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Q'OUARBA de la TEMPLERIE 
(Ch.Int. et Bsg Ombre de Terbel X 
Ch.Int. Nausicaa de la Templerie) 
à Mme Fauriat 
Pont de Parentignat - 6J Issoire 

Producteur : Mme Mérat 



' 
QUALIF de la TEMPLERIE 

(Ch.B.et Bsg Ombre de Terbel X Ch.I.B. Nausicaa de la Templerie) 
Propr.: M. Lucien Cranois 

rue Jean Lebas, lot. Legangneux 
50 Equeurdreville 

Producteur : Mme Y.Mérat 6J Randan 



ELEVAGE D E L' A R N 0 L D E R I E 

QUEEN DE 
1 1 ARNOLDERIE 

fem. bleue 
11 mois 

(Ch.et Bsg Domofendi's Nick X Phillis v.Gadheim) 
Eleveur et Propr. Mme Arnold, La Sauvin par 
89 Etais-la-Sauvin 

In memoriam •.• 

Ch.Int - Ch.d 1 allemagne 
et Bundessiegerin 1961 
Ninni von Kr~hbach à 
M.Charles Bray 
Rue de l'Avenir 
Mouchy St-Eloi 
60 Laigneville 

J 
- f ---) ; · 

) 



E L E V A G E D E M 0 U R R E - F R A I S 

Marcel Baux 13 SAINT PAUL LEZ DURANCE 

PUK DE MOURRE-FRAIS 

M~le noir ayant obtenu en 1968 
C A C I B - Grenoble (Luquet) 

QUARLA DE MOURRE-FRAIS 

Femelle Arlequin de 9 mois - 83 cm 

Espoir du Chenil pour 1969 

Ch. Int Neda de Mourre-Frais X 
Ch. Int Zorn V.D. Schawanenbrucke) 

C A C I B - Montpellier (Roullet) 
plus beau chien 1° groupe 

C A C - St. Tropez (Vigouroux) 
plus beau chien exposition 

C A C I B - Evian - Mme Phelut Pincemin 
Ex à la Bundessieger Austillung 

Francfunt (Durholt) 



t 
RUDY DE LA 
TEMPLERIE 
mâle bringe 
de 8 m.! 
(Ch.et Bsg 
Orlow v.d; 
Stadt Hamburg 
X Orore de 
Terbel ) 
à Mle Frossard 
12, r. 
Paris 

L.Savard 
20° 

ELEVAGE DE LA TEMPLERIE 

à Mme Merat 6J RANDAN 

RUBY de la TEMPLERIE 

soeur du mâle ci-contre 
Eleveur et Propr.: Mme 
Mérat 6J Randan 



E L E V A G E 

Femelle bleue 
QUEENIE DE LA TEMPLERIE 
à l'âge de 10 mois par 

DE LA 

le Ch.et Bsg Domofendi's Nick 
X Ch. Int Mercédès d'Elmor· 

ELEVAGE V 0 N 

T E M P L E R I E 

6J R A N D A N 

K U E R E N B E R G 

Mme Pia POCHE 
TRAUN 408 
Ob-Osterreich 

HEL von KUERENBERG 
par Groll von 
Kuerenberg hors 
Neda de la Templerie 

Bringée masque noir 



ELEVAGE von CENT-SOUCIS à Mme MAGDA BERGER 
Schupfart/Aargau 

Pharao, sa femme Libertas, sa fille Titanya 

=-mRA de CENT-SOUCIS ( 4 mois 
~leveur; Magda Berger 

Propr. : Thomas von Arx 

CARINA de CENT-SOUCIS 
Elev. et Propr.: Magda Berger 
CH. SUISSE XYRA V. PHILOSOPHENWALD 
Eleveur: Dr Baumann 

Propr. : Magda Berger 



MATY DE LA TEMPLERIE 

(CH.et Bsg Alf von 
Mainperle X Ch.et 
Bsg Ninni von Kr~bach) 

ELEVAGE d'ERICEIRA 

à M.& Mme VOILET 
6, rue Coustou 
PARIS XVIII 0 

QUERN d'ERICEIRA 
12 mois 

(Ch.Int Cesar von 
Starenschloss X 
Maty de la Templ.) 

QUERN d'ERICEIRA 
et sa mère 
MATY DE LA TEMPLERIE 



Champion Monégasque et 
champion International 

NADIR DE MOURRE-FRAIS 

Propr.: M. Guyomar 
Eleveur: M. Baux 

LE FUTUR COUPLE 

QUATIA DE MOURRE-FRAIS 
à l'âge de 8 moi~ ! 

Née le 21/11/67;a rem
porté à l'âge de 9mois 
t le 14 Septembre 1968 
à Estoril (Portugal) : 

1° EXC. CAC CACIB et 
la Coupe au deuxième 
meilleur dogue. 
Propr.: M. Guyomar 

Eleveur: M. Baux 

NADIR et QUATIA 



ELEVAGE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 

à M.& Mme MARCLE 
88 Ste MARGUERITE/St-DIE 

REGENT de la FORET de KAYSERSBERG 

à l'âge de 3 mois 
(Ch.Int Zorn v.d.SchwanenbrUcke X 
Nelly de Mourre-Frais) 
à M.et Mme Marcle 

Un espoir du chenil 

·RALPH DE LA FORET 
DE KAYSERSBERG 

Mêmes origines 
que le pré cédent 

à M.et Mme Korn 
Rte de Metz à 
Bouzonville 

Eleveurs 
M.et Mme Marcle 



KIRIA DE LA TEMPLERIE 
( Alan v.Eichwald X Kéra) 

Bleue à Mme Guignement 
2J Felletin 

Prod.: Mme Mérat 

QUALIF du DOMAINE de 
LA FERTE 

(Ch.Int Othello de la 
Templerie X Hera v;d; 
Wilhelmshohe) 
à M. Comte, rue Curie 
OJ Bellerive 
Prod.: Mme Desenfans 

ROSEL DE LA TEMPLERIE 
(Phillis du Dne de La Ferté X 
Quickly v.Schilfkolben) à Mme 
Meiner, Chât.de Montmarault OJ 

Prod.: Mme Mérat 



?SINI DE CHANTOSSEL - Jicky de 
_ rre-Frais X Mouette de Chantossel 
_ pr . Mme Grise! Clais- 76 Londinieres 

Mme Bastide - Ambert 

REAL de CHANTOSSEL à 6 mois 
Propriétaire M. Vuillaume 
54 - Saint-Nicolas de Port 
Prod. Mme Bastide - Ambert 

A gauche NACRE DU DOMAINE 
de la Ferté - 4 ans f et 
sa fille Quatna - 18 mois 
à M. Vente 
9, rue des Iris Paris 1J 0 



QUELUS DES CARESSES A LA MEUTE 
par Nessus de la Templerie X 
Gina v. <l'Arche Noah - 1J mois 
Producteur : Mme LABARRE 

INCA Von der ARCHE NOAH 
à 1J mois 

par Mona v Furst Bismarck X 
Erick v. Harlokin 

REBECCA DES CARESSES A LA MEUTE 
par Nearko de Chrismax X 
Lisa - 7 mois 
Producteur : Mme LABARRE 

Tous à M. et Mme MANDRICH DIETRICH 
Place de la République 
77 - LORREZ-le-BOCCAGE 



Déc e mbre 1968 N• 31 

.,_, _____ . ____ , _____ __, 

LE TRAIT D 1 UNION 

du 

DOGGEN-CLUB DE FRANCE 

souhaite 

un Joyeux NOEL à ses Membres 

et 

une heureuse Année 1969. 

INFORMATIONS 

Avant tout autre chose, le DOGGEN-CLUB DE FRANCE se doit 
se porter à la connaissance de ses membres, l 1annonce du décès de 
Monsieur Oscar KIRCHEN, Président d 1Honneur du Doggen-Club de Fran
ce, 

Il l'avait créé en 1923 et lui avait consacré beaucoup de son temps 
et de ses peines. Eleveur lui-même, son Elevage Von RHEINHAFEN, était 
connu et estimé au delà de nos frontières. 

