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Un problème d'actualité

BEX-MONTHEY ou AIGLE-OLLON-MONTHEY ?

Dernièrement, un long plaidoyer pa-
raissait  dans  notre  presse  régionale,
relatif à l'éventuelle construction d'une
ligne  devant  relier  Bex  à  Monthey.
Empressons-nous  d'ajouter  que  ce
plaidoyer chaleureux défend la cause,
bonne ou mauvaise de l'Aigle-Ollon-
Monthey et  qu'il  se transforme, dans
sa deuxième partie, en un sévère mais
peu  pertinent  réquisitoire  à  l'endroit
du projet Bellerin.

Dans le but de faciliter nos amis de
Monthey, d'Aigle et d'Ollon à se faire
une opinion objective de cet important
problème,  avec  l'intention  également
de renseigner nos lecteurs, nous nous
sommes approchés des promoteurs du
projet  Bex-Monthey.  Nous  résume-
rons donc, ici-même, le point de vue
des initiateurs Bellerins, point de vue
que nous nous permettons de complé-
ter  par  quelques  considérations  per-
sonnelles.

Introduction

Le problème des transports de notre
région préoccupe vivement, aussi bien
les intéressés directs que l'opinion pu-
blique. Nous voulons par cette étude
rester  objectif  et  examiner quelle se-
rait la solution la plus rationnelle à ce
problème.

Avant  1914  et  pendant  les  années
1942-1947, toutes les compagnies de
chemins de fer privés ont été en me-
sure  de  faire  face  à  leurs  frais  d'ex-
ploitation sans l'aide des des pouvoirs
publics.  Actuellement,  la  situation  a
évolué et  évoluera  encore et  cela  au
détriment  des  chemins  de  fer.  Si  le
problème des transports n'est pas exa-
miné  très  rapidement  par  nos hautes
autorités à bref délai, toutes les com-
pagnies  organisant  des  transports  ré-
guliers soit par rail, soit par route, de-
vront recourir à l'aide fédérale.

Cette politique de subvention devrait
cesser, dans l'intérêt de la Confédéra-
tion et des contribuables. Il faut don-
ner aux compagnies de chemin de fer

la possibilité d'exploiter sainement le
tracé qui  leur  est  dévolu,  de prendre
des initiatives susceptibles d'améliorer
leur  rendement,  de  résoudre  intelli-
gemment  le  problème des  communi-
cations sans le secours du trésorier fé-
déral.

Notre  compagnie  du  B.V.B.  ne  de-
mande pas autre chose.

Historique

A  plusieurs  reprises  et  avant  la
construction du chemin de fer A.O.M.,
des personnalités de Bex et de Mon-
they avaient envisagé la création de la
ligne  transversale  Bex-Monthey.
Chaque fois de mesquins intérêts par-
ticuliers  ont  fait  échouer  les  projets.
En 1943,  quand la  réorganisation  de
l'A.O.M.  s'avérait  indispensable,  la
première solution qui a été prévue par
l'Office fédéral des Transports était la
liaison directe Bex-Monthey.

M.  le  syndic  Sollberger,  député  de
Bex,  dès  1945,  présentait  au  Grand
Conseil vaudois une motion tendant à
améliorer les moyens de transports de
notre région.

Le projet actuel répond dans une très
large mesure aux désirs exprimés par
le député Sollberger.

Considérations géographiques

Monthey et  la  vallée  de  Champéry
sont à environ 4 km de la voies ferrée
internationale Paris-Milan si l'on part
de Bex. Tandis qu'en partant d'Aigle,
c'est  un parcours  de  12 km. C'est  là
une  considération qui  n'exige  pas  de
commentaires.

Considérations économiques

Les  échanges  commerciaux  entre
Bex et Monthey ont toujours été très
actifs,  car  les  industries  de ces  deux
centres se complètent. Nombreux sont
les  ouvriers  habitant  Bex  qui  tra-
vaillent de façon régulière à Monthey

et  vice-versa.  Les  Bellerins  fré-
quentent  le  marché  de  Monthey  et
suivent avec fidélité les manifestations
artistiques et sportives des bords de la
Vièze. Ces politesses de bon voisinage
sont  rendues  avec  empressement  par
nos  amis  Montheysans,  lesquels  ont
pour  Bex  une  prédilection,  que  les
gens d'Aigle nous envient.

