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teurvraivisage
en Suisse
les f rancs-llrâÇolrs souhaitent p ouvoir davantage
influencer lavie politique et sociale de notre pays en
y distillant leurs valeurs. Sans pour autant trahir leur
vocation spirifuelle. Plongée au cæur des loges.

PHIUPPE|.EBÉ

(Qamedi L9 féwier 2017,14 h 30, à la
9Maison des compagnons au Grand-
Saconnex (GE): la loge mixte indépen-
dante Les Enfants d'Isis, qui compte
une douzaine de francs-maçons, tient
une tenue blanche ouverte, cérémonie
accessible aux profanes et à la presse.
La vénérable, vêtue d'une longue robe
blanche ornée dhn décor couleurtur-
quoise,brodée de symboles argentés et
dorés, prend laparole:
- <<Frère premier Surveillant, pouvons-
nous ouwirlestravaux?

- Nous ne le pouvons, Vénérable Maître
le Temple n'est pas couvert, les parvis ne
sont pas déserts, Ies profanes ne sont pas
écartés. Nous ne sommes pas en sûreté.
- Frère deuxième Surveillant, ne pou-
vons-nous pas, ainsi qu'il en était dans
les mystères antiques, faire entrevoir à
nos visiteurs profanes la Lumière qui
est lâme même de notre séculaire fra-
ternité?
- Nous le pouvons certainement, Véné-
rable Maître, avec prudence mais aussi
avec générosité car c'est la mission de
notre ordre de le faire rayonner dans le
monde profane (...).
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o rurS DE 5ooo Surtout implantés
dans les cantons réformét les quatre
cinquièmes des francs-maçons suisses
fiéquentent les logesde la Grande Loge
suisse Alpina, la seule à être reconnue
par la Grande Loge dlngleterre.

o suR u rrrooÈu sutssE contrairement
à la franc-maçonnerie française centralisée
ettouchée par les affaires et les scandalet
la maçonneriesuisse joue la carte
de I'indépendance des loges en regard
de leurs différentes obédiences.

o lâ POL|T|QUE DANS Ll CrÉ Si religion
et politique sont interdites dans les loges,
certains maçons genevois souhaitent
ardemment distiller les valeurs
maçonniques dans la vie politique
et sociale du pays.
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))) Tfois bougies sont allumées, repré-
sentant la sagesse, la force et la beauté.
Au milieu de I ateliertrône leVolume de
ta Ioi sacrée. Ici, comme dans la plupart
des loges, c'est la Biblg ouverte sur le
prologue de saint Jean et sur laquelle
repose <lépée flamboyante au pouvoir
de création>>. La franc-maçonnerie est
profondément tissée de rites, ceux de
llne des rares sociétés traditonnelles
initiatiques qui perdurent en Occident.
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<< Frangins)) et << f rangines>>
en quête de spiritualité.
A lire les hebdomadaires français, on
pourrait croire que la franc-maçonnerie
n'est qutn panier de crabes où tous les
coups bas sont permis pour la conquê-

te du pouvoir et la réalisation de juteu-
ses et sombres affaires. Si les dérapages
dans certaines loges, notamment celles
de I'Hexagone, sont incontestables et
donnent bien du souci aux francs-ma-
çons suisse s (ire en page 51), cesdemiers
ont dans la grande majorité une appro-
che authentique de la maçonnerie. <Les
symboles de la construction agissent
sur notre inconscient>, souligne le jour-
naliste et écrivain lean-Noël Cuénod,
membre de La Constance àAubonne,
llne des plus anciennes loges fédérées
par la Grande Loge suisse Alpina (GLSA)
qui est lbbédience la plus importante
en Suis se (v oir notre carte, page 49). <<Le
rituel est porteur d'énergie>>, confirme
une maçonne lausannoise qui a expé-
rimenté plusieurs rites, français, écos-
sais et égyptien. Quant aux outils tels
que léquene,le compas ou le fil àplomb,
considérés comme des instruments

