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BLAUES HEFT 

Par Georges KLEINMANN 
Grand Maître de la Grande Loge de Suisse 

J 
'ai le souvenir d ' une réunion 
qui e ut lieu à Préve renges en 
1969 ou en 1970, quelque deux 
ou trois ans après la créatio n de 
la G.L.S. , où quelques MM 

se rendirent à l'évidence: en dépit de son 
existence formelle , la G.L.S. restait à fai
re. 
En 1986, le consta t est à peu près le 
mê me, bien que se fondant sur des pémis
ses différentes: la G.L.S. est à faire. 
J e vous rassure tout de suite, c'est un 
constat que l'on fera encore dans dix , 
vingt , cinqua nte o u cent ans , car l'existen
ce, dans mon esprit , est un processus dy
namique. 
Une puissance Maç comme l~ nôtre q~i 
attache beaucoup de prix à la liberté - li
berté des loges , liberté du Maç dans sa 
loge- est constamment soumise à_ des for
ces contradictoires, à la fois centnpè tes et 
centrifuges. Faire converger ces fore~~ · 
c'est créer un équilibre et c 'est cet éq uili
bre qui permet l'existence. 
Qu'est ce qui pe ut no us unir? Avant tout 
le sens de la responsabilité . 
La libe rté est à ce prix. 
Nous nous voulons li bres, nous nous de 
vons responsables: L ibe rté oblige .. 
Ce qui peut nous unir c'est la pnse. de 
conscience d 'objectifs communs et l'actwn 
dans la poursuite de ces objectifs. 
Il nous appartient de constamment mettre 
à jour les buts et de dé finir les moyens 
pour les atteindre. 
Il y a des objectifs "obligés", ceux qui sont 

contenus da ns les principes de l'ordre: le 
progrès de l'individu et de la socié té, ~a pra
tique d e la tolérance et d e la fratermte, la 
recherche de la vérité . 
Il y a des objectifs "circonstantie ls", car 
no us évoluons dans une Ci té donnée e t en 
un temps donné. 
La liberté secrète, l'individua lisme, qui ne 
devie nt défaut véritable que lorsqu'il tend 
vers l' isolement. 
D e l' isoleme nt à l'attitude négative il y a 
e ncore un grand pas e t il fa ut une certa ine 
prédisposition , mais le risque existe . 
Il no us appartie nt donc de créer les occa
sio ns de se mie ux connaître e t de fratern i
ser réelle me nt. 
L,e__ b ut des sémina ires de la G.L.S. est 
d etre le catalyseu r de ce process 
d'échange e t de rapproche ment. us 
Autour des tables de travail nous pou 
d l.b à . vons onner 1 ~e _cours notre 11naginat ion et à 
notre créat1v1té. 
Les idées et les remarques des uns y s 
autant de stimulants pour la réflexion â~: 
autres. 
Les thè mes de travail de ces "chantie ,, 

· , . t t t · rs bien qu 1mpor an s, son .aussi auta nt d ' 
pré textes pour provoq uer 1 expression c e 
mune de notre cœur _et de notre pe nsée o in. 
C'est à Snoopy, le chie n des Peanuts q · . 
demanderai ma conclusion : ' ue Je 
"Pensons, il en restera toujours qu 1 chose". e que 

G.K. 
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La sagesse de Snoopy 
Snoopy der Weise 

1 
ch erinnere mich an e ine Zusammen
kunft , welche in Préverenges in den 
Jahren 1969 oder 1970 stattfan.? , zwei 
oder drei Jahre nach der Grundung 
der GLS. Einigen Brüdern leuchtete 

es e in: Trotz ihrer formalen Existenz war 
die GLS noch aufzubauen . 
Die gle iche Festste llung gilt heute noch , 
auch wenn sie von anderen Voraussetzun
gen ausgeht : die GLS ist noch immer aufzu
bauen. 
lch më>chte euch , geliebte Brüder, sogle ich 
beruhigen: Genau das gleiche wird man in 
zehn , zwanzig, fünizig oder hun~ert J~hren 
noch behaupten kë>nnen, da d 1~ Ex1stenz 
meiner Ansicht nach e in dynam1scher Pro
zess ist. 
E ine maurerische Organisation wie die un
sere hait grossen Wert auf die Freiheit -
Freiheit der Bauhütten , Freiheit des Mau
re rs in seiner Loge - und ist dauernd entge
gegesetzten , zentrifugalen und zentripeta
len Kraften ausgesetzt. Durch das Gleich
gewicht dieser Krafte entsteht die Existenz. 
Was kann uns vere inen? Vor allem der Sinn 
für die Verantwortung. Dies ist der Preis 
der Freiheit. Wir wollen uns frei, also müs
sen wir verantwortungsbewusst sein: Fre i
heit verpflichtet. 
Was uns weite rhin vere inen kaon , ist das 
Wissen um gemeinsame Ziele und die Ar
beit für ihre Verwirklichung. Es steht uns 
zu , diese Zie le laufend neu festzulegen und 
den Konsensus herzustellen. 
Es gibt obligatorische Zie le, welche in den 
maurerischen Prinzipien enthalten sind: 

Der Fortschritt des lndividuums und der 
Gesellschaft, die Ausübung der Tole ranz 
und der Brüderlichkeit, die Suche nach 
der Wahrheit. 
Es gibt aber auch umstandsbedingte Zie
le, wir leben ja in e iner ganz bestimmten 
Gesellschaft und zu einem bestimmten 
Zeitpunkt. 
Die Freiheit e rzeugt den lndividualismus. 
welcher nur dann zum Laster wird , wenn 
er zur Vereinsamung führt. Von der Isolie
rung zur negativen Einstellung ist es noch 
ein weite r Weg und es braucht eine ge
wisse Charaktervoraussetzung dazu, aber 
das Risiko ist vorhanden. 
Es ist also unsere Sache, die Gelegenhei
ten , sich besser zu kennen und sich wir
klich zu verbrüdern , he rbeizuführen. 
Die Seminarien der GLS më>chten Kataly
sator des Meinungsaustausches und der 
Annaherung sein . Bei einer Tafelrunde 
kë>nnen wir unserer Phantasic und unserer 
Kreativitat fre ien Lauf lassen. Die Ideen 
und Bemerkungen der e inen sind ebenso 
vie le Gedankenanregungen für die an
dern. 
Die Arbeitsthemen dieser Semirarie n, so 
wichtig sie sind , bieten vor a llem die Ge le
genheit , unsere He rzen und Gedanken in 
Einklang zu bringen. 
Snoopy, der Hund der Peanuts, würde ais 
Z usammenfassung e twa sagen: "Denkt 
soviel ihr wollt , es wird bestimmt etwas 
davon übrigble iben!" 

L.J./L.R. 
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Les contes de fées 
et le souvenir des.dieux 

{'{'~ .Jt..· * 
~ . . 

Un soir, en Inde, un conteur * · 
ambulant a fait entrevoir à Richard 
Wipf que les contes de fées 
contiennent tout, et que chacun y 
aperçoit ce qu'il "voit": firmament 
et constellations pour les adeptes 
de la Table d'émeraude, symboles, 
voyages initiatiques, mort et 
renaissance pour les Maçons, etc. 
Partant du postulat que ses Frères 
connaissent l'aspect initiatique des 
contes de fées, Wipf nous entraîne 
dans un domaine plus secret: celui 
du souvenir des dieux - non ceux 
du monde méditerranéen qui sont 
assez bien connus, mais ceux de 
nos ancêtres Celtes qui sont au 
fond de notre inconscient collectif 
à nous, Européens de l'ouest, 
descendants des Celtes et des 
constructeurs des monuments 
mégalithiques, bref fils du lumineux 
Bel et du sombre Tell. 

A lors que j'étais à Pu ne au coeur du 
Maharashtra. j'ai re ncontré un de ces 

conteurs e rrants qui vo nt par le pays dire des 
contes à ceux qui le ur offrent l'hospitalité. 
Tandis que Vénus commençait à sc intiller, il me 
conta cette histoire que je dois hélas condenser : 
- Il é tait une fois un roi qui régnait sur Gond e t 
avait sept fils. Puis il reçut son de rnie r, le plus 
beau. quïl appe la Yasu. Un soir. la grand-mè re 
de Yasu lui dit d 'alle r à l'orient. au royaume de 
Kamboclj. pour épouser Sukit ra qui lui é tait des-

tinée de toute éternité. Elle lu i fit cadeau , 
notamme nt , de Hunu , la sta tue tte e nchantée au 
no m des quatre élé ments. qui !"aiderait de ses 
conse ils. 
" Yasu e mbarqua avec ses sept frè res su r un 
bateau. Le pre mier voyage leur fit descendre le 
Grand Fle uve où Yasu dut affronte r les bêtes 
sauvages. Arrivés à l'océan, ils hissère nt la voile 
e t comme ncè rent leur de uxième voyage, a u 
cours duquel ils triomphère nt des éléments e t 
des monstres marins . 
" Parvenus au royaume du levant , les sept aînés 
se fire nt tuer par la lance-qui-jette-des-éclairs de 
Sukitra , tandis que Yasu se tenai t avec Hu nu a u 
sein de l'océan . E nsuite , Yasu se fit reconnaître 
des quatre aigles des mers, les frè res de Sukitra , 
tua le Tigre-à-la-taille-d'éléphant e t conquit le 
coeur de Sukit ra. Il é pousa la princesse aux yeux 
d'étoi les, devient roi de Kambodj. e t ils fure nt 
très. t rès heureux ... 
" Plus tard , Yasu pensa à ses frères. Hunu lu i dit 
d'aller dans la direction de minuit pour che rche r 
r eau de la vie, clans le gouffre le plus profond de 
la vallée la plus profonde. Yasu accomplit son 
troisième voyage, atte ignit le gouffre. se fit 
reconnaître de Nand le gardien du gouffre , qu i 

~Conteur ambulant dans une rue de "Old Dehli" 5 
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le fit entre, puis d e Nanda la gardie nne du fe u e t 
de l'eau , qui lui re mplit une no ix de co co d 'eau 
de la vie . Avec celle-ci, Yasu fit revenir ses frè res 
à la vie. 
"Enfin , Yasu , Sukit ra et le urs frè res a llè re nt au 
royaume de G o nd o ù le pè re de Yasu céda son 
trô ne à ce de rnie r - il faut bie n que le Ro i nou
veau succède au Ro i ancien - e t Yasu régna dès 
lo rs sur le Levant e t sur le Couchant" . 

Les aveugles et l'éléphant 
- Elle est be lle, to n histoire, dis-je. Mais po ur
quo i me semble-t-il en avo ir déjà entendu des 
b ribes?" 
- C'est que les mêmes co ntes se re trouvent sur 
toute la terre, adaptés à ceux qui les écoutent. 
Dans les pays d 'où tu viens e t il y a très long
temps, tes ancêtres celtes cé lébraient chaque an
née, aux calendes d'août , la Lugnasad, c'est-à
dire les Noces de Lug, donc du Sole il-Roi, bref 
de Yasu .. . 
"Ceux qui m'éco utent aiment bien cette histoire, 
car chacun y trouve ce qu' il souhaite; a insi, les 
astrologues et les adeptes de la Table d 'éme
raude y suivent la marche du Sole il ve rs la Lune 
à travers les Plé iades, !'A igle e t le Lion ; toi et tes 
frè res y trouvez vos symboles, vos initiations, la 
mort e t la rena issance . Mo i-même, qui suis hin
do u , je sais que je re la te les ava tars de mes 
dieux. et je me suis la issé dire que les contes de 
tes anciens trouvères re la te nt aussi les aventures 
des dieux de leurs lointai ns aïeux .. . " 
- Dis-mo i, Guru , lesque ls ont raison"? 
- Jadis, répondit-il. Sakya-Muni le Pa rfa it ren-
cont ra sept ave ugles qui lui d!'!mandèr~nt d e 
"voir" un é léphant. Il posa les mains du premier 
sur une patte d'éléphant , ce lles du deuxième sur 
la trompe, le troisième tâta une dé fense, le qua
trième une ore ille, etc. A la fin , chaque aveugle 
avait sa vérité: pour le premie r, c'é tait un pilier 
mo ntant au cie l, po ur le deuxième un pha llus 
descendant des nuées, etc. D is-mpi, leque l avait 
raison"? 
- Je crois comprend re, répondis-je: ils ont tous 
ra ison , ensemble, e t tous tort , sépa rément". 
- Et le to rt des aveugles, conclut le conteur, c'es t 
de considérer leur pa rcelle de vérité comme 
é tant La vérité. C'est de cela que naissent les 
guerres . . . ,. 

