ril 
'1927 . Le nombre de membres qui était lrès réduit au début s'est ~e nsi-
blern ent élevé pa r la s uit e. Nou s souhaitons qu 'il aill e en aug mentant , 
qu e des chercheurs anim és du rn èrn e désir de s' in stru ire et de fa ire 
œuvrè util e, se rencontrent au se in de cc groupe fra tern el. 

Les r éunion s du Cercle Spiritualis te de Cae n ont li eu chaqu e lundi 
soir au siège social : 92 , ru e d 'Augé. La typ tolog ie es t le moye n cou -
ramm ent e mployé dans ces tra vaux li ehdom adaires. L'As trolog ic es t 
égal ement au prog ra mm e du ce rcle, ell e fa it l'objet d 'é tud es suivi es et 
in Léressa n tes. 

Des Entit és d 'un e haute va leur mora le donnent a ux membres du 
groupe de Caen des instru ctions préci euses po ur leur développe ment 
s pirilu el , leur perfec tionn ement dans la voi e du Bien et du Juste. 

LYON . - Dan s ce lle vill e ce sont le 'groiipe Atlan Kardec . i!l, ru e Ca-
la s, el la Société cle l'Orphelinat du mème nom, et fix ée ü la mème 
adresse, qui vi ennent de se joindre à nous. 

La Soci été de l'Orph eliuat Allan Kardec a succédé à la Socié té S pirite 
de la Crèche qui a fon ctionn é pendant 20 ann ées , et recevai t, journell e 
ment , t:2 à '1 5 enfants de fa mill es ouvriè res . 

Des pelites fill es orph elin es de père e t de mère ou abandonnées fré-
quent ent actu ellem ent !'Orphelinat Allan Kardec . 

En allend a nt la r éa li sation des proj ets d 'ag randisse ment , !'Orpheli-
nat peut r ecevoir '10 fill e ttes. Les pupill es sont admi ses g ra tuitement 
dès la nai ssa nce. Ell es· res tenl à l'orphelinat jusqu 'à ce qu e leur situa-
lion da ns la vie soit ass urée. Leur édu,:a ti on es l conforme aux prin cipes 
spirites . Ell es trouvenl dans la maison en mèrn e Lemps qu e le bi en-èlre, 
un fo ye r où rés ide une atmosph ère d 'arnoul' qui c rée un li en familial 
capabl e cl 'uiJir les cœurs et les ,,m es des petitr.s mam ans futures. 

Sou s la rn è rn e di rec tion fo ncti onne une clinique où se donn ent g ra-
tuite rn enl les soins magn étiqu es. Lr,s· malades y sont reçus journell e-
men t. i1 ti:i heures , ils y olJt icnn et'll des r és ulta ts très effi caces. 

l i exi ste éga lem ent dan s le rn è rn e étab lisse ment un loca l afiec té à 
J'OEuvre du Ves tiaire qui di str ibu e, par les '.,Oin s de dam es dévou ées, 
des vè tem enls et des a lim ents aux vi eillard s et ·aux famill es nécessi-
teuses. 

Cell e œu vrc émin emm ent di g ne mérite d 'è tre aidée clans so n ·ac tion , 
au ss i nos ami s spirit es qui voudraient lui apporter leur contribution 
peul' cnt-il s le [a i re en s'adressanl a u Direc teur M. J. Malosse. 

il l LJ', IIO US E. - La Socù!té cl'Etiules Psychiqnes de Mulhou se, fond ée en 
·18.22, se réorgani sa eu janvier 19l!c7 , ell e compte actuellement un e tren-
tain e de me mbres . L'anci en comi té a été réélu à l'unanimité. Toutes les 
correspondances sont centrali sées chez lVl Alfred Schaeller, président, 
10, ru e de Cha lampé. 
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. t'adminislraieur de ia laison des Sp'irites, M:. André· Ripett, a fait 
l'année dernière dans celte ville, el sous les auspices de la Société· 
d'Etudes Psychiques, une importante conférence qui a obtenu le meil-
leur succès et a orienté quelques chercheurs vers nos recherches. Nous 
pensom que ce lle année encore une conférence pourra être organisée à 
Mulhouse et nous désirons qu·etle sou lève parmi la population tout l'in-
térêt que mérite l'étude de nos questions. 

NICE. - C'est en -1905, à la sui le d'une conférence de notre .vénéré 
maître Léon Denis que fut créée la Société d'Etiteles Psychiques de Nice 
devenue aujourd'hui avec ses 200 membres actifs une des plus impor-
tantes de F-rance. Les , slaluls furent déposés à la Préfecture au mois 
d'avril de la même année. 

Le premier Président de la S. E. P. N. fut M. le professeur, Mouton · 
nier , il dirigea celle association durant 3 ans, de 1905 à '1908. Le Dr Bre-
ton lui succéda de 1908 ~• 19'.2i , époque de sa mort. Depuis lors, c'est 
M. le professeur Grialou, Ingénieur des Travaux Publics, qui assume la 
pn'\sidence avec compétence. M. Guillot , dont nous avons pu en maintes 
eirconstances apprécier tout le sincère dévouement , le zèle ardent pour 
le bien de l'œuvre à laquelle il appartient, a vu son mandat de secré-
taire généra l se renouveler successivement depuis l'origine de la so-
ciété. li y a bientôt 25 ans que ce fidèle et clairvoyant so ld at de l'idée 
donne sans compter sa peine , et son temps au groupement niçois. 

Après avoir eu MM. Léon Denis , Gabriel Delanue, le J)r Encausse-
Papus, et le Colonel de Rochas comme présidents d'llonneur, la Société 
d'Etudes Psychiques est heureuse d 'avoir actuellement au même titre, 
l 'ém inent Professeur Charles Richet el notre vénéré Vice-Président, 
M. Jean Meyer. 

Pendant les années 1912 '19'13 un Bulletin a été édité , il comptait 
parmi ses collaborateurs les personnalit1\s les plus notoires du spiri-
tisme et du psychism e. Malheureusement la cherté de l'impression et du 
papier ne permit pas au Comité de poursuivre sa publication qui prit 
fin après quelques mois de parution 

L'activité de la S . E. P. de Nice, qui n'a souffert aucune interruption 
depuis sa fondation, se manifeste par: 

1° des expériences que font isolément les membres de la Société; 
2° par la Ier.Lure des ouvrages de la bibliothèque qui est très fréquentée 
e t se compose de près de 1300 volumes; 3° par les réunions d'études 
(bi-rnensuelles); 4° par les conférences publiques qui ont lieu à raison 
de deux par mois pendant toute la saison - des travaux qui c9mmencent 
chaque année le 3° mercredi de novembre , pour se terminer le 3° mer-
cred i de mai. 

Les prochaines conférences seront faites salle Bellet à Nice à 16 h. 30 
précises : Le 4 avril par M. Mélusson , sur le sujet:« Le Spiritisme et 
les Spirites)); le '18 avril par M. Clément Martin q 1i parlera des« Fluides 
et Radiations Psychiques )l ; le 2 mai par le Dr Arnulphy qui exposera 
cc le Problème de la vie ll; et le 16 mai M . Guillot c lôturera la série des 
conférence.s d e l'année en traitant des cc Fakirs n. 

L'Union Spirite Frctnçaise sou haite la bienvenue a u x soc iétés de Caen, 
Lyon , Mulhouse et Nice qu 'elle a plaisir à recevoir dans son sein , elle 
les remercie d'avoir compris qu 'il est clans l'intérêt supérieur d e l'Idée 
de grouper Lou les les forces vives du Spiritisme français autour de notre 
fédération nationale elle-même adhérente à la Fédération Spirite Inter-
nationale. ,. 
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,/,,, Nous apprenons avec un vif plaisir la constitution à Lille de la 
Société d'Etiules Psycliiqites et de Philosophie Spiritualiste dont le siège 
provisoire est 433, avenue de Dunkerque à Lomme-les-Lille chez i\I. Le-
long, initiateur de ce nJouvement que nous aurons d'autant plus de 
plaisir à soutenir que nous nous rendon s compte du courage dont 
fait preuve M. Lelong pour répandre, clans un arrondissement où les 
sympathies envers nos idées so nt peu nombreuses, l'ense ignement clu 
spirilisme. 

Les adhésions sont reçue,; chez M. Lelong qui se li ent régulièrement 
chaquè dimanche cle 9 h . à 12 h à la disposition des personnes désirant 
des renseignements sur le jeune groupement. 

,/\~ Notre aimable col lègue, M. Malosse, membre du Comité de l'U. S. 
F. vient de reprendre ses tournées de conférences en province, nou s 
l 'en fél icitons très sincèrement. Il a débuté le 2 févr ier par Givors, le 
23 il se trouvait ù Rive-d e-Giers. Dans ces deux villes son passage a 
produi t la plus heureuse impression. M. Malosse ne manqua pas d'ofîrir 
aux Bib liothèques Municipales les meilleures œuvres de nos Maîtres ; 
elles sont généralement bien accueillies et attirent l'allention de très 
nombreux lecteurs . Voi ci une fa çon de prolonger le plus sûrement 
l'util e action d 'une conférence. 

/\,, Nous enregis tron s avec satisfaction le succès que vient de rempor-
ter dans plusieurs grandes vi ll es du département du Nord notre actif 
coll ègue M. Regnault membre de notre Comité, Vice-Président de la 
Société Française d'Etnde cles Phénomènes Psychiques . Les sujets qu 'il a 
développés au cours de ce lle importante tournée onl conduit à la réflexion 
bon nomb re de ses au diteurs qui n 'oublieront pas de silôt la parol e 
qu ' ils ont entendue 

. INVITAT ION ET AVIS IMPORTANTS 

Nos adhérents de Pari s el de province qui le pourront sont invités à 
se rendre le dimanche 1• r arrit prochain à H heures 30 au cimetière du 
Père Lachaise (44° divi sion) où se déroulera la cérémoni e du 59e anni · 
Yersaire de la désinca rnation du maître Allan Kardec. 

Nous adressons nos rem erciements à ceux de nos adhérenls qui onl 
répondu à notre appel en envoyant le montant de leur cotisation pour 
1928. 

Nombreux furent ceux d 'entre eux qui ajoutèrent aux 10 fr. une 
souscription supplémentaire, tel que l'autorisent main•enant nos sta-
tuts. C'est un geste qui témoigne de leur compréhension de notre effort. 
nou s leur en exprimons ici notre gratitude frat ernelle en formant le 
vœu que leur exemple soit suivi par lous ceux qui le peuvent. 

Nous prions nos adh érents qui n 'ont pas encore eITeclué le paiement 
de leur cotisation de bien vouloir le faire sans r etard, soit par mandat-
poste, soit en remettant la so mme à notre compte de chèques postaux: 
Paris '271.99. A ce propos nous spéciQons que, pour la facilité des écri-
tures de la Trésorerie, on ne doit pas, pour les versements à l'U. S. F. , 
employer le compte de chèques de la Revue Spirite qui est absolument 
distinct du nôtre : P aris,271.99 . 

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

Le 39e anniversaire de la désincarnation d' Allan Kardec 

Le ciel était demeuré menaçant ce t•r avril jusqu 'à plus d'une heure 
de l'après-midi, si bien qu'on craignail la pluie à l'heure de la cérémo-
nie; heureusement, il n'en fut rien et, au moment où se pressaient en 
nombre, autour du dolmen du Maître, les adeptes de la nouvelle Révé-
lation, un doux soleil répandit ses rayons sur le vaste champ de repos. 

Dans les arbres, ombrageant le tombeau de l'apôtre spirite, de petits 
oiseaux sous l'illumination solaire inattendue, modulaient leur ch~nt 
d 'allégresse el de reconnaissance à l'Eternclle Vie. 

Parmi l'assistance . plus importante celle année que les années pas-
sées, on remarquait de nombreux spirites de province venus tout exprès 
à celle fête du souvenir. Plusieurs centaines de personnes étaient 
respectueusement attentives ... 

Ce fut dans le plus profond silence qur, notre secrétaire général, 
M. Hubert Forestier, é!eva le premier la parole au nom de l'Union 
Spirite Française. Il prononça d 'um voix forte et prenante le discours 
que nous reproduisons ci-après. M. Bod ier, Président de la Société 
d'Elude des Phénomènes Psychiques, lui succéda . li exalta, en des 
termes que nous sommes également heureux de publier ci -dessous, 
l'œuvre d'Allan Knrdec. Mme Lefrère, au nom du groupe<< Lumen n de 
Paris, dont elle est présidente, sut dire en phra3es émues, la reconnais-
sance due au fondateur du spiritisme par ceux qui trouvèrent et pui-
sent encore dans sa doctrine le courage de vivre et d'espérer en atten-
dant le .revoir dans les séjours plus heureux de l'Espace. Notre vice-
président, M. G. Mélusson, qui est, comme l'on sait , l'une des person-
nalités les plus estimées du mouvement spirite lyonnais, tint à rap · 
peler, en sa lu ant la mémoire du Maître, que Lyon a été sa ville natale 
et que, de ce fait sans doute, les spirites sont plus nombreux dans la 
capitale du Rhône que partout ailleurs. M. Auzéau, le bon vieillard qui, 
depuis des années, exprime à chaque anniversaire la gratitude des 
spirites pour Allan Kardec, n'a pas manqué, après M. Mélusson, d 'ajou-
ter son témoignagne à celui des précédents orateurs. Dans des paroles 
pleines de foi et de sereine confiance, il a publié les succès remportés 
de nos jours par la doctrine que nous nous efforçons de répandre. 
M. Barr;eau termina la ·série des discours par des remerciement1. à 
l'assistance et un dernier hommage au maître. 

La foule se rendit ensui te près de la tombe de Gabriel Delanne où, au 
nom de l'U S. F. , et de la S. F. E. P. P., M. Henri Régnault évoqua la 
vie et l'œuvre de ce penseur qui, à l'exemple de son père, Alexandre 
Delanne, sut bien mériter du spiritisme. 

En silence, spirites et profanes, un instant confondus, se dispersèrent 
dans les allées de la nécropole célèbre, la cérémonie était terminée . 

Bientôt après , la Société Française d'étude des Phénomènes Psychiques 
organisait dans ses locaux une matinée; un lun ch y fut servi et des 
morceaux de chant et d'orchestre judicieusement choisis, y furent 
entend us à la plus grande safü,faction des auditeurs. 



àcii 
\.., 

l Au cimetière, jusqu;au soir très tard, des visiteurs s'inclin è rent 
t-t'devant le dolmen d 'Allan Kardec paré des fleurs, qu'en ce jour, des 

.> mains pieuses y avaient répandues. Très Yile la nuit viol, à so n appro-
.J' cbe les oiselets se turent, l'ombre triomphait du jour ·et Je s il ence défi-

' 1 nilif régna sur la terre des morts . · j \ Nous savons qu'en ce soir du 1" avril , clans l'intérieur de bien des V maisons . chez l' r: umbl e et chez le riche, des prières émues , s in cères, 
"1-i " se sont élevées vers l'[nfioi , cé lébrant les efforts féconds du grand et 

1114. clairvoyant philosophe Allan Kardec. 
'>-
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Discours de M. Hubert FOR ESTIEU. 

_y- ' mon pinte rança1se, Je eratzon natzona e es pintes e rance 
o/ et des Colonies, apporte devant cette tombe respectée, l'hommage de fidé-

lité qu'elle doit à la mémoire du grand Initiateur . . 
Il y a 59 ans, !'Esprit radieux d 'A llan Kardec s'est élevé, sa lourde 

tâche remplie, jusqu au Dieu de toute lumière au nom duquel il était 
venu apporter aux hommes un viatique nouveau, capable d'éclairer leur 

• raison en découvrant à leur cœur les consolations les plus douces, les plus 
reposantes certitudes. 

Travailleur ardent, philosophe éclairé, penseiir averti dans tous les 
domaines de la science de sr n temps, Allan Kardec nous a laissé le fruit 
de ses méditations projondes, de ses expériences décisives. 

Sa doctrine est empreinte tout à la fois d 'un idéalisme élevé, d'une 
maîtrise scientifique réelle. Allan Kardec, homme d'un savoir étendu, 
rompu à l'étude patiente des questions les plus difficiles, a voulu baser 
son œuvre sur les faits pour en déduire les ensei15nements philosophiques 
qu'ils comportaient. ;.i t,1,_ 

Dans cette phrase, tracée sur le granit de ce dolmen symbolique : 
« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse», Allan Kardec 
a résumé sa doctrine de justice et de progrès. Celle-ci peut être comprise 
de tous ceux f!.ui ont le désir d'analyser les causes déterminantes de la vie, 

· de cherchencomme di Maeterlinck, le mot du grand secret. 
Qu'est-ce 1que la vie? est-ce l'œuvre d'un mythologique hasard? n'est-

ce qu'un gouffre insondable et sans issue .dans lequel le pauvre cœur hu-
main s'abreuve de souffrances, s'épuise et se glace dans un combat sans 
fin auquel le néant de la mort vient seul mettre un terme ? ou bien l'exis-
tence a-t-elle vraiment une signification ? 

Depuis toujours les hommes de science, les philosophes et les penseurs 
se sont inclinés pleins d'inquiétude et d'angoisse sur ce formidable pro-
blème. Mais c'est surtout dans la seconde partie du siècle dernier, après 
Allan Kardec, que les chercheurs ont pu soulever un coin du voile et, de 
nos jours, il se justifie de plus en plus qu' il est notoirement insuffisant 
de nous affirmer que les minéraux, les gaz , les cellules végétales et ani-
males sont une combinaison d'électrons qui se meuvent à des vitesses su-
périeures à celle du globe sur lui-même , de nous commenter l çdécou-
vertes/, récentes, des influences solaires sur les ondes hertziennes, ou de 
nous 'démontrer l'attraction, les échanges de courants existant entre les 
planètes . Tout cela est assurément grandiose, impressionnant mais ne 
répond pas à la question posée : u'est-ce que ]!!:_ vie ? Cela ne nous 
apprend pas à connaître cette force mervellTèusement consciente et sans 
cesse agissante qui, précisément, crée et anime · les électrons, lance les . 
courants interstellaires, soulève les flots en ondulations régulières, de 
même qu'elle inspire et oriente, à leu r insu, les savants dans leurs re-
cherches. 

Pour notre part, nous estimons qu 'à considérer le rythme ·invariable 
• des saisons sur notre planète, l'ordre admirable qui rè0 ne dans la nature, 

la grandiose harmonie du Cosmos, il faut être bien aveugle pour nier 



l'évidence d'une intelligence suprême ordonnatrice de la vie universelle. 
Aujourd'hui que se sont .fondées, sur les traces du précurseur Allan 

• Kardec , dts sociétés c.fe recherches psychiques, tet l'JnstitntMétapsy -
•chiq1œ-l.nternational de Paris dont les traJJaux, dans le monde, font au-
,tor,ité, le mouJJement en faJJeur de l'étude des raisons de la vie et du deve-
nir hunw in s'es t considérablement développé. Peu à peu les savants sont 
conduits à observer les ph{nomènes dont le spiritisme démontre L'existence 
et étudie les causes 

lvlalgré les dénégat ions intéressées de cei·tains, les quolibets des fron-
deurs au scepticisme de suijace, lespiritisme attire à lui, ains~que nous~ 
-i'avons constaté au JJJe Congrès International de Recherches Psychiques, 
des sympathies réelles parm i les savants appartenant à toutes les 
branches du savoir. 

Ainsi se prépare, pùur le monde, une grande espérance : demain , de 
par la science, on aura la confirmation de cette certitude que nous pos-
sédons - nous, spir ites - après ceux qui, depuis les âges les plus loin-
tains, ont suffisamment médite ' sur les hommes et sur les choses. La dé-
monstration sera jaite de la survivance des morts, de leur action sur le 
plan terrestre, en même temps que seront mises en évidence les possibi-
lités merveilleuses dormant aux replis les plus profonds de !'E tre . 

A lors l'admirable doctrine Kardéciste, magnifiée, justifiée par la 
science, se répandra, semant à profusion les principes essentiels qui la 
constituent : Existence et Unité de l' Intelligence Suprême, survie et _Ero-
gression des ltres à travers des vies sans nombre s'eiiëhaînant jusg__u' ail_ 
"terme établi par les lois divines d'har monie et de justice. 

Parvenue à cette époquë - loin ta ine encore hélas! - "l'humanité verra 
son ciel d'ombre s'éclairer, les nuages de haine, d'égoïsme qui créent 
entrè les individus et les peuples, depuis des temps immémoriaux, des 
barrières ·njustijiables , se désagréger, disparaître. A lors poindra la 
lumière de paix annonciatrice des heuresfécondes, et les hommes pourront 
travailler enfin dan s la concorde à leur développement intellectuel, à leur 
éJJolution spirituelle. L e rêve généreux des pacifistes sera réalisé . . Les 
luttes Jtatricides seront bannies à jamais d'un monde ayant pris cons-
cience de sa véritable destination. 

VJu.]:C/, '• V' kr '; ~J ..... 1 

E . I . .> . d" . d . . .. 
1~ ce --;our annzJJersazre, zsons notre gralztu e a notre znztiateur 

A flan Kardec . Par lui, grâce à ses premiers efjorts, les pages du livre de 
JJie se découvren t à nos y eux les unes après les autres, et nous pouvons 
remplir nos cerJJeaux et nos cœurs des réJJélations oubliées depuis les 
premiers siècles de la 1 erre. Le fondateur du spiritisme est au nombre 
des pionniers de !'Esprit qui nous ont amenés à étudier de plus près la 
nature, à la mieux admirer pour la mieux comprendre. 

· Mais dans cet hommage à Allan Kardec, n'oublions pas d'associer à f son nom , ceux qui jurent ses dignes continuateurs. Vozci deux ans que 
'[; le premier prés ident de l'Union Spirite Française, Gabriel Delanne, 

après des années de labeur et de souffrance qui élevèrent jusqu 'au . plus 
pur stoïcisme cet homme de bien, est passé dans l'A u-delà ; notre souve-
nir sincère lui reste durablement acquis. 

1 il y a douze mois à peine, le 12 avril 1927, un autre , de nos Maîtres , 
1 L éon Denis, grand par sa vie et par son œuvre, recouvrait sa liberté 

( 
d'âme après plus d 'un denri-siècle d'éclatants services consacrés à la cause 
spirite. Quel symbole! Pâques s'apprêtait à chanter l'hy mne de résur-

1 
rection lorsque s'échappait du terrestre rivage, cet auguste disciple 
d 'A llan Kardec. 

Si nous n 'aJJions la consolation de savoir~ Léon Denis vivant au sein 
des espaces, nous serions douloureusement accablés car, par sa mort, si 
la destruction du corps était le terme de toute vie, l' huinmiité aurait 
perdi1 en lui l'un de ses plus vaillants çonçfuçteurs , 
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En ce-t instant, unissons nos pensées ·a-µec.ardeu:r afin que de l'invisible 
où ils demeurent, ces Maîtres, · dont nous évf}g-uons la mémoire rm cette 
pieuse-7::éun ù:m, nous inspirent dans nos dzfpciles recherches, éclairent 
nos pas dans la voie oit nous voulons les re;oindre . 

Puissent-ils nous conduire vers ceux qui cherchent sincèrement, coura-
geusement leur route à travers les ténèbres de ce monde et qui aspirent à 
la certitude par la raison et par le cœur. I / f 

l'M1 t ,c..,,<-, ~,. 
A llan Kardec, L éon Denis, Gabriel Delanné)/ùous dont l'œuvre de-

meure à jamais vivante et jëconde, soye parmi nous, afin que, dans tous 
les actes de notre vie présente, en vue de nos pèlerinages futurs , chacun 
de nous ait constamment à l'esprit pour le mettre en pratique, ce pré-
cepte des sages du passé que voits êtes venus expliquer, développer· et ré-
pondre: t 

« Am z,1/perfectionne ton intelligence en même temps que ton cœur, 
adonne-toi à la science, c'est-à-dire à la recherche des grandes Vérités , 
en même temps qu'à la pratique de toutes les vertus». 

' Discoul's d0 1\1. Paul BODIER 

Mesdames, Messieurs , 
Le chercheur patient qui su it l'effort des génies qui se sont efforcés de 

guider l'humanité hésitante vers la sagesse du Très Haut, apprend à 
connaître, peu à peu , la vie merveilleuse de ces hommes miraculeux qui 
ont accompli, ici-bas, La sublime mission dont ils étaient chargés. 

Parmi ceux-là, A1esdam es et Messieurs , se détache radieusement le 
doux philosophe que nous honorons ici chaque année, car il apparaît 
réellement comme un apôtre de la Foi véritaole et un dispensateur de su-
blimes vérités. 

La vie · d'A flan Kardec est un grand exemple de patience et d 'abn/ ga-
tion . Elle a été consacrée à l'étude attentive de l'Au-deLà et de ses mani-
festations si diverses, si bien qu'aujou rd'hui cette étude a éveillé la cu-
riosité de la science elle-même, de la science pourtant si rigoriste et qui 
paraissait réfractaire à l'acceptation des théories sur les forces .spiri-
tuelles. 

Et nous assistons au superbe développement d'une vérité déjà pressentie 
par les Anciens qui affirmaient, il y a des milliers d'années que l'Esprz t 
meut la masse et que tout dans la Na ture est, par conséquent, subordonné 
au développement continu de la force divine de /'Espr it appelé à régner 
éternellement sur la Matière. 

Le mérite d 'un apôtre com~ne A llan Kardec nous apparaît ainsi dans 
toute sa beauté et sa magnifique grandeur , car le Maître par ses remar-
quables travaux nous jacilite la compréhension des vérités essentielles 
sans lesquelles l'âme humaine ne pourrait progresser e,t s'élancer à la 
conquête de facultés nouvelles pour atteindre à une science plus étendue et 
se rapprocher de la sagesse divllle . 

Toute l'œuvre si claire, si précise d'A flan Kardec, sera toujours un 
gu ide précieux pour acheminer les ètres humains vers la p ossess ion de 
ces biens merveilleux dont ils devront un jour profiter pleinement. 

Les spirites peuvent aujou rd'hui tressa illir d'allùvesse et avoir 
confiance dans l'avenir du Spiritisme . Le Maître, lui aussi , doit 
prendre part à cette allégresse L'édifice qu'it a fait surg ir a mainte-
nant des bases solides. Il grandit, il monte imposant au-dessus des chi-
mères du passé, il a percé les sombres nues et la Lum ière, de plus en 
plus, crée autour de lui une auréole sublime quz éclaire en même temps 
les fronts augustes des trands disciples qui ont travaillé à dégager la 
pensée libre de l'obscurité des dogmes religieux . 
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Mais le plus bel acte de foi que nous puisswns faire en ce jour anni-
versa-ire c'est d'affirmer que nous comprenons les enseignements d 'A !!an 
Kardec et c'est surtout de p rendre f'engagem?1it de les mettre en pratique 
pour le plus grand profit de toute l'humanité terrestre. 

N ulle louange ne vaudra peut-être cette simple affirmation et ce so-
lennel engagement et en honorant ainsi l'apôtre et le savant, nous ren-
drons hommage à la Vérité sereine, à la Vérité toute puissante. 

Le mystère de la V ie et de la 1vfort s'éclaire peu à peu grâce au grand 
philosophe que fut A !!an Kardec , car il nous a montré la và ie lumi-
neuse sur laquelle les hommes de bonne volonté peuvent en.fin s'avancer, 
avec la perspective de prendre contact, de plus en plus, avec la Vér ité . 
. -- Accomplissons simplement notre devoir , tâchons de nous rendre meil-
leurs a.fin que l'idéal naisse d 'un· nouvel éta t moral de l'humanité. 

Mais pou r cela, souvenons-nous comme nous l'a appris Allan Kardec 
que la vérité et la raison n'ont de puissance de rayonnement et de péné-
tration que par l'effort de propagande et d'organisation que l'on peut 
mettre à leur service. 

Comme les arbres et les p lantes, les œuvres de l'esprit ne peuvent 
croître que dans une atmosphère favorab le, c'est pourquoi il est utile de 
donner toutes nos forces à l'œuvre morale tracée pctr A !!an Kardec, ce 
sera la meilleure façon de rendre hommage au grand Ini tiateur. 

Et l'on peut dire de Lui et de ses deux grands disciples, L éon Denis et 
Gabriel Delanne , qu'ils ont allumé sous les pas de tou s les êtres de bonne 
volonté une lumière qui ne doit plus jamais s'éteindre. 

Grâce à elle, les chercheurs lallor ieux pourront marcher d'un pas plus 
fe rme sur la route élarrrie et tou te lumineuse , puis passer le flambeau 
sacré à tous les pèlerins de la Foi véritable qui poursuivront, à leur 
tour,- le noble effort de leurs devanciers. 

A llan Kardec a jeté la p remière semence de ce bon grain qu i, mahçré 
l'aridité du sol et quoi que puissent objecter les sophistes religieux et les 
théoriciens d'une science étroite, a fructifié et contznue à se développer , à 
grandir pour devenir un arbre immense, un arbre qui abritera un jour 
sous ses rameaux toute l'humanité en.fin digne de comprendre le secret de 
la mort a.fin de mieux servir la Vie, la Vie triomphante et divine. · 

CEUX QUI NOUS PRÉCÈDENT ... 

HENRI SA USSE 

Un des plus ardents apôtres spirites d e la premi ère heure , Henri , 
Sausse, a quilté notre monde, le 26 février, à Etoile (Drôme) , où il 
s'é tait retiré depuis qu elqu es années. 

Dès ·1869, Henri Sausse travaill a à la propagand e spirite et ü son or-
ganisation sous lout es ses fo rmes. Il prit en main la défense du spiri -
tisme à Lyon , au mom ent le plu s critique , en 18ï3, époque à laqu ell e, 
so us les direclives de l 'ordre moral , le proconsul Ducros poursui va it les 
spirites qu 'il assimilait aux anarchistes. A _ce tt e é poqu e, Henri Sausse / 
fut l'un des fondateurs de la Soc-iélé spirite lyonnaise qui tint tê te à toutes 
les injonctions du Préfe t Du cros e n continuant les réunions, sous l 'œil 
paternel de la police qui avait un posle , dan s la m aison mêm e où avaient 
lieu les séances Un des agents cha rgés de la s urveillance d es réunions 
devint même un ad ep te fervent du spiritisme, parce qu e, disait-il : 

· << Ça m'a plu n. 
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H. Sausse qu e l'ardeur d e la foi r endait intrépide, prê~ait son con-
cours d ans un g rand nombre d e jeunes g roupes d on t il essayait d e r ec-
tifi er les e rre ments inhé renls à tous d ébuta nts . Entre Le m_ps, il écri va it 
d e nombreux a rti c les d a-os les jou rna ux e t r evues d e l 'é poqu e . 

Il é ta it voyageur d e co rn mer ce d a ns un e maison importante de four-
rures . Il abonda it à tou l. J e l' ai vu r entrè r de voyage, d e nuit, pour 
rattraper son te mps, e t ass is ter a u x séan ces d 'initia ti on qu 'il fai sait lui-
m êm e à la Société fratern elle dontil futle Présid ent actif, pendant plu s d e 
20 ann ées. Il en é tait d e mê m e pour les séan ces d e soin s m agnétiqu es 
du soir, a près une journée d e labeur m a té ri e l acharné ; ca r dans les 
occupa tions d e la vi e il montrait la m êm e activité qu e pour le spiri-
tism e. 

Magné ti se ur bi en d oué, après d es ex pé ri ences r éuss ies, n e connais -
sant qu e l'aid e pour a utrui , il essaya son infl uence sur des m a lad es; d e-
vant les g uéri son.s obtenu es, il o rgani sa avec d es a mi s, d es séan ces d e 
soins g r atuits qui ava ient li eu , 3 fois par semaine, le soir . 

En 1883, il tenta , avec d es a mis l'o rgan isation d 'une féd ération . 
30 groupes y a va ient pris pa rt (1 ). Une assem bl ée génér a le eut li eu ; e ll e 
co rn plait u n milli er d e personnes Da ns sa brochure le Spiritisme à Lyon 
H. Sa usse dit : qu elqu es mois a près , la jeune féd é ra ti on comptai t 
2!50 a dhérents; m ais l'inexpé ri en ce trom pa la bonne volonté des féd é- . 
r és. lis s'a per çu rent qu 'a u li eu d 'orga ni se r u ne r ep résentation d e tous 
les gro upes, ils avai en t simpl e m ent créé u ne société d 'élé men ts pri s 
da ns les différents g r ou pe m ent s. Ainsi fut form ée Ja d eux ièm e société 
spirite à Lyon. E lle prit le nom d e Société fraternelle pour l'étitde du spiri-
tisme. 

En 1885, les deux socié tés, d 'acco rd avec les g roupes, et sou s l ' in s ti-
gation d 'H Sa usse e t d e M. Brun , é lablirent d éfi n iti ve m ent la Fédéra-
tion s piril e Lyonnai se, qui, ce tte fo is , sa uf pour les assembl ées gén ér ,1-
les, n e ré unissa it que les d élégués. Un e è re d e propagande par les i è les 
e t le~ confér en ces corn men ça . T rois d é lég ués d e la F . S . L . furent en-
voyés .'.t Paris aux Congrès de 1889, MM. Sa usse, Chevalie r e t M. Kook. 
M. Delanne re présenta la F . S . L. au Con g rès de Londres, en 1898. 
Depui s, la F éd ération Lyonn aise fut r eprésentée da ns lou s les con-
g rès. Pa rmi les fê tes, d eux son t res tées immu abl es ; la fête d es 
vieill a rd s qui a li e u en oc tobre, e t J" anni ve rsa ire d 'A ll an Ka rdec 
en m a rs. De pui s 1887, su ccess ive m ent , la F. S . L. o rgani sa d es 
confé rences d a ns lesqu ell es on put entendre, d eva nt d es auditoires n om -
bre ux , Léon Deni s, G. Delanne, le Pas teur Melzg·e r , De Rey le, Gaill a rd , 
Ac ha rd , Chattey, Rena ud , Mélu sson , le Com t Darge t, Va uchez , e tc. 
H . Sa usse fil lui-mêm e d e nombreuses ca useries. 

Voi ci deux exemples , pris parmi beau coup d 'autres, d e l' ac tivité e t 
d e l ' initiati ve d e propaga nd e d 'H. Sausse E rr ·188-'1, il fit tire r 10.000 
brochures d e propagaod e Espérance et coura,qe qui furent penda nt 6 a n-
nées adressées réguli è re m ent à des famill es où un enfant é tait d écéd é. 
Pou r la Tou ssa int, d es journaux e t brochures d e propagand e furent di s-
tribu és pendant une di za ine d 'a nn ées. J e pri s par t , tout enfa nt , à ces 
di s tribution s, a uxqu e ll es H Sa usse appo rta it un soin tout pa rti culi e r . 
Tou s les m oye ns é taient mi s en œ u vr e pa r ce t ardent propagandis te. 

La gra nde g ue rre a rrè la se ul em ent ju sq u' en juin 'l915 l'ac tivit é d e la 
Féd é ra lion Ly onnaise; à celt e époqu e, je fu s associé é troitem ent a ux 
tra vaux d"Henri Sa usse. Une sér ie d e confé r i;nces publiqu es fur ent or-
gani sées m ens ue ll e ment cl an s un e des g randes sa ll es muoi cipal es, il y 
pril encore un e parti e nc ti -ve avec M. Achard et d e nombre ux ami s d es 
g"roupe menl s spirites Jl se produi sait là , en petit, ce qui se pa sse ait 
Faubourg d e Pa r-i"s . Un domini cain s ui vit pendant qu elques séa nces ce& 

(li Pa r la suite ces groupes sont devenus pdvés. :IJ'11-utres ont disparu . 



réunions et nous posa nième plusieurs questions. Ces réunions cessè-
rent par suite de la disposition de la sa ll e par la Municipalité. 

J"c1i collaboré de mon mieux à ses côtés. J 'ai eu à l'aid er, non seule-
ment dans les travaux fédéraux ; mais au ssi dans des luttes aussi justes 
qu 'utiles à la Cause; notamment pour la défense des princi pes kardé-
cistes Il avait une volonté de fer, il ne 1léchi ss ,,it à aucun moment de-
vant ceux qui tentaient de spéculer sur le spiritism e et sur Ja médium-
nité en particuli er. Il ofirait une rési s tance inouïe dans les luttes de ce 
genre, car disait-il : La spéwlation e~l la pire ennemie du spiritisme; le 
charlalanisme éloignera toujours les inlellectuels de l'étude sérieuse du spiri-
tisme. Il disait en face ce qu'il pensait. Par sa franchise, il se fit des en-
nemis de ceux qui tentaient des calculs personnels ou pervertissaient 
les enseignements spirites. 

Quelque temps après sa re traite à Etoile, il fut nommé Président ho-
noraire de la F. S. L. avec laquelle il resta toujours en contact très 
étroit. Il aimait à cc que je le tienne au courant des travaux fédéraux. 
J'ai gardé de lui le meilleur souveni r . Nu l doute qu.e dans l'au delà, il 
ne poursuive le développement du spiritisme avec une ardeur toujours 
nouvelle. 

Il est bon de rappeler qu'il fonda à Lyon un journal , en 1915 Le Spi-
ritisme Kardéciste qui fut pendant 4 années l'organe de la Fédération 
et dont il prit la plus lourde charge financière . 

Henri Sausse a écrit les ouvrages suivants ; Phénomènes vbte1ws au 
groupe Amitié, en 1895, Le Spiritisme à Lyon, '1905. La B'iographie d'A . 
Kardec . dont 4 éditions furent tirées depuis '1910. L'auteur y montre un 
talent d 'historien qui lui fait le plus grand honneur, une connaissance 
précise des pensées les plus profond es du Maitre, les grands projets 
d 'Allan Kardec, et les principes auxquele. le Maître attachait le plus de 
prix. Tous les auteurs qui veulent être documentés sur la vie d'A. Kar-
dec peuvent consulter avec assurance cette œuvre. C'est la seule bio-
graphie aussi complète que l'on possède sur le Maître. Dans la préface 
de la 4e éd ition Léon Denis y a exprimé sa dernière pensée En 1924, 
Henri Sausse fit paraî.tre La Héincarnation qui est un recueil de ce qu 'a 
dit A. Kardec sur ce sujet dans tous ses ouvrages. Ces dernières années 
parurent une étude sur Léon Denis, puis Des Preuves en voilà et Le Spi -
ritisme transcendantal. 

Henri Sausse é tait, depuis la fondation rle l'Union Spirite Française, 
membre de son Comité Directeur. Par l'envol de son âme vers les ré· 
gions sereines de l"au-delà notre grande fédération nationale perd l'ap-
pui éc lai ré d 'un de ses amis les plus dévoués. 

Saluons ce serviteur modeste et conservons avec piété son souvenir! 
J. MALOSSE. 

Lyon, Mars 1928. 

Eohos de Partout: 

,,,'\ '!,; La revue anglaise << Psychic Science", organe du Èritisli College 
of Psychic Science a publié intégralement dans son numéro de janvier 
dernier l'article' de M. Hubert Forestier, paru dans notre« Bulletin>> 
d'octobre, sur le JIIc Congrès International de Recherches Psychiques de 
Paris. 
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/ '* MM. I;>aul Bodier et Henri Regna uit ont décidé d 'éc rire en colla-
boration une biographie de Gabriel Delanne, le regretté t er Président de 
l' Union S pirite Française et de la Socié té d 'E lude des ph énom ènes 
psychiques; l 'auteu r bien connu des Apparitions matérialisées des vivants 
et des morts . . 

MM. Paul Bodier et Henri Regnault se rai ent reconnai ssants à toutes 
les personnes ayant des renseig nements ou des documents sur la vie de 
M. Gabri e l Delanne de les leu r adresse r ou de leu r fi xe r re ndez -vous en 
écrivant à M. Pa ul Bodier, 2 '1 , rue Saint-Jacques, Paris, 5•. 

,/\:, La Revue Spiriie conti ent , dans son num éro de mars dern ie r, le 
p rogramm e du prochain Cong-rès S pirite lnte rnali oual de Londres 
(7 au '1 3 septembre 1928). Les spirites et spiritualis tes du mond e sont 
cordialement in vités à celte manifes lation , la co ti sa ti on es t fix ée à : 10 
shillin gs 6 pence soit en monnaie fr ança ise65 fr 75. Ce ve rse men t don-
n era droit à toutes les session s généra les et déba ts publfcs Les fonds 
doi vent è tre adressés a u Secrétaire du Co mité d 'orga nisa tion M. Geor · 
ges Berry, Broadway Charnbers ,162 London H.oa d ;i\fa nches Ler (En g land). 

/'\ Le mouvement Spirite a u Mexiqu e prend de vas tes proportions 
g râce à la diligente direc ti on de Don R ufin o Ju anco q ui , aid é de colla-
borateurs dévou és , organise des m eetin gs où les re présentants de toutes 
les classes de la Sociélé so nt convi és e t prennen t la parole pour pré-
senter leur opinion. Des sociétés se créent un peu partout , des biblio-
Lh èques se fond ent et diffusent les ou vrages des m eilleu rs a uteurs et des 
Ma îtres de la doctrine. 

