La publication est parue dans le No.12, Mars 20 janv. 1908, du «Centralblatt für
Hundeliebhaber Jagdund", le journal officiel hebdomadaire de la "Gesellschaft
Schweizerische Kynologische (SKG)" et ses sociétés affiliées.
Dürrbachclub

En Novembre de l'année dernière, le Dürrbachclub suisse a été créé à Burgdorf (BE),
qui vise à promouvoir la reproduction et la diffusion de race pure Dürrbach-dogs.

Les frais d'inscription sont Fr.5 -., Le paiement annuel est le père. 10 -. La chaise est
prise par M. G. Mummenthaler, le secrétaire est M. Emil Heiniger, à la fois de
Burgdorf. Le club maintient son propre stud-book (DHSB). Juste après sa fondation,
le Club a publié les points pour Dürrbach-chiens, qui sont comme suit:
Taille: Mâles de 60 à 70 cm, femelles 55 à 65 cm.

Tête: De forme ovale avec léger stop et le museau long. babines peu développées,
couronne légèrement arrondie, yeux marrons et plein de feu, les oreilles courtes et
triangulaires, couvertes de poils frisés.
Corps: plutôt robuste que long, avec une poitrine bien cambrée et une cage
thoracique forte.

Jambes: droites et osseuses, bien développées, jarrets filandreux, pattes rondes et
compactes.
Queue: touffue et ondulée, pas portée sur le dos.

Robe: épaisse et longue, sur le dos, parfois frisée.

Couleur: robe noire brillante, riche brun rougeâtre marques sur les jambes et les
joues et les caractéristiques d'un brun rougeâtre, points au-dessus des yeux. La
partie avant du blanc au museau pour la plupart, aussi les pieds. Tache blanche sur le
cou, sur la poitrine étoile blanche, collier blanc, liste blanche et pointe de la queue
blanche n'est pas une condition.
L'expression du visage: amicale et intelligente.

Les défauts pris en compte: le nez fendu, pieds de lièvre, la tête ronde et lourde,
tronc long et mince, la queue se penchant en avant sur le dos, chien lourd comme les
oreilles, les yeux trop clairs (comme un oiseau de proie prognathisme
inférieur,. Comme nous l'a dit, le Club a déjà 17 membres enthousiastes et actifs. Ils
espèrent entrer 20-30 Dürrbachdogs à la venue Langenthal anniversaire-Show. Nous
nous félicitons de la nouvelle société et souhaitons beaucoup de succès. Le nouveau
club va certainement se joindre à la Société suisse cynologique (SCS) bientôt.

La Société cynologique suisse (SCS) = Schweizerische Gesellschaft Kynologische (SKG)
(Kynologie = science du chien, du mot grec Cynos = chien), avait 25 ans lorsque cette
annonce est parue. Elle se composait d'environ 850 membres, qui ont été organisés dans
19 clubs de toute race locale et dernièrement aussi un peu specialityclubs pour les races
simples comme Saint-Bernards, Boxers, les Dogues, pinscher, Chiens suisses, Airedales,
Terre-neuve et des bergers allemands et récemment aussi Appenzellois . Toutes les
sections locales de race existaient dans des villes comme Zurich, Bâle, lucere, Davos, près
de Lausanne et, depuis 1899, à Berne. Le spectacle de chien mentionné ci-dessus
Langenthal de 1908 était prévu pour célébrer le 25e anniversaire de la SCS.

