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CHAMPION de FHANCE, d'ALLEHAGNE et BUNDESSIEGEH 
1967 à FRANCFORT s / MAIN 

Ombre et Terbel \Ch. Int. et llundessieger 1965 
à Hanovre, Logos dé la Templerie (Jug e M. GEIBEHGER) 

PropriP.taire 

Producteur 

Mr. DELRIEU 1 Avenue des Roches 
91 - GIF S/YVETTE 
Mme. PHELUT 



ELEVAGE DE MOURRE-FRAIS 

BAUX Marcel 
ST PAUL lez DURANCE 1J 

CHAMP DE FHANCE 67 
Nedda de Mourre-Frais 

* 
MARSEILLE CAC-CACIB (PEZET) 
PAHIS CAC-CACIB (PIIELLUT) 
SAN-HEMO CAC-CACIB (GRANATA) 
MONTE-CARLO CAC-CACIB (FINK) 
MARSEILLE CAC-CACIB (BRASSAVOLA 
TURIN CAC (GATTO) 

PUK-de-MOURRE-FRAIS 

* 
Jeune Male Noir cte 
15 mois - espoir du 

Chenil pour 68 



Ch. Int. et Ch. Suisse 
Nicolas du Trayas (Gert 
von d. Nibelungenstraze 
Korsa von Daltish -Port 

à Madame FANTON - Les Montées 
26 - MIRAVEL aux BARONNIES 

Producteur : Mme. LAVAURS 



Ch. et Bsg OMBRE de Terbel 
& sa soeur OLLI de Terbel 

photographiPS à l'exposi
tion de FONTAINEBLEAU. 

OMBRE 

OLLI 

CAC. CACTB 
Meilleur Dogue 

Hes. CAC. CACTB 
Cette dernière appartient 
à M. FAIVHET, 89, rue des 
Dardanelles - PARIS XVII 0 

ELEVAGE de la TEMPLERIE à Mme Y. MEHAT - 6J RANDAN 

Ch. d'Allemagne et Uundessiegerin 
d FRANCFORT 1967 (Juge M.DANIELS) 

OLYHPIA de la TEHPLERIE (Ch. Int. 
et Hundessieger 1965 Logos de la 
emplerie. Gilda von Kuerenberg) 

Propriétaire 

Producteur 

Dr. MOTTA 
Via IV Novembre 
14-SONDRIO-ITALIE 

Mme. MERAT 



ELEVAGE DE LA TEMPLERIE 
Mme.Y MERAT - 6) HANDAN 

Champion International 
Mercéd~s d'Elmor 
(Pharao von Hutberg X 
Iperry de la Templerie 
Varif~té bleue 

En mémoire du 

Ch.de France NATCHEZ de la TEMPLERIE (Ch. Int. Ali 
von Schloss Antonio. Kera du Clos Hilaire ) . à 

Mr. CARRINGTON, 127 rue St. Germain - 27 LOUVIERS 
Producteur : Mme. MEHAT 



DOMOFENDIS OLD-Fellow, avec 
sa jeune compagne Chantal 

Propriétaire : M. THIENPONT 
Steenweg op Tisselt, 117 

ORORE de TERBEL (Ch.et Dsg 
Almont Paladin X Ch. Int Lessy 
de la Templerie). Producteur 
et Propriétaire : Mme PIIELUT 

6J JUMEAUX 

VILLEBHOEK 

QUITO de la TEMPLERIE 
(Ott i de Terbel X Maja 
de Terbel) à l'âge de 
5 Mois. Propriétaire 
Madame DUVAL 
2, rue 
21 

Armand Thibaud 
L 0 N G V I C. 



.ADIR dans le Ring 

1967 - première année 
d'exposition a obtenu 
1 C.A.C.I.D. (France) 

C.A.C. (France) 
C.A.C. (Monegasque) 
R.C.A.C. (Italie) 

NADIR de MOUHHE-FHAIS 
né le 14 Octobre 1964 
Prinz V. Krathbach. 
Stella V Riedstern 

Eleveur : M. B A U X 
1)-ST PAUL-lez-DURANCE 
Propriétaire: Mme GUYOMAR 
1) - JOUQUES 



Ci-dessous 
QUAROLLE de la Forêt de KAYSERSBERG 

Nelly de Mourre-Frais 
Prinz. V.D. Pfalz 

Eleveur : M. MARCLE Bernard 
Propriétaire : M. DEWACHTER 
Rue de Feutrier - PARIS 18° 

ELEVAGE DE LA FORET DE 
KAYSERSBERG 

à MM. MARCLE Bernard 
70 LURE 

* 
Ci-contre & ci-dessous 
Nelly -de-Mourre Frais 

Eleveur : M. BAUX 
Propriétaire : M.MARCLE 



IS de la TEMPLERIE 

~~ra von Henneberg X 
e~.e de la Templerie) 

arlequin de 2 ans 

e BOZEC 
r e Salengro 

- D R A N C Y 

ETUDES DE TETES 



' J I 
+.... 
0 
E 
0 

u 
N 
0-.. 

c:: 
0 .... • ~ ~ 

0 ~ 
1-z E 
<( .... ·o... 
:r: ·o o 
U c::U 

c:: Q) 
w 0 ::> c- .... 

E.o z WI ..... 

0 ..; 
0:::: .... 
w 0 

z > w . 
o... 

Q) 

E 
~ 
+-
Q) . 
.... 
~ 



_ -== :-e 1967 

LE TRAIT D 1 UN IO N 

D U 

DO G GE N - C L U B DE FRA N CE 

souhaite 

un Joyeux N OEL à ses Membres 

et 

une heureuse Année 1 9 6 8 

N° 25 

Que les petits 11 R 11 (Remus, Roméo, Roxane .... ) 
soient beaux et nombreux ! 

L'Exposition de Championnat de PARIS 1968 se tiendra 
au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, dans le cadre du 
Concours Général Agricole de Paris du 2 au 10 Mars 1968. 

La journée des 11 D 0 GUE S 11 sera indiquée sur les feuil
les d'engagement, lesquelles pourront être demandées début Février 
à la S. C. C., 3 rue de Choiseul - PARIS 2ème ou 

au DOGGEN-CLUB de FRANCE - Madar:ie Y. MERAT - 63 RANDA N . 

Nous invitons nos membres à venir nombreux : 
l'Exposition de PARIS a une importance énorme puisque son C.A. C. 
est nécessaire à l'obtention du Championnat de France. La concurren
ce y est sérieuse et le Jugement en est confié tous les ans à des Juge s 
spéciaux. Cette année, nous espérons avoir un Juge Spécial Allemand. 

Le Comité du DOGGE N-CLUB de F RA NCE et tous se s 
membres qui avaient eu le privilège de connaf'tre Monsieur Pierre 
F ranc ès, présentent à Madame Pierre Franc ès et à ses enfants leurs 
sincères condoléances et l'assurent de toute leur sympathie dans le 
deuil qui les frappent si cruellement. 
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DOGUE 11 CHIE1': DE TRAVAIL" 

par Mme SA LA 1\ili 

LES ASSOUPLISSEMENTS 

Je vais :passer assez r:i.pi.dement sur ces exercices 
-e -ous ai déjà entretenu. Je tiens sünplement à vous les dé-. 

__ - -e::.s qu 1ilscbivent être corr'=cte:·nent exécutés . Je cite donc 
__ es extraits du règle::nen: des conccurs, en faisant quelques 

si je le pense nécessaire. 

-- R CHE AUX PIEDS 

Sur un parcours déterm~né par les juges, le chien 
·-::-3. son maftre sans le dépasser de plus de l'encolure . Sur 11or

-.... Jury, plusieurs arréts seront marqués : Je chien devra s 1ar--
- e: repartir sans commandement. Sauf a1.l départ où le com-

ement de 11X, aux pieds 1
' sera autorisé., le propriétaire ne pour

ner aucun ordre au chien_ ni de l3. voix, ni du g2ste. 
::ercice s 1effectue en laisse et sans laisse. 