Assemblée Générale de l'U. S. F. 

Ain si qu e nou s en avion s inform é nos adhérents , l' assemblée ge nérale 
de l' Union Spiri te Française s'est r éuni e le dim an che 'l5 av ril dans les sa-
lons de la (( Maison des S pirites n. Plusieurs de nos sociétés affili ées de 
Pari s e t de provi nce é taient représe nlées. 

Nou s donn eron s proch ain ement conn aissance à nos adhéren ts des 
travaux de l'assembl ée générale ; n ous publi erons égale ment dans le 
(( Bulletin » le for t rapport de notre sec rétaire g·éné ra l, M. Fores ti er, 
s ur l'ac tualité de l' Union S pi1·ite Française au cou rs de l' année 1927. C'es t 
un docum ent d 'un e g rande importance q uj don ne un aperçu subs tantiel 
et précis des progrès du spi riti sm e non seul ement en France, mai s à 
travers le monde. 

A la suite de l'asse mblée généra le, M. Hen ri Regnault a démontré, en 
une bonn e conférence, qu 'un important public était venu en tendre , 
7Jourquoi et comment il faut propager te Spiritisme. Cet exposé termina 
ag réa blement ce t te excellente journée . 

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

I 
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ESSAI DE MEDITATION SPIRITE 

Joyeu ses ou lris tes, glori euses ou humili ées, util es ou sans va leur, 
les années tombent un e à une dans Je ~ornbre goufl're de l'oub li. Avec 
elles tombent aussi nos triomphes et nos échecs, nos désespoirs e l nos 
espérances, et nous marchons toujours du mème pas vers l'in évitable: 
la Mort. Tout meurt et tout r enaît . Dans l'infini de l' espace et du Lemps, 
la nébu leuse primit ive se cond ense et se r efroidit. Pui s la vie appara it 
à sa s urfa ce: l'être pensant, r oi de ce monde d 'u n jour , nait , vit et 
m eurt en se croyan t immortel. Les àges succèdent aux àges, les ci vili-
sations aux c ivili sations, les e mpires a ux empires. !\lais dans sa mar-
che insensibl e, le Lemps tou che success ivement de sa faux les généra-
tions insouci euses de ses blessures. 

La planète se r efroidit de plus en plus: ell e meurt sous la g la ce après 
avoi r pris nai ssan ce dans le feu. Son globe, nécropole imm ense, roule 
froid et morn e dans les cieux. 

Un jour vient pourta nt où, réduit en poussière par un astre qu 'il r en-
contre, ce mond e sert à reformer des nébuleu ses. Celles-ci engendrent 
d 'autres mond es qui évoluent à leur tour dans l'es pace sa ns bornes. Et 
cela recomm ence toujours, e t, l'œ il à sa lune lle , l'ast ronom e assiste à 
celle perpétuelle rena issance de la vie par la mort. 

Un pareil spec tacle nous écrase et so uvent nous d écourage. Et nou s 
pen son s : « A quoi bon la vertu, si le juste et Je Méchant parl.;1genl la 
>> rnèm e fin ? Qu i osera, devant l es ossemenls mêlés dans la même fos se, 
>> faire Je partage entre le crimin el et le saint ? La mort , éprise d 'une 
n injus te égal ité, frapp e sa ns voir et sa ns entendre . Elle lie dans la 
n m ême g·erbe le Monarqu e et Je suj et, le coquin et l'bonnêle homme . 
n Il est insensé de la prier, car elle est sourde aux pri ères n. 

Qu 'avez-vou s à répondre à cela, sages de ce monde ? Avouez-le: m ille 
foi s rien Tou les vos consolations sonnent faux , car ell es laissent insolu-
bl e l'inévitabl e question : cc El après? Qu 'y a-t-il sous le voile d 'Isis? 
Le néant, la g loire ou le chàtiment? » 

Devant ces interroga tions redoutables , la science trop souvent ba lbu-
ti e ou se tait. Parfois elle a la franch ise d e déclarer avec Dubois-Rey-
mond: cc Ig noramus ! n L'ignorance? Qu ell e impuissa nce et quel aveu! 
Celle subti le magicienne qu 'est la Science officie ll e sait tout, excep té ce 
qu 'il faudrait savoir et ce qu 'il nous importe le moins d 'ignorer . 

Mais ce que ladite Science ignore , ce qu e les religions étab lies nous 
enseignent de façon fragmenlaire et voilée , une doc trin e nouvelle, véri-
table r eligion expérimental e, nous le fait touche r du doigt. Le Spiri-
ti sme (pui squ 'il faut l'appel er par son nom) a fait ce miracle de récon-
cilier les deux sœu rs en nemies, la Science et la Foi. Et du même coup 
il a mi s fin au douloureux conflit des deux hommes qui habitent en 
chacun de nou s ; celui qui veut croire et ce lui qui veut comprendre. 
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Et ce n'est pas tout! Il apporte la Paix aux sociétés comme aux indi-
vidus. Avec lui plus d'inégalité choquante. Créée simple et nue, avec des 
puissances mulliples à l'état de germe, l'âme humaine, pleinement 
libre et responsable , passe par toutes les situations terrestres dans 
l'immense série de ses vies successives 

Tous sont à des degrés divers de l'échelle mys tique. Mais Lôus par-
viendront tôt ou tard au but suprême e t à la claire vision de Dieu. 

Avec le Spiritisme aussi nous nou s se ntons frères. 
C'est qu 'il nous fait comprendre notre triple comm unauté d'origine, 

d 'épreuves et de Béatitude finale Il nous di t: « Bi che , tu peux renaître 
» pauvre. Pauvre, tu peux renaître riche. Savant orgueilleux, demain 
n lu ne seras plus qu'un ignorant. . 

P,:ilron sévère et sans pitié, tu seras im jour le plu s humble des ou-
vriers de ton usine! » ... Hommes aimez-vous donc, puisque vous êtes 
frères ! n 

Je te sa lu e, ô profonde et consolante Doctrine ! Tu nous sauves du dé-
sespoir et des tardifs renoncements de notre rai son devant les énigmes 
de la nature. Puisses- tu envahir notre triste terre et ramener parmi 
nous le très antique âge d 'or qui ne fut peut-être pas une chimère fra-
gile, sortie un jour de rêve du cerveau d'un poète halluciné. 

JuJN SELVA. 
Cahors, 25 janvier '19.28. 

LA VÉRITÉ 

Homme, tu dois savoir ce qu'est la Vérité? 
Tu ne sais rien pourtant. .. La nuit est dans ton âme 
Si tu crois au Néant, il faut t'en délivrer. 
Pour que la Vérité allume en toi sa flamme. 

Cherche-là, dans ton cœur vibrant d'émotion, 
Avide de beauté, d 'amour et d 'espérance , 
Elle est dans ton bonheur, elle est dans ta souffrance 
Et dans tou s tes pensers peuplant Lon horizon ... 

Reg·arde en toi : connais ta vie intérieure; 
Songe en l 'intimité de ton être pensif, 
Ainsi qu'un naufragé assis sur un récif, 
Rêvant à son destin jusqu'à l 'oubli de l'Heure. 

Ne ferme pas les yeux aux divines lueurs 
Qu'on voit poindre, parfois, parmi le ciel des rêves ; 
Accorde ta pensée aux elans de ton cœur, 
Et que ton âme en paix vers !'Infini s'élève ... 

GASTON DELA VIÈRE, 



PARTIE OFFICIELLE 

Procès-Verbal de la réunion du Comité de l'U. S. F. 
du !lamedi 28 janvier t.928 (1) 

M. Léon Chevreuil, président, ouvre la séance à 14 h . 35. 
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Sont présents : MM. Barrau, Bertin, Chardon, Forestier, Marty, Phi-
lippe, Regnault et Saint-Cène. 

Se sont excusés: Mme Duce] , MM. Gauthier, Maillard, Malosse, Mé-
lusson, Meyer, Richard et Thomas représentés par M. Forestier. 

A l'ouverture de la séance hommage est rendu à la mémoire de M. Al-
fred D,mgé, membre du Comilé, président de la Société d'Etudes Psy-
chiques et de Jlforale Spirite de Toulouse , et de Mme Léon Chevreuil , ré-
cemment décédés . 

Après l'approbation du procès-verbal de la précédente réunion le Se-
crétaire Général rend compte des nouvelles reçues de Limoges et de -
Tours où, comme on sait, des sociétés sont en formation 11 informe le 
Comité des affiliations récentes à l'Union Spirite Française de quatre so-
ciétés importantes de province: Le Cercle Spiritualiste de Caen, l'Or-
phelinat et le Groupe Allan Kardec de Lyon,. la Société d 'Etudes Psy-
chiques de Mulhouse, la Société d'Etudes Psychiques de Nice. 

Le Secrétaire Général annonce la création à Grasse, de J'Œuvre Inter-
natio-Spirite Infantile et fait part également du succès de la fête organi-
sée le 4 décembre par la Société d'Etudes Psychiques de Lyon au profit de 
vieillards abandonnés et malheureux; il fait connaître, en outre, l'exis-
tence dans cette même société Lyonnaise de la << Fondation Bmrnier n. 
L'objet de cette fondation est de pensionner un nombre déterminable 
chaque année, de vieillards nécessiteux, à J'aide du revenu d'un capital 
déjà acquis mais susceptible de s'augmenter suivant les apports. 

Au paragraphe III, le Trésorier donne un aperçu de la situation 
financière qui reste assez satisfaisante. 

La fête anniversaire au dolmen d'Allan Kardec devant avoir lieu le 
dimanche 1er avril, le Comité décide de laisser au bureau le soin de 
fixer la date de la prochaine Assemblée Générale ; il forme le souhait 
qu 'une conférence termine les travaux de cette réunion. M. Philippe 
suggère d'avoir recours à M. Reg·nault pour cette conférence. M. Re-
gnault consulté accepte. Le Comité l'en remercie. 

Il est ensuite décidé que, pour des raisons d'économie, les adhérénts 
ne recevront pas, cette année encore, de convocations individuelles, ils 
seront invités à l'Assemblée Générale par la voie du Bulletin. 

Lecture est donnée des instructions et du message adressés au repré-
sentant d~ l'Union Spirite F'rançaise pour l'inauguration du monument 
d'Hydesville, en Amérique. Ce monument a pour but de perpétuer le 
souvenir des premières manifestations d'Esprits observées dans la mai-
son de la famille Fox . Le Comité approuve les dispositions prises à ce 
sujet par le Président, le premier Vice-Président et le Secrétaire Géné-
ral. 

Une souscription pour participation de l'U. S F. aux frais d 'édifica-
tion de ce monument ayant été ouverte parmi les membres du Comité, 
suivant leur approbation unanime, obtenue par correspondance, le Tré-
sor ier en indique le chiffre . On décide de n'envoyf1r la somme qu'après 
avoir reçu des nouvelles de Mme Cadwa llader promotrice, avec Sir Ar-
thur Conan Doyle , de cette construction commémorative. 

Le Secrétaire Général fait connaître que la c< Caisse de souscripti1m 

(1) Approuvé en séance du comité du 14 avril . 
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pour la Propagande de la Revue Spirite)) a versé, co mme chaque an-
n ée, entre les m ains du Trésorier, 500 fr. pour aider à la parution men-
s uelle du Bulletin. 

Le Comité approuve l'exposé financi er du « Bu rea u de Bienfaisance n, 
publi é dans le n° 59 du Bull etin, et il adresse ses remerciements bien 
vifs aux donateurs de ce tte œuvre. 

Le Bureau est chargé de fixer la date de la prochaine réunion se lon 
celle, à arrêter, de l'Assemblée Générale . 

Aux« Qu es tions diverses n, M. Henri Reg nault expose son proj et de 
création d 'un mu sée Léon Deni s . Sans vouloir, YU la difficulté maté-
ri elle qu e ce mu sée soit d 'importante proportion, il demande qu 'on 
tente de réunir clans une vitrine close, qui serait exposée à la Maison 
des S pirit es, qu elques objets ayant appartenu au Maître. Le Comité , 
reconnaissan t l'excell ence de l'idée é mi se, en accepte le principe. 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 15 h . 40 . 

Procès-verbal de la Réunion dn Comité de l'U. S. F. 
du samedi 14 avril 1928 (t) 

La séance es t ouverte ù H h. 45 par M. Mélusson, deuxième vice-pré-
sident, remplaçant M. Chevreuil absent. 

Sont présents : MM. Barr::iu, Bertin, Bourdon , Chardon, Fores tier, 
Gauthier, Marty, Mélusson, Meyer, Regnault. Ri chard et Saint-Cène. 

Se so nt fait r ep résenter: Mme Ducel , M. Chevreuil et M. Thom as par 
M. Jean Meyer; MM. Maillard , Malosse et Philippe par M. Forestie r. 

Lec ture est donnée du procès-verbal de la réunion du 28 janvier qui 
est approuvé. 

Le Président prie ensuite le Secrétaire Général de donner connais-
sa nce de son rapport actif et moral sur les travaux de l'U . S. F. durant 
l'année écoulée. Ce rapport es t intégralement adopté. 

Le compte- rendu du Trésorier sur la situa ti on financière et les prévi-
sions du budget pour 1928 reçoivent éga lement l'agrément du Comité. 
Il est en outre convenu qu e le versement de la cotisa tion annuelle de 
l'U. S. F. à la Fédération Spirite In ternationale devra ètre efiectué par 
les soins de M. Saint-Cène, trésorier, auquel mission est donnée éga le-
ment d 'adresser à Mm e Cadwallader, de Chi cago , dont des nouvelles 
sont parvenu es au Bureau, le montant de la souscription faite parmi 
les membres du Comité en faveur du monument cl 'Hydes ville . 

Au pa ragraphe 5, le Comité décide de présenter à la réé lection de 
l'Assemblée Général e les membres sortants rééligibles . Ce sont : 
Mm e Ducel, MM. Béirrau, Bertin , Malosse, Marty , Mélusson et Regnault 
Pui s sur la proposition du Bureau, d'a ccord avec l'article 7 des statuts, 
le Comité accepte de so um ettre à l'agrément de l'Assemblée Générale 
l 'élection de qu a tre nouveaux membres : MM. Andry Bourgeoi s, Bo-
dier , Booss el Fonten av. Ainsi le nombre des membres du Comité ré-
duit à 18 ù la suite des· décès enreg istrés au cours de l'exercice écoulé, 
sera élevé ù 22. 

On passe à l'examen de l'ordre du jour de l'Assemblée Général e du_ 
15 avril; il es t. ado pté ù l'unanimit é. 

Un débat s 'ouvre ensuite ù propos de la publication dans le<< Bull etin l> 
du rapport actif e l moral du Secré taire Général dont lec ture a été don-
n ée au parag raphe 2 ci-dessus. Après étud e des divers points de vue 
présentés le Comité, es tim a nt ce.rapport d'une valeur documentaire 
réelle" con vient de l'éditer en un seul numéro et d 'ordonner un tirage 
spécial supplémentaire afin de permettre sa diffu sion , ceci dans l'inté-
rê t de la propagande de l' Union Spiril e Française à travers la France. 

(1) Approu vé en séance du Comité du ti mai, 
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M. André Richard fait connaître alors qu 'il prendra à sa charge les frai s 
de papier et d 'impression de 500 exemplaires de ce rapport; à son tour 
M. Mélusson annonce qu'il versera 200 fr. pour alléger la dépense que 
va entrainer ce tirage spécial , M. Regnault s'inscrit également à cette 
intention pour 50 fr. -

Le Secrétaire Général inform e le Comité qu 'il a été avisé la veille 
par M. Mélu sson de son intention de remettre au Trésorier la somme de 
1.000 fr poui· aider à la parution mensuelle du << Bulletin n Le Comité 
adresse ses remerciem ents à M. Mélusso n, de même qu 'à M. Ri chard 
et à M. Henri Regnault pour leur geste généreux. 

A la question 8, M. Mélusson rappell e que M. Malosse et lui-même se 
tiennent gracieusement à la disposition des groupes adhérents à 
l'U . S. F. pour des conférences dans le Sud-Est. M. Meyer dit qu ' il fau-
drait que nous ayons un ou plu sieurs conférenciers qui puissent s'e m-
ployer exclusivement à visiter les centres français plusieurs fois par an, 
afin de stimuler chacun par des encouragements et des conseils judi-
cieux. 

Après l'approbation du rapport financier du Trésorier du Comité de 
Bienfaisance, il est donné lec ture du rapport du Secrétaire de ce Comité 
à l'Assemblée générale, et de la proposition du Bureau de l'U. S. F . par 
laquelle il es t demandé que des modifi ca tions importantes soient appor-
tées dans le fonctionn ement de la Cai sse de Bienfaisa nce. 

Le Comité. après en avoir long uem ent délibéré , fai t confiance à son 
Bureau pour qu 'il assume déso rmais la ges tion de la ca isse de Bien-
faisan ce et i I vote à 1 'un an i mi lé la rn olion sui van le qui devra être sou-
mi se à la ralifi ca t10n de l'Asse mblée Générale: 

<< Dans sa réunion du 14 av ril 1928, le Comité de l'Union Spirite Fran-
çaise, après avoir entendu le rapport du Secrétaire du Comité de Bi en-
faisan ce, M André Riper t, a décidé que les sommes reçues par la Caisse 
de Bienfaisance , seront à l'avenir employ ées en partie comme partici-
pation~• des œuvres charitables de la Ville de Pa ri s telles que: 

- L'Union d 'assistance par le travail du Ire arrondissement; 
- L'OEuvre de l'J-Iospitalité du Travail , 52, avenue de Versailles (10°). 
- Fourneau de la Société Philanthropique, 68,rue du Ranelagh (16c). 
- Fournea u Res taurant , 51 , rue des Epinettes (17e). 
- L'OEuvre du Ves tiaire et Ouvroir du XVIe arrondissement, etc. 

et qu'une autre partie de ces sommes sera réservée pour apporter 
secours à des s pirites de Pari s ou de province dont la situation jus tifie-
rait , après enquête . l'inte rvention de la caisse de Bienfaisance. 

« Le Bureau de J'U. S. F. remplaçant déso rmais le Comité de Bienfai-
· sance, fixera chaque année, après lec ture des rapports de l'exercice 
écoulé.la part à attribuer à chacune de ces deux ca tégori es . Il est chargé 
d 'efiectuer les enquêtes et de déte rminer le montant des secours à ac-
corder aux s pirites ; il doit fix er éga lement les sommes annuell es à 
verser aux œuvres quïl jugera intéressant de subventionner. Il délé-
gu era un ou plusieurs membres au siège de l'U. S. F. pour remettre aux 
malheureux qui pourront se présenter, les bons co nfiés par des œuvres 
telles que ce! les sus nommées , et en échange desquels les personnes que 
nous enverron s seront admises soit pour obtenir du travail , un repas, 
des vêtements ou l'hospitalité durant une ou plu sieurs nuits. 

« Une expérience récente perm et au Comité de dire que ce lle méthode 
nouvelle aura l'avantage appréciable d 'é loigner défi nitivement de l'OEu-
vre charitable régie par l'U. S. F. les faux pau v, r es qui viennent en 
grand nombre quotidiennement à son siège solliciter des secours. 

<( In suffisamment organisée pour mener à bien des enquêtes générale-
ment difficil es sur les cas qui lui c;ont soumis, la cai sse de Bi enfai sa nce 
de l'O. S. F. continuera donc désormais son action d ' une part en 
intervenant di,rectemen t près des spirites dans le besoin , d 'autre part en 
subventionnant des œuvres d 'assistance. qui possèdent de plus grandes 
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fa cilités pour s 'info rm er soigneuse m ent sur les pe rsonnes qui lui sont 
r ecom ma nd ées ll . 

Aux q ues tions di ve rses , le P réside nt , à l a d e ma nd e g én éra le, ex prim e 
la r econnaissa nce sin cè re du Comité d e l'U. S. F . M. Saint-Cèn e pour 
le d évouem ent avec lequel il ass um e les cha rges d élica tes que lui im-
pose sa qualité de Trésorier . 

Le Sec rétaire Généra l donne en suite lecture d 'une lettre r eçue d 'un 
adhéren t à l' U. S. F. par laqu elle il es t porté à la connaissa nce du Co-
mité qu e le bus te du maître A tla n Ka rd ec, é ri gé so us son d olm en a u 
Pè re -Lacha ise, a é té profa né q uelqu es sema ines a vant la cé ré moni e du 
59' an n ive rsaire . Peiné à la nou ve lle d 'agisse m ents au ssi inqua lifiabl es, 
qui d é montrent bi en le bas d eg ré mora l de leur a uteur ,le Comité d écide 
de prendre d es informa tions afi n d 'év iter le re tour d e faits semblabl es. 

Le Prés ident d ' un e soc iétée a ffili ée ayant écrit le 24 m a r s d erni e r à 
notre Secré taire Gé nér a l, e n ré ponse à une d e ma od e de ren se ig nemen ts 
sur ce tte société, en vue d 'en fa ire m ention d a ns le rapport présenté à 
l'Asse mblée Généra le, M. Fores ti er co mmuniqu e a u Comité la ten eur 
d e ce tte le ttre d ans la quell e le préside nt de ladite société exprim e son 
mécontente ment d ' une le ttre r eçue en févri er 1927 de notre v ice-pré-
sid ent , M. J ea n Meye r, où ce d ernie r avait c ru d evoir m ettre en ga rde 
ce président d e société contre une offi cin e d e ma té ria li sa tions d éjà 
mise à l' i ndex d ep ui s plusieurs ann ées, ainsi qu 'o n peut le l i r e dans 
la Revne iliétapsychique, pc1r le pr Ri che t e t le Dr Ge ley . 

Le Co mité s ta tu ant sur l'incid ent e t s·es tim ant qua lifi é pour en juge r 
du fa it d e son excell ente docum enta tion sur J'offlci ne en qu es tion se 
solid a ri se a vec M. Meye r dont il a pprouve la le ttre écrite a u Président 
d e la Socié té inté r essée. 

M . Hen ri Regna ult aya nt , pa r un e l e ttre en d a te du 6 a vril. posé sa 
candi da tu re pour représe nter l'U. S. F. a u prochain Cong rès S pirite d e 
Londres, le Co mité d écide d e n e d és ig n er ses re présentants offi ciels 
qu 'à la prochaine réunion . Celle-c i es t aussitô t fix ée au sam edi 5 mai, 
à 14 h . 30. L 'ord r e du jour é tant épui sé, la séan ce es t l evée à 18 h. 10 . 

P1.•ocè s-Verbal del' A_ssemblée Génél"ale de l'U. S . F. 
du t 6 avl'il t U28 (t ) 

Ainsi qu e le Comité en a vait d éc id é d a ns sa séa nce du sam edi 28 jan-
vie r d e rni er , les m e mbres indi vidu els et l es g roupe m ents a ffili és à 
l' Union Spirite Française ont élé r ég uli èrem ent invités, par la voi e du 
« Bull e tin ll à ven ir assis te r à l 'Asse mblée Généra le a nnu ell e fi xée au 
diman che 15 av ril 1928, à 14 h . 30, d ans les sa lons de la « Ma ison d es 
Spirites n, 8, ru e Copernic, à Pa ri s. _ 

Les Soc ié tés s ui va n tes sont r epr ésentées : Le c< Foye r du S piritu a li s m e 
d e Douai>> par M.\1. La m endin e t Péjoine, le cc Groupe Fra te rni s te Fé-
n e lon n d e Ca mbra i e t ceu x d e Lille et Roubai x pa r M. . Ri cha rd , la c< So -
cié té Française d'Etude dès P héno mè nes P sychiq ues n pa r M. Bodier, 
« La Pha lange» par M. R eg na u lt e t M Rou ssea u , le« Groupe Lum en » 
par Mm e Le frè re, la « Société d 'E tud es Psychiqu es d e Lyon net la << Fé-
d é rat ion Spirite LyonnaisP n par M. Mélu sso n Les a utres soc ié tés adhé-
r entes se so nt fait re prése nte r pa r le Secré tai re Gé né ra l. 

La r éu n io n es t prés idée pa r M. Léo n Clievreuil , prés ide nt , entouré du 
Burea u : MM. Meye r , ~1é lu sso n , vice-présiden ts; Fo res ti e r , Sec ré taire 
gé nér:=11 ; Sa int-Cè ne, Trésorier, e t d e m emb : es du Comité. 

Le P résid ent , en d écla ra nt la séa nce ouve rte, souhaite la bi envenue à 
tous les adhéren ts présents qui ont bi en voulu r é pondre à la convocation 
q ui l eur a é té fai te . 

(1) App,o uvé par le comité dans sa .r éunion du 5 mai. 



Adoption du Procès-verbal. - te procès-verbal de la précédente As-
semblée Générale ayant été inséré, avec l'approbation du Comité, dans 
le numéro du (< Bulletin ll de mai '.19z7, et aucune observation n'étant 
parvenue au Secré lariat, le Président demande l'op inion d e l'Asse m-
blée; celle-ci n e désirant pas la lecture de ce document vote son adop-
tion. 

Rapport du Sccrétafre Général - M. Forestier donne connaissance de 
cet important compte-rendu actif et moral sur l'efiorl de l'U. S. F. au 
cours de 1927 et les prog rès atteints par le spiritisme à travers la France 
et même à l'étrang-cr. Ce travail obtient les suffrages de l 'Assemblée et 
ses félicitations. En une courte allocution le Présid ent fait ressortir 
l'excellence du travail accompli et les espoirs que nous pouvons formu-
ler pour l 'avenir devant l'évidence du s uccès oblenu. Soutenu par ses 

. membres, sur tout le territoire où son action se répand, l'Union Spirite 
Française doit s'avancer toujours vers de nouvelles réa lisations . 

Rapport du Trésorier et des Censeurs. - Le trésorier, M. Saint-Cène, 
donne connaissance du compte rendu financier pour 19:27 et fait part de 
ses prévisions j)our l'année commencée. Malgré quelques défections et 
des retards dan s le paiement d es cotisations, il signale que le mouve-
ment d'adhésions , qui s'était ralenti semble reprendre. Pour 1928 nous 
avons en efiet un chifîre d 'adhérents nouveaux (63) qui ne tardera pas, 
espère t -il, à dépasser celui de l 'année 1927 entière (85) . En remerciant 
chacun pour la contribution apportée à l'U. S. F. le Trésorier forme le 
vœu que Lous nos membres s'associent à la propagande faite en faveur 
de nos idées Après lui, M. Jean Booss, l'un des censeurs désignés par la 
précédente Assemblée, vient dire la parfaite tenue des comptes. En re-
merciant M. Booss de son concours, le Président demande que soit ex-
primée à M. Saint-Cène, pa r un vote, la gratitude de l'U. S. F, pour le 
dévouement avec lequel il accomplit sa lâche absorbante de Trésorier. 
Spontaném ent l'Asse mblée se rend au désir du Président par un vote 
qui obtient l'unanimité. L'a pp roba lion des corn ptes est ensui te aussitôt . 
acquise. 

Réélection des membres sortants du Comité et des membres noiweaux. - On 
procède à la réélection des membres sortants: Mme Duce! , MM. Bar-
ran, Bertin , Malosse, Marty , Mélusson, Regnault; et à l'élection de 
quatre nouveaux membres: MM. Audry-Bourgeois, Booss, Bodier et 
Fontenay. Ainsi le Comité se trouve maintenant composé de 22 mem-
bres . 

Nomination des censeurs. - Ceux ci pour le prochain exercice sont 
M. le Commandant Kreis et M. Combes, membres adhérents. Ils accep-
tent bien volontiers de r emplir ces fonctions que leur confie l 'Assem-
blée. 

Rapports du Comité de Bienfaisance. ·- - Les rapports du Secrétaire de ce 
Comité et du Trésorier sont l'objet de l'approbation générale. 

Un débat s'ouvre ensuite sur l'adoption de Ja motion rédigée par le 
Comité dans sa réunion du 14 avril, par laquelle le mode d 'ac tion de la 
(( Caisse de Bienfaisance >l se trouverait modifié et son Comité rempla cé 
par le Bureau de l'U. S. F . · 

A la sui te de cet échange de vues, l 'Assemblée vote à mains levées la 
modification proposée; l'unanimité est obtenue moins deux voix. Puis 
par la voix du Président, une adresse de gratitude est présentée au Co-
mité de Bienfaisance et aux darnes visiteuses, lesquels, pendant plusieurs 
années , se sont appliqués avec uo dévouement très grand et malgré les 
difficultés de la tâche, à secourir les infortunes qui leur étaient signa~ 
lées. · , 

Bulletin mensuel. Souscription pour 1928. - Oo enregistre avec recon~ 
nai ssance l'a-cte généreux de MM . Mélusson , Regnault et Richard en 
faveur de notre Bulletin mensuel. · 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16 h. 4!:S. 
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Après une courte interruption qui permet au public de se joindre 
aux membres de l'U. S. F. M. Léon Chevreuil, président, donne lapa-
role à M. Henri Regnault pour développer le sujet de sa conférence : 
<( Il faut propager le Spiritisme,> . Des applaudissements répétés expri-
m èr ent au conférencier l'intérêt éprouvé par l'auditoire au cours de son 
excellent exposé. 

Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

LYON . - La Société d'Etudes Psychiques de Lyon ('I ) a di s tribué le di-
manche 4 décembre ses pensions aux Vieillards nécess i Leux , comme elle 
le fait chaque année. Trente- trois pensionnés ont reçu l 'enveloppe ren-
fermant la somme qui leur aura permis de n 'avoir point trop froid cet 
hiver. 

Ce tte r emise des pensions es t toujours l'occasion d 'un e fête lrès goùtée 
de nos amis; 350 d 'entre eux avaient répondu à J'.appe l des organ isa-
teurs. 

Le président d 'honn eur M Bouvier prit la parole pour exhorter cha-
cun à pratiquer la plu s noble des vertus ... la Charité. 

Les artistes habitu els qui prêtent g racieusement leur conco urs ont eu 
un véritable succès. Cet te matinée se termina par une co médie fort bien 
interprétée . Le chiffre des recettes fut tel qu 'il permit de verser un reli-
quat de 764 fr. à la caisse des OEuvres. . · 

En r és umé une bonne journée, pour les protégés de la Société d'Etudes 
Psychiques et pour la ca use . 

ROCHEFORT-SUR-MER. - M. Gabriel Gobron, professeur el homme 
de lettres, a développé, le 1 er avril dernier, dans la sa lle de conférence 
du « Cercle Allan Kardec n el de va nt un bel auditoire, le troublant su-
jet philosophique: La Réincarnation . Le conférencier fit preuve d 'une 
g rande é rudition et d 'un bon talent oratoire. 11 a été fort ement applaudi. 
Une partie musicale encadra ce cap tivant exposé. 

('l ) Dans un de nos procha ins numéros nous parlerons de « La Fondation Bouvier )), 
œuvre d'ass istance aux Vieillards. 

E R RAT UM 

A la page 360 de notre précédent <( Bulletin », dans la note sur l'As~ 
sem blée Générale , se lig ne, l i re: sur l'activité de l' Union Spirite Française, 
e t non : sur l'actualité ... comme il a é té composé par erre ur. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. lmp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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En ouvrant ce rapport , j"adresse à tou s les m e mbres de l'Union Spî-
r ite Française, à ce ux présents i ci d e même qu'aux absents qui ne peu-
vent à ce lle l1 eure , ê tre parmi nous qu 'en pe nsée, notre fraternel sa lu t. 
Je souhaite e n outre que la force de sym pa thi e qui nou s unit les uns 
aux autres, a ill e se d éveloppant sans cesse, qu'elle devienne plu s ac ti ve 
et plus vivante toujours, notre associat ion n'y pourra gagner qu 'un e 
plu s large p ros périté. 

C'est en effe t pour chacun de nou;; un devoir d e con sidé rer notre 
Union autrem ent que co mme une société envers laque ll e on a d 'autres 
obligations à remp lir que de verser à cha qu e année naissante une co ti-
sation r ég uliè re. Nous d evo ns vo ir e n e lle Utm e d'une g rande fami ll e, 
d e la fan'iill e s pirite française, et, à ce titre, ne ma nquer aucune occa-
s ion d e lui té rnoigne r notre a tta chement, no tre comp let d évoue m ent. R ien 
de ce qui la touche ne peut nous è l re în d ifiéren t ; ses luLLes, ses efforts 
journalie rs, nous devons les suivre avec a lle n Li ou, pa rli cipe r à so n ac tion 
dans la mesure de nos m oyens. Ce n 'es t qu 'ento urée d'une sy mpathie 
efi ec tive que l ' Union Spir ite f_?rançaise p eul poursuivre all ég re m en t son 
œu vre en ce s ièc le où la n écess ité d'une vie plu s sa ine, plu s m orale se 
fa it se ntir impér ieusement pour l' humanité d 'au jou rd' hui . 

l\ lalgré qu o nou s ayons à d é plore r la vag ue de maté riali sm e qui d é-
ferl e s ur le mond e e t que nous pu iss ions appl iqu e r à la soc ié té contem -
poraine .l a paro le qu e formulait en 'l820 l'illu stre Beethoven, lorsq u'il 
prétendai t que son é poqu e avait besoin de puissants Espr its pour ètr e 
re levée e t sa uvée, nous d evons reconn al lre que pour h1 sc ience de l'àme 
nou s vivons des Le mps n ouveaux. C'est un cons tat qu'il es t aisé pour 
nous d e fa i re. En efi et, d ep ui s quelques an n ées et particuli èrement dan s 
ces tout d ~rniers m0 is, les penseurs, le::i gens de science, bier i nféodés 
dans des principes sécu laires qu'ils voulaient croire immuables, 
s'orien ten t vers des voies nouvelles. Ma lgré encore des apparences con-
t radictoi res. il s éprouvent le beso in d'approfondir, de pénétrer p lu s 
avant dans le secre t des origin es e l des causes . A l'heure présente, une 
poussée d'une vaste enverg u re se dess in e nettement. Mais si d ' un cô té 
les homm es s'emp loient à scruter les c ha m ps imm enses du s uprano r-
mal , d 'un autre point d es Etres de bonté, a firanc ili s de toute m a ti è re 
s'e!Jorcent, d e l' Espace où il s demeurent, d 'impressionne r les cerveaux 
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des investi ga teurs modernes , de sorte qu 'ils arrivent, à la lumière de 
l'expérience, à découvrir après nous celte intelligence qui préexiste au 
cor ps et survit à sa des truction : l'ùmc; qu 'en outre ils p:=irvienoent. de 
déduction en dédu c tion, à recon naitre l'exis ten ce du Monde Invisible , 
exté ri eur à nous, non perceptible pa1: 103 sens normaux dont dispose 
notre organis m.e . 

Celle participation des Esprits à notre travail s'a ffirme puissamment à 
m es ure qu e, de par le mond e, les r ech erches s'intensifi ent. Nous pou-
vons dire ainsi qu un e grande vo lonté vient de !'Au-delà, nou s Ja sen-
ton s peser sur nou s, de mê me que nou s la voyons agir dans l'évolution 
qui s'opère. Au de rni er CongTès iVI é lapsychiqu e. nou s avons entendu en 
Sorbonne Charles Ri chet rendre hommage au Spiritisme devancier de 
la Méta psychique. e t le Professe ur allemand Han s Driesch , l'érn inent .li tu-
Jaire de la chaire d e philosop hie à l'Université de Leipzi g, déclarer que 
l'hypoihèse spiri1eegt la moins artificielle pour expliquer cm·tains phénomènes. 

Ces parol es, prononcées en septembre derni er. sont à retenir, elles 
marqu e nt l'avènem ent de temps nouvea ux ; 1927 a en effet été profita-
ble au Spiriti s me; un bon travail a é té fait e-n France e t si le Congrès 
organisé par l'lnslilul M.étapsychiqite International a été le grand événe-
m e nt , nou s pouvon s dire que pour notre pa rt nous ne sommes pas 
res tés ina c tifs durant ces douze derni ers moi s Le Spiritisme pours uit 
sage ment son chemin aussi bi en dans la ca pit a le qu'en province et dans 
nos Colonies. 

A PARIS le centre important qu'es t devenu e rapidemen t la magni-
fique« illaison des S pirites n qui nou s abrite, a reçu un nombre impo-
sa nt d e visiteurs; ceux-ci , en dehors du publi c habitu el e t de· nos 3dhé-
rents, sont venus des pays les plus lointain s, de la vieil le Europe ou des 
deux Amériqucs, heureux de connaitre enfin cette dem eure dont ils ont 
entendu parler avec tant de chaleur par quelqu es-uns d e leurs co mpa-
triotes ou pnr des journaux de France parvenus ju squ 'ü eux. Votre 
Sec rétaire Général a eu ainsi maintes fois l' occasion de recevoir des 
personnalités spirites ét rangères av ec lesqu ell es il a pu s' entrenir lon-
g ue ment e t utilem ent de notre mouvement à lra11e rs le monde. 

Une de nos filiales de la première h eure << La i,'ociété Française d'Etude 
de~ Phénomènes Psychique:; ,, d e Pari s, a vu g randir en ceue année 
passée le nombre de ses adh érents. Son périodique << La Tribune Psy-
chique n devenu<< La Tribune Spirite >J litre quis adapte mieux à son 
ca rac tèfe e t à son objet, va très prochainement reprendre sa publica -
tion men s uell e sus pendue mom entan é ment. D'a utre part des conférences 
son t donn ées le quatri è me dimanche d e chaque moi s, au siège social : 
l , rue des Gatines. Le but primordial de la Société est de présenter le 
spiritism e Kardéciste co mme la véritable doctrin e familiale. 

L:=i Socié/.é Françai:;e cl' E w de des Phénomènes Psychiques combattra 
toujours, nous dit so n actif Prés ident , M. Paul Bodier, l' idée fausse qui 
consiste ù prendre le s piriti sm e pourune vulgairscien ce de divination, 
e t Lou s les m édium s co mm e autant de sa lari és capables d e dire la bon-
n e aventure C'es t pour abolir d éfinitivem en t ces erreurs que cette So-
cié té reste toujours fld èle à so n programm e Kard écis te absolu, en m ê me 
temps qu 'e ll e préconi se ra les livres de Gabriel Delanne et de Léon De-
ni s qui furen t les deux plus gra nds di sc iples et les purs continuateurs 
du fondateur du Spiriti sme. 

Nous savon s le zèle a rdent du Présid ent et des m e mbres du Comité de 
la Société Française cl' Elude des Phénomènes Psychiques, ils n'ont donc nul 
besoin de nos encourage ments ; nous les félicitons seulement de s'être 
tra cé un si fe rme prog ramme et de tout mettre en œuvre pour l'accom-
pli r . 

,,,*,~ Fidèle au principe de tolé rance, << La Phalange » que d i rige avec 
le plus grand dévouem ent notre collègue M. Henri Regnault , a organisé 
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en '1927 cînq conféren ces sur << 1 inüialion Antique n, faites par M . de 
Meck à la salle de Géographie , à la su ite du << Ga la de Moussy n donné 
au Troca déro , ainsi qu e nou s l'avo ns dil dans notre rapport précédent. 

La Phalange a pours ui vi la sé ri e de confére nces fa ites en banlieu e par 
M. Henri R egnault e t agrément.ées par la proj ec tion du film • Les Morts 
nous frôlent>> . Cet te soc ié té co ntinu e son tra va il en vue d e l'ac tion so-
cial e r énovatri ce ba sée sur le s piritisme. 

,x,\ En '19:27 le Cercle Caritas a continu é ses efforts tendant ~1 prouver 
la survie et les rapporls e ntre te rri ens e t d ésinca rn és. Par s uite du d é-
vouement d e Mm e Marcel le Reisner , m édium bé névo le du Cercle Caritas, 
l es consu ltants on t Lous acqui s ce tte preuve. La clairvoyance terres tre 
et la voyance astra le d e Mme He is ner , obten u es par l 'éc rit.ure . l'audi-
ti on e l la vis ion , appuient vic torieuse men t les démoustralions th éoriqu es 
du s piriti sme. 

Des Esprits , connu s d es assistants, ont déve loppé clans les séances 
d 'écriture e t d e voycince à l' é tat de vei ll e, le merveilleu x r ouage qui en -
cha în e et solid ifie d ans la fu sion d' une puissance logiqu e e l intelli gen te, 
le plu s humbl e d isparn au plus évolu é en passant par les s tages pro-
gressifs de !'Evolution . 

Le ma'i t re Léon Den is, dès les p rem ières heures de sa désincarnation 
et plu sieurs foi s par la s uite , es t venu d éclarer, ain si que dans plusieurs 
soci0tés, nota mm ent à H.oc befor t s/ mer , qu 'il avait le bonh eur d e con s-
tater qu 'il n'ava it pas se mé l'e rreur. Il a recommandé de répandre son 
enseig nem ent, et la ce rtitude q u'il avai t, comme Allan Rardec, r évélé 
la Vérité ba sée su r l'esprit de.Justice e t d 'Amour. 