Les Dogues étaient sa passion et ce n'est que lorsque sa santé 
devint précaire qu'il ces sa d'élever. Il n'abandonnait cependant pas tbut 
à fait puisque cette année encore, deux mois seulement avant qu'une crise 
cardiaque 1 'emporte brutalement, il regardait les jugements des Dogues à 
Strasbourg, le 21 Juillet, 

A sa Veuve, Madame Nina KIRCHEN, le DOGGEN CLUB redit 
toute la part que le Comité et tous les membres qui ont connu Monsieur Os
car KIRCHEN, prennent à la douloureuse perte qu'elle vient d'éprouver. 
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ERRATUM: Dans le N" 30 du "TRAlT D'UNION", plusieurs erreurs se 
sont produites : 

- au lieu du titre "Extraits du Premier Discours dans le cadre de 
l 1lnstruction des Juges, décidée par l'Assemblée Générale du D. C, F., J.ire 
décidée par l'Assemblée Générale du D. D. C. (Deutsche Doggen Club), nom 
du Club Allemand. 

- De même, dans les nouvelles d 1Elevages : à la place de 
"Elevage de la Huboise, à Monsieur Dubois et Jancon, 115 Av. du 14 Juillet, 
lire "à Mes sieurs DUBOIS et JANSON, 45 avenue du 14 Juillet, 59-Wattignic s , 

Nous remercions nos membres qui nous ont fait remarquer ces 
erreurs, et nous les avions vues aussi. 

b .:_ ~.§~ ~_!3J_,_g; _g; _ _ç_g; J-T_g; ~ ~ J_,_g; _ È :g_ _ 12. Q Q.Q_~ ~:.. ç_ 1=_ l!_B __ D_E _ _J'_ 13_1~_I1i_g;_ , aura lieu, 
sauf imprévus graves, le 22 Décembre à Paris. Nos membres vont rece·· 
voir une convocation personnelle, ou peut-être l'ont déjà reçue. Nous comp
tons sur la présence de beaucoup de nos membres et en particulier sur celle 
de tous nos Délégués Régionaux. 

- Nous remercions tous ceux qui, nombreux cette année, nous ont fait p a r·· 
venir des photos pour illustrer notre Numéro de NOEL du TRAIT D'UNION,. 
et nous confirmons le fait que des ..ê!?-E.9:.~:...rÈ2.i.lJ.:.1:!:...s_!~é_§ sont à nouveau dis -
ponibles au Secrétariat du Club, au prix de 5 Frs. 
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CONTRIBUTION A L'ELEVAGE 

DU DOGUE ALLEMAND 

Les chiots nés, sélectionnés avec rigueur, surveillés attentive
ment durant l'allaitement et le sevrage, sont devenus des chiots pleins de 
vie, d'un appétit d'ocre, dodus, jouant et se disputant avec entrain. On en 
est très fier mais on pense, avec tristesse que le moment est venu de s'en 
séparer. 

Si le futur maitre vient sur place, en prendre possession tout ira 
bien, car il est généralement venu déjà le choisir. 

S'il demande des explications à son sujet, des conseils, on les 
lui fournit de grand coeur, soucieux d'assurer à son élève une croissance 
dans les meilleures conditions . 

Si le chiot commandé à l'avance, doit être expédié, il faut s 'at
tendre bien souvent à des complications. 

Si l'amateur a déjà eu des chiots de la race, c'est généralement 
sans histoire (car j'ai toujours pour habitude d'envoyer des photos du chiot 
proposé, mais s'il en est à son Ier chiot, il faut s'attendre à des coups de 
téléphone, des lettres demandant toutes sortes de choses plus ou moins bis,. 
zarre s . Le reproche, bien souvent fait, en ce cas, et qui vexe le plus 11 é
leveur consciencieux, est celui de rachitisme. Pour qui n 1a jamais vu de 
c hiot dogue allemand cela peut prêter à confusion. Cette race, en effet, 
pour faciliter une croissance extrêmement rapide a besoin de beaucoup de 
cartilage . Ce cartilage se trouve aux endroits où se produit cette crois san
ce, c 'est à dire, aux articulations. Cela est surtout visible aux articula
tions des antériE·'lrS mais ne saurait être confondu avec la "nouure des chiens 
rac hitiques 11

• 

L'aspect général du chiot , du reste, ne saurait prêter à confu
sion. Le jeune dogue conservera ces articulations épaisses jusqu'à la fin 
de sa croissance et cela cessera avec l'obtention de la taille définitive. 
Cette méconnaissance de la morphologie du chiot dogue est désastreune car, 
si plus tard, par suite d'erreur dans son élevage ou de mauvaise nourritu
re mal comprise, le rachitisme est acquis, la faute en sera rejetée sur 
l'éleveur . 

Madame FRANCES 

A 11 appui de l'article ci·dessus que nous fait parve
nir Madame :?RANCES, déléguée pour le Sud-Ouest du Dog
ger..-Club de France, je vous livre l'exemple ci-après : 
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Il y a une quinzaine de jours Mr. L ••••• de Chambéry nous 
demande, par téléphone, un rendez-vous pour couper les oreilles de 
son dogue, âgé d'environ 2 mois. Le jour dit, Mr. L ..... nous pré
sente une gjolie femelle noire montrant déjà d'excellentes qualités et 
Mr. L .••. ,, avec une certain inquiétude, nous demande : 

- "Comment la trouvez -vous ? " 

- "Bien, répondons-nous, peut-être un tout petit peu au-dessous 
de son poids normal", 

-"Mais, ajoute Mr. L .. , •• il n'y a pas de rachitisme ? Les 
pattes avant sont très grosses aw::: genoux" 

Nous le rassurâmes aussitôt : 

- "Cette partj:r:larité qui effectivement, quand onne connait pas 
la race .. prêt 0 à coniusioa, est tout à fait normale chez 
le dogue, On peut la constater également chez le Mastiff, 
le St Bernard, etc , .• 11 

Et là, 1v:Ir. L. " ••. nous raconte toute son histoire : 

Ayant présenté son dogue à son Vétérinaire pour lui fa:). re toiletter le3 
oreilles, ce dernier lui avait répo:::J.du qü 1iJ ne voulait pas se charger de 
l'opération, que le chiot était rachitique, que les oreilles ne se redres
seraient jamais et qu'en un.1not il n:avait pas grand espoir quant à l'ave
nir de ce chiot. 

Profonûément troublé, Mr, L, , , . . était alors parti voir 11 éle -
veur réputé, propriétaire d.u pène de cette petite femelle. L'éleveur 
l'avait alors rér::oniorté, et nous l'avait adressé pour la toilette des o
reilles. 

Nous avons revu, lüer, la jeune femeUe. 

Malg:cé l'intervention qu'elle a subi, et grâce à un régime un 
peu plus poussé en protéines, elle El. pris du poids, son type de tête qui 
est beau, s'est affirrr..é et eïle montre les meilleures dispositions à de
venir un dogl~e digne de ce noœ. 

Docteur Y. MERAT, Vétérinaire. 
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UN CONSEIL DE MON ONCLE SUR LA GE NE TIQUE 

. I 

Chaque année, !'Association des Journalistes cynophi
les d'Amérique récompense le journaliste qui a produit les 
meilleurs articles , 

En 1967, c'est Stanley DANGER FIELD qui a reçu le pre
mier prix pour les exposés qu'il a publiés dans le""DOG World" 
sous forme de lettres à son neveu • 

C 1e st une de ces lettres que j'ai adaptée à l 1intention de 
nos lecteurs. 

P. BUON 

Mon Cher Neveu, 

Je suis heureux que vous m'ayez remercié dans votre dernière 
lettre des conseils que je vous ai donnés sur la façon de juger et c'est 
gentil à vous de m'écrire de nouveau pour me questionner sur la généti
que, 

Je suis flatté que vous m'interrogiez la-des sus, par contre 
vous me prêtez '.m pouvoir magique en me demandant de traiter l 1e s sen
tiel du sujet en quelques rubriques. 

