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Ch. !nt. et Ch. Monégasque 11 Fara v. Belperschloss 11 

Elevage de !'Aygues-River 
à Madame Liliane Fanton 

26 - Mirabel aux Baronnies 
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''Ruby de la Templerie" 
(Ch. P.t Bsg Orlow v. d . Stadt Hamburg x Orore de Terbel) 

à Madame Y. Mérat 
Elevage de la Templerie - 63 - Randan 
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DUX VOM RHEIN-RIVER 

mâle bringé de 17 mois. 11 DUX 11 et sa jeune compagne "FREY JA" 

Propriétaire : Madame Evrard (92) CLAMART 

Producteur : Mr. G .Renz (K 0 BLEN Z) 

DUX VOM RHEÎN-RfVER 

(Astor v.Rhein-Ri ver & Petra v. Doloe 
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"Quochiss de la Forêt de Kaysersberg" 
(Ch. !nt. Prinz vd Pfalz x Nelly de Mourre Frais) 

à Monsieur et Madame Bernia 
Produc. : Monsieur et Madame Marcle 

88 - Sainte-Marguerite/ St Dié 
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"QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSER SBERG" Palmarès 69 : 

-~C -R CACIB 
_:._ C CA CI B 

__ e• , Mâle, Meil. Dogue 
_...,._ C Meil. Mâle 

- - e= EXCELLENT 
- c_.:...c CACIB 

;._c CACIB 
_ e::::ne Meilleur Dogue 

- :::::_-CELLENT Médaille d'Or 
- : _:._ C C A C I B 

-= e _ ieilleur Dogue 

St Pierre s/Dives 
Lyon 
Barcelone {Espagne) 

Milan {Italie) 
Rouen 
Chalon s/ Sa5ne 
E storil {Portugal) 

"Winner 69" Amsterdam {Holl.) 
Spéciale Dogues Hanovre 

{A llemagne) 

Mr. G. Tanghe 
Mr, Delamare 
D. L. Oliver Rodés 

Dr. M. Perricone 
Mr. Montenot 
Mr. Montenot 
Prof. Dr. Pavlovitch 

Mr. Martinage 
Mr. E. Scheuer 
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"ELEVAGE de la FORET de KAYSERSBERG" 

Ci-contre : "Netty v. Cent-Soucis" 
Produc. Madame Berger 
Propr. Monsieur Marcle 

(Astor v. Landsitzodenwald" x 
Xyra v. Phllosophenwald 

Ch. Suisse) 

à Monsieur et Madame Marcle 
88 - Sainte-Marguerite/ St Dié 

Ci-contre : "Riesling .de Kalinka" 
Produc. Monsieur Proton 
Propr. Monsieur Marcle 

(Phllis du Domaine de la Ferté x 
Naïade de la Templerie) 

Ci-contre : "Magaly v. Cent-Soucis 
Produc. Madame Berger 
Propr. Monsieur Marcle 



"ROCYM DU DOMAINE DE LA FERTE" (Ch. Othello de la Templerie x Yunka v. d. Nurburg) 
Arlequin à Mademoiselle Perot A. M. - 40, Avenue de St Germain - 78 - Les Clayes s/Bois -J 



.. 
\ 
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Champion International et de Monaco 
"Nadir de Mourre-Frais" et "Quatia de Mourre-Frais" 

(en 69 CACIB à Lyon, Monaco et Barcelone) 
et leurs enfants (à 33 jours) : 

Stadia - Sayo - Sirius - Sanson - Syrène de Saute-Lièvre 

(Syrène restera avec ses parents) 

Madame S. Guyomar 
Chemin de Catalan - 13 - Jouques. 
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11Querdo de Mourre-Frais" 

à 21 mois 1/2 
(Ch. !nt. Zorn v. d. Schwanenbrucke 

x Ch. Neda de Mourre -Frais) 

à Monsieur et Madame Aubry 
Les Minimes - Bd. Dutasta 

83 - Toulon 



ELEVAGE DE MOURRE-FRAIS 

Monsieur BAUX Marcel - Saint Paul-lez -Durance 

Le Passé et le Futur ••• 

Ch. Int. "Nedda de Mourre-Frais" et "Mario von Hause-Geco" (4 mois) 

