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Par décision du Conseil d'Etat du 26 juin 1996, l'Office des Monuments his
toriques a été rattaché dès le 1.1.1997 au Service des bâtiments et de ce fait trans
féré du Département de l'Instruction publique au Département des Travaux 
publics. 

Objets pris en charge 

Les restaurations subventionnées prises en charge par l'Office des Monu
ments historiques durant l'année 1997 sont au nombre de 25: 10 concernent des 
bâtiments religieux et 15 des bâtiments profanes. A ce nombre s'ajoutent 67 bâti
ments pour lesquels l'Office des Monuments historiques a prodigué ses conseils 
(39 bâtiments religieux, 28 bâtiments profanes). Par rapport au 82 objets de l'an 
passé, les 90 objets de cette année marquent une légère augmentation des bâti
ments pris en charge. 

Si le nombre d'objets subventionnés est en diminution, en revanche le 
nombre des chantiers auxquels notre Office a participé à titre de conseiller aug
mente et prouve ainsi qu'une aide professionnelle avisée est souhaitée même si les 
crédits accordés sont relativement modestes. 

Notre activité durant 1997 a été marquée essentiellement par l'achèvement 
des restaurations de la chapelle du Ringacker de Loèche et de la tour Tavelli à Vex. 
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Les restaurations en cours les plus importantes sont celles du mur de Gämsen à 
Glis, de la maison Juon à Loèche-Ville, de l'ermitage de Longeborgne à Bramois 
ainsi que de l'église paroissiale de Riddes. Relevons la préparation des restaura
tions de la chapelle de la Visitation à Visperterminen ainsi que de l'ancien rectorat 
à St-Pierre-de-Clages. 

Crédit de restauration 

En 1997, le crédit de restauration accordé à l'Office des Monuments histo
riques a été augmenté, par rapport aux deux années précédentes: il passe de 
Fr. 200'000.— à Fr. 800'000.— et correspond ainsi aux montants accordés de 
1989 à 1991. Les engagements financiers de l'Office des Monuments, suite aux 
décisions du Conseil d'Etat, se sont élevés en 1997 à Fr. 407'655.—. Ajoutée aux 
anciennes promesses, la somme des subventions dues se monte à Fr. l'167'720. 
Le montant des subventions versées de Fr. 800'000.— a été réparti en 1997 sur 
31 objets. 

Monuments historiques protégés par le canton 

Durant l'année 1997 six nouveaux objets ont pu être classés au nombre des 
monuments historiques: Martigny-Combe, chapelle St-Vendelin à Charavex; 
Salquenen, maison Mathier (cad. nos 10, 11, 12, 26, 31); Unterbäch, église 
paroissiale Ste-Trinité; Zwischbergen, ruines des anciennes mines d'or (cad. no 
138, plan no 7) à Gondo; Chamoson, ancien rectorat à St-Pierre-de-Clages (par
celles nos 89c, 91, plan no 9); Chamoson, maison Vergères (cad. no 131, folio no 
10). Le nombre des monuments protégés par le Canton s'élève ainsi à 492. 

Loterie romande 

En 1996 la Loterie romande avait versé exceptionnellement Fr. 550'000.— 
sur le crédit de restauration fixé à Fr. 600'000.—. En 1997 le montant alloué se 
montait, comme les années précédentes, à Fr. 450'000.—. 

Confédération 

La Confédération par son Office de la Culture, a versé des subventions pour 
8 objets d'un montant de Fr. l'078'549.—, dont un acompte de Fr. 364'157.— 
attribué à la restauration de la basilique de Valère. 

De plus, les experts et consultants de la Commission fédérale des monuments 
historiques ainsi que de l'Institut des monuments historiques de l'ETH de Zurich 
et de l'EPF de Lausanne nous ont apporté leur aide précieuse. 
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