Nos  échanges  multiples  prendraient
encore plus  d'ampleur  si  nous étions
directement  reliés.  Hélas,  il  n'existe
aucune liaison directe entre nos deux
localités amies. Il faut passer soit par
Saint-Triphon soit par Saint-Maurice,
d'où perte de temps.

Incontestablement,  la création de la
transversale est une nécessité ; elle fa-
cilitera en outre grandement l'échange
de  touristes  entre  les  stations  de
Champéry  et  Morgins  d'une  part,  et
Gryon-Villars d'autre part. Mieux en-
core,  la  Commune  de  Bex  aménage
son  aérodrome  pour  avions  de  tou-
risme. Cet aérodrome se trouve sur le
tracé de la nouvelle ligne transversale,
à 5 minutes de chacune des deux loca-
lités. Nos stations valaisannes et vau-
doises profiteront de cet avantage in-
discutable. Surtout que l'on ne vienne
pas nous conter que la liaison directe
Monthey-Bex aurait pur conséquence
d'attirer les touristes à sens unique et à
l'avantage  de  Villars-Bretaye.  C'est
méconnaître  le  charme  tentateur  de
Champéry c'est méconnaître l'admira-
tion  que  nos  hôtes  étrangers  mani-
festent envers le vieux pays.

Considérations techniques

Tracé – Le tracé de la voie d'une lon-
gueur de 4,3 km a été déterminé pour
obtenir le trajet le plus court et néces-
sitant  le  moins  de  frais.  Le  passage
sous voie à Bex a été abandonné parce
que techniquement difficile à réaliser.

La voie partirait de Bex-gare en di-
rection de Bex sur 40m. et utiliserait
en  plateforme  indépendante  la  nou-
velle artère internationale en construc-
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tion. Le passage sur la voie CFF se fe-
rait par le pont de Bornuit, il suffirait
là  simplement  d'élargir  le  pont  de  3
mètres.  Afin  d'éviter  un  pont  sur  la
Vièze,  le  pont  sur  le  Rhône  serait
construit en aval  de l'embouchure de
cette rivière. Depuis ce pont, nous ar-
rivons à  peu  près  en  ligne  droite  au
passage  prévu  par  la  commune  de
Monthey, entre les deux passages sur
voies  existants.  L'arrivée  en  gare  de
Monthey  se  ferait  parallèlement  aux
voies  CFF.  Un  raccordement  circu-
laire à la gare de Monthey permettrait
sans  difficultés  aux  véhicules  MCM
d'arriver sur notre voie.  La construc-
tion de la vie et des installations élec-
triques et devisé à 1,5 millions. Il a y
lieu  de  tenir  compte  que  dans  ce
chiffre plus de la moitié de la dépense
est constituée  par la main d’œuvre. Il
est craindre que cet automne déjà il y
aura dans la  région un chômage im-
portant qui pourrait être résorbé par ce
chantier.

Horaire.  – Le  temps  de  parcours
pour les 4,3 km du trajet sera de 10
minutes,  y  compris  les  arrêts  éven-
tuels à 4 haltes facultatives. Vu le par-
cours réduit, il sera possible d'organi-
ser un service permettant de desservir
tous  les  directs  arrivant  à  Bex  CFF,
environ 16 doubles courses. La durée
du trajet de Lausanne à Monthey, par
exemple, sera diminué de 15 minutes
en passant par Bex.

Service automobile. –  Actuellement,
le  village  d'Ollon est  desservi  par  le
chemin de fer AOM. En supprimant le
chemin de fer AOM, il sera nécessaire
d'établir  une  liaison  par  autocars  au
départ  d'Aigle.  Cette  liaison  pourrait
se faire sans aucune difficulté puisque
les autos postales partent déjà d'Ollon
pour desservir les hameaux de la com-
mune.

Saint-Triphon serait desservi par une
halte  pour  autocars,  située  à  l'entrée
du village. D'autre part Saint-Triphon

possède  une  gare  CFF,  qui  pourrait
être reliée par autocar à Ollon.

