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Le Chablais cRbre le 300e anniversaire
de l'humaniste bernois Albrecht de Haller
Jardin alpestre et
nouveaux paquets de se!
HISTOIRE
Le savant, directeur
des salines de 1758 ä 1764,
fait l'objet de plusieurs

manifestations prvues
ä Roche et ä Bex.

La Sahne dc Bex ne sera pas
en reste. Jusqu'ä fin oclobre, tui
pctit jardin alpcstrc accucillcra
les visitet.irs ä l'entrS des mines
du Boufflet, rappelant les activi-

ts de botaniste du Bernols.

Une exposition rctra9ant les dif-

Sa c16britö, Albrecht dc Hauer

la dolt en partie aux anciens
billets dc 500 franes, sur lesquels ii figurait. lila doit surtout soii immense ceuvre, tn&
lant anatonuc. botanique ou encore litt&rature, qui ml vaudra
I'admiratiou dc ses eonternporains et la rputation d'Un&'er.aigleh,te (savant universel) au

sic1e des Lurnires.

fCrentes facettes dc la vie du
personnage a Cgalement ate
monte dans la Zone d'accueil
du siW,

A Ja taverne du Dessaloir, des
reproductions de gravures bota-

niques tirSs des ouvrages du
savant seront visibles.
F.nfin, les paquets dc sei des

Alpes feront peau neuve, et se
doteront dc textes illustrant les
activits d'Albrecht dc llalier.

N Je 16 octohre 1708, mml en
1777, Je Bernols cl'origine voll son
SOOc anniversaire dignement c&-

lhr dans le Chablais. Et paur
cause: ii itida daris cette rCgion
entre 1758 et 1764, notainrnent ä

Rache, dans e chäteau dc la
iocatitd: «C'est ä cette pöriode
qu'iI est devenu direeteur des
Salines du Chablais et vice-gou;.-erneur d'Aigle», cxpiique Albert Hahling, instigateur du Musec suisse du sei en 1975.

Alors que cette fondation

aiglonne est toujours

Ja recherche dc locaux pour y exposer ses quelque 1500 objets liS
ä l'histoire du sei, une partie dc
ses collections pourra &tre admire ä Rache. Des le 12 juillet,

Ja saue du conseil comtnunal
dc Iloche accueillera totite inc
s6ric dc pices retraant Je par-

Albert Hahling exposera d&s le 12 3uiilet, ä Roche, une partie

des pices du Muse suisse du sei. Parrni ceiles-ci figure cc buste
dAibrecht dc Haller (1708-1777).

duMarChcJChti..

muerflgepaIuiie

cours du savant: «Nous jrCsen-

terons une partie de la correspondance de M. dc Haller en
rapport avec l'exploitation des

In

mines, poursuit Albert Hahling.

V/SSSA

On y verra aussi des livres et
une gn&1ogie.»
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