_ E::. J~ V A NT 
-----------------

Le chien sera t:nvoyé en avant à une distance d 1au moins 
~as, au seul com1nandeme:nt de "X, eH avant". Le chien devra se 

_ 2~· en avant sans zigzaguer et sans battre le terrain. 
Le chien sera rappelé par le propriétaire au comman-· 

_;:-_-de "X, aux pieds". 

1 

_________ d_e_l__'._~§_~f_~<--~Q_y__ç!!_~~-12.!f]?_O_~I2 _~!_~~~f~~-~ : 

Ces exercices s 1exécute1·ont soit au commandement de la 
-• ;;o.:. au commandement è.u geste, par le propriétaire placé à 1 Om . 

.::: r- c .. ien. (Un seul commandement par position demandée). Ces dif . 
- n es positions seroni: commandées au moins deux fois chacune ,dans 

indiqué par les Juges . 

=..__BRE : 

Le chien ser01 mis au couché à un endroit désigné par le 
chien devra conserver cette position pendant l 1absence de son 

, ~ ·i durera une minute . 
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:tL~ PP 0 R T S D 1 0 B JE T : 

Les rapports d 1objets se décomposent en trois exercices 

_-é. objet usuel (tel que mouchoir, gant, porte-monnaie) sera lancé 
~e-·ant le chien. Il ne devra partir le chercher qu'au commandement 

!naître et lui présenter en position 11 assis 11
• 

--=---cours d 1une "marche aux pieds" le martre laissera tomber 11objet, 
- -~me par mégarde, sans interrompre sa inarche. Le chien devra ra-

__ a.sser 11objet, rattraper son maître et lui présenter 11objet . 

-__ objet sera abandonné en cours de route, à l 1insu du chien. Après 
.e trentaine de pas comptés de 11 endroit où l1 objet a été abandonné, 

a...: commande1nent de 11 Cherche-apporte' 1
, le chien devra retourner en 

ë...!"rière pour rapporter l 1objet . On augmente souvent la difficulté en 
:-=..açant sur la piste d 1autres objets similaires pour obliger le chien 
a c .ercher le bon. 

Je ne vous ai pas encore entretenu des moyens employés 
pour enseigner ces exercices, car j 1avoue que je n 1ai pas d 1idées très 
nettes à ce sujet. Cela dépend du chien, s 1il aime ou n 1aime pas cet 
exercice . .. On essaie .. . bien souvent l 1intér€!t du chien pour 11objet 
n 1 est pas très vif pour peu qu'il fasse chaud, il refuse de prendre en 
gueule quoi que cela soit .. . Les dresseurs s 1opposent formellement 
au jeu qui consiste à faire rapporter au chien un bout de bois ou une 
balle. Personnellement, c 1est par ce jeu que j 1ai commencé à obtenir 
des résultats . J 1ai remarqué qu 10thello n 1avait d 1intér€!t pour la pos~ 
session d'un objet, que si je lui refusait tout en l'excitant à le prendre . 
Je lui ai donc donné envie de mon mouchoir, en lui agitant sous le nez 
sans lui laisser prendre, ceci à la maison. Evidemment, sur le ter
rain, il se précipitait dessus dès que je le jetais . .. Par contre, lors
qu1il a l'objet en gueule, il préfère (et de loin !) que je lui courre der
rière plutôt que de me le rendre . J 1ai donc dû, là, commander ferme, 
en échangeant, au début, l 1objet contre une friandise .. . Tout cela 
n 1est pas 11 une méthode" conseillable, mais comme je n 1obtenais pas de 
résultat, j'ai tâtonné et je me rends compte en regardant travailler les 
autres chiens que l 1enseignement de cette discipline est difficil.e ... il 
faut savoir profiter de l 1humeur du chien ... et au fonà chacun fait 
comme il peut ! 

Je dois dire que je n'obtiens pas encore, après un an, 
que mon chien · me présente l 1objet "assis 11 (il n 1aime d 1ailleurs pas 
cette position de façon générale), mais avec le temps . .. . 

LES REFUS D 1APPAT 

Lorsque je vous ai parlé de 11 éducation du chiot, j 1ai ou
blié de vous parler de ce sujet pourtant important. 
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En concours, il y a deux types de refus d 1 appât : 

a) quatre appâts seront lancés au chien en l'absence du maître. 

b) six appâts variés seront disséminés sur le terrain. Le chien ne de
vra ni manger, ni ramasser, ni même lêcher ces appâts. 

S 1il est indispensable qu 1un chien de défense soit incorrup
tible , on voit encore malheureusement trop d 1 actes de malveillance pour 
que n'importe qui souhaite Dettre son Dogue à l'abri de ce genre d'ac
cident . 

Tous les manuels de dressage disent d'habituer le jeune 
chien à ne recevoir sa nourriture que d'une seule et même personne. 
C 1e3t certainement une très bonne chose, inais à mon avis, il ne fa 
pas se montrer trop rigoureux car cela peut donner des résultats catas
trophiques en cas d 1absence du maître, si le chien refuse alors sa nour-· 
riture . On peut se contenter de lui donner toujours sa pâtée à la même 
place et dans le même plat . En dehors de cela, il ne devra jamais rien 
recevoir de personne . . . (l'empoisonneur éventuel peut être une person
ne de connaissance). 

Le jeune gourmand sera tout de même tenté par une fri
andise aimablement offerte . Il vous faudra alors demander 11aide d'un 
ami, qui présentera un morceau de 7iande, sucre , ou biscuit, très gen·
tiement . Vous direz alors 11 PAS TOUCHER" et au moment où votre jeu
ne gourmand voudra se saisir de la friandise, votre ami fera un geste 
menaçant ou même donnera un coup sur le nez du chien,. (s'il en a le cou
rage ! ) Rapidement, après quelques expériences de ce genre répétées 
avec des personnes différentes, vous verrez votre Dogué 11 regarder 
de travers 11 les gens qui veulent lui offrir une friandise. Un chien de 
défense doit finir par mordre, pour peu que l'on insiste . Si vous ne 
trouvez pas de 1tourageux 11

, ou si votre chien risque effectivement de 
mordre , s 1il reçoit un coup d'une personne étrangère, vous devrez a
lors vous même donner la tape sur le nez. Mais dans ce cas, ne fai
blissez jamais une autre fois (il peut arriver que l'on ait peur de vexer 
quelqu ' un) sinon la pauvre bête ne comprendrait plus rien. 

Il reste encore les appâts lancés et les appâts au sol. U 
est douteux en effet qu 1une personne mal intentionnée ose donner l'ap
pât empoisonné directement au chien. 

Si vous avez fait la faute, comme moi, d'habituer votre 
:Dogue à attraper les friandises au vol (j 1adorais entendré le claque
ment de ses mâchoires) vous aurez beaucoup de mal à le àéfaire de 
ce qui sera devenu un réflexe : attraper. 

Il vous faudra alors vous tenir auprès de votre chien tan·· 
dis que quelqu 'un lui jettera les appâts, et là, il n'y a pas d ' autre solu-· 
tion que la tape sur le nez s'il cherche à les ramasser. (Les premiè
res fois seulement, car les Dogues détestent ce genre de plaisanterie 
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et comprennent très rapidement comment les éviter). Vous ramassez 
ensuite la friandi.se, avec dégoût_. et vous la faites 1..li.sparaftre. Sur
tout ne jamais la donner au ch:'. '-.: . 

Par la su5.te .. v·ous ferez faire e;et exerci.ce en dehors de 
votre présence, mais prêt à interveni;~ par un énergique 11 Pas Toucher 1

• 

Si le Dogue semble tenté. 

