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EXPOSITION Ä ROCHE

Albert de Haller
multiface
son de commune

originale en fer et un grand meuble ä tiroir oü ii rangeait les spkimens botaniques que pre etfils lui apportaient. Cela

sente une exposi-

plantes suisses, expos avec d'autres livres

Jusqu'au 21 septembre, la Mai-

de Roche pr&

tion consacre ii
Albert de Haller.
L'ancien

direc-

teur des Salines
de Bexfterait ses
300 ans cette an-

ne. «Eile

offre

une Vision trs
fournie sur les divers domaines d'excellence de celui qui fut consicMr comme
l'un des plus grands scienhifiques de son
poque», explique Albert Hahling, initiateur dc l'exposition. Celle-ci sera visible
dans la salle du Conseil communal dans
l'ancienne saunerie. «Venant de Göttingen, de Haller est venu habiter ä Roche en
1758, pour travailler comme directeur des
Salines du Chablais, bernoises ä l'poque.
II habitait dans le chäteau de in Roche»,

pr6cise M. Hahling. «Dans l'appartement, maintenanten mains prives, deux
salies de travail seront visibles sur demande. On pourra y dcouvrirune porte

lui a pernis d'crire i'ouvrage sur les
qu'il a achevs dans cette locaiit.» Le
sous-titre dc laprsentation a rapidement trouv: «Dbut de l'histoire des
sciences vaudoises». «Albert de Haller
tait le scientifique le plus connu de son
temps. Fondateur de in physiologie exprimentale, ii est l'auteur de plus de 1000

crits (livres et tudes) dans tous les domaines dein science, aussi bien en anatomie qu'en botanique ou encore en littrature», signale Albert Hahling. Qul re1ve
en outre que le natif d'Allemagne a aussi

fonctionn pendant deux ans comme
vice-gouverneur d'Aigle. Au total, plus dc

80 objets sont visibles stir 120 m2. On
pourra notamment y dcouvrir des lettres, des factures et des livres, tous origi-

naux. Sans oublier une gnalogie. NM
Ouverture du mardi au dimanche, de 9h ä 12 h et
de 14 h 18 h. Adulte 7francs.Apprentis et tudiants
5 francs. Renseignements au 0219603114 ou au

0244661759.
Les champignons
a la loupe
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