Les principaux emplacements en Suisse

La Société suisse Cyological (SCS) = le "Kennel Club" Swiss Tout a commencé en 1883,
année où l'une des grandes réalisations du 19e siècle a été faite: le chemin de fer qui
reliait la ligne du nord de l'Europe avec le Sud: L' Saint-Gothard en ligne avec son fameux
tunnel à travers les Alpes. D’autres lignes de chemin de fer ont été construites avant et
connectées de Suisse avec l'Allemagne, d'autres pays du Nord et la Grande-Bretagne.
L’importation de toutes sortes de nouveaux produits est devenue rapide et facile. Les
amateurs de chiens ont pris conscience de l'existence de plus "nobles" races que les
cabots et les chiens sans race qu’ils ont rencontrés chez eux. En 1882 quelques hommes
passionnés de la petite ville de Aarburg mettent en place une coopération, afin d'acheter
et de vendre une partie de ces races nobles de l'étranger. Ils ont organisé un spectacle
de grands chiens qui s'est tenu du 14 mai au 18 mai 1882 dans le vieux château d’Aarburg.

Le château d’Aarburg, où la première exposition canine a eu lieu en Suisse.

Le début
Trois juges ont été engagés qui ont généreusement distribué des bourses, ce qui bien sûr
a élevé les prix de vente pour les chiens décorés. Environ 280 chiens ont été présentés. Il
y avait de grandes classes de Saint-Bernards, mais aussi de nombreux «dames-dogs"
(chiens de jouets), chiens suisses et allemands et un grand nombre de chiens qui
n'appartenaient pas à une race, mais dont les "mérites internes" ont été félicités. Le
spectacle a été un succès et une très bonne entreprise.

Mais le résultat le plus important de cet événement était le fait que certains chiens
amateurs et éleveurs de chiens vivant dans toute la Suisse se sont réunis et ont décidé de
coopérer en vue de promouvoir l'élevage pur de chiens sur une base plus fréquente. Ils
ont décidé de se réunir à nouveau l'année suivante à une exposition canine similaire qui
se tiendra à Zurich. Le spectacle a commencé avec 359 chiens et le jour de son
ouverture, le 8 Juin1883, quelques 27 personnes se sont rencontrées et ont établi la
«Schweizerische Gesellschaft Kynologische (SKG)" = la Société suisse cynologique (SCS)
dans le but de: «Elevage et prendre soin de notre animal domestique le plus ancien et le
plus noble, le chien ".

De nombreuses réformes et innovations importantes ont été créées par le SCS dans les
25 premières années de son existence. 16 Internationales et 3 nationales de
présentations de chiens dans différentes villes avaient été organisées. La connaissance
des caractéristiques et des qualités, des pouvoirs et des facultés et de l'anatomie et
l'héritage des différentes races ont été largement diffusés. Des normes écrites ont été
établies pour des groupes de chiens qui se ressemblaient et servaient le même objectif:
les races ont été créées. Le plus important pour le SCS a été la formulation d'une norme
généralement acceptée de la «National chien suisse» de ce temps, le Saint-Bernard.
Normes écrites ont également été créées pour les quatre variétés de chiens suisses.

Pendant de nombreuses années, certains membres du comité de direction de la SCS,
comme le professeur Albert Heim professeur de géologie à partir de Zurich, ou le
secrétaire Max Siber un spécialiste de chiens de chasse, ont tenté d'attirer l'intérêt des
chiens suisses de bétail. Tout d'abord à la «Appenzeller Sennenhund", un assistant de
taille moyenne, très rapide et intelligent des fermiers et des bergers alpins dans la partie
orientale de la Suisse, principalement le canton d'Appenzell. Mais ils n'étaient pas très
réussis. Pas avant 1906 : Un club de race pour "Appenzeller Sennenhunde" a été créé, un
standard et un stud book ont été créés.

Une autre réalisation importante de la SCS a été la création d'un stud-book suisse en
1884, le «Schweizerisches Hunde-Stammbuch" (LOS), où tous les chiens importants
peuvent être enregistrés. Pendant les vingt premières années, seuls les chiens qui
avaient été présentés et avaient gagné des prix à des présentations de chiens ont été
répertoriés. Comme l’enregistrement des chiens n'était pas obligatoire, beaucoup de
chiens célèbres sont disparus. Dès le début du 20e siècle, la gestion des chiens exposés a
été obligatoire et de déclarer tous les chiens qui avaient reçu un prix ou une
qualification. Par conséquent plus de chiens ont été enregistrés. Les pedigrees n'étaient
pas encore très répandus et plutôt une exception.