Si jamais to1~t :::ela ne réussiss n.it pa , enduisez un app;;-.:t 
de piment fort ou de moutarde que vc ' :-e comp~ice devra jeter directe-
ment dans la direction d0 la gueule du ch5.en. s:il l 1attrape, il ne re
co1nmencera p2-s de sitôt . . . C2rtains d'entre -vous vont penser que c e:::: 
ces procédés sont un peu cruels, mais ïà où ce peut ~tre un jour une 
question de vie ou de rno:;.'t pour 1'2.nimal, cela vaùt bien, à mon avis_, 
quelques tapes sur le nez et une mésoivent11re à la moutarde, qui n'est 
d'ailleurs que très rare1nen'L née;essaire . 

Quant aux app'.its dis.sé1-::.i.inés s'-lr le sol, promenez votre 
Dogue en laisse, en le faisant pasE?t=ff 4uste sur l'appât . S 1il veut s 1 en 
sa1s1r : 11 PAS TOUCI-ISR 11

; et r:oi..:.p svr 2e ne'.0 s 'il persiste . Plus tard 
vous le ferez coucher quelques insta:nts dev ~mt 1 1 apjA~'..t en veinant à ce 
qu'il ne le prenne pas. Enfin. VO'.l[: le ::aisscr-3z seul, en le surveillant, 
caché, prêt à intervenir à la m0:indTe Ü'.ute. Cela l'aidera d 1ailleurs à 
se convaincre que vous le surveillez toujo·i.rs, même lorsqu'il ne vous 
voit pas, et contribuera à 1' e:m~êcl-.er de :!:'aiT~ 11les choses interdites 11 

lorsque vous nïêtes pas là. 

On rn. 1ava.it conseillé de mettre les appfüs dans une tap2t-· 
te à souris (qui saute au nez èu 2h:'.en sitôt qu 1il y touche) . Je niai pe2:--. 
sonnellement rien ob:en1 1 d2 ce'éte îaçon : Après une première fois, 
Othello faisait de grands déto lrs pour éviter de passer près de 11 "r;n
gin", et l'insultait copie1..tsement de sa plus belle voix, ce qui ne l'em-
pêchait pas de croquer tous les autre;:; appâts sans tapette ! 

Quand vous en serez à le l:=tisser seul avec les appâts, 
ne mettez pas sa gourmandise à trop ïor:gue épreuve. Retirez les ap
pâts dès que vous voyez que votre Dogue les o.. dédaignés . Je le revois, 
couché devant le chocolat, le surveiJJant sc.ns oser le prendre, avec 
des gémissements, des aboiements larvés, les yeux humides, la gueu
le bavante . .. pendant dix Dinutes .. . ~n quart d'heure . . . Je me 
laissais distraire, et lorsque je revenais, le chocolat avait disparu . .. 
Je ne faisais que lui apprendre la patience ! 

Tous ces exercices_. bien sûr, seront enseignés sur le 
terrain de dressage, mais il faut absolument que cela soit fait chez 
vous, où le Dogue vit d'habitude, où il risque dawmtage d 1être en con .. 
fiance et d'accepter u.:r1 appât. 



EXPOSI TION DE LILLE 

25 Juin 1967 

Mâles Fauves - Classe Ouverte 

_ o - PYRAME. 53 82 à Monsieur Deryell~_: 

6 

Juge :Dr. Baumann 
(Al. ) 

Mâle fauve de taille moyenne âgé de 1 7 mois. B eaucoup 
de pigmentation. Tête marquante avec un bon stop, un chanfrein lar
g e. Les babines bien descendues, les yeux foncés, les oreilles bien 
coupées , mais malheureusement portées à l'intérieur. Il manque une 
prémolaire 4 à droite et la prémolaire 1 des 2 cê>tés. Le cou est bien 
galbé, un peu court et a un peu de peau. L'avant et l'arrière-main est 
bien angulé. La poitrine large et profonde. Le dos est solide. La crou
pe est légèrement avalée avec une queue bien portée. Bonne ligne de 
ventre . Démarche libre. Pieds pas assez fermés. 

Très bon 

' POLLY DU DOl\IT..AINE DE LA FERTE à Mme Desenfans 

Mâle fauve, taille moyenne âgé de 15 mois, masque noir. 
J'aimerais plus de babines. Yemc foncés. Dentition trop juste, 2 in
cisives passent. Le cou est long et bien arqué. Bonnes angulations à 
l'avant et à l'arrière. Le dos est droit et fort. La croüpe légèrement 
avalée avec un fouet bien porté. Bonne ligne de ventre . Brassicourt 
de l'antérieur gauche. 

Bon 

267 - MEDOC DU DOMAINE DE LA FERTE - 579264 à Mr. Mercier 

Mâle fauve clair âgé de 4 ans. Taille moyenne. La tête 
longue et étroite avec un bon stop. Les babines devraient être plus 
prononcées, les yeux foncés. L'oreille droite penche à l'intérieur. Il 
manque la prémolaire 1 des 2 côtés . Le cou est bien galbé avec du fa
non . Bonnes angulations à l'avant, la poitrine bien large- pourrait être 
plus profonde. Le dos est un peu mou. La croupe est avalée. Le fouet 
bien porté. L'arrière main est raide et étroit. Les pieds fermés à l'a
vant sont ouverts à l'arrière. La démarche est libre. 

Assez Bon. 

Femelles Fauves - Classe Ouverte 

~ 8 - NOUNOUCHE : 229099 à Mr. Ruelle : 

Femelle fauve, masque noir. Elégante, taille moyenne, 
âgée de 2 ans 1/2. La tête est très bonne, longue et étroite avec des 



7 

babines bien desceddues. Il manque la prémolaire 1 des 2 c6tés . Le 
cou long est bien galbé . Très bons avant et arrière-main, poitrine 
large et profonde. Le dos ferme. La croûpe légèrement avalée avec 
un fouet court et bien porté. r.::'rès bonne ligne de ventre . Pieds de 
chat. Démarche libre et aérienne. 

Excellent CA C - :=A CIB et Meilleure Femelle 

_ -o - ALICE VOM TOR BILLSTADT - 51171 à Mme Desenfans : 

Femelle fauve dorée, âgée de 2 ans. Taille moyenne. 
La tête longue et étroite avec des babines suffisantes. Le stop un peu 
plat . Les oreilles bien coupées tiennent rarement, car la chienne ne 
se montre pas, il manque à gauche la prémolaire:: 1. Le cou est sec 
et bien galbé. Avant-main et arrière - main très bonnes. Poitrine lar
ge et profonde . Le dos ferme. La croupe un peu avalée avec un fouet 
bien porté . Bonne construction. Pieds de chat. 

Très Bon 

Mâles bringés - Classe ouverte 

~o~nof endi' s Old Fellow à Mr . Thienpont : 

Grand Mâle bringé foncé, âgé de 18 mois. Masque noir . 
Tête de modèle . Le cou est bien galbé, long mais présente un peu de 
peau. Avant et arrière - main très bonnes, la poitrine profonde devrait 
être plus large. Le dos est ferme et plein. Le fouet bien placé et bien 
porté . Ligne de ventre bonne. Bonne construction. Pieds de chat et dé
marche libre. 

Excellent 3 

OTHON DE LA TEMPLERIE à Monsieur Pontrieux : 

Grand mâle lringéfoncé âgé de 2 ans 1/2, petite tâche 
blanche à la poitrine. Tête de modèle. 2 incisives passent. Le cou un 
peu court . Bonnes angulations à l'avant et à l'arrière. Poitrine large 
et profonde. Le dos un peu mou et en carpe. Le fouet est bien porté. 
Bonne arrière - main et bonne construction . Marche l'amble et porte 
les antérieurs vers 11 extérieur, malgré cela démarche libre. 

Très bon 

ORDOSS DE LA TEMPLERIE à Mr . Dijols : 

Grand mâle bringé, âgé de 2 ans, belle tête de modèle 
il manque la prémolaire 1 des 2 côtés. Le cou est bien galbé . Très 
bonnes avant et arrière-main. Dos ferme et plein. Poitrine large et 
profonde. Le fouet un peu haut placé est bien porté . Bonne ligne de 
ventre. Bonne construction . Démarche souple. 