allégoriques du <temple intérieur> de
chaque être humain, <ils façonnent ma
morale >>, relève François-Dominique
Lilli,un retraité quivoue tout sontemps
aux activités de la GLSA.
Et puis il y a cette fraternité qui rap-
pelle à Louis Guerrero, président pour
la Suisse de lbbédience du Droit Hu-
main, le pain qnË rotr père, réfugié po-
litique espagnol sous Francq partageait
avec d'autres maçons à la maison. <<On
ne laissepas tomberun frangin en dif-
ficulté et que lbn connaît depuis dix
ans>, martèle lean-Noël Cuénod, com-
me une évidence. Les <<chaînes d'union>>
au cours desquelles les maçons,le bû-
cheron côtoyant le banquier, se re-
cueillent et se tiennent la main dîne
certaine manière demeurent un mo-
ment fort du rituel et renforce encore
I'esprit de corps.

t2
Entre maçons,
on se comprend mieux.
Dans le monde entieq les maçons mem-
bres du Groupement international de
tourisme et d'entraide (GffE) disposent
d'un annuaire où figurent noms et
adresses des frères et sceurs. Un hôtel
tenu par un franc-maçon ne sera jamais
waiment complet pour un frère ou une
sæur en voyage. En dehors des loges.
les rencontres fraternelles se fonttout
naturellement. <A égalité de devis, j'irai
voir un plombier maçon plutôt qu'un
auûe car les principes de vie qu'il défend
sont les mêmes que les miens>>, recon-
naît Jean-Michel Mascherpa, grand
maître de la GLSAet ancien haut fonc-
tionnaire genevois.
Peut-on entrer en maçonnerie avec pour
seule motivation de se construire un ré-
seau ou de se forgerune cartière? Il fau-
drait sans doute être un excellent comé-
dien et plutôt patient. Attendre entre six
mois et une année avant dêtre admis
dans une loge;passer seul de longs mo-
ments dans une pièce quasi obscure à
rédiger son testament spirituel avant
llnitiation; apprendre à se taire pendant
une àtrois années d'apprentissage sauf
pourprésenter sa <<planche>>, un travail
de réflexion surunthème déterminé )))

SYMBOLES CLES

L,ÉQUERRC
Suspendue au sautoir (décor
vestimentaire) du vénérable,
maître maçon élu parses pairs
pour diriger un atelier durant le
temps de son manda!
l'équerre représente le monde
matériel. La place du compas
par rapport à l'équerre
détermine les différents degrés
de travaux selon les grades
d'apprenti, de compagnon
ou de maître.

LECOMPAS
Symbole du maître maçon, le
compas représente le monde
spirituel. Si l'équerre est posée
sur le compag cela signifie que
les travaux se déroulent au grade
d'apprenti et que la matière
domine toujours I'esprit. Esprit
et matièresont en équilibre chez
le compagnon quand l'équene
et le compas sont entrecroisés.
L'esprit a pris le dessus sur la
matièrechez le maître lorsque
le compas est posé sur l'équene.

LEVOLUME
DE LA LOISACRÉE
Placé au centre de la loge
durant les travaux, c'est le livre
sur lequel le maçon prend
ses obligations: la Bible
ou un autre livre sacré, un livre
aux pages blanches ou les
Constitutions de l'obédience.
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CÉnÉ OIlAtgestdansles l0getcommecellede LTmitiéà LaChaux-dsFonds (nofi€pfioto) que lesfrdncs-maçonstiennent leursréuni0nsprivées,selon le rituel
qu'ils ont choisi. Le (rite écossais ancien et acceptéD est le plus pratiqué dans le monde.