Pour développer les questions génétiques, il faudrait plus de vo
lumes qu'un seul homme ne peut en porter à lui seul. 

Tout ce que je peux faire c'est de vous en dire suffisamment 
pour réveiller votre esprit paresseux et vous inviter à lire quelques uns 
de ces ouvrages. 

Votre question: "Suis-je susceptible de me servir des données 
11 de génétique dans mon programme d'élevage ? 11 prouve bien votre tota
le ignorance du sujet. 

De la génétique, tout le monde en fait s2.na.; le savoir, comme 
Monsieur JOURDAIN faisait de la prose. 

Lorsqu'il y a quinze ans, vous avez laissé échapper la chienne 
DOBERMANN que je vous avais donnée en garde et qu'elle a donné nais-
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san'.:e ~-der.: Set':e·:3 à.ér•.2,.tu:-és, vo·.:.s vous ête3 se:rvi de la géné:··c;ue 
Ce n' était pas certes 1 ... n usage t:;:è.:; cë.ge c.e;s bases de la génétique mais, c'en 
était 

C>:!i:te lettre c..'.on<:: p~ut voue p:-éserver de commettre des erreurs gros
sière s , peut - être rr.tÂ:':l .c. vous aide:ré.•.-t-·elle 2- produire de beaux sujets, inais jc 
demande à voi r , . , 

Po1.lr coynmenccr, Je vouD dirai qu'un certain Grégoi re MENDEL, le 
premier, fic des invest-1.gations sérj13uses sur le sujeL Avant lui , quelques corn-
pères avisés s ' étaieu-r. dé~jq 2.:îe:rç1.r; ;1ue fos animaux avaien:i: certaines tendances 
à ressembler à leurs parente, A.vec des idées et des théories primaires, ils 
furent l es p:remiero à pTatiquçr ~'élevage et la s 1:Sïe".:tion des chiens , 

s:.!.}.s è.'5:J~:raicr1'~ ('_es :::i~:cns pour }a r::ha::;sc, ils pratiquaient l ' élevage 
à part:r de sujets au:: 1..onc;ues j a:rnL'c s, n'ayant pas trop d~ poids, Quand iJs 
voulaient des cb~eac dn. sa rd"., i! c ut~.Esaient des parents ayant le type 1,~astifL 

l'/Œ-l'T'l:,L d.éfin~t le procc.;st'.'>, il établit que certaines particules, plus 
tard appelée::; "C-E:l':=:.s ! • c;e t1·:.:,n:met':ai.2nt. par p2.ir8::: toujours associée r;. t.1-ri 

éléœ.ent pro·,,-,_· r.an-~ -:le ch2..r.'1n -l:; s de11~: pD..:tents. 

Il fit 2·_ pr~u-,c: <_'.;1e c---,s gènes se :ran~Jl.Cle~ta.ient .::.u fu:r et à ni.esure 
des génératiO!lô c1: ..:i·.: ~::_ ,,_ so:c' ;~·:) !.l,Ï01:1 :> p:r~ren';s inèrne loi:squ'ilo ne sont pa..> 
apparents, 

Sans v,~,.:10~1- :-ne _;_:.;-1cer coi.::1.s ~!.i.:e 1.-.:;ue d~rr:.o::-i(;tro.tion C-ié0Jogiq112, je 
airai g ue lcc G:;:n.e::; ~O::'<.~i.h1t=;nt P.:r. Ot:.Clcj_~Je GOrt.c 12. 11 vie étc_nelle" • 

.. \in si, th:":-:: ·,·j :~_ ,i_:...r::c ,~ {- ;·c..· -~-::'.: rr U'ie lb gén --5:ra ·~lo;-_ va ressemble._. à. celle 

qui 12. précèd.3, 

.. Te c~is 11 "'.:Lé c:r.~ ;1nr.'.1cnt'! et::: J.2!'..s }_a prati.:)_Lle, des :nutations. ç:e~:;t à 
èire des chanr:;cm >;;~Y. ;; ,~ :::-n;?r~·,!r::ible•.: Sf' n;: o duise!lt et vi8nnent contrar~r~-;_· se 
::né cani sme . 

Pénétron ~ d.or.<~ -\1n p~,.., 

., y2.nt d es yeux dair s, 

..,....... 1 ~ . . ..... J.--.... :> Dïabord avec un sujet 

;:;iles car.ac'.:C~·ist:qucc hé::i tée: a par ce sujet de ses deux parents pou:r 
-2. couleur des yet'.X sont le r.oi.r, e~ r~.en d'autre, i: n'y n.i.:..:;.·a aucu n problèr.Jr; 
:;:iour faire n2ù'tre de::; chiots '.1vec les yeux n:--.i:rs, 

Par contre, si l;un de ses pa:?:ents était porteur de gènes pour é.es 
:·eux clairs, les :::ésultélts seront: riifféreiüs. 

Jusqui à 9réscnt, vous pensiez. peut - être que les chiots résultan'o d iunc 
_-::on d 'un parent avec leo ye'..lx c;_airs et d'un parent ayant des yeux foncés, 2.U ·· 
:--:ent les yeu:'.:: bruns ? C'est chre vot:.·e i3nora:c.ce en gé-iétique, Jam3.is les 
·eux noirs associés pë:\.r exem:?~e 2. de;; :-"3 l1.X jaunes n 1ont produit de bruns.!.! c 

:::.:= ?euvent ?roduire que du jauae ou du noi:r , 

Il se peu~ y_ue du.ns vot:i:-<:: po!'~ée, tous les yem: soient jaunes ou qu'iJs 
~-:.-:: .t tous noirs; ffiélÎ::; jac-D.él.ÎS, et rin'.::Ste 1-z-deSSUS, VOUS n 1aurez d'ye'..0X 
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Si vous avez compris ce seul exemple et si vous vous en péné
trez, plus jamais vous ne songerez au "type moyen" dans la reproduction. 
Il n'existe pas. 

C'est par exemple de la folie de faire saillir de grandes chiennes 
par des mâles de petite taille et vice-versa en espérant des tailles moyen
nes. 

De même, les caractères agressifs avec des tempéraments plu
tôt timides en cherchant à obtenir des caractères d'humeur égale. 

Aucune de ces aventures ne marche, pas plus que les yeux noirs 
associés aux yeux clairs pour obtenir du brun, 

Maintenant, voici l'écueil. Certaines hérédités sont à caractère 
dominant et les autres à caractère recessif. C'est-à-dire que la transmis
sion de certains triats est visible, alors que dans d'autres, ces traits sont 
quant même transmis mais d'une façon non apparente, ils sont rra squés ou 
cachés, ce qui vous conduit à rechercher un idéal qui n'est pas là. 

C 1est la même chose que si vous mélangez un quart de litre d'eau 
à un quart de litre d'encre. Vous ohtiendrez un liquide qui ressemblera à 
un demi-litre d'encre pure. L'encre étant dominante, vous cache le fait que 
votre liquide est en réalité composé à moitié de l'eau. 

Chez les chiens c'est la même chose qu'avec notre encre, certai
nes caractéristiques sont dominantes. Par exemple, chez le Cocker, . le 
noir est dominant alors que le rouge est récessif. 

Ainsi, si les deux parents sont génétiquement parlant de noir pur, 
leurs enfants seront ée;alement d'un noir pur. De même, le résultat de l'u
nion de deux Cockers e;énétiquement rouges, sera des chiots rouges. 

Par contre, lors de l 'union d'un noir et d'un rouge, nous obtien
drons du noir pa.rce que le noir est une crcaractéristique dominante, mê..is 
ces chiots ne seront pas en réalité des noirs purs génétiquement. Ils pa
raissent noir et ils le sont en réalité, mais il n'empêche que leur ligne 
de sang, leurs gènes, leur caractère hérité, appelez ça comme vous voulez 
sont moitié roue;e et moitié noir. 

