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L'EXPR$SS

ATTRACTIONS Los enfapts n ont pas ötä los seils samedi sok ä so laisser
griserpar I'ambiance de Ja nouvelle exposition du MEN. (CHRISTIAN GALL[YI

«Nous autres, hommes d'Etat,
poltdciens, nous vous avons pro-
mis des moyens financiers, des
infrastructures. Et bien nous
continuerons de vous en pro-
niettre!» Sa Majestö H&vetus fY
roi des Suisses et protecteur des
Alpes, n'aurait pu rnieux lancer
:.Helvetia Park", la nouveile ex-
position du Muss d'ethnogra-
phic dc Neuchätel (MEN), \Ter
nie samedi en d&jut de soire,
lJn projet phare du programme
«M6nage - culture et politique ä
table» de Pro Helvetia qui sou-
haite faire dialoguer culture et
polltique.

P&e foraine et espace dc r&
flexion, Helvetla Park a d'ores et
djä conquis un public vari. A
commencer par les enfants qui,
grappfllarrt auprs des adultes les
pr&ieuses piöces dc monnafe

EXPOSITION

«Helvetia Park»
söduit avec panache

Heidi, n'onc laiss aucun rpit
aux attracrions. En particulier, au
bicri xioxxitn jeu dc tnassacre.
Les adultes n'ont pas en reste.
Se laissant griser par l'ambiance,
ils se sont volontiers glisss dans
les files d'atterite pour ensuite
jouer le jeu dc Ja r&flexion sur les
divers manges, tire-pipe et autre
maison fantömc'. «M&ne Je rd
fait la queue id... Trouver molle
conservateurk'

TJn peu plus töt das la jour-
ne, hien avant lentrS en
scöne du Sa Majest@, c'est au
Chäteau que l'on faisait la
quaue. ou presque. Une cen
taine de personnes s'y 6taient
runies pour assister au dbat
opposant, sur le ring de la salle
du Grand Conseil, Mathieu
Erb, secrtaire romand du Parti

lib&aI-radical, ä lada
Umstiitter, conservanice du
Muse des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds. Gants dc
boxe respectifs disposs sur Je
bureau des scrutateurs, ils se
sont livr ä unejoute verbale dc
quatre rounds sur le thme de
«L'exception cukurelle en
temps de crise öconomique".

Mathieu Erb s'est ainsi [met'-
rog sur lii n&essit dc conser-
ver 30 muses dans le canton.
Rationalisation, direction com-
mune, foss entre culture 1i-

tiste et populaire ont ut avan-
cs par Le IibraI-radicaI. Lada
Umsttter a, e]Ie, insist sur
l'importancc d'unc culture in-
däpendante et d'un dialogue
avec les partenaires politiques.
Le liböral-radical et Ja conserva-
trice se sont, par contre, accord
sur limportance du rncnat,
jug trös 1 nsuffisant dans la r-
gion.

Si Mathieu Erb n'a pas
conquis par la nöcessitö d'inves-
tir pour la culture en pöriode de
crise, Je conseiller d'Etat
Fb.ilippe Gnaegi a, lul, abondö
dans ce sens lors du vernissage
d'«Helvetia Park': «Nous de-
vons continuer de dövelopper

Plule et fm blilet
'am n gidi* lt litt
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des projets». Ii a toutefois souli-
gn que le temps des rois tait
rvo1u. «L'Etat n'est pas un m-
cene qui puise dans sa cassette
pour son propre plaisir.»

TJn discours que n'aurait pas
reni Helvetus IV, fervent parti-
san du «Ensemble retroussons
vos manches. Debout les
Alpes!»

YANN HULMANN
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