Excellent 2. Réserve CACIB . CAC réserve . 
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_ e de Terbel - 5140 à Mr. Delrieu : 

Grand mâle très peu bringé, âgé de 18 mois . Petite 
e blanche à la poitrine . Tête de modèle très typique. Le cou est 
:::-albé avec un peu de peau . Très bonnes avant - main et arrière

-· -: la poitrine est trèc bien en largeur et profondeur. Le dos est 
e- ferme . Le fouet est bien porté. Bonne ligne de ventre. Bonne 

~:.s-ruction . 

Excellent 1 - CACIB-CAC. Meilleur Mâle 

Mâles bringés - Classe jeune 

? - R_.; 0 (242 . 662) à Mr . Cornelis 

Mâle de 12 mois . Taille moyenne, encore trop léger, 
__ a.=.s a une belle tête . Il manque la prémolaire 1 des 2 côtés. Le cou 
_.:.eryeilleusement galbé , long et sec . Avant et arrière-main très bon
_t--. La poitrine encore trop étroite mais profonde . Dos ferme avec 

. arrière - train trop petit, sa queue est portée gaiement,très bonnes 
_o structions . Démarche libre et aérienne . 

Tr.ès Bon . 

Femelles bringées - Classe Ouverte 

- p_::;_ illORE DE LA TEMPLERŒ à Monsieur Bray : 

Femelle bringée foncée, élégante de taille moyenne, 
c."'ée de 13 mois. Petite tâche blanche à la poitrine. Belle tête longue 

: étroite. Le cou est galbé et long, l'avant-rnain et l'arrière - main 
::o.;:: bien angulées . Très belle poitrine profonde et large . Dos ferme. 
_e fouet bien porté. Très bonne construction. Bon arrière-train. Dé
~-arche libre et aérienne. Pieds de chat. 

Très Bon. 

-_-.::...,rx DES ERABLES BLEUS à Mr . Vanacker : 

Femelle bringée foncée_, âgée de 4 ans. Le masque est 
éjà grisonnant et petite tâche blanche à la poitrine . Très bonne tête avec 
. stop prononcé . Le cou est bien galbé avec un peu de fanon . Les angu

::.a-::.ons avant et arrière sont bonnes. Très bonne poitrine large et pro
:o .. de . Le dos est légèrement carpé . Le fouet bien porté . Bonne cons
-ruction. Pieds de chat. Les paturons sont déportés vers 11 extérieur. 
Démarche libre . 

Très Bon 

Mâles noirs - Classe Jeune 

à Mons ieur Neve : 

Mâle noir trop petit, et compact, âgé de 1 an. Tâche 
=.anche à la poitrine et aux pleds . La tête a un bon stop, le crâne est 
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-- p _arg e. Les oreille s sont en plus c oupées très large . L e cou est 
: ....r: m ais sec. B onnes angulations . Les coudes t ournent v e r s l' ext é 
- _e::r . Poitrine correcte . Le dos est fe r me et large . L a c roupe l ég è -
- e~ent avalée avec un gros fou e t. L arge a rrière -train . P ieds de chat . 
c-.. é:narche libre . 

As sez B on. 

- PYRRHUS DE LA BERGE:HIE à Madame L u cas : 

P etit mâle noir â g é de 15 mois. Petite tâc..he blanche à la 
poitrine et aux pieds. La H!te a un b on stop, mais le crâne est trop lar
ge. Le cou est long et galbé. Les paturons sont déviés à l'extérieur. L es 
antérieurs sont courbés en avant (brassicourt). Angulations bonnes, le 
è os est ferme, le bout du fouet n'existe plus. Pieds sont longs et la dé
~arche libre. 

Assez Bon. 

Femelles Noires - Classe Ouverte 

- ORBA DES LYSBELLES à Madame Wagnon : 

Femelle noire trop légère, taille moyenne âgée de 2 a ns . 
Petite tâche blanche à la poitrine et sur le chanfrein, la chienne semble 
être heureuse . La tête longue et étroite a peu de babines. Le cou sec et 
bien galbé . Poitrine très étroite mais suffisamment profonde. Le dos est 
ferme, la croupe avallée. Le fouet à l'intérieur. Bonnes angulations, 
l'arrière-main est étroite . Les pieds à l'arrière sont trop longs. Démar
che libre . 

B on. 

: 2 - PASKA à Monsieur Brandelet - Classe Jeune : 

F emelle noire de taille moyenne, âgée de 17 mois. T r ès 
bonne tête avec beaucoup de babines. Le chanfrein monte légèrement. Les 
yeux des 2 côtés ont la 3ème paupière dépigmentée, le c ou est puissant , 
un peu court avec du fanon . B onnes angulations. Très bonne poitrine . vos 
ferme . Croupe un peu avalée. Le bout de queue est blanc, bien porté, 
musculature puissante à l'arrière. Pieds de chat. 

Mâles bleus - Classe ouverte 

23 3 - Ch. DJMOFENDI'S NICK à Mme Mayeur : 

Grand mâle bleu â g é de 3 ans. Petite tâche à la poit r ine 
Très belle pigmentation. Tête de modèle. Dentition complète un peu jus
te. Très bonnes angulations. Poitrine large et profonde. Dos ferme. 
F ouet puissant un peu haut placé. Très bonne arrière-train. Belle cons 
truction. Pieds de chat . Dém arche libre et aérienne. 

Excellent 1 - CA CIB - CAC 
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Femelles bleues - Classe ouverte 

PAULA des PETROCORES à Mr. Alvarez : 

Femelle bleue âgée de 15 mois. Taille moyenne, pas en 
poil , avec encore beauc ... mp de mamelles. Tête un peu légère longue et 
étroite. Les babines pourraient être plus descendues. Le cou est bien 
galbé. Les angulations sont bonnes . Poitrine suffisante. Dos ferme. 
Le fouet est bien porté. Démarche fatiguée. 

E on. 

DO::.\'IOFENDI'S NUSCHI à Monsieur Does : 

Femelle élégante bleue , âgée de 3 ans, la tête est lon
gue et étroite, mais je souhaiterais plus de babines. Le cou est bien 
galbé et long mais un peu de peau. Bonns angulations. Poitrine large 
et profonde . Dos ferme et puissant. L'arrière-train large. Bonne cons
truction. Démarche libre et aérienne . Pieds de chat. 

Très Bon II . 

- - - GEISHA ROYAL à Monsieur Weiss : 

Femelle bleue bien entretenue,élégante. Agée de 3 ans. 
Très bonne tête, à qui je désirerais des babines plus descendues. Le 
cou sec est bien galbé. Bonnes angulations. Dos ferme et droit. Le 
fouet bien porté. Très mince . L'arrière-main est large, bonne cons
truction. Très bonne poitrine large et profonde. Pieds de chat. Démar
che légère . 

Très Bon I 

Mâles Arlequins - Classe Ouverte 

- ORPHEE à Monsieur Farasse : 

Mâle arlequin, âgé de 2 ans 1/2, trop petit, trop long . 
-=:-âches bien réparties . Le sous-poil est piqueté. Très flegmatique . 
'l'ête longue , pas assez de babines. Crâne trop large . Yeux un peu clairs. 
Oreilles coupées trop courtes,. bien portées, nez noir. Le cou est trop 
-ourt. Bonnes angulations. Le dos est un peu mou. Le fouet est fin. 
:...·arrière main bien musclé. Fieds de chat. Démarche libre. 

Très Bon V 

-:HELLO DE LA TEMPLERIE à Mme Desenfans : 

Mâle arlequin âgé de 2 ans. Taille moyenne. Grandes tâ
.. es noires. Tête de modèle. Petite tâche dans l'oeil droit. l ez foncé . 
-= :ition juste. Le cou sec et bien galbé, Avant et arrièremains très 
::-"les. Dos ferme et plein . Croüpe légèrement avalée, avec un fouet 
~ c profondément. Démarche légère. 