Jusqu'à la Première Guerre mondiale, tous les chiens qui ressemblaient à une race
spécifique ont été acceptés à des expositions canines et par conséquent également
enregistrés dans le SHSB. Il était de la responsabilité du juge de décider, de quelle race
ils étaient, ou si ce n'était pas du tout la race. Après la première guerre mondiale, les
éleveurs ont commencé à enregistrer les portées de leurs chiens de race pure, mais
toujours les chiens qui ont été qualifiés dans des spectacles comme «de la race» avec
filiation inconnue pourraient être enregistrés. Pas avant 1930 il est arrêté à ce que les
chiots de parents inscrits soient acceptées. Mais il y a toujours des exceptions. Le
dernier bernois avec filiation inconnue a été enregistré en 1935.
Dogbreeders et les amateurs de chiens dans le canton de Berne

Il a fallu un peu plus de temps pour les idées nouvelles sur les chiens et les chiens
d'élevage à devenir populaires à Berne et la campagne environnante. En 1889, quelquesuns des rares éleveurs de chiens de race pure (Saint Bernard, Terre-neuve,
Dachshounds, chiens de chasse, Setters, colleys et autres) se sont unis pour un tout-racesociété, la "Berna". Aidés par le SCS (basée à Zurich), ils ont organisé une grande
exposition canine internationale à Berne, qui s'est terminée par un désastre financier, de
sorte que tous les membres de la jeune société a dû apporter leur contribution. Ce fut la
fin de la "Berna" et pour rien au cours des 10 prochaines années en matière de
reproduction ou de chien arrivé dans la campagne bernoise.

À la fin de 1898, une partie des éleveurs dans différents endroits du canton de Berne
s'est à nouveau réunie et a décidé de faire un second effort. En 1899, le chien-société
»Berna» a été créé à nouveau. Parmi les initiateurs ont été Gottfried Mumenthaler, un
éleveur de terre-neuve à Burgdorf, Fritz Probst un aubergiste et homme vivant de
chasse dans la ville de Berne, l'élevage huntingdogs, et le Professeur Théophile Studer,
zoologiste à l'Université de Berne, qui avait découvert des crânes et des squelettes de
chiens de l’ère néolithique, Jakob Deppeler, un photographe et amateur de chiens suisses
et Adolf Tagmann, rédacteur en chef d'un journal local appelé "Tierbörse" (marché des

animaux =) pour les propriétaires et les éleveurs de petits animaux comme les volailles,
les oiseaux, les lapins et les chiens et pour les amateurs de chasse et de la pêche.
Cette fois, le «Berna-Dog-Club" a décidé d'aller de l'avant plus attentivement. Ainsi,
après un petit spectacle de chiens qui s'est tenu juste pour le canton de Berne en 1901,
ils ont organisé un plus grand spectacle de Chiens en mai 1902 au niveau national. Une
innovation a été annoncée: Il y aurait un jugement de "races non classées: Chiens de
bouvier (Dürrbächler) et Leonberg". 320 chiens ont été saisis, dont 4 parmi les
Dürrbächler-Treibhunde (bovins-dogs) pourraient être remarqués.

Les quatre mâles, tous originaires de la périphérie de Berne, ont été jugés par Fritz
Probst. Trois d'entre eux Bläss, Prinz (Linder) et Prinz (Schütz) ont reçu des prix. Ce qui
semble avoir été d'une grande importance, un article très vif de l'éditeur Tagmann dans
son "Tierbörse", dans lequel il affirmait après le spectacle: "que cette race était aussi
populaire autour de Berne en tant que Sennenhunde que l’Appenzell Appenzeller et que
ces chiens valaient la peine d'être promus autant que de nombreuses spécialités de
chiens étranges que l'on montre actuellement dans les expositions canines. "
Il semble que les quatre mâles mentionnés ci-dessus (et peut-être d'autres aussi) ont
été les principaux instigateurs de la reconnaissance et de la promotion de cette nouvelle
race. Il faut surtout mentionner le professeur Th.. Studer, qui avait écrit plus d'une fois
dans ses œuvres scientifiques au sujet des habitations néolithiques, que certains des
chiens néolithiques doivent avoir été de la même taille que les chiens des agriculteurs
de la région des Midlands, près de Berne.