Tout fait présage r que J année 19:28 s uivra l 'é lan progressif d e ses 
d eva n ciè res e t que le Cercle Cari las, ce llule active de l'Union Spirite 
Française , apportera sous l'habil e direction de Mme Sensier, son appoint 
méthodique dans la démonstralion de la survivance . 

/\, Le Groupe Lttmen a continué sa progression au co urs du d ernier 
exerc ice , parli culière ment - et c'est là un don du cie l - en ce qui 
conce rne le nombre des m édiums pour le déve loppemen t desquels Mme 
Lefrè re, la s i dévou ée prés idente , s'app)ique avec beaucoup d e soins. 

Grâce au d évoue ment d e plu sieurs médium s à in co rporation c l 
voyan ts. le soulagem ent et la d11i vrance d es Es prits soufîrants sont pra-
tiqu és au cours de séances r égul ières ; ains i de nombreux ave ug les de 
l' Au-delà son t instruits de leur s i tua ti on e t , prog ress iveme[l t , conduits 
sur la voi e utile à leur perfec tionnem ent s piritu e l. · 

No ton s en outre qu'a u Groupe Lit.men des in s tru c tions fort cap ti va ntes 
sont obtenue3 ; ell es exposent la n écessit é primordiale pour tou s de 
s'élever et d e se purifier. Il y es t géné ralement répété qu e l 'essenti el 
ici -bas est d 'utili se r les a nnées d 'incarnation terres tre pour d évelopper 
ce qu e chacun a en soi de m eill eur . 

En provin ce e l aux Colonies un t rava il normal s'es t accompli. De 
nombreuses vil les eurent l'occasion d e recevoir la vi site de qu elques· 
un s de nos conférencier s les p lu s qualifi és. Dans la seconde quinzaine 
de mars , M Edmond W ielricb a fa it une tourn ée de co nfér ence en 
Algér ie, il s'es t él'l;rê tè à Alge r , Oran et Constàntine. Da ns ces vil les il 
a exposé avec Je talent qu e nou s lui connaisson s, la n écessité pour 
l'humanité d e se mellre << aux Ecoutes du Monde Invisible l> Le confé-
rencier devait se r endre à Sidi Bel-Abbès pour y prendre éga lement la 
parole, .i.nalb eureu sem ent le Tb éàl re Municipal, que les organi sa teurs 
comp taient ob tenir, n e fut pas libre le jour de son passage e t la co n[é-
rence ne put avoir li eu. . 

Nos frères d 'Algéri e furent enthou siasmés du pa ssage parmi eux d e 
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M. Wiétrich. En entendant ia parole qu 'ii a rJpanduc avec vlgueur\ 
bien des auditeurs ont réfléchi e t longuement médité. Puissent-ils se 
rapprocher de nous et trouver dans les id ées que nous propageons la 
répon se à leur incertitude. -

A cette heure, M. André Ripert, Secrétaire général de la Fédération 
Spirite Internationale , se trouve en Suisse ; après avoir pris la parole 
hier .à Gen ève il doit successivement s 'arrête r le 16 à Montreux, le 18 
à Vevey et le '19 à Lau sanne. Connaissa nt le tal ent et la compétence d e 
M. Ripert , nou::, so mmes par avance assurés du succès de ses confé-
rences et d e la propagande qui en résultera pour notre philosophie. 

Nous d evons ex prime r notre gratitude à la Revue Spirite e l aux dona-
teurs de sa ca isse d e souscription pour la propngande C'es t gràce à 
leur intervention généreuse que ces deux importantes tourn ées à tra-
vers l'Algé ri e et la Suisse ont pu êt re entreprises, de m ême que les 
conféreuces fait es en France sou s les auspices del' Union Spirite Française. 

A ce propos nou s fa isons appel au dévouement d e nos frères pour 
l'organisation d es conférences dans leurs villes respectives. L'initiative 
locale nou s es t absolument indi s pen sable; sans aide sur place nous ne 
pouvons espérer pouvoir organiser, de Paris, d es tournées à travers nos 
provinces. Nous souhaitons donc qu e notre nouvel appel soit entendu 
e t que lorsque nous nous adresserons. à la première occa sion , à nos 
adhérents nous trouvions près d'eux le plu s parfait bon vouloir. 

Déj à c'es t gràce à quelqu es-un s d 'entre eux qu e nos conféren cie rs ont 
pu se r endre à La Rochelle, Rochefort, Valenciennes, Versai ll es, Le 
Man s, Bourges , Cbàtea uroux, Chàlons-sur-Marn·e, Na ncy , Mulhouse, 
Limoges, Bordeaux, Tours, etc. 

Chacun sait co mbien sont utiles ces réunions publiques où l 'ex posé 
de la doctrine es t fait avec conc ision et clarté. 

Pour en reveuir à nos sociétés affiliées nou s diron s pour commencer 
que le travail d es groupes de la région du No rd a surtout consisté cette 
année dans une organisation intérieure destinée à faciliter allx anciens 
et aux nouveaux membres l'iniliation théorique et pra tiqu e du s piri-
tisme. Pour arriver à ce but, des causeries el des séan ces expérim en-
tales sont faites r ég uli èrement , aussi le développement rationnel d es 
médiums a t-il marqu é un progrès très sensible. 

A DOUAI les r éu nion s générales du Foyer de Spiritualisme ont lieu d eu·x 
foi s par mois et sont s uivi es par un p ubli c de plus en plu s nombreux. 
Les séances du f er dimanche d e chaque mois son t consacr ées spéciale-
ment aux nouveaux venus e t celles du 3e dimanche sont réservées aux 
anciens membres. Au cours de ces séances ont li eu des ex périen ces 
spirites d e clairvoyance, d e psyehorn é tri e e t d e oui-ja qui apportent 
a ux ass is tants des preuves convaincan les de la survi e. Le nombre d es 
adhérents au Foyer de Spiritualisme va croissant, cela es t dû à l'activité 
d e l'infatigable M. André Ri chard . Secondé par sa dévouée com-
pagne il n e manqu e aucune occasion d 'apporte r son concours lorsque 
l 'intérê t du spiritisme le n écessite. lis nou s offrent un bel exemple qui 
mérite d' ê tre connu et s uivi. . 

Votre Secrétaire Général a eu l'honneur de présider en juin dernier 
le 7e anniversaire du Foyer du Spiritualisme, il a pu ainsi cons tater sur 
place l'excellence du travail qui se fait à Douai. 

CAMBRAI. - Le Groupe Fénelon de cel le ville, diri gé avec zèle par 
lVIM . Colignon, Delvallié et Havez, possède un médium d ess inateur d e 
valeur dont les productions pe r mettent d e très curieuses études. Des 
dessins obtenu s par ce m éd ium e t d édiés à certaines personnes peuvent 
en efleL êlre d échiffrés et donnent des indi ca tions précises sur la vie d e 
ceux auxqu els il s sont dcs linés. L'interpré tation des dessins médium-
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niques ouvre donc, on le voit, une nouvelle et curieuse source d'études 
psychiques et spirites. 

ROUBAIX. - Au cercle de Roubaix différents médiums récemment 
développés donnent des résultats des plus intéressants comme voyance , 
dessin, écritures et guérisons spirituelles. Ce groupe, sou s J'active 
direction de son Comité Directeur, fournit un travail régulier et les 
réunions sont suivies avec une grande attention et beaucoup d'assi-
duité par un nombreux public. 

Les membres et les dirigeants du Cercle d'Etudes Psychiques et Spirites 
de Roubaix méritent d'ètre particulièrement félicités pour la bonne vo-
lonté avec laquelle ils servent la cause du spiritisme dans leur région. 

LILLE. - Nous avons parlé dans notre« Bulletin>) de mars de la 
Société d'Etudes Psychiques et de Philosophie Spiritualiste dont les débuts 
s'effectuent sous les meilleurs auspices. Bien que se trouvant en pré-
sence de conceptions spirites quelque peu différentes qui rend ent sa 
tâche assez difficile, nous voulons espérer que l'animateur de celle 
jeune société, M. Lelong, la conduira à un prompt développement. 

DUNKERQUE. - L'Union Spirite de Dunkerque se ressent encore de la 
profonde crise qui frappa cette ville maritime Cependant les dirigeants 
de la société. MM. Vallée et Baron , conseillés et prévenus par de bonnes 
instructions médiumniques, restent fermes à leur poste, faisant preuve 
d'une patience et d'un tact méritoires. Nous savons d'ailleurs que, 
dans quelques semaines, un conférencier et des médiums du Foyer cle 
Spiritualisme cle Douai iront redonner à l'Union Dunkerquoise l'élan 
attendu pour s'avancer vers de nouvelles réalisations. 

Nous constatons avec satisfaction la solidarité qui lie entre eux les 
groupes du département du Nord adhérents à l'union Spirite Française, 
et nous espérons que, sous peu, une collaboration plus étroite 
encore permettra de faire trio~pher dans cette région la conception 
qui nous est chère à tous, d'un spiritisme sain et actif dépouillé de 
tout ce qui est contraire à l'esprit de _charité . 

BEL-ABBES. - Nous avons l'avantage de posséder dans cette ville un 
spirite fervent, M. Henri Ferrandès. Malgré des déboires immérités il 
persiste à garder sa confiance et à faire efiort , se tenant à la disposi-
tion de ceux qui veulent connaître nos idées et se pénétrer dès princi pPs 
qu'elles exposent. 

La Société Spif'ite de Sicli-BclAbbès créée par M. Ferrandès s'était pour 
ainsi dire spf\cialisée dans la vulgarisation de notre philosophie dans la 
masse des travailleurs ignorants et pauvres. Pendant des mois elle fit 
un fructueux travail qui donnait ù son fondateur le plus grand conten-
tement et lui permettait d'avoir confiance en la marche ascendante de 
son œuvre. Partout, la haute morale du spiritisme .était enseignée il 
ceux qui voulaient prèter une oreille attentive. li n'était pas rare de 
compter, à des réunions, un public dépassant 400 personnes, le succès 
était réel, indiscutable, il se serait encore affirmé si ctes interventions 
coupables n'étaient venues, par des machinations, arrèter l'essor de la 
Société de Sidi-Bel-Abbès. Heureusement qu'au cœur du vaillant 
M. Henri Fcrrandès l'espoir d'une reconstitution demeure. Nul doute 
que sa bonne volonté, sa persévérance ne soient un jour prochain 
récompensées et qu 'il puisse à nouveau réédifier so_n œuvre pour le bien 
de ceux qui éprouvent dans leur cœur le besoin d'entendre la parole de 
vie et d'espérance . 
. ALGER. - Le travail accompli pendant l 'année 1927 par le groupe 
Lnmière et Charité a été des plus profitables pour notre Cause. A l'aide 
de communications médiumniques ou par l'intuition bien des déses-
pérés de la vie ont été consolés et éclairés. 



374 

Nl. Taïb, le dévoué président, aidé de l'aimable et active Mlle Jaïs, se 
dépense avec une modesti e admira bl e. Personne ne frappe inutilement 
à la porte de Lumière et Chari té , fidèles et profanes sont reçus avec la 
m ême bienvPillance. 

M. Taïb espère beau coup de l'année '1928, nous souhaitons la réalisa-
tion de ses vœux. 

ORAN. - On sait que l'Union Spiri te Oranaise a créé, il y a quelques 
années, un « Foyer du Pauvre)) gr;îce auque l il est distribué quoti 
di enn em ent, dans les mauvaises périodes de l'année, une bonne soupe 
chaud e à 300 malheureux, servie avec affabilité par les membres qui 
en tourent le président , M. Viala. Mais là ne se limite pas l'activité du 
grou pe d 'Oran. Au co urs de l'année dernière d'importantes co nférènc~s 
furent organi sées, des orateurs de talent prirent la parole, ce sont: 
MM. Grasset e t Giraud, avocats au barreau d 'O ran, M. Gaudin, officier 
supérieur en retraite , et M. Via la , le grand pionnier spirite de notre 
co loni e . De plus des séances expérimentales ont li eu réguliè /e ment 
chaq ue sema in e, des phé nom ène~ très concluants ont été enr egistrés 
On peul dire que l'Union Spirite Oranaise travaille se lon une méthode 
parfaite qui fait bien augurer de son avenir. 

BESANÇON. - De l'important rapport que nous a fait parvenir 
M. Viei ri escaze, secrétaire de la S{lciélé d"Etucles Psychiques, nou s g la-
nons des renseignements q ui d ém ontrent le bon tra va il qui s ·errectue 
dans ce tte société. La situation fina ncière est, nous dit-il, sa tisfaisante , 
de même que la situ a tion morale. Le nombre des adhérents a augmenté 
pendant l'année d'une quarantaine; bientôt la centa ine de m embres 
inscrits sera d épassée 

Dans les milieux intellectuels de Besançon 011 parle avec inté rêt et 
menveillance de la Société d'Htudes Psychiques qui va finir, grâce ~t la sa-
gesse de ses adm ini s trateurs , par s 'imposer. Le président, M. Wiba ult, 
fait preuve dans ses fonction s d 'une largesse d 'esprit tout à sa louange, 
c'est ainsi qu 'il facilite les recherches ·dans toutes les branches des 
scie11ces dites abstraites. Sont ét ud iés au même titre le s piritisme, le 
psychisme, la suggestio n , le magnétisme , e tc ... Chacune de ces sec tion s 
est dirigée par un ch ef, compétent dans la ques tion où il s'est s pl')cial isé. 
Ce tte manière inte lligente permet aux adhérents de participer aux tra-
vaux de la branche qui leur convient le mieux ; ·c'est un moy en tout à 
fait recommandab le d'éviter entre les membres d 'opinions différentes 
d 'une même soc iété ces froi sse ments préjudiciables ~l l'essor de l'asso-
ciation. 

A Besançon il y a donc un groupe de chercheurs qui travaillent avec 
vofonté au sein de la Société d'Etudes Psychiques. Qu'il s en soi en t féli -
cités et qu'ils con tinu ent à agir clans le même esprit . 

ROANNE . - L'Union Spirite Boannaise , nou s dit son aimable prési-
dent, M. Farabet, marche bien. Après u ne période difficile e lle a pu se 
réorganiser; des séances d 'étu d es hi-hebdomadaires ont é té é tabli es ; 
au cours de ces r éunio ns plusieurs m éd ium s à facultés différentes o nt 
permis l'observation d'intéressants phé nom ènes. . 

M. Farabet s'a ppliqu e avec soin au d éve loppement et à la direction 
d es médiums, il es pè re atteindre à d e plus grands résu ltats encore dans 
ces prochains mois. 

BORDEAUX. - Malgré qu'elle ait dû, pour d es raisons d e santé, 
s 'é loig·11er d e la g r;rnde ville, M_m e Agullana 11'en continue pas moin s 
ses réunions dans sa nouvelle d e meure , à Pessac. Elle reçoit toujours 
de très nombreux visiteurs vena11t d 'un peu partout dans le d és ir d e la 
connaître. 

Les remarquables facultés médiunrniques que possède Mme Agullana 
, 
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ont conduit à la lumi ère ou rattaché à la vie bi en des â mes d ése m -
parées . Son œuvre, qui s'étend sur tout e son existence, est un e de cell es 
dont on aime à parler e t qu'on rappellera dans l 'aven ir. 

/'',;:, Mme Escalère nous écrit que le Gronpe Jean de la Brèd1\ qu 'e lle 
dirige avec tan t de compé tence, demeure sous la direction de son guide 
éminent et des En tités élevées qui s ' intér esse nt ~1 son développement. 
Avec un dévouement inlassable ces Esprits bons e t co m patissa nts for-
gent l' â me , donnent la nourriture spiritu e ll e à ceux capab les de l'assi-
miler. Leurs exhortc1tions leurs conseil s a ffe c tu eux eL écla irés sont 
s uivi s avec déférence et gratitude par les m e mbres du gro upe. 

Louon s la persévérante action de Mme Escalère qui sa it , avec le pré-
sident M. Garrigu es, enseig ner e t conduire clans la vo ie la plus belle 
les personnes vou lant sin cèrement s 'éleve r et prog r esser . 

POITIERS. - Le Groupe Fralernisle a vu so n action paralysée à la suite 
d e la mort d e so n principa l m édi um , cependa nt les élé me nts directeurs 
du g roupe d e meurent fid è lem ent réunis autour du prés id en t M. Sicard, 
prêt à reprendre l'outil dès que le mom ent en sera venu. Souhaitons 
qu e cet assoupissement soit d e co urte durée et que bi entôt cc noyau de 
spirites de bonne volonté développ~ à Poiti e rs son util e propagande. 

BEZIERS. - On travai ll e bien -a u Foyer Spirile de Béziers , on re-
cherche surtout le<< ch em in >l qui conduit l'homme à devenir meilleur, 
plu s sensible aux choses de !'Esprit. Dan s cette Société, vieille de près 
d 'un d emi-s iècle, on n 'expérimente pas dans le dessein d 'obtenir d es 
phénomènes , plu s simpl ement on solli cit e surtout l'in s tru ction d es 
Entités Gu ides. Avec une bienveillance admirable , une sagesse pro-
fonde, les Messagers du Bien ap portent , par leurs fid èles médiums, les 
paroles de lumi ère qui réconfortent et qui 1 lève nl. 

Nous devons louer le zèle inte lli gent et co urage ux d e la prés idente 
du Foyer Spirite de Béziers , Mme Duce!. Du matin très tôt jusqu 'au soir 
très tard , et quotidiennement, e ll e se Li ent à la dis position d e ce ux qui 
ne man quent pas à tout propos cl' avoirs r ecou rs à ses conseils e t à son 
expéri ence. 

A l'occasion de Noë l, le Foyer Spirite de Béziers avait, comme nous 
l'avons dit dans un de nos Bulletins, monté un bel arbre de Noël et 
convoqu é à une matinée charmante les enfanls de ses membres. A 
chacun un jouet a été o ffer t. Ce fut une fète [ami lia le au co urs de la -
qu e ll e votre Sec ré taire Général eut I occasion de dire quelques parol es 
pour féli citer les dévouements nombreux que l'on découvre a isément 
dan s l'importante société biterroise. 

REIMS . - L'Union Spirite Rémoise co ntinu e ses é tud es so us la direc-
tion d e M. Leroy, son président. No us n 'avo ns cependant reçu cette 
année aucun détail s ur ses travaux. 

Nous pensons recueillir, en vue d e notre prochain rapport, les é lé-
ments util es qui nou s permettront de vous documenter s ur l'œuvre de 
cette Société. ' 

CARCASSONNE. - Le sincère e t bon spirite qu·cs t M. Bergé nou s a 
fait part avec tri stesse de la situ a ti o n d e la Société de Cultitre JlforaLe et 
de Recherches Psychiques d e Carcasso nn e dont il est d ep ui s d es années 
le dévoué sec rétair e. 

A la su ite de la reprise du loca l qui lui avait é té prêté, ce tte 'iOCi é té, 
qui connut des jours brillants, fut contraint e de réd uire ses efl' ect ifs. A 
l 'h e ure actuelle un pe tit noyau de s pirites mainti e nt clignement l e dra· 
peau d e notre doctrine à Carcassonne. Tou s ces fidè les gardent au cœur 
l'es poir en des jours meilleurs qui leur pe rm ettront de se d évouer 
encore s ur une plu s vas te échelle à la Cause qu 'il s èhérissent. Nous 
assurons nos frères Carcassonnais de toute notre sympa thi e et n ous 
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les félicitons de leur se rei ne confiance, puisse-t-elle être bientôt récom-
pensée. 

NICE . - Nous avons dit dans un précédent c< Bulletin n l 'importance 
de la Société d'Etudes Psychiques de Nice. Depuis 23 ans, sans la moindre 
interruption el le travaille avec intelligence e t méthode , ré uni ssan t 
da ns son sein un nombre toujours croissa nt de sociéta ires at ten tifs et 
soucieux de s'instruire. Corn me. à Besançon l'associa Lion Niçoise pos-
sède des groupes permet tant aux adhérents de se réuni r rég uli èrement 
pou r t ra vailler de sy mpathie dans les branches qui présentent pour 
chacun d 'eux le plus d'a ttrait. 

Comme on sa it , la Société d'Etndes Psychiques de Nice organ ise tous 
les mercred is, de novembre à mai , des conférences su r des sujets variés 
et avec le concours de nombreux orateurs spéciali sés dans nos re-
cherches. 1 es confé rences de la période 192ï-1 928 provoquent , nous dit 
l'actif M. Gui llot , le plus grand intérêt; un pub lic choisi se rend à ces 
matinées , que les journaux loca ux annoncent régulièrement. 

De mê me la vaste bibliothèque de la Société reçoit de très nombreux 
visiteu rs; il y a l i;!, il est vrai, une telle abondan te mati è re que les cher- -
Cheurs y trouvent généralement les éléments util es à leur documenta-
tion , aussi bien que les profanes y lisent les liv res donnant les pre-
mières notion s sur le Spiritisme, .le Psyc hisme , etc .. . 

Félicitons nos am is Niço is pour la qualité de leur travail et souhai-
tons à la Société d'Etudes Psychiques un avenir aussi br illan t que l' a été 
son long passé . 

LE MANS . - La Soc-iété d'Etudes Psychiques de cette vill e maintient 
son efiectif à 70 membres, mais par s uit e du manque de médiums et de 
co nférenciers locaux son champ d'a c tion se trouve réd uit. Son grand 
moyen de p.rogagande es t sa bibl-iothèque qui contient les principaux 
li vres et périodiqu es des sciences m étapsychiques e t du spiri ti sme. 

La cotisa ti on minime de 6 francs par an permet à tou s ce ux qui 
s 'intéresse nt à nos études d'y adhérer. Tou s les niembres s'efiorcent 
avec pe rsévé rance, par une propag:.rnde in dividu ell e active , à faire 
naître autour d'eux le désir d'étudier les faits psychiques et les consé-
q uences philosophiques qui en découl ent. C'est là assurémen t un bea u 
et bon program m e dont nous ne saurions trop recommander l 'a pplica-
tion dan s tou s les centres d"études français. 

Le 28 av ril , M. An d ré Ri pert, adm inistra teu r de la JJfaison cles Spirites, 
do it se rendre au Mans pour y donner un e conférence publiqu e. Ce sera 
certainem ent une occasion po ur la Société d 'Etudes Mansoise de récolter 
de nouvell es adhésions. / 

GRENOBLE . - M. Dourille, l'infa tigabl e présid en t de la Socié té Psy-
chiq ue Litmière et Charité se dépen se sans comp ter pr ès de ce ux qni 
so uHrent , a idé du Secré taire du Groupe. Il nous dit les heureux résul-
tats qu 'il obtient grâce à sa remarquable fac ulté de g uérisseur. 

Dans quelques jours le conférencier de l'Un'ion Spirite Française, 
M Gai llard, doit prendre la paro le à Grenoble. M. Dourill e s'est chargé 
rl e tou tes les démarch es loca les a!Iére ntesà l'organisation de cette mani-
festation qui promet d 'a ttire r fortem ent l'a ttention des Grenoblois sur 
la Société Psychique c< f,1.tmière i!l Charité >J . 

ROCHEFORT-SUR-MER. - L'œ uvre du Cercle Allan Kard1ic de Roche-
fo rt es t bien connu e de nos adh érents , néa nm oin s il est bon, croyons-
nou s, de mettre enco re en év idence ce tte société qui avec une belle té-
nacité s 'em pl oie, par tou s les moyens en son pou vo ir , ù se rvir et à ré-
pandre notre Id éa l. 

Les origines du Cercle Allan Kardec so nt,Iointa in es. Les prem iers spi-
rites -de Rochefort se groupère_nt à la suite d'une conférence du Maitre 
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Allan Kardec; c'est de leur tentative que naissait en 1870 ce cercle qui 
compte aujourd 'hui parmi les plus actifs del' Union Spirite Française. 

L'a nn ée 1927 a é té marquée par un grand événement: le 9 octobre 
avait lieu la fêle de l'inaug ura tion de la« Maison de !'Enfance Pauvre >l. 
Dans les fascicules de sep tembre, novembre e t janvier d ernier de notre 
JJullelin, nous avons exposé en déU1il Je but d e ce lte fondation en faisant 
appel à tous nos adhérents en sa faveur. No us n'y reviendrons d0nc pas 
aujourd 'hui, nous l'éservant d 'en parl e r encore ult é rieurement. 

Mlle Brassaud, le si dévoué médium du Cercle, continue à être le 
fidèle in s trum ent des Esprits de bonté . Par les<< Annales >l, Mme Bris-
sonneau, la vaillante propagan d is te, s 'efforce de r épa ndre en tous lieux 
la pensée cle nos Maîtres . Ajoutons que des conférences trimes trielles 
publiqu es sont organisées rue Guesdon, dans la g rande sa lle co ns truite 
spécialement pour cet usage; elles sont l'occasion d une propagande qui 
atteint le plu s souvent son but. 

Enregistrons l'h eureux effort du Cercle Allan Kardec d e Rochefort au 
cours de 1927, présentons lui nos félicitations e t nos vœ ux fraternels 
pom: la poursuite d e son travail. 

MONTPELLIER. - M. TibJ e nou s dit ses essais infructu eux en vue de 
r éunir des éléments pour la cons titution à Montpellier d 'une Société de 
Recherch es. Nous voulons espérer ce pen dant que les spirites et psy-
chistes Montpelliérains co mprenant leur d evoir, s'efforceront de se 
grouper afin que le spiritisme soit représenté dans leur grande ville 
uni ve r si tai re par une socié té vi vante e t active. 

SAINT-ETIENNE. - Le Groupe Fraternel Psychique possède un e prési-
dente qui est un modèle de d évo uem ent, Mme Cognet; en d eho ï s des 
travaux inhérents à cette charge,elle organise ::ivec boulé des séances où 
les personnes so uffran tes reçoivent gracieusement les forces spirituelles 
qui son t répandues su relies grüceau tru chem ent de plu sieurs guérisseurs 
assidus. Un tronc placé dans la salle des séances reço it les oboles d es 
malades r eco nn aissan ts. Chaqu e deux moi s on procède à l'ouver ture cle 
ce tronc e t la so mm e re tirée est portée ù la Mairi-e d e Saint E tienn e pour 
être répartie en tre deux œuv res d'un haut inté rê t: << La Prése rvation de 
]'Enfan ce co ntre la Tu bercu lose » e t << L'OEuvre d'Assistance aux Fa-
milles nombreuses n. R égulière m en t la Municipalité inform e le publi c 
de ces versements par la voix des journaux loca ux . De ce tte mani ère 
tout le m onde sait avec quel scrupul eux désintéressement fonctionne 
J'œuvre du Groupe Fraternel Psychique leq uel es t ain si hautem ent con-
sid é ré dans les mili eux les plu s diffé rents. 

TOULOUSE - La Société Toulousaine d' Etuclcs Psychiques nou s signale 
l'inté rê t que so ul èven t dans so n département les qu es tion s s pirites et 
psychiqu es. Elle nous fait part de l'accroi ssem ent du nombre de ses 
membres et de ses es pérances dans l'avenir. Son nouvea u Président , 
M. Ternes, s 'in génie à lui donner tout le développement possibl e. Nous 
désirons fermement que ses espoirs se r éa lisent au cours de la présente 
ann ée . 

,/',~ L'Institut ilfétapsychique de la même ville, que dirig·e avec persé-
sév,érance M. Descamps, est actuellement en pl e ine r éo rga nisation. Une 
sall e va très probabl e m ent ê tre accordée, pour les r é union s de ce t Ins-
titut , par l' Admin is tration Munic ipal e qui témoigne ainsi de son impar-
tialité dan s le domain e qui nou s occupe. 

On sait que de concert a vec la Société Toidousaine d'Etndes Psychiqiws, 
l'Institut il1étapsychiqne de Toulouse a organisé le 4 fé vrie r écoulé l'im-
portante co nféren ce du Dr Maxwell qui a obtenu un s uccès retentissant . 

LYON . - Le Spiritisme, dans la ville natale du Maître Allan Kard ec, 
ne fait pas que demeurer s ur le terrain a..:quis, il s'é tend à la plus 
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grande satisfaction de ses partisans qui se chiffrent, dit-on, à plusieurs 
milliers. 

,:/* La Fédération Spirite Lyonnaise a, au cours de son asse mbl ée géné-
rale du 'L4 janvi e r dernier, r enouvelé son Bureau Elle a pris soin d e 
r éunir dans celte composition les pe rsonnalités les plu s en vue du spi-
ritisme Lyonnais e t appartenant aux diverses sociétés de la ville. 

No us auron s l'occasion de re parl er du travail d e la Fédération Spirite 
Lyonnaise mai s nou s pouvon s d 'ores e l déjà dire ici qu 'outre son pro-
gra rn me de réunions fréquentes elle a mis à ! 'étude deux proposi lions : 
la première - qui va être r éali sée so us peu - corrsiste à c réer un or-
gane de propagande; la second e est la création d 'une<< Ma ison d e_s Spi-
rites,, à Lyon ; ù ce suj e t des pourparlers sérieux sont engagés, néan-
moins on n'espère pas aboutir à la r éa li sation avant l'ann ée prochaine. 

Comme on le voit la Fédération Spirite Lyonnaise accomplit un e œ uvre 
des plus utiles , elle s 'efforce d 'é largir son horizon: oui doute qu' elle n 'y 
parvienne. 

,,/,,, Quant à la Société d'Etudes Psychiques de Lyon, que préside avec au-
torité notre vice-président M. Mélusson, aidé de MM . Fontg;:iuthier, 
Bouvier et Travers , son action en 1927 peut se résumer aisément. Comme 
les années précédentes e lle a organisé des conférences qui furent très 
suivies, de même que ses concerts, fêtes, sorties champêtres qui obtin-
rent un succès merité. Elle continue à propager le plus activement pos-
sible la doc trine , la philosophie et la morale spirites sous toutes leurs-
form es , aussi bien en ce qui concerne le côté scientifique que la prati-
que de la bonté e l de la charité vis-à vi s de ceux qui en ont besoin. 

Les é tud es d e la Société d'Etudes Psychiques se pourstiivent avec régu-
larité. Son programme pour 1928 est notablem ent chargé, il comporte 
dan s les diflérentes sections du s piritisme et du magnéti s me, des cours 
et d es causeries qui , à l'éga l des travaux d es moi s passés, prom ettent 
cl 'ê tre fort in s tru c tifs pour ce ux qui auront l'avantage d e les suivre. 

Nous d evons signaler en outre le généreux dévouement de M. Mélus-
son qui, l'année d ernière, en maintes occasions, fit avec s uccès des con-
férences d a ns diver ses villes de provin ce . 

,/,,, L'Orphelinat 1lllan Kardec de Lyon a s uccédé ù la Cr1èche qui fut 
fondée en 1894 pa r deux fe mmes aussi d évouées que désinté ressées, 
conditions essentielles pour m ener une œuvre à bonne fin : M:nes Ste-
fhen· et Dayl. Leur institution eut le privilège de trouver à leur mort des 
rempla ça ntes répondant aux m êmes qualités . 

La Crèche fon c tionna pendant 2'1 années au cours desquelles douze 
enfants de famill es ouvriè res r eç urent journellement les soins les plus 
assidus. Ell e fuJ: s ubventionnée pa r l'Etat et par la Ville de Lyon à titre 
d 'encouragement. En t925, dans un but de propagande et pour un plus 
grand âéveloppement d e cette œuvre de bien, la directrice proposa de 
tran sform e r l'é tablissement en Orph e linat. Cette proposition fut cha-
leureuse ment accep tée par le Conseil d'Administration. 

Le 1er janvier -1926 !'Orphelinat Allan Kardec ouvrait ses portes. Le 
choix des enfants fut porté sur des pe tites fill es , car c'est par la femme 
que se forme et s'éduqu e la famille 

L'œuvre qui fonctionne avec le concours bénévole de Mme Malosse , 
directrice, et de Mlle Malosse, sous-directrice, se propose de donner 
aux pupilles , en m ême te mps qu 'une bonne inst i uc tion , une éducation 
morale baséé sur les principes spirites, et, plus ta.rd, une pr0fession e,n 
rapport avec leurs aptitudes. Elle se prome.t en outre de suivre se" pro-
tégérs le plus longte mps possibl e dan s la vie. Les enfants qui se trou -
vent actuellement à !'Orphelinat font plaisir ù voir, elles sont entourées 
de l'admirable bonté, d e la tendresse mat ernelle de Mme et Mlle Ma-
losse. · 

A côté de l 'Orphelinat , et sous la direction d,e notre , actif collègue 
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M. J. Malosse, fonc Lionne une œuvre d e soins s piritu els gratuits. Les 
malad es se presse nt en nombre à ses r éunions où des résultats remar-
quabl es sont obtenus 

Dan s le m ê me loca l le r, Grou pe Allan f(ardec >l, q ui es t une filial e in-
d é pendante de la Socié té d e !'Orp helinat , donne d es réunions, aulrefois 
publiques mais maintenant privées. Les ass istants y sont admi s s ur in-
vitation. 

No us d evons dire éga le m ent que dans ce même g roupe d es phé no-
mènes de c la irvoyance d' une remarquable préciE>ion onL été observés . 
C'es t ainsi qu e deux. cas de réincarnation ont é té pré vus et annoncés trois 
et quatre ans e l d e mi à l' avance. Notre Lemps es t a ujourd 'hui trop limité 
pour que nous pui ssions rapporter ici ce fait. Nou s nous rése rvons d 'en 
parler dans un d e nos prochains Bulletins. 

Comme vou s pouvez en juge r , la Société de {'Orphelinat Allan Kardec 
n e se borne pa-s seulem ent à l'œuvre philanthropique qu 'e ll e considère 
cependant co mm e la parlie la plu s importante, elle prend une part ac-
live à la propagande du Spiritis me . On sait du reste combien M . Malosse 
rr\pand à travers la Fran ce, en d es conféren ces très appréciées, l'ensei-
gnem ent qui nous est cher. 

Lyon dem eure don c la ville spirite par excellence; ses sociétés offi-
ciellement connues sont nombreu ses de m è me que les g roupes fami-
liaux. Tous a vec un parfait accord travaillent ac tive ment, telle une ru-
che laborieu se, s timul és par le so uvenir de leu r éminent conciLoyen 
Allan Kardec. 

MULHOUSE - La Société d' Etudes Psychiques a progressé d epuis notre 
d erni ère Assemblée généra le, cepe ndant elle se trouve retenue dans son 
essor du fait de la diffi culté qu·elle ren contre à trouver un local conve-
nab le grâce a uqu el elle pourrait ré u_nir un plus gnrnd nombre d 'adhé-
rents. So n zélé présid en t, M. Schae !Ier , n ous dit son espoirdans la cessc1-
tion de ce lte c rise du logeme nt dont beaucoup so uffrent du Nord au S:111 

NIMES. - A la tê le du mouvement Spirite Nîmois, nous avons un 
«jeune>>, M. Rassiguer , mai s un je une a rdent e t intelli gent dont le cou-
rage a_ triomphé jusqu 'ic i de to utes les entraves rencontrées s ur le che-
min d e l 'ac ti on. Act uelle me nt M. Rassig-uer trav;:iille à créer un nouveau 
groupement l'Union Régionale de Pro pagande Spirite dont le but sera de 
r éunir Lous les él é m ent s s pirites de la r égion. Pour ce faire M. H.a ssi-
guer organisa d ès ~t prése nt des causeries m ens uell es : dans la premi è re 
il traile ra l'importa nt s uj et: c< Qu· es t-ce que le spiritisme?)) Puissent de 
nombreux spirites se g rouper autour d e M. H.assiguer pour faciliter sa 
tâche rude el hardie. 

BREST. - La Société d'Etudes Spirites ne cherch e pas à recueillir des 
adhésions en quantité e t lorsqu 'e lle consent ~1 admettre des adhérents 
dan s son se in ell e pose co mm e premier principe que ceux-ci aient le dé-
sir de la r ec lierche e t de l'effort perso nnel ; e ll e sc1 it en effet combien 
sont peu inté ressan ts ce ux qui viennent à nou s dans le seul but d e sa-
ti sfa ire une vaine c uriosité . 

Ainsi les r éunions de la Société de Bres t sont conduites sérieusement, 
intelli gem ment. Deva nt cette règ le on ne s'é tunne donc pas des r és ul-
tats obtenu s vraiment r e marquabl es . Vous avez dû lire , à la page 87 de 
la Revue Spirite de février, et co mmenter chacun dans votre entourage, 
la r e lation du beau cas d 'idenlifi calion s pirite observé dan s celle Socié té 
rn janvie r 1927 , gr~tce à la mrdiumnité d e pre mier ordre de Mme l'Azou 
à laquell e nou s sommes heureux de dire ici nos fé licitations pour son 
d évou e ment e t sa modes tie. 

Cc fait , car c'est bien là LI-Il fait indiscutablement dù à l'intervenlion 
d e !'Esprit dés incarné de Fernande Meiste r, mérite d 'ê tre consigné daps 
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nos archives pour servir à l'occasion à r étorquer les arg uments de nos 
ad versa ires . 

Dan s un e lettre à M. Fou ge ra t, un e da me abonn ée à la Revue Spirite a 
su faire r essortir l'im po rtance capitale du cas Meis ter. Habitant Mont-
béliard elle a pu, par elle -m ê me, faire une enqu ête qui lui a fourni la 
plu s complète confirmation d e ce qu e vint dire à la Société d'Etud1,s S pi-
rites de Bres t !'Esprit Fernande Meister. Voici d 'a illeurs comment s'ex-
prime cette dame, en date du 15 févri er derni er : 

« Lorsque j 'ai eu pris connaissance de votre communiqué à la R evue Spi-
<< rite , j 'ai certes d 'abord r essenti un vif sen timent d 'admirati on pour votre 
cc r ésultat, sentiment ensuite doubl é de bonheur et de reconnaissance à Di eu 
<< qui venait d 'exauce r la prière que j e lui avais tant de fo is adressée . E nfin, 
<< g râce à vous, j 'avai s à opposer aux sarcas mes et aux moqueries un e écla-
« tante, une vraie preuve , non aux· antipodes, mais dans notre p avs, dans no-
« tre ville même. )) 

Nou s terminons s ur cet extrait qui dit bien la val eur qu e nous d evons 
attacher au cas d 'identification cc Fernande Meis tcr n, il s'a joute à celui 
de Louis Couturier obtenu da ns la .m ê me soc ié té et dont nou s avons 
parl é dans notre précédent rapport. Qu e nos Frères Bres tois, à la tê te 
d esquel s se pl acent MM. Fougerat e t l' Azou , soi ent fi ers , il s ont bien 
m érité du Spiritis me. 

* * :X: 

Ce tte prom enade un peu long ue à tra vers la Fra nce nou s a permis de 
voir le tra vail efi ec tué pa r nos socié tés affiliées au cours d e lannée écou-
lée. Disons le, nou s pou von s ê tre sati sfaits , nous a von s obtenu d es r é-
sulta ts tang ibl es. Si n ou s avons subi qu elques entra ves, ell es n'ont fa it 
q u'exalter notre courage, elles n ous ont r endu s plu s tenaces . 

Le S piritis me fra nça is pros père . Eu outre d es g roupes exis tants, il se 
crée d es Socié tés d'é tudes Spirites, Psychiques et Mé tapsychiqu es à Bor-
dea ux et à La Roc hell e sous l'ins tigati on de l' émin ent Dr Maxwell ; à 
Lim oges où M. Beaubrun fait p re uve du meilleur d évoue m ent; à Tours, 
sous l 'impulsion d es a mis du Maître Léon Deni s ; à Ma rseille grâce à 
Mm e Conta rd qui r éorganise la Société d'l.'tudes Psychiques de ce tte vill e. 

Le mom ent se mble bien venu pour nos idées d e ra yonn er partout, la vie 
el la marche de la Fédération S pirite Internationale nou s le d émontrent. 
Encore au cours de l'année de rni ère cette grand e institution a vu son 
pres tige s'accentuer et son action s'étendre ù tra vers le mond e. Ell e es t 
de plus en plu s con sid é rée comm e un organis me nécessaire . E lle pré-
pa re pour septe mbre prochain un Cong rès Spirite Intern a tional qui doit 
se te nir à Londres. Pui sse-t il dépasse r en ampl eur et en r e lentisse ment 
celui inoubliable de Pari s en t9:25. L'Union Spirite Française enver,ra na-
turell em ent à Londres ses d élégués pour parti ciper aux tra va ux d e ce 
Cong rès. 