LES ORIGINES DE I.,A FRANC.MACONNBRIE
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Des cathédrales au Conseil fédéral
Jusqu'au24 juin 1Z7,ce jourde la Saint-Jean-

Baptiste où de I'autre côté de la Manche qua-

tre loges décidentde se constihreren Grande
Loge de Londres,l'histoire de la franc-macon-

nerie s'identifie à celle d?ssociations corpo-

ratives ou à des confréries de métiers dubâti-

ment, vÉhiculée par Ia tradition orale. Sur la

face nord de la cathédrale en construction

s'adosse une petite baraque en bois,la loge,

au sein de laquelle le soirvenu Ie maître d'æu-

rrre prepare le trarnil du lendemain et enseigne

les secrets du métier aux apprentis. Comme

I'explique Michel Cugnet, auteur de quelques

ouwages de référence sur Ia franc-maçonne-

rie, des bourgeois, des nobles et des savants,
qui ne sont pas du métier de la construction,
sont progressivement introduits dans ces

loges, notamment écossaises et anglaises.

Ces gens souvent forhrnés offrent une aide

matérielle aux compagnons bâtisseurs

quand le travail vient à manquer, tout en

participant activement aux travaux initia-

tiques et symboliques des loges. Ainsi,la

maçonnerie opérative se mue

au fil des ans en maçonnerie

spécula t ive.  Le jésu i te

Etienne Perrot, à Genève,

estime que ces loges britan-

niques sont nées lorsque

nobles catholiques et Protes-
tants, las de se taPer dessus

chaque fois que le roi change

de religion, ont décidé de se

rencontrer librement dans un

lieu neutre. Ensuite,la franc-

maçonnerie s'est déveloPPée
parallèlement à l?ssor commercial de lTm-

pire britannique.
En Suisse, c'est à Genève que I Anglais

Georges Hamilton introduit pour la première

fois la franc-maçonnerie en 1736.Tlois ans

après, ce sont encore des Anglais qui créent

Ia première loge maçonnique à Lausanne.

Porteurs des idées révolution-

naires et de réformes sociales,

les f rancs- maçons essaiment

dans tout le pays malgré des

interdictions renouvelées. Au

XIX' siècle, ils se tournent

résolument vers Ia vie Publi-
que et gravent des noms célè-

bres dans I'histoire helvétique

tels que Marc-Antoine Mié-

ville, héros de llndépendance
s vaudoise et fondateur de la

G azette de Lauscnne, Georg es

Flavon, conseiller national et conseiller dEtat

genevois ou encore Louis Ruchonnet,

conseiller fédéral et vénérable de la loge

lausannoise Liberté. o
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GISËLE Dl MARZI0 <Atravers les symbolet la franc-maçonnerie offre à l'être humain les outils nécessaires à son
évolution, un accompagnement dans son travail de recherche, un environnement propice à l'élévation de l'esprit
une réellefraternitér, selon la grande maîtresse de la Grande loge féminine de Suisse (ou centredelophoto
en comp o gni e d e Ev ely ne Bli n et Chr tsti n e Nikl æ).

tOUlS GUERRERO rLe respect, l'écoute, le devoir,
I 'amour>, tel est le sens de l 'engagement maçonnique
pour le président de Droit Humain, la fédération
suisse membre de l '0rganisation maçonnique mixte
internationale.

BERNARD PACCOT <Nous parlons de maçonnerie
universelle, elle commence à notre porte.
L'enrichissement de chacun passe par le respect,
la connaissance et la reconnaissance de la différence>,
estime le grand maître du Grand 0rient de Suisse.

))> à I'avance; participer généralement
une à deux fois par mois à une tenue en
respectant scrupuleusement le rituel : la
franc-maçonnerie n'est pas waiment un
club pourdilettantes.
II n'empêche que malgré ces exigences,
certains initiés maçons passent de létat
dhpprenti à celui de compagnon puis à
celui de maître sâns avoirwaimentévo-
lué spirituellement. Ce qui fait dire àune
maçonne un brin rebelle: <Dans la franc-
maconnerie, l'initiation consiste égale-
ment à découwir qu'il y a un certain
nombre de crétins, et la fraternité à ne
pas dire qui ils sontD. La tentation de
lbrgueil n'épargne personne sur notre
planète, même pas les francs-maçons.
Et tous nbnt apparemment pas intério-
risé cette parole de sagesse exprimée
cette fois par Gisèle Di Marzio, grande
maîtresse de la Grande Loge Féminine
de Suisse: <Plus on avance, plus on est
conscient qubn ne sait rien.>>
Au sein des loges, politique et commer-
ce sont rigoureusement exclus (lirel'en-
cadr é : <Au- delà des fantasmes>). Mais à
I'extérieur fleurissent des associations
où se rassemblentdes maçons detoutes
obédiences et qui ont des intérêts pro-
fessionnels communs: les fraternelles.
Ces demières <<sont à la maçonnerie ce
que Ie PMU est au cheval>, écrit Patrick
Lelong, journaliste à France Info et ma-

