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« Cher Monsieur Rossetti,

Lorsque, orpheline de quatre ans, je suis arrivée à la ferme 
de ma grand-mère, elle a trouvé que j’irais bien avec le 
Saint-Bernard. Comme dans toutes les fermes de l’époque, 
tout le monde devait travailler, et donc je dus garder 
cinquante oies et autant de canards. Et en plus, veiller sur 
ma petite sœur. Pour nous accompagner, ma grand-mère 
nous a confié le Barry. 

Comme la ferme était à une heure de marche du 
village, nous avions un grand étang pour pouvoir éteindre 
rapidement un incendie. Les nénuphars étaient si beaux et 
ma petite sœur, de deux ans ma cadette, a voulu cueillir les 
fleurs. Elle est entrée dans l’eau et a coulé, car le sol était 
composé de sable et de limon, ce que nous ne savions pas, 

Nous recevons souvent du courrier de nos donateurs: 
qu’il s’agisse de nous communiquer un changement 
d’adresse, de poser une question sur notre élevage et nos 
chiens, et de temps en temps de faire une suggestion. 
Nous recevons aussi du courrier de personnes qui nous 
racontent une expérience avec un Saint-Bernard ou qui 
nous envoient une photo. Il arrive plus rarement que 
nous recevions par ce biais un récit vécu.  
 
Mais c’est exactement ce qui est arrivé lorsque, au début 
de cette année, la Fondation Barry a reçu de Madame 
Trudi S. une lettre manuscrite de plusieurs pages.  
 
Nous souhaitons vous faire part de son contenu :

Une amitié pour la vie



La tradition continue

ENTRETIEN PORTRAIT
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Thalia  
du Grand-Saint-Bernard

 
Née le 20.05.2009 
Mensurations : 74 cm, 60 kg

Thalia est une fille de Gallia du Grand-Saint-Bernard. 
D’ailleurs, la similarité sonore entre le nom de la mère 
et de la fille a posé quelques problèmes à Thalia durant 
sa jeunesse : lorsqu’on appelait sa maman, elle était 
confuse et ne comprenait pas que l’on ne s’adressait pas 
à elle. Jusqu’au jour où, à une année, Thalia a participé 
à un concours, lors duquel elle a été primée comme 
meilleure Saint-Bernard à poil court, événement assez 
exceptionnel au vu de son jeune âge et des autres chiens 
présents. En anglais, qui est la langue utilisée lors des 
concours, cela représente le titre de « Best of breed » 
(Bob). « Depuis ce jour, Thalia a été affectueusement 
surnommée Bob par les gardiennes, mettant ainsi 
fin aux confusions » se souvient Cécile, la gardienne 
attitrée de Thalia. 

Joueuse, têtue et sociable, Thalia est dotée d’un 
fort caractère, qui a donné son lot de défis à Cécile, 
particulièrement lors de l’éducation de Thalia. « J’ai dû 
prendre garde à être très stricte et à rester tenace avec 
elle » relate Cécile.

Et même si avec l’âge, Thalia est devenue plus 
conciliante, son caractère têtu et souverain se manifeste 
encore aujourd’hui, lorsqu’un de ses compagnons à 
quatre pattes fait mine de vouloir s’installer sur « sa » 
couverture ou boire « son » eau : elle a vite fait de lui 
montrer en grognant qu’il n’en est pas question !

Thalia apprécie particulièrement la recherche d’objets, 
les jeux d’intelligence et les tours d’adresse. Elle fait des 
randonnées et pratique également de l’attelage. Mais 
Thalia a également pris la relève de sa grand-mère Salsa 
en réalisant régulièrement des visites dans les EMS.

Depuis dix ans, Peter s’engage bénévolement et avec 
passion auprès de la Fondation Barry. Il nous présente 
son travail et ses motivations. 

Comment as-tu connu la Fondation Barry ? 
A l’automne 2006, j’ai été invité à Martigny pour une 
journée portes ouvertes. C’est ainsi que j’ai appris à 
connaître et à aimer les Saint-Bernard et l’équipe du chenil. 
Peu de temps après déjà, des missions m’ont été confiées au 
salon BEA, à la Foire du Valais et à la Foire de Noël.

Qu’est-ce qui te fascine chez les Saint-Bernard ? 
Leur regard candide, leur imposante carrure, leurs 
différents caractères et leur côté affectueux m’ont 
immédiatement séduit. Les Saint-Bernard peuvent parfois 
être vraiment têtus ! Je dois beaucoup aux gardiennes des 
chiens, car elles m’ont permis de mieux comprendre les 
chiens et leur comportement. 