Collombey,  desservi  par  le  chemin
de  fer  AOM possède  également  une
gare CFF et  comme cette localité ne
se trouve qu'à 1 km de Monthey, une
autre liaison n'est pas nécessaire.

Ainsi la suppression des 12,2 km de
chemin de fer entre Aigle et Monthey
ne porterait aucun préjudice aux loca-
lités que cette ligne dessert.

Le service automobile Aigle – Ollon
– Chesières devrait  être  compété par
un service Aigle – Ollon – Villy – Les
Devens – Bex, car 56 habitants de ces
agglomérations non desservies actuel-
lement travaillent de façon régulière à
Bex.

Compagnie de chemin de fer 
AOMC

Cette  Compagnie  a  l'intention  de
supprimer le chemin de fer d'Aigle à
Monthey  et  de  le  remplacer  par  un
service  d'autocars.  L'importance  du
parc  automobile  qui  sera  constitué  à
cet effet est tel qu'il sera en contradic-
tion formelle avec le statut des trans-
ports  automobiles  (STA)  qui  prévoit
que seuls les véhicules indispensables
à un un service régulier peuvent être
commandés.  Or  tel  n'est  pas  le  cas.
Aussi  non  seulement  le  BVB  s'est
ému du projet de l'AOMC, mais aussi
tous  les  transporteurs  professionnels
de  la  région.  Comme quelques véhi-
cules  seulement  seront  utilisés  pour
des  courses  régulières  les  autres  de-
vront être employés pour des courses
occasionnelles,  d'où  concurrence  dé-
sastreuse, aussi bien pour les les trans-
porteurs professionnels sur route que
pour tous les chemins de fer.

Il reste à examiner si l'entreprise au-
tomobile  aurait  l'autorisation  d'effec-
tuer des courses occasionnelles à côté
du  service  régulier,  car  en  vertu  du
Statut des transports automobiles, une
telle autorisation ne peut être délivrée
que si elle répond à un besoin du tra-

fic dûment établi, or actuellement il ne
paraît  pas  possible de prouver l'exis-
tence d'un tel besoin. Au dire des ex-
perts, l'entreprise automobile ne serait
pas viable sans les courses occasion-
nelles.

Considérations financières

Le  message  du  Conseil  fédéral  à
l'Assemblée  fédérale  du  25  janvier
1949 prévoit à la page 10 que les frais
de  substitution  d'un  service  automo-
bile  à  l'exploitation  ferroviaire  de  la
transversale Aigle – Ollon – Monthey
sont estimés à 2,2 millions de francs.
L'aide  fédérale  envisagée  primitive-
ment de 700'000 fr. devrait être portée
à  1,1  million ;  cette  aide  doit  être
complétée  d'un  même montant  de  la
part des cantons de Vaud et du Valais
et des communes intéressées. Or, deux
au moins des dites communes font op-
position au  projet  prévoyant  la  créa-
tion  d'un  service  automobile  et  re-
fusent  d'accorder  des  subventions.
Elle seraient par conte immédiatement
d'accord  d'appuyer  financièrement  la
liaison Bex – Monthey.

La  voie  ferrée  Bex-Monthey  qui
remplacerait le projet de liaison auto-
mobile  Aigle  –  Monthey,  reviendrait
sensiblement meilleur marché puisque
il ne coûterait que 1'500'000 fr. soit en
environ 700'000 fr. de moins.

D'après expériences, les services au-
tomobiles  si  l'on  tient  compte  des
amortissements  conséquents
qu'exigent les véhicules routiers, sont
presque toujours déficitaires et de plus
tributaires  de  l'étranger  (benzine  et
mazout).

Nous  tenons  encore  à  mentionner
que le BVB n'a reçu jusqu'à  mainte-
nant, jamais reçu de subventions de la
Confédération.  La  modernisation  du
chemin  de  fer  s'est  faite  par  ses
propres moyens, sans aucune aide des
pouvoirs publics.

E. Pd. A suivre.
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Journal de Bex – 15 juillet 1949

Un problème d'actualité

BEX-MONTHEY ou AIGLE-OLLON-MONTHEY ?