çon, qui plaide en faveur de leur suppres-
sion dans son Petit dictionnoir e énerv é de
la fr anc -moçonnerie. C'est en leur sein
qubnt germé en France de retentissants
scandales immobiliers impliquant des
maçons en lle-de-France et sur la Côte
dAzur. En Suisse, il existe aussi quelques
fratemelles comme Delta à lausanne, ou
La T?uelle à Genève qui regroupe une
trentaine de patrons de petites entrepri-
ses dans le secteur de 1a construction.
Dune influence très réduite et non re-
connues par la GLSA, elles nbnt Pas
grand-chose à voir avec les fratemelles
francaises.
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Un fonctionnement
à I'image de la Suisse.
Chaque franc-maçonnerie s'identifie,
dans son organisation et son fonc- )))
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I 0UeOience masculine dont la grande majorité des loges accueille des
sæurs des autres obédiences comme visiteuses. le G05 laisse à ses

ffi 0bédience férninine et adogmatique, elle accepte 8es frères com-
me visiteurs. Elle est membre de la Franc-maçonnerie l ibérale suisse.

membres une totale liberté de conscience. ll est membre de la Non reconnue par la Grande Loge Unie d'Angleterre, la GLFS
Franc-maçonnerie libérale suisse et encourage ses mem- -
bresàdévelopperun<espritcitoyenengagér. ^1===

fait partie du Centre de l iaison internationalqui regroupe
les obédiences fémi nines.

MOSAiQUE La plupart des loges
en Suisse appartiennent à l'une
des cinq principales obédiences ici
représentéeg auxquelles il convient
d'ajouter celle de Memphis-Misraïm.
llexiste d'autres petites loges
indépendantes.

Fc 5 bses I
I rrnrr I

lGR2loges
l rr  I

1 
N'aFoartenant pas à la Franc-
maconnerie l ibérale suisse, la

Grande Loge Mixte de Suisse est une
émanation du Droit Humain. Ses
membres édifient leur temple à la
gloire du Grand Architecte de I'uni-
vers etlou au perfectionnement de
l'humanité.

| 0bedience masculine, elle est la seule reconnue en Suisse par
la Grande Loge Unie d'Angletene, rnaçonnerie régulière anglo-
saxonne qui ne reconnaît qu'une obédience par pays. ïoutes les lo-
ges Alpina sont spirituelles: un livre sacré, généralernent la Bible,
figure au centre de leurs travaux qu'elles ouvrent au n0m du Grand
Architecte de I'univers.

Contrairement à Ia plupart des
obédiences maçonniques nationales,
indépendantes et non fédérées dans
un organisme supranational, Le Droit
Humain affiche une vocation interna-
tionale. ll est présent dans 60 pays et
membre de la Franc-maçonnerie libé-
rale suisse. Le DH a été le pionnier de
la mixité en franc-maçonnerie.
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LE FAUX ET LE \MAI

Au-delà
des fantasmes
le secret qul entoura les activités
des rnaçons en loge, dicté par la
nature môme de I'initiation,
personnelle et intinne, et aussipar
un sourci ds sécurité, suscite encore
de nombreuses questions,

Qu'est'ce qua la franc-maçonnerie?

UNE SECTE FAUX Il est aisé d'entrer
dans une secte et difficile d'en sortir.
Il est en revanche relativement dif-
ficile de devenir franc-maçon et sim-
ple de quitter une loge, par I'envoi
d'une lettre de démission.