Les enfants de Dana 

Mon ami A loïsius le Gaël, qui trava illa avec 
Valéra e t s'est re tiré clans son île d 'émeraude , 
m 'a conté comme suit l'his toire de son peuple: 
- Au commencement , l'île é ta it déserte e t nue . 
Après le Déluge vin ren t successivement plu-

BLAUES HEFT 

Grand menhir de Dol. 

sieurs peuples qui luttèrent contre les Fomoré 
géants e t leur roi , Balor le gigantesq ue . Ensuite. 
venant des îles du no rd d u monde, a rrivèrent tes 
Tu~tha ~é Danann , le peupl~ de Dana ou Ana 
qui avait épou~é Bel 1 ~ Sole il lumineux e t qui. 
lorsque son sem aquat ique fu t fécondé par les 
rayons du soleil , no us engendra tous. E lle est 

1 Mère primo rdia le, la Grand 'Mère qu'on ho a . nore encore en Pe tite-Bretagne sous le nom ch · . 
nisé de Ste-Anne... n stia-
" Les Tuatha Dé Danan s'unirent aux Forn 

D a/ Oré· C ian , fils de Bel et de an, A na, épousa une' 
fille de Balo r. Les Tuatha Dé Danann sont 

1 
race des dieux. Dagda l'a rchitecte fit constr . a . u1re 
les temp les de grandes pie rres par les Forn .. 

, L · . ' I . Oie geants. orsque ceux-ci se 1evo tc ren1, ce fut 
1 ba ta ille de Mag-Tured au c~u rs de laq uelle l u a 

le Sole il nouvea u, fils de C~an donc peti t-fils dg, 
Bel e t de ~a lo r, tua ce de_rnl er - car il fa llait bi . e 
que le Ro i nouvea u succedat au Roi anci en 
·E f" · • 1 f en.· " n in a rnveren t es en ants de Mile Ù · 
leurs chefs, Goecle l Glas ( Goedcl · c 11

1 
de 

cl ,, cl ) 1 1 . ou eur emerau e , eur a1ssa son nom : ce so 1 1 G .. 1 • A • n es 
ae s, nos ancctres. prcs que les Tua th a 0 -

Danan eurent_ t~é les Fomm:é, les ~aë ls vai:iqu~ 
ren t les p re m1e1 s e t pa1 tagc rcnt 1 ile avec eux: 
aux Gaëls les te rres, aux Tua tha le sous-sol. les 
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Bronze de Muri. 

îlots e t les forê ts où ils gardent les siclhs, clone les 
tumuli o u te rtres-aux- fées . ca r il faut bien qu 'un 
pe uple pe rpé tue le culte des dieux . que les fi ls 
pratique nt les rites qui font revenir le soleil e t re
ve rdir le printe mps. e t que les filles procède nt 
a ux initiations clans ces antres que so nt . à l'orée 
des bois enchantés e t au bord des sources bé
nies. ces dolme ns qu'on appelle partout roches
aux-fécs. gro ttes-aux-fées o u caves-aux-fées ..... 

Le souvenir des dieux 

- Mais ce tte histoire se passe e n Irla nde, pas ici". 
objecte mon fi ls qui li t par-dessus mo n épaule. 
- Qu'en sais-tu? Nos plus anciennes légendes 
parle nt aussi clc ces Géants qu'on appelle égale
ment les Titans va incus par les dieux, ou de 
brave Gargantua qui . chez nous. sépara les de ux 
Salève pour s 'asseo ir plus commodément lo rs
qu'il pêcha it dans le Léman". 
- Tu ne me feras pas croire. inte rrompt mon fils. 
que des hommes aussi grands aie nt pu exister". 
- Bien sür que non : les lége ndes. comme les cari
catures. exagère nt les traits les plus frappants! 
Cela dit. nos légendes parle nt aussi de ceux 

qu 'on appelle Nains. Lutins. Trolls. Se rvants. 
Farfadets ou Fées. ces pe tits hommes que les 
Gaulois. comme les Gaëls. ont refoulé dans les 
montagnes et les bois et qui ont. jusqu'à des da
tes diverses ma is fort récentes dans nos vallées, 
maintenu le cu lte du Sole il et procédé aux in itia
tions dans les gro lles-aux-fées ... Ici aussi. la lé
gende a "forcé" sur leur taille. pour aboutir a ux 
fées-libellules de Walt Disney. Mais les viei lle s 
chroniques disent que le ur taille était ce lle d'e n
fants de douze ans ... " 
- Q uand o nt-ils disparu"? s'inquiète mon fils. 
- Ont-ils seuleme nt disparu? Des fées me n-
d iaient e ncore ve rs 1900 à la Roche-aux-fées de 
Saxel, le village sis au-dessus de chez nous, e t 
c'est pe ndant l' hiver de 1914-15 que le de rnie r 
servant y a opé ré. Maintena nt , ils o nt fini pas se 
fo ndre clans la population environna nte: vois 
dans notre bourg ces "naines·· qui disent ê tre ve
nues. les unes de Belvaux ( le val de Bel le lumi
ne ux) et les autres de Montbel; ne sont-elles pas 
descendantes des fées?" 
- C'est affre ux," gémit mon fi ls : "voila que tu 
transformes les fées e n personnes ordi nai res'' ! 
- Au cont rai re. je veux te faire compre ndre que 
le monde matérie l e t /'awre sont présents a uto ur 
de toi. Pour passer de l'un à l'autre. il suffi t 7 
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Gutllaume-Tell à Altdorf. 

d'avo ir une clé. Les no ms de lieux en sont une. 
Les fées aussi. Et égale ment le fo lklore e t les 
vie illes légendes". 

Les dieux encore vivants 

- A propos de fo lklore, j'aimerais te fa ire assis
te r, à la fi n du mois d 'avri l, à la conclus ion de la 
Sechsela uten zurichoise: tu y ve rrais des che
vaux richement caparaçonnés tournoyer autour 
du bûcher dans lequel se consume le mannequin 
appelé "Der Bog", no m q ui ne veut rien dire en 
a llemand ; mais tu y verrais aussi le souvenir des 
d ieux si tu savais que , pendant plus d' un mill é 
naire et clans tous les pays celtiques, le prê tre de 
Bel le Sole il lumineux a cé lébré a ux cale ndes de 
mai la Belta ine o u Feu de Bel en faisant tour
noyer les chevaux auto ur du feu pmificateu ~ 
dans leque l se cons uma it le mannequtn appcle 
en gaulo is "Am Bolg'', ce qui veut d ire "Le Pan
ta lon-sac·· (tu sais: le plan talon d'Obél ix! ) , sym
bole de l'hiver comme le montre. par exemple, 
Je nom de la fê te de l'h ive r, Imbolg (célébrée le 
l cr février). 

BLAUES HEFT 

"Puisque je parle de bûcher. je sais que tu ne 
"vo is" rie n d a ns le feu du Ie r août, pas mê me le 
souvenir d es Waldstatte n . Avec une clé, tu y ver
rais le reflet d e la Lugnasad , la fê te de Lug le 
Sole il-Roi, q ue nos a ncê tres cé lébraient le Ier 
août e t au cours de laque lle les re présentan ts po
litiq ues des trib us discu ta ie nt des questio ns d'i n
térê t commun , comme le firen t e ncore les dépu
tés des Waldsta tte n au Rüt li. Est-il besoin de 
préciser que la Lug nasad se clôturait toujo urs. 
une fois Lug-Ro i d isparu derri è re l'horizon . par 
l'embraseme nt d'un grand bûche r? 
~'Avec une clé e ncore plus pe r fect io n née, tu ver
rais a ussi dans ce feu du Ie r août l'image de Te ll. 
no n cc Wilhe lm q ui n·a pas exis té. mais la divi
ni té de la te rre, l' équivalen t celt ique de la ro
maineTcllus, qu i a laissé son nom à divers lie u x 
dits Te lle dont l' un est s is tout près de la Te llska
pe lle , cette divinité que les Gaëls appe la ie nt Tc l
lan e t qu'on re t rouve dans Tailtiu. fostc rer o u 
parrent nourricie r de Lug. Dans ce contexte. la 
pomme et la flèche se compre nne nt , bien mie ux 
que par le cap_rice d ' un bailli ; dans le systè me 
que les I_rlandais appellen t fosterage. su rvivance 
~u matriarcat celtique, où le fils est élevé par 
1 oncle mate rne l, Lug d evie nt fi ls de Tai ltiu ; o n 
retrouve donc dans Te ll , le fi ls. la fl èche e t la 
po mme, de t rès vieux mythes: le sacrifice du fil s 
(Lug) par le parent no urric ier (Te ll) refus. . 
le Père (Bel), d'où s ubstitution au fil s d'une/~~
frandc accepta.bic ( le fru it) ; o u encore la flèch e 
~y~bole des ccha nges entre cie l et tcrr : 
JOtnt Tell à la pomme (aballo e n gaul . ,c. qu i 
b 1 d L R ') < o is. svmo e e ug- Ot . donc la te rre au s 1 î , 
bote, donc, de la féconda tio n de< la to ci - sym
solc il ; e tc . ' erre par le 
''Te ll deva it donc nécessaireme nt s . 
lo rsque s'embrasait le bûche r du i~ ma i;ifester 
que soient dûment scellés les pactesrc~~~t , a fin 
lennc llcment par devant les div ini tés A' lus so
Fcu etTerre ... " ir, Eau , 

RICHARD WIPF. 

Die Marchen und die Erinnerungen an die Getter 
Wipf beweist nicht, dass die Mârchen die 
Symbole unserer Lichterteilung, des Todes 
und der Wiedergeburt enthaften: Unsere 
Brüder wissen es bereits! Wipf wifl nicht be
weisen, sondern die Mârchen, _die er in 
Indien und anderswo gehôrt hat, sefber 
sprechen fassen. Die Mârchen berühren eine 
Seite in unserem tiefsten, koflektiven Unter
bewusstsein. Durch die Einweihungs-Rei
sen des Yasu und das Gleichnis von den 

Blinden und dem Elephanten, erschein 
nach und nach einige ~ythen unserer ke~~ 
s~_hen Vorfahren und die E~innerung an die 
Gotter unserer Urahnen. D1ese Gôtter "ze·
gen" sich heute noch: Unsere Folklore enL 
hait keltische Spuren {z. B. die Feuer des 1 
August~ un~ jeder, der den "Schlüssel" {di~ 
Kenntnis) nicht verloren hat, kann sie noch 
"sehen"! 

R.W. • 
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Mauerische 
Fakten und Fabeln 

1 m Jahre 1887 erschien ein Buch in Lo ndon 
un ter dem Ti tel "Masonic Facts an Fictions" 

(Maurerische Fakten und Fabeln). Der Autor 
dicses Buches, das auf Subskriptionsbasis nur in 
649 Excmplaren gedruckt wurde . ist Br.·. 
Henry Sadlcr, Gross-Zicgcldecker und Yize-Bi
bliothckar der cnglischen Grossloge. Es ist 
hcutzurag nicht e inmal mehr in London zu fin
dc n. dcnn unbcque me Aeusserungen konnten ja 
an dem e nglischen Autorittitsprinzip rülteln . 
Unse r. - !eide r schon in den E .O. gegangener 
und sehr geschiitzer-Br:. J . Corneloup. Ehren
Grosskommancleur des Grand Collège des Rites 
(GO) - hat es zu Beginn der 70er Jahre ins Fran
zosischc übe rsetzt und mit Bemc rkungen versc
hen. Es cnthal t e inc für die clamalige Zeit "neue 
Theoric" über die 1-le rkunft der ·An tient Grancl
Loclge". de r Grossloge de r "Alten" ( 175 1- 1813). 
der ~rsten Spaltung in de r Geschichte der Gros· 
slogen. und basie rt auf Dokumentc n. clic c rst 
vor !OO Jahrc n c ntclcck t wurclcn. 
Man fi nclc t darin cinc Grosszahl von Fakten. clic 
bcso11clers den historisch ausgcrichte ten Leser 
inte ressicrcn kbnne n. ahc r es enthiilt auch ei
nige Punkte . die für den libe rnlen Fre imaurer 
von grossem Inte ressc sine!. So un te r anclc rem : 
.. Die Rege/11 1111d Ve1fiig11nge11. 11·elche durcit die 
sehr aire 1111d e/11wiirdige Cesel/sclwft der ji·eien 
1111d ange110111111e11en Maurer ::.11 beachre11 si11d ... 
Er.rnnals erschienen i111 Jahre 1751. 

