Communiqué de presse
Martigny sera le 30 juin et le 1er juillet la capitale mondiale des chiens du Saint Bernard à l’occasion
du 50ème anniversaire de la fondation de la WUSB (Weltunion der St. Bernhards-Clubs, Union Mondiale
des Clubs de Saint Bernard). Cette grande fête débutera vendredi 30 juin avec la réunion des délégués
venant du monde entier au CERM.
Egalement le 30 juin, pour le plaisir du public, les participants de l’exposition se rassembleront dès 15h
à la Place de Rome pour un cortège le long de l’Avenue de la Gare. Pour cette occasion, les chiens
du St-Bernard vous montreront leur côté folklorique, se présentant soit attelé, soit avec un tonneau ou
simplement à la laisse. Plusieurs accompagnants se vêtiront avec les habits folkloriques propres à leur
pays.
Samedi 1er juillet sera consacré au concours de beauté, l’occasion pour chaque participant de
présenter son compagnon st-bernard.
A 09h30 débutera l’exposition mondiale de la WUSB au CERM. 270 chiens du Saint Bernard, un
nombre record, seront présentés par leur maîtres aux juges venant du monde entier. Les juges devront
sélectionner le plus beau mâle et la plus belle femelle à poil court et à poil long.
Dès 15h00, dans le cadre de cette exposition mettant à l’honneur une de nos races de chien nationales,
nous aurons le plaisir de vous présenter les 4 types de bouviers (Grand Bouvier Suisse, Bouvier
Bernois, Bouvier d’Appenzell, Bouvier d’Entlebuch), faisant également partie du cheptel suisse !
Suite à cela, le classement final des meilleurs chiens de l’exposition sera établi dans un ring d’honneur
au CERM.
L’exposition est ouverte au public et l’entrée est gratuite !
Plusieurs stands vous proposeront des articles liés aux chiens de toute race et à leur maître, vous
trouverez également des informations sur le chien du Saint Bernard ainsi que des stands proposant
des produits régionaux (vins, fromages, diverses liqueurs).
Le restaurant sur place se fera un plaisir de vous proposer des spécialités suisses telles que saucisse,
fondue, raclette ou l’indétrônable assiette valaisanne !
Le comité d’organisation, le Club Suisse du St-Bernard ainsi que sa section Romande souhaitent à
tous les participants venant du monde entier beaucoup de plaisir, bonne chance et grand succès à
Martigny !
Venez nombreux pour découvrir cette mythique race de chien du St-Bernard !!!
Plus d’informations : www.wusb2017.ch
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