Excellent 1 - CA CIB - CAC 
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- DANDY VOM STEG à l'!Ionsieur Schumann : 

Mâle arlequin. Agé de 19 mois, taille moyenne, fond de 
robe sale, l'avant-main est blanche. Le crâne est trop large. Les babi
nes insuffisantes. Les yeux sont foncés, le nez noir. Dentition complète 
mais juste, le cou est long et sec. Bonnes angulations. Dos ferme et 
plein. Fouet trop gras. Poitrine large et profonde. Eon arrière-train. 
Pieds de chat. Démarche libre et légère. 

Très bon IV 

_::i__-. YKO VON HARLEKIN à Monsieur Verschueren : 

Mâle arlequin de taille moyenne, âgé de 20 :Œiois avec 
des tâches bien réparties. Tête longue, étroite, avec bonnes babines, 
très bon stop, seulement la tête devrait être plus lourde pour un "l'lâ'l e. 
Les yeux sont foncés . Le nez noir. Le cou est long et bien galbé. Bonnes 
angulations. Poitrine large et profonde. Dos ferme. Fouet bien porté, 
placé un peu haut . Bon . arrière-train et bonne construction. Pieds de 
chat et démarche libre. 

Très Bon III 

::JON VON DER RONNEBURG à Monsieur Gentner : 

M~le arlequin un peu petit, âgé de 2 ans. Bonnes tâches 
T~te de modèle très typique, petite tâche dans l 1oeil gauche. Le nez 
noir . Le cou est bien galbé. Un peu de peau. l'avant - main très bonne 
à l'arrière le mâle se tient un peu 11comme sur des béquilles" dos fort 
et ferme. Fouet court bien placé, poitrine large et profonde, démarche 
libre. 

Excellent II réserve de CA CIB et de CAC 

M:âles Arlequins - Classe Jeune 

PRINCE DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur Loison : 

Très grand mâle de 1 an. Bonnes tâches. Le fond de robe 
est un peu piqueté. Tête très longue et bonne avec beaucoup de babines. 
Les yeux sont foncés . Le nez noir. Le cou est bien galbé, sec, trop rai
de dans l'avant - main. Poitrine large pourrait être plus profonde. Le dos 
est ferme , l'arrière-main est trop étroit. Le fouet fin est bien porté. 
Angulations de l1arrière sont bonnes, Pieds de chat. Marche un peu 
"en béquilles" . Démarche libre. mâle pas fini. 

Très Bon 
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Classe CHAMPION 

LIP DE LA TEMPLERIE à Monsieur BOUCHEZ 

Mâle arlequin grand, bonnes tâches noires, âgé de 5 ans, 
.:e désirerais un fond de robe plus pur . A ce beau chien qui est cham 
p:on, je n'ai pas à trouver de défaut, seulement depuis la nouvelle déci 
s::.on des Juges concernant le :manque de prémolaires 4, je peux lui no
:er seulement la note : 

Très Bon. 

Femelles Arlequins - Classe Ouverte 

- - - : .::_!:\ TY DE LA TEMPLERIE à Monsieur Voilet : 

Grande femelle élégante âgée de 4 ans. Bonne répartition 
·es tâches . Très bonne tête longue. Yeux foncés. Petite tâche blanche à 
.:rGite . Nez noir, il manque une prémolaire 4. Le cou est bien galbé et 
:sec . Très bonnes angulations. Très bonne poitrine. Dos ferme avec un 
- es bon arrière train, la croupe est légèrement avalée avec un fouet 
-- peu gros et long, Pieds de chat,à l'arrière se tient un peu raide. Dé-
=ê..!"che libre. 

_ -_..;,, VON DEN SIEBE N HUGELN à Monsieur Gentner : 

Femelle arlequine de taille moyenne, âgée de 16 mois. 
s élégante. Tête de modèle. Yeux foncés. Il manque en bas la prémo

==-.:::-e I à gauche. Le cou est sec et bien galbé. Bonnes angulations a-vant 
- :;. __ ières, très bonne poitrine large et profonde. Dos droit correct 
---=~ un bon arrière-train, le fouet placé un peu profond ffi fin et bien 

-"!'-é. Pieds de chat. Démarche libre et légère . 

Excellent CA CIB - CAC 
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EXPOSITION Il'JTERNATIO N ALE 

DE FONTAINEBLEA U 

1& Octobre 67 Juge Mr . B UON 

Cette Exposition s'est déroulée sous un soleil magnifique; 
ce qui fit regretter encore plus que les organisateurs manquent un peu 
d'imagination pour ne pas songer à trouver à Fontainebleau l1endroit idé
al qui aurait transformé cette manifestation , du reste fort réussie, avec 
un public nombreux l'après-midi, en une agréable partie de campagne 
pour exposants et visiteurs. 

J'ai noté également que le ring des Dogues était, cette fois 
encore, de dimensions trop réduites, ce qui ne permettait pas suffisam
ment aux exposants de pouvoir y "manoeuvrer" leur chien. En outre le 
sol en asphalte, lorsqu1il est chauffé par le soleil, n'est pas propice à une 
bonne présentation. 

Les jugements se sont déroulés dans une atmosphère cor
diale et j'ai été très heureux d'y rencontrer de nombreux amis du dogue 
allemand. 

On trouvera ci-après les notes résumées de ces juge
ments. Toutes les dentitions étaient bonnes sauf lorsqu'une particularité 
est indiquée dans mes notes. J'ai remarqué des dents entartrées, même 
chez de jeunes sujets, ce qui peut être le signe d'une alimentation trop 
poussée en farineux ou encore d'un abus de friandises. 

En ce qui concerne les dentitions incomplètes, elles en
trafhent automatiquement une dévalorisation. Il ne faut pas perdre de vue 
que les mâchoires du chien doivent être d'égale longueur, c'est pourquoi 
le standard exige une dentition complète. La polifération de dentitions 
imparfaites risquerait d'amen~.c, dans l'avenir, d'autres malformations 
osseuses du crâne qui auraient des conséquences fâcheuses sur la race. 

Un effort particulier doit être fait par les exposants po.lr 
la présentation en ring, un léger entrafuement de quelques minutes 2 
ou 3 fois par semaine est suffisant pour qu 1un chien se mette en valeur 
en exposition. Trop d'exposants font marcher leur chien en se plaçant 
entre le Juge et leur Dogue ; un chien qu'on ne voit pas n'a jamais ga -
gné. Il faut aussi leur conseiller d'utiliser des laisses plus longues pour 

dégager leur chien et éviter les colliers étrangleurs de quelque sorte 
qu'ils soient. 
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240 - OZO DES EA -'""'--_-ELLES à :\Ion.sieur Nicault : 

=-file fauve de 2 ans 1/2. Bon ensemble. La couleur est 
pâlotte mais avec un bon masque . La tête est bonne. L 1oeil un peu clair . 
L 1avant-main et l·'arrière main sont serrées . Le rein étroit . L'encolu
re est lourde. Démarche assez lymphatique. 

Très Bon 

241 - PHEBUS DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur Moreaux : 

Tviâle fauve d'un an. Très beau chien mais qui est loin 
d'être fini et qui devrait faire beaucoup mieux dans l'avenir lorsqu'il a ..l 

ra pris l 1habitude du ring où il semble être un peu craintif. La tête et 
l'encolure sont remarquables. Très bonne couleur , avec un bon masque. 
Le dos est encore creux. En marche, 11arrière est droit et raide. Ce 
chien est très près du qualificatif excellent, il pourra l1acquérir par une 
meilleure tenue dans le ring en prenant de l'âge. 

Très Bon. 

'.242 - ORLANE DE LA KA VARDIERE à Monsieur Bernard 

Femelle fauve de 2 ans. Excellent ensemble avec une belle 
construction. La silhouette est bien découpée avec une poitrine correcte 
ment descendue. La ligne de dos est un peu creuse, et il faudrait faire 
attention à ce que cette chienne ne prenne pas de poids. Très bons aplombs 
avant et arrière, mais la patte arrière gauche à quelquefois tendance à 
tourner vers l'extérieur. Bons pieds. Bonne couleur . Un peu de joues. 
Bonne démarche. 