Les dirigeants de la Berna ont été confrontés à ces chiens partout: comme chiens de
projets consentants et agissant dans la ville de Berne, où ils ont également été appelés
"Küherhunde» (le «Küher» était le laitier qui a apporté le lait pour chaque maison), ils
ont été les cheesary chiens dans les villages, les chiens de garde fiables sur les fermes, ils
ont conduit le bétail à l'alpage dans le sud près des Préalpes de Berne, et ils ont servi de
chevaux bon marché pour les pauvres de Rüschegg et Guggisberg, qui avaient l'habitude
de traverser le pays avec des charrettes lourdement chargées pour vendre leurs outils à
main et des paniers. Bien sûr, ils n'avaient pas encore l'aspect le plus frappant d'un
bernois moderne pure race. Ils ont été mélangés avec des chiens à taches jaunes, comme
le Saint Bernard ou certains étaient presque noirs, mais la plupart de ces gros chiens de
travail étaient d'un type prédominant et dans certaines parties du canton, comme la
zone de Dürrbach près de Riggisberg, la quasi-totalité d'entre eux étaient noirs, beiges et
blancs avec un manteau long et épais.
Le grand Dogshow à Berne en 1904

Encouragés par le succès de la nationale en 1902, les dirigeants de la Berna décident
d'organiser un très gros dog-Show international à Berne en 1904. De nouvelles
attractions ont été annoncées, telles que des concours de la police des chiens, chiens
pour la guerre et les ambulanciers, chiens d'eau et plus encore. Rittmeister von
Stephanitz (Allemagne) serait là en personne pour juger les classes nouvellement créées
et des concours pour les bergers allemands.

Une classe de "Schweizerische Hirtenhunde" (chiens de troupeau suisses) a été installée
à nouveau avec Fritz Probst comme juge. Deux Appenzeller Sennenhunde et 6
"Dürrbachhunde": Les mâles Bläss, Phylax, Prinz, Ringgi et Barry et la femelle Belline,
tous venus de la banlieue de Berne, à l'exception de Phylax, qui a été montré par un
jeune médecin vétérinaire, Scheidegger de Kandersteg. C'est à ce spectacle où des gens
éminents de la SCS qui étaient présents à Berne ont décidé que les chiens Dürrbach
valaient d'être acceptés comme une race réelle. Les chiens qui ont été récompensés par
des prix: Ringgi 1er, Phylax 2ème, 3ème Prinz, Belline a été l’un des premiers "chiens"
Dürrbach enregistré sous le No.2698 -2701 dans le stud-book origines suisses (LOS).
L'élevage de pure race de chiens Dürrbach pouvait commencer.
Les messieurs de Burgdorf

Les premiers hommes qui ont pris les nouvelles responsabilités étaient quelques
marchands et les propriétaires d'usines de la ville voisine de Burgdorf. Ils avaient tous
détenu ou élevé d'autres races de chiens. Gottfried Mumenthaler, membre de la société
Berna, a acquis la chienne gagnante Belline peu de temps après le spectacle et par
"Tierbörse" Editor-Tagmann il a obtenu un mâle, appelé Sultan. Ces deux chiens sont les
fondateurs de l’élevage "zur Gysnau". Propriétaire d'usine Max Schafroth, a acquis une
chienne nommée Prisca de Gerzensee, une place près de Thoune, et avec l'aide du Dr
Scheidegger, le vétérinaire de Kandersteg, qui avait montré Phylax à Berne, il a obtenu
un mâle appelé Bari. Ils étaient les chiens fondateurs de l'élevage "von Burgdorf».
Lorsque les premières portées sont nées, les chiots ont été acquis par d'autres
entrepreneurs à Burgdorf et les élevages "vom Burigut", "vom Sommerhaus", "vom
Schlossgut" et d'autres ont commencé.

