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Objets pris en charge: Les restaurations de monuments classés suivies par 
notre office durant Tannée 2003 sont au nombre de 57, 31 concernant des bâti
ments religieux et 26 des bâtiments profanes. A ce nombre s'ajoutent 23 bâtiments 
pour lesquels l'office des monuments historiques a fonctionné en guise de 
conseiller (7 bâtiments religieux, 16 bâtiments profanes). Indépendamment du 
nombre des objets subventionnés nous constatons depuis des années une demande 
croissante d'aide professionnelle en relation avec notre patrimoine bâti. 

Parmi les restaurations les plus mar
quantes terminées en l'an 2003 sont à 
mentionner celles de l'ancien sanatorium 
Bella Lui à Crans-Montana et de l'église 
St-Pierre à Münster. Les restaurations en 
cours les plus importantes sont celles des 
églises paroissiales de Finhaut et Salvan, 
des ruines du château de Montorge ainsi 
que de la maison Zentriegen à Rarogne et 
de la tour Stockalper à Gondo. Relevons 
la préparation de la restauration de la mai
son Yergen à Martigny et celle de l'église 
paroissiale d'Ulrichen. 

Crans-Montana, ancien sanatorium Bella Lui, 
un des bâtiments les plus caractéristiques du 
style moderne suisse, édifié en 1931-1932. 
Vue de la façade sud, peu avant la fin de la res
tauration. Photo Office des monuments historiques. 
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Zermatt, Gornergratbahn. Gare d'altitude, construite peu après 1900 dans le style roman
tique avec des accents d'architecture militaire médiévale. Etat avant la transformation 
effectuée sous le contrôle des Monuments historiques. Vue du nord-est. 

Photo Office des monuments historiques. 

Crédit de restauration: Le crédit de restauration de Fr. 900000.- attribué 
pour l'année 2003 à l'office des monuments historiques correspond à celui de 
l'année précédente. 

Les nouveaux engagements financiers décidés par le Conseil d'Etat dans l'an
née en cours, s'élèvent à Fr. 1 045 744.-. Les paiements de subventions d'un mon
tant de Fr. 882 354.- ont été répartis en l'année 2003 sur 41 objets. 

Monuments historiques protégés par le canton: Durant l'année 2003, 
8 nouveaux objets ont pu être classés au nombre des monuments historiques : 

• Les Agettes, chapelle Norte-Dame de la Visitation 
• Albinen, maison Zumofen (cad. n° 4012, folio 2) 
• Chalais, maison dite des comtes d'Anniviers à Réchy (cad. n° 4317, folio 

33) 
• Erschmatt, Chapelle «Zur hohen Brücke» 
• Leuk, pont «Hohe Brücke» 
• Salvan, église paroissiale St-Maurice 
• Törbel, maison Kernen & Behling à Burgen (cad. n° 77, folio 11) 
• Troistorrents, chalet Lange (cad. n° 762, folio 178) 

Le nombre des monuments protégés par le canton s'élève ainsi à 533. 
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Loterie romande: En l'an 2003, la Loterie romande a participé généreuse
ment par un montant exceptionnel de Fr. 800000.- (89%) au crédit de restauration 
de notre office. 

Confédération: La Confédération, par son office de la culture, section patri
moine bâti et monuments historiques, a versé des subventions d'un montant de 
Fr. 1 026688.- pour 12 objets, dont une aide financière de Fr. 679953.- pour 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, mandatés par l'Office fédéral de la culture, nous ont sou
tenu par leur aide précieuse et compétente. 
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