Excellent 

~.,;,3 - OMBRE DE TERBEL à Monsieur Delrieu : 

Mâle bringé, 22 mois . Excellent ensemble de Dogue alle
mand réunissant la puissance, l'élégance et beaucoup de tonus . La cons 
truction est sans reproche et la silhouette agréable à regarder. De très 
bons yeux foncés. La robe pourrait être plus chargée . Avec un peu d'exer
cice de présentation ce chien devrait poursuivre une carrière brillante, 
car il fait impression dans un ring. 

Excellent 

--=""% - PANTHER DE LA TEMPLERIE à Monsieur Collas : 

Mâle bringé de 13 mois. Excellent ensemble qui n'est pas 
encore fini. La couleur est bonne, avec une robe un peu chargée . Très 
bons yeux . Il s 1agit là d'un sujet d'avenir qulon aura plaisir à revoir à 
l1âge adulte. 

Excellent 
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245 - PRr:r--:-cr _ 

_.file -r"ngé de 20 mois . Bon ensemble de Dogue allemand 
mais la :~:e e- _ encolure sont trop lourdes ce qui nuit beaucoup à ce 
Dogue. _-1.--an- ____ air: t.:.n peu rescerrée . 

Très Bon 

246 - PANDJRE DE LA TEMPLErtIE à JV:;:adame Bray : 

Femelle bringée de 15 mois , jeune femelle bien cons 
truite n'est pas encore terminée . La ligne de dos est un peu creuse et 
là aussi il faudra veiller au poids . Belle encolure . :3on masque et bons 
yeux . Bons aplombs . La tête pourrait être moins légère , elle va cepen
d a nt bien avec l'ensemble. Le stop gagnerait à être plus marqué . Bon
ne couleur . N 1 est pas encore habitué à la présentation. 

Excellent 

247 - OLLY DE TERBEL à Monsieur Faivret : 

Femelle bringée de 22 mois Excellent ensemble mais 
son manque de tenue dans le ring lui nuit , il est vrai qu 1 elle a beaucoup 
mieux fait ensuite . Elle paraît un peu longue mais ce défaut devrait dis 
par aftre avec 1 1 âge en prGnant un peu plus de corps . Tête et encolure 
excellentes avec des babines . Bons yeux foncés . En marche cette chien
ne manque encore d'homogénéité . Les aplombs sont bons mais il faudrait 
la voir plus détendue. 

Excellent 

~48 - HASSAN VON DER ARCI-IE l"°vAE , à Madame Labarre : 

Mâle noir de 18 mois . Bon ensemble avec une tête un peu 
courte . Bonne présentation inais qui manque de tonus : le Dogue alle 
niand doit se présenter d'une façon qui révèle la puissance et un tempé
rament ardent sans être nerveux . Les yeux sont noirs. La couleur est 
bonne mais pas assez "appuyée" . Bien qu 1il n 1y ait aucun reflet roux ap 
parent , la robe est parsemée de multiples poils bruns . Le blanc remonte 
un peu haut sur les pattes . La démarche est excellente . 

Très Bon 

-~9 - PUK DE LA TEMPLERIE à Madame Meiner : 

Mâle noir de 16 mois . Ce jeune mâle est remarquable par 
ses formes et sa couleur . Silhouette très agréable à regarder avec une 
tête typique . Excellente démarche. C'est aussi un sujet d'avenir qui de 
vrait poursuivre une carrière intéressante s'il s ' étoffe avec l 1âge . 

Excellent 
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.::50 - PYRRHUS DES CARESSES A LA ""'•.IJ:EUTE à Monsieur Mantz 

Mâle bleu de 16 mois . Jeune mâle bon dans sor. ensemble 
mais qui rnanque de puissance . C'est un bon corps de femelle , il peut 
encore s'améliorer . Bons yeux et très b2lle cculeur . B elle démarche . 

Très Bon. 

:51 - GRITTA VON DER ARCHE NOAH à Monsieur Griset : 

Femelle bleœde 25 mois . Bon corps qui se termine par 
u ne tête insuffisamment proportionnée à l ' ensemble . Belle couleur . 
Très bonne démarche et bonne présentation. L ' absence des prémolai 
r es IV ne per1~et pas d ' attribuer une note supérieure à cette chienne . 

Très Bon 

2 52 - ONGO à Mons i eu r Dubois : 

Mâle arlequin de 2 ans . Chien très moyen dans son en
semble qui a conservé des traces de rachitisme . Aplombs défectueux . 
La couleur n ' est p a s franche, Dos carpé . Un oeil vairon . Fouet joyeux. 

Assez Bon 

_53 - OS CAR à Monsi eur Bernard : 

Mâle arlequin de 19 mois . Ensemble avec une construc 
t i on carrée . La tête est large avec des joues, elle n ' est pâs assez cise ,,. 
lée et manque de babines . Bons yeux. Il manque la prémolaire gauche I. 
La robe n ' est pas pure et certaines tâches noires sont imprégnées de 
b r un . Bonnes démarche . 

Très Bon. 

_54 - GISA VON DER A LDESBURG à Madame Gautier : 

Femelle arlequine de 2 ans 1/2 construction un peu lon
gue qui se termine par une tête au chanfrei n étroit et présentant un peu 
de joues . Manque de babin es. Traces de bruns sur la tête, dans l ' en
semble l a robe est moyenne . 

Très Bon 

- -6 - N ..... DE CHANTOSSEL : 

Femelle arlequine de 1 an . Jeune femelle manquant de 
type qui ne peut accéder à la confirmation. 

Assez Bon. · 
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PROPOSITIONS DES CA 2IE ET CAC 

.=-=_. :::ELLES FAUVES ET BRD:lGEES : 

Etaient en concurrence 

- ORLANE de la KAVARDIERE à Monsieur Bernard 
- PANDORRE de la TEMPLEHIE à Madame 3ray 
- OLLY de TERBEL à Monsieur Faivret. 

Le CA CIB et le CAC vont à la première nommée qui se 
classe meilleur Femelle de l'Exposition. La lutte était plus serrée en
tre les deux autres Femelles, mais cette fois la jeune OLLY DE TER
BEL sut se mettre en valeur et c'est une chienne remarquable lors
qu'elle se présente correctement. Elle se vit donc attribuer la réser
ve de CAC . 

1 

-~LES BRINGES 

C ' est le très bel OMBRE DE TERBEL à Monsieur Del
rieu qui remporte la plus haute récompense (CAC et CA CIB) et est dé 
signé Meilleur Dogue de 11Exposition et ~'ileilleur Mâle. 

En second PANTHER DE LA TEMPLERIE à Monsieur 
Collas emporte la réserve de CAC pour marquer la qualité de ce chien 
qui pourrait très bien faire dans 11 avenir. 

:...~LE NOIR : 
Je pense que le Dogue noir ne peut se passer d'une robe 

absolument pure et parfaite. C 1est pourquoi malgré son âge relative
ment jeune, j 1ai attribué CAC et CACIB à l'excellent PUK DE LA TEM
PLERIE à Madame Meiner, qui réunit type et robe séduisants. 
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EXPOSITION DE CHARLEROI 

CAC CA CIB 

8 Octobre 1967 

2lasse Limitée - Arlequins Mâles 

39 - ORVAL DU DOMAINE DE LA FERTE à Madame Hoebanx, né en 1965 
prod. Mme Desenfans : 

Présente du type, Excellente tête, bon oeil, belle en
colure , bonne taille. Excellente ossature, se présente fièrement. 
Quelques tavelures dans la robe. Dentition en pince 

Très Ibn I 

Classe Ouverte 

..;,o - OTHELLO DE LA TEMPLERIE, né en 1965 , à Madame Desenfans_, 
prod. Mme Mérat : 

Grandes tâches sur un fond blanc assez pur . Très belle 
tête, présentée par une très belle encolure, 2 incisives avancent légè
rement et se trouvent en pince, ligne de dessus bien bandée, bonne 
ligne de dessous , se présente fièrement, marche suffisamment élasti
que. 