En 1907 Mumenthaler, Schafroth, le Ritz, Haldiman et un nouveau venu, Franz
Schertenleib, a décidé de montrer certains de leurs animaux à l'exposition canine
internationale de Lucerne. Le professeur Albert Heim, le Professeur Université de
Zurich, a été récemment nommé par le SCS à prendre en charge les chiens de bouviers
suisses (Sennenhunde). Il devait être le juge.

Schafroth, Prisca, fait une portée de 3 chiots le 15 novembre 1905: Prinz, Belline et
Miss et un jeune chiot Netty dans une deuxième portée de Prisca 9 mois après.
Mumenthaler a présenté Sultan, et Franz Schertenleib a présenté deux mâles
nouvellement acquis dans un village voisin: Nero et Bello. (Marti). Ces deux mâles ont
été, dit-on de type "vrai" chiens Dürrbächler, parce qu'ils avaient un nez fendu! Prisca a
également eu un nez légèrement fendu.

Belline - l'un des premiers "Durrbachhunde" à l'enregistrement

Heim a soigneusement examiné chaque chien et écouté leurs propriétaires et les a
encouragé à signaler tout ce qui valait la peine de parler de cette nouvelle race.

Après le spectacle, dans le n ° 30 de la «Centralblatt für Jagd-und Hundeliebhaber", le
journal officiel hebdomadaire du SCS, tout le monde pouvait lire le premier d'une longue
série de rapports du célèbre juge Heim sur la Suisse "Sennenhunde", qui ont été comme
une contribution essentielle à l'élaboration de la race.

Sultan - représenté en 1907

Tout d'abord, il rappela ce qu'il avait appris sur le but et l'origine de ces chiens, puis il a
donné son impression générale de la qualité de la classe, suivi d'une description courte
et précise de chaque spécimen unique et en guise de conclusion une ligne directrice pour
les éleveurs sur les prochaines étapes qu'ils devraient prendre. Heim a jugé les bernois à
partir de 1907 et tous les dog-show, il a toujours publié un rapport très utile après les
spectacles qui comprenait tous les chiens uniques. Nous savons par procès-verbal de
réunions du club imprimés dans le "Tierbörse", que les membres du club lisaient à haute
voix ces rapports et discutaient de leur contenu lors de leurs réunions.

Les «Messieurs de Burgdorf" ont appris à Lucerne que les nez fendus sont issus d'une
malformation grave et n’étaient pas une preuve de meilleure qualité de n'importe quel
chien. Les deux mâles Bello et Nero ont été enregistrés sous les Nr. 3473 et n ° 3474
dans le stud-book suisse, mais Franz Schertenleib les a vendus peu de temps après le
spectacle et ne les a pas utilisé pour la reproduction.
A partir des enregistrements dans le SHSB et des rapports des expositions canines, nous
pouvons conclure que pour le professeur Heim la réunion à Lucerne a été décisive, il a
commencé sa merveilleuse carrière en tant que collecteur d'innombrables bons chiens
des races "Sennenhunde".
Quatre mois après les «Messieurs» de Burgdorf avaient rencontré Heim, le temps était
venu de franchir une nouvelle étape importante: ils se sont réunis le 15 Novembre 1907,
ils ont créé le «Schweizerischer Dürrbachclub".

Vieille peinture de Burgdorf - ce château donnant sur le parc des expositions d'aujourd'hui

À propos de Pr Heim, le «Swiss cynologique Society» et le «ours de Berne".

