
En souvenir d’Odette Lieber 

Le vendredi 27.5.2016, dans l’année de ses 81 ans, ODETTE LIEBER-CONUS, la 

« Mère » de la SSDS et initiatrice des Continental Sheep Dog Trials 

(championnat d’Europe), nous a quittés pour toujours. Très atteinte dans sa 

santé depuis de nombreuses années et luttant sans répit contre des douleurs 

harassantes, elle a maintenant trouvé le repos pour toujours. Ajoutant à sa 

peine, dans les dernières années, elle n’avait pas pu garder ses chiens auprès 

d’elle en raison de sa santé trop fragile 

Odette Lieber était une véritable Lady et une grande personnalité qui a 

toujours poursuivi et atteint ses buts avec une énergie sans faille et un 

infatigable idéalisme! Durant son mariage avec l’industriel Arthur Lieber, elle 

avait beaucoup voyagé et vécut un certain temps à New York. Puis en 1962, elle 

avait reçu d’une amie, son premier « Sheepdog » de 6 mois, né dans une ferme.  

Scotch, comme elle l’avait nommé, l’avait par la suite mise dans des situations 

délicates, lorsqu’au cours de promenades, il s’était échappé pour aller 

regrouper des troupeaux de vaches. C’est seulement en 1965 qu’elle apprit par 

un voisin irlandais que Scotch était un Border Collie et qu’elle comprit la nature 

de sa race, le but de son utilisation et de sa sélection.  

C’est à l’occasion d’un voyage en Angleterre qu’elle assista finalement à 

l’English National Sheep Dog Trial et qu’elle fera connaissance avec l’ISDS. Son 

enthousiasme pour le Border Collie et son travail était né ! 

S’en suivirent de nombreux voyages, durant lesquels elle fit plus ample 

connaissance avec cette race fabuleuse et noua des contacts innombrables 

avec de nombreux utilisateurs, éleveurs, instructeurs et compétiteurs de trials 

dans toute la Grande Bretagne.   

De retour en Suisse en 1980, la chienne Sheba entra dans sa vie. Puis Scotch II 

arriva un an plus tard. Comme à cette époque, Odette ne possédait encore 

aucun mouton, elle se renseigna sur le moyen de former ses chiens à la 

conduite des troupeaux, mais se rendit vite compte que cette race et son 

utilisation étaient encore quasiment inconnues par les bergers et les  

agriculteurs en Suisse.  



Dès lors, Odette avait trouvé le but de sa vie : Créer en Suisse une place de 

choix pour cette race de chiens extraordinaires, sélectionnés par les éleveurs 

de grande Bretagne et promouvoir le Border Collie auprès des utilisateurs de 

notre pays et de leurs animaux de rente. 

Une fois cette idée en tête, Odette songea logiquement à créer une société en 

suisse pour la formation des chiens de troupeau. Depuis ce moment, le nom 

d’Odette LIEBER restera indissociablement lié à la création et au 

développement de notre société, la Swiss Sheep Dog Society.  

En insérant des annonces dans le „Kleinviehzüchter“ (journal de petites 

annonces agricole) Odette chercha à rencontrer des agriculteurs qui étaient 

prêts à prendre des cours sous la supervision de formateurs britanniques.  

Les réponses ne se firent pas attendre et grâce à des bons traducteurs comme 

Anke et Harald Gäumann, le fossé linguistique fut comblé sans aucun soucis, 

que ce soit en allemand, en français ou en anglais. 

A partir de là, rien n’arrêta plus Odette. En mai 1984, elle organisa avec Jim 

Easton, (le président de l’ISDS), qui s’était déplacé spécialement pour 

l’occasion, les trois premiers cours de Suisse, à la Rippe (son domicile d’alors). 

Puis, à Gibswil et à Olsberg. Bien d’autres cours suivirent, entre autre avec 

Norman Seamark et Thomas Longton. 

Dans le même temps, Odette engagea les discussions, avec le SCS (Société 

Cynologique Suisse) pour la mise sur pied d’une société pour la formation des 

chiens de troupeau.  Grâce à ses connaissances maintenant bien étoffées sur le 

Border Collie, sur les épreuves de travail britanniques, à sa capacité 

d’organisation hors norme et son talent d’oratrice, tout avança très vite. 