Génétiquement, ils portent en eux le sang pour les deux couleurs. 
Ils reproduiront toujours du noir tant qt:.'ils seront unis à des sujets ayant 
une prédominance au noir pur. 

Celà peut durer des e;énérations, On aura même oublié que "la ligne 
de sang rouge est toujours sous roche", alors un beau jour se produira une 
saillie avec un sujet porteur de gènes pour fo. couleur rouge, qui va resnus
citer cette couleur si longtemps cachée. 

A la naissance de ces hchiots rouges on dira qu'il y a eu un retour 
en arrière "une résurgence". En réalité, ces chiots rouges ne sont pas 
des "resurgis" mais l'aboutissement logique de la transmission hérédi
taire que notre ami MENDEL a défini il y a cent ans. 
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Donc, pour utiliser intelligemment les lois de l 1hérédité, il est 
nécessaire de connaitre les facteurs do1ninants, c'est-à-dire, ceux qui 
sont visibles et les facteurs récessifs ceux qu'on ne voit pas. Celà re" 
quiert de connaitre dans une rice toutes les lignes de sang d'une façon 
assez détaillée mais c'est indispensable car celà peut varier d'une fa
mille à l 1autre, 

Heureusement, certains facteurs sont généralement constants. 
C'est ainsi que le tempérament équilibré est un facteur dominant, alors 
que le mauvai::i caractère est plus vouent récessif. 

Le noir et les couleurs unies sont dominants, par contre les cou·
leur s pâles ou mélangées sont plutôt ré ces si ve s. 

Les mâchoires normales sont dominantes, alors que les mâchoi
res en retrait ou qui avancent sont des caractères récessifs. 

Nlais ne vous consolez pas trop avec le terme fort "dominant" ou 
avec le qualificatif doux "récessif". 

Certaines fautes chez des sujets qui sont porteurs de gènes cor
respondants ne disparaitront pas forcément en présence des gènes domi
nants qui devraient les corriger. Tout ce qui peut u.rriver c'est que la 
faute en question, bien que eénétiquement présente, n'apparaisse pas pen
dant un certain temps. 

Les choses seraient beaucoup plus faciles si tous les défauts é-· 
taient dominants ; ainsi nous le o verrions constamment et il serait facile 
d'élever en conséquence, c 1est-à-dire, de s'en ë:'.rranger, De la sorte, 
nous aurions aussi moins tendance à blâmer l 1étalon quand quelque chose 
n'irait pas dans la portée d'une de nos chiennes ! ! 

Mais pour apprécier tout ce que je viens de vous écrire, il fout 
abandonner un tas de théories, dont certaines sont vraiment infantiles, 
telle que celle qui consiste à dire que les chiots vont ressembler une fois 
sur deux à leur père, et l'autre fois à la mère, qu'une chienne un jour mé
salliée produira plus tard des chiots tarés, etc ••• 

Au contraire, vous serez un jour coupable de prévoir à l'avance 
le résultat de certaines portées au point de vue couleur ou construction. 

Vous pourrez même apprendre comment éviter certaines tares 
héréditaires comme la displasie. 

Vous pourrez en arriver là bien sûr, mais il vous faudra beau
coup de patience, de conscience et surtout beaucoup plus de connaissance 
que cette simple lettre - écrite seulement pour éveiller votre intérêt -
ne peut vous en apporter. 

Peut-être aussi vous direz -vous que c 1e st beaucoup de tracels et 
qu 1après tout avec un peu d'argent vous préfèreriez acheter des chiens dé
jà champions pour n'élever plutôt que des ouvrages de génétique qui vous 
aideraient à les produire. 
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EXPOSITION SPECIALE D 1 HOFSTADE 

La Journée Internationale du DOGUE ALLEMAND eu lieu le 
8 Septembre à HOFSTADE près de BR UXELLES. Madame Pincemin
Mérat était conviée à y juger les mâles. Ce sont ses notes qui suivent. 
Les femelles étaient jugées par Mr. Tanghe, 

Soixante quatre dogues étaient présents et les titres Belges de 
Roi et Reine, Prince et Princesse furent décernés : 

AR LE QUINS - Classe Jeune 

N° 1 - QUENT HET WAASSE HOF à Mr. Maushoven 

Mâle arlequin de 14 mois. Grand, bonne couleur, tête typique, I oeil vai
ron, Tête longue étroite. L'encolure est longue. Rachitisme dans l'avant
main. Les coudes décollent. Bonne dentition, la poitrine est un peu plate. 
Le rein est droit mais long, les pieds sont écrasés. 

3 - Très Bon 

N° 2 - QUIVIN VAN DOGGENDON à Mr. De Folker 

Mâle de 11 Mois de bonne taille. Un côté de la robe a une grosse tâche 
brune, Bonne présentation, La tête manque de stop. bon avant-main avec 
bonne épaule. E ne ol ure longue et fine. Tête longue é tr oi te. Yeux foncés. 
Poitrine bien descendue. Côtes un peu plates. Dentition correcte.Fouet 
fin, malheureusement un postérieur est touché à l'articulation. Mauvaise 
démarche à l'arrière. 

4° Bon 

N° 3 - CARLO V. STERKRADER -WALD à Mr. Wanters 

Mâle de 10 mois à manteau. Un peu maigre. La tête est typique. Le stop 
bien creusé, Encolure galbée< Dentition correcte. La poitrine est trop 
plate. L'épaule un peu ouverte. Le dos est droit. La croupe un peu ava
lée. Aplombs et pieds corrects. Bonne démarche 

1er Très Bon 

N° 4 - GUTTON VON GEFLUGELHOF à Mr Cathelign 

Petit mâle de 10 mois de bonne couleur, Le nez est rose. I oeil vairon. 
Bon dressage de ring, Mais la tête est trop courte et trop large en joues. 
Encolure un peu épaisse, poitrine encore insuffisante. Dos droit et ferme. 
Fouet gros. Bon arrière mains musclées. Bonne dentition. Croupe un peu 
avalée, Démarche libre. 

5ème T.B. 
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N° 5 - OBAYARD à Mr. Gabanella : 

Grand mâle noir de 15 mois. Excellente couleur. Elégant et noble. La té'te 
est longue et étroite. Le stop est bon. Les babines sont bien descendues. 
L'encolure est longue et fine bien port& La pdtrine est encore insuffisante 
Belle ligne de ventre. Le dos un peu long mais ferme. Fouet fin. Bon 
arrière-main. Dentition correcte • Bonne démarche 

Classe Ouverte - ARLEQUINS 

N° 6 - HAYKO VON HARLEKIN à Mr. Verscheuren 

2 Très Bon 

Mâle de 2 ans. Arlequin à petites tâches . Le fond n'est pas pur et la robe 
est sale. Le tête longue et étroite manque de babines . Yeux foncés. Le 
stop bien prononcé. Encolure longue sèche. L'avant-main est mou dans 
les cordes ainsi que dans les paturons. La poitrine est insuffisante et l'é
paule est trop ouverte. L'arrière-main est musclée. Le fouet porté trop 
haut. Dentition correcte. Bonne démarche . 

Très bon 

7 - QUO VADIS V, D . BOSINT à Mr . Goormans 

Mâle arlequin de 19 mois. Tâchesmoyennes . Le nez est presque dépi3men-· 
té. 1 oeil vairon. La tête manque de type, (le chanfrein est trop étroit. 
Pas assez de babines, avant-main correcte. L'encolure est longue et fine , 
Poitrine correcte, Les oreilles sont mal coupées. Dentition correcte. 
~émarche lourde de l 1arrière. 

Bon 

- ?RETARZAN VAN FRAVANCA à Mr. Dalschaerts. 

:_Mois. La robe est correcte . La présentation est bonne la tête typique 
- st trop large de face. L'encolure est longue et galbée. Yeux foncés , nez 
_::.::-. Traces de rachitisme dans les coudes. Le dos un peu ensellé est 
::=..:. La croûpe est avalée. La poitrine est correcte . Bonnes angulations, 
~-~et fin un peu lone. IVianque une prémolaire 1. Démarche mauvaise à 

:.::-_:ère, Un postérieur est touché au niveau de la hanche. 