Les Comités Exécutif e t Gén éral de la Fédération Spiri te I n ternat ionale, 
se sont réuni s ù son siège , 8 ru e Coperni c, les 26 et 27 Eie ptembre der-
nier. A celle occasion le Secré taire Gén é ral , M. André Ripert-, a fait un 
exposé éloqu ent e t précis sur la situation gé né rale du spiriti sm e mon-
di a l. En Alle magn e . Angl ete rre, Argentin e, Belg iqu e, Brés il, Chili , Chine, 
Cuba, Etal s-Uni s, Ecosse, Grèce , Holl and e, ltalie, Mexiqu e, Pologn e, Por-
tu ga l , Rou mani e, Sui sse, Tchécoslovaqui e, etc. , n o tre doc trine rénova-
tri ce pén ètre e l pa rti cipe à l'am é liorati on d es individus et des peuples . 

Aux Etals-Unis - c'es t un e initiative qui m érite d 'être signalée parti-
culi èrem ent - Je vaillant lead er spirite, Mme Cadwallad er , de Chicago , 
vi ent avec l'aid e des associations spirites de notre vieux continent, e t le 
concours de ses collèg ues américains, de faire élever a Hydesville un 



irioriumenl pour commémorer ie souvenir des manifestations spirites 
qui furent pour la première fois observées dans la famille Fox. Dans 
un prochain Bulletin nous publierons le message envoyé par l'Union 
Spirite Française à l'occasion de l'inauguration de ce monument. 

* ,)(, ,)(, 

Je ne voudrais pas clore ce rapport sans démontrer sous quelles 
formes variées se constate l'essor de nos questions à travers le monde. 

Dans notre pays la littérature profane puise largement dans le 
spiritisme ou le psychisme des sujets qui suscitent le plus passionnant 
intérêt et recueillent près du public, devenu sensiblement favorable 
aux théories de la survivance et de la réincarnation, les plus vifs 
encouragements. 

Autrefois il était rare de voir un périodique faire seulement allusion 
avec quelque déférence aux recherches psychiques ou au spiritisme, 
aujourd 'hui des journaux reconnus comme conservateurs obstinés ne 
dédaignent plus d'ouvrir leurs colonnes à des informations touchant 
au domaine qui nous occupe. Nous avons vu pendant le récent Congrès 
Psychique, des journalistes attentifs aux débats, faisant preuve d 'un 
véritable zèle · dans leurs communiqués quotidiens. De même nous 
avons lu dans l'austère journal Le Temps deux romans d 'allure et de 
fond nettement spirite: Mariage de Guerre où la haute morale de notre 
doctrine se dégage avec précision, et l'Ombre de Banqua où le fantôme 
d'un mort obsède et déprime un vivant. Les grands journaux tels que 
Le Journal , Le Jlfatin, Comœdia, le Petit Journal, l'lntransiqeant et 
combien d'autres; les revues telles que La Revue Jlfond·iale, La Revue 
Hebdomadaire, Le Mercure de France, par des contes, des articles ou des 
nouvelles ont également de près ou de loin, accordé asile aux études 
psychiques . · ( 

Le •cinéma, le théâtre ne se sont pas moins inspirés dans leurs comé-
dies et leurs drames du spiritisme. En Amérique ifn film qui bientôt, 
espérons-le, passera en Europe, Le Retour de Peter Grim, a connu une 
longue et triomphale carrière. En France , à Paris, de nombreuses 
Salles ont également présenté des bandes où les sciences psychiques 
fournissaient au thème d'excellents éléments. 

Au ThéâtrP. des Champs Elysées se sont pressées les foules pour voir la 
sensationnelle pièce en trois actes An ()rand Large, à propos de 
laquelle un critique clairvoyant écrivait au lendemain d 'une représen-
tation: (( c·est un sujet complètement inédit au théâtre, mais vieux 
comme la première pensée humaine: un sujet dont aucun être, d'au-
cune partie du monde ne peut se désintéresser et qui se déroule autour 
de nous sans arrêt, inaccessible à nos regards J). 

On sait que les scènes de celte comédie se p_assent (( au pays des 
morts)), la loi de causalité, la réincarnation y sont exposées sous une 
forme peut-être amusante mais qui donne à réfléchir et a médit().r . Au 
Grand Large est par dessus son fond spirite, une pièce d'une grande 
moralité qui méritait bien l'accueil que lui a fait Paris. Elle a en effet, 
l 'année dernière, tenu l'affiche pendant plusieurs mois et a largement 
dépassé la iOOe représentation. 

Aétuellement, au Studio des Champs Elysées , se joue Le Dibbouk, légende 
dramatique en 3 actes où l'obsession est démontrée en des scènes 
vigoureuses et frémissantes. Le Théâtre des Arts a donné également 
Orage iJfy.~tique du célèbre auteur François de Curel, pièce dont on a 
beaucoup parlé et où encore intervient l\ \me d ' une morte. 

Nous ne sa_urions naturellement citer ici tous les établissements qui, 
dans les deux mondes, ont accordé l 'hospitalité à des pièces du genre 
de celles que nous venons de citer. Nous terminerons donc en rappe-
lant seulement que chez nos frères Belges le (< Théâtre du Groupe 
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Libre >> a monté et interprété L'Homme sans corpt, de l'auteur fiamand 
Teirlink. C'est un suj et où la compl exité de l 'â me humaine es t envi-
sagée à travers d 'émouvantes péripéti es très curieusement prése ntées . 

Dans la lillérature du s piriti s me e t des sciences s'y rapportant nous 
pourrions sou li gner la p:nution des livres remarquables de l 'é min ent 
psychiste it;ili en Ernest Bozzano nou s nou s contenterons de parler de 
l 'œ uvre dernière du vénéré Léon Deni s Le <;énie Celliqne et le Monde 
Invisi/1 /e, c'es t le chan t du Cygne du vieux Maître. Dans son amour 
pa triotiqu e, voya nt , par des yeu x plu s péné trants que ce ux de la chair 
se ternir les énergies vita les de notre race, il a vou lu , avant qu e vienne 
l'ulli me seco nde où son cœu r devait cesser de ba Ure, nou s indiquer la 
voie à suivre pour ranimer la conscience de la nation , pour la fa ire se 
relever , s'élever , g randir à la lumi ère d 'une connaissance plu s étendue, 
plus haute de la vie et des devoirs qu 'ell e implique 

Le Génie Celtique , géni e de la Gau le ardente et magnanim e, so m-
m eille sou s les co uches de l'ignoran ce, de l'égoïsm e matériali sés, 
éveillons..Je e t sous so n souffle préparons l 'œuvre de rénova tion, 
annonciatrice de l' ère nouvell e dont doit bénéficier l'humanit é tout 
enti ère li faut lire ce t ouvrage imprégné de la p lu s maj es tu euse inspi-
ration. 

A la su ite de ce <c coup d 'œil n su r l 'é tat du spiri ti sme en 1927 nous 
devons ra ppeler la mémoire de ceux qui nou s ont quittés pour des 
rives plu s belles, i ls ont déla issé dans les ténèbres du tombeau le 
vê tement périssa bl e qu'ils an im èrent leur vie durant , e t leurs yeux 
spirituels se sont ou verts à un jour plus éblouissa nt qu e le notre. 

Ce fut, à Pau, au début de l'année, le co mm andant Mantin qui , sous · 
la signature de Léopold Dauvil , apporta pendant long temps sa coll abo-
ration et son dévouement à la Reii-ue Spirite. Eloigné des siens du fa it de 
ses opinions s pirites il eut longu ement à rn so uffrir sans cependant 
jamais faiblir dans ses convictions intimes. 

,/',,, Peu de temps après le départ du commandant Mantin, unefemme 
de bi en quiltait notre terre'.i tre séjour : Mme Cla ire Ga lichon, l 'a uteur 
estimé de Souvenirs el Problèmes Spirites, Amour el Maternité, et de ce tte 
œuvre adaptant la vieille Imitation de .Té.ms Christ aux cons tats du s piri-
tua li sme moderne. 

,t ,~ La !:>ociété d'Etudes Psychiques et de 1lforale Spirite de Toulou se a 
perdu il y a quelqu es moi s son prés ident M. Alfred Dangé, m embre 
de notre Comité depui s la fondation de l'Union Spirite Française Durant 
plus de 50 a ns ce fe rve nt ad epte donna le meilleur de se5 connaissances 
et de son cœur à la ca use spirite. 

,x."",~ Un autre de nos fond ate urs, Henri Sausse, vient, humainement 
parlant, de nou s quitter. Sa vie fut un exemple de dévouement , d 'ab-
n égation et de t ravai l. c·es t à Lyon que son activité inla ssable s'exerça 
pendant au ssi plu s d 'un demi siècle. Il fut l'apôtre fid èle d 'Allan Kar-
dec, de même qu e l 'f,1111i de Léou Denis, et r épandit à tous les vents 
leurs pensées, prat iqu ant leur enseignement dan s to us ses actes. 

*'\~ Mme Chevreui l, l'é pou se de notre très cher Présid ent, es t égale-
ment décédée en janvier Elle fut un e grande et sincère spiri te, dévouée 
à l 'œuvre de son mari qu 'e lle seconda admirablement. Elle laisse un 
souvenir profond dans tou s nos cœurs. 

,x,* :. Nous achèverons cette lis te des deuils du spiritis me en l'an 1927 
en rappelant la consterna tion dans laquelle furent plon gés les spiriles 
du monde à la nouvèlle du retour à la patrie céleste du Maître Léon De-
nis, notre bi en aimé Président d'Honneur. 
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Ce sage, calmement, a senti venir à 80 ans passés, la Messagère qui 
devait le délivrer. Pour lui la mort , en brisant le lien si faible qui le re-
tenait ei;icore parmi nou s . avait un visag·e de dou ce ur et de beauté. Ses 
derni ers jours furent empreints de cette sérénité, de celle quiétude qui 
domin èrent toute sa lon g ue e t pénible ex is tence d'apôtre et de prophète 
de l'Idée. 

Le Maitre exhala son derni er souHle, entouré de ses a·mis les plus 
cheis, le 12 avril, à l'heure où les premières ombres de la nuit ramè 
nent ic i-ba s Il• silence. Dans la chambre où, aussitôt l 'envol de l'âme, 
reposa it la dépouille du phil osophe admiré, un calme é trange régnait: 
il semblait à ce ux qui veillaient là pieusement qu e des Etres venus de 
l 'invi sible fa isaient avec eux la veillée funèbre . 

A mon tour, quelques jours après j 'épro uva is la m ême inoubliable im-
pression lorsque, l'â me attristée, les · yeux embués de pleurs, je m 'age-
nouillai s près de la forme à jamais privée de vie du gra nd patriarche. 
Mais, tandi s que nou s le pl eurions , notre Maître s 'éveillai t aux splen-
deurs de l'au-d elà. Il se trouvait une fois de plus,sa lourde tâche terminée, 
parmi les â mes lumineuses qui inspirèrent sa vie labori euse et. féconde. 

Le cie l a reçu en Léon Denis un de ses enfants bien-aimés ; le poète 
de Jeann e d'Arc n 'a abandonn é l'outil qu'après avoir, de ses mains de 
granq vieill a rd, posé la dernière pierre à l'édifice de son œuvre . Decette 
œuvre il nous a demand é d 'en ê tre les propagateurs, confiant que, fidèles 
à sa mémoire, nous sa urions la répandre afin que tous les hommes en 
pui ssent profiler. 

Que la leçon qui se dégagc_de la vie du noble philosophe nous soit sa-
lutaire , qu'elle nou s engage à as pirer à nous élever moralement tou-
jours plus haut , à nous perfectionner sa ns cesse non se ul eme nt pour 
notre bien mais surtout pour aider à l'avènement de l'humanité meil-
leure de demain. , 

,::~ -A-

En ter minant je m'excuse d 'avoir s i longte mps retenu votre attention 
bienveillante, mais le développem ent du spiritisme est un sujet qui 
nous Li ent tant à cœur que , mal gré le désir que j 'avais d' éco urter ce 
rapport, je n e pouvais moin s faire que de lui donner l'ampleur indispen-
sab le devant l 'abondance des ma tériaux qu 'il m 'a fallu utili ser. 

Comme coneltision nous pouvons dire que le spiritisme avance avec 
ténacité sous tou s les cieux du g lobe, réduisant sur son passage les 
obs tacles les plu s solidem ent éd ifi és . A n 'en pas douter l 'heure de son 
essor es t maintenant sonnée, qu'il nous suffi se donc de nou s g rouper , de 
serrer nos rangs et d 'agir.Nous devons tous être anim és du même zèle,du 
m ême courage; c'est en nou s so utenant les uns le s autres, en apportant 
à notre organisme national , l'UnionSpirite Françai se, le concou rs qu 'elle 
est en droit d'attendre, qu e nou s ferons œuvre utile. 

Employons-nous également à seconder ceux qui, loya lem ent , par la 
science, cherchent la vérité au-delà des formes de la mati ère . En sui-
vant un e voie peut-être plus lon gue qu e celle que nou s avons prise avant 
eux , il s arriv eront à leur tour aux conclusion s qu e nous avon s déjà 
formul ées, leur long et pénible effo rt es t nécessaire à notre époque. Sa-
chons donc faciliter leu r marche en avant , cerlain s que nou s con tribu e-
rons ainsi à la victoire du plu s gra nd spiriti sme. 

Paris, 15 avri l 1928. 
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AUX SPIRITES 
AUX AMIS DE L;U. S. P. 

Nous profitons de la publication de ce numéro spécial pour attirer 
l'attention de nos membres adhérents s ur la nécessité qu'il y a pour les 
retardata i res de se libérer du montant de leur cotisation, sans attend re 
les rappels onéreux que le Comité se voit obligé de leur adresser dans 
l'intérêt même du but que poursuit depuis sa fondation l'U. S. F. 

Aux temps présents, l'argent est, hélas ! l'élément indispensable, 
l'animateur qui seconde la foi des croisades spiritualistes . Sans lui une 
société aussi confiante soit-elle dans la valeur de sa mission se trouve 
privée de tous moyens pour faire largement: rayonner sa pensée et pour 
étendre son action. Le courage , la bonne volonté ne suffisent plus de 
nos jours. 

Sur le terrain actif où l'Union Spirite Française \'eut demeurer, il lui 
faut l'assurance que ceux qui se rangèrent sous sa bannière à son pre-
mier appel lui demeureront fidèles, qu'ils mettront tout en œuvre pour 
sa prospérité, soit par leur appui moral et matériel , soit par les efforts 
qu'ils feront pour permettre l'enrôlement au sein de la grande fédéra-
tion nationale des âmes épri ses d'idéal et désireuses d'arriver, par 
l'élude des faits, à la certitude rad ieuse d 'une philosophie raisonnable 
et rai sonnée. 

A tous nos frères spirites nous disons donc : rr Répondez nombreux, amis, 
à L'appel etc l'Union Spirite Fran çaise . Que ceux qui, parmi vous , igno-
raient son œuvre cle bien viennent sincèrement à elle ; que ceux qui adhé-
rèrent à ses premiers efforts et furent obligés , par suite des nécessités de la 
vie, de s'éloigner quelqne temps, reviennent bien vile en comprena11t que_ la 
cotisation modeste qui leur est clcmandée annuellement aidera à l'extension 
du Spiritisme. Cela mérite de leiir part un peu du sacrifice qiw tout spirite 
sa'it toujours s'imposer pour le bien de la Cause commune 11 . 

En aidant de tout notre cœur le progrès du Spiritisme français, que 
représente l'Union Spirite Française, nou_s préparons les voies à la Fédé-
ration Spirite Internationale, dont le but est de répandre dans le monde 
la phi losophie spiri te qui doit aider au rapprochement des hommes et à 
leur évolu tion. 

Les demandes d 'adhésion doivent être adressées c1u siège de l'Union 
Spirite Française, 8, rue Copernic , Paris (XVte) - Colisa l\on annuelle : 
l\lJembre titulaire, 10 fr. minimum; membre bienfaiteur, 150 fr. Tout 
envoi de fonds peut être versé au compte de chèques postc1ux: Paris 
27l.99 . - Le /Julletin de l'U. S. F. parait mensuell ement; il contient, 
en 01,1Lre, des nouve lles sur le mouvement spirite, des articles et con-
seils toujours très appréciés. 

LE C OMITÉ. 

ERRATUlVC 

ous prion s nos lecteurs dE bien vouloir corriger d 'eux-mêmes sur ïa 
première page de couverture de notre Bulletin n° 63 , en haut à gauche: 
7e par 8° année et, à droite ; avril par mai. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp . A. CLERC, St-Amand (Chèr). 
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l'Un ion Spirite Française 

Nous sommes hc11reu:c d e reproduire ci-ap rès l' e.1:cellcnt art icle cle M . A nd ré ' 
R ipert où se trouve p récisé L' in térêt que p résente le t1·m·ail que poursz;;t la 
F édér a tion Sp irit e In terna ti ona le à laquelle , co mme L'on sait , l'U. S . F. a 
adh éré, à la première l1e l{/'e d e sa constil11tio11 . 

Le Spiritisme et l'Œu\lre 
de la fédération Spirite Internationale 

A nos a mi s du monde enti er nous vo ulon s fa ire pa rtager notre vo-
lonté d' es péra n ce e t no tre sentim ent de joi e. Après la guerre e t les 
suites de la g uer re - encor e ma l g uér ies - voic i qu e de nombreuses 
m anifes ta ti on s de tout genre et de tout ord re nous montrent q ue la 
Paix se ré tab li t peu à peu par mi nous, q u' un retour . se (ait chez les 
homm es vers les choses de l 'esprit . 

Le ma téria lisme - no tre uniqu e ad versai re, ne l'oub lions pas, car 
to u t aut re obs tacle à Ja pa ix e t à l'ava ncement du mond e s 'efface si 
ce lui-ci es t éca rté - Je ma téri a lis me es t a ll aqu é n on seul ement pa r 
no us mai s par toute la science moderne , e t ceci es t un signe des Lemps. 
La lu tte n' es t pas fi nie, no n ce rtes , mai s on peut dès à p résent en p ré-
ciser l 'évo l u Li on et en prévo ir l' iss ue 

Où so mm es-nous? Oü all ons-nous? De temps à autre i l faut marquer 
sur la carte philosop hi q ue les pa sses fra nchies el les te rres nouvelles 
q ue no us a vou s touchées 

A sou a urore, 19:28 s'e,' l an noncé favo rab le pou r nous. Le s pirit isme 
se porte b ien, tou t à fa it bi en. C'es t que l'année 1927 l ui a apporté 
bi en des fo rces fraîches et vives . 

A vra i d i re la théor ie ma g is tra le d 'All an Kardec se consoli de et 
s'é tend avec les années , sa vas te concepti on devient en eff et s::ientifiqu e, 
co mm e il le so uha itai t , chaq ue jour davan tage. Peu t-ê tre seul e ment 
maintenant po uvo ns-no us comm encer à di scerne:- ce qu 'es pérait , cc 
q u'atten da it le Maître. 

Sans doute , en avançant dans les généra tions qui se succèd ent, en les 
péné trant tout à fa i t de son action , le s piri ti s me reçoit et recevra de 
plus en ]') lus le reflet d es con ceptions p hi losop hi qu es qui , autour de lui 
se développen t avec le prog rès d e nos conn aissances d u monde phy-
si,q ue. Nos recherches s ur la n a ture de la ma ti ère nou s m ènent à la 
déco uve rt e d e l'es pri t avec l'inévi ta b le et continu ell e évolution d es 
term es à l 'aide desq uels nou s exprim ons les progrès d e notre science . 

Peut-être, pa r là , le spi r it ism e en progressant chan gera-il d e nom ! 
com me cela es t arri vé au m agné ti s me an imal deven u l' hypnoti sme. 
Mais pe u importe, n 'es t-ce pas? l' idée spirite, la vérité s piri tua lis te fa it 
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d'énormes progrès : le matérialisme s'efface et disparaît et par là surtout 
notre action se connaît et se mesure sans autre preuve et sans autre affi1114-_a-
tion . Là , sur le terrain précis nous plantons des jalons qui dans ia suite 
des temps diront notre rôlè et le sens de notre travail. 

Peut-ê tre nos lecteurs ont-il s lu dans la Hevlle spirile de d écembre 
'1927 mon article consacré au pr Hans Driesch et au Congrès Interna-
tional d e Recherches Psychiqu es tenu en septembre d e rnie•r ? C'est au 
pr Hans Dri esch que revient l'honneur d 'avoir dit à ce congrès même, 
le mot de la situation, le mot qui préc ise où en est l 'i d ée spirite par rap-
port à l 'avancement général de la science :(< Le spiritisme es t !hypot hèse 
(a . moins artificielle pour expliquer les phénomènes de la métapsychique )J. 
Trad_ui sez cela en langage vulgaire et vous y trouverez à J'adresse du 
spiritism e un compliment qui n' es t point banal sur tout venant d ' un e 
bouche aussi autorisée, parlant clans l ' un des amphitbéàlres de la Sor-
bonne. 

Dans son discours inaug·ural , à ce même Congrès, le Er Driesch se 
demandait: <( Quel ret entisse m ent sur notre conception intellectuelle 
<( du monde aura cet apport ·nouvea u de la scie nce qu e nous appelons 
<( para ou métapsychique? Deux sciences subiront par cet apport une 
<( profonde tran sformation : la biologi e, la psychologie. La philosophie 
<( par suite subira profondém ent le contrecoup car cbacrue science par-
« ticulière aboutit dans ses conclusions derni ères à ceci que l'àme fait 
« partie intégrante de la philos·ophie JJ. 

J e n 'exagérais clone pa s en di san t que le spiritism e entre aujourd 'hui 
dans la science e t mêm e à la Sorbonne! L'avenir prochain nous révè-
lera la portée scientifique des cons tatation s que nous venons de rappeler 
et nous montrera comment elles vont entrer dans la morale. 

Ceux de nos ami s qui ont s uivi pendant ce tte année et depu·is le Con-
g rès spirite international de Pari s 1921:i, les progrès de la Fédération 
::,pii'ile Internationale ne s'é tonneront pa s d 'ap prendre notre sa tisfaction. 
Le concours d e la science - souvent involontaire, mais toujours plus 
précieux - ne sau rait que nous aider puissamment, et nous avons tou-
jours besoin d 'être ai d és. L'œuvre d e la Fédération Spirite Internatio-
nale est imm en se en efîe t et difficile à conduire puisqu 'e lle tente d e 
réunir les forces spirites éparpillées dan s le monde en ti e r Celte œuvre 
lit n 'es t ni simple ni facile, il y-fa ut apporter non se ul ement beaucoup 
de travail et de d évouem ent , mai s e nco re, par suite de la différen ce d es 
races e l. des te mpé ram ents dans lesqu els se sor. t développés les groupe-
ments spirites , bea ucoup de tact et de patience. He ureuse ment le temps 
trava ille avec no us . 

C'es t une é tud e remarquable el très philosophique q ue d 'examiner là 
l es progrès de l'ac tion d e la Fédération Spirite Internationale en suivant 
l'ava ncement de l ' idée sp irite dan s chaque nalion. l ei presque imper -
ceptibl e, là-ba s r e tentissante et triomph a nte, partout a pportant l' élé-
men_t indi s pensabl e, le secours a ttendu aux philosophes ou aux reli-
giuns en voie de rénovation e t de transformation On observe ainsi de 
peuple en peuple le spiritualisme marquant sa trace dans le progrès 
moral et social de toute l 'humanité. 

L'idée spirite se trou ve être par là tantôt l'épanouissement de re-
cherches séculaires , tantôt inversement le principe et la source mèrn e 
d es civilisations , mais toujours son ac tion reste la grande animatrice 
qui conduit les hommes vers la Connaissance du réel? 

La Fédération S pirite Internationale a eu à enregistrer partout des 
manifestations nationa les d es fédération s anciennes et nouvelles qui 
lui sont affiliées Maintenant son œuvre à peine commencée reste celle 
d e conseiller et d'unifier dans la mesure du possible les conceptions e t 
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les conviclions de menlalités aussi vanees que le sont les caractères 
mêmes des peuples qui participent à son action. 

Tous, nous -disons la même chose avec des mots difiérents en con-
templant la même vérilé sous des aspects divers et c'est une première 
et capitale leçon de philosophie que nous recevons ainsi en recon-
naissant la vanité de nos convictions personnelles irréductibles et 
dogmatiques, en mesurant la nécessité de nous adapter aux menta-
lités qui nous environnent et participent avec nous à la découverte du 
Vrai . 

L'essence même de la vérité est d'être vie et mouvement, progression 
et développement. Ceux qui, parmi les adeptes de la grande famille 
spirite, ont franchi, ne serait-ce qu 'une heure, une seule fois dans leur 
vie, le parvis du monde invisible ceux-ci savent que tout est bien et 
que par delà nos conceptions personnelles, la grande idée marche ... , 
que Dieu vient vers nous. · 

Ainsi va le monde, faisant du vieux 1i euf et réapprenant sans cesse la 
même leçon dans des nrnls nouveaux . 

Cepend:rnl nous aurons au mois de seplembre prochain, le Con-
grès Spirite lnlernational de Londres et lù encore, nous jugerons les r é-
sultats de notre lravail. Elude des fa ils nouveauJ<, c'est-ù-dirc exteli-
sion de notre phénoménologie, puis élargissement progressiI et réadap-
lalion de notre philosophie , tell e reste la tâche devant nous pour ce 
Congrès qui s·aunonce déjù corn me rarliculièrement important. Je dis 
élargissement de notre,, philosophie et ÏY in s iste . N'avons-nous pa s fait 
jxHLie liée avec le prog rès de l'esprit llllmain? Chaque conqu ête nou-
velle dans un domaine général ement qu elconque de la sci ence n 'élar,-
git-elle pas notre horizon e t par(anL nos conceptions spirituelles ? Ne 
vivon s-nous pas dans un (( Devenir n continuel? 

(1 La philosophie ne s ubit-ell e pas profondément les contre coups des 
(< progrès de chaque science n suivant l'lieureuse expression du 
pr Driesch? Nous immobiliser dans le progrès d '·aujourd'bui , si magni-
fique soit-il, ce ser:1it nier le progrès de demain 

Avan çons donc fermement sans impatience , la vérité es't avec nou s . 
Les faits nous portent en avant, clans ce courant irrésistible qui balaie 
non seulement les raisonnements de nos adversaires mais avouons -le 
aussi parfois quelques-uns des nôtres. N'en soyons pas étonnés, qu'im-
porte. ur la clme tous les sentiers se rejoignent et la spiritualisation 
du monde à laquelle nous assistons émerveillés rapprochera inélucta-
blement les hommes qui , dans !"heure qui passe, se croient encore irré-
conciliablement adversaires . 

L'unité de notre effort, l'unité des forces spirituelles de (< la force 
spirituelle >> qui nous conduit les uns et les autres apparaît de plus en 
plus évidente. Donc ne craignons rien , ne soyons pas intolérants ,_ ne 
forçons pas les choses , tout arrive à son heure, efforçons-nous seule-' 
ment de senir la grande cause dont on nous a permis d'être les soldats . 
Le reste , le but à atteindre, nous dépasse totalement. Plus nous appro-
chons d'une inlerprétation vraisemblable du Cosmos et moins la raison 
humaine Hous paraît utilisable pour connaitre l'idée divine que nous 
côntribuons ù réaliser. Peut-être le(< plan transcendant n redécouvert 
dans chacun de nous par les métapsychistes modernes pourra t-il nous 
être de quelque secours clans notre ascension vûs cette Suprapersonne, 
celte<< Conscience Cosmique n que les spirites depui5 Jongtemps appel-
lent Dieu ? · · 

De toute manière ((travaillons>> suivant la sage expressioli du p, fü.( 
chet, travaillons et unissons-nous pour travailler. L'heure approche où · 
les ouvriers de toutes les lieures, sans distinction ; tecevront leur sa-
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laire· .. . toute la joie que pourra contenir leur cœur .. . le fl euve de se r e-
nilé et de paix qui , par eux,quelque jour, baignera l'humanité brùlanle. 

Unis;ions-nous à nos amis - et si je di s toute ma pensée, uni sso ns-
nou s aussi à ceux qui croient è tre nos enne mi s - amis vis ibl es e t in vi-
sibles <( et le vaste monde tout entier, au -dessus, au dessou s, alentour 
« e t partout sera continuellement plein d 'un amour expansif ... gra nd . .. 
« sans mesure n. 

Avec ces mots de Bouddha éveillons en chaque ê tre l'écho d e toutes les 
compassions. 

A. Rl PEHT. 
Secrétaire Général de la 

Fédération Spirite f nltrncilionale. 

Léon Denis, l' Apôtre du Spiritisme , 
SA VIE, S9N ŒUVRE 

Tel es t l e litre d e l 'ouvrage de M. Gas ton Lu ce qui vient de parc1îlre 
aux Editions .Jean M~cyer (1). Après la lliographic cl'AllanKarclcc par Henri 
Sausse, ce livre vient à point pour montrer a ux a mis de la doctrine qu e 
le flambeau ne s 'est point é teint e n pa ssa nt d ' un e main dans une a utre 
main, e t qu e le g rand In s tru c te ur a trouvé, a u moment d écis if, Je di s-
ciple qui é tait vraim ent digne d e lui. Dan s le temps qu'il acheva it su 
carrière, celui qui d evait continu er son œ uvre .s 'entra in ai t en sil en ce . 
marchant sur ses tra ces et d éjà s'a pprê tant à se mer à son tou r le bon 
grain que noustavon s pu voir germer e t se multipli er so us nos yeux 
A l 'heure où le spiritisme ayant franchi les pa sses dangereuses et 
triomph é d e ses adversaires se trou ve dans la nécess ité d e r e trouve r 
ses forces pour une action nouvell e, un tel livre, dont la sin cér ité nou s 
garantit la portée est bien fait pour donner à tou s le r éconfort , la cer ti -
tud e plus qu e jamais indi s pensables. N'est ce pas dans lêl lâ che r évo lu e 
que nous devons puiser les ense ig nements et la force nécessairés ü 
l'élaboration d e l 'œuvre à venir. Et où trouverions-nous no tre bien si ce 
n 'é tait dan s l'exempl e fécond d es grands pionniers de l'idéal qui es t 
nôtre. 

Parmi ceux-ci deux nom s nou s apparaissent indi ssolubl e n1 ent li és : 
Alluu Kardec, Léon Deni s . L·un ne va pa s sa ns l 'autre. A d es titres 
divers ils uous sont égal e ment chers , pa rce que tou s deux, sy mbol es de 
droiture el d 'élévation morale . 

Léon Denis vi ent ~1 pe ine de nou s quiller. Il n e faut pa s lai sse r le 
temps, grand di s pell sa teur d 'oubli , lui faire un e injure mê m e pa sscigè re. 
Nous savons qu e son œuvre est b elle, mais i l importe d e savoir que sa 
vie ne l'est pas moin s C'es t ü celle-ci, en plus des éc rit s qu 'il nou s a 
laissés , que nous devons derm1nd cr les rai sons de c roire ü la vér i té d e 
notre doctrine , a fin de la servir ~1 notre tour avec toute l'ardeur dont 
nous sommes capabl e,,,. 

Parce que de te ls homm es sa vent prêch er !" exe mpl e, - chose rare , -
il y a tout profit pour l' idée et pour nou s à -les voir, non seu lement 
enseigner, mai s agir. C'es t l 'av is d e l'ami intime, du confid ent d e Léon 
Denis , M. Gas ton Lu ce, el c'es t aussi Je nôtre. En présentant cet ouvrage 
aux spirit.es, à tous les spiri tu alistes qui ont lu les œ uvres du !\laltre 
di s paru , nous avon s con sc ie nce d e rn rvir du m ême co up sa m é moire e t 
la cause qui , pour notre édifi ca tion pe rsonne lle el pour la pos té rit é, 
doivent rcs-ler étroitement uni es. H. F . 

(1) Un volume in-16 de 3~8 pages , orné ùe phologrdv urcs eQ hors-l exle._ Prix: 10 fr. 
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PARTIE OFFICIELLE 

Procès -vei•bal de Ja réunion du comité de l'U. S. li'. • 
du samedi 5 mai 1028 (1) 

La séance es t ouverte à '14 h. 50 par le président, M. Léou Chevreuil. 
Sont présents : MM. Andry-Bourgeois, Barrau , Bourdon , Chardon, 

Fontenay, Fores tier, Gauthier, Marty , Meyer, Regnault, Richard et 
Saint-Cène. 

Sont absents : MM. Berlin e t Booss. 
JI est donné lecture des le ttres d 'excuses de M. Ma illard , représe nté 

par M. Chevreui l ; Mme Ducel , MM. Mé lu sson-, Thomas rep~ésenlés pa r 
M. Meyer; MM. Bocli er, Malosse et Philippe représe ntés par M. . Fores-
tiev et qui tous ont chargé leurs rep résentants d e déposer sur le bureau 
leur bulle tin de vote pour l'élection annoncée à l'ordre du jour. 

Après lec ture e·t approbation d es procès-verbaux de la précédente 
réunion du Com ité du H, avril et de l 'As;,e rnblée Gé nér ale du '15 avri l , 
on procède à l'élection des membres du Bureau de l'U. S. F. , pour 1928. 
Son t réélus à l'unanimité : 

Président. . i\1 • Léon Chevre uil 
f er Vice Président. M. J ean Meyer 
2c Vice- Président. M. Georges Mélusson 
Trésorier. . . . M. E. Sain t Cènfl 
Secréiaù·e Général. l\'l . Hubert Forestier 
Secrétaire adjoint. M. E. Gau thi er 

Il est ensu ite convenu de rep•irle r en juin la publication dans le 
Bulletin du rapport du Secréta i re généra l à la dern ière Asse mbl ée géné-
rale. A ce lle occasion le Bnlletin compo rtera -16 pages de texte e t so n 
tirage se ra aug menté de ·1500 exe01 plc1ires au moins, s uiva nt les besoins. 

On procède ens uite ù la nomination des délégués de J' U. S. F., a u 
Congrès Spirile Internat ional qui doit avo ir li eu à Londres du 6 au '13 
se ptembre prochain. MM . Chevreuil , Forestie r , Mélu sson , Regnault 
et Mme Du ce! sont un an i rn e rn ent dés ig nés. Il es t décidé que _ le 
Co mité d éfinira dan s un e l,éance ultérieure la mission de cet te délé-
ga Lion . • 

Aux ques tions diverses, M. Léon Chev reuil donne lec ture d 'un 
abond ant rapport . mag is tra le ment charpen té, dont il es l l 'auteur , s ur 
l a Héincarnation. Ce document devanl èlre so umi s au Congrès de 
Londres, au nom d e l'U S. F , le Co mité en écou le la lec ture atlenli• 
Ye m ent el vo le son accep tation et ses fé li cita tions c haleure uses à son 
é minent a uteur. 

M. Henri Heg Dault Iail conmtîLre qu ' il aura à soumellre plu sieurs 
rapports au Cong rès de Londres. M. Richard présen te ensu ite un rap-
port d a ns lequel il s'e lèv coi1Lre la com m e rcia li sa tion ciel! facu ltés 
m édiumiqu es. Il parle du préjudi ce qui en rés ulte pour la ca use s pirite 
e l il forme le souhait que le sp iriti s m e frança is, !icl è le aux ense ig ne-
ments d e son fondateur All an Kard ec , fasse campa gne contre les trafi-
qu a nts de m écli umnil é. A la s ui le du ra pport d e M. Ri chard est rap-
pelée la molion votée en séa nce du l8 mai 1927 , par laqu ell e << Le 
« Co mit é d e l' U. S . F._, co ndamne toute pratique tendant à faire du 
« com m erce ou hallre monn aie avec le sp iriti , m c. >l 

La séa nce est levée à .lï lt. 10. 

(1 ) Approuvé en séance du Com ilé, le 1ü juin 192 . 

.• 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 AVRIL 1928 

RAPPORT DU TRÉSORIER 
COMPTE RENDU FINANCIER DE L'EXERCICE 1927 

MESDAMES, M ESS IE URS, . 

Le bilan de l'Union Spirite Française pour l'ann ée 192ï , s'établit ainsi : 

'l ' RECETTES 

Co tisa tions des me mb res titulaires .. . . 
Bi enfaiteurs ... . . ... . . .............. . 
H.acba t de coti sa lions ....... . . ... . . .. . 
Contribution d es g roupes . ......... . . . 

au Bulletin . .. .. ... . . . .. . 
Revenu s des place ments Lem poraires e t 

a rrérages de rentes acqui s a u 31 dé-
ce mbre 19~7 .. .. .. .... . . .. . .. . . ... . 

Divers . ..... .. . .. . . .... .. .... .. . . . . . . 
Total .......... . .. . 

'.2° DÉPENSES 

Bull etin mensu el. .. ..... .. . .... . .. . . . 
Propaga nd e ... . . ... . .. . .. . . . .. , ..... . 
Fra is de poste .. . . .. . .... . .. . .. . .... . 
Frais de secrétaria t. . . .. . . .. .. ... .. . . 
Impressions, fournitures de bureau , 

frai s divers . .............. . .. . .. . 

Verse ment au [onds de rése rve ... .... . 

L'e xcéd ent des rece lles sur les dépen ses 
r essort à . ... . . ... . . ..... . . . .. . . .. . 

Fr. 7 .286 
ti 10 
MIO 

J .600 
1. 6:5 t 

:533.99 
636 

i:i . 9ï ti . \);j 
ï ;j 

32ï. i:i0 
1.003 .53 

J .910 . 70 
9 .293 .68 
L :508. 49 

Fr. 12 . 806 . 99 

F r 'l O . 802 . 1 ï 

Fr. 2 . 004 . 8.2 

Sous la rubrique « Di ve rs )J au chapitre des rece ttes, fi g urent des 
somm es envoyées par nos adh érents au compte chèqu es pos ta ux 271-99 
el des tin ées soit au Serv ice des Ed it ion s Jean Meye r , soit à la Hevu e 
S pirite. Nous prion s in s tamm ent nos adh érents de ne se se rv i r du 
Compte chèques pos taux 27 1-99 que pour les somm es adressées exclu-
si ,·e ment à C Union Spirite ·Françaisl', afin d 'éviter des corn plica tions 
dans notre comptabi lité. · 

De même, au chapitre << dépen ses diverses n figurent les sommes 
mentionnées ci-dessus et notre pa rtiei pa lion à la Féd éra Lion S pirile 
Internationale pour un e somm e de :563 _fr. tiü. 



91 

A voir de l 'Union au 31 décembre 1927 : 

1° Réserve de fonds disponibl es : 
Report du solde de l 'exercice '1926 ...... : ... ......... . 
Excédent des recelles sur les dépenses exercice 1927 .. . 

Total ............ . . . .. . .. . .. .. .. . 
se déco mposa nt comme suit: 

Avoir au C/ Chèqu es pos taux ..... .. . . 
Livret Ca isse d'Epargne ... . ... . ... . . 
Aux mains du Tréso ri er . . . . . . . . .. : 
Régisseur .... : ... .. . ..... .. .... ..... . 

L ti68. 85 
8.631.H 
1 . 926 .!~9 

100 
12 .226.4ti 

2° Titres de rente en depot à la C. N. E. 
Inscrip tion n° ti64 section tO 4 1/o :1917 . . . . . . . H ,O 

n° 667 4 1/o 1917 . . . . . . . . tOO 
n° 1619 li 1/o Hll8.... . ... 60 
n° 10 4 % '1918 . . . . . . . 50 
ne 1926 4 % 1918 . . .. . ... 50 

Total en rente . . . . . . . . . . . . . . 380 
représentant un capital d'environ .. .. .. ... . . . .. ... . . 

Avoir total en capital .. . .... ... . . . . . 

-Fr. '10.22'1.63 
2 . 00!~. 82 

Fr. 12 . 226 .45 

Fr. ·6.650.00 
F'r. :18.876 .45 

Nous nous ressentons ce tte année enco re des conditions pénibl es de 
la vie matériell e actu elle. 

Nous avon s eu des démissions malheureusement en assez grand 
nombre et près de deux cents adhérents n 'ont pas encore aequilt..é leur 
coti sa tion de l'année en cours. Nous allons leur adresser un appe l 
pressa nt qui, nou s l 'espérons , donnera de bons r ésultats . 

Le mouve ment d 'adhésion s qui s'éta it ra lenti se rnlJl e reprendre. 
Pour :19:28 nou s avons un chiffre d 'adhérents nouveaux (€3) qui ne tardera 
pas à dépasse r celui de l'aoùé.e '19:::!7 en tière \85). 

Ces questions budgéta ires ne no us permettent pas encore d 'a ug men-
ter la matièr e de notre Bulletin, ma lgré les don s g·énéreux de quelqu es-
uns de nos g roupes et de nos ad hérents auxque ls nous adressons avec 
nos remerci e ments l'expression de notre vive r econnai ssa nce . 

No us ne pou\'ons nous perm ellre des libérali tés; nou s éq uilib rons 
notre budget en augm entant lentement nos réserves, mai s néanmo in s 
nou s conservo ns l' es poir de continu er à propager avec efficacité nos 
id ées , et c'est sur ce vœu que nou s terminerons en vo us priant de 
You loir bi en vous y associer. 

l e trésorie1', 
E. SA INT-Gl'jE 

Dans les Sociétés adhérentes à l'Union Spirite Française 

LYON. - Le H janvier dernler, la Comm ission de la Fédération Spirite 
Lyonnaise avait convoqué en assemblée généra le tous ses fédérés pour 
le renouvellement de son bureau. 