Eine Sa111111/1111g der C eset::.e 1111d Ve1fass1111g der 
"A lte11 ", herausgegeben 11n1er de111 fa11wsievol/e11 
Na111en ''Ahim(/// Rezon" vo111 Br Laurence 
DERMOTT Erschienen i111 Jahre 1756. 

ln de n "A lte n Regeln und Yerfügungcn" hcisst 
es z. B. im Art . 8: 

Kein Aufrrag oder Mandar ::.ur Ablwlrung einer 
Loge kann erreilr 1verden, es sei de1111, die BBr 
hiitren vorgtingig eine Loge der "Alren" gegriin
det und dari11 regelmiissig und in einem gutbe· 
le11111deten Lokal gearbeitet. Erst dann d1ùfe11 sie 
einen Antrag an die Gross/age der ''Antient .. sre/. 
/en. welcher von den Swhlmeistem dreier ver· 
schiedener reg11/tirer Logen besttitigt sein 11111ss, 
verselten 111i1 einem genauen Bericht über die An
rragsteller se/ber. 

Dicscr Artikel spricht uns siche r ganz besonders 
an . de nn die "Anticnt" odcr die "Alte n" beans
pruchtcn ja für sich clas Privi lcg. nach den al ten 
Traditionen de r Kuns t zu arbeiten . lm Gegen
satz dazu war die crstc Grossloge von London 
von Anfang an zentralistisch und autorita r a us
gerichte t und man ko nnte nicht e inmal daran 
clc nkc n. e ine ncuc Loge zu grünclen . oh ne vor
her. wie auch heutc noch üblich. den Grossmeis
te r hcfragt und von ihm e ine Charter e rhalten zu 
haben . 9 
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Zuerst Gicht, 
Dann das Rollen 

des Schiff es. 
Endlich 

Rhum aus J amaika 
oder Barbados 

l\li\\l\\i\i\\l\\i\!\!l!\\.!l\lll\llllllli\\\\\l\\\\\!\\l!\i\·11\l\ll\\\ 

Die Gründe zur Spaltung zwische n den .. Mo
dern., un den .. An tient"' scheine n sehr vielfa ltig 
gewesen zu sein. Sir Alfred Rabbin (Oie Eng
lisch sprechende FM. 1930) nennt unter ande
rem folgende Gründe, die zu Spaltung führten: 
.. Zu grosse standesmassige Unterschiede. Unzu
fr iedcnhe it mit den .. Modern ... Missachtung des 
christ lichen Ursprunges e tc.". Sadlcr dagcgcn 
führt ais Grund die vornehmlich irische Her
kunft der Mitglieder an. ln der Tat na hrrycn an 
der e ntsche idenden Gründungsversammlung 
vom 17. Juli 1751 mehrheitlich irische Maurer 
teil. Lange war auch der Poste n e ines Grossmc i
sters vakant. wei l man sich über die Persan 
(adeligen Ursprungs) nicht einigen konnte. E in 
sehr wichtiger Gru nd, ga nz bcsondcrs für die 
sehr kathol ische n Iren, war wohl die deistische 
Fassung der .. A lre n Pfl ichten ., von Br.·. Ande r
son , namenrl ich der ersre Absa tz. Wie dem auch 
sei, denn ganz exakt Jasst sich das nicht me hr re
konstru icren , so bat doch die Verfassung de r 
"An tient .. mit ihren 18 Artikeln viel Aehnlichkeit 
mir der unsrigen. 

Laurence De rmott ( 1720-179 1) seinerscits, 
wurde 1740 cingewciht und bercits 1746 Stuhl
meister der Loge Nr. 26 in Dublin. Damais rru
gen noch lange nicht aile Logen eine n Name n. 
sondern viele waren nur unte r ihre r Nummer be
kannt. Nach eine m Zwichenspiel bei den 

- - - - --- ------ - - - - --~--
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" Modern·· schlass er s ich den "An tient"' an und 
wurde 1752 zum Grosssch riftführer der wenige 
Mona te zuvor gegründete n ··Grand Lodge of 
England according to the Old Inst itutions" er
nannt u.nd war 35 Ja hre fang deren füh render 
und tre1bcnder Gcist. Seine Sch laoworter wa
ren: ··universal Masonry" . wofü r a~ch wir sehr 
a~sprechbar sind , und "No Innova tion". was wir 
n1cht so ohne weiteres annehmen konnen denn 
hier sind de r Glaube ns- und Gewissensf;eiheit 
a llz~enge G~cnzen gesetzt. D a nk seincr grossen 
sclm ftste llen schen Begabun o verfasste cr die 
175? unter dem Titel .. Ahfman Rezon" , er
s~h1e.~e ~onstitu tion und Prinzipie n der "An
t1ent · Dies~. Ve~fassung bildetc dann sptiter die 
G rundlage fur d ie Verhandlungen mi t der Gross
loge _d~r "Modern"· welche schliesslich 1813 zur 
Veremigung beider Obodie nzen in der Vereinig
ten Grossloge von E ngland führte. 

'_'~hi~~n ~ez~_n ~der Hilfe fü r eine n Bruder. um 
~ -m ie orzugltchkeit des Geheimnisses und 

1e c rsten Ursachen und M · 
der Ma · . . ot1ve der Institution 
werkes ~~~~~~~i~~~'.eu~~e .Prinzip ien cl.es H and-
s trikten Befolgung ders~;~ Wohhat , d 1~ aus der 
etc.··. So lautet der Ti tel deenr s1ch crg1bt, etc . 
Lange hat es wohl unte . ersten Ausgabe. 
lung gelitten. Es ist in ~~~~~-r fals~hen Beurte i
tutionsbuch der "Antient" ~chke1t das Konst i
gewicht zur Andersonschenu~ wu:de .ais Gegen
gegeben. Schon immer ratselonst1tut1on he raus
deutung "Ahiman Rezo ., teh man an der Be-

h · 11 erum d suc te, eme kabbaliste oder zahl .. u.n ver-
tung zu finde n. Mackey vers h enmass1ge Deu
den. hebraischcn Wonen "ahi::" t(e d~n Sinn aus 
nah _' (ause rwahltc) und "rezon" (B r~dcr), "ma
st ru1e re n , also "Wille der Au WiUe) zu kon
der ... Dalcho dagegen lei tete se.r~~ah_lten Brü-
de ) .. 1 ., ( aus. ah1n-.·• (B r . mana 1 vorbereiten) un .. " ' ru-
heimnis ) den Sinn "das Geheirnn~ rezon" (Ge
tenden Brudcrs .. ab. s des vorberei-

Dermott sc ine rseits nennt schon ·1 " 
d · m vorw0 . 

nen_ an e re~ Smn '.. de r a uf einen Traurn r.t c1-
zufuhren sc1. Er traumtc , ihrn seietl c1· . zuruck-

'k 1e 111 1 K 
111 en IX, 17 genannten Te mpcl hütcr Sh ro-
Akkub, Talmon und A himan ersc1

1
· allurn , 

. Ab . iencn cl 
er se111e s1cht kund tat. e ine G 

1 
. ' en en 

Freimaurere i zu schreibcn. Ahim esc ~tchtc der 
übe r die Becleut ung der Wortc a afn la n e ihn 
. h cl s· c u ' aus d sic c r mn des Titels ergab. d h .. . enen 

Gunst ode r Rat... · · Ah1mans 

Das Buch .. Ahiman Rezon .. enth"I 
" ·f . . a t ncben d ve1 assungsa1 t1keln auch wcitgehcnde E. .. en 
gen, besonclers an die Adresse cl 1 kl_arun-

1 BB . er amenkani-
sc le n r .. , dene n man vic l 
1 b cl d . r· ' zu schulclen 

g au te. un ann rnden wir folgende kuri 
und auch charmante Gcschichte. ose 
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NORMA. MDRUM.. 

'EroEDEo) diffide hbi.,fuc 
prupr.Î-41 ca.G:us · 

F und e preces Jpau.ci.s ulert-, 

Mullaaudi,&f:.!~abdlbi, 
dlièe min.ori 

Tu.rccre,majori c~~derç, Îer....L"C 
· . parci;n : . 

Toil e moras} m mare n.ihil; 
. con.tem.n..c ..C:!:rPe.rbos 

Fer zna1'l,dii ce TI cov.ive.rc.1 
diièc .m.oci. 

Nach einer ausschweifenden Erklarung, wie 
man gekle ide t sein muss, wo, wie und wann man 
das Senkble i oder das Brecheisen zu tragen 
habe, ob man ein Schwert in die Hand ne hme n 
muss oder nicht , oder ob Messer und Gabeln ge
nügen (wobei auf die damais üblichen und aus
gedehnten Tafelfreuden hingewiesen wird) , be
richtet er über das Tragen des Schurzes und die 
sich daraus entwickelnden Schritte der drei 
G rade und fohrt fort: 

"Eine andere a/te Gewohnheit wmf jedoch ihre 
Schatten iiber die jungen Archirekten, niimlich 
das Tragen des Schurzes, 111elch es die "G en1/e-
111e11" al/zusehr mit anderen Handwerkem iihn
lich 111achte. Man schlug darum v01; dass fortan 
kein Bruder eine solche m ehr tragen solle. Dieser 
Vorschlag wurde jedoch von den iiltesten Brü
dern abge1viesen , denn sie erk liirten, dass der 
Schur::. das einzige Abzeichen der Maurerei sei 
und sie es darum bewahren und tragen wiirden. 
A is man 111111 das Tragen des Schur::.es beschlos
sen hmte, wurde jedoch vorgeschlagen, ihn um
z11kehre11, d.h. das obere Ende nac/1 unten zu 
kehren , wn sich so von den Ha11d111erkern zu i111-
terscheiden. So 1rnrde es dann auch beschlossen 
und aile Wiinsche waren damit befriedigt , denn 
11·as 1·orher das w11ere Ende I V{//; 111urde 111111 11111 
den Leib geb11nden, wahrende der Larz und die 
Bander zu Boden hingen. So kon111e man jedem 
Zusehenden deurlich 111achen. dass kein operati
ver J\llaurer sich in ihrer Mirre be/and. 
Sa angenehm auch den Gentlem en diese Neue
rung war, sa unangenehme Fo lgen zeigren sich . 
Die Briider riskierten 11ti111/ic/1. wenn sie sich in 
der Loge bewegten. dass sich auf die Bander rra
ren und dadurch ungliicklich v1 Fa/le ka111e11. Sa 
hielt 111an es fiir 11nerltisslich. mehrere Methoden 
des Ganges in der Loge w e1fi11den, damit die 
Beine sich nicht in der Btindem 1·erwicke/11 konn
ten. Kurz. bei jeder Versammlung wurden andere 
Methoden enrwickelt oder gar 111iederrnfe11 ''. 

ln de r dritten Aufl age findet man eine Fussnote 
Dermotts. in der es he isst : 

"Nach jahrelanger Beobachr1111g dieser i11ge11io
se11 Schrirt111ethoden der Briider, habe ich er
kanlll, dass die ersten von einem Bruder kom-
111en miissen, der sc/11ver an der Gicht liu, woge
gen die z1veiten Schritte von einem Seemann 
ko111111en, der ge1voh111 ist seine Schritte dem Roi
/en eines Sc/1 iffes anzupassen. Die dritten Sdll'itte 
stmn111en dagegen von ei11 e111 Mann , der emwe
der aus Spass oder wegen w hohem Alkoholge
nusses. gem e den betrunkenen La11ds111a11 11 
spie/t ". 

Zum Schluss fügt e r noch eine Gepfolge nheit 
an, namlich wie die Z iegeldecker clamais die 11 
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beiclen Saulen .. J" und .. B" zu bezeichnen pfeg
te n. Dermott gla ubte wohl, class d ie ··Modern .. 
clic Bccleutung clieser be icle n Buchstabe n nicht 
kann te n. und er sagt cl arum: 

"Es 1var d11rcha11s 11ic/11 selren. dass ein Ziegel
decker 10 oder 12 Schilling erhielr, 11111 auf dem 
Boden mir Kreide die ::.wei Sii11/e11 ::.11 ::.eich11e11. 
ll'Obei sie die eine Sii11/e 111it "Rhum aus Jamaika" 
a11::.eich11e1e11 1111d die andere 111it "Rh11111 cws Bar
bados .. , 1111d das ( so 11el1111e iclr an ) mit de111 Ziel 
je11e11 Orr ::. 11 be::.eic/111 e11 . 11·0 in der Loge diese 
beiden Likdre hi11geh6re11 ". 

De rmo tt schliesst dann mit den Wo rte n : 

"Es gibt 11oclr erliche andere. 11ic/11 regle111e111ari
sche Cebriiuche. die ich jedoch , w11 11iemande11 
::.11 1 ·er/e1ze11, 111i1 S1illsclr weigen übergehe. !ch 
hoffe jedoch lange genug ::.11 lebe11. wn ei11e uni
rerse//e Einheit 1111d Cleichheit ::. 1vische11 den eh
remverten Ma11rem a/Ier Rich1u11ge11 z11 erleben ". 