Pourquoi t’engages-tu en tant que volontaire ? 
Les Saint-Bernard représentent un symbole important de 
la Suisse et l’élevage de la Fondation Barry contribue à son 
rayonnement. Je souhaite apporter ma petite contribution 
à cela. Il est primordial à mes yeux qu’à la Fondation Barry 
le bien-être des chiens soit la priorité. Mettre en œuvre cette 
priorité au quotidien constitue une tâche importante.

Quelles sont tes tâches ? 
Elles sont extrêmement variées et englobent aussi bien 
des travaux administratifs que la collaboration lors 
d’expositions, apéritifs ou autres événements.

Comment se fait-il que tu connaisses aussi bien 
l’histoire du col du Grand-St-Bernard ? 
J’ai beaucoup de plaisir à partager mon enthousiasme 
pour nos Saint-Bernard, le musée de l’Hospice et l’église 
avec les groupes de visiteurs intéressés du col. Lorsque j’ai 
préparé ma première visite du musée de l’Hospice, j’ai pris 
conscience du rôle central que jouait jadis le col à l’échelle 
européenne. Ce musée montre des témoins précieux, de 
l’Antiquité à nos jours. Je trouve également passionnante 
l’histoire du Valais et des régions voisines.
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Peter en compagnie des chiennes Ranna et Hoxane qu’il parraine.



également de dire qui était le plus ému : Madame S. ou 
les accompagnants de Xandy et Zoltan.

Xandy et Zoltan ont eux aussi beaucoup apprécié la 
visite, car ils ont été généreusement caressés pendant 
une heure. Tandis que Madame S. caressait les 
Saint-Bernard, tous ses souvenirs d’enfance et tout 
ce qu’elle avait vécu avec son propre Barry lui sont 
revenus. Trudi S. semble avoir transmis sa passion des 
Saint-Bernard, car son petit-fils, également présent, est 
tout autant fasciné par ces grands chiens dociles. 

Malheureusement, Madame S. est décédée peu avant la 
clôture de la rédaction de ce numéro des Barry News. 
Cela nous attriste beaucoup, mais nous sommes aussi 
reconnaissants d’avoir pu exaucer son vœu grâce à nos 
Barry. 

Cette histoire incarne pour nous l’amitié et le 
fort attachement qui naissent entre l’homme et le 
Saint-Bernard. En effet, c’est également de cela qu’il 
s’agit à la Fondation Barry : outre assurer l’avenir du 
chien national suisse, nous nous penchons aussi sur son 
histoire et sur l’influence positive exercée dans le passé 
et le présent par les Barry dans la vie de nombreuses per-
sonnes. Dans leur rôle d’aide et d’ami, les Saint-Bernard 
sont tout simplement uniques ! A l’aide de récits comme 
celui de Madame S., chacun peut s’immerger dans ces 
expériences extraordinaires. Et, lorsque leurs histoires 
sont racontées, leurs protagonistes continuent d’une 
certaine manière à vivre aussi. 

Chères lectrices, chers lecteurs, avez-vous également fait 
une expérience extraordinaire avec un Saint-Bernard ? 
N’hésitez pas à nous envoyer votre histoire personnelle ; 
nous en serions ravis.

bien sûr. Comme elle n’est plus réapparue, je suis aussi 
entrée dans l’eau et j’ai moi aussi coulé, car je ne savais pas 
nager, bien entendu.

C’est alors que le Barry est arrivé et nous a sorties de l’eau, 
d’abord ma sœur, puis moi. Nous avions toutes les deux 
perdu connaissance. Le chien est allé chercher du secours à 
la ferme et nous a sauvé la vie à toutes les deux. Comme 
j’ étais la plus âgée, j’ai été sévèrement punie et en plus j’ai 
dû passer la nuit à l’ étable, où je mourais de peur. Ma 
punition consistant, comme c’ était l’usage à l’ époque, à me 
priver de souper, le Barry m’a apporté un morceau de pain 
de sa gamelle et m’a tenu compagnie toute la nuit. Depuis 
ce moment-là, il m’appartenait.

