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Archives

Christian Reber fait revivre en noir
et blanc Les Diablerets d’antan

«Fou du roi» à Vevey, JeanClaude Vienne suscite
le débat sur Facebook
et propose des prix à qui
trouvera la composition
de la future Municipalité

Karim Di Matteo Textes
Chantal Dervey Photos

Voyage dans le temps
Le résultat amassé en quatre décennies est digne d’un musée. Sur la
table, pêle-mêle, des albums photos, quelques-unes des 5000 cartes
postales sépia de sa collection, des
coupures de presse, des exemplaires du défunt Echo de Chaussy, des
procès-verbaux, des plans, des brochures publicitaires, des carnets en
cuir.
A chaque page, une histoire
s’égrène, des destins plus ou moins
banals, le recul des glaciers, la vie
pastorale d’antan, la naissance du
tourisme et du Grand Hôtel, l’Ecole
suisse de ski, les premières remontées mécaniques. «A travers ces
sources, j’arriverais presque à
m’immerger dans cette époque»,
lance l’archiviste amateur.
A celles qui inspirent l’imaginaire s’ajoutent les pièces tout ce
qu’il y a de plus concret. Ici, les
skis, la corde, les piolets et la veste
d’Albert, l’homme aux 1063 ascensions du sommet des Diablerets.
Dans une grande malle, ses vieux
crampons. Juste à côté, la coupe
remportée en 1925 par Ernest en
bob, cette discipline importée par
de riches Anglais tombés amou-

Vevey
Nouveaux locaux
pour Ozone
Ozone Association fête à Vevey
ses 20 ans d’activité. Depuis la
semaine dernière, elle a installé
sa galerie dans ses nouveaux
quartiers, à la rue du Conseil 23.
On peut y trouver de la seconde
main – et de la belle! – entre
des collections de curiosités
anciennes, des montres
mémorables, mais encore des
huiles, des gravures, des
aquarelles ou des lithos de bon
aloi. Aucune obligation d’achat,
mais visite gratuite pour les
amateurs d’art les mardis
(10 h-13 h, 15 h-18 h), mercredisjeudis-vendredis (15 h-18 h) et
samedis (10 h-17 h). C.BO.
VC2

Contrôle qualité

Drôle
de campagne

28 février

L’agent immobilier
dispose d’un
impressionnant
fonds d’archives
familial et personnel.
Morceaux choisis

Depuis le paradis des guides de
montagne et du sauvetage, Ernest
et Albert Reber, l’arrière-grandpère et le grand-papa, sont probablement fiers de leur petit Christian. Tout récemment, l’indéfectible membre de la colonne de secours des Diablerets a pris la tête du
Secours alpin romand. Plus encore,
il ne ménage pas ses efforts pour
valoriser des archives du début du
XXe siècle à travers lesquelles revivent non seulement ses ancêtres,
pionniers du sauvetage dans la vallée des Ormonts, mais toute une
station d’un autre âge.
«Quand j’avais 18 ans, commence l’agent immobilier de
58 printemps, mon grand-père,
l’homme qui m’a élevé, a racheté le
chalet Casa Mia du photographe
Zurcher, bien connu par ici. Il
y avait des meubles, un fusil et une
boîte à chaussures contenant une
centaine de cartes postales. C’est
comme ça que tout a débuté.»

Deux cents
balles pour
un quinté
dans l’ordre

Parmi les trésors du collectionneur, cette vue du
dortoir de la cabane des Diablerets... DR

La passion de Christian Reber a connu un élan décisif en 1987, lorsqu’il a
découvert les archives de sa famille. CHANTAL DERVEY
reux par centaines du massif des
Diablerets.
Jusqu’à ses 30 ans, Christian Reber se contente d’enrichir sa collection au gré des marchés et des brocantes. Puis survient l’année 1987,
où il prend véritablement connaissance des archives familiales.
Outre de très nombreuses prises
de vue de sorties en montagne et
des coupures de presse en nombre,
quatre carnets de guide ayant appartenu à son arrière-grand-père
sortent du lot. A eux seuls, ils nourrissent une passion devenue soudain sans limites: «A partir de là, je
suis devenu boulimique.» Commencent les nombreuses recherches dans les archives publiques et
dans les colonnes de la Feuille d’Avis

de Lausanne, ancêtre de 24 heures,
sans compter les archives de l’ancienne Société de développement
pour corroborer le contenu des carnets.

