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Objets pris en charge 

Les restaurations subventionnées par l'Office des monuments historiques 
durant l'année 1998 sont au nombre de 25: 12 concernent des bâtiments religieux 
et 13 des bâtiments profanes. A ce nombre s'ajoutent 37 bâtiments pour lesquels 
l'Office des monuments historiques a prodigué ses conseils (27 bâtiments reli
gieux, 10 bâtiments profanes). Indépendamment du nombre des objets subven
tionnés nous constatons depuis plusieurs années une demande croissante d'une 
aide professionnelle en relation avec notre patrimoine bâti. 

Les points essentiels de notre activité en 1998 concernent les restaurations 
terminées de la chapelle Thel à Loèche et de l'ancienne maison bourgeoisiale à 
Tourtemagne. Les restaurations en cours les plus importantes sont celles de la 
Waldkapelle à Visperterminen et de l'ancien rectorat à St-Pierre-de-Clages. 
Relevons la préparation de la restauration de l'ossuaire à Niederwald et de la cha
pelle St-Antoine à Brigue. 

Bases juridiques 

Dans l'année en cours, le projet de loi sur la protection de la nature, du paysage et 
des sites, qui englobe également les monuments historiques, a été approuvé, après 
délibérations, par le Grand Conseil sans grandes modifications. La nouvelle loi, 
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après son entrée en vigueur, remplacera celle du 28 novembre 1906 concernant la 
conservation des objets d'art et les monuments historiques. 

Crédit de restauration 

En complément du crédit de restauration ordinaire de Fr. 800'000.— l'Office 
des monuments historiques a obtenu, dans le cadre de la relance économique, un 
montant complémentaire de Fr. 300'000.— afin d'honorer une partie des anciennes 
promesses de subsides. 

Les nouveaux subsides promis, suite aux décisions du Conseil d'Etat dans 
l'année en cours, s'élèvent à Fr. 683332.—. Ajoutés aux anciennes promesses, le 
montant des subventions engagées s'élève à Fr. 1'848'172.—. Les payements de 
subventions d'un montant de Fr. 1,1 Mio ont été répartis en 1998 sur 39 objets. 

Monuments historiques protégés par le canton 

Durant l'année 1998 cinq nouveaux objets ont pu être classés au nombre des 
monuments historiques: Fieschertal, chapelle «Zer Flie»; Inden, chapelle St-
Antoine ermite; Loeche, chapelle de la Ste-Famille à Thel; Salquenen, chapelle 
des Sept Douleurs; Visperterminen, chapelle de la Visitation. Le nombre des 
monuments protégés par le Canton s'élève ainsi à 497. 

Loterie romande 

Comme lors de l'année précédente, la Loterie romande a participé généreuse
ment par un montant de Fr. 550'000.— (68,75 %) au crédit de restauration de notre 
office. 

Confédération 

La Confédération, par son office de la culture, a versé des subventions pour 
14 objets d'un montant de Fr. l'547'910.—, dont un acompte de Fr. 300'000.— 
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 fait bénéficier de leur aide précieuse et compétente. 
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