3° Très Bon. 

- .:_.:..J.~DO VAN HET LU1VIARHOF à Mr. De Groof 

=.::.s. Robe piquetée ,, La tête est trop large (joues) le cou a de la peau 
-: c::)Urt. L'avant-main est puissante. Poitrine correcte . Le dos trop 

::: croupe un peu avalée. Le fouet est gros, Angulations correctes, 
--·---==-correcte. Les pieds sont écrasés , Les postérieurs sont serrés, 
_r.___-_,_ :.::.: mauvaise à l 1arrière 

Bon 



11 

-c 10 - VAUXHALL V.D. BRENTZES à Mr. Mulders 

2 ans 9 mois. Mâle à grosses taches. Petit modèle. Tête typique le stop 
est profond. I tâche vairon dans un oeil. Le nez est noir. Encolure lon
gue. La poitrine suffisante mais trop plate. Le dos est un peu long. La 
croupe un peu avalée. Manque un peu de taille et de puissance pour un 
mâle. Avant-main et arrière-main corrects ainsi que la démarche. 

2ème Très bon 

-: 11 - ED. VON HARLEKIN à Mr. Rosendahl 

3 ans, Excellente présentation. Grand mâlepuissant. La robe pourrait 
être plus pure. La tête eclt typique. Avant-main poitrine arrière-main 
sont corrects. Le dos est un peu long. Dentition correcte. Démarche 
souple et légère. 

Excellent 1 

CLASSE CHAMPION 

12 - CH. OTHELLO DE LA TEMPLERIE 

Grand mnâle de 3 ans. Robe pure à grandes tâches, Le nez est noir. La 
tête est typique. Mâle élégant à la très belle encolure longue et fine. L'é
paule se place un peu en avant. Bon avant-main. Poitrine un peu plate 
mais hi.en descendue. Belle ligne de ventre. La croupe un peu avalée, 
Fouet fin. Dentition juste. Démarche souple 

Excellent I 

CLASSE D'ELEVAGE 

3 - ESSEX V. D. BRENTZES à ~vlr. de Fohker 

Mâle à manteau 13 mois à la tête courte mais très typique. Yeux foncés 
Encolure longue galbé. Bons aplombs, L'épaule un peu ouverte. Poitrine 
suffisante. Les côtes sont un peu plates. Le dos est long mais ferme. 
Bel arrière main musclée. Excellente démarche. 

Excellent I 

- 4 DACCA V. D. BRENTZES à Monsieur de Fohker 

.1âle de 13 mois bien tâché (grandes tâches) petit modèle dont le caractè-
:-e est un peu inquiet. Les yeux sont foncés. La tête est longue et étroite 

12..imerais un stop plus profond. Le dos est un peu long. L'encolure est 
ongue et fine. Manque un peu de puissance et de taille. Excellente démarche 

Bon arrière et avant main. Dentition correcte et complète. 

2 ° Très Bon 
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-yK DU DOMAINE DE SCHLOSSBURG: à Monsieur Touboulic 

__ file bringé or de 11 mois. Trop maigre. La tête est typique. Les yeux 
s ont trop ouverts. Encolure longue et fine. Avant-main bien placé mais la 
?Oitrine est insuffisante encore, Dos un peu long. L'arrière-main n'est 
pas assez musclé. Fouet fin. Croupe un peu avalée. Dentitio n correcte et 
complète . Articulation postérieure droite et raide 

3ème très Bon 

- QUANDO DE LA TEMPLERIE : à Monsieur Dubois. 

Mâle bringé de 17 mois puissant et correcte. Excellente présentation. Le 
poil est trop long. La tête est typique. Au stop profond; yeux foncés, enco
lure galbée . Dos droit et court. Croûpe un peu avalée . Dentition correcte. 
Bonne ,'.démarche .' 

Ier Très Bon. 

- - DOMOFENDI'S QUADUR : à Mr. D'Haenens. 

Mâle fauve un peu trop clair, masque noir. Yeux foncés un peu ouverts. 
La tête est courte et typique mais les lignes ne sont p?.s parallèles. Gr o s
se commissure avec babines descendues à l'arrière. L'encolure a du fa.
non. Les aplombs antérieurs dévient vers l'extérieur. La poitrine est pro
fonde, Le dos est court, la croupe un peu avalée. Démarche hésitante sur 
un postérieur. 

2ème Très Bon 

2o - DOMOFENDI'S QUIRIJN à Monsieur Goldman 

Mâle bringé doré de 13 mois. Les yeux sont trop clairs. La tête I"ré.nen
te un stop profond. Mais le chanfrein est trop étroit . L'encolure est lon
gue et fine. Bons aplombs. L'avant-main est correcte de face., de profil 
l'épaule est trop ouverte. La poitrine est suffisante. Les côtés sont ron
des. Le dos est ferme , L'arrière ... main, la dentition et la démarche s :mt 
corrects. 

Très Bon 

Classe Ouverte 

27 - Joep van de Wouwse Heren à Mr. Donders 

Grand mâle fauve doré élégant, La tête est longue et étroite mais les lignes 
ne sont IB- s parallèles. L'encolure est longue et galbée , Les babines sont 
bien descendues. Mais le chanfrein pourrait être plus large. Les yeux sont 
brun moyen. L'avant-main est correcte. La poitrine est profonde et large. 
Le dos, la croupe et l 1arrière-main sont corrects • Dentition correcte. 
Fouet un peu haut en action . 

3ème Excellent. 
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-8 - PINO DU BOIS PAPA à Monsieur Mr Meig Tonghe 

Mâle de 2 ans fauve doré extrêmités pas assez pigmentées. Les yeux présen
tent de l'entropion. Tête jolie de profil. Encolure sèche. Bel avant main, E
paule un peu ouverte. Côte plate. Poitrine pas assez puissante. Le dos est 
court . La croupe haute. Arrière-main correct mais le gros défaut est un prog
nathisme de 3 incisives. La démarche est mauvaise à l'arrière (une articula
tion e ft touchée), 

29 - CLENN VON FUR ST BISWlAR CK à Monsieur Thainheimer 

Mâle fauve doré de 19 mois. Excellente présentation. Tête et encolure de mo
dèle. Yeux: foncés. L'épaule est trop ouverte, ce qui donne une impression de 
poitrine insuffisante , Le dos est court, légèrement carpé . Arrière-main cor
rect. Dentition correcte. Légères traces de rachitisme à l'avant , Démarche 
souple. 

Excellent 2 

- : - PEREZ DU TASSON à Monsieur Steegmans 

:Mâle fauve avec tâche blanche poitrine. 21 mois . La tête est typique avec un 
chanfrein large, une encolure longue et sèche . Avant-rruin, dos, arrière
main corrects. J'aimerais un peu plus de taille. Malheureusement il manque 
2 prémolaires 4. Démarche un peu lourde. 

Très Bon 

- - - PASTIS DE BOIS PAPA à Monsieur Lambrette 

_::~le bringé doré de 2 ans, Manque de type dans la tête . Les yeux sont clairs. 
Petit modèle avec angulations trop ouvertes. La poitrine est insuffisante. Le 
:::os est correct, L'arrière-main est trop raide, Les yeux présentent en ou
:re de l'entropion et il manque 2 prémolaires 4. 

Assez Bon. 

: _.:...bsent 

GRAND GESTE DE MAXIOR à Monsieur Pecters 

- ~s. M5.le bringé trop sombre (trop de bringures) Le fond de la robe est 
!'Op clair. La tête est correcte bien qu'elle présente de face un peu trop de 

· ::~es . Les yeux sont foncés. La poitrine est large et profonde . Les coudes 
-= écollent par moment, La dentition est correcte. L'arrière -main et la dé
:::.::..rche également. 