"Quarla de Mourre -Frais" et sa portée 

par Ch. Int. ''Puk de Mourre -Frais" 
(8 Arlequins - 1 Noir) 5 Arlequins, 1 Noir laissés à la mère. 
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11 
ELEVAGE DE MOURRE-FRAIS 

Monsieur BAUX Marcel - Saint Paul-lez -Durance 

11 Notre maître n'a qu'à s'asseoir par terre ! 11 

de gauche à droite : 11 Prinz v. Kr~hbach11 , 11Quarla 11
, 

11 Mario 11
, "Nedda 11

• 

Champion International "Puk de Mourre -Frais" 
_ 5 fois présenté - 15 CACIB - Donnant beaucoup de chiots arlequins dans les portées; 

avec 
"Oula de Mourre -Frais" : 4 Arl. 

" Nedda de Mourre-Frai s" : 4 Arl. 
"Redsa" à _ ir. 

"Princess de la Plaine des Roses" 5 Arl. 
"Quarla de ~ ~ourre -Frais" 8 Arl. 



xxxv1· EXPOSITION 
CANINE 

INTERNATIONALE 

C A C 

.. 

---

30 - 31 AOUT 1BBB 

CACIB 

"RAUD! DE LA TEMPLERIE" 

(Ch. !nt. Zorn v. d. Schwanenbrücke x Poppée de la Templerie} 
à Monsieur Bideau 
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"Source de Chantossel" 

à Madame Bastide 
Elevage de Chantossel - 63 - Ambert 

"Phlllis du Domaine de la Ferté" 
(Ch. Int. Prinz v. d. Pfalz x Hera v. d. Wilhelmshôhe) Arlequin pur 

et son compagnon "Saturne de .la Templerie" 
(Ch. Phébus du Domaine de la Ferté x Quota de la Templerie) 

à l'âge de 5 mois. Bringé Or 

à Madame Meunier - 41, rue Poncelet - 19 - Brive. 
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ELEVAGE DE TAPENDIOLA 

Madame Guignement - Felletin 

Odile et son ami 

"Jorik von Kuerenberg" 

14 

(Ch. B sg Orlow von der Stadt Hambourg x 
Ch. Helke von Kuerenberg) 

Un espoir du Chenil 

"Steffie de Tapendiola " 
(Ordos de Terbel x Olgie de la Templerie) 

à 1 mois 1/2 



";'" 

A C-CACIB - 20. 7. 69 - La Bourboule 
. ,... AC - Meilleur chien 1 • groupe ) 

7.9.69 
Coupe de la Ville de St Tropez ) 
CACIB .................... 21.9.69 
~.\C-CACIB - Prix d'Honneur 28.9.69 

RUDY DE LA TEMPLERIE" 

et Bs g Or low v. d. Stadt Hamburg x 
Orore de Terbel) 

r.eur : Mesdames Mérat et Pincentn 
-:::-iétaire : Mademoiselle Frossard 
__ s Belles Lances - 78 - Mantes 
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" ROSEL DE LA TEMPLERIE " 

Propriétai r e Mademoiselle Me iner 

lère Année d'Exposition 1969 

Pri x obtenus 

Juge Mme P incemin 

- St Tropez Juge D r . Vigouroux 

- Lausanne Juge Mr. Kaeslin 
- Fontainebleau Juge Dr. Luquet 



QUARLO DE LA TEMPLERIE 

Bringé Or 
né le 7 Septembre 1967 
{Ch. Ombre de Terbelx 

Ch. I. Nausicaa de la Templerie) 
2 CACIB Meilleur Dogue à 

La Bourboule 

Producteur Madame Mérat 

à Monsieur Levron 
15, Avenue Roland de Roncevaux 

49 - Avrillé 

QUEENIE DE LA TEMPLERIE 

Bringée Or 
(Otti de Terbel x Maja de Terbel) 

CACIB à Toulouse 
CAC à Aurillac 

Res. CACIB Spéciale Marseille 

Producteur Madame Mérat 

à Madame Meunier 
41, rue Poncelet 

19 - Brive 
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ELEVAGE DE MONBEL 

