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Objets pris en charge 

Les restaurations de monuments classés suivies par notre office durant Tannée 
2002 sont au nombre de 59, 28 concernant des bâtiments religieux et 31 des bâti
ments profanes. A ce nombre s'ajoutent 8 bâtiments pour lesquels l'office des 
monuments historiques a fonctionné en guise de conseiller (3 bâtiments religieux, 
5 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. 

Les points essentiels de notre activité en l'an 2002 concernent les restaura
tions terminées des jardins du palais Stockalper à Brigue, de l'église Saint-Pierre à 
Münster, de l'ancienne église paroissiale Notre-Dame des Marais à Sierre ainsi 
que de la maison Hebeisen et Monnet à Chalais. Les restaurations en cours les 
plus importantes sont celles de la chapelle Sainte-Agnès à Veyras et de l'église 
paroissiale Saint-Jean l'Evangéliste à Biel. Relevons la préparation de la restaura
tion de l'ancien sanatorium Bella Lui à Montana Crans et de la maison Zentriegen 
à Rarogne. 

Crédit de restauration 

Le crédit de restauration de Fr. 900000.- attribué pour l'année 2002 à l'office 
des monuments historiques correspond à celui de l'année précédente. 

Les nouvelles promesses, suite aux décisions du Conseil d'Etat dans l'année 
en cours, s'élèvent à Fr. 1 079422.-. Les paiements de subventions d'un montant 
de Fr. 714 834.- ont été répartis en l'année 2002 sur 42 objets. 
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Monuments historiques protégés par le canton 

Durant l'année 2002, 4 nouveaux objets ont pu être classés au nombre des 
monuments historiques : 

• Blitzingen, chapelle de la Trinité 
• Fi n ha ut, église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption 
• Martigny, maison Yergen 
• Montana Crans, ancien sanatorium Bella Lui 

Le nombre des monuments protégés par le canton s'élève ainsi à 525. 

Loterie romande 

Comme lors de l'année précédente, la Loterie romande, en l'an 2002, a parti
cipé généreusement par un montant de Fr. 550000.- (61 %) au crédit de restaura
tion de notre office. 

Confédération 

La Confédération, par son office de la culture, a versé des subventions d'un 
montant de Fr. 1921818.- pour 4 objets, dont une aide financière de 
Fr. 1 422 130.- 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 nous ont soutenu par leur aide précieuse et compétente. 
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