CAC- CACIB 

t - PRINCE DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur Loison, prod. Mme 
Desenfans : 

Jeune sujet né en 1966, joue constamment ce qui ne fa
cilite pas l'examen. Dentition en pince, mais complète. Excellente 
tête et expression , bien dans le type, bonne taille et bonnes proportions, 
quelques tavelures dans la robe. 

Très Bon 2 

Classe Ouverte - Femelles 

PARZEE DE LA TEMPLERIE à Madame Desenfans, prod. VIme Mérat; 

Sujet né en 1966 . Denture complète, excellente tête et 
expression. Très belle encolure ce qui lui donne du chic, pas grande 
mais dans les normes du standard , très bien proportionnée . Excellent 
dessus , le flanc est un peu lourd , bien marqué. Très légères tavelures 
dans le blanc . Se présente fièrement. 

CAC - CACIB 

OMAGE à Monsieur Mertens , prod. Mr. Janssens, née en 1965 : 

Excellente tête et expression. Oreilles beaucoup trop 
courtes , encolure un peu épaisse . Très bon corps, très bonne ossature. 
Bonnes lignes de dessus et dessous, quelques tavelures dans le blanc. 

Très Bon 2 
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Classe Jeunes Mâles Fauves 

~-.r: - PIRA l'1I DU D8MAINE DE LA FERTE à Madame S. Car lier, prod. Mme 
Desenfans : 

Jeune sujet né en 1966, Bcmne dentition. Bon oeil. Ex·
cellente tête et expression. Très belle encolure. Excellente formation 
de l'ossature. Puissant , la ligne du dessus doit s'affermir . Le bruit 
le rendait un peu craintif. 

Excellent I 

-:=3 - PHEBUS DU DOl\IIAINE DE LA FERTE à Monsieur Moreaux, prod. Mme 
Desenfans : 

Sujet né en 1966, jeune sujet en pleine croissance. Ex
cellente tête et expression. Bien dans le type. bonne angulation d' épau
le, le jarret est un peu droit. Excellente pigmentation. Pieds antérieurs 
un peu longs. 

Très Bon 2 

Classe Limitée 

~ - OSSIAN DE LA TEMPLERIE né en 1965 à Mme Desenfans, prod . . l/Ime Mé 
rat 

Bien dans le type. Bonne dentition. Bon oeil. Excellente 
tête et expression. Léger fanon bien musclé. Excellente pigmentation. 
Bonnes angulations, cals aux coudes . En station ne s 1 avantage pas. 

Excellent I 

-= OTTO DU DOMAINE DE LA FERTE, né en 1965 à Monsieur Prince Geor-
ges, prod. Mme Desenfans : 

Sujet se présentant triste, dans le type, bonne taille. 
Excellente pigmentation. Crâne un peu large. Oreilles un peu divergen
tes. 

Très Bon 2 

Classe Ouverte 

POLLY DU DOlVIAINE DE LA FERTE à Mme Desenfans, prod. la pro
priétaire : 

Jeune sujet né le 13. 3. 66, la dentition approche de la 
pince. Excellente t@te et expression. Encolure présentant bien la tête. 
Sujet fier, puissant sans être lourd, excellentes proportions ; excellen·
te ligne de dessus et dessous. Allure bien dégagée€. 

PHEBUS DU DOMAINE DE LA FERTE 
Voir en Classe Jeune : 

CAC - CACIB 

à Monsieur Moreaux : 

Très Bon 2 
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- NYONG à Monsieur Guillaume Robert, prod . Monsieur J. Van Leeuw 

Sujet né en 1964, dents défectueuses, incisives inf érieu
res cariees . Excellente tête longue. Occiput un peu trop apparent. 2ou 
pas suffisamment sec, Bonnes lignes de dessus et dessous. 

Très Bon 3 

Elevage 

-: - - OT1AWA DU D'Y\IIA INE DE LA F ERTE à Mme :Jesenfans, prod. ~Ame 
Desenfans : 

Excellent type . Bonne dentition. Bon oeil. Excellentes 
tête et expression. Belle encolure: présentant bien la tête . Excellente 
pigmentation. Excellentes lignes de dessus et dessous. A l ' action ou
vre un peu les coudes. 

Excellent I 

Jeunes Femelles 

PSILTAI\i'E DU DOiVIAif\TE DE LA FERTE née en 1966 à Monsieur Baeyens 
Prod . Mme Desenfans : 

Très jeune chienne qui possède tout pour bien faire . Peur 
le moment la croupe est légèrement haute . La dentition est complète . 
Les dents bien en place . Excellentes têtes et expression. Très belle en
colure . Le regard est direct. Excellente pigmentation. Il faut lui ap
prendre à se présenter . 

Excellent I 

Classe Ouverte 

- _-,.LICE VON TOR VON BILISTEDT née en 1965 à Mme Desenfans, prod. 
: =onsieur Kiel: 

Excellente chienne dans tout l ' ensemble, je lui voudrais 
a-.'ec les mêmes proportions un peu plus de taille . Bonne denture . Ex
cellente Wte, excellente expression. Très gracieuse encolure, mais 
~ependant suffisamment musclée. Excellent corps de lice, se présente 
::'..èrement . Excellente allure. Désignée pour se présenter au ring d 'hon
>:eur . 

Classe ouverte et jeune 
Femelle Bleue 

à Monsieur Mertens, née le 27 Octobre 1966 

CAC-CACIB 

;:; __ -;:ition en pince . L'oeil est un peu clair. Excellente tête, .~très belle 
~olure, petit modèle avec de belles proportions, teinte bleu foncé 

.=......:....re élastique. Très Bon I 

d'en.gagés et seulement 15 présents. Un incendie 
~:,quelques jours plus tôt, une partie des locaux et la presse avait 

-= _3. àestruction du local de l'Exposition canine, Heureusement il n'en 
__ -:-:: .:

1organisation fut parfaite et les exposants très sportifs . 
~--ations et merci à tous. R . MONTENOT 
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N~UVE!_,LES D'ELEVAGE 

A l'Elcvage de MOURRE - FRAIS , Monsieur Baux - 13, St Paul-lez -Durance 

. La fem '-- ,,_e noire OULA DE MOURRE-FHAIS a été couverte par PRINZ 
VON KRAHBA CH, étalon du chenil. 
Mise bas imminente . 

. Au même élevage, l'arlequm Ch . de France 1967 NEDA DE MOURRE
FRAIS a été saillie, le 7 Octobre 1967 par l'arlequin ZORN V . D. S CHWA-· 
NENBRUCKE. 

A l'Elevage de VALMAIRA N , Madame Pierre Francès - 34 Puisserguier 

. La femelle arlequine GINA V . D. HCSSHALDE , a mis bas fin Octobre 
2, 1 arlequins par le Ch. Int. FUK VON RIEDSTERN , étalon de l1Eleva -
ge . 

. Au même élevage, ONYX DE VALlVIAIRAN , at:. début novembre, 
a mis bas 2, 0 noirs par PRINZ V. KRAHBA CH à Monsieur Baux. 
Plusieurs chiots disponibles. 

A l'Elevage de CHANTOSSEL, à Madame Bastide - 63 AMBERT 

. La femelle arlequine PILAR DE CHANTOSSEL a mis bas, fin Octo
bre, 2, l arlequins, 2, 0 noirs par NIARKOS DE LA TEMPLERIE, éta 
lon de l'élevage. 

A l'Elevage de LYSBELLES à Madame Doussot, 29, Passage Renoir, Le Ha
vre: 
. La femelle arlequine PRISKA DE LA TEMPLERIE a mis bas, début 
Novembre) 3, 2 arlequins 1, 0 noir par l'étalon de l'élevage A LCO V, D 
BOOS STATE. 