_,fonsieur Maurice Benac - 82 - Albefeuille-Lagarde - Tél. 63. 23. 56 

:_:.::.cesse du Domaine de la Ferté Quintibus du Domaine de la Ferté 

Quarmen de la Templerie 



ORSINI DE CHANTOSSEL 

Noir 
LOF 4956-74 

(Jicky de Mourre-Frais x Mouette de Chantossel) 

11 Premiers Prix Excellent 

à Madame Grisel - Clais - 76 - Londinières 
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CLEO DE CHANTOSSEL 

2 ans 
Niarkos de la Templerie x 

Octante de Chantasse!) 

Eleveur Madame Bastide 

à Monsieur Brunet 
29, Allée de la Guette 
91 - St Michel s/Orge 

19 

DOMOFENDI 'S PEARL 

à Monsieur Petitpierre 
19, Chemin des Préjins 

1218 Gd. Saconnex 
à Genève / Suisse 



REBECCA DES CARESSES A LA MEUTE 

(Nearko de Chrismax x Lisa) 

avec sa fille SARA DE LA GRISONNIERE 

Producteur Madame Labarre 
Propriétaire Monsieur Maudrich 

20 

:::>E LA GRISONNIERE REBECCA DES CARESSES A LA MEUTE 
Monsieur Maudrich 



ROLAND DE LA TEMPLERIE 
(Phillis du Domaine de la Ferté x Vesta v. Henneberg) 

Producteur Madame Mérat 
Propriétaire Monsieur Lucien Cranais 

Rue Jean Le bas - Lotissement Legangneux - 50 - Equeurdreville 

21 



-- ::o du DOMAINE de la FER TE 

-- 'ucteur Madame Desenfans 

priétaire Monsieur Fenech 
20 - AFA - Corse --.... >• 

::t. Othello de la Templerie · 
~ a du Domaine de la Ferté) 

à l'âge de 13 mois 

22 

PEGY DE MOURRE-FRAIS 

(Prinz v. Krahbach x Kiss de Bonescuel} 
née le 2 Décembre 1966 

Producteur Monsieur Baux 

Propriétaire Monsieur Fenech 



Ch. Int. MERCEDES d'ELMOR 
{Pharao v. Hutberg x Iperry de 

la Templerie) 
bleue et sa fille 

QUEENLY DE LA TEMPLERIE 
?ar Ch. Int. et 3 fois Bundessieger 

Domofendi' s Neck 

?::-apriétaire : Madame Pincemin-Mérat 
63 - Jumeaux - Tél. 24 

RAYA DE LA TEMPLERIE 
à 8 mois 

(Jaloux Royal x 
Ch. Int. Mercédès d'Elmor) 

bleue 
à Madame Pi~cemin-Mérat 

63 - Jumeaux 
Tél. 24 

23 



QUICKLY V. SCHILFKOLBEN 

-· !nt. Caesar v. Starenschloss x Okarina v. Schilfkolben) 

-Eleveur : Fraulein v. Banchet 

Propriétaire : Madame Y. Mérat -
Elevage de la Templerie 

63 - Randan 

avec Saiina et Shadok de la Templerie 
par Cato v. Riedstern 

24 
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Alain Dubois - 45 Avenue du 14 Juillet - $9 - Wattignies 

:? :?A DE LA HUBOISE 

- ==.elle noire de 11 mois 

:...=.è.or von der Nürburg 
~rze de la Templerie 

RED DE LA HUBOISE 
Mâle fauve de 9 mois 

Quando de la Templerie x 
Quella du Domaine de la Ferté 

c. J. M. 1er Exc. Charleroi 



QUOSMOS DE VALMAIRAN 
Mâle de 25 mois 

(Ch. !nt. B. Puk v. Riedstern - Cina v. d. Rosshalde) 

à Monsieur et Madame Arroyo Michel 
61 avenue Maréchal Foch 

64 - Bayonne 

Producteur : Mme Francès 

26 



-.::. ::.a TEMPLERIE 

:-e ::-b el x Maja de 
:- e :=-bel) 