Très Bon 

- 3-.'.,.LEF PALADIN à Monsieur Saxarra 

-Le bringé de 16 mois. Masque noir. Les yeux sont très foncés . Belle pré
__ :::..-2.tion. La tête est belle Ll.vec un stop bien prononcé . L'encolure est galbée. 
:.:::. poitrine et l'avant-main sont corrects . Le dos est un peu long. Les angu
_=..::.ons sont bien placées. L'arrière-main et la démarche sont sans défaut . 

Excellent Ier et Titre de Prince 
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Classe Champion 

- - Ch. BART VAN W.LARIENWA/i..RD à Monsieur Donders 

Mâle bringé or. En: ore très jeune . Belle pré sentati an calme.,, 
- :!. tête est belle de profil avec un stop bien profond . Les yeux sont foncés. 
:...'encolure galbé et sèche. La poitrine profonde et large. Le dos est un peu 
_ong . L'arrière-main et la croupe sont corrects. Le fouet est tenu trop rai
è.e et un peu haut en action, Dentition correcte. 

Excellent 

- QUERAS DU DOMAlNE DE SCHLOSSBURG à Mr, de Fokker 

_ iâfe de 11 mois, présente très très maigre. La tête est longue et étroite, 
:...'encolure longue pas assez galbée. La poitrine est insuffisante. L'avant
m.2.in trop étroite. Dentition correcte. L'arrière-main manque de musculatu
re. Démarche souple . 

Bon 

Mâles Bleus - Classe Jeune 

DOMOFENDI 'S QUALIS REX à Monsieur Dezaeger 

:.iâle bleu de 10 mois . Les yeux sont foncés . La tête et l'encolure sont cor
rectes . L'avant-main n'est pas encore soudé complètement, La poitrine 
?Ourrait être plus profonde . Le dos est droit . L'arrière-main est correct 
:...e fouet est porté un peu enroulé . La dentition est correcte . La démarche 
:n:i.uvaise à 11avn.nt-main correcte à 1 'arrière. 

Très Bon 

Classe Ouverte 

- LEU ROYAL à Monsieur Scheffel 

_iâle bleu de 2 ans. Grand et puissant. La tête courte a un stop très profond. 
Le crâne est un peu large. Les babines sont très des:endues. Les yeux un 
peu clairs. L'encolure est belle. Les antérieurs sont légèrement brassi
courts. Avant-main et arrière-main corrects. Les pieds des postérieurs 
sont légèrement portés en dehors . Dentition correcte . Le dos est un peu 
arqué. Malheureusement le fouet est porté en cor de chas se. Démarche mau
·:c..ise à l'arrière (jarrets serrés) 

2ème Très bon. 

- - - DOMOFENDI 'S QKALIEF à Monsieur Van Elsacker 

- .i.âle de 17 mois bleu acier. 2 pieds blancs. Jolie tête typique mais malheureu
sement entropion important, L'encolure est longue. L'avant-main est cor-
rect avec une poitrine très profonde. Le dos est un peu long et légèrement 
arqué. Lë. croupe est avalée, Le fouet est gros . La dentition présente un 
?rognathisme mineur de 2 incisives . Démarche libre 

3ème Très Bon 
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N° 48 - DOMOFENDIIS PEER GYNTàà Mr. Lauwers 

Très ,Pli modèle de 2 ans et 4 mois. Bleu foncé, sans blanc. Très belle 
présentation. L 1encolur e est longue et fine. La tête bien que typique pour
rait être un peu plus importante pour un mâle, 
Avant et arrière-mains sans défaut. Dentition correcte. Démarche légère. 

Excellent I 

Classe Cham_pion 

_,, Ch. DOMOFENDI 1S NICK à Mme Mayeur 

Excellent mâle de 4 ans à qui je ne reproche que les c6te s un peu plates 
et qui gagne le _}"'_it_!~.§~.B OI • 

EXPOSITION CANINE DE SAINT TROPEZ 

----------------------
Le 8 Septembre s 1est tenue à St TROPEZ une petite Exposition 

dotée seule ment du CAC et jugée par le Dr. VIGOUROUX - et c 1e st au 
milieu de la faur.e b:uiolée tropézienne qu'ont obtenu : 

Arlequin à Mor.s .~ eu.r Groulier : 2ème Ex. A. CAC 

:;:: --~ DE MOURRE -FRA:ï:S 

Noir à Monsieur Baux Marcel 1er Ex. CACA 

Meilleur sujet de 1 :Exposition, Coupe de la Ville de St Tropez 
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EXPOSITION D'ESTORIL 

des 14 et 15 Sept. 68 Portugal 

Juge Mr. Fred Parsons 

Mâle Bringé 

,..h. B. BLAAHOLMS IVAN né lé 5.A.67 

Mâle Noir 

- ... H. NADIR DE MOURRE-FRAIS né le 14.10. 64 
à Mr. Guyomar 

Ier Ex. CAC - CACIB 
Coupe au Meilleur Dogue 

Ier Ex. CAC - CACIB 
CHAMPION INTERNATIONAL 

Femelle Bringée 

-~ !NERIS DIANA née le 21. 5. 67 
1er Ex. CAC 

Femelle Arlequine 

•• ATIA DE MOURRE-FRAIS née le 21 Nov. 67 
à Mr. Guyoma :r 

1er Ex. CAC - CACIB 
Coupe au deuxième Dogue (à l'âge 

de 9 mois 1 /2) 

RESULTATS COMPLETS d 1EXPOSITION 

.....e mâle noir Ch. Monégasque Ii.4.P_H~-ll~_MQUg_~:.fY_~S à Mr. Guyomar 
13 - Jouques : 

- CACIB Bourg en Bresse 67, Juge M. Roullet 
- CACIB Bologne (Italie) 68, Juge 
- R. CACIB Nice 68 - Mai 68 Juge Mr. Baux 
- CACIB E storil (Portugal 



17 

Mai. 
Très rr..:o:__ -:-:s_ -rg:..:::.s::..t:.-:r:... ·::::x _ -~ ::~~ 
pe ni Pri-x sréc:.2..U-X 
nifestation canine. A. 5 Frs le dr~it è.'er:.!:rte p::..r r:=rs-n.ne 
de se demander si le sport canin n 1est pas une er~trepr"!.se -:::r--::-_er-:.:.::è. 

C 1est le Docteur Vigouroux qui jugeait avec be:i.uc:n.:.p cie 
ce. 

Bleu 

YAR.A à Mme Bardy - Ouverte Mâle 

Arlequin 

QUIWY DE MOURRE-FRAIS Mâle jeune 
à Mr. Franceschini 

Noirs 

Bon 

IerT,B. 

PUK DE MOURRE-FRAlf à Mr. Baux - Ouverte Mâle 1°Ex CAC-CACIB 

PAOLA DE MOURRE-FRAfS à Mr. RQrnan 
Ouverte Femelle 

Fauve 

FARA V. BELPERSCHLOSS à Mr. Fanton 
Ouverte Femelle 

Bringé 

QUANDROS DES BAYONNELLES à Mr. Fourmillier 
Ouverte mâle 

QUINK DU DOMAINE DE LA FERTE à Mr.Brenier 
Ouverte mâle 

Ier Ex. CAC-CACIB 

1er Ex. 

1er Exeellent 

2ème T. B. 

b_9_t_ _ _g__!_~_!.._E_Y.~..Q_E_ à M r. Baux, C 1 as s é EXCELLENT 
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11 UNE RUDE 

par M. P. Buan 

Alors que j'approchais de l'âge adulte, voilà que mon exis e=: e 
fut complètement bouleversée, 

Jusqu'à maintenant, je pouvais trottiner gaiement sur les talons 
de mon Maitre, désormais, il fallait s'appliquer pour bien marcher. On 
me fit faire presque chaque jour des exercices de présentation, si je fai
sais des erreurs, mon Maître me le reprochait avec des mots sévères et 
une mine réprobatoire. 

J'étais inquiet et j'attendais le jour 11 J 11
, celui de ma première 

exposition. 

Un dimanche matin, dès le réveil, je sentis qu 1il y avait quelque 
chose dans l'air, c 1était une impression désagréable que je ne pouvais dé
finir, Celà provenait peut-être de ce que l'on ne m'avait rien donné à dé
jeuner. 

