Invitation

Fondation Pierre Gianadda
Mercredi 19 décembre 2018 à 18 h

2018

Vernissage des Annales valaisannes 2018
Prix de la Fondation Pierre Gianadda

A l’initiative de Léonard Gianadda, la Société d’histoire du Valais romand et la
Fondation Pierre Gianadda ont décidé de collaborer pour la mise sur pied d’un
prix d’encouragement attribué par la SHVR sous le nom de Prix de la Fondation
Pierre Gianadda.
Le but du prix est de « mettre en valeur des travaux historiques inédits, sous
toutes formes ou supports, fondés scientifiquement et accessibles au public, en
particulier dans le domaine de l’histoire locale, de l’intégration des étrangers, de
l’archéologie et de l’histoire de l’art ».
Décerné pour la première fois, le prix 2018 est attribué à
• Cynthia Santiago pour son étude sur Le Service sanitaire de frontière de Brigue
(1948-1973) ;
• François Wiblé pour son activité et ses travaux d’archéologue,
en particulier à Martigny.

Annales valaisannes

Programme

Prix de la Fondation Pierre Gianadda

Annales valaisannes 2018
Annales valaisannes 2018

17 h Accueil et possibilité de visiter :
• les expositions : Soulages, Les coulisses de la Fondation…
• le Musée gallo-romain en compagnie de François Wiblé.
18 h Partie officielle
• Présentation des Annales valaisannes 2018.
• Prix de la Fondation Pierre Gianadda décernés à Cynthia Santiago
et François Wiblé.
La remise des prix est suivie d’une conférence des deux récipiendaires.

Revue annuelle de la Société d’histoire du Valais romand, les Annales valaisannes
mettent les recherches historiques à la portée du public. Après les numéros
spéciaux sur l’histoire des enfants (2016) et des femmes en Valais (2017), celui de
2018 comprend les articles suivants :
• Die Rote Anneliese (1971-1979), par Pierre Evéquoz ;
• Le territoire de Fang du XIVe au XVe siècle, par Oliver Rendu ;
• L’affaire Savro (1977-1981), par Jacques Héritier ;
• Le Service sanitaire de frontière de Brigue (1948-1973), par Cynthia Santiago ;
• Le percement du tunnel du Simplon, par Gérald et Silvia Arlettaz ;
• Le procès pour sorcellerie de Jeannette Warneri alias Berthollet, d’Arbaz (1539),
par Chantal Ammann-Doubliez ;
• 2017 de jour en jour, par Michel Galliker.

19 h Verre de l’amitié

Un ouvrage relié de 276 pages, avec de nombreuses illustrations. Il peut être
commandé (CHF 45.-, envoi compris) à la SHVR, Ch. des Barrières 21, CP 854,
1920 Martigny, ainsi que par courriel à info@shvr.ch ou sur le site www.shvr.ch.

Merci d’annoncer votre présence à info@shvr.ch.
Invitation valable pour deux personnes, à présenter à l’entrée de la Fondation.

N. B. Les membres de la SHVR reçoivent gratuitement les Annales valaisannes ;
ils pourront retirer leur exemplaire sur place.