Si nous regardons en arrière l'article sur la formation de la "Dürrbachclub" au début de
cette chronique, nous remarquerons qu'il a été publié quatre mois après l'événement et
qu'il a été écrit par un membre de l'équipe de rédaction du «Centralblatt», et non par
quelqu'un du nouveau club. La "Dürrbachclub» n'avait pas encore rejoint la Société
suisse cynologique (SCS)

Ceci est tout à fait caractéristique pour les personnes vivant dans le canton de Berne.
«Ours de Berne", comme on les appelle souvent. Par conséquent, le club avait choisi le
journal local "Tierbörse" leur journal hebdomadaire officiel, pas le "Centralblatt" qui a
été édité à Zurich, une ville assez loin. On ne sait pas quand le "Dürrbachclub" rejoint le
SC. Aussi, nous ne savons pas ce qui s'est passé au stud-book mentionné (Stammbuch)
du Club. Il a dû se perdre.
Un autre point où le «peuple bernois" a collé à leur propre point de vue a été la question
du nom propre de la race. Comme on le voit au début de notre histoire, M. Heinrich
Peter, un homme de la SCS, a ajouté le terme «Berner Sennenhunde» entre parenthèses,
le nom "Dürrbachhunde", utilisé par le club. Dans son rapport sur le Salon à Lucerne

1907, Heim a utilisé une orthographe incorrecte et a écrit "Dürrenbächlerhund" et a dû
être corrigé par les membres du Club. Il a donc proposé le changement de nom en
"Berner Sennenhund" au lieu de chien Dürrbach aux éleveurs qui étaient au salon de
Langenthal 1908. Mais la réponse du club pourrait bientôt être lue dans une publication
parue dans "Tierbörse" n ° 37, 12 septembre 1908: «Nous espérons que d'autres aux
salons de la SCS nos chouchous seront nommés par leur nom propre. Le nom, qui a été
décidé par le Club après un long débat est: «Dürrbachhund", en ce qui concerne le lieu et
la région, où la race a été préservée et propre de tous. En ce qui concerne le nom
concerné, il n'y a rien à améliorer, mais comme pour la race, il attend depuis de
nombreuses années de travail acharné jusqu'à ce que ces chiens soient considérés de
façon dont le standard de la race a besoin. "

Durrbach

Ce n'est pas l'entêtement du club qui a fait de son nom l'origine de la race. Il y a
principalement deux raisons:

1. Les gens qui connaissent les deux races se rendront vite compte, que l'Appenzeller
Sennenhund est un type très différent et le caractère du chien. Lui et le "Dürrbächler" ne
sont pas tous les mêmes chiens dans une petite et une plus grande variété.

2. Où les gens de régions orientales utilisent "Senn" et "bouvier" pour le berger alpin et
son chien, les gens dans le canton de Berne parlent de la «Küher" (Kuh = vache) et le
"Küherhund". Par conséquent, "bouvier" sonnait mal dans les oreilles des membres du
Club.

La conséquence a été que pendant de nombreuses années les deux termes ont été
utilisés. Dans les publications du club, ils ont utilisé "Dürrbachhund" et dans les
publications de la «Berner Sennenhund" SCS a été utilisé. En 1912, le club a utilisé
"Berner Sennenhund Club" la première fois dans un document officiel. Même
aujourd'hui, les personnes âgées résidant dans le canton de Berne utilisent le terme
«Dürrbächler" quand ils voient un chien bouvier bernois.
Le professeur Albert Heim et Adolf Tagmann - deux amoureux de la race

La plupart des historiens de la race ont pris leurs sources d’informations uniquement
sur les écrits du Professeur Heim, en particulier sur son fameux livret «Die Schweizer
Sennenhunde" (Les chiens suisses de bétail) dont il a écrit à l'occasion de la
«Schweizerische Landesausstellung" 1914, l '«Exposition nationale suisse». Toutefois, si
nous voulons obtenir un aperçu plus détaillé de ce qui s'est passé au cours de ces
premières années, nous avons besoin de lire les journaux et magazines écrits par
d'autres personnes aussi. Une bonne source pour des informations plus détaillées sont
les articles par Adolf Tagmann dans le "Tierbörse".

