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La philatélie entre au Musée maçonnique suisse

À la demande du Groupe de Recherche Alpina (GRA), le très britannique Masonic Philatelic Club a offert un
tableau de «timbres maçonniques» au Musée maçonnique suisse. Accompagné d’une brève légende, il y
figure en bonne place et permet aux visiteurs de se familiariser avec un hobby maçonnique méconnu.
C’est à l’occasion de la conférence qu’il a donnée à la Loge de Recherche de Manchester que le F∴∴ Michel
Jaccard, membre actif du GRA, a rencontré le F∴∴
Ken J. Elston, président du Masonic Philatelic Club.
Fondé en 1976, ce plus important club philatélique
maçonnique dispose de son propre site web (http://
www.masonicphilatelicclub.org.uk) et de sa revue
(MPC). Il réunit tous les Maçons, hommes et femmes,
intéressé(e)s à collecter et/ou à collectionner des
timbres représentant des personnages ou des motifs
maçonniques.
La France, la Grande Bretagne, le Brésil et les EtatsUnis, pour ne citer que quelques pays, ont édité un
certain nombre de «timbres maçonniques». La Suisse,
en revanche, n’en compte aucun ; cette idée est,
cependant, à l’étude au sein du GRA. À l’occasion du
tricentenaire de la Franc-maçonnerie universelle, l’Ile
de Jersey, pour sa part, a édité une série de «timbres
maçonniques».
Welt der Geheimnisse
Das Museum der Kulturen Basel
feiert sein 125jähriges Bestehen.
Zurzeit zeigt es eine Ausstellung
mit dem Titel «Das Geheimnis.
Wer was wissen darf». Die Verantwortlichen schreiben: «Das
Geheimnis […] unterscheidet Eingeweihte von Ausgeschlossenen.
Dabei sind die Grenzen manchmal klar, manchmal diffus, durchaus aber verhandelbar. Die Ausstellung richtet den Blick auf das
Geheimnis als Werkzeug sozialer
Ordnung und zeigt, wie es in unterschiedlichen kulturellen Kontexten
zum Tragen kommt – ein klassisch
ethnologisches Thema […].» Die
Ausstellung umfasst nicht nur
Masken, Geheimschriften und -fächer. Mit Gegenständen aus dem
Besitz des Musikers und Bruders
Michael Lang-Alsvik ist auch die
Freimaurerei vertreten. Br∴ Michael gehört der Loge «Zum Fels
am Rhein» i∴ O∴ Basel an. Bis
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n IIIes Journées Européennes

des Maîtres Invités aux IIIes
Journées Européennes des Maîtres à Mulhouse, les 25 et 26 mai
derniers, le président du Groupe
de Recherche Alpina, le F∴∴
Dominique Freymond, et son viceprésident, le F∴∴ Rémy Hildebrand,
de surcroît responsable de la revue
Masonica, présentèrent deux
exposés qui captivèrent l’auditoire :
«Labyrinthes et dédales, chemins
initiatiques» (Dominique), et «Mon
Frère La Fayette, marquis républicain» (Rémy).
Ils profitèrent de l’occasion pour
présenter le GRA et ses activités,
la GLSA bien sûr, mais aussi pour
vendre une dizaine d’exemplaires
du Tome I du Guide suisse du Francmaçon et pour resserrer les liens
avec l’Association de recherche
allemande Frederik e.V. Flensburg.
Plus de huitante Maîtres Maçons de
France, de Belgique, d’Allemagne
et de Suisse participèrent à cet
important événement maçonnique.

n XX Settembre 2018. L’I-

talia delle speranze Tradizionali celebrazioni del Grande
Oriente d’Italia a settembre per la
ricorrenza dell’Equinozio di Autunno, che ogni anno segna la ripresa dei lavori delle logge dopo la
pausa estiva, e per l’anniversario
del XX Settembre 1870, data storica dell’Unità d’Italia, che con la
Breccia di Porta Pia unì Roma al
paese. Tre le date quest’anno dei
festeggiamenti nazionali che si
svolgeranno nella capitale dal 20
al 22 settembre. In primo piano
libertà e diritti, tra gli ospiti Biram
Dah Abeid, attivista mauritano,
Premio delle Nazioni Unite per i
Diritti Umani che parlerà del suo
impegno pacifista per la libertà.
“L’Italia delle speranze” è il tema
generale delle svariate attività
in programma nei tre giorni che
avranno inizio il 20 settembre. Il
Gran Maestro Stefano Bisi, con
la sua allocuzione, chiuderà le
celebrazioni.