A l'Elevage de la TEMPLERIE à Madame Mérat - 63, Randan : 

. La femelle bringée ORORE DE TERBEL a été saillie le 6 Novembre 
par ORLOW V . D. STADT HAMBURG, étalon fauve au Docteur et Madame 
Klier - Stockstadt (Al. ) 

. Au même Elevage, la femelle arlequine QUICKLY V. SCHILFKOLBEN 
a été saillie le 13 Novembre par DENNIS V. GOLDBACHTAL . 

. Toujours au même Elevage, la femelle arlequine VESTA VON HENNE·
BERG a mis bas le 19 Octobre, une portée de 2, 1 arlequins 0, 2 noues 
par NIARK::::>S DE LA TEMPLERIE à Madame Bastide . 

Le Docteur MOTTA, Vétérinaire, Via IV Novembre, 14;Sondrio (Italie), 
Président du Club Italien du DOGUE ALLEMAND, nous apprend le suc
cès de sa femell8 bringée à Frankfurt s/Main ''OLYMPIA DE LA TEM
PLERIE 11 (Ch. et Bsg 1963 ·' Logos de la Templerie x Gilda v. Kuerenberg ) 
qui obtint Ci-\CIB et le titre de Bundessiegerin 1967. 
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_-otre Membre Monsieur DELRIET_-, 1 a,-enue des Roches - 91 , Gif s/Yvette 
nous fait part du même succès pour son :nâle Ch . OlV:E:GE DE TERBEL 
(Ch. Int. et Bsg Logos de la -=:-emplerie x Ch . Int. Lessy de la Ternple 
rie) qui obtint à ?rankfurt 12 C~-1 :::fr et titre de :3undessieger 1967. 
Nos félicitations pour ces magnifiques succès . 

:N"otr e Membre Madame PILOR8ET, ~-:Iôtel du :0.Iidi à Briare ('15) 
nous apprend la naissance, le 28 Septembre, d'une portée de 4 , 1 brin
gés et fauves par Orsini v . d. Eremitage à Monsieur Locher. 

A L 1Elevage de TAPE l'JDIOLA à I\fadame Guignement - 23 Felletin 

. La femelle fauve '.)LGIE DE LA TEMPLERIE a mis bas , le 24 sep
tembre, une portée de 2, 2 bringés par l'étalon du chenil MAJOH DE 
TAPENDIOLA . 

Notr e Membre , Madame DOUSSOT , 29, Passage Renoir 
ï6 - LE HAVRE, 

recherche pour son Elevage arlequin, une femelle adulte ou 
âgée d'un an, de grandes origines. 
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RUBHIQUE 11E TA LONS Il 

Variété fauve et bringée 

- :.IOFENDI 1S OLD FELLOW (Oliver Maestoso x Domofendrs Jetta) bringé 
masque noir à Monsieur THIENPONT - Chaussée de Tisselt 11 7 - Wille
~roek (Belgique) . 

. lnt . LOGOS DE LA TEMPLERIE - Bundessieger 1964 à Hanovre (Ch. Ill 
du Radon x Ch . Dorcas von Kuerenberg) bringé or, masque noir à Madame 
FICHOIR, Avenue de la Be. mette - 63 - RIOM. 

::=~CURE DE TERBEL (Kochiz de la Templerie x Ch . Anitra v . d. Wendenburg) 
!'ingé or, à Monsieur PHAL!PPOU - Igoville - Pont de 11Arche 27 -

C_-\ 2IE Evreux, Rouen, Nervi, :Ses . CA CIE Nice, Courbevoie , Monte-Carlo. 

5:::_-;_~...; DE LA TEMPLERIE (Ch . Int. Logos de La Templerie x Maja de Ter
bel) fauve, masque noir à Madame DESENFANS, 2 rue de la Ferté -
Gosselies - Belgique . 

- 2h . Monégasque NICOLAS DU TRAYAS (Gert v . d, Nibelungerstrasse x Korsa 
v . Baltish - Port), fauve, masque noir à Madame FANTON - Les Montées 
26 - Mir :ibel aux Barronies . 

- 8RDOS DE TEHBEL (Ch. Int. et Bsg Almont Paladin x Ch . Int. Lessy de la 
Templerie) bringé or, masque noir, Excellent à Frankfurt 1966 et Paris 
67 Monsieur DIJOLS, 7, rue des Gardons - 94 - ALFORTVllLE . 

- :.:EDOC DU DO!VIAINE DE LA FEH.TE (Amazon of Aranton x Adriana v. d . 
Wartier) fauve, masque noir à Monsieur Gérard MERCIER, 51 St MARTIN 
s/ LE PRE. 

et Bundessieger 11 0MBRE DE TERBEL11 (Ch. Int . et Bsg Logos de la Temple-· 
r i e x Ch. Int. Lessy de la Templerie) étalon bringé or, à Monsieur DELl~IEU 

1 avenue de Roches - 91 - GIF S / YVETTE. 

- .2ARL ROYAL (Dolf v. Dietrischseck x Kitty v . Erlengrund) bringé or, mas
que noir CAC - CACIB à Madame ROY DISDIER - 05 - VALLOUISE. 
Tél. 21. 

Variété Arlequin et noir 

Int . PUK VON RIEDSTERN (Condor v. Furstenlager x Danka v. Nürburg) 
arlequin à Mme Francès - Domaine iJotre - Dame - 34 - PUIERGUIEn . 

- :::--RINZ VON KRAHBACH (Nicco v . Krahbach x Fatme v . Hunneheide) arle
quin à Monsieur BAUX - Elevage de Mourre - Frais - 13, St PAUL-lez
DURANCE. 
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- NERON DE c~ -:.ANT0SSEL - L. J.11'. 4. 788 \Jicky de Mourre-Frais x Iris 
de Chantossel) noir, à Madame EVRARD - lD Av . du Capitaine Tarron -
92 - CLANlli.RT. 

- OTHELLO de CHAl'{T OSSEL (Jicky de Mourre-F rais x Lady de Chantos sel) 
noir, 1er Très B on Spéciale Paris 19 67 à Madame SALAJ.\/IA - 19, avenue 
Ambroise Groizat - 93, LE BLANC MESNIL. 

- Ch. de F rance LIP. DE LA TEMPLERIE (Ch . Yvan v. Philosophenwald x 
Ch. Int. Ninni v. Krahbach) arlequin à Mons ieur BOUCHEZ Paul, rue de 
la Gare - 80 - BE AUQUESNE . 

- NESTOR DE L 1EPITAGE (Larkaro x Hildegarde de l/Iourre-F rais) arlequin 
né le 5 Août I964, à Monsieur de Champeaux, 24 rue de Presles - P aris 
15ème. 

- OTHELLO DE LA TEMPLERIE (Nestro v. Henneberg x Korène de la Temple
rie) arlequin - Res . CAC et Rés . CACIB Paris 1967 à Madame DESE NFANS 
2 , rue de la Ferté - Gosselies - Belgique. 

- OSIRIS DE LA TEMPLERIE (Nestro von Henneberg x Korène de la Templerie) 
mâle arlequin noir et blanc à Madame BOZEC, 73 rue Roger Salengro, 
93 - DRANCY. 

Variété Bleue 

- Ch. Int . 1967 - Holl . 67 - Bsg 1966 DOMOFENDI 1S ï:HCK, Winner et Jeugwinner 
6 5 (Errol aus dem Schwarzwald x Babette v . d . Blauwe Engel) bleu, yeux 
bruns à Madame l\ILA YEUR . 
Renseignements : R . THIENPONT - Elevage DOMCFENDI'S, Chaussée de 
Tisselt - 117 à Willebroek (Belgique). 

DOGGEN CLUB DE FRANCE - Madame ME RAT 63 RA NDA I'J 

Secrétariat : Y . M . MERAT - 63 RANDAN 