Par acclamation , M. Achard fut prié de présider celle importante 
réunion 

Dans la personne de ce grand ami de la Fédération; nous dit le Vice· 



!t92 

Président de la S. E. P. L, nous retrouvons le spirite dévoue des pre-
miers jours de ce groupement qui ne sut ménager, pendant de nom-
breuses années, ni son temps, ni son activité à répandre dans les diffé-
rents groupes lyonnais, par la parole et par les actes, les enseignements 
précieux de la doctrine spirite. Qui ne se souvient des belles soirées 
qu 'il fit passer à ses auditeurs? Personne ne se lassait d'entendre celle 
chaude parole, vibrante, qui faisait pénétrer en chacun, la certi-tude de 
la survie. Saluons ce frère dévoué, et regrettons que des obliga_tions im-
périeuses lui fassent quitter Lyon ·: il làissc dans les rangs, dans les 
cœurs spirites, une amitié précieuse et impérissable. 

Dans une allocution toute faite de sympathie, M. Achard exposa la 
situation; il sut trouver les paroles de recon1naissance qu'il convenait 
à l'adresse des membres du Bureau précédent, et notamment à celle de 
M. Malosse, secrétaire général, qui assura pendant si longlernps, avec 
une activité digne d-'-éloges , un dévouement de tous les instants, l'admi-
nistration de la Fédération. 

Il présenta et fit élire les candidats désignés par la ConJmission et le 
Bureau définitif fut constitué. 

Secrétaire général: M MELussoN G., prés. de la S.E. P. L. 
Secrétaire: M. HuGuEs, trés. de la Soc. Fraternelle. 
Secrétaire adjoint: CouDERC, secr. de la Soc. Jeanne d'Arc . 
Trésorier: SouBRmn, du Bureau de la S. E P. L. 
Trésorier adjoint: CHABANY, vice-prés. de la Soc. J. d'Arc. 
Jlfembres Conseils: FANTGAUTHJEH, vice-prés. de la S.E. P. L. 

: RossrGNEux: du Bureau de la Soc Jeanne d'Arc. 
: Mme COMBES, présidente de la Soc . .Jeanne d 'Arc. 
: Mme BAUGELIN, prés. de la S. S. L 
: Mlle MALOSSE, du groupe A. Kardec. 

Ainsi compris, le Bureau de la Fédération représente les Sociétés spi-
rites lyonnaises, dont nous retrouvons plusieurs chefs. 

Le nouveau secrétaire général , M Mélusson prit la parole · pour re-
mercier l'AssembTée de la confiance qu 'elle pla çait en lui , et dans ses 
collaborateurs imm édiats et l'assurer qu 'il s'efforcerait de la mériter 
dans la mesure de ses forces et de son activité. JI esquissa quelques pro-
jets , entre autres la création à Lyon d 'un organe fédéra li!', et d'une mai-
son des spirit es; il réclama des fédérés, une .attention particulière à la 
fondation de cette dernière, leur concours immédiat et l'appui de tom 
ceux qui s 'intéressent de près ou de loin, à son établissement (pour les 
détails, prière de s'adresser au Secrétaire de la Fédé ration spirite lyon-
naise , 7, rue Terraille). 

Il rappela la nécessité du groupement fédératif, ]"utilité de son ratta-
chement ù l'Union Spirite Française, et la liaison de cette dernière avec 
la Fédération Spirite Internationale , qui groupe ac tuellement 42 états; il 
fit comprendre qu'il importait, d 'abord, de réunir les isolés en petits 
groupes privés, ou en Sociétés légalement constituées. 

Que chaque spirite appartienne à une formation, qu'il apporte son appui 
financier, s'il Le peut, sa protection morale, sa celliile fraternelle, pour établir 
celte chaîne spirituelle immense qui doit couvrir notre planète de ses effluves 
bien/ aisants. Par delà les mers, vous serez iinis en pensée avec tous vos frères 
spirites, et de seconde en seconde, circnleront au-dessus de nos malhenreuses 
f'aiblesses, ces courants pui,sants qui dissiperont, peu à peu, toiites les pensées 
égoïstes et souvent mauvaises d'un trop grand nombre d'humains. Tolérez l~s . 
/au tes d'autrui_; aidez de ws conseils celui qui trébuche, guidez cle votre main 
charitable l' a'üeu,gle im peu égaré dans les jouissances matérielles. 

Puis la parole fut donnée à un des conférenciers de la Société d 'Etudes 
Psychiques de Lyon , M. Carrnantrant, qui traita avec talent le sujet 
suivant : Reviwas-tit? 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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l'Union ~pirite Fr·ançaise 

A propos des Phénomènes de Mantes 

L'Union Spirite Française ne manque jamais, lorsque l 'occasion se 
présente, de déplorer la légèreté avec laquelle certains abordent l'expé-
rimentation spirite; aussi s 'est-elle abstenue de parler des productions , 
dites fantômales , de Mantes-sur-Seine , estimant que ces phénomènes, 
si phénomènes il y a, n 'ont point été observés · dans les conditions de 
contrôle ordinairement pratiquées en pareil cas. On sait, en effet, que 
les expérimentateurs qualifiés - spiriles ou psychistes. - qui se ren-
dirent à Mantes s'entendirent refuser catégoriquement l'autorisation 
d'exercer un contrôle sérieux. M. André Ripert, Secrélaire Général de · 
la Fédéra(ion Spirite Internationale, Administrateur de la Afaison cles Spi-
riteg, fut de ceux -là. C'est à mon a vis profondément regrettable, car 
j'estime que par sa longue expérience , née de sa collaboration étroite 
avec l'éminent Dr Gibier, un des premiers pionniers du psychisme 
français, M. André Ripert était bien de ceux qui auraient pu être dé-
signés pour faire la lumière sur l'origine des matérialisations de 
Mantes. • 

Naturellement personne n'avait à s'imposer chez M. et Mme Alexandre, 
qui ne l'auraient du reste pas permis. Chez eux ils faisaient du spiri-
tisme expérimental selon des méthodes qui ne sont pas à vulgariser, mais 
cela les regardait seuls: Charbonnier n'est-il pas maître en sou logis? 
L'Union Spirite n'avait donc pas à intervenir; nul ne pouvait empêcher 
M. et Mme Alexandre de faire du spiritisme en famille. Toutefois le 
malheur a voulu que dans leur zèle ils organisassent des réunions où des 
personnes étrangères étaient trop fàcilement admises au simple titre 
de spectateur. L'affaire prit même une tournure inquiétante lorsqu 'une 
large publicité fut donnée aux travaux du groupe. li est à regretter à ce 
propos que des revues spirites aient trop généreusement donné asile 
aux communiqués émanant de Mantes et de certains autres cercles si-
milaires. , · 

Le scandale qui vient d'éclater, par suite de l intervention de 
MM. Charles -Quartier et Jean Masson , et dont la presse de Paris et de 
province a entretenu ses lecteurs avec un empressement marqué, 
démontre combien nous devons regretter l'insuffisante compétence 
des personnes qui , les dernières venues au spiritisme; abordent avec 
trop de hâte l'expérimentation et deviennent ai-nsi facilement la vie~ 
time du premier farceur venu. 

H~ureusement, ;iinsi que le dit notre Président, M. Léon Chevreuil , 
dans un article publié par Psychica (numéro de juillet) , le spiritisme ne 
sera pas compromis clans l'affaire cle Mantes pas plus que l'Académie de ilfé-
clecine ne fnt compromise clans l'affaire Bougrat. J' esli me cependant que 
la légèreté de certains expérimentateurs indépendants, armés trop 
souvent de plus de prétentions que de véritable savoir, est dangereuse 
et doit être hardiment combattue et flétrie par les spirites qui font , 
d'une prudence éclairée, leur qualité maîtresse . 
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Lorsqu e je fus admis au Groupe de i\1an les , ù la séance du 29 mai 

1926, et ce la à titre tout ù fait p ersonne[ sans qu e faie été chargé 
d 'aucun mand'lt officiel d e la part de l' Union Spirile /?rn:nçai~e ou de 
la Re1nte Spirite, je sa vai s combien étaient controve rsées les appari-
tions de Campana et de Madelein e Alexandre . Néanmoin s je me pré-
sentais chez Monsieur et Mad-am e Alexandre libre de tout préjugé. 
J 'avais à la mémoire, comm e je l'ai encore , le souvenir le plu s précis 
des ph énom ènes , parti culi èrement remarquabl es , de matérialisations 
de fantôm es qu'il m 'a été donné d 'observer en compagni e d 'homm es 
éminents ù l'Institut 1'1étapsychiqite International et au domicile particu-
li er de M. Jean Meyer, dans des condition s rigoureu ses de contrôle, 
a u cours de 18 séances, avec le m édium Guzik ù son d ernier séjour en 
France. J e venai s donc à Mantes pour se r vir la Vé rité, di s posé qu e 
j'é tai s ù me range r fran chement du côté d es parti sa ns d e Ca mpana 
et de Mad eleine s i les observations que je me promettais de faire, 
malgré l'ins uffisance d es moyen s d 'exam en , é tai ent fa vorabl es . Je doi s 
dire qu 'un e fort e déception m 'était r ése rvée ; devai1t le burlesque des 
« apparitions » je s ui s rentré à Pari s fortem ent peiné. 

C'est à cettR r éunion , çiin si qu 'en font foi les procès-ve rbaux officiels 
de cette é poque, qu e la porte de la pi èce conti guë à la salle de séance 
es t, pour la première et sa n s doute la derni è re foi s , res tée ouverte un 
laps d e temps qqi n 'était point en usage ( 1) lorsqu e M. Alexandre , à la 

. d emande de Mad eleine, s'es t rendu da ns ce tte pi èce chercher les écrans 
lumineux où il s ava ient é té pla cés , pendant la première partie de la 
séa n ce, sous le feu d e 1am pcs élec triqu es afi n de perm e ttre leur r e-
charge . Na turell em ent d ès qu e J\-1 . Alexandre ouvrit la porte d e cette 
pi èce la lumièr~ jaillit clan s la salle d e séan ce éclairant le cabin e t m é-
diumniqu e devant lequel , les ridea ux é tant tirés, se tenait Mad eleine , 
ayant près d 'ell e, assise s ur la banquette du piano, Mme Alexandre . Il 
m e fut cl on e rel a li ve m en t facil e, dan s ces conditions ,,;érilablement excep-
tionnelles, de dé taill e r le fa ni eux fan tô me. J e n 'oublierai jamais ce qu e je 
vis alors : une forme coiffée d 'un e vul gaire ti g na sse posée gau chement 
sur une tê te dont il éla iL impossible de di sce rn e r le visage (2). Le corps 
était en ve loppé d 'un voile bl a nc, d 'un e fluidit é doute use, un · bras non 
r ecouvert m 'appara issait a vec toute la mu scul a ture d'un bras d 'homm e. 
Malgré. l'ordre impératif d e Mm e Al exandre de ferm er au plu s vite la 
porte g râce à quoi le flot de lumi ère hlanche s' irradi a it dan s ta· pièce 
où j 'é tai s occupé à dé,~isage r l'apparition , M. Al exa ndre, sans doute en 
d ifli. cu!Lé a vec les écr an 8, n e se ha lait point d 'obtempérer à l'ordre 
d e sa femme. · 

J 'affirm e ain si avoir vu de mes veux , incli,cutablement , en é tant dan s 
le plus parfait é ta t d e calm e, un e pouvantail afireux qu e l'on a bapti sé 
devant m oi du nom de Madelein e, au ssi bi en que de mes oreilles j'ai. 
entendu avec qu elle s tupeur! Mm e ½. lexandre tu loyer Jeanne d'Arc 
matériali sée (3 ) et cc l'ho r-rible voix de c récell e ll de la soi-di sant Made-
leine ré pondre aux questions posées pa r Mm e Al exandre (4). 

J e passe s ur les autres p ha ses d e cell e séan ce qui se dé roul a 

(-1 ) J e n 'a i pu m'e n faire une id ée précise, trop inté r essé qu e j'éta is d 'observer 
Mad e leine . 

(2) Il para it, a u di re des h a bitués, q ue ce so it· lit Madeleine éta it norm alement ma-
téria lisée, je me dema nde alor s q ui a pu vo ir , autre ment qu 'en imagina tiol;l , le bu ste 
a u lin visage, a ux fornrns précises, du fan tô me de Made le ine ? -

(3) Il es t déplorable de voir profan er ain si la m émoire sa inte e t noble de J eann e 
d'Arc, L'û me de not re h é roïne na ti ona le ne saurait jama is s 'a baisser a u r ôle 
gr otesq ue qu 'on a vo1tlu lui fai re tenir devant moi ce soir-lit. 

(4 ) Au co urs de ta soirée trois form es sortirent tour il tour du cabine t : J eann e 
d 'Arc(! , une jeune fill e ami e de la famill e Alexandre et enfin Madeleine . Ces troi s 
cc ma té ria li sati ons l> ne se m onlr èren t p oinl ense mble, ·mai s {',une après l 'aut1·e. Leur 
co rpnl ence était id entiqu e e t le cos tum e q u'ell es a va ient emprunté n'aya it de diffé -
rent qu e la d ispositio n des vo il es entourant la tè te . On sait , en effo t , que Madelein e 
se montre avec des c, ang laises » ! 
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dans l'ordre qu 'on connait bien. J e s ignal e seulement que lorsque 
Mm e Alexandre fit appel à la concentra tion des pensées des ass is tants 
pour secourir la m a tériali sa tion faiblis sa nte, le bas de la form e 
bla nche n e se désagrégea poin t, je vis seulement le voile se replier sur le 
sol , comm e si ce mouvement ondula toire eut é té provoqué par une 
s impl e fl exion des ge nou x(! ) de l'appa ri tion. 

J e dois précise r en outre qu e dan s l 'obscurité to ta le, durant le trava il 
des écrans, me trouva nt à la pl ace qu e devaient occuper MM. Quarti er 
et Masson , au second rang, j'ava is deva nt moi , tout à côté du piano , 
une da me de .fo rte corpulence, habitu ée du Groupe, qui m 'é tait inconnue. 
Ell e ne cessa de s'agite r étrangem ent sur son siège pendan t tout le 
temps qu e dura le jeu d es éc ra ns . J 'a i pu, du début à la fin d e ce tte 
seconde parti e d e séa nce, co nt rô ler ce tt e per sonne à son ins u . A l' a ide 
de mon genou droit je me rendais co mp te de chaqu e mou ve ment 
de son corps, ta ndi s qu e d e ma main droite je surveill ais les efforts 
d e l'é paule e l du bras qui m a nœ uvra ient à chaqu e note tapée sur le 
pi ano! J 'ai co ns taté ce la sans pouvoir. donner une rai son à l'insolite 
mobilité de ma voisine. Pou rquoi ces r emu ements da ns l'obscurité 
compla isante? 

En conclu sion je dîrai : pou r ce ux qui , comm e moi, ont observé cl ans 
des conditions norm ales d e contrôl e d es maté ri ali sa tions cl 'Esprits, la 
confusion n 'es t pas poss ible, le truc lorsq ue celui -c i ex is te, es t fac ile à 
d éco uvrir Ce que j' ,1 i vu à Ma ntes n 'é manai t en ri en du monde des 
Esprits. Les fantôm es n e viennent pas à nou s sous form e de mann equins 
mal vê tus; c'es t à un e parodie piteuse q ue j'ai ass is té écœuré à Mantes 
le jouT où j'y suis venu . Néanmoins je n' a i pas la prétention d 'affirm er 
qu e le Groupe d e Man tes donne asi le à un filou qui d epui s des années 
abu se r éguli èrement de la c réd ulit é de bonnes gens trop confiants . li 

· se peut qu'il y ait eu pa rfoi s d es phénom ènes intér essants ; en ce cas on 
'peut déplorer , encor e un e fo is, l 'inco mpéten ce des diri geants de ce 
Groupe qui s'opposèren t au con trôl e . Cependant celui -ci eut évité le 
scandale actu el, en éloignant Lo u le poss ibilité de fra ude e t en perm et-
tant l'é tude de faits d 'un e hau te portée scientifiqu e e t philosophique. 

A l'heure présente le Groupe Alexandre a pour d evoir de faire cesser 
. le sca ndale, 'il ne peut se dérober à cette obligation. Si donc, comme je 
veux le croire, ses anim ateurs sont ge ns de bonne foi , ils mettront sans 
retard tout en œnvre pour faire clésignt:r par cles personnes étrangères à leur 
Groupe un Comité officiel, composé de personnes vraim ent compé-
tentes dans le domaine des sciences psychiques. LI es t in suffi sa nt , en 
eHeL,qu e les obser va leu rs d e tels ph énom ènes soi ent des a rti s tes, des hom-
m es politiqu es, des journalis tes ou d es ho mm es de loi ; ce ux-ci peuvent 
avoir toutes les ·q ualités requises dans le ur art ou leur s fon ctions, mais 
être parfaitement ignorants de la ph énom énolog ie supranormale e t d e 
ce fait in capables de porte r un jugement susceptible d 'ê tre pris au sé-
ri eux , d 'a voir une va leur vé ri table aux ye ux des expérimenta teurs 
accompli s . 

Qu e les diri gea nts d u Grou pe Alex and re demandent clone la composi-
ti on d 'un Co mité de s pirites e t de psychi s tes ayant déjà obserué cles 
matérialisations, et qu 'avec cps personna lités une sé ri e de séa nces 
conduites avec mé thode, sous nn contrôle sérien.r clu médiwn, qiti devrait 
être nécessairement entouré cle la plus franche sympathie, soit organi sé. Si , 
dans ces co ndition s, d es phénom èn es réels sont observés le scandale d e 
Mantes au ra vécu et ses travaux pourront se pours uivre d 'une maniè res 
em pèchant totalement la fraud e con sci ente ou in consciente du médium. 

Les affirmations de tons les partisans cle Campana et cle Jlfacleleine ne sont 
à celle heure que des argumen ts cl'ww Palenr rliscuw.ble et diswtée ; devant 
la tournure p1'ise ,par les événements Je répète que, seuls, les faits ont le droit 
et le poitwir de s' é~ever contre les accusations récemment portées contre le 
Groupe- de 1lfantes et son médium. IfoBERT FOflESTIER. 
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LE CONGRÈS SPIRITE INTERNATIONAL 
DE LONDRES 

La pré paralion d e ce lle grande manifesta lion s 'effectue dans un es prit 
d e large co l la bora tion en lre Lou les les sociétés et groupements s pirit_ua-
listes anglais . C'est ainsi que nou s avons appris avec plaisir que la Société 
Théosophique d e Londres doi t prendre part aux travaux e t so um eltre au 
Congrès d es rapports importants . 

On nous inform e par ailleurs que les nations adhérentes ~L la Fédéra-
tion Spirite Internationale prenn ent leurs di s pos itions pour envoye r , en 
septembre, à Londres , l eurs d élégués . On sa it déjà que l'Union Spirite 
Française a dési gné pour la r eprésenter MM. Chevreuil, Mélusson, Fo-
res tier, Reg nault , et Mme Duce!. 

La préparation du Con g rès s uscite un intérêt très gra nd dans les pays 
non affi li és à la F. S. I. ; c'est a insi qu e l e J a pon a prié M. Arcano, de 
Yokoham a, de bien vouloir ê tre son représentant. Peut-ê tre aurons-
nou s l'avant age de revoir à ce prochain Congrès le vai ll ant pionnier 
Ri shi , venu à Pari s au Congrès Spirite Intern a tion a l de 1925 parle r au 
nom de son vaste pays: les In des. . 

Nous rappelion s que les s pirites el s piritu a li s tes du monde entier, 
affiliés à des Socié tés ou icdépendants, sont cordialement invités au 
Congrès Spirite Inte rnational qui se ti endra à Londres du 7 au 13 se p-
tembre prochain . Nous so uhaiton s qu e bea ucoup d e nos frè res français 
s'unissent à notre d élégation. 

Ainsi que nou s l'avons précédemment indiqué le montant d es a dhé-
sion s est fix é, par perso nn e, à 10 schillings 6 pence. soit en monnai e 
fran çaise : 65 fr. 75. Ce versement donnera droit à toutes les sessions 
g énérales el débats publi cs. Les fond s doivent être adressés au Secré-
taire Généra l du Comité d 'orga nisa tion , M. Georges Berry, Broadway 
Chambers, 'l62 London Road, Manchester, Ang leterre. 

PARTIE OFFICIELLE 

A PROPOS DE LA MÉDIUMNITÉ SALARIÉE 
Le Comité de l' U. S . F., après discu ssion a pprofondie d e la ques tion 

d e la m édiumnité sa lari ée soumise à son approbalion,a voté dans sa r éu-
nion du 16 juin éco ulé, la r ésolution suivante : 

« L'U . S. F. estime contraire à l'esprit de la philosophie spirite l'ex-
>> pl oitation d e la m édiumnité dan s un but s péculatif. Elle pense cepen-
n danL qu e nul ne doit ê tre privé des bi enfaits que peuvent r endre les 

>> m éd ium s lorsqu il s 'ag it de l' é volulion ou du sou ]age m enl de I huma-
n nité. En conséqu ence, e ll e adm et co mme jus te et éq uitabl e qu ·une in-
)} d e mnilé soil all ouée aux m édium s lorsque leur silu.-1tion matériell e 
n ne le ur pe rm et pas d exerce r leur act ion sa ns r é tribution. Mai s, en 
>> principe, e t pour r es te r dan s l 'esprit de ce lle r ésolution , celle in-
n d e mnité doit se ul eml'nt co rres pondre au préjudice d e la perte d e 
n te mps qu e les m édiurn s consacrent au service d e la Cau se . C'es t dire 
"que l'U S. F., s 'é lève s11rlout.. ;.iin s i qu e_ll e l'a d é jù manifes l.é par des 
>> votes anlérieurs, contre les trafiquants de la m édiumnité>> . 

Aux socié tés s pirites et psychiqu es e t à chacun de s 'inspire r d e ce tte 
notion et de juger suivant les cas. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 AVRIL 1928 

Prév isions du Trésorier pour 1928 

RECETTES 
Avoir di s ponible au t er ja nvi e r, environ .. . .. ... . . .. . . .. . 
Cotisations d es m embres titul a ires . .. . . . ... . ....... . .. . 
Bi enfaiteurs .. .. . ... . .. . . . ...... ... . . ..... . .. . . ...... . . 
Versem ents pour racha ts d e coti sations .. . . . .. .. . .... .. . 
Con tribu Lion d es Groupes .... . . . . . ... . .. . .. .. ... . . . . .. . 
Fonds de r ése rve e t place ments temporaires .. . 

DÉPENSES 
Frais d e loyer , r,h a uffage, écla irage ... .. ... . , ... .. ..... . 
Bulle tin m ens uel . . ........... ... . .. .. . .. . . .. .. . . . .. . . . 
Frai s d e propag·and e ... . .. .. . . . . . .. . ... .. .. . ... . . . . . 
Fourni tures d e bu rea u .. ....... . .... . . . ... . . .. . .... . . . . 
Fra is d e pos te .. . . . . ... . .. . .. .......... . . ..... · . ..... . . 
Secréta rial . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .... .. .. .... .. . . .... . .. . 
Impress ions ....... . . ... ....... .. . .. . . . . . .......... . . . 
Ve rsem ent au fond s d e réser ve . .. ...... . . . . .. . . ..... . . . 
Fl acem enls te mporaires . . . .. ... .. .. .. . . .. . . . . . ...... . . · 

RAPPORr-DES CENSEURS 

Fr. 12 . 000 
7 . 000 

600 
1 . 000 
1. 500 
1 . 000 

Fr. 23. 100 

mém oire 
6. 000 

100 
1 .000 
1 . tiOO 
'1. 200 
2. 0(.)0 
2 . 000 
9 . 300 

Fr. 23. 100 

E n n o tre qualité d e Ce nseurs n ous venon s dire à l 'Asse mbl ée Géné-
r a le qu e nou s avons r e mpli a vec so in la mission qu' ell e a bi en voulu 
nous confier . 

Nous avons vérifi é les comptes d e M. Sa int-Cène e t nou s n 'é tonnerons 
pe rsonne en d écla rant qu e sa comp tabi lité est aussi claire et précise que 
l e ra pport qu 'il vient d e nou s lire tout à l'heure. 

Nous croyons donc, Mesdam es e t ~1 ess ieurs, exprim er votre pen sée 
en adressant à M. Saint-Cène les re merc ie me nts e t les fé li c ita tions qui 
lui sont dus pour la compétence et le d évouem ent avec lesquel s il r emplit 
ses fon c tions parfo is d iftî ciles e t no us vous d e mando ns d 'approuver les 
comptes de ]'. exe r cice éco ulé dont nous reconna issons l 'exactitud e . 

Les Censeurs , 
L'un d 'eux : 

J EAN BOOS S. 

Rapport du Secrétaire du Bureau de Bienfaisance 
de l'U. S . F. 

Ains i qu e les autres années, votre Comité d e Bi enfaisan ce <, 'es t eJlorcé 
d e di s tribu er les secours qu e vou s lui avez confi é dans les conditions 
les plus adéqu a tes au bu t qu e nou s poursuivons ense mb le. 

D' autre pa r t notre Trésori er vou s d i ra dans leurs d é tails nos œ uvres 
d e charité e t quell es furent au ssi les r essources qui nous ont permi s d e 
poursuivre no tre action ce tte année encore . 
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Mon rùle se born e essenlioll ement à vous re me rcier en toute fra terni-
té de nous avoir permi s, pa r votre généreuse contribution, de dévelop-
per une action aqssi réellement spirite que celle que remplit notre 
Comité. 

Voici maintenant une diffi culté inhérente au fonctionnement de notre 
œuvre et qu 'il importe qu vous mes uriez à sa valeur. La répartition 
des secours pour tous les Comités de Bienfaisa nce et plus particuli ère-
ment encore pour le nôtre, res te une chose extrêmement délicate. D' une 
part les misères réelles res tent so uvent ignorées e t non seco uru es en 
même te mps qu e les professionnel s de la mendi cité savent suivre sûre 
ment , en s'adressant. à chaqu e Comité, la marche n écessaire pour obte-
nir des secours injustifiés. · 
· Votre Comité s'est efforcé de toute manière de connaître la situation 

réelle matériell e et morale des perso nnes qui s'adressaient à lui. Cette 
tâche difficile a élé remp lie notamm ent par Mesdames Charbonnel, 
Royan et Prévost auxquelles nous adressons nos remerciem ents les plus 
cha leureux. C_ependa nt , malgré le zèle de nos visiteuses à domicile 
ces visites mêmes nou s ont révé lé la qua si impossibilité de di stribu er 
nos seco urs d 'un e mani ère au ssi éclairée que vous pouvez être en droit 
de le souhaiter . L'expérience se mbl e donc nous avoir montré la néces-
sité présente d 'apporter une moclifi ca lion da ns nol re méthode. Sans 
doute le Comité de l 'Union Spirite Française voudra-t-il étudi er de très 
près ce tte question qui a son importance. Nous le so uhaiton s vive-
ment. 

Rapport financier du Bureau de Bienfaisance 
EXE:RCICE 192 '2' 

Au 1er janvi er '1927 l'avoir se montait à ... .. ........ . 
Du t er janvier au 31 décembre 1927, les rece ttes se sont 

élevées à ... ... . . .. .. ... .. .... . . . ......... . ... ... . 
Total . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Les.dépenses total es se mon lent à ........ .. . ........ . . 
Soit au 31 décembre -1927 un solde en cajsse de . .. .. . . . 

RECETTES 
Les rece tles proviennent : 

1°) des collectes faites aux séances de l'Ecole des mè-
dium s el recuei ll ies par Mme Doche . ... . .. . . .. . ... . 

2°) d~s_recelles faites aux conférences de la Maison des 
Sp1nles .. . ............ . . . .. ... . ............ . ... • • 

3°) des don s directe111ent adressés au Com i té .. . .. . . .. . 
4°) des so rn mes relevées dans les tron cs .. .... . .. .... . . 

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

DÉPENSES 
Les dépenses comprennent : 

'1 °) un·e somm e totale vérsée ü l'ouvroir de . ... . .. .... . . 
2°) une somm e total e versée aux pauvres ... .. .... . .. . . 

Total .. . . .. , ... .. , . . , .. . . . . , 

Fr. 1. 088 J> 

5.297.05 
6.385.05 
5.357 .60 
1.027 .65 

Fr. 2. 322. 60 

826. 65 
1 . 204-.15 

043 . G;j 

i:i·. 297 .05 

Fr. 300 n 
5.057.60 
5 357.60 
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Comme'ies années précédentes nous nou s sommes app liqués à porter 
secours aux personnes qui nous ont pa ru le plu s dign es d'intérèt, en 
regrettant de ne pouvoir donn er plu s. Nous remercions bien vivement 
nos da mes enquèteuses du dévouement qu'elles apportent à not re œuvre, 
n ' hés itant pas ù visiter les taudi s les plus misérables nou s permettant 
de n e donner qu 'ù bon escient les sommes versées par nos adhérents et 
a mis. 

Le Trésorier : E s :wn-CÈNE. 

Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française 

Œuvre de Secours aux Vieillards Nécessiteux 

l<'ondation BOUVIER 

Les or igines de celte œuvre de bi enfaisance remontent à 1885. 
Vers ce lle époqu e, le fondateur, mettant en prin cipe les se ntim ents 

de fratern ité et de charité quïl n e cessa it d 'inculqu er ù tou s ceux qui 
l'approchaient. constatant qu e bea ucoup de vieillards se trouvaient 
dan s la mi sè re faute d 'ê tre seco uru s suffi sa mment, qu e d'autres même, 
ma lh eureusement , éta ient co mpl ètem ent délaissés par des enfants ou-
bli eux de la reconnaissa nce fili a le, avait pri s l'initiali ve de donner des 
Confé rences el de faire des démonstrations du ma gnéti s me, et, sur la 
très modes te participation qu' il demandait à chaque auditeur pour cou-
vr ir les frais de ces r éunion s, prélevait 0.'10 par personne , ce qui lui 
perm ettait de constituer ainsi, so u par sou, chaque année, quelques 
parts de q,0 fr. qu'il distribuait à de pau vres vieux, dont le déclin de la 
vie é tai t parfois bien mi sé rabl e 

Cela nous paraîtbien peu, ma is, à ce lte époque, c'é tait suffisa nt pour 
n e pas mourir de faim ni de froid pendant une parti e de l'hiver . 

Seu l pendant longtemps, toujours sur la brèche, se prodiguant pour 
les malades par l'action aussi bien que la parol e, il ramenait l'espoir 
enfui , il ouvrait les ye ux de bea uco up qui ignoraient les joies de la fra c 
terni té e t les sa ti sfa ctions de l'a ction de la charité; il ense ignait la belle 
doctrin e d'amour, supportant des luttes fréquentes, des polémiques 
acerbes, des procès injus tes (terminés à son avantage ), mais, toujours, 
confiant en sa cause. Il n'a ja mais cessé de rester le soldat co urageux et 
in ébranlable qu ' il est encore aujourd'hu i ; sa charité se contin ua et 
s'é tendit sans défaillance ; des cœurs acquis et d,es amitiés prér,ieuscs 
ne tardèrent pas à le rejoindre, et l'OEuvre de Secours aux vieillards se 
continua , quelquefois avec difficultés, mais toujours soutenue par son 
fondateur . 

Pendant la guerre M Bouvier était arrivé à augmenter le nombre 
des pens ions ; il les avait portées à 60 fr., ce qui, à ce tte é poque, était 
encore un petit pécule précieux pour les pauvres malheureux dénués 
de ressources . 

En t919 , M. Bouvi er fit parti e de ce groupe d 'a mis qui fondèrent 
la Société d'Etudes Psychiqiics de Lyon, à laqu elle il proposa de prendre 
la succession de cette Œuvre, l4i de mandant de la rendre plus forte, 
d'augmenter le montant des pensions et le nombre des seco uru s, d 'or-
ganiser à cet effet des fêtes e t des Conforences au cours desquelles des 
quêtes seraient faites au profit de ce lle OEuvre. 

Le Laux des Pensions fut porté à 80 fr., puis en '1921 à 100 fr., en 
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1923 à 120 fr., et enfin, depuis 192(), c;es t une sô nini e d e i~0 fr. qul 
fut remise à une trentaine de vieillards pensionnés, indépendamm ent 
des nombreux secours distribu és isol ément. 

En 1926, pour donner plus d'extension à celle OEuvre, surtout pour 
assurer les moyens de l'établir définitivement , .quelques membres de la 
Société cl' Etudes Ps1jchiques de Lyon ofiri ren t génére usernen t certaines 
so mmes pour constituer un fonds d e ca pital inali énable , d evant sï1ti-
Ji se r en achat de fonds d"Etat, dont les revenus pe rmettrai ent d'envi-
sager petit à petit l'augmentation du Laux des pensions et du nombre 
des pensionnés. 

Ainsi fut créé le fonds de réserve de cette Œuvre à laquell e les pre-
mi ers donateurs désirèrent donner le nom d e foncla tion BOUVIER. 

Le Conseil d 'Administration fut nomm é, des s tatuts furent é tabli s, les . 
fonds d 'Etat achetés et placés en Banque. 

Les versements se font sous la forme d e rachat des co ti sa tion s d e la 
Société Psydiiq1te clc Lyon. 

Tous ceux qui voudront bien se joindre à ce lte Œuvre d e solida rité 
et de bienfaisa nce pourront le faire so us celte forme, au beso in en de-
mandant leur inscription à la Société d 'Etudes Psychiques de Lyon, 
s' ils n 'en font pas encore pa rti e. 

Le Conseil cl 'Administralion fait un pressant appel, en faveur de 
ce lle OEuvre admirable, à tou s ce ux qui s'in té ressent à nos id ées et qui 
désirent s'associer à so u effort , pour la vo ir grandi fi chaq ue jour da-
vantage. La charité es t uil des principes essentiels d e notre enseigne-
m en t d'amour e t de fraternité et nous voudrions pouvoir so ulag·e r 
toutes les misères phys iques et moral es , sa ns distinction d e croyRnce. 
Nou s metton s notre id éal bien haut , bi en a u-dessus de toutes diver-
gé nces soc ial es, scientifiques ou reli gieuses et nous es timon s que la 
charité se place pa rlou t où la douleur se trouve . 

Tou s les cœurs généreux à quelque classe qu 'il s appartiennent doi-
vent se pencher e t tendre la main à ce lui qui souffre , quelle que soit la 
cau se de celle souffrance . · 

Nos heures de bonheur sont autant de rayo ns de so leil qui éclairent 
joyeusement notre vie; pensons e t secourons ceux qui rnnt dans la 
peine et le malh eur: PENSEZ A LA FONDATION BOUVIER. Pour tou s 
renseignements , éc rire au Président de la Société cl' Etudes Psychiques, 
10, rue Longu e. 

NICE. - La Société cl'Etucles Psychiques de Nice vi ent de clore ses 
travaux pour la saison 1927-28, par une magistral e conférence de l'un 
d e ses Vice-Prés idents, M. Mélusson 

Le bureau a fix é la première con[érence de la sa iso n prochaine au 
'.lll novembre. Elle a eu à déplorer le départ pour l'au-delà, de l'un de 
ses Vice-présidents, M. le Colonel de Massas. 

Le produit intég ral des rece ttes provenant des entrées du publi c à ses 
Conférences a été versé à différentes Œuvres de Bienfaisance de la Ville 
de Nice, notamm ent: Hospice Len val pour les enfants. Vi e illesse aban -
donnée. Goutte de lait. Petites sœurs des Pauvres , etc. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. lmp. A. CLERC, St-Amand (Chel'). 
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BUL L ETIN 
DB 

l'Union Spirit e Prançaise 

Contribution à l'étude des perceptions 
extra-sensoriell.es 

, . 
Nous désirons soumettre aux lecteurs de nolre /Julletin, les expé-

riences de M. Le Loup de Sainville qui apportent une contribution très 
intéressarite ù l'élude des perceptions extra sensorielles (J ). 

D'autant mieux que le sujet en transe, Mlle · Hélène Grégoire, lors-
qu'elle extériorise son <c psychisme n pour se transporter, en esprit, ù 
distance, ·perçoit d'une façon toute différente les personnes vivantes ou 
les morts, ceux que nous nommons les «désincarnés>> d 'après Allan 
Kardec. ' 

Nous ne suivrons donc pas M. Le Loup de Sainville clans ses études 
et expériences de transmission el de réception Lélf\pathiques nous parle-
rons simplement des pldmorntmes de perception à distance obtenues 
avec Mlle H. Grégoire en sommeil provoqué. Celle jeune fille est un 
sujet mélagnome remarquable (toute désignée par des phénomènes 
spontanés qu'e lle produisait) qui n'avait jamais été conduite avant de 
connaître M. de Sainville, ù collaborer avec un expérimentateur quel-
conque. 

Le médium, très intelligente, put donc analyser elkmème ses per-
ceptions, lors de son état hypnotique, , 

Dans ces conditions , aHîrme M .. de Sainvil le « j 'a i considéré comme 
la meilleure méthode de récit d'"é1ccepter corn me hypothèse de travail ce 
que pense el dit le sujet pendant les séances (lors de son dédouble-
ment). 

J0 !Vllle Grégoire croit èlre dans l 'endroit qu'el le décrit, croit y mar-
ch er efiectivement, s'y tourner pour voir de différents côtés, (et aspects j 
les objets et les personnes, et croit même se voir, à l 'occasion, elle-
rnème , dans un miroir. comme uue coloune de vapeur gris clair (image 
sans dnule de son doub le extériorisé) . Mais Je méd ium lient à préciser 
qu'elle ne voit pas les bjets et les personnes comme avec ses yeux de 
chair, elle les perçoit seulement et peut raconter a lors avec les détails 
les plus précis ce qui se passe tout autour d'elle. 

Sans savoir des expressions savantes, elle me faiL comprendre, nous · 
dit notre am i M. de Sainville, qu 'elle perçoiL extra-sensoriellement par 
le sixième sens: le sei1s cryptesthésique du Prof. Ch. flichet (par le 
périsprit extériorisé, dirons-nous) . De mèm e elle voit c,:clra-sensoriellernent 
les bouches qui 1·ient el qni parlent, mais elle n' enlenct pas le bmit cln rire , 
ni le son des paroles des personnes vivantes. 

2° Parfois clans ses séances de dédoub lement, lout en se croyant dans 
le salon d 'une maison où M. de Sainville l'a envoyée, Mlle H. Grégoire 
ne perçoit plus du tout de la même façon. Elle voit, dit-elle, comme 

(-1 ) Voir r.a Rev1w Nélapsychiqiw de novembre-décembre 19.27. 



avec!.ses 1;rais yw:1: des personn ages (des entités) qui appnrnissent devant 
ell e e t elle entend leurs paroles ou dit moins comprend le sens. M. de Sain-
ville cons tate alors qu 'il s'ag·i t de la vision et de l' auditi on de pe rsonn es 
d écéd ées, de morts dont ell e décèle ain si et l'aspect et ln pensée. Ce tte 
dist in ction de perception est vraimen t remarquabl e. Parfo is aussi le 
suj e t dit voir un tableau mouvant et coloré, se déroulant deva nt elle 
com m e la projection d ' un film en co uleur de Keller-Dorian au cin éma. 

Et il s'agit a lors d 'un fai.t an cien , un phénomène dn passé; ces pe rcep-
tions extra-sensori elles alternent ou même parfoi s co ïncident avec les 
scènes de la vie r ée lle où appara issent des personn es bi en vivan tes dont 
la présence a été plus tard co ntrôl ée. Ses personnages et les scènes du 
pas!::é ainsi détectées sont souvent r econnu s après enqu ête de .M-. de 
Sain vill e co mme ayant rée ll e ment exis té. 

Su r ce. ajou te l 'ex pé rim enta teur , je ne fais a ucu n e hypothèse, j 'a i 
co ns tat é que l\111-e Grégoire pf!rçoit ainsi e t l'expliqu e de ce tte façon ; 
c'es t un document d e sa méta9nomie (de sa médiumnité, dirons- nou s) . 
En résu rn é : << Le sujet voit comme a1jCC ses yeu.r en vision ordinaire éveillée 
ce gui est du passe ; elle perçoit seulement, avec le sens paranormal (cryp tes-
thesiqw: de Hichet ) cc qui est dn présent et que le contrôle affirme réel. 

Nous avons cru de notre devoir s pi ri le de ne pa s négl ige r de présenter 
dans ce Bulluin ce tte co urte , mais s ubs tant iel I e ana lyse documentaire 
de la médiumnité spéciale , vraim ent remarquable, de Mlle Hélèn e 
Grégoire , le m édium sin cère et dévoué de M. Le Loup de Sainvill e q ui 
nou s apportent a iHsi, Lou s deu x, un e èontribution précieuse à l'étude des 
percept ions extra-sensoriell es. 