Internet comme allié
«Dans les carnets de guide, les
clients devaient évaluer la qualité
de la course pour que la police appose son timbre. On y découvre
beaucoup de commentaires de
Russes qui s’exprimaient dans un
très bon français, de témoignages
de membres du Club alpin français
ou de l’Alpine Club anglais. Surtout,
j’ai pu y lire de très nombreuses
marques de reconnaissance à mon
arrière-grand-père, comme celle du
21 juillet 1925 de la part d’un res-

… comme cet instantané de la station ormonanche
issu d’un temps lointain. DR

capé d’un accident, qui m’a particulièrement ému (lire ci-contre).»
Internet n’a pas contribué à
étancher cette soif inextinguible de
recherche d’histoire locale, bien au
contraire. «J’ai accès à des milliers
de cartes postales depuis mon bureau sur la base d’une vente à la
mise, s’amuse-t-il. Par contre, les
prix augmentent, car les concurrents sont nombreux. Là où j’avais
une carte pour 2 ou 3 francs dans
une brocante, je dois parfois mettre
beaucoup plus. Ma dernière acquisition en date m’a coûté 203 euros
(ndlr: environ 220 francs). Elle a été
oblitérée en 1938 et montre le
Grand Hôtel, avec le Bazar des Alpes au premier plan, devant lequel
se trouvent une pompe à essence et

un vieux véhicule.» Christian Reber
ne boude pas son plaisir quand il
s’agit de partager sa passion. De
2006 à 2009, il fit même paraître
un Retro Journal pour partager
quelques-unes de ses pépites avec
ses homologues ormonans. «Mais
j’ai dû renoncer, cela me prenait
trop de temps. C’est énormément
de travail de valoriser de telles archives, et il reste beaucoup à faire»,
admet-il en ouvrant un carton débordant de coupures de presse en
pagaille.

Retrouvez nos vidéos
et notre galerie sur
cartes.24heures.ch

«Mes chaleureux remerciements…»
U «J’adresse au guide ERNEST
REBER, de Diablerets-Village, mes
chaleureux remerciements et ma
reconnaissance émue pour sa
participation, en sa qualité de
chef, à la colonne de secours qui,
le 5 juillet 1925, vers minuit, me
retirait sain et sauf de la grande
crevasse près du sommet des
Diablerets.» Charles Baud,

imprimeur à Lausanne, a eu
chaud, si l’on peut dire, après une
chute de 50 mètres au fond d’une
crevasse après que la neige fraîche
eut cédé sous ses pieds. Au final,
après douze heures d’attente, une
simple contusion à la jambe droite
pour le veinard, comme le relatait
la Feuille d’Avis de Lausanne dans
son édition du jeudi 9 juillet 1925.

Ce message de gratitude
dactylographié a particulièrement
ému Christian Reber, lorsqu’il l’a
retrouvé dans le carnet de guide
de son aïeul: «Tout cela fait écho
à une photo de la colonne de
secours que j’ai retrouvée avec
l’écriture de mon arrière-grandpère au dos: «Sauvetage du
5 juillet 1925». On y voit

Le chiffre

Montreux
Des animaux
mystérieux

Communiquez
avec votre animal

1

C’est la place qu’occupent les
Portes du Soleil dans le classement des meilleurs domaines
skiables 2016, parmi plus de 650
destinations répertoriées par
Snowplaza.fr; 52 000 internautes se sont prononcés et ont
placé le domaine franco-suisse
sur la première marche du
podium, alors que Champéry
(station) se classe 3e. Du point de
vue des stations, c’est Avoriaz
qui prend la première place d’un
top 20 où figurent une majorité
de stations françaises. Celle des
Diablerets est la seule cotée pour
le canton de Vaud, avec un
15e rang. F.W.D.M.

L’exposition sur les animaux
mystérieux se prolonge jusqu’au
28 février prochain au Centre
de Congrès, à Montreux (entrée
côté lac). Elle compte plus de
400 bêtes vivantes, terrestres
et aquatiques, originaires
du monde entier: méduses,
requins, poissons-clowns,
serpents, grenouilles et lézards.
Les visiteurs y trouvent aussi les
dix animaux les plus venimeux
du monde. Des cours sur la
manipulation d’animaux
dangereux et la détention de
bêtes sauvages sont aussi
prodigués (infos: www.vipreptiles.ch ou 079 204 09 83). C.B.