Notre Barry m’accompagnait aussi à l’ école, jusqu’ à ce 
que, à l’ âge de huit ans, je fus placée auprès d’une famille 
d’accueil à Liestal. Comme ils avaient un dogue, il a fallu 
que je dise adieu à mon meilleur ami. Mais pendant toute 
ma vie, je n’ai jamais oublié que c’ était lui mon grand 
amour. »

 

 
Ce courrier nous a profondément émus et nous avons 
voulu en savoir davantage et apprendre qui était cette 
donatrice. Nous n’avions qu’une signature qui nous 
a permis de deviner son nom et de la retrouver enfin 
dans notre banque de données. Nous voulions appeler 
Madame S. pour la remercier de sa lettre. Trudi S. a 
été très heureuse de notre appel. Au cours de notre 
conversation, nous avons appris qu’elle était sur le point 
de fêter son 90e anniversaire et que son plus cher désir 
était de caresser une fois encore un Saint-Bernard. Pour 
nous, il était évident que nous voulions exaucer ce 
souhait de notre fidèle donatrice. La joie anticipée a fait 
battre plus fort le cœur de Madame S. pendant quelques 
jours. 

Puis le grand jour est arrivé et deux de nos collabora-
teurs se sont rendus chez Madame S. en compagnie 
de nos Saint-Bernard Xandy et Zoltan. Les mots 
nous manquent pour décrire l’immense joie de Trudi 
S. lorsqu’elle a été saluée par deux Barry. Impossible 
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Bonheur partagé : Trudi S. avec Xandy et Zoltan

Lettre de Trudi S.



L’été est de retour et une partie de nos Saint-Bernard 
s’apprête à se rendre au col du Grand-St-Bernard à la 
mi-juillet afin d’y passer la belle saison. Retour dans 
le lieu qui fût leur patrie durant plus de 300 ans, 
retour dans le lieu d’origine du chien national suisse. 

Mais quelque chose est différent cet été: nos 
Saint-Bernard vont découvrir leur toute nouvelle 
maison au col ! Les installations extérieures et in-
térieures, vétustes et défraîchies, ont été remplacées 
par des espaces modernes et conformes aux normes 
actuelles. La Congrégation des chanoines a accom-
pagné et contrôlé les travaux au cours des derniers 
mois, afin d’assurer à nos Barry un environnement 
optimal lors de leur séjour estival au col. De plus, 
il a fallu s’assurer que les transformations tiennent 
compte du risque d’avalanches durant l’hiver. Ainsi 
tous les éléments extérieurs ont été conçus de sorte à 

Ma commande :

  ..... casquette enfant   CHF 11.60  pièce*)

  ..... body enfant          CHF 16.10  pièce*)

  ..... savon et sachet  
  .....   de lavande           CHF 13.95      set*)

  ..... cuvée Barry         CHF 30.15      set*)

 + *) frais de port  
  .....et d’emballage      CHF  8.50

ÉDITORIAL

AGENDA

pouvoir être démontés et rangés à l’abri.

Les chiens ne sont pas les seuls à profiter des réaménage-
ments effectués : les visiteurs également seront mieux 
accueillis et bénéficieront ainsi encore mieux de leur 
visite.

Je suis très heureux que, grâce à vous, nous puissions 
continuer à offrir à nos Saint-Bernard l’estivage dans leur 
lieu d’origine au col dans des conditions encore meilleu-
res à l’avenir. Je vous en remercie très sincèrement.

Claudio Rossetti 
Directeur

Chère lectrice, cher lecteur,

Cette année, le rendez-vous aura lieu dimanche 30 juillet 
à Cardada, une superbe montagne sur les hauteurs de 
Locarno, plus connue sous le nom de « perle du Lac 
Majeur ». Elle offre une vue à couper le souffle sur toute 
la magnifique région du Locarnese, de la plaine de 
Magadino en passant par le delta de la Maggia, jusque 
vers l’Italie proche, peu après les îles de Brissago. En 
compagnie de nos Saint-Bernard, nous rejoindrons 
Cimetta, à 1670 m d’altitude, où la vue s’élargit pour 
laisser place à un panorama à 360 degrés sur les Alpes 
environnantes, du Mont Rose au Cervin.

Programme :

• Dès 09 h 00 jusqu’à 11 h 30   Montées avec le 
“Funicolare” depuis Locarno (à 5 minutes de la gare 
de Locarno). Les participants s’annoncent au guichet. 
La montée continue en téléphérique d’Orselina à 
Cardada.

• 11 h 00 Apéritif  à la station de Cardada et accueil du 
directeur de la Fondation Barry, Claudio Rossetti.

• 12 h 00  Départ de la randonnée gourmande jusqu’à 
Alpe Cardada (30 min.) et repas à la Capanna 
Stallone (traditionnelle polenta préparée sur le feu).