:-='ans s / Saône et 
==seille 1969 

--~e ::>ogues 

27 

PIA du DOMAINE de la FERTE 

(Arès v. Karolingerburg 
x Médée de Terbel) 

CACIB Marseille 1967 
Juge : Cte Brasavola 

et leur fils SHERZO 
à 6 semaines 

à M. et Mme Duval 
rue Armand Thibaud 34, 

28 Longvic 
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-: --=-::s DE LA TEMPLERIE - CAC - CACIB Marseille Meilleur Dogue 

à Monsieur Plantevin - Mas de Lamalou - 34 - Brissac 

1 . .RAFAELLA DE LA TEMPLERIE 

à Madame Tarnowski 
Relai des. 4 Vents 

Bd. Léon Blum 
25 - Besançon 



- DE LA TEMPLERIE 

• • • • • 

29 

I_!i_ ___ M~-~9_g1~ 

WURNA DE LA TEMPLERIE 

Nombreux 1er .Prix CA.C - CACIB 
1948-1956 

Propriétaire de Wurna : 
Monsieur Le Cognic-Poljan 

Chenil du Scorff 
80 bis, Bd. de Belleville 

Paris - 20ème 

Producteur Madame Mérat 

ORIA DE LA KA VARDIERE 

se remet très bien de sa 2ème césarienne 
sur la photo avec 

SANTOS et SITA de la KAVARDIERE 
ses enfants et le Père 

QUARLO DE LA TEMPLERIE . 

2 CACIB - 2 fois Meilleur Dogue 
à Levron et Guenver 



_ _ D~ LA TEMPLERIE 

e: 3sg Ali v. Marnperle 
e: Bsg Ninni v. Krâhbach} 

30 

QUERN D'ERICEIRA 

(Ch. Int. Caesar v. Starenschloss 
x Maty de la Templerie ) 

à Monsieur et Madame Voilet 
27, Avenue des Chataigniers 

77 - Mitry-le-Neuf (Tél. 254-51-73) 
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TRAIT D'UNION 

du 

DOGGEN-CLUB DE FRANCE 

souhaite 

up Joyeux NOEL à ses Membres 

et 

une heureuse Année 

Heureuse fin d 1Année à tous nos Membres et Joyeux Noël ! 

Que 1970 apporte à tous nos Membres, éleveurs ou simples 
amateurs de nos Dogues, toutes les joies que la seule présence de ces ai
mables compagnons dispense à ceux qui les aiment. 

Que les petits " T " (Tania, Tony, Tankred, Tamara, etc ••• ) 
S1'ient beaux, ) bien portants et entourés des meilleurs soins. 

C'est une longue aventure que !'Elevage d'un jeune chiot et une 
aventure à laquelle il faut participer de tout son coeur, sans ménager son 
temps et sa peine. Mais quelle joie est celle de 1 'éleveur qui sent qu'il a 
réussi ! C'est cela que je vous souhaite à tous ! 

* * * * * * * * * * 

Nous avons reçu des lettres fort aimablesde certaines Sôcié
té s Régionale s 

- La Société Canine du Poitou nous demande une Spéciale à Poitiers 
le 7 Mai 1970. 

- Notre Membre très ·.actif, Monsieur Cranois, nous informe que la 
Société Régionale de Basse Normandie accueillerait favorable
ment une Spéciale en Juillet 1970. 

La Société Canine du Centre est dans les mêmes dispositions pour 
Limoges, le Ier Mai 1970. 

Nous remercions vivement ces Sociétés Régionales pour 11intérêt qu'elle 
montre à notre race et à notre Club. 
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Deux de nos membres ont déposé leur affixe d'élevage 

:...~--TE-LIEVRE" pour Madame Guyomar, Chemin du Catalan 
13 - JOUQUES 

~= LA VILLA DES ORANGERS' 1 pour Monsieur Fenech - Villa du 
Mont Carmel - 20 - AFA -

g_ ~ _ç _r:r__r_x_r_ç_~ Il9l'U' 
- i rotre membre Monsieur Hocquard, 155, rue Montmartre, Paris 2 ° 

- -S fait savoir qu'une erreur bLen involontaire s 1est glissée dans nos 
'""'::':pte-rendus d 1Exposition : La Femelle "QUALINE DE LA. FORET DE 

-YSER BERG" qui a obtenu Ier Prix Très Bon à !'Exposition de ROUEN 
- è.e BRETEUIL appartient à Monsieur Hocquard et non Monsieur Heynard. 