Bex Fabienne Maillefer,
psychopédagogue et hypnothérapeute, donne une conférence
et dédicace son ouvrage sur la
communication animale.
Demain, à 14 h, au Grotto 04,
ruelle du marché 10. S’annoncer
à la Librairie Le Crime parfait,
au 076 366 82 09. F.W.D.M.

Des subventions au
goût de Bouchon
Barboleuse La Compagnie du
Scarabex joue Vive Bouchon!
à la grande salle, vendredi, à
20 h 30. Ou comment un bled
perdu cherche à s’attirer des
subventions pour devenir
célèbre. Entrée: 20 fr., réduits
15 fr. F.W.D.M.

notamment les guides Jordan et
Mollien.» Un bel exemple de
sauvetage d’un autre âge, selon
l’Ormonan, qui ne cache pas son
admiration «pour ces hommes à
l’endurance extraordinaire, qui
partaient des Diablerets de nuit,
éclairés au falot tempête et dotés
d’un équipement lourd et non
étanche».

Avec sa page Facebook «Bonjour la
Municipalité», Jean-Claude Vienne
secoue un peu le landerneau politique, économique et social de Vevey. Ce grand escogriffe, ancien
commissaire-priseur et brocanteur
dans l’âme, taille des costards à
tout-va; souvent avec pertinence,
toujours avec humour, jamais avec
dédain. Le principal cheval de bataille de ce Don Quichotte moderne
est la lutte contre les dépôts de déchets sauvages, «tonneau des Danaïdes» voire «mythe de Sisyphe»
du quotidien de la Ville d’Images.
Dans sa campagne médiatique, il
combat l’absurde, dénonce l’abus
et, très voltairien, écrase l’infâme.
Surtout, l’ancien municipal se bat
pour faire vivre la démocratie participative, redoublant d’efforts à
deux semaines du premier tour des
communales. «La campagne est
molle, le peuple a peur de s’exprimer, bridé qu’il est par un complexe bien vaudois. Il n’y a pas de
débat», regrette Jean-Claude
Vienne.
En bon fou du roi et défenseur
de la souveraineté du peuple, il
veut dès lors bousculer les choses,
susciter par tous les moyens ce débat qu’il ne sent pas poindre. Il
aiguillonne, présente les candidats, se gausse de leurs affiches,
donne son point de vue. Et puis
Jean-Claude Vienne a décidé de
passer à la caisse: «Sur Facebook,
j’offre 200 francs à qui trouvera le
quinté dans l’ordre de la future Municipalité de Vevey. Mais encore un
bon pour deux repas et boissons
dans un resto de la région à qui
trouvera au plus près la répartition
des sièges du prochain Conseil.»
Qui va décrocher la timbale? Les
Veveysans ne se bousculent pas –
encore? – au portillon du réseau
social, mais quelques plébéiens
jouent le jeu. Et donnent autant
d’avis que de tickets participatifs,
tant pour l’Exécutif que pour l’organe délibérant. Certains se prennent à rêver d’une Municipalité
éclatée, avec autant de représentants que de partis. Un rêve qui a
toutes les chances de se réaliser.
Jean-Claude Vienne, lui, ne joue
pas à son propre jeu. Il survole les
débats et donne les bons et les mauvais points. Christophe Boillat

A Villars, la fondue
se mange en télécabine
Les intéressés sont invités
à une balade gourmande
inédite, qui aura lieu lors
d’une soirée unique sur les
installations mécaniques
du Roc d’Orsay
Pour célébrer ses 150 ans, la station de Villars-sur-Ollon convie les
amateurs de fromage à déguster
une fondue dans ses télécabines.
Suspendus dans le ciel avec une
vue donnant, entre autres, sur le
Mont-Blanc, la chaîne des Muverans et les Dents-du-Midi, les participants auront aussi droit à de la

charcuterie, du vin et un dessert.
Une soixantaine de cabines ont été
équipées pour accueillir des groupes de 4 à 6 personnes.
Cette balade panoramique,
unique et inédite à la lueur du
soir, à partager en couple, entre
amis ou en famille, durera un peu
moins de deux heures. C.B.
Fondue in the sky, samedi 27 février,
à 18 h 30, à la télécabine du Roc
d’Orsay. Prix adulte: 85 francs,
cadeaux marquant le
150e anniversaire de la station
compris. Inscriptions et informations:
024 495 32 32 ou www.villars.ch