CAHIER BLEU 

Das ist auch he ute immer noch ein fro m me r 
Wunsch. Jeclenfa lls sche ine n scho n damais, zu 
Beginn der Grossloge n, re cht un tersch ied liche 
Gebrauche und Rcgeln oehc rrscht zu ha ben . 
Das ist nicht zu verwundc~11, de nn d ie e he mals 
souveranc n E inzc lloge n von Lo ndon E dinburg. 
Dublin , e tc. e tc. , um nur ein paar ~u nc nnc n. 
pfl egten das Ritual ge rne kurz zu ha lten . um 
sich umso mehr den ansch liessencle n Tafe lfrc u
clc~ widme n z~ kônnen. Die philosophisch-sym
bohsche A rbe it . wie wir sie p flege n, war u nd is t 
a uch heute nicht ih re Starkc . Dies gcht a lle in 
scho n aus der Ta tsache hervor, dass man in den 
e ngl ische n Ritualen cl as Am t e incs Re dnc rs 
nicht kennt, so ndern e inen Vikar bestimm t -
nach kirchlichem Muster - der mc ist e in G e is tli
che r ist , und dcssen vo rnehmliche Aufgabe d ie 
cines Vo rbeters ist. Unsere Methode ve rdanke n 
wir vornehml ich der fra nzôsischen und deu t
sche n Maure re i. 

EHOW • 

FAITS ET FABLES MAÇONNIQUES 
E n 1887 avait paru à Londres, en tirage pra
tiquement confidentiel, un livre intitulé "Ma
sonic Facts and Fictions" (faits et fictions 
maçonniques), traduit en français au début 
des années 1970. Son intérêt est certain. Il 
contient en effet des textes anciens, comme 
des Règles parues en 1751 ou une collection 
de lois de l"'Antient Grand-Lodg€l" parue en 
1756 sous le nom "Ahiman ·Rezon". Le 

présent exposé attire l'attention sur un cer
tain nombre de question~ de tout temps 
importantes pour la Maçonnerie p.ex. l'auto
ritarisme de la Grande-Loge de Londres, les 
innovations, la légitimité de certains usages. 
.Pour finir par une note gaie, qui d'entre nous 
penserait à assimiler les colonnes J et B à 
des bouteilles de rhum ... de la Jamaïque et 
de la Barbade respectivemerit! • 
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Betrachtung eines Meisters 

A Js R cisencle r bin ich unterwegs cl urch 
viele Zeiten. Ais Wancle re r und ewig 

Suchencle r habe ich e ine Lebenstür gefunclen. 
Durch diese wurde ich am 5.6.39 clurch die 
Liebe meiner verehrten Eltern cliesem Erclen
reich anvertraut. 

Eine neue Wanderscha ft beginnt: 
Durch ail die schone Jugendzeit bemühte ich 
mich strebend . "Licht und Warme zu finden 
und zu geben .. . 

lch batte Durst und Hunger, aber sel
te n e rhie lt ich Wasser oder Brot. hë>chstens e in 
wenig Fe uchtigkeit. Tro tzdem widerstand ich 
kal ten und frostigcn Nachten , den bissigen 
Winden , entbehrlich und unbarmherzig suchte 
ich - "was" - das mir noch Unbekannte. Mein 
kle ines " ich se lbst'' kannte ich . das Erkennen 
suchte ich. 

Durch a il die zu durchwandernden Ta
ler. d ie mit Steinen be legt. fü r de re n Behauen 
und O rdnen mir die verschiedenen Wekzeuge 
fehl tcn . konnte mi r ke in Profa ner behil flich 
se in. 

l m Haus der Erkenntnis sah ich Licht , 
an dessen Tür ich anklopfte. Nach Einlass . ais 
Lc hrling aufgenommen. erhielt ich Wcrk
zcuge. mit clencn ich e ine n weitcren Wcg vor
anschre iten ko nn te. lch e rhie lt Speis und 
Trank . cla mit ich starke r wurcle. lch clurftc 
mich warmc n. dass ich nicht fr ic ren musstc. 

Doch mcin Strcben nach Ho he re m ver
la ngt noch mehr. Dabei habc ich den fl ammcn
den Stern geschcn. lch lern te Hohen ausmcs
scn. kub ische Steinc zu bcarbcitcn und formcn 
für mcinen wcitc rcn Wcg. Mit dem Werkzeug 
der Kcllc wanclcrc ich mit dem Licht clc m 
Osten zu. wo sich c in ncucs Ta l o ffenbart . Die 
Nacht umgibt mi ch ais Wanclcrgcse llc . KI age 
cni:int. der E rnst des Todes umgibt mich. Ich 
ho re und erlcbe clabei das c rstc Mal die E rzah
lung m m Tode des Mcistc rs H iram. 

Beeindruckt übe r diese Symboli k der 
Meist'ere rhebung e rwache ich ais neuer 
Mensch a n der Saule der Starke. 

Bcehrt mit der Sch ürze der Meister of
fe nbart sich zugleich di e engere Bindung und 
Verpfl ichtung gegenüber der Loge. am Ver
ede ln seine r se lbst und der Brüde r m itzuhel
fe n. Diese ho he Kunst e rlcrnte ich in unserer 
Brude rschaft. de nn a is de nkender Maurer e r
freue ich mich stets dieser Svmbolik. suchc 
abe r doch den Sinn der verbo;genen Wahrhei 
te n. De nn nur wer me hr von s ich. ais fü r sich 
forde rt. der ge langt nach me iner A nsicht zu 
se ine r Selbsterveredlung. Doch nichts ist voll
ko mmcn , auch ich nicht. der Wanderung ist 
ke in Ende gesetzt . 

So gehe ich H and in Hanc! zum Erken
ne n des Brucle rs. ich wa ncle re Fuss an Fuss. u m 
vielen beizustchc n , Knic an Knie stütze ich die 
Brüder nach mc incn Kraftcn un mcinem Ki:in 
ne n . Brust a n Brust. so hü te ich die Ge heim
nisse. cl ic mir anvertraut sincl . lch verte idigc 
die Brücle r m it de r Hanc! im Nacken. wo sic 
auch sincl. 

Obwohl der Meiste rgracl der Abschlus~ 
der blauen . respektiv der Johannis-Maurerci 
ist. bekunclc ich me inc Loyalitat gegenüber u n
serc r Grossloge. damit ich das Licht , clas ich cr
halten . auch auf wei tere ehrenwerte Men chcn 
übcrtragen und wcitcrgebcn darf. 

F. HOFSTETTER • 
REFLEXIONS D'UN MAÎTRE 

J'avais froid, et je marchais, espérant rece
voir et donner Lumière et Chaleur. Je vis une 
lueur, je frappai à !'huis, on m'ouvrit et on me 
réchauffa, on me donna des outils pour pa
ver ma voie. Ensuite, je vis l'étoile de flam
mes, marchai vers l'orient et entendis le réc it 
de la mort d'Hiram. Maintenant, je marche 
avec mes frères et puis donner la Lumière 
que j 'ai reçue. 13 
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Le séminaire 1! 
DAS SEMINAR 1986 DER G.L.S. 

Q uelque part dans le Pied d u Jura, une 
quaran ta ine de FF.', s~ sont reu n1.s 

pendan t le week-end des 12-1 3 avril pour par_t1 c1-
per à quatre "chant iers·· dans le cadre du Sem1-
naire 1986 de la G.L.S. 

Pour résumer la participat ion active d e to us à I~ 
discuss ion des thèmes proposés. bornons-no us a 
évoquer les points forts d e chaque chan tie r. 

- E n politique inte rna tiona le . 
Devant le tableau de la situa tio n maçonnique 
inte rnationale. à quelques sema ines d u 2)"mc 

annive rsaire du C LIPSAS. il y a réaffirmation 
de notre fidé li té à nos am is et d e la nécessité 
de mainte nir une pol itique de trait d"unio n. 

- E n poli tique inte rne il est a ppa1:u. n_éc~ssa ire 
de proclamer à no uvea u la spec1f1C1tc tres he l
vétique de la G.L.S .. véri table fédéra tion de 
Loges. 

14 - E n matiè re de recrute ment e t de ses mét ho-

d es. un échange d"expérie nces fai tes pa r les 
Loges depuis le Sé mina ire de 1985 a permis de 
consta te r que les idées se mées il y a un a n 
comme ncent à porte r des frui ts. 

- Le problè me de la communic<it io n clans un e n
vironnement m ultil ingue a mis e n évidence les 
dangers de la traduct ion qui passe parfois à 
coté d u sens véritable cl~s mo ts clans chaque 
langue. Les Ita lie ns exprime n t cette situat ion 
par !"aphorisme ··Traclutto re. t rad itore·· (Tra
duc te ur. tra itre ). 
Par a ille urs il est apparu q u ïl serait ut ile de ré 
fléc.hir dès maintenant à !"évolu tio n possible 
des s tructu res de la G .L.S . à lo ng terme. 

E n conclusion il convient de soulig ner combie n 
" le courant a passé·· pa rm i les partic ipants. 
L"organisat ion à la fo is minut ie use et po nc
tuelle m ise e n place par les FF:. cle la Loge Evo
lu tion et la qua lité d e !"accue il y so n t pour beau
coup.• 
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~86 de la G.L.S. 

A 111 F11ss des Jura 1·erei11igte11 sich wiihre11d 
des Woche11e11des rn111 12. -13. April fast 

l"ier::.ig Briider. 11111 m1 de11 1·ier A rbeitsgrnppe11 
des Se111i11ars 1986 der G LS teil::.1111eh111e11 . 
Die Disk 11ssio11e11 11•are11 sehr leblwft 1111d 11•ir 
111ochte11 hier 1111r die 11•ic/11igste11 Ergeb11isse je
der Gmppe wsa111111e11fasse11: 
- l111ema1io11a/e Politik : 

A11gesichts der i111enw1io11ale11 111a11rerische11 
Sit11a1io11 1111d 1111r ei11ige Woche11 vor de111 25. 
Geb11rtstag des C LI PSAS. bekrtiftige11 1l'ir die 
Tre11e fiir 1111sere Fre1111de. so 11•ie die Not11•e11-
digkeil. ei11e Politik ais Ver111itt ler m1frecht w 
erha/1e11. 

- /1111ere Politik : 
Es ist wichtig. die sehr heh·e1ische11 Beso11der
heite11 der G LS, die ei11e 1l'irkliche FOdemtio11 
1·011 Loge11 ist, z11 11111erstreiche11. 

- Mitgliedemac/111•11c/1s: 
Was die rerschiede11e11 Methode11 betrifft. er-

la11bte ei11 E1fahrn11gsaustausch die Feststel
/1111g. dass die i111 Se111i11ar 1985 gestite11 ldeen 
bereits Friichte 1mge11 . 

- Ko1111111111ikatio11sproble111e: 
Die 111ehrsprachige U111gebu 11g hat das Pro
ble111 der Überse1::.u11ge11 a11fgewiese11, IVelche 
111a11ch11wl de11 11'(1/ire11 Sinn der Worte ei11er 
Sprache ve1fehle11 . Die lwliener driicke11 diese 
111it de111 Aphori.1·11111.s "Traduttore-tradittore .. 
( Ühersetzer-Verriiter) aus. 1111 Übrigen wurde 
ais 11•ichtig e111pf1111de11 , hereils jetzt iiber die 
111ogliche11 Str11k111re111wick/1111gen der G LS 
a11f lange Sicht hi11 11achz11de11ke11. 

Absch/iesse11d 111ochte11 11•ir de11 Reich111111 des 
ldeea11sta11sches 1111d die Harmonie 11111er de11 
Tei/11e/1111em 11111erstreiche11 . 
Die ge 11'isse11/wfte 1111d grii11dliche Orga11isa1io11 
d11rch die Briider der Loge Evo/111io11 1111d der 
11·am1e E111pfa11g trngen 1·iel ::.11r gwe11 Stù111111111g 
hei. • 15 
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ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT 
RAYMOND ZANINETTI 

Atelier: route de Chêne 73 
Téléphone (022) 36 15 30 
1211 Genève 17 

Bureau : route de Malagnou 54 
Téléphone (022) 35 42 35 

1211 Genève 17 

Pompes Funèbres Générales S. A. 
Jean-Paul DE CARLIN!, Directeur 

Avenue Cardinal·Mermillod 46 
Tél. 42 30 60 

·· - -

Tél. permanent (jour et nuit) 42 30 60 

D DELACHAUX sa 

50, av. de la Praille, 
1227 Carouge 

Exposition permanente, 
prenez rendez-vou s au 

43 66 70. . 