• 14 h 30  Reprise de la randonnée jusqu’à Cimetta (30 
min.), où nous mangerons le dessert et assisterons à la 
démonstration des chiens. 
 

Barry à Cardada

• Dès 15 h 30 Retour individuel à Locarno en télésiège, 
téléphérique puis funiculaire . 
 
Prix : 

Adultes :   CHF    70.00 (prix donateurs)  
     CHF    90.00 (prix public) 
Enfants (6 à 15 ans):     CHF    25.00

La montée, la descente, le repas tessinois (y compris les bois-
sons), la randonnée avec les Barry ainsi que la démonstration 
sont inclus dans le prix.

Inscriptions :  

Par téléphone au 027 722 65 42 ou par e-mail à  
info@fondation-barry.ch.
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COUPON DE COMMANDE
TALON  

À CONSERVER

Merci de coller ici  
l’étiquette avec votre nom

Ma commande :

  ..... casquette enfant   CHF 11.60  pièce*)

  ..... body enfant          CHF 16.10  pièce*)

  ..... savon et sachet  
  .....   de lavande           CHF 13.95      set*)

  ..... cuvée Barry         CHF 30.15      set*)

 + *) frais de port  
  .....et d’emballage      CHF  8.50

À COMMANDER ET À OFFRIR

  ....  casquette enfant  CHF  11.60 pièce*)

  ....  body enfant  CHF  16.10 pièce*)

  ....  savon et sachet de lavande CHF  13.95 set*)

  ....  cuvée Barry  CHF  30.15 set*)

+  *) frais de port et d’emballage CHF 8.50

*) Les frais de port et d’emballage (CHF 8.50) sont facturés en sus. Tous nos articles sont emballés dans un centre 
de réinsertion. Dans la mesure des stocks disponibles.

Set savon et sachet 
de lavande 
Grâce à ce set 
fraîcheur au design 
de Saint-Bernard, 
c’est la Provence qui 
s’invite chez vous. 
Sachet en 100 % coton.

Prix public                     CHF   12.90*) 
Prix donateurs (-10 %)     CHF   11.60*) 

Casquette enfant 
Cette jolie casquette rouge offre une protection parfaite durant 
l’été. 100 % coton. Taille enfant unique.

Prix public  CHF  12.90*) 
Prix donateurs (-10 %)  CHF 11.60*) 
 

Cuvée Barry 
Pour les amateurs de Barry et de vin, Renaissance Vins et la Fondation Barry proposent, dans 
la plus pure tradition valaisanne, la Cuvée Barry. Composé d’une bouteille de Fendant et d’une 
bouteille de Pinot Noir, ce set est livré dans un emballage en carton.

Prix public       CHF    33.50*) 
Prix donateurs (-10 %)     CHF    30.15*)

Body enfant 
Avec ce body rouge joyeux et confortable, 
il n’y a pas seulement Barry qui est une 
star. Lavable à 40° C. Disponible en taille 
74 & 80.

Prix public  CHF  17.90*) 
Prix donateurs (-10 %)  CHF 16.10*)

Merci de 
m’envoyer contre 
facture :
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Cette expérience particulière vous attend à nouveau cet été. Du 15 juillet au 17 sep- 
tembre, vous avez la possibilité d’effectuer une randonnée en petit groupe au col du 
Grand-St-Bernard, en compagnie d’une gardienne et de 2 à 3 Saint-Bernard. (Niveau de 
difficulté T2-T3)

La visite du musée de l’Hospice est comprise dans le prix. Le nombre de participants est 
limité et nous vous recommandons de réserver suffisamment à l’avance par téléphone au 
027 722 65 42 ou par e-mail à info@fondation-barry.ch. Lors de la réservation, merci de 
nous indiquer la date souhaitée, ainsi que l’heure et le nombre de participants.

Quand : chaque jour du 15 juillet au 17 septembre 
Durée :   1 ½ heure, à 10 heures et à 14 heures 
Participants :  10 personnes au maximum  
Prix :   adultes     CHF    48.00 
   seniors (dès 60 ans)     CHF    46.00 
   enfants (8 à 17 ans)     CHF    10.00

195 m 2,1 Km 2469 2469

2665

14 juillet 2017    Inalpe Barry jusqu’au col du Grand-St-Bernard 

25-26 juillet & 11-12 août 2017  Voyages donateurs  

30 août au 03 septembre 2017   Unspunnen, Interlaken (au stand de Suzuki)

Des informations plus détaillées figurent sur notre site internet www.fondation-barry.ch.

Randonnées d’été avec les Barry

Autres événements à retenir

T2 - T3