Mon 1vlaître m 1appela joyeusement, m'annonça une promenade, 
prit une laisse, un tapis et nous partimes, 

J'allais enfin connaître ma première exposition et ainsi entrer 
plus avant dans la vie. 

Après un agréable trajet en voiture, je me suis trouvé dans une 
forêt grouillante de pieds, de pantalons, de jupons, d'autres chiens tenus 
en laisse, J'étouffais, J 1observais les alentours ; tout le monde s'agite : 
on va, on vient, on rentre, on sort •• , et je ne comprenais rien à ce qui 
se passait. 

Peu après notre arrivée, on me mit en cage comme un perroquet, 
J'essayai pendant un moment de défendre la liberté canine, mais en vain ; 
je ,dus me résigner • , . , 

Je commençais à peine à m 1habituer à cette demeure étrange lors
que ma curiosité fut attirée par mon voisin. Il m 1intriguait et m'intéressait 
à la fois, Il me dévisageait d'un air supérieur, mais me fit cependant bon 
accueil, 

Il me raconta qu'il en était à sa cinq ou sixième exposition, qu'on 
lui connaissait peu de défaut et, que pour lui le résultat ne faisait aucun 
doute, 

Son assurance était extraordinaire, il respirait la certitude et le 
contentement de soi, Son regard confiant accrut encore mes inquiétudes 
sa mine hautaine donnait néanmoins du prix à son amabilité envers moi, 
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En fin de matinée, le mor:ier:t =.r::'.'~ ·-:::., nous pénétrâmes 
sur le ring. C 1est là que je deV:!.is s"t:b:= _;: _::-~::..::.-;:; e: :uprzme épreuve qui 
consiste à se présenter dans un espc.ce p--tê: _.gc:....:.- =~ ê. ~::..tres exposants 
s'évertuent et circulent sans cesse. 

Mon tour d 1être jugé vint rapidement, je surmç:nt:::.is l'épreuve ad
mirablement mais de manière spéciale. Qu'on ne s 1im2..gine pas que ce soit 
aisé pour nous autres chiens : il ne faut pas s'agiter, ni se gr2.tter, ni re s -
ter trop placide ••• Pourtant, je ne saurais dire les trésors d 1h3.bileté que 
mon lVIaftre déploya pour me mettre en valeur ! Aussi son visage accusu.-t
il à ce moment un certain mécontentement. Ses sourcils se rejoignc.ient, 
cet instant était pour lui dramatique. Si fâcheux qu 1allait être le classement 
n'allait-il pas m 1en rendre responsable ? Ne serait-il pas plus équitable 
qu'il rejette sa mauvaise humeur sur sa femme et ses enfants ? 

Mon Martre ne cessait de regarder le juge écrire. De mon côté, 
j'étais intrigué par son comportement: qu'est-ce que c'est que cette manie 
de gratter du papier et de se promener sans arrêt, 

Ensuite, le juge nous demanda à tous de tourner autour du ring ; 
on tourne infatiguablement et à chaque tour des regards se croisent, des 
sourires s'échangent avec ceux restés en dehors. 

Finalement le moment des résultats arriva je me retrouvais dans 
les derniers et le juge expliqua un tas de choses ; qu'il ne jugeait pas sur 
les apparences ou les origines, mais sur la construction, les aplombs, etc •• 
Mon Maitre se résigna plein de respect pour le juge et ses desseins étran
ges ••• 

Mon voisin n'eut pas beaucoup plus de chance, malgré son physi
que avantageux, il ne sut pas plaire ce jour-là, 

Après les jugements, je retournais en cage. Je voyais les maî
tres avec des petits morceaux de carton qu'ils affichaient gravement. 

Ensuite, les conversations allèrent bon train entre eux des affaires 
se nouent, des mariages s'élaborent, des reconciliations s'opèrent, dea 
brouilles se renforcent ••• 

Le public passait sans arrêt. Certains aimables et curieux se pen
chaient parfois sur moi. 

J 1ai également vu une quantité de chiens qui circulaient. 

Je ne m'attarderai pas à parler de toutes les races que j'ai aper
çues et que je ne connaissais pas, mais je ne peux passer sous silence 
deux créatures qui m 1ont vraiment intrigué : 

- d'abord un petit teckel qui rasait le sol comme une chenille, se tordait, 
s'agitait et protestait comme tous les autres. 

- et puis, une chienne écossaise assez grande, polie ; de grands poils 
floconneux s 1étageaient autour de son corps avec une grâce légère, sa 
poitrine était ornée d 1un jabot, 
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Je ne voulus pas manger dans cet endroit et le temps me parut 
bien long. 

Finalement, je n'écoutais plus les propos que mon Maître échan
geait avec ses voisins. N'était-ce point toujours les mêmes choses : ex
positions, élevage, championnats, etc ..• 

Préoccupations inutiles me dit mon voisin, ne serait-il point 
plus sage de s'inquiéter de notre confort dans la cage et de notre nourri
ture ? 

Mélancolique, je jetai un dernier regard sur le ring maintenant 
désert et silencieux 

Mon voisin se reposait, Entre ses paup1eres entr 1ouvertes ses 
prunelles ne brillaient même plus ; il était revenu de tout et avait , lui 
aussi, placé son orgueil au-dessus de la considération des hommes. 

Je soupirai, me couch2..i ! ajustai mon nez entre mes deux pattes, 
clos mes paupières et sur l'éternel rêve d'une so1nptueuse pâtée, j'atten
dis la fin de cette rude journée ••• 
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NOUVELLES D 1 ELEVAGE 

=:-=-EJ.~"'@-_g~_.9.~l.~H.!:!1?.Q!_S~_à Messieurs Dubois et Janson, 45 Av. du 14 Juillet 
59 - Wattignies : 

• L'Etalon arlequin WANDOR V.D. NURBURG a sailli 
Le 22. 8 LYSTE du DOMAINE de la FERTE à M. Bauvens 
Le 18. 9 PARZEE de la TEMPLERIE au chenil 
Le 12.10 QUITIE du DOMAINE de la FERTE au chenil 
Le 30.10 WODKA V.D. NURBURG au chenil 

(toutes femelles arlequines) 

L'Etalon bringé QUANDO de la TEMPLERIE a sailli 
Le 2 5 Sept. QUELLA du DOMAINE de la FER TE au chenil. 

_-:_~!f_~yage_di:J..ê..J~_M_r:._1=_Ejtj~-à Mrsdames MERAT et PINCEMIN-MERAT 
63 - Randan 

• La femelle arlequine PAT d 1ERICEIRA a mis bas le 5 Octobre 2, 0 arle
quins - 1, 2 noirs par Phillis du Domaine de la Ferté • 

• La femelle arlequine QUICKLY von SCHILFKOLBEN a mis bas le 8 Oct. 
0, l arlequin - 0, l noir par Phillis du Domaine de la Ferté • 

• La femelle Ch. Int. MERCEDES d'ELMOR bleue, a été couverte le 
9 Octobre par Jaloux Royal, bleu à Mr . Vernazza • 

• La femelle arlequine VESTA VON HENNEBERG a été couverte le 25 Oc
tobre par Phillis du Domaine de la Ferté . 

~-~EJ.~va_g~.9.-_~~~\!.!'E~-Fr~i~ à Monsieur Marcel BAUX, Allée des Platanes 
13 - St Paul lez Durance 

La femelle OULA de MOURRE-FRAIS, saillie par Puk de Mourre-frais 
a mis bas 1, 3 noirs - 1, 2 ARLEQUINS • 

• La femelle Ch, Int, NEDA de MOURRE-FRAIS a été couverte par 11éta
lon de 11Elevage, Puk de Mourre-Frais • 

• Monsieur BAUX Marcel nous informe également qu'il a importé d'Alle
magne la jeune femelle arlequine "GILGE V . HAUSE GECO" 
(Mario v. d . Ermitage x Fee v . d . Rotburg). 