PIERRE BOVEY 

Rue d u Fort-Barreau 2 3 -27 

Té l. 33 7 5 32 

1201 GENÈVE 

rue de la Mairie 33 1207 GENËVE 

BO IS 

C HAR BONS 

MAZOUT 

bativersa 
vitrerie 

miroiterie 

encadrements 

Téléphone 35 56 60 



Ill AGENDA 
GENÈVE APPOLONIUS DE TYANE 

14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 
TOUS LES LUNDIS 

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 
' 
J 14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 

TOUS LES JEUDIS 
} 

·MOZART ET VOLTAIRE 
14, avenue Henri-Dunant - 1205 Genève, 022 / 29 65 69 
2" et 4" VENDREDI 

ZÜRICH HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01 / 25166 75 
1 "' et Je LUNDI 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23 - 8008 Zürich, 01 /2516675 

LAUSANNE ÉVOLUTION 
1004 Lausanne 
2" et Je JEUDI 

ANDERSON 
1004 Lausanne 
1er - Je et 5" JEUDI 

RENÉ GUENON 
Chemin des Noisetiers 4 - 1004 Lausanne 
2" et 4e MERCREDI 

BERN ZUM FLAMMENDEN STERN 
Bern 

j 2" et 4" VENDREDI 

) 
NEUCHÂTEL COSMOS 

2000 Neuchâtel-Serrières 
2e MERCREDI 

Pied du FRATERNITÉ ET TRADITION 
JURA VAUDOIS 1305 Cossonay-Gare 

1 "• et 2" VENDREDI 

PENTHALAZ VENOGE 
1305 Cossonay-Gare 
2e et 4" JEUDI 17 
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Gagnebin Jean-R. 
Bois en gros 

1111 Cottens s I Morges (Suisse) 

Télex 25208 Gagn CH 
Téléphone (021) 77 35 66 

Banque Cantonale Vaudoise 

Agence de Cossonay-Ville 

20, route des Acacias 

Contre plaqué marin et multiplis jusqu'à 80 mm. 

Bois croisé peuplier plaqué acajou, anigré, chêne, 
frêne, limba, mansonia, etc. 

Bols croisé peuplier et multiplis jusqu'à 80 mm. 

Panneaux pour portes_ Portes prêtes à poser. 

La beauté ne s'improvise pas, 
elle s'apprivoise. 
Elle est fille du savoir 
et de l'imagina tion. 
I:imagination qui crée et embellit, 
le savoir qui règle et ordonne. 
Concevoir une revue o u un liv re, 
c'est en o rganiser le contenu, 
en pense r le graphisme 
et en résoudre les équa tions financiè res. 

PROMOEDITION 
pour vos procha ines publications . 

2. rue Bovy-Lysberg 1211 GENÈVE !0221 215467 

IMPRIMERIE 

OFFSET-TYPO-RELIEF 

1211 Genève 24 
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Les vierges 
• noires 

Il y aurait, dans le monde chrétien, 
plus de 272 vierges noires. 
Elles sont noires. Elles font des 
miracles. Elles se trouvent dans 
des lieux déjà vénérés avant le 
triomphe du Christianisme. 
Qui sont-elles ? 
C'est vers la réponse à cette 
question que nous entraîne 
J. Herman, par les anciennes 
déesses-terre, déesses-eau, 
déesses-mères, principe de la 
fécondité et de la transmutation, 
par la "mère des choses" que les 
Egyptiens appelaient Isis. 
Et Herman nous fait comprendre 
que cette interrogation débouche 
notamment sur une autre question 
dans le domaine de l'alchimie: 
n'est-ce pas l'Œuvre au blanc qui 
doit succéder à l'Œuvre au noir ? 

A Paris, en 1586, un je une Savoyard de 18 
ans. un certain François de Sales (le 

futur saint ) s 'agenoui ll ait au pied de Notre
Dame-de-Bonnc-Dé livrancc, dans la chapelle 
de l'église St-Etienne-des-G rès, à l'angle de la 
rue St-Jacques e t de la rue Cujas. Notre-Dame
de-Bonne-Délivrancc est une vierge noire, tail
lée dans le calcai re dur et haute d 'un mè tre cin
qua nte. E lle re présente Ma rie sous l'aspect 
d 'une reine couronnée, portant l'enfant sur le 
bras gauche e t te nant le scept re de la ma in droi
te . Richeme nt vêtue, elle frappe par son visage 

N.-D. de Saint-Gervazy. 

d'un noir d'ébè ne. Sculptée au XIVe siècle , elle 
est probablement la ré plique d'une vie rge noire 
plus ancie nne: un culte populaire s'était déve
loppé a utou r de l'an mil en cette église. 
Mais revenons au futur saint François de Sales. 
à Paris. en 1586. Un jour. le jeune homme est e n 
proie à d'atroces souffrances physiques et mora
les: son corps est envahi par un ictè re, et il a la 
pénible impression d 'être prédestiné à la damna
tion. C'est a lors qu' il récite la prière figurant sur 
une table tte au pied de la vierge noire: '·Souve
nez-vous, ô très pieuse Vie rge Marie, qu'on n'a 
jamais entendu dire que ceux qui ont recours à 
votre protection , imploré votre secours, aient 
été abandonnés ... ". Le miracle s'accomplit : 
François se sent délivré de ses maux. · 
Penchons-nous un bref instant sur le sort de 
l'église Saint-Etie nne. En 1790, clic devie nt pro
prié té na tionale. Le mobilier est vendu , de 
même les objets du culte; les cloches sont fon
dues ... clics devie ndront après la fonte de très 
é légants canons. La vierge noire est achetée pa r 
Mme Amédée de Carignan pour la somme de 
deux ce nt une livres. Mme de Carignan installe 
la vie rge noire dans son hôtel particulier où c lic 
héberge un prêtre réfractaire. Sous la Terreur, 
c'en est trop: la comtesse est incarcé rée dans un 
ancien couvent où elle se lie d 'amitié avec la 
mère supérieure des Hospitalières de Saint- 19 
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Les vierges noires 
du 

monde chrétien 
nous 

font remonter 
à l'antiquité païenne. 

Thomas de Villeneuve. Les deux femmes sont li
bérées en 1794. En 1795, la maison-mère des re
ligieuses de Saint-Thomas doit être mise en ven
te. Comment empêche r cette adjudication? La 
solution est simple, pluisque la comtesse se 
trouve toujours e n possession de la vierge noire: 
on prie donc Notre-Dame-de-Bonne-Délivrance 
de faire en sorte que l'adjudication n'ait pas lieu. 
Le mi racle se produit: les affiches annonçant la 
vente sont mystérie usement dé truites e t le com
missaire-priseur ne se présente pas! La vie rge 
sera offerte par la comtesse aux religie uses de 
Saint-Thomas de Villeneuve, rue de Sèvres, où 
elle demeurera jusqu'en 1907, année où la con
grégation est expropriée sans que la vierge ait 
pu intervenir. Les re ligieuses emporte nt la sta
tue avec elles lorsqu'elles s' installent au boule
vard d'Argenson, dans l'aile droite de l'ancien 
château de Neuilly. 
Des histoires de ce genre, il e n existe par dizai 
nes; finalement , chaque vie rge noire véhicule 
son propre récit miraculeux. A Rocamadour, à 
Orcival, à Einsiedeln , à Manosque ou à Marsat , 
aux Saintes-Marie de la Mer, à Mende, à Susset , 
à D ijon ou a u Puy, à Chartres, à Paris, à 
Meymac, à Aurillac ou à Vichy, à Moulins, à Thu
ret, à Cornas , à Fourvières, à Liesse ou à Toulou
se, et la liste est loin d'être exhaustive, des mi l
lie rs de fidèles se pressent au pied de ces 
é nigmat iques vie rges noires. 

Nigra sum ... pourquoi? 

Les prêt res catholiques qui ont o bte nu l' impri
matur, l'imprimi potest e t le nihil obstat , se sont 
exprimés au sujet des vierges noires e n des te r
mes qu' il est intéressant de re lever. Ainsi, Dom 

BLAUES HEFT 

CHATEAU D:A.NJONY 

Jacques de Basche r dans " La Vierge Noire d? 
Paris", Téqui éd. , 1979 : «Le problème de l'o ri
gine des vie rges noires qui sont dans le monde 
chré tien - un é rudit e n a compté récemment plus 
de 272 - nous fait remonter jusqu 'a ux techniques 
de l'antiquité païe nne. On constate qu'à ~'ép?
que préchré tie nne, la couleur no ire app hc_i uee 
inte ntionnellement à certaines statues o u pe111tu
res, représente très certainement un privi lège: 
celui des die ux et des déesses, des empe reurs o u 
des grands personnages. D'autre pa rt , dans ~n 
grand nombre de cas, il y a un rapport certam 
e ntre le teint noir donné à des statues de déesses 
e t l' idée de parturitio n et de fécondité. En Arca
die, la statue noi re de Démé ter est véné rée dans 
une grotte où plus tard s'érigera un oratoire 
chrétie n ; la "Mère des die ux", figurée par un aé
rolithe noir, remis aux Romains par Atta le en 
204, fut portée à Lyon pour att irer la fécondi té 
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sur_ les te rres . En G aule, on avait un culte parti 
culie r pour les "Matres" noires, et souvent , on a 
confondu leurs images avec ce lles de la Mère de 
Dieu. Pour faire pièce au cul te païen, fort tena
ce, le christianisme naissant dut lui emprunter 
plus d 'une fois, en les sublimant , fêtes, prati
qu:s, e~ ~êm~ des thèmes iconographiques. Il 
arriva ainsi qu en maints endroits, pour supplan
t~r le culte des déesses noires, les chrétiens éri
gerent ?es stat~es de la Mère de Dieu , qu ' ils fi
rent noire aussi». 
Jacques de Bascher ajoute: "Ce privilège du 
"noir" passa donc très anciennement dans l'ico
nographie chrétienne. li se re trouve dans les 
i_c~nes orientales où le visage de la T héotokos a 
e~e souvent noirci . Les plus anciennes de ces 
Vie rges noires que nous possédons encore mal
gré les légendes qui tendent à les vie illir, ~e re
montent guère au-delà du XIIe siècle . On a cru 
p~rfois q ue le texte du Ca ntique des Cantiques: 
111gra sum sed fo rmosa, je suis noire et pourtant 
belle, texte que les liturgies les plus anciennes 
ont repris en l'appl iquant à Notre-Dame avait 
pu inspire r certa ins imagiers de Vie rges ~oires . 
La chose n'est pas exclue ... " 
Relevons qu'à côté d 'un nombre important 
d'authentiques vierges noires, c'est-à-dire de 
vierges intentionnellement peintes en noir, il 
s'en trouve qui ne doivent leur noirceur qu'à des 
phénomènes mécaniques : dégâts provoqués par 
la fumée des cie rges, oxydation de plaques mé
ta ll iques. e tc. 