UNE RELIGION FAUX Les francs-
maçons sont allergiques à tout dogme
religieux. Ce qui ne les empêche pas,
pour la plupart, de mettre la Bible ou
un autre liwe sacré au centre de leurs
travaux.

UN LIEU PROPICEAUXAFFAIRES ET
À u pouneuE FAUX ET vRAt La
règle est claire: tous les francs-
maçons laissent leurs métaux à I'en-
trée du Temple, c'est-à-dire leurs
avoirs et leurs illusions. Pas de busi-
ness ni de politique dans les loges qui
ne sont ni des partis ni des clubs de
service. Toutes les obédiences,
notamment en France, ne se mon-
trent pas aussi rigoureuses. Quant
aux fraternelles, où se regroupent
des maçons de toutes obédiences,
elles permettentun large échange de
cartes de visite.

UNE ÉCOLE DE VIE VRAI <<CONNAiS.
toi, toi-même.>> L'injonction de
Socrate s'applique à tout maçon qui,
par I'apprentissage des rites et des
symboles, est supposé s'améliorer
progressivement et, de ce fait, amé-
liorer l'état du monde.

UN ORDRETRÈS DFCRETVRAI LCS
f rancs- maçons se reconnaissent par
des mots de passe bien précis. Est
exclu destravaux dtne loge à l'entÉe

$ d'un Temple celui ou celle qui est

$ incapable de décliner correctement

$ 
son identité maçonnique. o

))) tionnement, aupays dans lequel elle
vit. Au Royaume-Uni, Edward Windsor,
duc de Kent, demeure le grand maître
de Ia Grande Loge Unie dAngleterre.
Fort longtemps, un membre de la fa-
mille royale était à Ia tête de la Grande
Loge de France dbù sontissues les obé-
diences actuelles. Aujourd'hui, un grand
maître dtne fédération de loges peut
exclure un frère ou une sæur qui ne
remplit pas ses obligations. <Impensa-
ble en Suisse. C'est à chaque loge,libre
et indépendante, de faire de lbrdre chez
elle>>, souligne Jean-Michel Mascherpa.
Et ce dernier de rappeler quâ I'image
des cantons,les loges suisses de lAl-
pina se sont fédérées en 1844 en adhé-
rant à un traité dhlliance.

5000 maçons en Suisse. Les vénérables
(les bigboss des ateliers) que nous avons
rencontrés préfèrent recruter moins de
gens et les garder plus longtemps. En
FTance,les adhésions ont explosé mais
les démissions après deux à trois ans
se sont également multipliées.
Les loges de la GLSA sont pour la plu-
part propriétairés de leur Temple, com-
mepar exemple celui de la rue de la Scie
à Genève. Celles qui en ont lbccasion
Iouent parfois leurTemple à des loges
d'autres obédiences. L'entretien de ces
biens immobiliers peut coûterune for-
tune, comme celui qui abrite la loge
LAmitié à La Chaux-de-Fonds. La res-
tauration de ce bijou architectural,
classé monument historique, a coûté
un million de francs, couverts àS2o/opar
des subventions fédérale. cantonale et
municipale. Malgré une cotisation an-
nuelle de 625 francs payée par chacun
de ses 52 frères,la loge neuchâteloise
essuie un déficit de quelques milliers
de francs compensé par les revenus de
la cave à vins. Voilà au moins un point
commun entre les loges maçonniques
et les monastères catholiques!
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Invisible présence
en politique.
Les francs-maçons influencent-ils la vie
politique et sociale suisse? Dans lepas-
sé, sans aucundoute. Dès lafinduXVIII'
siècle, imprégnés des idées de Rousseau
et Voltaire, Ies francs-maçons genevois,
pour ne citer qu'eux, se tournent vers la
vie publique. Comme le relève Michel
Cugnet, vénérable de la loge L'Amitie
Georges Favon, alors rédacteur en chef
duGenevois (organe officiel du Parti ra-
dical), conseiller national et conseiller
d'Etat et aussi vénérable de la loge Fi-
délité etPrudence oriente la maçonne-
rie genevoise vers des thèmes tels que
l'assurance obligatoire, la politique des
salaires et la situation des ouwiers, Ie
protectionnisme, les lacunes de I'assis-
tance publique et sociale, etc. Quant à la
loge lausannoise Liberté, elle voit no-
tamment l,un de ses frères nommé pré-
sident de laConfédération le 14 décem-
bre 1882: Louis Ruchonnet.