Il vivait à Berne et s’est familiarisé avec la vie de la ville et le pays dans le canton de
Berne, alors que le professeur Heim était un professeur d'université très occupé, vivant
dans la ville de Zurich, qui a rencontré les chiens principalement exposés et qu’il a jugé.
D'après les rapports Tagmann, nous apprenons que les membres fondateurs du club
étaient jeunes et en savaient plus sur l'événement, l'utilisation, l'aspect et le caractère de
la "Dürrbächler-chiens".

À l'été de 1907 Tagmann a publié un livre sur la volaille et la science du chien, dans
lequel il donne des descriptions de plusieurs races connues, parmi elles il montrait le
"Berner Sennenhund" comme une race standard et une liste de sept éleveurs. Nous
apprenons de Tagmann que les chiens Dürrbächler étaient encore très répandus dans le
pays. Il semble que la déclaration de Heim, que le "Sennenhunde" était presque disparu
au moment où ils ont été découverts. Peut-être qu'il a été dit par certains éleveurs ou
était-ce l'impression qu'il a obtenu à des expositions canines où le Sennenhunde était
paru tard, après de nombreuses races étrangères sont devenues une mode.

Lorsque, en 1910, le Club met des annonces dans les journaux locaux, que toute
personne qui présenterait un chien Dürrbach le 24 Avril venant des domaines en dehors
du comté de Burgdorf, serait récompensée par un prix, 107 chiens ont été présentés

dont 99 ont été considérés comme de véritables chiens Dürrbächler. Environ 60 des
mâles et des femelles ont été élevés par ou en possession des membres du Club. Environ
40 n'avaient jamais été montrés auparavant et ont été présentés par les nouveaux
arrivants. Ils ont été invités à se joindre au club et même Heim est venu à la conclusion
que la race «Berner Sennenhund" était encore assez courante dans la campagne de
Burgdorf et Berne.

Heim et Tagmann, à la fois éleveurs de Terre-neuve, n’avaient jamais vraiment coopéré,
parce qu'ils avaient un sérieux désaccord sur l'élevage Newfies: Tagmann préfére le type
continental énorme alors que Heim avait importé des chiens de leur patrie d'origine et a
plaidé pour un chien plus naturel et de travail actif. Dans certains des articles Tagmann
dans la "Tierbörse" a dénigré les Newfoundlands bien-aimés de Heim comme les «petits
professeurs-chiens". Tagmann a fait beaucoup pour propager le bouvier bernois dans
son pays d'origine. Il a également fait un excellent travail pour former les propriétaires
de chiens à l’élevage et la reproduction de chiots, l'alimentation des chiens correcte ou le
dressage de chiens pour certains emplois. Néanmoins nous affirmons que les membres
du Club de jeunes Dürrbach ont obtenu de plus en plus la confiance du professeur de
Zurich. Il semble qu'ils avaient vérifié avec lui leur premier standard de race avant de le
publier après que le Club ait été mis en place, car ils ont fixé la taille des chiens sur 60-70
cm pour les mâles et 55 à 65 cm pour les femelles, et non de 70 à 72 cm pour les mâles et
de 65 à 70 cm pour les femelles, comme Tagmann l’avait proposé dans son livre et dans
certains de ses articles.