Déesses mères 

Mais revenons aux vierges noires d 'origine; nous 
avons cité to ut à l' heure Dom Jacques de Bes
che~ qui écrivait : " la couleur noire appliquée in
tentionne llement à certa ines statues ou peintu
res, . représ_cnte très certainement un privilège: 
celui des dieux et des déesses, des empereurs ou 
des grands personnages". li aurait aussi pu re le
ver que des termes voisins s'appliquent égale
ment à l'ascendance materne lle de certains 
dieux, de certains prophètes, de quelques héros. 
Myrrha é ta it mère d'Adonis, Maïa d'Hermès, 
~aya de Bouddha, Mari tala de Krishna , My
ri am de Moïse, Mari ane de Cyrus le Grand e t 
Marie de Jésus. Ces vocables sont associés à des 
images marines: la mer, l'é toile de mer la sour
ce , le lieu soute rrain , la force de l'eau. 'Mare en 
lat '.n , mor en gaélique évoquent les énergies 
oc: ancs: la mer e t les eaux primord iales au 
meme titre que, dans de nombreuses langues. 
des te.rmes voisins désignent la génitrice: Mate r 
en latm , Mutter en a llemand , Matar en sa nscri t 
Mètèr en grec, Mare en catalan . etc. ' 
'.out.es les v!e rges noires so nt des vierges en ma-
1este , ce qui n'a rien d'étonnant en cette époque 

LA VIERGE NOIRE ISIS 

« Je suis la Nature, mère des choses, maî
t ~esse de tous les é léments, origine et prin
cipe des siècles, divinité suprême, reine des 
Mânes, première entre les habitants d u ciel 
type uniforme des dieux e t des déesses. C'es; 
moi dont la volonté gouverne les voûtes lumi
neuses d u Cie l, les souffles salubres de 
!'Océan, le silence lugubre des E nfers. 
«Puissance unique, je suis par l'univers entier 
adorée sous plusieurs formes, avec des céré
monies diverses, avec mille noms différents. 
Les Phrygiens, premiers nés sur la terre 
m'appellent la Déesse Mère de Pessinonte '. 
les Athéniens autochtones me nomment Mi'. 
nerve la Crécopienne ; chez les habitants de 
l'île de C~ypre, je suis Vénus de Paphos; chez 
les Crétois armés de l'arc, je suis Diane Dic
tynna; chez les Siciliens qui parlent trois lan
gues, Prosperine la Stygienne; chez les habi
tants d'Eleusis, l'antique Cérès. Les uns m'ap
pellent Junon , d'autres Bellone; ceux-ci Hé
cate, ceux-là la Déesse de Rahmnonte. 
«Mais ceux qui , les premiers, sont éclairés 
par les rayons du Soleil naissant, les peuples 
?e l'Ethiopie, de 1'Asie et les Egyptiens, puis
sants par leur antique savoir, ceux-là me ren
dent m~n véTitable culte et m'appellent de 
mon vrai nom: la Reine Isis.» 
Apulée (Iles. ap. i. -C-), in Métamorphoses 
)(/ ,4. ' , 21 
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où to ute la sta tuaire maria le est fondée sur ce 
type d 'attitude; mais, contrairement aux a utres 
statues de la vierge de cette époque, e lles pré
sentent des dimensions assez semblables d 'envi
ron 70 cm de ha ut , 30 cm de largeur à la base e t 
30 cm de profondeur; certains commentateurs y 
voient une signification numérique recherchée 
par les artisans ou les commanditaires. En o u
tre, les vierges noires offrent un caractère orien
tal très affirm é, non pas byzantin mais plutôt 
égyptien; du reste, très souvent , les statues des 
vierges noires étaient appelées pa r la popula tion 
des ''Egyptiennes" . 
Tout se passe comme si les ordres monastiques 
de l'époque, particuliè rement les Bénédictins, 
les C iste rciens ou les Templiers, ava ient volon
taire me nt mis ce culte en place avec des inten
tions précises. En effet, la facture d u visage de 
l'enfant est toujours de qualité médiocre, con
trairement à ce lle du visage de la vierge qu i ap
paraît bien davantage comme une vierge-mère 
que comme la mè re de Jésus. D 'autre part , e lles 
sont toujours vénérées en des lieux qui avaient , 
avant le christianisme, une signification rel i
gieuse importante. Enfin , o n sait aussi les liens 
qui unissaient certains ordres mo nastiques aux 
m anifesta tions à caractère ésotérique. 

La mère des choses, Isis 

Dans cette perspective , rappelons que le noir est 
traditionnelle me nt la coule ur de la te rre , des en
trailles de la te rre; il y a une analogie évidente, 
une correspondance parfaite , entre la vierge noi
re, la " mè re" associée à la lune et la terre qui 
préside aux initiations , celle où le corps physi
que est appelé à se désincarner po ur prépare r 
une deuxième naissance. 

Tous les alchimistes savent en outre que la ma
ti è re p re mière de !'oeuvre est noire . 
La vie rge noire figure donc bien cette terre
mè re qui doit enfante r en dehors de tout 
contexte spécifiquement chrétien. 
Mais la vie rge noire, c 'est aussi l'eau , la source , 
le fle uve, la mer. On pense à Sarah la noire que 
les G itans ho norent aux Saintes-Maries en péné
tran t dans l'eau de me r. Le rapport est évident 
entre l'eau et la femme qui doit enfante r. 
La vie rge noire, c 'est le principe féminin , la 
source magique de la fécondité et de la transmu
tation. Dans la mythologie égyptienne, elle cor
respond à Isis, ressuscitan t son époux et frère 
Osi ris ou a llaitant son fils Horus, protégeant de 
ses ailes et ressuscitant les défunts. 
La vierge noi re, avons-nous dit , est la matiè re 
premiè re de !'Oeuvre alchimique; e lle est noire 
parce qu 'il va fa llo ir la puri_fi e r, mais ce tte purifi
cation viendra de l'eau qui est contenu e n e lle
même. 
Selon certains commentateurs, la vie rge noire 
n'est pas la mère du Christ , mais la mère de 

BLAUES HEFT 
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Marie. c'est-à-dire A nne . tenant sur le bras gau
che la future mè re du Christ. Il s'agit en l'occu
rence d 'une étape préalable de l'Œuvre alchimi
que, A nne étant comparable par la cabale pho
né tique (c'est-à-dire finaleme nt par un je u de 
mots ) à l'âne . l'a nimal qui porta la Vie rge et 
l'enfant vers l'Egypte . Ce fameux â ne est aussi 
l'e mblème de la matiè re premiè re par l'une des 
caractérist iques de son pelage dorsal. Mais ce 
n'est pas ici le lieu ni le mome nt d'e ntrer e n da
vantage de dé tails à ce propos. 
Chacun connaît ces statuettes pré historiques. 
ces déesses-mè res. déesses de la fertilité. 
comme celle que l'on a baptisée la ''Vé nus de 
Willendorff' e t dont les flancs e t les seins s'avè
rent démesuréme nt grossis . Personne n'ignore 
non plus les statuettes confectionnées par des 
tribus africa ines pour fertiliser la te rre nourriciè
re. Il est évident qu'i l y a là une analogie avec les 
vierges noires, c'est-à-dire un parallélisme au ni
veau de l'image, de la figuration . Mais il faut in
siste r qu 'entre les vie rges noires et ces s tatuettes 
de fert ilité, il existe une d ifférence capitale : les 
premières portent sur une symbolique liée à une 
nouve lle naissance alors que les secondes n'exis
tent qu 'en fonct ion de l'utilité publique; e n dé
pit de l'esthétique qu'on veut bie n le ur attribuer, 
e lles ne sont que les signes avant-coureurs de 
nos modernes et très prosaïques engrais. 
La diffé rence, on le voit , réside essentiellement 
dans l' intention ou , s i l'on préfère, dans la desti
nat ion . 

L'Oeuvre au noir 

J'a imerais me ttre un te rme à cet exposé pa r une 
constatation : toutes ces vierges noires portent, 
su r les geno ux o u sur le b ras gauche, un enfant. 
Peu importe que le pet it soit Jésus ou Marie . Ce 
qui paraît p lus étrange , c'est que l'enfant est issu 
de la terre mè re et qu'il en conserve la couleur. 

"Poupée" ashanti. 
Côte d'ivoire. 

Oui , tous les enfants portés par les vierges no i
res sont aussi no irs que le ur mère. Or, s i l'on se 
ré fère à la symbolique alchimique, c'est l'Œuvre 
au blanc qui succède à l'Œ uvre au noir. Dans 
cette perspective, l'enfa nt devrait dont êt re 
blanc, ce qui n'est le cas d'aucune sta tue à not re 
sujet. 
Cela me paraît pe rsonnelleme nt fondamenta l! 
Dès lors, une autre questio n mé rite rait d'être 
posée ... 

J. HERMAN• 

Die schwarzen Madonnen 
J. Herman spricht zuerst von der wunder
tâtigen Seite, die man nach alter Tradition 
den schwarzen Madonnen zuschreibt. Ais 
Beispiel wird die Heilung des jungen Fra
nçois de Sales erwâhnt Warum sind diese 
besonders alten und verehrten Madonnen 
schwarz? Herman erwâhnt katholische Ge
lehrte, welche die schwarze Hantfarbe von 
Gôttinnen mit der ldee des Gebârens und 
der Fruchtbarkeit in Verbindung bringen. 

Dies führt uns zu den Gôttinnen der Frucht
barkeit, der Erde, des Wassers, zu den 
Müttern aller Dinge, zu Isis und den 
schwarzen Madonnen. Dieser Überblick, 
der uns in· die entfernteste Vergangenheit 
zurückführt, weist uns den Weg zur alchi
mistischen Symbolik, wo Nigrido sich in Al
bedo umwandelt Aber warum sind die Kin
der der schwarzen Madonnen auch 
schwarz? • 23 



24 

BLAUES HEFT 

40 Jahre dan 

Am Sonntag dem 2. Marz feierte die mit 
uns brüderlich verbundene, Italienische 

Grossloge der Alten, Freien und Angeno mme
nen Maurer (Grande Loggia dei A.L.A.M .) das 
40-jahrige Jubilaum de r Wiede rgeburt de r FM
Aktivitaten nach dem zweiten Weltkrieg. Wer 
schon einmal die Gelegenheit hatte, in Rom 
eine solche Festarbeit mitzumachen , der weiss, 
was es für e in eindrückliches Erlebnis is t. Weit 
über tausend SSr. und BBr. füllten die Kolonnen 
in dem speziell zum Tempe! geweihten Bankett
saal des Hote l Cavallier i-Hilton auf dem Monte 
Mario. 46 Delegationen ve rschiedene r Hoch
gradsysteme, Grosslogen, G rossoriente, re inen 
Manner-Obëdienzen, Gemischten und Frauen
Obëdienzen gaben de r Italienischen Grossloge 
die Ehre. Sie kamen in grosser Zahl aus ganz 
Europa, Afrika und den beiden Amerikas. Es 
würde zu weit führen, wollten wir hie r alle Dele
gationen aufzahlen. Für unsere italienischen 
SSr. und BBr. war es nicht nur eine e indrucks
volle Sache , die fcstl ich dekorierten Würdentra
ger und ihre Begleitung in denTempel e inziehen 
zu sehen, doch über zwei Stunden E inzug sind 
auch eine anstrengende Sache. 

Man mag sich darüber strc iten , ob so e in Mam
mutfest eigentlich sinnvoll sei und der Vcrdacht 
licgt allzunahe, dass es mehr cine Sclbstda rste l
lung sein kë nn te, denn ci ne Arbeit , die der Vc r
tiefung diene. Es ist auch bcstimmt e inc Art 
Selbstdarstcllung, verbunden mit e incm sehr ak
kurat vorberei te ten Ritual, aber auch c ine der 
so wenigen Gelegcnhe iten , die Hand eincs Br. 
oder eincr Sr. zu drücken , die man sonst kaum 
je gctroffen habcn würdc. Für Viele war es clic 
Gelegcnheit, aile Frcundschaften wiecler aufzu
warmen und da und dort mchr ais nur e inen 
Gruss oder e ine Umarmung auszutauschen. Da 
wurden sowohl organisatorische Fragen disku
tiert , wie auch Yerbindungen geknüpft , und 
nicht zuletzt fiel manch e in Gedanke über un
scre Symbolarbeit. Man redete im Vorhof odcr 
spater beim Festbanket t über rituelle Bcsondc r
heiten , strcifte die Kabbala ocler berichte te über 
Gedankcnassoziationen, die e inem in der Ver- Pont de la Nostalgie-Venise. 
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1ach 
gangenheit aufgefallen ware n und die Anlass zu 
weiteren Gedanken wurden . Man tauschte 
Adressen a us und erkundigte sich nach Arbeits
tafeln e inze lne r Logen. weil man. in na her oder 
ferner Zukunft. in diese oder jene Gege nd zu 
re isen beabsichtigte. 
Der Grossreclner. wie auch der Grossmeiste r. 
Br..". G iovanni Ghinazzi. verwiesen auf die h i
storische Entwicklung der FM in Italie n se it 
clem Krie ge. dabe i sowohl die erfolgreichen 
Aspe kte b~leuchtend. wie jene. die in der Wel t 
noch heute Anlass zu kritischen Be trachtungen 
und Able hnung sind. Auch seitens der Delega
t io ns-Chefs. unter Ihnen unser GM. Br Ge
orge Kleinmann. wurden nicht nur die tracli tio 
nelle n Grüsse ode r ga r Geschenke beigetragen. 
sonclcrn auch manch c ine Parallele gezogen . 
mancher Gedanke geausscrt. Oeren waren so 
viele, dass es cines Computcr-Geclachtnisses be
darf. um sie aile aktif p resent zu halten . Sie wer
clen mit der Zeit viclleich t wieder an d ie O ber
flach e komme n und clann unsere Arbcit befruch
tc1i. 