fi !A FRAT{C.MACON N ERI E EST
mHp*s*TArmË [}* *-A *Kffiffi-
çM&T$H ËT DE LA LAÏ'[ITÉ"N
André Moser, président de Dialogue & démocratie suisse
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Cette non-soumission à une autorité
supérieure se retrouve dans le protes-
tantisme. Et ce n'est pas un hasard si la
franc-maçonnerie s'est principalement
implantée dans les cantons réformés.
Les rédacteurs des constitutions de la
franc- maçonnerie spéculative, dès 1721,
sont précisément Ie pasteur presbyté-
rien Iames Anderson et le physicien
huguenot Iean-Théophile Désaguliers,
fils de pasteur.Avant dêtre spéculative,
la maçonnerie a en effet été opérative:
une telle tradition perdure avec les com-
pagnons duTour de France qui doivent
réaliser un chef-d'æuvre en s'initiant
dans les chantiers de France et de Na-
valÏe.
Aujourd'hui, francs-maçons et franc-
maçonnes suisses, qui majoritairement
appartiennent à des loges exclusive-
ment masculines ou féminines, sont
généralement des hommes ou des fem-
mes de plus de 40 ans, au bénéfice dtne
situation professionnelle ou sociale
satisfaisante voire confortable, capables
de payerune cotisation annuelle com-
prise entre 300 et 1OOO francs, et sur-
tout de trouver du temps libre pour leurs
activités en loge.Ils exercent les métiers
les plus divers. Globalement,les effec-
tifs des loges augmentent légèrement
dhnnée en année. On compte plus de
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De nos jours,les francs-maçons suisses
se font nettement plus discrets aux
niveaux cantonal et fédéral. A Berne,
au dire du conseillernational etprési-
dent du Parti socialiste suisse Christian
Lewat, <ils ne jouent aucun rôle>>. Selon
le franc-maçon Michel Cugnet, un ex-
conseiller d'Etat neuchâtelois et un
conseiller national du même canton
ont préféré démissionner de leur loge
pour éviter I'amalgame franc-maçon-
nerie et parti politique. <<Celui qui se
présente aux élections en affichant son
appartenance à une loge maçonnique
est à peu près certain de ne pas être
élu.>> Lapmdence est de mise, même
dans le canton de Neuchâtelpourtant
historiquement bienveillant envers la
franc-maçonnerie. Il n'est pas question
d'y associer tel ou tel parti. A Genève,
Iean-Michel Mascherpa ne voit pas de
maçons ni au Grand Conseil ni au
Conseil d'Etat. En revanche, ces der-
niers sontbienprésents dans les com-
munes.Ils y distillent, à titre personnel,
les valeurs de la franc-maçonnerie. Les
Vieux-Grenadiers de Genève y seraient
également très sensibles.
Avoir les règlements de comptes qui
secouent la Grande Loge Nationale
Française (GM,F), dont le grand maître
François Stifani accusé notamment de
connivence avec le pouvoir et d'affai-
risme est contesté jusque dans ses pro-
pres rangs,les maçons suisses sont
désolés. Iean-Michel Mascherpa ainsi
que ses alter ego belge et luxembour-
geois ont demandé par écrit à ce demier
de s'expliquer. Les maçons helvétiques
craignent non seulement que l'image
de la maçonnerie ne soit ternie par
cette sombre affaire mais aussi qutne
vague de maçons membres de la GNLF
en France voisine ne quittent cette der-
nière pour se réfugier en Suisse!
Loin de cette tourmente, certains Ge-
nevois cherchent àtraduire en dehors
des loges I'esprit de la maçonnerie. Le
laboratoire d'idées Dialogue & démo-
cratie suisse (DDS) créé ily a deux ans
et présidé par André Moset ex-colla-
borateur de Firmenich, planche en ce
moment sur la rédaction d'une décla-
ration des droits et des devoirs des élus
en démocratie. Laquelle pourrait être
proposée par Genève à tous les Etats.
Auxyeux d'André Moser, cette initia-
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tive s'inscrit naturellement dans Ia
mission des francs-maçons <<qui ont
fait la Constitution fédérale de 1848>
en y insufflant leurs valeurs, notamment
dans lepréambule.
Dialogue & démocratie françaisgliée à
DDS et présidée par Patrice Hernu, fils
de I'ex-ministre Charles sous la prési-
dence de François Mitterrand, serait
très intéressée par cette démarche. DDS
entend également agir sur le tenain en
proposant à la chancellerie genevoise
de nouveaux visiteurs de prison pour
les détenus qui souhaitent rencontrer
des laîcs, etpas seulement des hommes
dEglise.Invité en juin prochain à don-
nenrne conférence devant les maçons
de DDS,le conseiller administratif ra-
dical genevois Pierre Maudet, qui n'est
pas maçon, aPPrécie <la forte émulation
intellectuelle que lbn trouve chez les
francs-maçons et qubn nbbserve pas
forcément dans les partis>.
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De I'excomnrunication
à jetâime moi non plus.
Depuis une première bulle de Clément
XII, la papauté condamne la franc-
maçonnerie. Aujourd?rui, un catholique
qui devient maçon n'est plus excommu-
nié mais en état de péché grave. C'est
tout de même moins sérieux. Dans les
faits, certains maçons qui ont la foi
catholique continuent à aller à la messe
et àparticiper à I'Eucharistie sans avoir
le sentiment de pactiser avec le Diable.
Ils mettent en pratique les recomman-
dations de saintThomas dAquin que
nous résume le père jésuite Etienne
Perrot à Genève: <Entre l'autorité et la
conscience, c'est la conscience qui a le
dernier mot.>> Il n'empêche que les
francs-maçons valaisans de Martigny
et de Saint-Maurice vont à Bex (VD)
pour tenir leurs assemblées, à I'abri
d'éventuels intégristes dont les actes
pourraient ne pas être très <<catholi-
ques>. Viendra peut-êtpe le temps où.
se plaçant non plus sur le registre du
pouvoir mais sur celui de la connais-
sance pure. les francs-maçons et lEglise
catholique feront lhpprentissage de la
fraternité. o