- D'autre part, Madame Grise! à Clois - 76 - Londinières, nous infor-
-e que son mâle "ORSINI DE CHANTOSSEL" a obtenu à Rouen Ier Prix 
':'=es Bon. 

- Enfin, il manque sur la page-photo du N° 36 le nom et l'adresse des pro-
-iétaires de "PRINCESSE DE LA PLAINE DES ROSES" et de "SITA". 

_ s'agit de Monsieur et Madame Aubry - Ecole les Minimes - Boulevard 
_-:asta - 83 - Toulon. 

A PROPOS DE CERTAINS DEFAUTS 

CHEZ LE DOGUE ALLEMAND -

par Monsieur Le Cognic 

Depuis quelques années, je remarque que l'attention se porte 
è.e plus en plus sur le fait que certains de nos Dogues présentent une denti
_on incomplète, les prémolaires I et IV étant souvent absentes. Remar'!"'.. 
q ons que ceci n'est pas spécial au Dogue et existe également chez d'autres 
=aces : Bergers Allemands, Bergers Belges, Dobermanns, Teckels ..• 
Ceci provient, je crois, mais c'est un sentiment tout personnel, de la ten
dance à "allonger" le musen.u afin de conférer une certaine distinction. 

On a retrouvé des squelettes de loups vieux de plus de 500 ans, et fort bien 
conservés, dont le museau était allongé et chez lesquels la Prémolaire IV 
~anquait ; Et mon Dieu, je ne pense pas que la race "loup" soit édentée à 
: 'heure actuelle •.• 

Avant guerre, nos Dogues avaient le museau nettement plus 
court. On n'entendait parler que rarement de dentition. A.près la guerre, 
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si ce type a subsisté, on en a retrouvé un autre, à museau plus long. Si 
le chanfrein est très large, la tête reste typique mais ce museau allongé 
s'accompagne souvent d'un manque de stop certain, ce qui n'existait pas 
dans le type à museau court. Oh ! je sais ••• On va me dire que ce dernier 
s'accompagnait parfois, et surtout chez l'arlequin, de la présence de joue ; 
Mais, rappelez-vous, il existait aussi des arlequins à museau court et tê
te sèche. 

Je pense qu'un croisement "museau court x museau allongé" 
permettrait peut-être d'enrayer ce grave défaut qu'est l'absence de prémo
laires. 

Autre défaut : Le Fouet. D'après le standard celui-ci doit at
teindre la pointe du jarret. Certains chiens présentent un fouet beaucoup 
trop long (quelquefois 3 - 4-5 ans) et ce défaut, auquel on ne prête pas assez 
attention, se transmet dans certaines familles. La plupart du temps, ces 
fouets sont sujets à blessures formant un chancre, difficile à guérir, néces
sitant "parfois une intervention chirurgicale. 

Le célèbre Elevage allemand "Borussia11
, aujourd'hui disparu, 

transmettait ce défaut et notre Présidente, ma vieille amie, se souvient 
d'un du dernier descendant de cette souche dont le fouet était coupé aux 3/4. 
N'oubliez pas, qu'à qualité égale, un Dogue dont le fouet est blessé, cède 
la place en exposition à son concurrent ; Aussi, si notre Dogue présente ce 
défaut, tâchez de le calmer afin qu'il ne fouaille pas et ne se blesse pas le 
fouet.C'est tout ce que je vous souhaite. 

Autre défaut qui se transmet de génération en génération si 
l'on n'y veille pas : 11 Le jarret droit11

• J 1ai eu ce défaut pendant 4 généra
tions avant-guerre. Rien n'est plus désastreux que de voir un très beau Do
gue, bien typé, marcher l'arrière main raide, comme un chow-chow; Ne 
croyez pas que ceci provient d'un manque d'exercice ; Non, l 1arrière -main 
raide est transmis:si.ble au même titre que les dents. Ceci se corrige en 
quelques générations avec des chiens bien coudés et le dogue retrouve cet
te démarche élastique qui fait toute sa classe. 