Ma nch e inen gute n Freund batte man vielle icht 
ve rmisst. was wohl in Anbetracht der Distanzen. 
die manche D elegationc n zu übe rbrücke n hat
tcn . verstancll ich war und nuch wcil nicht jede r 
zu clicser J ahreszeit Fe ric n hat. Aber wie vic ie 
neuc Kontaktc konntc man herstcllcn! Manche 
clavon wcrdc n c inc daue rncle Binclung schaffe n. 
anderc werclcn c inc vo rübc rn.c hcnclc Erschei-
nung ble ibe n. ~ 

Den SSr. und BBr. der italicnischcn Grosslogc . 
ga nz bcsondc rs j c nc n. die still und lc isc im Hi n
te rgrund arbc itctc n. sc i unsc r he rzl ichs te r Dank 
ausgesproche n. Untc r der bewa hrtcn und magi
stra len Leitung ih rcs "G cncralissimus .. haben 
sie c ine perfckte O rganisa tion aufgcbaut. die 
lautlos und rcibungslos funktioni e n c und allen 
Tcilnchmern c in sehr befriedigendes E rle bnis 
beschcrtc. Und clas . obwohl Rom. die ewige 
Stade. sich niche von der schô nste n Sei te ze igte -
nu r Wolkcn am Himmcl und zeitweisc Regcn. 
was clic mangelnclc Saubc rkeit nur noch untc r
strich - aber dafür konnte n clic O rganisatorcn 
nun wi r klich nichts tun . Doch was soll's - man 
kam ja um cl ic Bruclc rke tt c zu schliesscn und der 
Touris mus soll tc c rst an zwcitc r Ste lle zu se inc m 
Recht kommc n - c twa clu rch de n Besuch d e r En
ge lsburg . der rô mischc n Ruinc n oder c inc r der 
zahllosc n Kirche n und Musecn. Wcr zum crstc n 
Mal hie r war. suchtc sichc r die Fontana dciTrevi 
auf. Die Münzc . clic ich vor viclcn. vielen Jah
re n dort hinc inwa rf. hat j cclcnfall s wicder cin
m al ihrc Wirkung gczeigt. 

EH. • 25 
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livres 

Dane Rudhyar: 
Préparations spirituelles pour un 
nouvel âge. 

F eu Dane Rudhyar est surtout connu en tant 
qu'astrologue. Pour lui , donc, il est clair que les 
cieux nous affectent; mais, inversément, nous 
affectons les cieux: l'évolution de la vie est une 
création permanente par l' interaction de l'uni
vers et de la conscience des hommes. 
Le présent ouvrage constitue une synthèse de 
plus d'un demi-siècle d 'écrits et de conférences 
~e Rudhyar concernant le passage à un nouvel 
age du monde: l'è re du verseau. 
Edirinn~ r/11 Rocher, 1986, 320 pages. 

R.W.• 

Christian Jacq: 
Le moine et le vénérable. 

~endant la dernière guerre, un moine bénédic· 
tt,n et un médecin , vénérable d 'une loge, sont ar
retés par la Gestapo et confiés par elle à un ser-

vice très spécial. l'Aneherbe , dont le but est de 
vérifier et de s'approprier les pouvoirs que pour
raient posséder les sociétés dîtes secrètes. 
Tel est le point de départ de ce roman qui mettra 
aux prises le moine, le vénérable et leurs tortion
naires . Il y a là un suspense en huis clos, entre 
les murs d'une forteresse , sous le seul regard de 
Dieu , ou du Grand A rchitecte ... 
Robert La/font, Paris, 1985, 241 pages. 

Alec Mellor: 
Dictionnaire de la Franc
Maçonnerie et des Francs
Maçons. 

R.W.• 

L e "Dictionnaire" d 'Alec Me llo r vient de fa ire 
l'objet d 'une remarquable réédition . 
Il se d ivise en trois parties : 
La première est une Introduction à la Franc-Ma
çonnerie, comprenant un Historique (du Moyen
Age à nos jours) e t un panorama des Structures 
(Rites e t Obédiences). 
La deuxième partie constitue le Dictionnaire 
maçonnique, exposant, expliquant e t retraçant 
l' historique d'un grand nombre de termes, ma
çonniques ou appare ntés. 
La troisième partie, enfin, est un Dictionnaire 
des Francs-Maçons les plus connus , tels 
Cambacerès, Montesquieu , F.O. Roosevelt ou 
Wellington. 
Richement illustrée, cette véritable somme de la 
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franc-maçonnerie passionnera ceux de nos frè
res qui ne la possèdent pas e ncore . Somme 
d 'écudition , qui serait e ncore plus cré dible si 
l'a nti-dogmatisme n'éta it proné a u nom d 'un cer
tain dogme. 
Be/fond, Paris, 1971-1979 (rééd. 1984-1985), 320 
pages. 

R.W. • 

Br Dr. Fritz Türk: 
"Sinn + Ziel, eine Lebensordnung 
der Menschen 2000". 

Fritz Türk kommt von der Rechts- und Wirt
schaftswissenschaft he r, mi t den Spezia lgebieten 
der A rbeitspsycho logie und Sozialkunde. E r 
empfindet, wie so viele von uns, dass de r Le
bensstil unseres "technologischen Z eitalters" 
e in Defizit des Geistig- Ideellen im Vergleich 
zum Mate riellen aufweist. Er versucht da rum 
e in wichtiges Postula t: "eine neue Ethik für das 
21. Jahrhunde rt" zu e ntwicklen. A is Rechtswis
senschaftle r ist e r mit der Methode de r Analyse 
wohl vertraut, was sich in seinen Betrachtungen 
zu den Problemen der Gegenwart niede rschlagt. 
Seine neue "Ethik soli in erster Linie e ine natu
verbunde ne Le bensordnung für de n E inzelnen 
garantie re n und d~n Ei~fl_uss , bzw. die Macht 
des S taates auf e m Minimum zurückführen . 
Seine Gedankengange s ind alle rdings sehr stark 
vom re in R ationalen gepragt und er lehnt grund
sa tzlich den G laube n a n e ine damit nicht erfass
bare Kraft ab. Dies mach t seine Ueberlegunge n 
für eine n glaubigen ( nicht kirchenglaubigen ) 

DR.FRITZ T\JRK 

SINN 
VND 

ZIEL 

Menschen schwer a nne hmbar. Jeder wird ihm 
zustimmen, wenn e r festste llt , dass de r Entwick
lungsprozess des Mensche ngeschlechtes s ich 
zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos voll
zieht und mi t der Freiheit und Selbstverantwor
tung des Individuums e ngstens verknüpft ist. Ob 
sich allerdings seine so rationale neue Ethik in 
dieser Richtung a llein verwirklichen Iasst, gibt 
Anlass zum eigenen Nachdenken. 
Verlag Albert Welm, Franfurt a/M. 

Christine Hardy: 
L'après-vie à l'épreuve de la 
science. 

E.H.• 

D es laboratoires, principalements basés a ux 
USA , mè ne nt des recherches sur les phé nomè
nes paranormaux en utilisant des mé thodes 
scientifiques d ' investigation. Par des études de 
cas spo ntanés, des expé rime ntations e n labora
toire, etc. , ils ont a nalysé systématiqueme nt cer
taines manifesta tions liées à !"'après-vie" . 
Christine Hardy, qui a participé à de te ls tra
vaux, nous révèle l'état des recherches les plus 
avancées dans le domaine de !"après-vie , sur la 
q uestion: l' après-vie est-e lle possible, et peut-on 
la prouver scie ntifique me nt? 
Bie n sûr, la question est de savoir si l'on peut 
aborder de telles questions par des moyens 
scie ntifiques. Pour l'a ute ur, la réponse est évi
demment affirma tive. 
Editions du Roche1; 1986, 305 pages. 

R.W.• 
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Grand orient de Belgique 

l. La loge maçonnique '·LES AMIS DU COM
MERCE & LA PERSEVERANCE REU
NIS'' d 'Anvers décernera en 1987 son 4~mc 
Prix Médical d 'une valeur de 30.000 ECUS. 
Ce prix est destiné à récompense r une con
tribution importante d' un chercheur ou d'un 
groupe de cherche urs, au progrès des scie n
ces médicales. théoriques ou pratiques, fon
damentales ou cliniques. Ce prix pe ut ê tre 
réparti entre plusieurs candidats. 

2. Le prix sera déce rné par un jury consti tué 
de cinq membres, dont un président , dési
gnés par la Loge maçonnique '·LES AMIS 
DU COMMERCE & LA PERSEVE
RANCE REUNIS'' . Le jury pourra fa ire 
appel à des experts se lon les nécessités. Les 
délibé rations se feront à huis-clos. Les 
membres du jury qui seraie nt empêchés de 
participer aux réunions seront tenus de faire 
connaît re par écrit leur avis motivé sur les 
candidatu res. Les décisions seront prises à 
la majorité s imple . Tous les frais de fonction-

A propos du cahier bleu N° 3 
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Mo nsieur le Rédacteur en Chef e t T: . C :. F.-. 

J'ai été très he ure ux de lire le No. 3 e t je vous 
félicite pour les suje ts traités, de mê me que 
pour la présentation , cligne de notre G.L.S. 
Un seul mot m'a é tonné, clans l'EDITO p.2, 
car pour ce qui me conce rne , j'ai toujours in
terprété la métaphysique (e t son adj.) d ' une 
façon plus ''libé rale" que celle sous-ente ndue 
da ns votre texte. J'aurais préfé ré: 

"Pour nous, les affirm ations mys tiques (ou 
"fidéistes'') ... 

J' ai donc rega rdé mo n '·Pe tit Robert" ( 1973) 
et je lis : (entre a utres) 

Métaphysique, adj . 

1. Qui re lève de la mé taphysiq ue. 

2. Qui est cl 'orcl rc ratio nnel e t no n se nsible . 

Métaphysique, n .f. 

1. Recherche ratio ne llc ayant po ur obje t la 
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nement seront à cha rge des o rganisateurs. 
3 . Le concours es t o uvert à to ut che rche ur, di

plômé ou no n . sans d iscri minatio n de race , 
de natio na li té. de sexe ou de conception 
phi losophique . Les candidats au prix doi
ve nt ê tre présentés pa r au moins de ux 
Francs-Maçons. La qua lité maçonnique des 
présentate urs do it être confi rmée par l'auto
rité maçonnique dont ils dépendent. Les 
prése nta teurs se po rte ron t garants par écrit 
des qualités morales de le ur candidat. 

4. Toutes les ca ndida tures a u p rix doiven t être 
accompagnées d'un cu rriculum vitae dé tail
lé. d'un résumé des activités sc ie ntifiques du 
candidat e t d 'un av is de l'autorité scientifi
que dont il dé pe nd . 

5. Les candidatures doive nt ê tre présentées 
ava nt le 30 Déce mbre 1986 et adressées à : 

Monsie ur R e né D e Z uttcre 
H oogpacllaan 101 
B-2070 ANTWERPEN (Belgique) 

6 . Le jury pre ndra sa d écis ion . qui se ra sans 
appe l, au plus ta rd le 31 ma rs 1987. 

7. Le prix sera déce rné a u co urs d' u ne séa nce 
acadé mique o rganisée à A nvers e n mai 1987. 

8 . La loge maçonnique ··LES AMIS DU 
COMMERCE & LA PERSEVERANCE 
REUNIS" se réserve le droit d e ne pas attri 
buer le prix s i les candidatures ne lui sem
bl ent pas d'un niveau suffisant . 

conna issance de l'ê tre absolu , des causes 
de l'unive rs e t d es pre mie rs principes de 
la connaissance . La mé taphysique é tudie 
la nature de la ma tiè re. de l'esprit. les pro
blè mes de la conna issance. de la vé r ité. de 
la libe rté. 

2. La mé ta phys iqu e de (qqch.) : ré fle xio n 
systéma tique se proposa nt , a près a na lyse 
cri tique, de d égager les bases de to ute ac
t ivité humai ne, d e l'art. de la re ligion : ré
sulta t de ce tte ré flexion. 

Il me semble que cette ré fl exio n ne devrait 
pas ê tre unique men t pe rsonne lle e t q u 'e lle 
n'est a ucune me nt d é placée en Loge ca r ne 
portant a ucun préjudice à nos notio ns de fra
te rnité e t de tol é rance. mais a u contra ire . les 
me ttan t à l'é pre uve') dans nos loges. afin de 
mie ux les assumer da ns notre vie profane. 
Je sa isis cette occasio n pour vous adresser. 
a insi q u 'à tout e l'équipe de la rédaction. l' ex
press ion de mes se ntime nts les plus frat er
ne ls, a ins i que mon bo n sou ve nir. 

Très frat .· . 
Roge r BONGARD 
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Le maçon - un poête bien mal armé 

,.;ut noi r. perché sur son échafaudage 
gravi à marche de certitude , le m açon se

rein. te l un an ticyclone contemplant sa dé pres
sion. se rine ses vé rités avec sévérité! 

