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La Cote

La Tour-de-Peilz

Alertée par le
British Museum

l’institution a
acquis,à .ont dres,

une table de jeu
grecque, vieille de
2600 ans, jusqu’ici

en mains
privées... à

Genève. F.Ile peut
apparaître au

grandjour

?

Le Muséesuisse du jeu met
la main sur un trésor antique

ü>dmutr H.PéO EKMIE ïûuttibls paa V Àdminisnwion desdouanes,alors qu'il vase de la mcrm:époque représentant bslionsde60liasqfï.»e ipakîrt chaquean-
néei 4GÔmembres,erpllqu*KuitEsü. large lors des enchères effectuées par té- sévèrequecette tabledejeu dormant de- hêW dé là mytilfotetiç Ajjx çc Achille
président, nous nais sommes vite aper- lëphane depuis La Ï

,
üur-de-i>tfl2:«Prëa- puis undmû*£îèck ch» im partkulief... jouant air une tableidemaq^ie.çusde l'importarKe dlc ccttc table de j , lafetanwit, Javas un plafond à 70001- â Genève.»

qut nousavonsBraiementpu acquérir au vrais {environ SdtfW Enmcs!OJK ù un rao-
prise i.lrirLsi.sin- LIP CXX) iilîH-sque rue uE donné, twi mpa demandé de Urijou méconnu

ClwdvBMa

«QUilEld le LOJSL-
m t s s a i r e -
prisnir m'a an-
noncé que
Javab rem-

porte la luise, je mesuis misAuembterde
tout mon corps,l'n telobjet ft^punutau
grand jour quune fois par sJècfet,oofïfie
UlriHi S-chSdkr, directeur du M’usée
suissedü jeu ù,La Touf -de-'Pedt L'insdru-
rton vient d'acquérir, lorsd'une miseaux:
enchères à La relation BcHihymsà Londres,
une pièce unique au monde; une tablede
jeu grecque« dium dVnvk
ron®0«JÆP que tuJ efivtea le Musée
national archéotegiquë dpASht-ies.

*J'ai eu la chanced'avoir iut alerte de
cette vente par Ining Fink^ GtiHKffVfr
te-isr i.t as-slAnEau Brithh Muséum à Loi i
dies qui m'a enjoint üt Emit menje en
Œuvre pour acquérir « trésw, poursuit
Ulrich Schidfcr. Dés ce moment, il a fallu
réagi1 vite,sanssavoir«queeene opéra-
tfon rn.n3ïi CMterJït, Et nûus nfJvtoni pai
le tempsde recourir à -1=5 mécènes.»

HeureLu-emriil, le directeur a pu
compter sur l‘Association des .Amis du
Musée du jeu- qui S?ossède sâ dretre de
tfu^rrei riBBe est alimentée paf les totisa-

Longue de 3ü cm et lange de 2h- cm.
Ltne pièce unique eci terre cuite s»pâte
pasde mine. EJüc faisait partie de l'ensrai-

savaJcurMinestimable **À titre decom- SufÇncbértr1 ÜS ÜtNll ü VTCH FaCE IL tm uni- Les Arreu du Mütec TM.- lui m licnriciiL JM* Me du mublbrr Eün£nrire d"une tombe A
paraeon, beaucoup -de vases antiques que-autre acquereur potentiel.Cequej'ai rigueur. Car k$ vttfKfUTSde l'iittlltutisn ÀlhÈJKJ- Les (acessont décoréesde bons
grecs, que i'm dEEUHHkn par miükfs. fait.uns y.vDir pu concerter te* AflÉdu boétande tarant te premiers à pouvoir et d^aes peints à figures noir» U sur-
sontsouvtntveodüs bien pluscher*,pré- Musée. Le comble, c'en que)e viens de ddutireEsmii p^u cejoy î tisalk ré- :tice.erdonc le plarcau, représente k«jeu

recevoir une facture de 2WQ francs de servée aux je^ arïtiqueSp au côté d'un des5- lignes.pqpukflTScmblçi-ilà l'épo-
que «urique, nuisdunt un sait très fteu.

Dans le monde. Il exisre bien trois
turc? tables de- pc typr. La première,

traméedansuse EomJbç à Vari tAttiquc),
«ît ettwrvée au Musée nrioml aichéo-
kHtiquf d'Athènes Utkuiléni^ rnmvfe

dans1TJexsSürveil'épCKp*- Qny UOUve au dtmedère antique du Céramiquie à
jiiKSi irub. jM.ix uKliriLs qui 4ïi3i apfttneiiu Aibéttes, cva pji ccsffiscrvé 4ün plateau.El
au maharaja Bhagwam Singh de Dhodpur h troisième est placée au Muséenâtiional
l-jir.oriblicT 3cs jeui djLint du X'/ILte el
mesièdepruvenant du cfaSteau
dTisuwviüei^léster.

HLJë|ëU esiuuwsit Luw atïaire très
sérieuse, gfisse UlrichSdïldlcr, Le sdcgf
de &és-1fle en L07Sa étÆ régksaitdt'uuan mensc.se réjouli Ulrich 5cbadkr„ E'uglrUi
desunggrikeâ une|artied"éeheftpjuju^ d'une nuqiHCU uftiquentru tksdnée à

un rite funéraire^ Quelle àtnit b retaticn
desGrecsantquesaujeu^Oim'cnsait pas
grand<h0«B cuncnurenvriç :i téfxpqûe
romaiite.ii

crise LiiBchSchildJer.

Uncentredecompétencesmondial
*À force deccAEdramcr les pièces
a fortes dliDcrsMïivs cultureLk
ét hiaoriqifSP kMmte suissedu Jeu
est devenu un centredeeompéreno»
mguflal. Des msmutions renixnm6sv
de Paris à INbrc-mibcns en passant
pur Genèveh en sont convaincues.
Récerumenr, In mts/mde l'hfcswlre
eiH-OpéêfHWdti PtfltiMiildterUEp
à BavneU.es, a. eu Tecours à l'expertise
du musée de La Tour de-PeUz en
lui dmiuindèjit un rapport SUT te
échanges lîiEèmatignauxau cravçns
dujéu-

*\<msavons toufours choisi k partide
ne prendrequecte iAÿrtsà forte
dur îwlfin lisconque ou in±̂ riquÉi.r
fnpHqic UlrichSdtUcr.fct, leku de
carot personnel deJotann Strauss, arwc
lequel k- eornposrteur Mtfrichieii e
dr jutçjwjièencmÿtyjEnfede 3'lnùpéraiitic^SïSSI.Ûr une table de ha^gairirnou créée
«l1VHS2000 .ite.av.J A.,bidiqiidm ,
entre autres, quece jeu est antérieur à
t'crc rurruinc. EL tout prêt, un jALzïk
(mnçtte du KVDIè îièek fÉprèsenranc une
carte de Niuropesous forme de
cjrscjrüredriipércepoùr̂ gei^ciitiques 1 l’hiscoje ne manquent pas. +

de Gupcrilugue. Mais -aucune dés ucts
onest une vmton supérieure conipoâée
de onze lignes, comme celle de La Tour -
de-Palz, qui inlerp^eles historiens. «Eik
nous gBre un champ dr recherche lin -

ffliiï ht rai tiEspagne Alfcnso Âlet le
itdr ]bn Ammat. Cï-cas ea
ï-mbkmittiquc, ma& Ira^cmpte d;i^

Ultimes tests pour
les navettes sans

Le revenu dela
classe moyenne

Douze œuvres
pour illuminer
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