_..,_:~!!li:!!~_.9.~_M_a_.9.~~_b-_Y]?_B__y, Les Minimes, Bd . Dutasta - 83 - Toulon 
a mis bas 4 chiots arlequins par Puk de Mourre-Frais à Mr. Baux . 

.::_~~~yage_di'.2..l--..Y_êl?~bb~§. à Madame Dousset, 29 Passage Renoir, 
76 - Le Havre : 

• La femelle arlequine PRISKA de la TEMPLERIE a été saillie le 17 No
vémbre 1968 par le Ch . de France Lip de la Templerie à Mon

sieur Bouchez . 
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Y~ti~~-F~~y~~L~tigg_é~ 

f?.QM-..9..f~..Nf>l:§_Q~l2__J'_E_1=_1=...Q.~ (Oliver Maestoso x Domofendi's Jetta) bringé masque 
noir à Mr. Thienpont - Chaussée de Tisselt 117 - Willebroek (Belgique). 

~~_BCJJR~Q~_T_~Il~~~ (Kochiz de la Templerie x Ch. Anitra v. d. Wendenburg) brin
gé or, à Mr. Phalippou - Igoville - Pont de l'Arche - 27 - CACIB Evreux, Rouen, 
Nervi, Res . CACCIB Nice, Courbevoie, Monte-Carlo • 

Q.ê.fil~-~-~.1'~1'1J?~_Rj.~ (Ch. Int. Logos de la Templerie x Maja de Terbel)fauve, 
masque noir à Madame Desenfans - 2, rue de la Ferté - Gosselies - Belgique. 

Çht....Ln .. h_~~.ê.~.§..~-~-ç_h..!._1'4_'2._n~g_~SS@~,Nl-C_Q.h.~S_Q.Q_T_Il~Y.~~ (Bert v. d. Nibelunger
strasse x Korsa v. Baltish - Port), fauve, masque noir à Madame Fanton - Les 
Montées - 26 - Mirabel aux Barronies,, 

QB!?.Q§._p_E_.]'~B..!3~_!.. (Ch. Int. et Bsg Almont Paladin x Ch. !nt. Lessy de la Temple
rie) bringé or, masque noir Excellent à Franckfurt 1966 et Paris 1967, Mr. Dijols, 
7, rue des Gardons - 94 - Alfortville. 

~Q.Q,Ç_Q'[_:Q_Q_~l:f~_f?E_~_f_E_R_':t_E;_ (Amazone of Aranton x Adriana. v. d. Wartier) 
fauve, masque noir à Mr Gédard Mercier, 51, St Martins/ le Pré. 

fhL-~Ll2.1:!!1.§~~i.~!.12t2_7_~[!.~n_Ef_o_!!_.Q~@B~-!?~-T_~~L (Ch. Int. et Bsg Logos 
de la Templerie x Ch. Int. Lessy de 1a Templerie) étalon bringé or, à Mr. Del-
rieu, 1 Avenue de Roches - 91 - Gif a/Yvette. 

~~.Bf.._RQY.~~ (Dolf v. Dietrischseck x Kitt c. Erlengrung) bringé or, masque noir 
CAC-CACIB à Madame Roy Disdier - 05 - Vallouise - Tél. 21 

I>~J?.Q§._D_U _ _!>_9_M!gtT~_:Q_~_k_ih_..f~B.1'~- Fauve masque noir, CACIB Reims 68, à 
Mr. Moreaux - 02 - Epaux-Bezu. 

Q.QI~~~!?.Q~~l>~-~~..f~B.1'~ (Ossian de la Templerie x Medee de Terbel) 
bringé or masque noir à Mr. Bréhier, Domaine de Cercoeur, 11 rue Poincaré 
55 - Sampigny. 

Q.Q~~!?.Q..Q.E_M_':t_E_~~~Ill~ (Nils Trutz und Treue x Katja de la Templerie) bringé 
or, masque noir à Mrs Dubois et Janson, 45 Av. du 14 Juillet - 59 - Wattignies" 

f>b.BQQ~.ê._D_E_§_J?~YQ~~!:i!:i~.ê., fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Ma~ 
des Bayonnelles) à Mme C. François - 70, rue Général de Gaulle -
55 - Belleville s/Meuse 

~§."-I~!-~.Q~--~Q_I'f__g!_E;.,.Q$.1'~Bl:f (Condor v. Furstenlager x Danka v. Ni?rburg) 
arlequin à Mme Francès - Domaine Notre-Dame - 34 - Puisserguier. 

~B!...~_.Y..9lL~Sb.HJ?~,Ç_B (Nicco v. Kr<!hbach x Fatma v. Hunneheide) arlequin à 
Mr. Baux - Elevage de Mourre-Frais - 13 - St Paul-lez-Durance. 

• •• 
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.P.BLI'i_q:_;Q.!L.Q.Q..~~~-;Q~-~-~E~-~- - Arlequin issu Champions à Mr. Loison 
"Les Prêles" - 59 - Erquimghem-le-Sec. 

Ch. Int, - Ch. de France, Italie et Monaco ZORN V. D, SCHWANENBRUCKE, 
---sHsË--ï3968o-(Ni~k;.-i~<l~;;;-~n;~;;~:R~g;ij~;Ïeqci;à-M"~n-

sieur Hans LENZLINGER, Ackersteinstrasse - 116, 8049 ZOrich /Suisse 

Ç~_de_:[_~a_!?.~~.!_'l_6~.R._"Q_~j)~-M-'!.:§.Mfb~.B~- - ( Nestro v, Henneberg x Korene 
de la Templerie) noir à Madame Meiner - Château de Montmarault - 03, 

QS§.I..ill._d~-Ç~Ii'!_Qê._S~_!.. - LOF 4956-74 (Jicky de Mourre-Frais x Mouette de 
Chantossel), noir, 5 premiers prix, Ex. à Madame Gresel - C .l.ais - 76 -
Londinières. 

Q'!_H.:§.hhQ_d!Ë_ÇHA-.Ii!.Q~~_!..-- (Jicky de Mourre-Frais x Lady de Chantossel) 
noir, 1er Très Bon Spéciale Paris 1967 à Madame Salama - 19, Avenue Am
broise-Groizat - 93 - Le Blanc Mesnil. 

.fh~~~K!.é!...I!S~1--lEA~J0.-.'.!'~l.Yl.!'~.Bl:Tf.. (Ch. Yvan v. Philosophenwald x Ch.Int. 
Ninni v. Kré:hbach) arlequin à Monsieur Bouchez Paul, rue de la Gare - 80 -
Beauquesne. 

~~§.!_Q~_Q_~_!.._'._:§.~..1'h:.9~ (Larkaro x Hildegarde de Mourre-Frais) arlequin 
né le 5 Août 19 64, à Monsieur de Champeaux, 24 rue de Presles - Paris 
! Sème • 

.fh~Ln..t~Q1~bbQ_p_E_b~_'t_E_~Eh:§.~~-: (Nestro v. Henneberg x Korène de la 
Templerie) arlequin à Madame Desenfans - 2, rue de la Ferté - Gosselies -

Belgique. 

Q§.I.Blê....P~-~-1:.:§.Mf>b~.B~- : (Nestro von Henneberg x Korène de la Templerie) 
mâle arlequin noir et blanc à Madame Bozec, 73 rue Roger Salengro, 93 -
Drancy. 

Variété Bleue 

.f h~Ln.!~.!_'l_6j_-_I_:!~b-~7_:_ B ~g_.!_<t._6_2_~QMQ~Ii:QI_'._~~ç_K, Winne r et Jeugwinne r 
65 (Errol aus dem Schwarzwald x Babette v. d. Blauwe Engel) bleu, yeux 
bruns à Madame Mayeur. 
Renseignements : R. Thienpont, Elevage DOMOFENDI 'S, Chaussée de Tis
selt - 117 à Willebroek (Belgique). 

DOGGEN CLUB DE FRANCE - Madame MER AT .. 63 .. RANDAN 

Secrétariat : Y.M. MERAT - 63 - RANDAN 