Pourtant 

··La chair est triste hélas et j'ai 111 tous les 
lil ·res ..... 
Fo in d es rituels d 'é table, l'agape le contris te , 
e t , comble dïronic. on a coupé un tronc po ur 
en faire d es fe uilles. Un arbre privé de ve rt 
po ur s·e mpf1tc r de blanc, p lanè te de poussière 
maculée d'encre aux couleurs de pensée. 
"O 11uits! sur le vide papier que la blancheur 
défe1uf" 
Le maçon asccndé. près d es cloches ins tallé , 
croit en fin ê tre un cas - rio ns ! 

JI regarde le mur o ù s'appu ie l'écha
faud. d'âge incertain. Si près de la rosace, no
tre Icare de gargoui lle. je tte un docte regard 
sente ncieux aux humbles françois de rassise, 
a u gros moellons dodus, bien e n chai r, c·est 

triste. 
Ah sïl éta ie nt li vresques. a u moins chapi
tea ux bêlant . sinon voü tcs ce lestes ! 
Moi. le Trait que je sa is, c'est ce lui de l'esprit; 
au prix d'un travai l Achard-nez qui po rte mes 
lune ttes to utes rondes e t myopécs. 
Or plus il ré fl éch it e t p lus il pontifie . 
Sa pe nsée desce ndan te condescend. Plus il re 
ga rde au pied. plus il prend le s ien. 
Cogita nt à de ux fois. il dodo-miminc . Cc héros 
ra tiocine son propre cinéma. dont il est la ve
de tte dans son haut sci;na rio. 
Puuvrc acadé m icie n. rationne l e t païen . 1ù>u
blic pas les bo uffons. 

Voulant fân c r les s imples flo rilèges tu 
risque. d'étouffer les s ubti les sortilèges. 
La isse s'ouvri r les cœurs e t parle r les e ntrailles: 

bien plus que les ca lculs. ils gagne nt les ba ta il
les. 
"Quiconque y pew de la source la plus humble 
du gosier jeter aux voûtes le répons en latin in
compris mais exulwm, participe entre tous et 
pour lui de la sublimité ... : car tel est le m iracle 
de chamer qu 'on se projeue à la hal/feur oit va le 
cri." 

Alors, crions, criez! 

Le symbole doit ê tre lib re e t non pas 
mis e n cage. 
"Fui1; là-ha.1· fuir, je sens que des oiseaux sont 
ivres d 'être parmi /'écume inconnue et les 
cieux!" 
Re po ussons la morale qui se veu t rationnelle. 
la lumiè re quant à c lic ne le sera jama is . 
Pre uve e n est le lase r, sa lumière cohé re n te nï l
luminc plus ri e n. 
Qua nd à l'a rt maçonnique dé mo nstra tif e n dia
b le, exhaust if à plus soif, soulant de réalism e, 
c'est un vra i ca talogue de correspondances ex
t rê me me nt R cdout-ablc. 

Ecoutons le poête qui fus tige le sabre e t 
le goupillo n puisque leurs capaci tés s'appuient 
s ur nos insuffisances . 
"L'Etat en raison de sacrifices inexpliqués et 
conséq11em ent relevant d'une foi, exigés de l'in
dividu, 0 11 notre insignifiance, doit un apparat: 
c'est i111proha/Jle, en effet, que nous soyons. vis 
à vis de f'ahsolu, les messieurs qu 'ordinairement 
nous parai.1·.1·011s. " ... 
.. Et l 'orthodoxie de nos élans psychiques, qui se 
perpétlle, remise au clergé. souffre d 'étiole-
ment ... 

De ux touches inve rsées de clavier peu
vent pourtant transform er l'é tiole en étoile: 
"A insi pour peu que 111 déposes avec soumission 
.. .la Ffe11r de ton poétique instinct. 11 'attendant [> 
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f> de rien autre la mise en évidence et sous le vrai 
jour des mille imaginations latentes: ... elle te li
vre à travers le voile dernier qui toujours reste, 
la nudité de tes concepts et silencieusement 
écrira ta vision à la façon d'un Signe, qu'elle 
est." 

Ne voyons-nous pas que souvent nos 
temples ne sont plus des cathédrales parce 
qu'à force de cartésianisme antisymbolique, 
de poncifs adipeux de cervelets figés, nous les 
désacralisons, Nous enchaînons souvent la Vi
bration dans l' implacable de la logique café
commerciales-que. A défaut de communion 
solidaire nous voulons faire cohabiter l'expli
cation forcenée et le rituel "espagnol". 
Pire! l'éxégèse exagérée d'exhumeurs exan
gues "glorieusement" dévier vers l'"incom
préssible ou l'abscons les sentiments natu
rels." 

Une cathédrale réduite à des glyphes 
mathématiques, à des graphes de plans, à la 
grappe chimique de ses roches mérite-t-elle 
un recueil ? 

Chartres en équation? Gar nüt! 

"L'Homme, puis son authentique sé
jour terreste échangent une réciprocité de 
preuve" 
"Ainsi le Mystère". 
Alors en escaladant l'échafaudage, n'oublions 
pas de contempler d'un œil poétique les pure
tés de l'édifice auquel il s'accole. 

"Quand tous auront contemplé la no
ble créature, vestige de quelque époque .déjà 
maudite, les uns indifférents, car ils n 'auront 
pas eu la force de contempler, mais d 'autres 
navrés et la paupière humide de larmes rési
gnées, se regarderont; tandis que les poètes de 
ces temps, sentant se rallumer leurs yeux 
éteints, s'achemineront vers leur lampe, le cer
veau ivre un instant d'une gloire confuse, han
tés du Rythme et dans l'oubli d 'exister à une 
époque qui survit à la beauté. " 

Chut: 

Mallarmé me pardonne de ces dé
tournements; mais quel plus bel hommage 
puis-je lui rendre que de vouloir mettre ses 
vers dans notre fruit. 

M.R. 
Le bêtiseur en forme de gargouille • 
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ICLIPSAS I 
258 anniversa 
à Strasbourg. 
L'Assemblée du Clipsas de cette année re

vêtait un caractère particulier e n commé
morant le 2Sèmc anniversaire de l'Appel de Stras
bourg dans la ville même où s'était signé l'ac
cord qui forme la base du C LIPSAS. Mieux que 
cela, la Tenue de clôture s'est célébrée dans les 
locaux de la signature, e t l'un des signataires 
é tait présent et a été fê té : le F.·. P.E. Chapuis, 
anc. GM du Grand Orient de Suisse. 

Quel développement entre le pe tit groupe de 
1961 et le rassemble me nt actuel de plus de 30 
Obédiences! Que lle joie aussi pour ce pionnier 
en constatant le succès de cette entreprise ! 

Les points marquants de l'Assemblée ont é té: 
- tout d'abord la tristesse du décès du F: . 

Soulacroix, organisateur des rencontres de 
Vichy pour les enfants de maçons. 
puis le reg ret de devoir radier le G .O. de 
Grèce, qui a disparu . .. et le G.O. des Antilles, 
qui s'était fourvoyé chez nous. 

- par contre, le plaisir de voir Vienne accèder au 
niveau de G.O. e t de recevoir comme nou
veau membre du Clipsas la P.M.: Ane.Free 
Masonry for Men andWomen (G.B.). 

La S.·. F. van Schevensteen nous apporte la syn
thèse des rapports concernant le thème d 'é tude : 
l'ANTIMAÇONNERIE, synthèse très intéres
sante dont le texte sera joint au p. v. officiel. Elle 
traite du pourquo i, du comme nt , e t des solu
tions capables de combattre cette hostilité qui 
nous entoure, tout en relevant que c 'est avant 
tout aux Obédiences de lutte r sur place pour re
dresser le courant. 

Enfin, les é lections statutaires définissent 
comme suit les fonctions présidentielles pour 
l'année 1986-87: 
le PRESIDENT du CLIPSAS S. Loccufier 
(GOB) est brillamment réélu. 
Les 4 Vice-Fréside nts sont les FF. ·. et S:. : 

R. Green (OMEGA, N.Y.) e t R . Vilaplana 
(GLS Espagne) réélus 

G. Kleinmann (GLS) e t la S. N. Pinard 
(GLFF) nouveaux. 
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PREMIERES IMPRESSIONS 

ire du CLIPSAS 

La S:. Rapporteur Général élue est la S.·. J. 
Somers (GLFB). 

Notons que pour la première fois, le GODFet la 
GLI ne font plus partie de la Présidence du Clip
sas, le F:. Leray s'étant désisté, et le F:. 
Ghinazzi ayant par ailleurs exprimé son désir de 
voir plus de changements dans la composition 
de l'équipe présidentielle. Q u'il soit ici remercié 

Marques opératives fJ0Je siècle). 

pour plus de 20 ans passés à œuvrer pour le Clip
sas, pour tout ce qu'il nous apporté, pour tout ce 
qu'il nous a appris. 

L'élection de notre GM G. Kleinmann est une 
preuve d'estime pour notre pays et plus encore 
pour la presonnalité de notre cher G.M. Bravo, 
Georges! 

A.R.• 
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ICLIPSAS I 

25. Geburtstag der CLIPSAS 
in Strassburg 

D ie Versammlung des CLIPSAS war die
ses Jahr von besonderem Charakter: 

Der 25. Jahrestag des Appells von Strassburg 
wurde in der gleichen Stadt gefeiert, in der das 
Abkommen, das dem CLIPSAS zu Grunde 
liegt, unterzeichnet worden war. Mehr noch: 
Die rituelle Abschlussarbeit wurde sogar in den 
gleichen Lokalen wie die Unterzeichnung abge
halten und eines der Gründungsmitglieder war 
anwesend und wurde gefeiert: Es war der Br.-. 
P.E . Chapuis, ehemaliger Grossmeister des 
Grossorientes der Schweiz. 

Welche Entwicklung liegt zwischen der kleiner 
Gruppe von 1961 und der heutiger Vereinigung 
von über dreissig Obodienzen ! Welche Freude 
auch für diesen Pionier, den Erfolg des Unter
nehmens festzustellen ! 

Die Hauptakzente der Versammlung waren: 
zuerst die Trauer um den verstorbenen Br: . 

Soulacroix, Organisator derTreffen in Vichy für 
die Kinder von Freimaurern. 

dann das Bedauern, den Grossorient von 
Griechenland, welcher aufgehoben worden ist, 
streichen ... zu müssen ... so wie den Grossorient 
der Antillen, der sich zu uns verlaufen hatte. 

endlich die Freude, Wien zum Grossorient er
hoben zu sehen und ein neues Mitglied in den 
CLIPS AS aufnehmen zu dürfen: die "Ane. Free 
Masonery for Men andWomen" (G.B .). 

Die Schw:. F. van Schevensteen unterbreitet 
die Synthese der Arbeiten über das Studien-the
ma: Die ANTI-MAUREREI; der ausserst 
interessante Text wird dem offiziellen Sitzungs
protokoll beigefügt werden. Die Arbeit behan
delt das Wie und Warum, so wie die Losungen , 
die Feindseligkeiten , welche uns umgeben, zu 
bekampfen . Sie hebt hervor, dass jede Obodienz 
an Ort und Stelle kampfen muss, um die nega
tive Haltung umzu wandeln . 

Schliesslich bestimmen Statutenwahlen das Pra
sidium für das Jahr 1986-87 wie folgt: der 

PRÀ.SIDENT des CLIPSAS S .. ·. Loccutier 
(GOB) wird wiedergewahlt. 
Die vier Vize-Prasidenten sind die Br:. und 
Schw:.: 

R. Green (OMEGA,N.Y.) und R. Vilaplana 
(SGL Spanie n) wiedergewahlt 

G. Kleinmann (GLS) und die schw.·. N. Pi
nard (FGLF) neu 

Die gewahlte Berichterstatterin ist die 
Schw.·. J. Somers (FGLB) 

Zum ersten Mal fehlen der GODF und die GLI 
im Prasidium des CLIPSAS: Der Br Leray ist 
ausgetreten und der Br Ghinazzi wünschte 
mehr Wechsel in der le itenden Equipe. Wir 
môchten ihm hie r danken für seinen mehr ais 
zwanzigjahrigen D ienst an den CLIPSAS, für al· 
les, was er uns gebracht und gele hrt hat. 

Die Wahl unseres GM G. Kleinrnann ist der Be
weis für die Achtung, die unserern Land und 
noch mehr der Persônlichkeit unseres GM ent
gegengebracht wird. Bravo Georges! 

A.R.• 
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· An die Abwesenden 

• Mithra 
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• Chantons la Fraternité 
Das Lied des Brüderlichkeit 
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