N'oublions pa s, nou s dit le Prof. Hichet, qu e<< l'intelli gence humain e 
a des procédés de con nai ssa nce au tres que les voi es sensori elles ordi-
n a ires, et qu 'il existe chez ce rt a ins individus un sixi è me sen s, le sens 
cryplesthésique con naissant d!~S choses, des r éal ités e t sensibl e à des vi- , 
brations que la conscience normnl e n e perçoit pas n. 

Les expériences de M. de Sa inville avec Mll e H. Grégoire sont la 
mei ll eure preuve du bien fondé d e l' existence du sens paranorma l de 
Richet e t de notre c royance de pouvoir communique r avec nos chers 
di spa ru s. 

ANDRY BOURGEOIS, 
Ingéni eur des Mines et · de l'Ecole Siip érirure d'Electricité. 

Membre dn Comi té Directeur de l'Union Spirite Française . 

LA MARCHE A L'ETOILE 

L'Homme march e, pendant qu elqu e temps, s ur la roule , 
~foutant, ma lg ré ses maux , ses luttes et ses doutes, 

Traî nant sa lourde croix ... 
Tl marche dans la nuit qui voi le sa paupi ère, 
Mais pour g ravir d 'un pas plu s sûr le dur calvaire 

Heureux ce lui qui croit 

Heureux ce lui qui voit , p lus haut que ce bas mond e , 
Briller la Vérité é tern ell e et féconde 

_ Qu e notre â m e pressent, 
La Vérité q ui fa it que tout geste est util e 
Et que , petit ou grand, nul efiort11'est s téri le, 

Qu 'o n crée en agissant ... 



Heureux celui qui voit au loin comme une Hamm e 
L'étoile de l'Espoir qui verse dan s son âme 

Un peu plus de bonté. 
Et qui , marchant les yeux levés ve rs le ciel vaste 
S,mt en lui , dédaignant les pompes et les fa s tes. 

Beauc,oup d 'humilité .. . 
Car celu i-là, quand viendra l'heure solennelle 
Où la Mort eu passant, frùl era de s.on aile 

Son pauvre front glacé. 
Sera récompensé de sr,sentir renaître 
En un clair ave nir qui lavera son être 

Des ombres du Pa ssé .. 
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GASTON DELAVIÈRE . 

. Fédération Spirite Internationale 

Nous commençons dans Le présent numéro la piiblication des comptes-
rendus du Comité Général de la F. S. I. que notre Bulletin, en qualité 
d'organe officiel de l'Union Spirite Française, a la mission de piiblicr chaque 
année. 

R -éunio n du Co (nia é géné r a l d u 27 sep tem.b re 1927 

La séance es t ou verte à 9 h . 30. 
Sont pré'sents : 

M . .Jean MEYER. vice-président de la F . S. I., président du Comité. 
M. RIPEHT , secrétaire généra l de la F. S. 1., représentant Je· Portugal. 
M. PAUÔIARD . trésorier de la F. S. 1. 
M. BEVERSLUI S, t er conseiller à la F. S. 1. , représentant la Hollande. 
M. BRUNS, 2e conseiller à la F. S. [ .. représentant l 'Allemagne 
M. ÜATEN, directeur de The 'l'wo Worlds , représentant l'Angleterre. 
M KNOTT, secrétaire généra l de la lJritish Spiritualists' Lyceum Union, 

représentant l'Ang leterre. 
JVI. LHOMME, directeur de La Vie cl'Oul1'e-Tombe représentant la Bel-

gique. 
iVI. Jean Booss, représentant la Suisse. 
M. Loui s GERTSCH, représentant l'Es pagne pour le Centre Caridad y 

Libertacl . 
M. i\lEL(jSSON premier représc ntm1t pour la France est délégué par le 

Mexiqu e pour le représenter éga lem ent. _ 
M. FoRESTIEH, représentant l' Union Spirite Française. 
i\l. \VANG EP. , représe ntant la Viidh'Œlion Spirite Brési lienne el la F1icl/m-

tion Spirite Argentine. 
Excusés: 

M. Geo . F. BEHRY, président de la F S. J. 
M. Raoul MONTANDON , premier représentant pour la Suisse. 
Ne sont pas représentés l'Afrique du Sud , Cuba et les Indes Hritan-

. niques. . . 
M. MEYEH , )Jrésidcnt de l 'Asse mblée, lit sou discours d 'ouvertur_e. ; 

,,. 
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i\l ess ieurs e t chers Frères, 

1'fou s voici réuni s ici pour . la quatri ème fois dep ui s la fondation de 
Fédération. 

Vo us partagerez tous avec moi le reg 1'et de ne pas avoir parmi nous notre 
notre cher Président, retenu clans son pays par d 'autres charges . J e suis 
certain qu 'il est parmi nous par la pensée ; les nôtres vont vers lui pour lui 
témoigner notre sympathi e.et l' ass urer de notre reconnai ssance pour les ser 
vices qu'il a r endu,,s à la Cause. 

Une autre grande figure est absente auj o~1rd' hui : votre membre d 'hon-
neur, celui qui a présidé avec tant de co rnp étence et d 'autorité notre Congrès 
de 1925, Léon Denis, l' auteur spiritualis te aimé, a quitté notre plan terrestre, 
mais nous avons la certitude qu'il co ntinue à insp irer nos travaux . 

"Nous avons éga lement à déplor0'r le départ d'une des grandes anima tri ces 
d u spiritualisme moderne, Miss Scatchercl. Par son affabilité, son inl assab le 
charité et son dévouement à toutes les œuvres humanitaires, ell e s'était créé 
des ami s et des sympath ies clans le mond-e entier. Gardon s à ces ardents 
apùtres notre souvenir fidèle. 

li m'incombe l'agréable devoir de vous so uhaiter à Lous un e co rdiale et 
fraterne lle bienvenue. Vous avez entre vos mains l'ordre du jour de nos déli-
bérations et décisions à prendre. S i d 'autres propositions vous sont pré-
sentées, vous. saurez, j 'en sui s certain . trouver la so lution des un es et des 
autres, clans cet esprit large et tol érant dont notre F édération Internationale 
continu era à s' inspirer ; ell e r est era ouverte à tous les cherch eurs sincè res 
de la vérité. Cette vérité est une, elle n'est l'apanage d'au cun e secte et d 'au-
cun e r eligion. L ·t tol ér ance qui es t la base de la moral e spi rite nous fait un 
devo ir de r especter toutes les ·croyances. Notre do ctrin e do it êtt•e acceptée 
librement et non par contrainte ou pa1· l'imposition de dogm es quels qu'il s 
so ient. Proclamant la liberté de co nscience comme un droit naturel et im-
prescriptible , ell e suivra l' évo luti on progressive qui est sa raison d 'être. 
L 'immobilité devient toujours une cau se de faiblesse parce que ceux qui 
veul ent all er en avant se séparent de ce ux qui s'obstinent à r est er en arrière. 
Cependant, tout en suivant le prog rès , il faut le faire avec prudence et mé-
thode, ni trop tùt ni trop tard , et eu connai ssan ce de cause. 

Appuyé sur les lois de la nature, le spi riti sme ne doit fermer la porte à 
aucune idée neuve. Il a pour devoir de suivre et d'étudier toütes décou-
vertes ; s'ass imiler to utes les idées r econnues ju stes, de quelqu e ordr e 
qu 'ell es so ient, physiqu e ou métaphysique . D e. plus en plu s il do it se tourner 
vers la science qui sera clans l'avenir son aux:iliair'e puissant en venant con-
firm er , avec toute son autorité, ce que les expériences spirites, depuis plus 
de 50 ans, nous ont appris et démontré . 

Dans le monde en.Li er, des soc iétés psychiques ou métapsychiqu es onl été 
cr éées, ces derni ères ann ées D 'éminents savants étudient avec ardeur et 
passion les probl èmes ardus de la métapsychique appelée à devenir la science 
des scienees. 

Le III• Congr ès Internat iona l de R echerche '!. P sychi r1u es qui s'es t ouvert 
hi er à la Sorbonne ,. so us la prés id ence du p,· Chal'les Richet , est une preuve 
de l'évo luti(~m qui s'opère J ~ll e nous perm et de bi en augurer de l'aveniI- de 
lïcléa l que nous défenclo11 s . • 

Aussi, en terminant, fais-je un nou ve l et pressant appel it tous les pays 
qui n 'ont pas encor e ad héré à la /lédération Spirite Int ernationale C'es t un 
devo ir pùur tontes les sociétés sp irites et psychiques de nou s seconder dan s 
notre œuvre de propagande et d 'union :\lotre tùche es t imm ense, nous avons 
b eso in du concours moral et matérj el de tous ceu-x: qui voi ent daqs _ la pra-
tique e t l 'enseigne 111 ent du spiritism e raisonné, sc ientifique, moral et socia l , 
ainsi que lés études métapsychiques, la force irrésistib le qui transformera la 
vie de l'humanitéJ Applaudissements). 
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En ouvrant celle séance, le Comité rend hommage aux morts que la 
F . S. [. a perdus pendant l'année et dont le Président a rappelé les 
noms. 

On passe~ l'ordre du jour. 

t O Lecture du procès-verbal du dernier Comité général. -- Ce procès-
verbal ayant été publié in extenso dans . les Archives dn Spiritisme Mon-
dial , le Président propose d' en supprimer la lec ture. 

Le Comité se range à cet av is e t n 'aya nt aucune observation à pré-
se nter, adopte ce procès-verbal à l'unanimité . · · 

2° Lecture du rapport du Secrétaire général (Ann exé à ·Ja fin du 
présent rapport). · 

Au cune observation n 'é tant faite , le rapport du Secrétaire général es t 
adopté. , ' 

Le Président, au nom du Comité, ti ent à féliciter le Secréta ire géné 
rai pour son remarquabl e rapport. . 

M. RIPERT. - JI y a uue chose qu e j'aurais voulu pouvoir ajouter à 
mon rapport , c·est le résum é du di scou rs du pr Hans Dri esc h au Con-
grès ac tuel de Recherches Psyc hiqu es, faisant un rapprochem ent sai-
sissant en tre la métapsychique et Je sp iriti sme. 

M . ~I EYER. - M le Dr Maxwe ll va conclure dans le mêm e sens. 
M. ÜATEN, - Le seu l fait que la Sorbonne a ouvert ses portes à ce 

Congrès devrait être relaté dans ce rapport Li mêm e chose s'est pro-
duite en Angleterre où il a élé admis , par la Briti sh Association, qu e lt 
spi riti sm e pouvait être étu di é scientifiquement. 

M. BH uNs . - Fait re marquer que le pr Dri esch qui a prononcé ce di s-
cou rs est Préside nt de la Société de Recherches Psychiqu es de Londres. 

M. LHOMME. - Demande qu 'il soit parlé, dans le rapport du Secrétaire 
généra l, de l'accroi sse ment du mouvement spirite en Belg ique , notam-
ment en ce qui concerne un centre qui vient de se form er à Charleroi , 
qui comprend déjà 41 membres et s'es t rattach é il l'Union Spirit r {J:-/,,: . 

M. KNorr demande à M. Pauchard, tréso rier , si un versernenl a élj 
fait cet te année au Bureau lnternational de la Paix. 
· M. PAUCHARD. ·- J 'ai versé 25 francs sui sses au nom de la F. S. l 
M KNOTT. -- Le mouvement s piritualiste ang lai s s'es t efforcé d'ap-

procher la Soci é té des Na ti ons pour leur expose r co mbien notre mou -
vem ent éta it pa cifi ste. 

Le Comité précise que le Bureau lnlernational de .la Paix es L une des 
branches de la Société des Nations. 

3° Lecture du rapport du Trésorier. M. GERTSCH assure le Trésorier 
que so n Centre Cariclacl y Libertad pai era sa cotisa lion avant la fin de 
l'année. 

M. KNOTT rappeHe qu e bien q ue lc1 F. S. l. so it une assoc iat ion s piri-
tuell e et que là question d 'argent soit secondaire, i I faut ce pendan l vivre. 

Le rapport du Trésorier ne se ra mis a ux voix que l'après-midi après 
exa men des censeurs . 

. A0 Modification éventuelle des. statuts. - .\I. R1PEHT. - Vous vous 
so uvenez sa ns cloute qti'e i 'a nn ée derni ère .\1. i\'l eye r a proposé un texle. 
add iti.onn el a ux s talut s concernant les sociétés à admettre au sein de la 
F. S. I. 

M. i\fornn. - Nou s avons reçu plu sieurs demand es d 'affili a tion de 
soc ié tés apparte nant à des pays où nou s avon s cléjil des fédéra tion s 
ad hé rentes; ces sociétés nous n e pouvons les adm ettre que co mm e 
g roupe ments participants avec seul ement voix .co nsultative. Ne . pou-
vant:assi~ter à la derniè re séa nce du Comité Général , j'avais proposé ce 
qui sui.t : 
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Ajou le r à l'art. 4 d es s ta tuts, le 3c parag raph e ci-a près: 

<< 3° Des associations parti cipantes >J. 

Puis à l'a rt. 5, le /le pa r ag raph e s ui va nt: 
<< 4° Les associations parti cipantes so nt admises avec les rn è rn es for malités 

q ue les Fédérations ou gr oup emen ~s adh éren t_s n. 

I;art. '10 se rait ég!llem ent complé té par le texte s uivant que le Comité 
Exécutif a approuvé à l'unanimité d an s sa séance d 'hi er. 

LPs associations pa rti cipantes p eu vent comme les sociétés ad hét'entes, 
désigner leûr s délégués au Co mité Général e t au x Asse mblées Généra les (Con-
g rès) Leur nombre es t limité à un délégué . Ils ont seulement voix consulta -
tive. 

L es associations par ti cip antes sont , comme les sociétés adh érentes , r égu-
lièr emen t info rmées des travaux de la F. S. I. dont ell es reçoivent les com-
munications offi cielles . E lles doivent tenir celle-ci au co urant de là mar che · 
de leurs t ravaux dans un r appol't annuel adressé au Secrétariat Gé néral de 
la F . S. I. avant la r éuni on du Comité Général ou de l'Assemblée Générale 
(Congrès) . 

Enfin l e paragra ph e s ui vant se ra it ajouté à l'ar t. 14 des statuts : 
La contribution annuell e des associati ons parti cipantes es t la issée à leur 

appréciation avec cependant un minimum de 50 fr. or . 

M. MEYER. - J 'a i r a ppelé hi er a o Comité Exécutif qu 'en principe 
nous n e d evons jam ais a dm e ttre une société pa rticipante san s avoir 
consulté la Fédérati on du pays auqu el elle apparti ent et qui es t elle-
m è m e d éjà adhérente à la F . S. I. 

M. KNOTT. -- J e pense qu e c es t une qu es tion d e di s tinction. 
M. MEYE R. Evidemm ent , m ai s ce la nous évite le ri squ e d 'a dmettre 

d es socié tés que nous ne connaissons pas . 
M. MÉLussoN. -- J e s uis d 'avi s qu e ce la d evrait figure r dans les 

s tatuts . 
M. MEYE R. - Il fa ut qu e la F. S. I. garde sa liberté . E lle con sulte. les 

féd é ra ti ons nationales qui ont d éjà a dh éré .Ell e n e doit pas passe r outre 
qu and les r enseig n em ents donnés pa r ces socié tés affili ées n e sont pas 
favorabl es . La Fédéra ti on Spirite Internationa le r es te cependant maî-
tresse d e ses d écisions . 

M. GERTSC H- - Il fa ut dire qu e nous demandons l'a vis e t 1101. le con-
sentem ent. 

M.MEYEn - En sc mm e nou s co·us ulton s touj ours les féd é ra tiou s mais 
le Comité Exécutif r es te libre d e prése nt er les d em andes d e pa rti cipa-
tion a u Co mité Gén ér a l. Celui-ci es t toujours libre d 'acce pte r ou de re-
fu se r. E n r ésum é, lorsque le Comité Exécutif r eçoit une d e mande de 
participa tion de tell e socié té , nou s éc rivons à la féd ération n a tionale 
déjà affiliée à la F S . l . pour lui d e mander ce qu 'elle pen se d e cette 
socié té . Ce n 'est qu e lo rsque nou s avons r eçu l'avis d e la F'éd éra ti on na-
tiona le adhé rente qu e nou s d écidon s si nou s soum ettrons ce tte d e mande 
à l' ag rém ent du Comit é Gén é l'èll . J e ra ppe ll e qu ~ celui-ci es t to ujours 
libre d 'acce pter ou d e re fu ser. 

M. GE nrscH. - In sis te pour qu 'on prenn e l'at is el non le .consente-
ment . 

M. Î\l EYE H, - Ce tte qu es tion est. très importante pour la F. S . I. parce 
qu '. e ll e nou s perm ettra d 'adm e ttre directem ent d es sociétés non affili é~s 
à d es fédéra tion s na tionales . Ce la n e chan ge ri en aux s tatuts mai s 
perme t à ces socié tés d 'aid e r à J' œ uvre d e la Féd ér a tion Spirite Inter-
nationale. :Par exemple en Argentine , au Brésil , il y a un e qua ntité . d e 
sociétés qui peuvent ê t re admi ses ; ains i elles ver seront leur co ti sat10n 
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annuelle minimum de 50 fr . or el pourront ains i recevoir d e la F. S. I 
un e direction morale , ce qui es l le rôle d e notre Fédération . 

Les modifi ca tions proposées des a rticles 4 5, 10 et 14 sont adoptées à 
l'unanimité . 

M. MÉLossoN propose qu e le paragraphe d es s tatuts con cernant la 
parti cipation d es sociétés qui ne ve ulen t pas adhérer aux fédéra tions 
nation ales m ais à la F. S. I. soit r édigé d e fa çon qu 'au cune di scussion 
sur les di vi sions nationales n e soit admi se dan s la F S. I. 

M. MEYEH. - Notre Féd éra tion ne peut s 'immiscer da ns les conflits 
nationa ux . Nou s avon s eu le tort d e nous occuper de l 'Es pag ne, nous ne 
r ecomm en cerons pas. 

M. MÉLossON. - J e veux dire qu 'il soit introduit dan s l'arti cle qu 'a u-
cune di scussion nationale ne sera admi se au sein de la F . S. 1. 

M. MEYER - Notre d éba t qui va ê tre publié précisera la chose tell e 
qu e nous l' entendon s e t je n e pense pas qu 'il soit n écessaire d e l'in tro-
duire dans les s tatuts . 

M. GE RTSCH. J e voudrais simplem ent rappeler qu e lors du diHé-
r end es pagnol la F S. l. a form elle m ent d éclaré qu 'en prin cipe elle 
n 'avait pas à se m êler des a ffa ires e t di sc.5 ussions nationales . 

M. MEY EH . - Cela ·n ous es t interdit par les s ta tuts . 
M. ÜATEN ex pr im e le m ê m e avis. 

5° Demandes d'affiliation des Sociétés - La Féd ération Spirite Argen-
tine nous d emande, notamm ent pa r un e lettre en d a te du H aoû t, 
d 'adh ére r à la F. S. I. à par tir d e se ptembre. Elle r egre tte qu 'il soit trop 
ta rd pour d ésig ner un représentant et nous pri e d 'en d és ign er un. Le 
Comité Exécutif propose M. W a nger pour la r eprésenta tion d e la Ré pu -
blique Arge ntine . Le Co mité géné ra l acce pte. 

M. MEYEH . - La Confécl é ra tion S pirite Argentine es t uue très g r ande 
société. Ell e co mprend nota mm ent le g roupe « Cons lan cia ». J e c rois 
qu 'elle cons titue une bonne rec ru e pour la F. S. 1. 

M. RIPERT . - Sur un e ques tion qui lui es t posée concern a nt les r en-
seign ements qu 'a pù se pr ocurer la F. S . I. s ur les dive rses socié tés spi-
rites du monde, M . Ripert fa it r em arqu er qu 'à plusieurs repri ses le se-
créta ri a t a adressé a ux dillé rentes socié tés un qu estionnaire aü quel elles 
n 'ont pas r é pondu. 

M. KNOTT. - - De mande s ' il n 'y a urai t pa s li eu d e faire une sorte d 'im-
primé d es qu es tions auxquelles ont à r épondre les sociétés. 

M. MEYEH . - Ceci a été fa it. 
M. ÜATEN . - Nou s avon s fa it cela en An g le terre ; notre ques tionnaire 

comprend six ques li ons. 
La Confédéra tion Spirite Argentine es t admi se comm e adh érente à la 

F . S . I avec les souhaits d e bi en venu e qu e le Président lui adresse a u 
nom d e l'Asse mbl ée qui aug ure bi en du concou rs d e ce tte impor tante 
associa tion. 

M. MEYER. - Deux autres socié tf\s qui ne font pas pa rti e d e la Féd é ra-
tion Spirite Ar g·entine dem andent leur affiliation à la F. S J. Ce son t les 
socié tés • Luz y Vida » e t <( Jlfiguel Vi·ves i i. Nou s avons déjà d an s le dos-
sier d es ren seig ne ments s ur ces sociétés qui n e seront éventu ellem en t 
admises que comme parti cipa ntes e t après accord avec la Conféd ération 
S pirite Argentin e. -

Nous a llons communiquer à l 'Argentine les modifications a ppor tées 
aux s tatuts, modifi ca tions qui nou s perm e tten t d 'accepter d es pa rti ci-· 
pants e t nou s leur d e manderons leur avis . Dès réception d e ce t a vis n ous 
prendrons une d écision . Mais d ès maintenant n ou s d ésiron s que le Co-
mité Gén é ra l nou s di se s' il es t d 'accord pour ad m ettre ces d ernièr es so-
ciétés conJm e pa rti c ipantes après avis favora bl e d e la Conféd ér ation Spi.:. 
rite Ar gentine . 

(à sui'IYl'e) 

I 
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Dans les Sociétés adhérentes 
à l'Union Spi rite Française 

\ 
Nos amis de Douai no11,s communiquent la note sui-vante, qiw nous nous 

empressons d'inserer. Nous sommes heureux à r:ette occas'ion cle les /él'iciter 
de leur persévérant effort dans le Nord de la France. 

DOUAI. - Le Foyer de Spir-itualisme de Douai a !enu, le 17 juin, sa 
réunion annuel le comméralive de fondation. Le Secrétaire Général. 
M. Richard , rappela qu'à cette même date eut lieu , l'a n derni er, uné 
fè le familiale dont tous les assistants ont conservé le me illeur souve-
nir; il ajouta qu e la réunion de ce lle an n ée doit lai sser une impression 
d'activité e t de tr;1vail. Une volonté co lle~tive de rép,andre .le spiritisme 
dans la r ég io!l et d e le foire connaître d_épouillé de tout mysticisme et 
de tout charlatani s me s'affirme d 'a ill eurs de plus en plu s au Foyer de 
Douai et se ra suivi de proch es réali sa tions. 

M. Richard est h eureux d e retrouver ce jour , près d e lui ,M. Forestier, 
secrétaire généra l de l' Union Spirite Française, qui a tenu sa promesse, 
faite en 1927, de revenir ~1 Douai, lors du nouvel anniversaire du Foyer, 
et en le remerciant de son déplacement, et de Ge lte marque de sy mpa-
thie, ïl lui · do nn e la parole. 

Après avoir exprimé le plai sir qu 'il ressenta it d 'être parmi ses frères 
spirites de Douai, M. Fores ti er retra ça dans une causerie qui fut for ' 
goû tée, la vie el l'œ uvre du Ma ître Léon D enis . En terminant , M. Fo-
restier in cita les membres présents à con tinu er leur travail et à le ren-
dre féco nd par leur union et surtout par l 'éléva tion mora le qu'ils doi-
vent s'efiorcer'tous de déve lopper chaque :jour de plus e n plu s. Les ar-
guments c'onn és avec gTand e force par le Secrétaire Général de l'Union 
Spirite Française tou chè rent fortement I auditoire qui manifes ta ses sen-
timents par de nombreux et c haleureux applaudi sse ments . 

La deuxi ème partie de la r éunion co mportait des expériences d e cla i r-
voyance el de psychom étri e ? Nou s ne pouvons ci-ter dans ce co mpte 
rendu les fa its obtenus qui îrappèren t l'assistance, aussi bien par leur 
exac titud e que par la préc ision des détails donnés ; ces faits sero nt r e-
latés avec d'autres clan s un prochain rapport é tabli par le Comité du 
Foyer. 

Disons , pour Lerm iner celte brève rel a lion , que la réunion du 17 juin 
fit ressortir une fois d e plu s la vitalité du Foyer cle Spirilnalismc cle IJoiwi 
et perrnil en :qème temps, grâce à la présence de M. Forestier el d es 
représenlanls des gr oupes spir ites du Nord , d e prendre des décisions 
utiles pour le développement du Spiritisme dans celte région. 

LYON . - Nous avons feuilleté avec un très réel pl çi isir les premiers 
fascicules de mars e t juin , qu i nou s so nt parvenus en leur lemps, du 
Bulletin cle la Féctéra/.ion Spirite Lyonnaise . No us ne pouvons qu e fé liciter 
chaud em ent son Co mité d e r édac ti on et en particulier le s~cré taire 
M. Hugues, pour la bonn e présentation d e ce t organe. Les articles e t 
nouve lles déjà publi és font bi en a ugurer de so n s uccès qu e nous sou-
h aitons très grand. 

U. S. F, 

Le Gérant : Léon MEUNIER. l mp. A. CLERC, St-Amand (Cher). 
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l'Union S pirite Française 

Congrès Spirite International de . Londres 
DU 7 A U 1 3 SEPTEMBRE 1 9 28 

Le 6 septembre notre Prés ident M Léon Chevreui l, noire premier 
Vice-Président M. J ean Meyer, s 'embarquaient pour l' Ang leterre ac-
compagnés de M. André Ripert, administrateur de la ilfoison des Spirites 
Secrétaire Général de Ja F. S. I. , e t de notre Secrétaire Gé11 é ra'l M. Hu-
bert Fores ti er, qui avait accepté, à leur de ma nd e té légra phique de der-
n ière heure, de représe nter à Londres les Féd érat ions du Portu gal et 
du Brésil. On se souvient que le mandat de dé lég ué de celte dernière 
Association avait été confiée, dans les Collgrès mondiaux précédents, ~, 
notre éminent maître Léon Denis. ' 

Le vendredi matin MM. Chevreuil, Meyer. Ripert et Fores ti e r se 
rendi rent à Queen's Gate Hall, siège du Congrès, où les reçurent 
avec une grande cordia lité M. Berry, président de la F . S. 1. , M. Oaten, 
membre actif du mouvement spirite anglais et Jcs orga nisa teurs 
du Congrès . Bientôt après la dél éga tion fran ça ise se retrouvait : M. Mé-
lusson, venu par avion. Mme Ducel également arrivée de la veille, 
accompagnés du sympathique médium dessinateur du Foyer Spirile de 
Bbiers M. Miquel. M. Regnault , retenu à Pari s par ses occupation s, ne 
devait débarquer sur Je sol anglais qu e le soir d e celle pre mière jour-
née. 

Les délégués de 27 na tions représentant Jes pays suivants se r en con-
t rèrent à Londres: Etals-Unis d 'Amérique, Canada, Argentine. Brésil, 
Guatemala , Cuba, Mexique, France, Espagne, Portugal, I tal ie, Sui sse, 
Allemagne, Hollande , Danemark, Belg ique, Roum a nie, Irland e, Indes, 
Japon , Afrique du Sud , Costa Rica, Australie , Indes Holl andai ses, 
Chine, Puerto Ric0 e t Grande Breta g ne. · 

Le Comité Exécuti f d e la Fédération Spirite [ntcrna tional e se ré unit 
le vendredi 7 septembre. Le lende ma in maliu, sa medi , les dé légués ac-
créd i tés auprès du Congrès assi s tèrent à la réunion du Comité Généra l 
tenue sous Ja présidence de M. Geo Berry M. Be rry souha ita une fra-
terne lle bienvenue à tou s les Spirituali s tes venus de tant d e pays difré-
rents pour répondre ~1 l 'invitation d e la F. S. I. Il dit so n espoir de voi r 
se déroul er les travaux du Congrès dans une ambiance harmonieuse et 
fraternell e. Le rapport du Tréso ri er montra l 'heu reux état financier de 
la caisse d e la F . S. I. Des remercie ments furent adressés ü M. Jean 
Meyer pour la générosité avec laq uelle il interv ient pour alléger les 
charges da notre grand org·anisme international. 

M. André Ripert, Secrétaire Général, donna connaissance de son rap -
port s ur l 'œuvre d e la F. S. I. à travers le monde depuis la de rni ère 
réunion triennale el particulièl'ement pendant l 'an née '19.28 : 

Trois années, dit-il, se sont écoulées clepuis le clernier Congrès Spirite de 
Paris, trois années pendant lesquelles nos idées se sont précisées , propagées 
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et dé'i;e loppées par le monde, el nous 'üoici au seuil ;de ce Congrès de 1928, 
compulsant·les rapports, forgeant encore des malériai1:x:, rectisw1ant no tre 
doctrine afin de la rendre plus élerée cc plus ellectire près de ceux-ci, qui, 
parmi les hommes, ne sont pas encore touchés ou complé1eme11t péné l1'és. 

Telle doit èlre, en e,1et , notre tâche encore pendant bien des annéeg, car le 
spiri1ualisme mode1·ne es t loin d'aroir trouvé sa /ormille définili1;e 1 très loin 
de connaîlre tous les modes suivant lesquels la vérile transcendante cherche à 
se manif estel', à se révéler à nos consciences limilées de tonte pqrt. 

Plus qu'aucune science, celle-ci, qu i éludie L1 gellèse même de la con-
naissance se voit entourée de di(fiwltés pour préciser ses moyens cl'expres-
sions dans un monde où 'il semblait que lOut arai! été dit sur le sujet qui 
nous 1•éunit dans ce Congrès. 

Le s11irilUalisme, dont tes 1·eli9ions se sont partagé le monopole, la pro-
pagande el L'enseignement, ne s'accommode 71as sans difficultés des affirma-
tions el drs démonstrations expél'imentales que nous appo1·1ons. La rr ten-
sion)), l'antagonisme pourrait-on dire, exis{[wt entl'e la religion el la science 
n'a pas disparu; les discussions entre le spiritualisme et le matérialisme ne · 
sont 1,as ac!iet1ées. Or, c'est au, cœur même etc ce débat, an /Jlu s profond du 
problème, que nous venons et ' intervenir si fortement que beaucoup consi-
dèrent nuire action comme présorn711ileuse, clë11lacée el surlout .rnbversice. 

l\'e nous y trompons 7ias, noire e11treprise est clélir;a/!' cwtcrnt r11u: liarclic, 
nous ne reuons point proposer ime mocli(ication de clèlClil 71lus ou moins im-
portante au monument des sciences 71/iilosophiques, comme le fir e11t lanl de 
conciles cl tant cle cou grès, non, c'est plus el plus profondémenl que se situe 
1wlre effort puisqnïi reconsidère sur des do1111 ées scientifiques /onles nou-
celll's, non pas sevlcment ce q ue conuaî L l'espr iL humain, mais bien les ca-
rncté1·isLiques les plus fondamentales cle {ins trumen t qui acquierL la con-
naissance : /, 'homme el les /acuités psychiques de l'homme. A la ques/ion 
initialique rr counais-loi )), nous osons faire une réponse /01·rnelle et précise, 
telle que la foi el la raison - la religion et la science - sont l'une et (autre 
oblifJéeS clewirc momcnwnément lcun; dénéga lions réciproqves 71ow· assurer 
la ralenr des /ails anorm,œux encm·e do·nl nous établissons 7Jé)'(:mptoirernc11 t 
t e.ristence; et la science el la 1·eli9ion ront être rapprochées - plus qu'elles 
ne le souhailent peut-être - cl en même te mps éclairées , trans/orméPs el en-

• ri chies tune et l'autre clans leur princi1ie mème el clans leur rnison cl"ëlre 
.. .Il impo1'te cloue. plus que jamais, cl'af!î.rmer que le spirilualismerno 

derne sera scientifique - inclura la science - ou ne se ra fH.ls. li 'inclura, 
en les f aisanl concorder, taules les écoles qui éluclient tàme et ses manifesta-
tions, il liendra largement oiaertes les pertes clu temple ou de /'amphithéâtre 
011 passeront nos congrès f u/urs, el, il prendrn garde , sw·wut, cw.i; mots et aux 
textes nécessaires cependant pow· 1ww; co11Haître el 110us com1we11clre. Encore 
aujourd'/wi la lellre tue et L'esprit 'üic\(ie ! Comment n'en ,era'it-il 11as ainsi 
ctan ;une recherrhe où noti:e rnison le1Testre côloie cle si prèsl' lùre infini, uni-
que el absolu? Comment affirmerait -on l' intransigeance sur les /ormules cl'une 
parlie qnelconque de nos connaissances sachant que certainement par la mite 
ctrs années cl'anlres mots et cl'cwt1'es e..r:prcssions, d'autres moyens d'expé-
1·iences enfin seront mis à notre disposition t1·ès certainement ? Formider le 
monde encore iinisible, la réalitri gpfrituelle que nous aro11., le 111"ivilège cl'an-
noncer aiix !tommes est une uîclw qui demaude autant cle tacl que cl"/iurnili1é 
et de cha1'ill!. Plus nous sommes près rle l'essentiel des choses, plus près cle 
Dieu, moins nous devons être absolu ctaw, nos considérn tions nécessairement 
emp1'einles cl'an1hropomorphisme JJ . 

Ces réOexions du Secrétaire de la F. S-, J. furent chaudement applau-
d ies. 

On procédâ ensuite au renouve ll ément des membres du Comi té Exé-
cutif. M. Geo Berry ne se représen lant pas com me Président, sa san té 
l'obligean t à des rnénagernenls, M. Oa ten (Grande Bretagne) fu t désigné 
à l 'unan imité pour présider aux des tinées de 1a F .. S. L L'assemb lée 
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exprima sa reconnaissance à l\'I Geo Beày pour le zèie ardent, le dé-
vouernenl dont il fil preuve peiJdant toute la durée de son mandat. Des 
vœux furent [u,mulés par tous pour le rélabli sse rnenl de sa san té. 
M Albert l'aucliard (Suisse ) fut r éélu - avec félicitations, a u poste de 
Trésorie r, de mème que l\I. Beversluis (Hollande) et M Bruns (Alle -
magne ) connne Coi,seillers ; la mission du vice-président M. Jean 
l\leyer (F rance) eldu secré laire généra l l\L André Ripert (Fran ce) ne de-
vant prendre fin qu'en l93l. Avant de se séparer, et sur la proposition 
du Comilé Exécutif, le Comité Général d és igna par acc lamation Sir 
i\rll1ur Conan Doyle corn me président du Congrès . La séance ful close 
après (Jlle le Comité Général eut donné son av is favorable à la motion de 
nos Irèl'es Hollandais , représentés par M. Beverslui s et Goedheart, de-
mandant (Jue les assises du proc hai n Congrès se tiennent à La Haye. 

Le soir à :20 heui.:cs, les dé!égnés des na Lions ad,1é rentes ~t la F. S.,I. 
cl les Congressis tes se pressaien t en nombre clans la grande sa lle de 
Qneen's Gate Hall où la bienvenue le u r fut so uh ai tée par Sir Arlhur Co-
nan Doyle, lequel exprima son contentemenl de voir r éunis à Londres 
tant de représentants de ,rntions différentes, il so uli g na la progression 
constante du grand idé,\l que nous aimons e t l ' intérêt croissant qu 'il 
suscite dans les milieux les plus difiére nts e t en tou s pays. 

En répo nse ~J .Jean J\l eyer sut dire, en des termes que nous avons 
plai sir à reproduire ci-après, la joi e qu'il ava it de se trouver dans 
cette g raudc et an tiq u c ci té pa rrn i ses Frères Spiri t ua I istes. A près lui 
plu s ieu rs rcpré~entan ts de grandes Associa tions nalionales priren t la 
parol e Les alloeulions de chacun furc11t courtes mais profond ément 
in strue tivcs . Un c xcellenl.programrne musical ajouta à l'harmonie de 
cette so irée. 

Le dimanche rnêltin 9 un grand nombre de délégués ass islè renlà Gro-
lian /lai! ù un service organisé parle Ré ,·érencl Drayton Thomas; l'après· 
midi , ù 1-Jallergea To1rn /lai! , la 111,;ilish Spirilt(([/ist Lycwn U11i011 donnait 

· u ne réun ion dans le b11t de démontrer anx membres du Congrès les 
m é lhod es employées dans les Lycées Spirites d 'e n fants en Ang lelerre. 
Au programme figurèrent cles chants, des r.xercices de marche et d e 
gymnastique exécutés par les e nfanls . Des discours furent prononcés 
not amment par l\L\l. Keeliug e t Kitson et par fi lm e Cadwallader, venue 
spécialement des lfü1ts-Un is pour prendre part au Cong rès. 

Le so ir de ce m ême jour cul li e u à Qiieen's Hall sous la présidence du 
])r ,\brali a111 Wallace, une grande co nférence de S ir Arthur Cona n 
Doyle sur la photograp hie p sychiqu q_. 

Une foule énor,ne de plusieurs milli ers de personnes acc ue illi!. par 
d es ctpplaudisserncnts fréné tiqu es, qui se répétèrent c1u co urs de la 
soirée, Sir Arthur Conan Doyle son arriv ée dans la sa ll e. Il montra 
par des projections un ce rtain nombre de photographies sp iritrs obte-
nu es notamm e nt avec l';iide d11 cé lèb re m éd ium Hope et sur lesque ll es 
on pu l voir des visage,:, matérialisés d'esprits. Le grand romancier an-
glais parla au cours d e sa co nférence d es tra vaux d e nos éminen ts 
rn allres le l)r Gustal'e Geley, •S i r Oliver Lod ge et S i r \Villi a m Crookes. 
Dix grands jou·rnaux rle Londres avaient d él égué leurs rédacteurs pour 
noler les déclarations de l'illu s tre auteur de (< Sherlok Holmes n si bien 
qu e nous pùmes li re, quelques jours après , dans les quotidi e ns d 'Eu-
rope el: des deux Amér iques des échos de cette mémo rable soirée. 

Le lundi matin 'lO septembre, se r e trouvai en t à Qneen's Gale Hall , les 
m emb res du Congrès. ~I . Geo Bel'ry indiqua le tra va il que devait acco m -

. plir chacune des co mmi ssions d i visées en tro is sections: philosophie , 
.,cience et 01·,qanisation li préc isa qu'elles seraient invitées ü formuler 
les résolutions résu ltanl de leu rs délibérations. Immédiatement les 
com missions dés ignées él i re n l I e u rs Présidents et leu r s Secrétaires e t 
corn mcucèrent leurs travaux. Pendant les troi s journées ces lu_ndi 10, 
marcU ;H e t rn ercredi 12, ces Com 111 i~sion,s tra vaillèrent. ... avec un entrain 
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r ema rquable. Ell es eurent à di scuter d e n ombreux rapports pourla plu-
part fort importants parmi lesqu els n o us citer ons ceux de : 1\1 . le Dr Max-
well : « Méta psychiqu e e l Méd ecin e• ; P rof. Ma rca ult cc La Réin ca rna-
tion >> ; Ses p r euves e t ses en seign ements ; M. fl,Ja rly : « Les ph éno-
m èn es physiq ues d u s piriti s me e t l'é lec trom agnétis me» ; M. Léon Che-
vr euil : cc La Réinca rn a tion » ; M. le l)r Assan o : cc Le Spiritua li s me a u 
J apon m oderne» ; M. Henri Regnault : << Comm en t p ropage r le S piri-
ti s m e " e t « Spiriti sm e , r éin carn a ti on , pa ix socia le »; M. Raoul i'llon-
lan don : cc L'inci n éra tion peul-ell e comporter d es so ufl'ra nces po ur l 'in -
cinéré? »; Mm e Ducel : cc Doctrin e, Philosophi e, é thi q ue du sp iri-
ti sm e>>; M Pon erid es: « Té moig nages scientifiqu es sur les cas d ' id en-
tifi ca tion spirit e a u rn omenl de la m ort »; M. A. Printi ce: << La paix du 
Mon de»; M. Fabr ioni : « Des fa it s m édiumniqu es >l ; M. Beve rslui s : 
« La sig nifi ca tion mora le du s pi r iti sm e>>; M. Oalen. : « L'ec topl as me»; 
i'IIm e Ran som e : << Preu ves de l' exi s ten ce de l 'â me» ; i'\I . S tanley de 
Brath: « La Philosophi e du s piriti s m e ; i'II . André R ipert: « Survi-
van ce, R éinca rn a ti on >>; M: R eeling: « L'orga ni sa tion d es Associa ti ons 
spirilualis les >>,e tc .. 

