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La WUSB n’est pas une organisation homogène. Les Clubs membres on 

différent histoires et des besoins différent. Pendant que les membres 

traditionnelles n’ont presque pas besoin le soutien de la WUSB, que les 

membres novateur qui serai ici ou là content d’un conseil ou de l’aide. 

Une institution se doit pratiquement de remettre en question son orientation. 

Le critère le plus importent c’est l’intérêt pour les membres. Es ce que les 

besoin et les espérances des clubs son réaliser ? Un ce que ça a un sens pour 

des nouveaux clubs, de se joindre à la WUSB ? Un ce que que la WUSB ce réduit 

sur les activités présent, qui sont les réunions annuelles couronnés de sucé, ou 

doit elle se retourner vers des nouveaux devoirs supplémentaires? Ces 

question doit être pose explicitement et des réponses valable sortent des 

discutions. Mais ou les discutions et analyses aurait lieu? L’assembler des 

délégués est d’après moi un peu lourd. Ce n’est pas un groupe de travaille, 

mais plutôt un organisme, de décision et d’information. Comme président j’ai 

pris la décision, de débute avec un groupe de travail d’élevage d’éclaircir des 

questions fondamentales et d’élaborer des recommandations, qui sont 

naturellement présenter a temps voulut a la réunion des délègues et de celle si, 

si le quorum est atteint, approuver. 

Naturellement la WUSB n’aura pas, même dans l’avenir, le contrôle sur les 

clubs concernant l’élevage. Elle doit se limiter d’échange d’expérience, 

d’information et de conseils. Ca n’est pas faut. Trop de réglementation est 

contreproductive. Et les pays assistent sur leurs indépendances. Déjà évoque le 

stand actuel dans les clubs et élaborer de principes, valeurs et critères accepté 

come nominative commun est un grand challenge. Si ça réussi, avec l’aide d’un 

groupe de travail, qui pour de début sera seulement un instrument de guide 

pour le président, pour avancer, l’avenir va le montre. Ca faut l’essai ; je suis 

persuadé, d’un échange systématique les clubs pourraient beaucoup 

apprendre un de l’autre en faveur de notre merveilleuse Race. 

Je constate que, le développement et positive. Comme ça dans beaucoup pays 

on fait plus et précisément pour la santé de nos chiens. Comme ca ces correct. 

La santé va avant le „Type“ et le Standard. Nous les humains comme être 



responsable devrons nous sentir sans conditions responsables pour le bien- 

être de nos camarades à quatre pattes. 

Nous avons perdu l’année dernière, un personnage qui avait la vue sur 

l’horizon international et qui aimais très fort depuis ca jeunes les St Bernard. 

Dans un grand âge nous a quitté notre membre d’honneur Ray Horling. Si 

longtemps ca santé le permettrez, il visiter presque chaque WUSB et il n’avait 

pas peur du long voyage. Ray est né on Holland et avec du travaille dur il a fait 

carrière en USA. Dans tout ça vie il ces engager pour notre race. 

Le comité ces réuni trois fois. Le 21 aout 2016 à Lotzwil (Suisse), le 11 mars 

2017 à Brucelles (Belgique) et un jour avant la réunion des délégués le 29 juin 

2017 à Martigny (Suisse). J’espérer, que le travail du nouveau comité sera plus 

productive et que les problèmes de démarrage seront bientôt passé. 

Le Portugal à organiser d’après ces moyenne en 2016 une WUSB avec sucés. Un 

grand merci a la présidente Mme Elisabeth Ferreira et ces collaborateurs. 

Le cinquantenaire de la WUSB c’annonce à Martigny comme évènement 

énorme. Le club suisse du Bernard a fait beaucoup de travail d’organisation. 

270 sont inscrit pour l’expo. Il a même un chien du Canada. 350 personnes ont 

inscrit pour le Banquet. Un ci en espère que tout le monde aura le résultat 

voulut et tira un bilan positive de organisation. 

Le plan, de présenter une brochure d’anniversaire à Martigny ces monter plus 

difficile que prévue. Ca a échoué a la recherche des images. Si ça réussi de faire 

beaucoup de photos à Martigny, aurais l’avantage que la brochure fait serai 

actuelle et les visiteurs aurais un lien direct.  

De plus en plus je constat, que magret de nombreuse littérature l’histoire de 

notre race est seulement connue unilatéral. A partir de quand en peut parler 

de la race St Bernard ? Surement pas avant le milieu du 19 IIème siècle, quand 

le boucher Heinrich Schumacher a Bern commença l’élevage avec des 

pédigrées imprimer sur du papier de l’ordre du Grand St Bernard. Qui par 

exemple sait, que l’élevage du Grand St Bernard a des pédigrées officiels depuis 

1951 ? Nos excellent chiens était en Suisse pas seulement au Grand St Bernard 

ou il vient le nom de notre race. On pouvez les trouves aussi dans des autres 

localités en Suisse. Les chiens du St Bernard n’étaient pas seulement des chiens 

de secours. Le St Bernard est beaucoup plus polyvalent, que la plus part de 



nous sais. Un ci ils ont prouvez il n’a pas longtemps leurs compétez comme 

chien social et de thérapie avec un effet extraordinaire. Nous en peux être fière 

sur la performance de nos camarades à quatre pattes. Mais on occupe assez 

nos chiens? Ca sait une question important, avec laquelle la protection des 

animaux s’occupe de plus en plus. En USA a l‘expo il a parellement on ring des 

différant épreuves de travaille. En Europe on ce concentre exclusivement sur 

expo de beauté. De ma vue une chance rater. 

 

 

       Rudolf Thomann, Président 