Exposition unique en son genre
au prochain Salon du livrc
et de la prcsse de Genève
(du 29 avrilau 3 mai) puisque,
pour la première fois en Suisse,
grâce à la patience et I'opiniâtreté
de I'historien d'art et commissaire
d'exposition Frédéric Kû nzi,
Genevois installé en Valais depuis
1972,des loges suisses ont accepté
de révéler une partie de leur
patrimoine artistique. <La franc-
maçonnerie est un art en soi, par
le mystère dont elle a su s'entouler,
le faste dont elle a su faire preuve,
I'ornementation fastueuse des
objets maçonniques en tout genre,
depuis les plus simples certificats
de compagnon jusqu'à la canne
du maître de cérémonie. La franc-
maçonnerie a ceci de particulier
que ses objets, qu'ils soient rituels
ou usuels, sont inondés
de symboles et d'ornements
nombreux etvariét allant des
végétaux aux outils en passant
par I'architecture.) Frédéric KÛnzi
a rassemblé quelque 330 objets
et euvres uniques en Eurcpe
qui révèlent une franc-maçonnerie
philosophique, mais aussi
quotidienne, rituelle et purement
artistiq ue. Trois m usées
maçonniques parisiens ainsi
que les Musées des beaux-arts
de Brest, Rouan et Pontarliersont
présentsàGenève. o r