SUITE ET FIN

Conclusions

Les  intérêts  en  jeu  sont  d'une  telle
importance qu'il est de toute nécessité
d'examiner  l'ensemble  du  problème
des transports dans le triangle Aigle –
Monthey – Bex.

La seul solution logique pour absor-
ber  le  gros  trafic  à  destination  de
Monthey et  du Val d'Illiez reste sans
contredit  le  chemin  de  fer.  Nous  ne
pouvons concevoir un trafic autocars
pour  Champéry  pendant  l'hiver,  par
une route  ne mauvais  état,  route qui
demanderait  plusieurs  millions  pour
sa reconstruction. Les Autorités canto-
nales valaisannes ont su reste déclaré
qu'il n'est pas question de refaire cette
route avant des années.

L'AOMC entend conserver son che-
min de fer entre Monthey et Champé-
ry, mais comment concevoir l'organi-
sation d'un transport par rails entre ces
deux localités seulement avec au total
4  employés  roulants  prévus  par  la
Compagnie  AOMC dans  son rapport
aux actionnaires.

La  possibilité  de  guerre  reste  tou-
jours une éventualité ;  que fera la en
cas de manque de carburants ? Il sera
alors  trop  tard  pour  remettre  en  ser-
vice le chemin de fer.

Afin d'éviter autant que faire se peut,
une  concurrence  désastreuse  pour
tous, le BVB devrait pourvoir organi-
ser les transports routiers à destination

de Chesières par Ollon et de desservir
par la même occasion Saint-Triphon-
Village,  les  hameaux  d'Ollon  (Villy,
Fontaines,  Sallaz) et  Bex (Devens et
Chavalet) non desservis actuellement.

Nous  insistons  une  nouvelle  fois
pour que l'ensemble du problème rails
et route de notre région soit examiné
d'une manière objective.

Jusqu'à maintenant, le BVB s'est ef-
forcé d'accéder aux désirs des usagers
du rail en améliorant ses horaires et en
modernisant  complètement  tout  son
matériel roulant, sans jamais rien exi-
ger,  ni  de  la  Confédération,  ni  des
Cantons, ni des Communes ; il ne de-
mande  pas  mieux  que  de  continuer
dans cette voie, mais pour ce faire, il
est indispensable que les autorités res-
ponsables  fassent preuve de compré-
hension à son égard.

Avec les précisions et  les commen-
taires  ci-dessus,  nous  pensons  avoir
relevé les principales lignes directrices
que se sont fixés les promoteurs de la
liaison  directe  Bex-Monthey.  Lignes
directrices  qui  constituent  le  résultat
d'une étude longue et approfondie.

Notre BVB, par l'importance, par le
sérieux et par l'opportunité de ses pro-
positions, mérite que sa demande soit
prise en considération.

Si  nous  disons  « notre  BVB »  ce
n'est  pas  en  qualité  d'actionnaire,  de
directeur ou d'employé, mais tout sim-
plement à titre de citoyen conscient du

rôle  primordiale  que  jour  notre  che-
min de fer du BVB dans notre struc-
ture économique.

Nous ne doutons pas que les Hautes
instances  du  pays  préféreront,  à
l'heure de la décision, donner à notre
BVB l'espace vital dont sa rayonnante
activité a besoin, plutôt que de prati-
quer  la  transfusion   de  sang  à  une
autre  société,  laquelle,  malheureuse-
ment, s'est révélée impuissante à vivre
par ses propres moyens et à s'adapter
aux exigences modernes.

La  clairvoyance  des  services  tech-
niques de nos autorités fédérales et la
sagesse de nos parlementaires  empê-
chera, espérons-le, de renvoyer à plus
tard, une réalisation attendue avec im-
patience, par deux des plus importants
centres de la vallée du Rhône.

L'adoption du projet Bellerin efface-
ra  l'imprévoyance  de  nos  prédéces-
seurs.  Elle  procurera  aux  Monthey-
sans et aux Bellerins, aux Valaisans et
aux vaudois un pont, qui sera très ra-
pidement  dénommé :  « le  pont  de  la
prospérité commune ».

E. Pd.
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