Le lundi soir les délégués des clifiéren Ls pays curent l'occasion. de se 
réunir pour s'entre ten-ïr d u m ou ve ment spirit e dan s leur pays. Le 
mardi , éga lem ent en soi rée , le Dr Ab raham Wa ll ace donn a une con fé -
ren ce avec projections sur les Pionniers du Spi1·itisme. La sa ll e du Con-
g rès élait combl e . Après la confé ren ce le célèbre m édium clairvoyant 
ang lais Vout Pele rs exp rim a les rem erci em ents de Lous au savant con -
fé ren cier . 

Le m ercredi 12 sept em br e, à 20 h. 30, les organi sateurs du Con g rès 
r eçurent à nou veau en un e fê te toute fra ternell e les dél égués offic ie ls e t 
les cong ressis tes . La journée du jeudi -L3 fut r ése r vée a ux r éunion s du 
Comité Ex écutif e t d u Co mit é Général. C'es t là qu e fu rent élaborées e t 
rntées à l ' unanimité des suffra ges les con clu sions du Con g rè5 qu e n ous 
r eproduison s par ailleurs. 

Le soir à 20 heures eut li eu la séan ce de clà ture Le Prés id ent Sir Ar-
thur Conan Doyle , complim ent a l'a sse mbl ée pour l'a c ti vit é q-u 'ell e s ut 
dé ployer dat1 s son trava il p r ncl anL tout e la durée d u Cong rès . Parl ant 
d u n ouvea u Présid ent de la Fédération Spirite In ternationale, M. . Oat en , 
Sir Conan Doyle décla ra qu ï l le con sj cl é rait comm e l110mm e le plu s 
capable de r e mplir ce ll e fon c tion im portant e. Il l'assura d e toute sa 
sy m pa thi e e t de tou L son d ésir d e le so ut enir dans Je travail qui lui se-
rait confi é . M. Gco Berry fil ressortir l'import ance de l'œ uvre accom pli e 
e t formul a la prom esse d e continu e r à a pporter à la F S . I. son con-
cours ma lg ré sa r e trait e. M J ean Meye r exprima en suite ses vœ ux e t 
ceux de tous pour le r é tabli sse m ent d e la sa nté de M. Berry auqu el il 
dit à nou vea u ses sent im ent s de bonn e a m i ti é. ll assura M . Oa ten de 
son enti er clévou Pment cla n s l 'œu vre de la Féclération Spirite In terna-
tiona./e qu 'il précisa à n ouvea u, a ffirnrn nl que face ait progrès cles sciences 
le S piritisme cloit doneii,1·cr esgentiellement per/ect-ible dans les principes qii'il 
ex71ose de Congrès en Congrès . Da ns so n di scours d e r é pon se M. Oaten 
r em ercia les d élégués de l'honn eur qu 'il s lui a vai ent fait e l bi en qu 'en-
trevoya nt la g ran de r e,:p on sa bilit é qui lui échouait il formula la pro-
m esse d e Jaire tou t son possibl e pour r emplir a u mi eux la lourd e mis- . 
sion don t il venait d 'ê tre in ves ti , ce rt ain qu e la sympa thi e de tou s, e t 
cell e de M. J ea n Meye r eu pélrti culi e r , lui se rai ent d 'un g rand secours. 
Le n ou vea u P résid ent de la F. S . l. m anifes ta clairement son d ésir de 
voi r nos élud es.orientées en m ê me temps du càté spirituel et du côt-é 
scientifiqu e : La sc ience, _dit-il, a déjà fait iers nous un grancl 71as, pour-
qiwi n'irions-nous 71as vers elle ? 

Les délégués des nati ons adh érentes à la F . S . I. et les m embres du 
Congrès se sépar èrent à r eg re t. Chacun formul a la prom esse de se con-
sacrer: cl e plus en plus cl an s son pays a u ser vice d e l'id ée afi n de per-



mettre aux progrès déjà constatés de s'affirmer davàntage encore . Nous 
devons nous réjouir des heureux résultats de la réunion internationale 
de Londres, elle marque une évolution du Spiritisn,e; la réincarnation 
jusqu'ici si discutée par nos amis anglo-saxons a été enfin admise ainsi 
qu 'en font état les conclusions du Congrès. 

La presse internationale a transmis quotidiennement à ses millions 
de lecteurs les nouvelles que recueillaient dans nos séances se5 rédac-
teurs . 

A sa rentrér. à Paris, notre vice-président M. Jean Meyer, qui fut 
ainsi que notre Président lVI Léon Chevreuil, durant tout le séjour à 
Londres, admirable de santé et d 'activité, fut inlerwievé par 1\1 . Geo 
London du .Toiwnal sur les questions qui passionnèrent particulière-
ment le Congrès. Une des décisions importantes, déclara iJf. Jean Jfeyer, 
est celle qu-i consiste à sownettre tous les médiu.ms se livrant à des expérien-
ces à une sorte d'examen et de contrôle au.quel procèdera mi jury constitué 
dans chaque pays par les Associations Spir-ites affiliées à la Fédération In-
nationalc. Cet empressement de la part d 'un des plus grands quotidiens 
Français à noter les impressions du Fondateur de la llfaison des Spirites, 
démontre le changement survenu dans l'opinion à l 'éga rd du Spiritisri1e 
et des questions s 'y rattachant. 

Aidé par la Science, le Spiritisme, qu 'on le veuille ou non , continue 
à fa i re à travers le Monde des progrès incontestables, c'est un constat 
réconfortant, qu'il nous a été permis de faire à Londres en écoulant les 
délégués venus de tous les points de la terre. 

U. S. F. 

CONCLUSIONS DU CONGRÈS 

Le Comité Exécutif d e la cc Fédération Spirite Internationale >> a pro-
posé au Congrès Spirite, réuni à Londres du 7 au 'l3 septe1i1bre 1928, 
après lecture des rapports , mémoirns, documents et après l'audition 
d es discours se rattachant aux questions vitales du spiritisme. à sa 
propagation et à son organisation de voter les conclusions suivantes : 

Le Spiritisme est u.ne philosophie qui repose sur des données scientifiqu.es 
précises et clont les principes fondamentaux sont ainsi énoncés : 

1° Existence rle Dieu , intelligence et cause suprême de toutes choses . 
2° Existence de l'âme reliée pendant la vie terrestre au corps 7Jhysique 

périssable par un élément intermédiaire appelé périsprit oit corps éthé-
rique. . . 

3° Immortalité de l'âme ; son éwlution continuelle 'l.iers la perfection par 
des stages de vie progressif'.~ ; sa réincarnation successiüe sur des plans de vie 
corresponclantç à son état d'avancement. 

4° Responsabilité individuelle et collcctiPe entre tous les êtres sufocint la loi 
de causalité. 

Ces conclusions furent fortement applaudies el adoptées ü !"unani-
mité de l'Asse mblée. 
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Discours de M. Jean MEYER 
Vice-P résident de la F .. S . I . et de l'U. S. F. 

à la séance d'ouverture du Congrès 

Mesda m es, Me1:,s ieurs, 
.J e s ui s h eureu x d e m e t ro uver ic i, d a ns ce lt e gra nde e t v iei ll e ci Lé, 

pa r mi les rep r ésentan ts officie ls d u spiriti s m e m on d ial et les s piriles 
ve nus d e tou s les pa ys, pour p rendre pa rt a ux trava ux d e ce lte r éu-
ni.on . 

Au nom d e la Fédéra ti on Spi ri Le lntern a li ona le, a u n om de la d élé-
ga ti on de F rance e t en m on n o m perso nn e l, je re merc ie nos fr ères a n-
g lais d e l eur c ha leureux a cc ue il , e t j e l eur ex prim e n os fé li citations 
pour le so in avec lequel il s o nt orga nisé ce tte r é un ion Notre gratitu de 
n e va pas seu lement ve rs la « S piritu a li s ts Na ti on al Un ion net la 
c( Bri ti sh Sp iri tua li s ts' Lyceum Union n, m ais ve rs tous les gro u pe-
m en ts e l tou s les s piritu a li s tes qui ont s u , dan s un b ea u sen tim ent 
d 'union , conjug uer l eurs elforts po ur per me ttre à ce Jll • Congrès de 
la Féd éra tion Sp ir ite Int ernati ona le d 'ob ten i r le s uccès qu ' il mé rite 
pa r l ' i mporta nce humanitaire d e l'Idée q u'il r eprése nte e t a u no m d e 
laq uell e il aura, a u cours d e ces d éba ts, à fo rmul e r d es co nc lus ions 
précises. 

Depui s les m é m orables ass ises de 1920, d e g rands vid es se son t pro-
duits dans nos ra ngs. Léo n Denis , q ui a présidé nos séances avec ta n t 
d 'a_uto rité, d e tac t, a quitt é la te rre. Mai s je s uis pè rs uadé qu 'il conti -
nu e, plu s zélé qu e ja ma is, son ac ti on bi enfai sa nte pa r mi nou s 

Au-d essus d e n o tre asse mb lée son g ra n d e t nobl e espr it plan e pou r 
n ous insp irer , n ous g uid er d a ns la voie J;f ue n ous d evo ns s ui vre . Quel 
be l exem pl e qu e la vie d e ce g ra nd apôtre! E ffo rçons-nous d e l' im i ter. 
E tudions et contin uons à tradui re d a ns tou tes les lan g ues les rem arqua-
bles o u vrages q u'il nou s a lég ués, c'es t le plu s be l h om mage q ue n ous 
p uissions r endre à sa m é moi re, en défe nd ant a in s i la ca use sacr:ée à 
laq uelle il a vou é sa v ie e nti ère. · 

En ra ppelan t la m é moi re de Léon Deni s je ne saurais ou blier ce lle d e 
Gabri el Delanne , Prés id ent d e l' Union Sp irite F ra nçai se e t de la S o-
cié té Fran çai se d ' Etude d es Phén o mèn es Psychi q ues li é ta it , avec Léo n 
Deni s, m e mbre d'Honneu r d e la Fédé ra t ion Sp i ri te l n t.e rn a ti on a le. li fu t 
jusqu 'à sa d e rni ère h eure un t rava-illeu r infatiga bl e L'ap por t d e-
Ga brie l Delaùn e au S piriti sme est très important , ses écrits so nt à , ju s te 
titre con s idé rés, avec ceux d'A ll an Ka rd ec, de Léon Den is e l de Bozza no, 
co mm e les c lass iqu es du Spiritu a li s m e mod e rne. 

E n Arge ntin e, nos frèr es s pirites fu rent épro uvées pa r le départ pour 
l'Au d e lù du va illa nt propaga ndi s te Don Cos m e Mt1 rin o, di rec teur d e 
l 'importa nt e re vu e s pirite (( Cons tan cia JJ Prés id ent d e la Soc ié té du 
m êm e n o m . l\falg ré la con vic tion qui n ous a nim e, o n n e voit pas sans 
r eg re ts s'e ffa cer d e notre pl a n d es ho mm es tels qu e DDn Cosm e Ma riuo ; 
i l m ena ici bas une vie exe mpl a ire d e la be ur e t d e bonté ; par lui le S piri -
ti s me Îlt en Am ériqu e du S ud d 'imm enses progr ès. 

Nou s r evoyons tous en pensée le c la ir visage d e Miss Fé li c ia Sca tc herd , 
la courage use fe mm e d e bi en qui s ut avec ta nt d e sirn pl ir.it é géné re use 
e mploye r son exis tence au bi en d e l'humanité . li es t i n utile d e ra ppele r 
d evant notre as~ernbl ée l 'œuvre d e l\-1i.~s Fé li cia Scatc herd . E ll e se pro-
dig ua partout avec amour, avec sincé rité; son so uvenir exemp laire d e-
me/ure impéri ssable, son nom es f g ravé à ja m a is d a ns les a rchives du 
S piritua li sm e Interna tion a l ; e lle fut au ssi un e ard.ente pacifis te, tou-
jours prête à servir e t à aid er . 
· Nous sommes ici r éuni s pour étudi e r ensembl e les m oyen s les plus 



propices à favancernenl de notre doctrine. txamînons-les avec le désir 
sincère de discerner la vérité , de faire jaillir la lumière. Chacun apporte 
sa contribution à l'œuvre à édifier 

Le Spiritualisme doit èlre scientifique, moral, social e t évolulif ; il 
doit de plus en plus s'a lli er à la scien ce, favoriser les études des savan ts 
qui nous apporteront des preuves positives sur les problèmes que nous 
voulons r ésoudre . 

La Métapsychique est la science de l'avenir. Beaucoup d'éminents 
chercheurs l'ont compris d e puis longtemps. lis nous ont lai ssé un tra-
va il considérable, appuyé sur d es faits dùment constatés. Un de ces 
chercheurs des plus autorisés est le grand savanL!anglais, le physicien 
·william Croo kes . Nous constatons avec joie que son exemp le est mieux 
suivi aujourd ' hui qu'il ne le fut de son Lemps. Dans tous les pays se 
constituent depuis quelques années, des sociétés métapsychiques com-
posées de ch ercheurs pri s dans l'élite inlcliectuelle et scientifique . La 
création incessa nte d e ces soc iétés es t la meilleure preuve de lïnlérêt 
que soulèvent à notre époque les questions touchant à lïrnmorlalité de 
L'tme, à la survie de l 'è tre pensant. Le Spirit isme et la Métapsychique 
doivent, clans l'intérêt !Supérieur de la cause, marcher la main dans la 
m ain. S i quelques divergences de vues existent encore, elles disparaî-
tront peu à peu par l'examen :...llentil' des faits. . 

Cette col la bora tion étro ite en Lre sp i ri tua li stes modernes et méta psy 
cltistes s'impose de plus en plus, une école complètera l'autre et mènera 
ù cel le union de pensée qui viendra éclairer les problèmes i! première 
vue in solubles . El le ouvrira la voie lumineuse de la Vérité que tous 
nous recherchons avec ardeur et persévérance. Celle Union de pensée 
dans un rnè ,n e id éa l nous conduira vers une compré hension toujours 
pl us !Jau Le d es œu vres de Di eu, de ses vues sages et prévoyantes en Lou tes 
choses, Yers une conception plus claire, plus vaste sur la vraie nature 
de l 'homme el sa des linée. • 

Lorsque, il y a bientôt-dix ans, j'ai fondé ·en même temps l'In s lilut 
:\f é tapsy cliique Inlernational, reconnu d·ulililé publique, et l'Union 
Spirite Fran çaise, ce lle nécessilé d'union et de coll aboralion fl tro ile 
entre le spiritisme el la métapsychiqu e apparaissait Lrès nette à mon 
esprit. C'est celte même raison qui m·a gu id é dernièrement en fondant 
~1 la i\Jai so n des Spirites, à Paris. la Société d 'Etudes i\Ié lapsychiques, ù 
rcspomabililé lirnilée , au capital d'apport ;:le 4.000.000 de francs . 

. Dans cel apport est co mpris l'immeuble de la rue Copernic oü la Fé-
dération S pirite Internationale a son siège a in si assuré aussi longtemps 
qu 'il lui pl::iira de l'y maintenir. J 'ai [ail don en mème temps de l'hôtel, 
av enue Niel , directement à l'lnslilut Métapsychique. 

La Société d 'Elud·es .\J é lapsychiques est destinée ü favor iser l'élude 
cl la propagande du spiritua li sme moderne, de la métapsychique el ùes 
sciences s·y ra llachant. Elle s'inté ressera aussi aux œuvres charitabl es 
cl sociales, et particulièrement à l'éclucalion de l'enfance. Votre British 
SpirilualisL Lyce urn Union nous donne un bel exemple qui doit être 
suivi. J 'espèr e que des concours généreux nous permellront d e réaliser 
pl ein ement ce dernier proj et. 

Après moi , lorsque mes yeux humains se seront fermés à la lumière 
de ce monde, la Société d 'Etudes i\létapsychiques poursuivra la réalisa-
tion de ma pensée. 

Nous pouvons aujourd 'hui envisager l 'avenir avec une sereine con -
fiance. Un progrès immense s'est accompli depuis la Grande-Guerre. 
Aux appels de ceux ,qui ont perdu des êtres chers , fauchés en pleine 
force par la tourmente, des voix ont répondu:<( Présent! Nous sommes 
avec vous! n Les communications entre les vivants et les morts se sont 
reuouvelées d 'une fa çon plus intense, irréfutable. Le matérialisme a 
reçu un coup dont il ne se relèvera pas. _C est ainsi que le grand philo-
sophe allemand, le pr Hans Driesch , a pu déclarer officiellement au 
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Congrès Métapsychique de 1927, à ia Sorbonne, à Parîs : << Lè inatérîa-
lisrn e sous toutes ses formes est aboli». 

La Vérité est en march e, ri en n e sa ura l 'arrêter. L'évolutionnisme 
s'impose bon gré mal gré à qui conque sait raisonner avec sagesse et, 
parlant, le spiritualisme évolutionni ste est la seule doctrine qui puisse 
aujourd 'hui être opposée scientifiquem ent au néanlisme, elle offre une 
sanction morale, satisfait à la fois le cœur et la raison en r éunissant 
dans une synthèse unique la scien ce, la philosophie et la r elig ion . La 
science ne peut plus aujourd 'hui se désintéresse r d es études psychiques, 
si passionnantes . << L'immortalité, dit Pascal, est un e chose qui nous 
importe si fort, qui nous touche si profondém ent, qu 'il faut avoir perdu 
tout sentiment pour être dans l'indifiére nce de ce qui es t >J. 

Soyons donc uni s, réunis indéfec tiblement . Le matérialisme est 
aboli! La loi spirituelle est proclamée, non seulem ent par les cultes di-
vers, mais bien pa r la grande voix d e la science, qui apporte à la Foi 
chancelante le réconfort de la 1-laison et d e l' expérien ce par la bouche 
même de ces docteurs auxquels jadi s le Christ r eprochait leur aveugle-
ment sys tématique. 

Soyons unis dans cc grand Congrès. Soyons unis pour toujours et 
dans toutes nos vies success ives pendant lesquelles nous prion s qu 'il 
nous soit donn é d e poQvoir aider nos frères à trou ver le chemin de la 
Connai ssance, le chemin de l'Amour et de la Paix . 

MAISON DES SPIRITES • 

La période des vacances ayant pris fin, la ilfaison des Spirites a aussi -
tôt r epris so n activité habituelle. 

Nos adhérents savent qu'ils sont cordialement invités sur présenta-
tion de leur ca rte d'adhérent à l'U. S. F., à venir au x réunions et confé-
ren ces. 

M. André Riper t , administrateur de la Maison des Spirites, a repris 
ses ca useri es hebdomadaires du lundi soir à 2'1 heures. Ell es sont pour 
ceux qui les suivent avec assiduité, un g rand moyen de s'instruire sur 
les questions qui nou s occupent. 

Comme chaque année de g randes conférences publiques seront orga-
nisées les 2° el 4• dimanch es du mois à 15 heures . La première de ces 
conféren ces aura lieu le 28 octobre, M . André Ripe rt parl era sur Le 
Spiritisme et le Congrès cle l onclrcs. C'est là un suj et d'actualité qui ne 
manquera pas d'attirer un nombreux public à la Maison clcs Spirites. 

Le 11 novembre , not re éminent collègue M. Andry Bourgeois , Ingé-
ni eur de l 'Ecole des Mines et de l 'Ecole Supérieure d 'Electricité, trai-
tera avec sa compétence coutumière de la: Synthèse intégrale, Involution, 
Bcolution. 

FÉDÉRATION SPIRITE INTERNATIONALE 

L'inse rti on des n ouvelles s ur le Congrès Spi.ri te International de 
Londres n ous oblig·e à reporter au prochain n um éro la suite de la publi-
ca tion du Compte rendu du Comilé gén éral de la F S. F. du 27 sep-
tembre 1927, commencée dans notre fascicule précédent. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, S t-Amand (Cher). 
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BULLETIN 
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l'Union Spir_ite Française 

Un grand événement dans l'histoire 
du Spiritisme 

Nous voulons résu mer ici la so lennité qui , pendant quatre jours, a 
présidé à l'inauguration du monument de Hydesvill e en Amé rique, 
rappelant les premières man ifestat ions spirites des Sœurs Fox, le 
31 mars 1•8i8 . 

Ce monument a été élevé sur un terrain apparten an t il la Plymouth 
Spiritualist Church, à Roches ter, N. Y. (U S. A.). 

Nos lecteurs se so uviennent que le Congrès Spirite In lcrnalional de 
Paris e·n 1925 avai t retenu l' idée exprim ée par le Présidcut d'honn eur 
de la Fédération Spi rite Inlerna Lion a le~ Si r Arthur Conan Doyle, sou-
hai Lant qu'u n monum ent soit élevé à la mémoire des Sœu rs Fox. 
Mme Cadwa ll ader, directrice de The Progress ive Th inlcer a en trepri s avec 
un courage et une persévéra nce remarquab les l'exécu tion de cc plan. Le 
Congrès Spiri te Internationa l qui vient d 'avo ir lieu il Londres a en tend u 
les co mptes-rendus des cérémonies officielles qui ont consac ré ce monu-
ment. Toute la presse américaine a parlé de ce t événement et le mou -
1ement spiritualiste a reçu par là une publicité ext rêmement effi cace. 

Suns nous ét~nd re sur la .partie ar Li sL iqLle et musica le qui encadra · 
ce lle réunion , disons qu e les spiritualistes présents ùes Etats Uni s, du 
Canada et de !'Etranger furent groupés en un ba nquet oü Mme Ca dwnl- , 
lader, co mme Présidente du Com ité du Jlfcmorial , retraça l'histoire du 
Sp irituali sme et l'hi stoire propre de la réunion de ce jour. 

De très nombreuses lettres et télégr,mmes de fé li citations affluèrent 
de toutes les par ti es du monde, notamment un message envoyé par 
l'Union Spi ri te França ise qu e nous reprodu isons ci-après. 

Bien que cc grand événem ent se soit passé loin de nous, nous voyons 
par les comp tes rend us qu i nou s en sont donnés co mbi en il fut l'occa-
sion d'un rapprochement et de conversa tions entre tou s les membres du 
spiri tu ali sme américain. 

De très nombreuses per·sonn al ités spirites prirent la parole au co urs 
des difiérenles réunions. . -
· Sur l'une des faces du monument est g ravé le texte su ivant : 

Erigé le 4 décembre 4927 
vcu· les spfrilucûistes dii nwncle entiu 

m commémoration cte la 1·évélation dn spiritualis111 e mocleme 
èi Hydestille (;V. Y). 

le 34 mars 4848 
En hommage ù lei médiiiinnité, base cle tontes les 

démonstrations snr lesquelles s'appuie le spiritualisme 
Ln mort n'existe pa:s 

Il n'y a pas de morts. 

Le I undi a près-midi une sor te de pélerinage se rendit à Hydesville à 
315 milles de Rochester. Lù fu t ér igée une pierre commémorative en g ra-
nit portant comme inscrip tion : 
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lei est né le mouve11ienl s1xirilualiste moderne 
Siir cet emplacement 

existait à Hydesville lCl maison d'habitation 
des Sœurs Fo,i; 

dont la con11m111'ication médiwnniqiie a1·ec le monde spir iliialisle 
f'11t établie le 31 mcirs 1848 

LCl mort n'existe pas 
, Il n'y a pas de morts 

Cette p ierre a été plade ici par Mme Cadwalladcr. 

Dès précautions légales ont été prises pour l'entretien et la conserva 
tion perpétuelle de ce monument remar"uable. 

MESSAGE DE L 'UNION SPIRITE FRANÇAISE 

L'Union Spirite Frai1Çaise , fédération nationale de la France et de ses 
colonies, est heureuse de s'associer à ses frères d 'Amérique el du monde 
entier, réunis ou représentés sur cette terre amie, en ce jour mémo-
rable . 

Le monument qui est inauguré aujourd 'hui perpétuera le souvenir 
des manifestations qui ·se produisirent tout près d 'ici il y a plus de 
trois quarts de. siècle , dans la famille Fox. 

C'est en effet à Hydesville que revient l'honneur d'avoir été et de 
demeurer pour jamais, le berceau èu nouveau spiritualisme, 

L'histoire sacrée, au cours de ses vastes chapitres, est remplie de 
récits qui nous démontrent . que , de tout temps , les phénomènes for-
mant la base scientifique de notre philosophie, ont bien existé au ssi 
bien· que les multiples forces de la nature que ne soupçonnaient point 
nos pères et qu'il est donné à l 'homme moderne de découvrir peu à 
peu, d'asservir à ses besoins, aux nécessités de ses recherches inces-
santes . .. 

C'est aux facultés des SJ.Burs Fox que .nous sommes redevables de 
l'attention qui a été portée dès 1848 sur les manifestations tl"rnblantes 
observées dans la petite maison d'Hydesville , c1vanl de se produire 

' simultanément dans le monde entier. Dans tous les pays, de hommes 
se penchèrent bientôt vers l'étude du myslérie1,1x inconnu qu 'aucune 
science encore n 'avait abordé. • 

Dans leurs rangs , un français : Allan Kardec, se révéla parmi les 
plus vaillants et les plus intrépides. Né à Lyon, d'une vieille · amille de 
magistrats, celui qui devait devenir le Maîlrc incontesté d spiritua-
lisme et le précurseur de.nos illustres contemP, aius : Camille Flam-
marion , Léon Denis, Gabriel Delanne et de tant autres grands apôtres 
des nations ici représentées, Allan Kardec, disons-nous, se mit à obser-
ver avec autant d 'impartiali_té que de circonspection les phénomènes 
qui, pour la première fois , se rnanif stèrent en sa présence. . 

Elève du célébre Professeur Pestalozzi dont il fut un des disciples les 
plus éminents et le propagateur ardent de son système d 'éducation, 
système qui a exercé une si grande influence sur la réforme des études 
en Allemagne et en France. - c'est à cette école que se sont développées 
les idées qui devaient plus tard le placer parmi les hommes de progrès 
et. de pensée libre. · 

Ses études en Suisse terminées, il revint en France et fonda en 183ti, 
à son domicile rue de Sèvres, des cours gratuits où il enseignait la chi:.. 
mie , la physique, l'anatomie corn parée, l 'astronomie etla physiologie qu 'il 
professait officiellement au Lycée Polyrnathique . Il publia aussi de nom-
breux e_ t remarquables, ouvrages d 'éducatiofü , 

Avant que le Spiritisme ne vînt le populariser, Allan Kardec avait 
donc, on le voit, su s'illustrer par de.s travaux d 'une nature toute diffé-
rente , mais ayant toujours pour objet d 'éclairer les masses . 
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l'humanité, Allan Kard ec poursuivit ses recherches dan s le omaine 
qui s'o u vra it devant lui avec la compétence, la claire m 'l itri se d 'un 
homm e de science. Ce n 'es l qu 'à la suile d'un labeur prolongé, opiniùtre, 
qu 'il a rriva à la cerlilude qu' une force consciente, libre et indépendante 
du milieu où elle se manifes te, é tait productri ce des phéno mènes mé-
diumniques. C'est ain si qu'il fit sien ce t axiome : ,< Toul e!lel a une 
cause. Tout e!let intellig·ent a une ca use intelli ge nte. >l 

Dès lors, il mulliplia ses obse rva lions . Prncéda nt avec persévérance et 
m éthode, comme il l'a va it fa it Loule sa vi e dans de nomb reux domaines , 
il c la ssa les communications qui journellement lui pa rvenaient de 
tou s les points du gfobe et s'at tacha ~1 déduire des ph éno mènes constatés 
et des enseign emen ts fournis par les co mmuni ca nts in visibles, les con-
séquences philosophiques qu i en découlaient nature lle men t. 

Dan s la poursuite de son capt ivant travail, il ent rev it bientôt Je mé-
cani s me des loi s rég issan t les rapports du monde visible arec un mond e 
invisible qu 'il appela par la s1 1ile ,c Monde d es Esprits n Dans ce lui-ci, 
il reconnut un syst~e de forces dont l'étud e devait , à son sens, et 
fort justement d 'a illeurs , appor ter des éclaircissements in a ttendus SlJr 
un e foule de problèmes réputés in solubles. 

Les résultats de ses recherches furent, par ses propres soins, soumis 
au cribl e du plu s sérieux examen, avant d 'ê tre consignés dans ses ou-
vrages mondialement rép·utés qui dern rent le code de l'investi o-a tion 
sp irite. Ce sont : ,c Le Livre des Esprils, iüre des Jlfédiums, le Ciel tJt 
l'En /er, la Genèse et l'Evangile selon le Spiritisme. ll . 

Ces œuvres empreintes d'une haute morale et d' une philosophie su-
blime, renferment, mis en ordre , les~ rincipes de la 
doctrine spirite. 

Selon la pensée d'Allan Eardec le s piriti sm e doit, par son essence 
même, rester uuvert à tou te découverte , il ne doit se retrancher d'au-
cun progrès d 'ordre physique ou métaphysique. C'es t là une condition 
essen ti elle , une des principales ga ranties de son excellence. De plus, 
aya nt à sa base la toléran ce, il doit se faire un devoir de respecter 
toutes les croyances en se gardant lui-m ême de tout dog me. Ce respect 

l des opinions d 'a utrui lui fait proclamer la liberté ile conscience comme 
un droit naturel et imp rescr iptibl e . 

Depuis Allan Kardec on sait com bien otre doctrine a fait de progrès 
les d eux continen ts Elle co mpte àes adeptes et des partisans par 

millions, elle possèd e, dans chaq ue pa ys, une presse qui jouit de la 
rn ei ll eure considération et qui, chaq ue année, prog resse avec le nombre 
des Sociétés e l des In s tituts gTo.upant les cherchei.H·s et les homm es de 
sc ience d ésintéressés. . 

Malgré l 'opposition du scep ti cis me, du parti -pris, tou s deux frères de 
l ' ignoran ce, le spiritualisme de '1848 déferle sur la te rre comme les 
vagues d e l 'Océa n, entrajnanlles obstacles qui , en vain , tentent d 'endi-
guer sa marche triomphale. Il apporte aux hommes la nourriture dont , 
dans leur ùme et conscience, il s onl besoin pour cal mer le malaise inex-
plicable dont 1il s sounrent et leur permettre de vivre enfin de la vraie 
vie, de cette vie qui doit leur procurer la paix qu ' ils n 'ont pas et qu 'ils 
cher chent, la cunnaissance véritable de leurs devoirs envers autrui, . 
envers eux-mêmes . 

Devant ce monument qui s'é lève pour magnifier rœuvre el la mémoire 
des pionniers de la prem ière heure , faisons le se rmen_t de travailler dans 
l'union , cha cun sur notre so l respectif, à la prospérité de notre doctrine 
de bon lé e t de frat ernité. · 

La difîusion d ' un enseignement si sain, si mora l , conforme aux 
besoins du cœur et aux exigences de la raison, es t seul ca pable d'aider 
à la r égéné ration de l'humanité , à son acheminem ent vers une vérité 
plu s haute et plus féconqe en bienfaits. 
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A PROPOS DE L'AFFAIRE DE MANTES 

Sous ce ti tre la « Rev1.e Spirite de no·vemb re publie la note wivanle signée de 
ill . Jean illeyer. 

D,1,ns son désir fer l'ent de serv'ir la vérité l'Uni on S pirite França ise se r ange abso -
ln111 ent èi l'av is de son pre mier Vice-Président et cle son Secretai re gené ml (,J}, elle 
vent espérer qne les aninwteurs dn gronpe de ,liantes cuiront lei loycmlé de s1bi t' r e le 
co nseil qui leur est do nné. 

Celte affaire conlinue ~t passionner les mi lieux spirites et méla psy · 
chi s les . Plusieurs de nos ami s qui ont assis té au x séa nces so nt abso lu· 
ment conva incus de la réalité des ph énomènes . D'aut res, nom breux 
auss i, son tferme men l certa ins de la fraud e, néa nmoins pa r rni ces deroi.ers, 
qu elqu es-uns adm ettent qu 'il y a pu avoir des mani[es ta tions supra- nor-
males auth entiqu es. En tout cas, tou s sont d 'accord à reconnaître que 
Je g roupe de Mantes a touj ours été et es t encore à l 'heure actuelle , d iri -
g·é pa r des person nes dont l'incom pétence et l 'o rgueil ont désagréa ble-
•ment impressionn é !es uns et les autres. 

En conséquence, 11ou s sou ha i tons avec tou s ceux qui n 'ont en vu e que 
Je sou ci de faire là lum ière, qu e les dirigeants de ce g roupe acceptent la 
conslituli oQ d' un Co mité corn posé de personnalités psyc hiqu es , sp irit es 
et méta psychiqu es ayant déjà observé des ma tériali sati ons. Ce Comité 
aura it à é tudi er a u cours cl un ce rtain nombre de séa nces suivies, les 
·phénomèn es du s au con cours du médium Bl a ise . 

Il es t bon d'ag ir au plus tôt a fîn de d issiper le ma lentend u et les pol é-
miqu es fft cheuses qui se sont créées autour de ce lte affa ire. 

Pu issent les q ir igea nts du groupe de Mantes le co mp rendre s i rée ll e-
ment ils ont le cl é~ ir de faire écla ter la vé rilé et s il s ne veul ent pas en-
courir deva n t leur refus équival ant à un e carence hautement réprouva · 
h ie, le juge ment sé vère qu e l'opinion ne manquerait pas de prononcer 
contre eux . -

Nous somm es tout d is posés ù fa ciliter la constilulion d 'un Com ité 
d 'études cl ans l'es pr i.t qu e nous venons de formu le r. No us nous r é-
jouirions les premi ers s' il était prouvé qu 'en France nous avons en Blaise 
un vra i médiu m ù matéri a lisation s. 

J. M. 

PARTIE OFFICIELLE 

Procès-v e1·b al tle la R é union (l u Comité d e l ' U. S. F. 
du '.16 juin 1.9 28 (2) 

La séance es t ou ve rte à '14 h 4::\ pa r le pr~s iclent M. Jean Meyer. 
Sont présen ts: MM. Anclry Bou RG EOI S, BA trnA u, Bo unnoN , CHARDON , 

· FoNTENA Y , FonEsnE11 , PHILIPPE, REGNAU LT et R1cHARD 
Se sont faits représenter, par M J EAN MEYER : MM . BEHTJ N, iVIEu;ssoN, 

THOMAS et Mme DuŒL; par M Fo.flESTIE:11: MW . Boo1 En, CHEVH EUIL, GA U-
TH IER , MALOSS E el SAI NT-Ci'.:NE. 

Sont absents : MM . MAtLLA nD el MART Y. 
Le procès ve rbal de la réun ion du ::\ ma i es t aclop lé à l'unanimité. On 

(1 ) \' oir Biblletin, n · 66, a rti cle de M. H. Fores lie r :. c, A propos des phénomènes de pll_, 
Manies"· 

(ll) Appro uvé en Sé<l nce du Co mité, Ic 3 novembre 1928. 
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passe ù la nomination du Présiden t de la délégation deva nt représenter 
1 Union Spirite Fran çai se au Congrès Spirite International de Londres . 
MM. CHEVREUIL et MÉLussoN sont élus M. Mt<.:YEH entretient alors le Co-
mité de ce.rtaines qu es tions que l 'U . S . F. aura à so-ulenir à Londres; il 
est éco uté attentivement. 

Reprenant le rappo rt de M. André Ri chard, qui avait déj à élé examiné 
dan s la précédente séan ce, le Co mité, sur la proposition de M. Jean 
Meyer, vote a près une discussion approfondie, la résolu li.on suivan te : 

cc L'Union Spirite Fran ça ise r st im e co ntraire à !" es prit de la philoso-
n phi e Spirite, l 'exp loilalion de la m édiumnité clans un but spéq1 latif. 
>J Elle pense cependant que nul n e doit êlre privé des bienfaits qu e peu-
>> vent rendre les médiums lorsqu'i l s'agit de l 'évolu tion ou du sou lage-
n ment de l 'humanité. En conséq uen ce, e ll e adm et comme jus te et équi-
n tàbl c qu'un e indem nité soit allouée aux médiums lorsq ue leur s itua-
n lion matérielle ne leur perm et pas d 'exe rcer leur action sans rétrib u-
>J lion . Mais en principe, et pour rester dans l'esprit de ce lle résolution , 
>J ce lte indem nité doit seu lem ent cor respo11dre au préj udi ce de la 
n perte de temps qu e les méd ium s consacrent au se rvi ce de la Cause. 
n C'es t dire crue l'U. S. F. s 'élève surtout , ainsi qu 'elle l'a déjà manifesté 
n par des votes antéri eurs, conlr.e les tra fiqu a nts de la médiumnité. " 

Aux qu estions diverses M. Riclia-rd so um et une motion des groupes 
du département du No rd par laqu elle il s demandent que le Bu lletin pu-
b li e de temps en temps le programme de leurs travaux. Le Comi té pri e 
le Secré tai re Général d 'étudier ce tte qu es tion en yu e de sa réalisa tion 
éventuelle. 

L'o rdre du jour étant ép uisé le Président lève la séa nce ù 1(5 h. 55. 

Fédération Spirite Internationale 

:Yous conli nunns . lll pnblicalion cln compte rnnlln du Comité génércil de la 
F. S. I. du 27 seple111bi-è ,1927 que noll'e BullcU11 , en qualité d'organe ofliciel cle 
l' Union Spirite Fra11 i,:a isc, n lŒ ·miss ion ile publier chaqiw année ('1 ). 

M. MEYER. - J e demande au Comité de répondre formellement en di-
sa nt si ,a près renseignemenls favorab les re çus de la Co nféd ération Spi -
r ite Argentine,nous pouvo ns admettre les deux sociétés Lu;:; y Vida et 
Miguel Vives, sa ns sou mellre à nouveau leur demande au Comité. 

M. KNOTT. - Demand e si c'est le Comité Exécutif ou le Comité Géné-
ra l qui a qualité pour adm ettre ces sociétés. 

M. MEYER. - C'est le Comité Exécutif qui reçoit les demandes e t le 
Comité Général qui accepte ou refuse . Après acceptat ion du Comilé Gé-
néral, le Comit é Exécutif fait co nn ait re la décision a ux intéressés. 

M. KNOTT aj oute qu 'un e longue ex péri ence lui fait dire qu e l'on peut 
toujours adm ettre les sociétés sous rése rve d 'acceptation définitive de la 
part du Comité Géné ral , seul qualifié pour cela. · 

Le Mexique a éga lement adressé un e demande d'affi li ation e t a envoyé 
sa contribution fixe de /-îO fr or. 

l\l. MÉLussoN dema nde l'importance de la Fédérat ion Sp irite Mexi-
ca in e: 

M. MEYEH . ...:. D'a près cc qu 'e ll e offre de payer nous comptons qu 'elle 
peut co mprendre 300 membres environ. 

Le Co mité décide d 'adm ettre la Fédération Spirile Mexicaine da ns la 

(l ) Voir Qotre Bulletin de Septembre. 
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F. S. I. et de lu i écri re que ;\J. Mélusson a acçeplé de la représen ter au 
présent Comité Généra l , en y joignant l'expression des sy mpathies de 
l'a ssembl ée . 

La Fédération Spirite Porlugaise, tout e nouvellemenl fo rm ée et 
qui ne comprend pas en core un grand nombre d'adhérents, nous 
propose, avec sa demande d 'affiliation , de payer po ur ce tte année 
50 fr. or soit la contribution minimum fixe; elle a joute qu 'elle pa iera 
davantage par la suite su ivant l'accroisse ment du nombre de ses mem-
bres . 

M. MEYER. - J e crois qu'i l es t bon de lui monlrer notre bot1ne vo lon-
té en l'accep tant définitivement comme adhérente bien qu'el le ne puisse 
remp lir toutes les cond itions finan cières, pui sq ue le Com ité Géné ral a 
d écidé d'accepter, pendant un e pé riode de deux a nn ées, les sociétés qui 
ne sont pas à même d'e/Iecluer les verse ments s lalula ires. 

Le Portugal es t admis clan s la F. S. T. a u titre d 'ad hérent. Le Secréta-
riat lui dira l'accueil fraternel de Lous les délégués. 

M. LHOMME entreti en t le Co mit é du re tard dans le versement de la co-
ti sa tion de la Belgique. 

Nous nous trouvons, ùi t-il, tou jours ü pe u près dans la mê me . s ilua-
tion que l'a n dernier. No us a vons voté , à l' Union S pirite Be lge, une aug-
mentation de la cotisation ann uelle . ce qui nou s permbllra de tenir 
nos engage ments envers la F. S. I, mais pour ce ll e an née notre Com ité 
demande à voire Fédéra ti on s'i l est possible d'obtenir unr réd uc lion. 

l\l PAUCHAnD. - Dès lors qu e nos a mi s belges ne peuvent pas pa ye r 
on n e peul exige r d 'eux le versement d 'une somme qu'ils ne peuvent 
arriver à obten ir de leurs membres. 