Fine prête, Odette organisa le 7 Octobre 1984, à Thun, l’assemblée 

constituante de la SWISS SHEEP DOG SOCIETY. 50 premiers membres étaient 

présents pour la fondation de la société.  

Le 20 juin 1985, s’en suivit la première assemblée générale et le premier 

président fut élu.  

Grâce au coup de pouce d’Edouard Gutknecht (président de la TKGS) la SSDS 

devint le 23 novembre 1984 membre de la SCS puis avec l’intervention de 

Barbara Carpenter et de Jim Easton (de l’ISDS) l’affiliation de la SSDS à l’ISDS fut 



validée à l’unanimité le 27 janvier 1985. Ces trois personnes furent ensuite 

nommées membres d’honneur en remerciement de leur aide.  

Odette veillait sur la toute jeune association et continuait de nouer des 

contacts à travers toute l’Europe. Cependant, le gros défi d’Odette allait être 

l’organisation du premier championnat en Suisse qui allait se dérouler à 

Genthod, les 2 et 3 novembre. Mais Odette ne comptait pas se contenter 

d’inviter les conducteurs suisses. Non, elle voulait que cet événement soit 

international. Elle mit donc en place les fondations d’un premier Continental 

Sheep Dog Trial, avec des concurrents de France, des Pays-Bas, d’Allemagne et 

d’Autriche. En raison de la quarantaine encore imposée à cette époque, les 

conducteurs irlandais, britanniques, suédois et norvégiens ne pouvaient 

malheureusement pas participer.  

En Suisse, personne n’avait d’expérience en matière d’organisation pour un tel 

événement, nous ne nous sentions donc pas d’une grande aide. Mais grâce à 

l’opiniâtreté et à la volonté d’Odette, puis à l’aide de toutes les personnes qui 

s’étaient investies dans l’organisation, cet événement fut un vrai succès.  

Dès lors Odette n’eut plus aucun répit, puisque l’arbre qu’elle avait planté 

devait maintenant croître et se pérenniser. Elle s’était attelée à la fondation de 

la CCSC, commission de surveillance du Continental. Le premier championnat 

suisse fut aussi organisé. Comme pour le premier Continental, Michel Cretegny 

avait mis à disposition ses infrastructures ainsi que son cheptel pour que la 

manifestation puisse se dérouler dans de bonnes conditions. 

Au niveau international, de plus en plus de pays participaient au tournus du 

Continental Sheep Dog Trial : L’arbre planté par Odette progressait, grandissait 

et il continue encore maintenant de se développer.  

Mais le but d’Odette n’était pas encore tout à fait atteint. Pour arriver à  ses 

objectifs, la société avait maintenant besoin de juges pour les épreuves de 

travail et de formateurs pour les débutants.  

Odette  organisa alors un voyage de formation pour les juges en Grande 

Bretagne. Au terme de ce séjour, notre société avait ses quatre premiers juges : 

Odette Lieber, Ruedi Roth, Viktor Bovet et Erika Sommer.  



C’est ainsi que le cursus d’enseignement pour les juges et les formateurs prit 

forme et est encore aujourd’hui d’actualité.  

Odette n’était pas seulement une organisatrice hors paire, c’était aussi une très 

bonne conductrice de chiens. Championne de Suisse en 1988 avec Maid, elle 

officia en tant que juge et formatrice durant de longues années ! Et pour tous, 

elle restera une ambassadrice de choix pour le border collie.  

Pour son énorme contribution en tant que présidente de la SSDS, Odette fut 

nommée présidente d’honneur par l’Assemblée Générale de 1991.  

Ici, encore une citation de Peter Neuhauser dans son Jubilée « 25 ans de 

SSDS » : 

« Odette Lieber, véritable initiatrice pour la création de la SSDS,  est une dame 

affable, charmante, énergique et entreprenante ayant déjà fait beaucoup 

d’expériences dans sa vie. Nous profitons tous aujourd’hui de son initiative et de 

son énorme travail, ici et dans toute l’Europe ». 

Odette, le travail de pionnière que tu as fait pour la SSDS et pour la race du 

Border Collie est inestimable… Tu peux être fière de ton œuvre 

Nous te remercions de tout notre cœur et sois assurée que nous ne 

t’oublierons jamais.  

 

Ruedi Roth et Daniela Gerber-Mattli 

 

 

 



 

 

 

 


