
Cinq bienheureux canonisés

Aux yeux du Pape, Jeanne Jugan «est comme un phare pour guider nos sociétés» (Photo: Reuters)

■ Cinq bienheureux ont été ca-
nonisés hier au Vatican par le
pape Benoît XVI qui a demandé
d'«ouvrir les yeux sur les lèpres
qui défigurent l'humanité».
Avec la Française Jeanne Jugan
(1792-1879), fondatrice des Pe-
tites sœurs des pauvres, et le
Belge Jozef Damien de Veuster
(1840-1889), membre de la
Congrégation des Sacrés-Cœurs
de Jésus et Marie, a été en effet
canonisé l'archevêque polonais
Zygmunt Szczesny Felinski
(1822-1895), fondateur de la
Congrégation des sœurs francis-
caines de la famille de Marie.
Deux religieux espagnols, le do-
minicain Francisco Coll y Gui-
tart (1812-1875), et le frère trap-
piste Rafael Arnaiz Baron (1911-
1938), ont également été sancti-
fiés lors de cette messe.

■ Lire en Horizons – page 14
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ÉCONOMIE 23-26

Les banques canadiennes
font leur pub
Elles ont échappé à la crise
financière et le font savoir dans
une campagne mondiale page 23

Bourses pages 25 et 26

NATIONAL 2-10

Se souvenir 
de son histoire

La Journée de commémoration
nationale a été célébrée hier 
dans tout le pays page 2

Agenda page 10

HORIZONS 11-22

A Lisbonne, Antonio
Costa a été réélu
Les Portugais étaient appelés
aux urnes hier pour élire
leurs maires page 11

Un dégel encore
bien fragile
L'accord signé entre la Turquie 
et l'Arménie doit encore 
être ratifié pages 12 et 13

SPORT ET LOISIR 27-44

Triathlon: Dirk Bockel
au bout de l'effort

Superbe septième place 
pour le Luxembourgeois 
à l'Ironman d'Hawaii page 40

Basket page 39

Pour sa neuvième édition, la «Nuit des musées» a enregistré une hausse de fréquentation

Culture à la belle étoile

Le musée national d'Histoire et d'Art a mis deux artistes luxembourgeois, Foni Tissen et Joseph Kutter, à l'honneur (Photo: Serge Waldbillig)

■ Pour sa neuvième édition, la «Nuit des
musées», qui réunit sept lieux culturels, a
enregistré une augmentation de 5,34 % de sa
fréquentation. Les 14.923 visiteurs ont, en
priorité, privilégié les incursions au MUDAM,

au musée national d'Histoire et d'Art, au mu-
sée d'Histoire de la Ville et au Casino-Luxem-
bourg. Les organisateurs ont noté l'intérêt
croissant d'un public plus jeune, les tarifs
réduits pour les moins de 24 ans n'étant peut-

être pas étrangers au phénomène. Les ateliers
créatifs pour enfants ont été pris d'assaut et,
dans certains musées, des visites guidées sup-
plémentaires ont dû être programmées.

■ Lire en Culture – pages 16 et 17
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➤ Football: le Luxembourg s'est incliné contre la Suisse 0-3 Sport – pages 28 à 33