M. lVIÉLussoN . - De combien la ·Belgique est-ell e redevab le à la 
F. S. l. ? 

M. LHOi\üŒ. - Mille francs, ~t peu près le double de ce que nou s 
avons ve r sé en cl eux ans. 

M. PAUCHARD. - J e s ui s d'avis que le Comité pourrait acce pte r en 
demandant à nos amis belges de faire de leur mieux pour que ceci ne 
devienne pas la règle: · 

M. LHOMME promet de faire tout son possibl e pour liquider la situa-
tion ac tu e lle. 

La réduction pou r la cot isat ion de la Belgique en 1927 est acceptée. 
La séance estlevée ü midi. 

* .. 
Séance de l 'après-mid i, ù Hi h eures . 
Les co mptes du Trésorier ont été exa minés par les censeurs qui les 

ont trou vés corrects e t les ont approuvés. 
Le rapport du Trésorier est, en conséqu ence , adopté ü l'unanimité. 

6° Rédaction du Dictionnaire spirite . -- M. R1P ER T . - J'ai quelqu es 
mols ù ajouter à mon rappor t sur ce su je t. Le Congrès de Re<5herches 
Psychiques exa minera ce lle semain e très sérieusem ent la con s titution 
d 'un vocabu laire . Nous pourrions nous se rvir utilement du travail qui 
sera fait Ht. Nos amis angla is nou s ont appoi:· Lé un tra va il co mpil é des 
arcanes du spiriti s me que nous pourrons joindre à ce q ue fe ra le Congrès 
de Recherches Psychiqu es el aussi ù ce que n ous a com muniqu é n_o tre 
frère Ger lsch, de Barcelone. Nous sommes là en présence. de rnatérrnux 
vra im ent importan ts qui nous permettront de faire quelque chose de 
très bond ). · 

{-li Entre temps le Congrès de Recherches Psychiqu es a constaté l' im•possibilité 
d 'é tablir un g lossa ire international. JI prnpose Li e s'en tenir a u vocab ulai re de Myers , 
cl,1 ns Ffo1ncm l'ersor;cûily, en le co mpl é tant suiya nt les nécess ités . 



7° Congrès spirite international de Londres, en 1928. - M. füPERT 
donne lec ture de la lellre de M. Berry, du 20 septembre, fa isa nt part 
des démarches fructu euses qu 'il a faites auprès d es diverses associa-
tions anglaises afin de s'assu re r leur conco urs pour Je - succès du Con-
g rès prochain. JI ajoute que M. Berry a joint ~1 ce tte let tre un pro-
gramme dont M. Oaten possèd e un exemplaire comp lé té qu'il commu-
nique au Comité. 

M. MEYER. - Nous sommes très heu reux du bon acc ueil fait à notre 
Président par les associations anglaises et nous lui adressons nos félici-
tations et nos remerciements pour les démarch es qu 'il a bien voulu 
faire. · 
· M. ÜATEN, - Nous nou s so mmes assuré la collaboration de toutes les 

sociétés de Londres pour travailler au succès de ce Congrès. 
M. RIPEGT donne lec ture du programme du prochain Congrès de 

Londr!')S établi par Mi\1. Berry , Oaten et Knott. << Nous avons, dit-il, 
à établir la lis te des présidents honoraires >l. 

Le programme que nos frèr es anglais nous présentent e l su r lequel 
nou s so rn mes à peu près d 'accord , doit ê tre la base de notre discussion 
aujourd'hui. Une qu es tion est à poser dès l'abo rd : c 'est qu'jl soit bien 
défini commen t les dépenses du Congrès seront couver tes. 

M. MEYER. - Jusqu 'à prése nt ces dé penses ont été couvertes par des · 
dons et souscriptions. Quelle c1ssociation va prendre la responsabilité 
de cette organi sa tion et de ces dépenses ? 

M. Ü ATEN. - No us sommes tout à fait d 'accord qu e la responsabilité 
financi ère du Congrès repose sur nou s . Ce que nous attendons de la 
F. S. 1. c'es t d'annoncer le Congrès dan s le mon de enti er et de sollici ter 
Je concours de tou s . Toutefois il se rait entendu qu e les représentants 
officiels de.s diHérents pays qui viendraient assister a u Congrès' serai en t 
inscrit s gratuitement. D'autre part , la pratique courante est celle qui 
consiste à préparer des cartes d'entrée permettant au public général 
d 'ê tre admis aux séances sans autre cons idéra tion. Enfin une souscrip-
tion serait ouverte. 

M. i\JEYER demand e ù quel prix seraient ces car tes d 'entrée? 
M. ÜATEN - Cinq s hillin gs pour toutes les réunions , de façon qu 'a u-

cune so mme s upplém en ta ire ne soit réclam ée. 
Pour les délégués qui .viennen t des pays é trange rs à change tout à fait 

défavo rabl e, cer tain es di s posiLions seront à envisager, l' essentiel es t 
d 'av0ir beaucoup de monde. 

M. RIPERT. - ·Dem ande ù M. Oa ten si ce prix comprend le vo l ume 
qui rel a tera les travaux du Congrès. 

l\ol. ÜATEN - Non, le volume n 'a pas é té co mpris et la chose sera à 
exa miner. La loca tion des sa ll es coûte très cher à Londres , environ 
1000 fr . par séance et les d épen ses se ront de ce fait assez élevées. 

Un échange de vues très complet eut li eu ensuite sur les détails de 
l'organisa tion du Congrès au qu el tou s les délég·ué8 présents prennent 
part. 

Il résul!e d e la di scuss ion que plusieurs points ne peuvent pa s ètre 
encore fixés avec précision et doivent être laissés à l'initiative du Co-
mité national d 'organisa tion c'est-à-dire du Comité anglai s. 

Date du eongrès. - Celle-ci reste fixée, sur la proposition des délé• 
gués anglais, du 8 au 13 septembre inclu s . 

Dépenses du Congrès. - li est en tendu que ce lles-ci seront garanties 
par l es organisateurs nationaux du prochain Congrès international , 
c'est-à dire par le Comité 1:éuni sous les auspices d e. la Spiritualist's Na-
tional Union . 

Rapports. - Les rapports adressés au Congrès se mblent devoir être 
réd igés obligatoirement au moins en anglais. Un résumé d 'environ une 
page sera rédigé par chaque auteur. 
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Les rapports des tinés au Congrès seront adressés d :abord, dans cha-

que nation, à la Féd ération ou au Groupement national appartenant à 
la F. S. I. qui, après examen d e ces rapports les diri gera, si ell e le juge 
convenable, vers le Secré tariat général qui les commun iq uera sans re-
tard au Comité d'Organi sa tion anglais . 11 sera donc nécessaire de pro-
voquer le d épô t de ces rapports plusfours mois avant la date du Con-
grès. 

Les rapports émanant des groupes ou des personnalités qu i n e son t 
point en rela tion avec la F . S 1 pourrou l è tre adressés directem ent au 
Secrétariat Généra l de la F S . I., 8, rue Copern ic, Paris ('!6°). Ces rap-
ports seron t g roupés en troi s sec tion s : a) Ph éno m ènes (médiumnité); 
b) Philosophie (morale, éthique et religions) ; c) Hi s Loire e l Organisation 
(légalité). 

(èi su.ivre). 

CEUX QUI NOUS PRÉCÈDENT ... 

JEAN GUZIK 

J ean Guzik est mort à Varsovie le sa m edi 6 octobre à 8 heures du 
soir. 

JI s'est éte int à l'c1ge d e tH ans ~1 la suite d 'une lon gue et dou lou reuse 
maladi e, en louré d'a mis e t d 'admirateurs. 

Ses obsèques, fort simp les, euren t li eu l e 9 oc tob re . Aucun disco urs 
ne fut prononcé. 

Jean Guzik é tait un m édium d 'une r enomm ée unive rsell e . Guidé par 
le Professeur Ochorowicz, il fut pour le sa vant Docteur ru sse Alexandre 
Aksakofl un su je t d e première qu a lité. 

Appelé tour à tour à ~Ioscou et à S t-Pé tersbourg, avant la gue rre 
mondi a le, près d e la fami ll e impé riale, il se rendit éga lem ent en All e-
magn e:, en Au lri cbe, en Pologne, en Suède où il permit à de nombreux 
sa vants des é ludes de très haut€ importance. En France, on s'en so u-
vient, il fut ù maintes reprises reçu par le Doc teu r Ge ley, pu is par son -
successe ur à l ' ln s litut Métapsychique International; le Docteur Osty._ 

Les fo rm a ti ons fa ntom ales qu e Jean Guzik a id ait à produire étaient 
particu liè rement remarquables, des entités em ployant les idiom es _les 
plu s dive rs se m a nifesta ient dan s d es condition s de contrôle irrépro -
chables. 

On doii d é plorer pour la sc ience le départ d ·un homme co mm e Jean 
Guzik . Ses facultés d ' un é rare puissance ont hautement servi les idées 
que nous propageo ns 

Saluons sa m émoire e t so uhaitons que dan s l'in visible il trouve la 
récompense m é ritée par sa pénible vie médiumnique. 

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

L'abondance des mati ères nou s oblige à reporter au prochain nu rnéro 
la r eprise d e cette intéressante chronique. 

Le Gérant : Léon MEUNIER. lmp . A. CLERC, S t-Amand (Cher). 
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BULLETIN 
DB 

l'U n ion S pirite Française 

AVANT L'AN NEUF 

Nous voici au terme de '1928. Nous ne devons pas aborder l'an neuf 
avant d 'avoir récapitul é le travai l accompli, au cours de ces douze der" 
niers moi s, en faveur de l'idée.spirite , duran t les heures , les jours·pen-
dant lesquels nou s avons donné notre effort pour le bieu de quelques 
àmes ignorantes des but s d e la vie , ignoran tes des horizons sublimes 
que décou vre a u cœur é merveillé du néo phyte la doctrine des Maitres 
Allan Kardec e t Léon Den is: Demand ns-nou s combi en d' ê tres ont pu, · 
g râce à nos efforts , élever leurs rega rds ve rs la Vérité et soyons plein e-
m ent sa ti sfa its s i un se ul de nos frères a été éc lniré par notre interven-
tion , g uidé dans la voie oü rayonnent la bonté, la joie, la paix . 

Tou s les spirites, et particu lièrement tou s les membres de l'Union Spi-
rite Française, ont ie devoir d 'aider le grand mouvement d'idées qui 
s'o père actuellement; chacun doit se faire un propagateur ardent des 
princ ipes de la doctr ine; chacun doit s'efîorcer de gross ir no rangs en 
provoquant des adhésions nouvelles à notre lédé ra tion nationa le. Nous 
devons tout mettre en œ uvre pour réun i r , au se in de la société mère , 
des groupes affi liés toujours croissan ts en nombre et en qualité. Ainsi 
YU S. F . aura des ram ifi ca tions pui ssantes et actives non seu lement à 
Paris, ma is dans Lou les les provinces frança ises et dan s les co lon ies. 

Au seuil de l'Ao neuf , faisons donc la promesse d·agi r , dans les mois 
qui vont suivre, avec plus de zèle qu 'en l'année précédente. Eclai rons 
nos frères sur les grands principes de charité, de bonté, _de soJidari té, 
tels qu 'i ls découlent de la doctrine spirite ; faisons de la propagande en 
faveur de l'Union Spirite F'rançaise; répandons son cc Bu lletin n en même 
temps que les ouvrages des Maitre s All an Kard ec, Léon Denis et Ga-
briel Delanne. L:;s temps sont ingrats, nous le savons, mais il es t possi-
ble aux bourses les plus modestes de couvrir le montant dP- la cotisa tion 
annuelle : 

Membres adhérents. . 10 francs mini mum 
Membres Bienfaiteurs . 50 francs 
Société affi liées. 'l franc par membre 

Les versements s'eIIectuent soi t par mandat poste au nom d u Tréso-
r ier de l'U. S . F. , soi t par notre com pte de chèques postaux: Paris 2ï1 .99. 
Ce dernier mode est le p lus pratique en mème Lemps que le plu s écono-
miqu e puisqu e que lle qu e soit la somme envoyée, les fra is ne dépassent 
pas 4,0 centimes. 

Nous conna isson s nombre de s pirites qui, petit à pel i t économi-
sen t le mon tant de leur co tisation pour l'année suivante; beau coup 
m ême ù l' exem ple des plu s fortunés, ajoutent, ainsi que l'autorisent 
maintenant nos statuts, qu elqu es fra ncs supplémentai res qui s 'en vont 
g rossir l'avoir de l'Union Spirite h·ançaise et permettre l'élarg·issement 
de son action. A ceux- là nou s ;.1dresso n.s nos fé li cit ations fra ternelles . 
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Puisque la nouvelle année est proche préparons-nous à travailler e11 -
semble à la propagande spirite plus que nous n e l'avons jamais fait, 
L'Union Spirite Française fait appel ~l nous , ne manquons pas de lui 
prouver notre bonne volonté. Elle inca rne pour les s pirit es fran ça is 
,_me grande id ée e t une grande id ée, c'est co mme une m ère , à laquelle 
nou s devons afîection et dévouement. 

A tous, espoir e t courage I Provoquons de nouvelles adhésions, ver-
sons sans plu s attendre notre co ti sa tion pour l 'An Neuf! 

Hubert FonESTlER. 

CHEMIN DE DAMAS 

« Si qiielqu' n'! m'aime, il gardera nia parole , . 

Le Christa dit: << Il faut m'aimer ln 
0 divin maître, je vou s ai toujours aimé et vou s aim erai toujours . 
« Si lit m'aimes, pourquoi me trahis-tu, mon fil s? n 
Parce qu e je suis un esprit faibl e, enrobé dan s la chair e t que je n 'a i 

encore pu dompt e r mes passions, celles d e la chair dont je suis l'es-
clave. 

Pour évoluer que doi s-je faire , Seig,1eur? 
« M'aimer! T'é leve r de l'amour c harn el à l'amour divin. Prier avec 

ton cœur, s uivre mon exe111ple, la voie qu e, je L'ai tracée dans mes 
évangiles, dans mes actions, en esprit e t vérité. Cherche l'idéa l en toi . 
Développe ta volonté. Tuc le vieil homm e. 

Aime ton · prodiain , ton frère en Di eu , pour l'amour d e moi qui ai 
donné ma vie pour vous tou s, sa ns distinction ; efîorce-toi toujours d e 
le secourir, d e l'éleve r moral e m ent pour le conduire à croire , à aimer 
Dieu , notre Pè re à tous . 

Di eu est toute bonté el misé ri cord e comme le meilleur des pères, 
c'est l'homm e qui abuse, Il n e d ésire que Lon afïeclion d 'abord· et ta 
fidé lité respectueuse à ses co mmandem ents ici -ba s, pour gagner son 
amour, sa gloire et sa pui ssance dan s l'autre . 

Cela t'étonne e t te se mble dur, pauvre ,'tme éga rée? _ 
Souviens-toi que c·est la loi du Père, loi immortell e et g lorieu se qui 

gouverne tou s les esprits évolu és. 
En travaillant utilement pou r:. tes fr èr es, pour l'humanité souffrante, 

en priant, en faisant surtout la charité e t répandant, autour de toi , le 
bien moral par l'exempl e, la droiture de La vie, cl .ms la modes te sphère, 
tu t '.élèveras, ainsi, e n intelligen ce et sagesse, en Science et en vertu, 
mon fil s. Tu seras plus fort pour lutter , triompher du mal et de tes 
passions; l'épreuve se ra la pierre d e Lou che avec laquelle je jugerai ton 
àme. Je verrai s i tu es sur le sentier. si tu es d evRnu mon disciple, 
mon ami, dign e de mon éternel amour n. 

« Ne di s pas qu e tu sais cela, mais que tu n e le peux. Essaie de 
toutes tes forces, de toute ton àme. j e t'aiderai ca.rje t'aime n. Mais , il 
faut ,vouloir .... , toute la vie!. 

. . . . . . 
« 0 Christ divin, protégez-moi. '. ... je crois en vous. 
Oui, je lutterai et avec votre aide toute puissante, votre influx divin 

sans lequel je ne puis ri en , je sortirai vainqueur de ce dur combat 
entre mon esprit immortel et la chair périssab le qui le retient encore 
prisonnier dans ce monde matériel d 'ex piation. J e sortirai de l'anima-
lité pour monter vers la lumière. 

,, 
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Le Soleil s'éteindra, la terre s'arrê tera, les hommes passeront, mais 
vos paroles, 6 Jésus sau veur , resteront; ce son t les paroles de la vi e 
éternelle, les paroles de Véri té , les paro les de Di eu que je doi s mettre 
en action pour l'amour de Vous qui nou s avez tous aimés. 

« Seigneur, daignez parl e r dan s mon cœur el faites que je vou s 
écoute, .... pu rifi ez-moi , Seigneur ; 0 Chris t, le pl us tendre des frères 
0 Jésus, le l\laître de l'Amour! l> 

ANDRY BOURGEOIS, 
Paris, li sept. 1928. 

Fédération Spirite Internationale 

.Vous continuons la p 11blicat ion du compte 1·encln clu C:omilé général de la 
F. S. I . cl1t 27 septernbre ·/9 27 q,ie notre Bulletin , en qualité cl'organe o(Ti ciel rie 
l'Union Spirite Franç-ai se, ci lei mission de publier chaque cmnée (1). 

Compte-rendu dn Congrès.- On envisage ensu i le l'impress ion reco nnue 
nécessa ire d 'un rnlume rel a tant Jes travaux du Congrès. Au cours de 
l'exposé, sur la demande de divers dé lég ués le Secrétai re Généra l rap -
pell e qu e l'impression e t la vente du Compte-rendu du Congrès de Pa -
r is 1925, a lai ssé un défic it d 'environ 4.000 fr . . 

ll parait indispensa ble de réd iger ce compte-rendu offi ciel so it en an-
glais , soit en fran çais ou dans ces deux langues, suivant les so uscrip-
tions recueillies . · · 

Sonscri71tion., . - Pour fixer ces derni ères un a ppel se ra organisé sans 
retard par Ja F S. I. dans tous les journaux spirites du monde enti e r 
dès que .l es condilions précises des souscr iptions au Congrès et à so n 
co mpte-rendu auront été formul ées par le Comité d 'O rga ni sa tion. 

On envi sage enfin l'éventuai ité suivant laque lle la F. S. I. pourrait 
couvrir un e partie du déficit éve ntu el qu 'entrainerait la publica tion du 
comp te- rendu du prochain Congrès. Peut-ê tre ce déficit pourra it-il ê tre 
co uvert par l' excédent des recettes .que présenteront peut-être les sous-
criptions et entrées destinées au Congrès, corn parativernent aux dé-
·p~nses q ui auront été faites . 

L'ordre du jour étant épuisé, la séa nce est levée à 18 heures . 

Rapport de M. Ripert , Secrétaire Général de la F. S. I. 
Le dernier num éro des Arch.hes cluSpiriti,memondial a annoncé l'a chè -

vem ent du compte-rendu du derni er Con g rès s piri te internationa l de 
Paris . Cet important vo lume - éd ité en français el en anglais - vient 
marquer une époque dan s l 'hi s toire du spirili sme. Contenant toute la 
docum entat ion ind is pensab le aux. étud iants el aux chercheurs qu e pas-
sionne l'idée spiri te , ce t ouvrage montre aussi d'une fa çon sai sissante 
la situation générale de notre mouve ment. 

On sait quel fut le succès de ce Congrès de 1915 et quelles mag is tra -
les affirmations y furent soutenu es par les maHres ac tuels de la doc-
trine. L'œuvre qu i parait au jourd'hu i montre que deco ng-rès en congrès 

01 Voir nos 81,lletins de Septemb!'e et Noyembre, 
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la scien ce s pirite s'affirme davanta ge, préci sdnt à la foi s sa phénomé-
nologie e l sa philosophie . 

Le prochain Congrès de Londres en '1928 se ra très certainement plu s 
important , sou s tou s les rapports, q ue le dernier qui eut li eu~, Par is 

Dans ce m è m e sens le III' Congrès lnlernationa l de recherches psy-
chiques qui se ti ent ù Paris en ce moment ,~, la Sorbonn e mèrn e, chose 
rem arqu abl e, es t l'occas ion d 'affirmations pa rti culièremen t se nsa tion-
n ell es qu an t à la réa lité, à la va leur sc ientifique el morale des fai ts psy-
chiqurs sti r laqu e ll e s'appu i e le s piriti s m e en gén éral. L'œ uvre de la 
science m étapsychiqu e, comme I a so uli g né notre frère V. Oaten dans 
son adresse à la récente confére nce annu ell e d e la Spiritualists' National 
Union de Londres, ne doit pas ê tre n égligée ou écar tée . Les recherches 
psychiqu es sont encore du dom aine de la science qui doi t nous faire 
connaître l 'homme tout enti er. Elles r é pondent parfai temen t à laq ues-
tion initiatique ancienne << Connai s toi >J . Co mm e tell e il importe que la 
F . S. l. ne perde pas co ntact avec ce lle pa rti e importante du savoir 
humain que représentent les co ng r ès métapsychiques 

• Ces assises mondiales sont indi spensables pour la cli scussion.,e t la 
com parai so n des progrès ex pér imentaux et sc ien tifi q ues réa li sés immé-
dia tement au tant que pour Je r ecla sse ment rationnel et pér iodiqu e d es 
résultats acq ui s da n s l'ordre philosophiqu e, Ceci est l'œ uvre esse nti elle 
que poursuit méth odiqu e ment la Fédé rati on Sp irite lnle rnalion a le a u 
milieu des difficult6s consid érab les n écessaire m ent inh érentes à un e tâ-
che aussi importante. Orga niser de co ngrès en congrès la rech erche et 
la propagande, diffuser nos conn aissan ces, apprendre davan tage e n aug-
m entant sans cesse nos conqu êtes dans le mond e de l 'esprit . te l doit 
être notre con s tan t effort. N'oub lion s pas qu e, pour ce faire, la collabo-
ration d e Lous es t nécessaire . Le m onde spirite doit s'éveiller à l' idée d e 
coopération et comprendre combien cell e-ci es t nécessaire pour cons-
truire av1~c le temps le monum ent s pirituel attendu par le monde en-
tier. 

La F. S. I. donL le Congrès de Pari s a consacré définitive ment la fon· 
dation et les s ta tuts, est bien l'organe indi s pensable pour les réalisa -
tion s d 'un idé,11 a ussi é levé. Mais nos am is savent auss i qu 'a ucun secr é-
tariat central n e saura it trou rer en l ui-m ê me les r essources d 'informa -
tions nécessa ires à l'organisation de la vie in te rnati onal e de la Fédéra-
tion . Il importe q ue les secré lai res d_es fédérations n a tiona les e t tou s les 
membres d es Comités de la F. S. I en dehors de l 'e nvoi de leurs jour-
naux e t rev ues particuliers veuillent b ien adresser au sièg-e cen tral , _d e 
tem ps à a utre, des notes qui indiquent les g randes li gnes du travail 
m a té ri el et philosophique réalisé dans chaque pays. 

L'année '1926 , ap rès l' enthou sias m e e t le rayonnement lumin eux du 
. Congrès de 192/5, nou s a paru e muin s ac tive; ce fut un e périod e d 'assi-

milation Après les soirées inoubliabl es ' que nou s devons à notre Prési -
dent d 'Ho nneu r , sir Arthur Con an Doy le , a près l'immense foule vibrante 
acclamant sa parole , le te mps de la r éflexion et de l' étud e es t venu pour 
beau coup. La moi sson se pours uit fru clu euse des g rain es se m ées alors, 
e t promet pour les années prochain es d 'autres moi ssons éga lem en t ri-
ches dans toutes les parlies du globe où la doctrine spirite apporte la 
paix entre les peuples e t entre les homm es . 

Les présentes réunions des Comités de la Féd éra tion Spirite Interna-
tionale ont pour but de préparer définitive ment le Congrès Spirite fn-
te rnation al qui se ti endra ù Londres en '19:28 . A ce sujet le secré lariat 
de la F . S. I. rappelle à tous qu e la r édac tion d'un di c tionnaire spirite a 
été d écid ée par le Congrès de Paris. La présente r éunion du Comité gé-
néral fait donc encore appel à toutes les bonn es volontés pour qu e de 
chaque pays lui so\ent adressés les g lossaires déjà co nnu s, au besoin en 
sig nalant simplement au secrétariat dans quels ouvra ges se trouvent ces 
éléments. 
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Le · secrétariat a reçu l'avi s qu e nos frères Anglai s nous apportent à 
ce sujet d 'importants éléments. Le Congrès actuel de r echerch es psychi-
ques va réd ige r une terminologie dont il conviendra de prendre con-
naissance. Enfin nous avons réuni quelques glossaires qui formeront les 
é léments d'un travail qui pourra ê tre maintenant groupé par le secréta-

' riat et envoyé dans le courant de I année à tous nos adh é rents en vue 
d'un e discuss ion a u prochain Congrès de Londres. 

Disoos quelques mots de l 'activité d e la Fédération Spirite Interna-
tional e a u cours ùe ces derniers moi s. 

L'Afrique du Sud es t définitivement affiliée à la F. S. I. Nou s avons 
reçu o!ficiellement et aussi par la correspondance de divers de nos amis, 
les m ei [Jeures nouvelles de l'avancement de l' idéal spi ri te d ans cette 
partie du monde . 

En Allemagne l'éveil à une vie spirituelle nouvelle g randit chaque 
jour. Sans doute 1 étiquette spiri te, n'est-elle pas partout uniquement 
adoptée m ais des travau x rnagniüques des ex périmentateu rs et des cher-
cheurs qu e tous nos lec teu rs connaissent cer'lainernent, élargissent sans 
cesse, dans l'Europe centrale, la documentation spirite sur laquelle 
s'appuient toutes les sciences psychiques . Ne r eproche-t-on pas à . la 
science 'officiell e a ll eman de de s'orienter maintenant vers Je << finalisme n 
et le<< dynamo-psychisme organisateur >l? 

En Angleterre la lutte se poursuit a rdente en tre les forces de la 
vieille réaction relig ieuse et celles du spiritualisme moderne. On en 
trouve naturelle·ment les échos dans toute la presse spirite. Fort heu-
reusement ce pays est celui où les recherches psychiques ont été primi-
tivem ent le plus solidement organisées. La pa,trie de Crookes, d e Wal-
lace , de Lodge, de Conan Doyle dispose de moyens d e controverse et de 
conviction dont manquent la plupart des grands peuples Nos amis rle 
la Spiritnalists' National Union d' a utre part nou s apportent des nouvel I es 
bien intéressan tes sur le mouvement spirit->J.aliste ang lai s 

La F S. I. est certaine de trouver à Londres l'année prochaine, pour 
son Congrès trisannuel, un terrain d'éclaire1p ent approprié et un public 
relativement averti des choses spirites et spiritualistés. 

Le cinéma, le théâtre et la littérnture ont eu Jeurs manifestations 
spirites. Ce so nt les films: Smiling Through Outward Bound, Oliver Twist, 
The hislory of Peter Grimm et d 'a utres qui nou s ont échappé. Prenons 
celte occasion de demande r enco re à nos amis de ,bien vo uloir toujours 
nous signaler les films , les pièces de théàtre ou les ouvrages qui, dan s 
leur langue, leur paraissent parti cu li èrement adaptés à notre philoso-
phie et à notre œuvre de propagande . 

La littérature anglaise a vu paraître d e nombreux ouvrages dont 
l'orientation est tournée vers nous . Citons su rtout History of Spiritua-
Lism l'œuvre mag istral e de Sir Arthur Conan Doyle qui , malh eureuse-
ment, n 'est point encore traduite en français. Aucune plume plus vi -
vante et plus autorisée ne pouvait mieux traiter un pareil ~ujct. Les 
ouvrages de Bradley ont eu aussi un large s uccès : H'isdom of the Gods, 
Towarcls the stars , etc. 

Nous avons eu ;/ déplore r en Angleterre la mort de Miss Scatcherd, 
l'infatigable e t è rudite propagandiste de la vérité spirite. Nos amis 
avaient apprécié tout son dévouement lors du Congrès spirite d e Pari s . 
Nous lui adressons notre so uvenir le plu s fraternel avec toute notre 
reconnaissance pour l'œuvre qu'elle sut a,ccomplir . 

Argentine . - Par une lettre du 17 mars '1927, confirm ée Je H août , 
la Confédération Spirite Argentine, après avoir consulté ses socié tés con-
fédérées nous fait part de son désir de se voir affiliée à la F. S. I Cette 
nouvelle sera reçue avec joie par totJ s les membres de notre Fédération. 
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Ell e est du plus heureux augure pour l'avenir à la îois du travail spiri-
tu el futur de nos amis argentins et pour Je nôtre. 

E n Argentine l'ann ée a été illu strée par le 50• anniversaire de Ja r evue 
hebdomada ire <c Cou stan cia >> de Buenos Aires. A cel le occasion un 
numéro spécial de ce lle revu e es t paru avec des articles originaux de 
tous les leaders actuels du mouvement spirite lant en Europe qu 'en 
Amériqu e. Ce demi-siècle de persévé ran ce et d'efforts dan s la voie que 
trace notre doclri11e esL un témo ignage rare mais fécond. Aucun e partie 
du monde plu s que l'Amérique latine n'avait besoin de voir se dévelop-
per un e action s pi rite rationnelle e t éclairée . On sait les erreurs e t les 
exagérat ions d es formules religieuses lai ssées en ce pays par les con-
qu érants ·qui portèrent Jà notre civilisation. Ap plaudisso ns nos frères 
argentins pour lé plus g rand exe mpl e qu 'ils donnent à tous en orienta nt 
ain si sagement les forces spir itu eJl es qui , là-bas , cherchent leu r moyen 
d 'expression . 

Malheureusement au derni er mom ent üne note hàtive de Buenos 
Aires nou s apprend la désincarnation de Don Cosme Marino, 'directeur 
et prés iden t de la Revue <c Constan cia >>. C'est le 18 ao ût dernier qu e ce 
vaillant défenseur de la Cause a quitté notre plan ète pour le monde s pi- 1 
rituel. Une propagan de active e l inlassable a été l'objet principal de sa 
vie, Président de la sociélé spirite <c Cons lancia n c ·es t à lui qu e revi en t 
en g rand e partie le mé rite de l' extension que le s piritisme a prise en 
Argentin e. 

Que nos Frères argenlin_s veuillent bien trouve r ici l' express ion de 
toute notre sympathie à l'occasion d e la per te douloureuse qui vient de 
les frapper 

(à suivre) • 

Dans les sociétés adhérentes 
à l'Union Spirite Française· 

PARIS. -- Le programme de la Société Française d'Etude des Phéno-
mènes Psychiques res te le même qu e les années précédentes, c 'est-à dire 
l ' initiation au Spi ritis me ra isonnable et honnê te. 

Le Com ilé de la Société considère qu 'il est de son d evo ir de tenir la 
main à ce que ce tte règle de cond uite soit s lrictemenL observée vis-à-v is 
des sociétaires qu'on doit, d 'aulre part, meLlre en garde contre les 
exp.loita tions éhontées de cer tains médiums mercenaires et les tru-
quages abo min ables de quelques autres. 

M. Paul Bodier le dévoué Président de la S . F. E. P. P. a fait au 
moi s d 'aoùt un voyage clans le no rd de la France et ayant pri s conta ct 
ayec les sp irites de Dou a i, de Roubaix , de Ca mbrai , il a pu constate r 
avec le plus g ran d pl aisir, après nc,tre Secrétaire Général, que les cbefs 
d e gro upe comp rennent parfaitement leur devoir Les séa nces se res-
sentent , Lrès heureuse men t de ce ll e bonne direc tion. 

Dans la rég ion parisienne, nous dil M. Bodicr, où nous avon s un pu-
bli e plu s mêlé plu s diffici le ü bien connal tre, nou s avons parfois qu el-
ques petits ennui s, mais néanmoins de plus en plu s, ceux qui viennent 
vers nou s s'ins lrui sent très rapidement, g râce au dévouement cons tant 
des membres du Comité. 

Somme toute, termine M Bodier, j'ai la joie de vous affirm er que le 
mouve ment en faveur de la philosop hie Kardéciste dépa sse nos espé-
ran ces et que très cerlainement nou s parviendrons encore à intensifier 
110s efforts au cours de l' exerc ice de 1928-'1929. 
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,,*,,, Après 3 mois de vacances, le groupe Lumen , de Paris ,vient de re-
prë1idre ses réunions: il continue à y recevoir les Esprits errants, afin. 
de les éclairer el de les consoler. 

« Nous désirons ardernment,nous dit sa présidente,Mrne Lefrère,faire 
progresse r et répandre cette doctrine qui, nous somm es cer tains , con-
duit à la Vérité. Mais combien nous sommes loin ..... el comme il est 
difficile, malgré notre bon vouloir, d'avoir des séances où les preuves 
sont irréfu tables , car nou s nous heurtons à ce grand Inconnu que nous 
ne connaissons pas . Nous continuerons notre tâche avec tout notre cœur 
et notre foi inébranlable mais nous attendons surtout le dernier mot 
de la science pour faciliter les communications entre les invisibles et 
nous , de façon à éviter toutes les erreurs 

Le groupe Lumen espè re avoir comme précédemmen t quelques 
preuves tangibles qui dl)nnent l'espoir et le réconfort à ceux qui vien-
nent à nous pour s'initier. 

DUNKERQUE. - L'Union Spirite de Dunkerque, silencieuse depuis de 
longs mois, a eu l 'occasion de convier ses membres le dimanche 26 août 
à une réunion très intéressante quant aux renseignements qui leur 
furent donnés. et aux expt>riences dont il s furent témoins. 

M. et Mme Richard, de passage dans cette ville, ont bien voulu sacri-
fier un jour de leurs vacances , e t accorder aux spirites dnnkerquois le 
plaisir d'une conférence suivie de démonstrations. 

La causerie , qui est celle de toujours , et sur laquelle on n 'insistera 
jamais assez fut sur cc Le spiriti sme expérimen tal ». 

Un trop grand nombre de spirites croient qu'il s uffit de faire partie 
d 'un groupe pou r être spirite, nous savons que malheureusement il n 'en 
J:lSI pas ainsi. Le vrai spirite est celui qui s'efforce d 'acquérir les qualités 
qui lui permettront de se rendre utile à ses semblables, et , c'est à quoi 
nous devons tous tendre , malgré nos défaillances passagères peut-ê tre , 
mais répétées. . 

La tournure que sait donner M Richard à toutes ses compositions, 
fait qu'on l'écoute à chaqu e fois avec une attention nouvelle. 

Mme Richard fit ensuite des expériences de c lairvoyance et de psy-
chométrie qui bouleversèren t l'espri t des non-habitués de nos séances . 
Elle donna à l'un et à l'autre, des conseil s dictés par sa grande bonté et 
son désir d 'ètre utile à tou s . 

Ils durent malheureusement abréger, mai s avant de quitter l'Uniàn 
Spirite de Dunkerque ils firent promettre à ses m e mbres de se remellre 
au travail avec une nouvelle ardeur , ce qu'ils feront: sans y manquer. 

LYON. - La Société des Etudes Psychiques de celle ville nous. a envoyé 
le co mpte-rendu de sa dernière fète, celle-ci, nous dit son vice-président 
M. Fautg·authier, s'est déroulée avec beaucoup d e cordialité, 

Le banquet réunissait 80 personnes; en raison de l'absence de 
M. Bouvier, président d'honneur, actuellement à Sens, de M. Mélusson 
président actif empêché, la présidence de celte agape fut confiée à 
M. Toupet , président d'honneur d 'une des plus anciennes sociétés lyon-
naises fo Fraternelle . Plusieurs présidents ou d é légués de Sociétés Spi-
rites de Lyon avaient tenu à rehausser l'éclat de cette fète par leur pré-
sence et confi rm er, ainsi, la fraternité qui réunit les groupes spirites 
de la Vieille Cité . 

L'après-midi de nombreux amis e t sociétaires wnt en core venus se 
joindre à la fèle et participer aux jeux, aux concours, aux enchères et à 
toutes les réjouissances . Cette belle journée lai ssera un souvenir du-
rable chez tous ceux qui y prirent part: les vieillards ne furent pas 
oubliés etle résultat financier dù à ' la générosité de tous a été versé 
inlég-ralement ù la Caisse de Seco urs de la Fondation Bouvier. 
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CAUDRY . - Le dimanche 30 ·septembre , ui:Je réunion fut organisée à. 
Ca udry dans le but d e cons titu er d an s cette ville un traitement d 'é tudes 
psychologiques. , 

Dan s une sa ll e s pac ieuse, mise g ra cieuse m ent ù la dis position du Co-
mi té par la Muni cipa lité ca udrésienn e , un no mbre ux public se présenta 
pour entendre Ja con ié rence qu e donna M. A. Hi cha rd, m e mbre d u Co -
mité d e l' Union spirite française . 

Ce d erni er, dan s un ex posé clair et précis sur les sciences psydûq·ues 
et le spiritualisme moclerne, intéressa l e publi c peu habitué à entendre 
causer de choses, qu i, pour la plupa rt , lui é ta ient é tra ngères. 

Surpr-ï-s a u d ébu t, l'intér êt qu e s uscita le suj et d éveloppé g randit a u 
fur et à m esure d e la ca userie. 

Aucune obj ec tion n e fut laitA d e la part des a uditeurs d e qui l' é tonne-
m ent g randit en core au cours des<< d é mons trations d e voya n ce n faites 
pa r Mme R. , m édium clairvoya nt du Foyer d e Spiritu ali s m e de Douai , 
qui vinrent confirm er expérim enta lem ent une pa rti e d e l'exposé de 
M. Richard . 

Pa r m i ces expéri ences le publi c fut pa r ticul ière m ent frapp é , qu and 
le ,m édium s 'adressa nt ù une pe r so nne, lui dit : 

« Vous a vez eu 3 d écès en peu d e tem ps dans votre fa mille . 
R. - Plu s q ue cela . 
« Oui , vous en avez eu 7, m ais 3 ù peu d e d istance. (La personn e est 

obli gée d e. réfl échir e t d e co m p ter com bie n ell e a perdu d e membres d e 
8a famill e), d onc pas d e t ra nsm ission de pen sée, e ll e déclare a lo rs: 

H . - En eff et , il y en a 7. 
« J e les ai vm, a utou r d e vous pend ant la ca userie. 
Le médium conti n ue en d isan t: « Pa rmi eu x, je vois une fe mme de 

60 a ns environ . un peu plu s pe tite qu e vou s , e lle a eu une vie pénibl e 
c l a sou1TerL éno rm ém ent a u ph ysiqu e et a u m oral , surtou t au mo ra l. ' 

R . - Pa rfaite m ent , c'é tait e.ia m èr e . .., 
Le m édium donn e d'a u t res d é lai) s reconnu s exa r, ls e t te rmin e en 

di sant : 
« Celte fe mm e es t m or te il y a -30 ù 35 ans. 
R . - Ma m ère est m orte en 1894 (ce q ui fait 34 ans) . 
Le public rema rqua ici encore qu e la per sonn e é tant obligée d e comp -

te r le n omb re d' ann ées il n e pouvai t ê tre qu estion , ici non plus , de 
trans mission d e pensée . 

·En plu s d e cette d é mons tra tion v raim ent r e ma rqu abl e d e voyance, 
Mme R. donna , dans 6 a utres cas , d es preuves n on moins absolu es qui 
intér essèr ent au plus ha ut point l'assis tan ce. 

Le m édium p eintre A. Lesag·e a vait bi en voulu apporte_r à Ca udry un e 
d e ses· p lus jolies toiles, q ui ., dan s ce pays où le d essin ornem enta l es t 
particulièr e ment en honn e ur, produis it s ur les arti s tes peintres et les 
dessina teurs p résents , des impressions q u 'ils n e purent d éfinir. _ 

La sall e é tait égal em ent d écorée pa r d e no mbre ux d ess ins médiumni-
ques r emi s pa r d es ami s d es g rou pes d e Ca mbra i et Do uai , qui avaient 
voulu ainsi en courage r les efforts d es m embres du gToupe nai ssant. 

Après ce lle réun ion qui l:=iisse espé r c- r ,Les su ites h eu re uses pour « la 
Ca use» dans ce tte rég ion , les o rga ni sateu rs fu rent heu reu x d 'enreg is-
trer d es insc ri ptio ns qui pe rm ettent la créa tion d 'un n ou vea u centre 
d 'E tud es psyèh.o log iqu es d an s le d épartem ent du Nord . . 

Depui s ce lte date a e u li e u à Ca udry le ~9 oc tobre, une hnllantc con -
fé r ence de iW. Edm ond Wié tri ch , d élégué d e l' T!nion 8zJirile Fiançaige e t 
d e la Société cl Eludes Métapsychiques . Le succès de ce tte r éun ion fut très 
grand , le dévo ué anima teur du gro upe ca udrés ien , M . Bcizzolara , nou s 
en a dit toute sa joi e . . 

Le Gérant : Léon MEUNIER. Imp. A. CLERC, S t -Amand (Cher ), 
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