Il y a un autre point très important que nous bénéficions, lorsque les «Dürrbach people»
avaient fait confiance à leur tuteur plus qu’à un prophète dans leur quartier Heim: Pour
1908, deux expositions canines ont été annoncées: Une exposition canine suisse le 6 Juin
le 7ème Interlaken et un spectacle grand chien International, Jubilé-Show de la SCS le 29
et le 30 Août, à Langenthal. Les membres de la fondation récemment Dürrbach-Club
étaient désireux de montrer un grand nombre de leurs chiens aux deux spectacles, donc
ils sont entrés avec 22 chiens, 13 mâles et 9 femelles à Interlaken.
Adolf Tagmann était le juge. Une situation nouvelle avait surgi: certains de ces chiens
avaient les poils courts (Stockhaar). Ainsi nous lisons dans la liste des chiens précieux:
«Le shorthair et les variétés à poils longs ont été jugés en deux catégories distinctes."
Malheureusement, on ne nous dit pas quels chiens et combien de chaque variété.
L'une des plus grandes décisions de Heim

À Langenthal où Heim était le juge, le Club suivait la même procédure. 21 chiens ont été
saisis. Comme le club l’avait prévu, Heim a commencé avec la variété à poils longs et jugé
7 mâles, quand Bello, le poil court est entré dans le ring.

À ce stade, est arrivé ce qui était crucial pour la race. Dans le rapport de Heim, nous
lisons:
"Les poils courts arrivent!

N ° 442, Bello, (propriétaire Schertenleib) est un magnifique chien d’un élevage ancien
(bouchers-) chien de grande race en train de disparaître. Le chien a une hauteur de
67cm au garrot, est d'une constitution énorme et couleurs flamboyantes ... Dans cette
classe, il est un géant inconvenant ... Il n'est pas d'ici ... "

N ° 443, Nero. ... Avec ses poils courts ce mâle ressemble trop à un Appenzeller. Berne
devrait avoir les poils longs »Et dans son rapport final, il écrit:" Je pense que pour les
chiens de Dürrbach un long manteau doit être préféré. Il est la règle et une bonne
distinction de l'Appenzeller Sennenhund, tandis que les poils courts devraient être la
règle pour le Grand Metzgerhund Sennenoder (berger ou un chien boucher) ...

Les deux, Nero et Bello ont été enregistrés après le spectacle dans le stud-book suisse
SHSB, mais pas comme à poil court "Dürrbächler», mais comme les premiers «grands
chiens de bouvier suisses". Une nouvelle race a été créée!
Nous savons que dans d'autres rapports, dans le club il y avait une grande discussion si
les chiens à poils courts devaient être exclus du programme d'élevage ou non. Certains
éleveurs utilisaient des chiens à poils courts aussi. Mais à la fin, les poils longs étaient la
règle.

Heim avait, dans ces premiers jours du club de race dirigé le club sur la bonne voie: il
avait exclu le nez fendu, il avait donné une taille de race raisonnable et il avait favorisé la
variété à poil long. À la fin de 1908, il pouvait dire à propos du Club de jeunes:

"Bon matériel d'élevage et les bonnes personnes sont maintenant ensemble pour
promouvoir une race très suisse, le bouvier bernois, afin d'augmenter son rang, à
l'améliorer et à l’affiner.
Félicitations au club de jeunes et à tous les amoureux de cette race et à chacun de ces
animaux fougueux et colorés. "

Le texte original et les images contenues dans ce document ont été créés par Margret
Bärtschi, 3067 Boll, Suisse © Bernois Mountain Dog Club de la Grande-Bretagne &
Margret Bärtschi 2006

Donner une idée pourquoi Burgdorf a été choisi pour l'emplacement des célébrations du
centenaire et comment le développement rapide de la DMO et le club sont liés, l'article
commence avec la première norme de «chiens Dürrbach», publié en 1908 dans le Club
suisse de chenil ( SCS) journal.
Centenaire du Club Suisse du Bouvier Bernois, établie 15th Novembre 1907, à Berthoud
(Berne).

Publication parue dans No.12, Mars 20 janv. 1908, du «Centralblatt für Hundeliebhaber
Jagdund", le journal officiel hebdomadaire de la "Gesellschaft Schweizerische
Kynologische (SKG)" et ses sociétés affiliées.