Si ces quelques notes ont pu vous intéresser, amis éleveurs, 
soyez en sincèrement remerciés. 

Sportivement, un vieil Ami du Dogue 

LE COGNIC 
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LE POINT DE VUE DE LA PRESIDENTE 

Le problème de la dentition complète est important certes, 
=.a::s n'est pas, en effet, réservé à notre race. D'autres sont beaucoup 
-_.:..s touchées que la nôtre par ce défaut. 

L'explication qu'en donne Monsieur Le Cognic est accepta
:_e, mais, à mon point de vue, une raison est plus plausible : pendant des 
~ées et des années nous avons élevé sans que personne ne s'occupe des 
-=é~ol2.ires. Etaient-elles présentes ou absentes dans les mâchoires de 
--= ~remiers Dogues ? Nous ne le savons pas. 

Par contre, nous savons fort bien que pendant les années 
_ =--?=èsguerre, nombreux furent les Champions à qui manquait une pré-
=.:_2-:.re . 

A force de n'en point tenir compte, ce défaut a commencé à 
.Z-e::è.re. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est bon de pénaliser 

_ ::::.::::::ce de la Prémolaire 4. Absence qui laisse dans la mâchoire un vide 
.:::=::;: :r:ant car la Prémolaire 4 est grosse comme une · 1J'~molaire 11

• 

Par contre, la Prémolaire 1 est une très petite dent, pointue, 
~=s è.e la canine et son absence n'est pas grave. J'ai constaté que nombre 

:-=o?riétaires de dogues ne savaient pas compter les prémolaires et ne 
--=~=erraient pas la différence d'importance accordée à l 1abse.nce de la 

;:: è.e la P4. Elle est énorme tant au point de vue fonctionnel qu'aupoint 
-e ~es conséquences. 

Ce qui est grave pour Pélevage ce n 1est pas tant d 1avoir un 
?..<:quel manque une OU plusieurs prémolaires, _E~e~!_Q~~~Q~J2.~S-~ 

-=--==.:...:.._O~-~y~_p_ê.~~.!l..!~ni.:;:_~~mpt~..§..ê:.Il.S_~~..:·.ê:.~C_9UpleJE~12!~.i~E:!:..5_:. 

A propos du fouet trop long, je n'ai pas de commentaires à 

Quant aux "Jarrets droits" c 1e st évidemment toute la cons truc
-- !::>ogue qui est en cause : depuis la position des épaules, celle si im
~-e du bassin et des articulations coxo-fémorales. 

Nos si braves et bons Dogues qui nous donnent si souvent de 
-~.: ?::.a:si rs esthétiques ne sont jamais parfaits, hélas, mais notre rô
~ =- s qui les aimons, qui les faisons reproduire, qui enfin élevons cet
- - :,: ::::iiicile et magnifique, est de tout mettre en oeuvre pour qu1elle 
_-=-=.e, génération après génération, plus forte, plus connue et plus belle. 
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EXPOSITION DE FONTAINEBLEAU 

Le 28 Septembre 1969 
Juge Docteur Luquet 

ç~~~-~~~~...M_~~~~~ 

_..;.n JA DE KALINKA à Mademoiselle Derotte Absent 

- '""SKOFF des CARESSE à la MEUTE à Mme Marguillard 1er T.B. 

ç~~~-Q~~~~-~~~~~~-~~~~ 

Y de la GRISONNIERE à Monsieur Mandrich 

Classe Ouverte - MâlœFauves --------------------
A. de la TEMPLERIE à Monsieur Mariette 

- - ID de GILMO GEISO à Monsieur Charlot 

Classe Jeunes Mâles --------------
- fOFENDI 1S ROLF à Madame Larcher 

_çla..§ ~~_ç_!.i~~E.i...9~~ 
-· PHEBUS du DOMAINE de la FER TE à Mr. Moreaux 

? - -~du DOMAINE de la FERTE )à Monsieur Brehier 

lerT.B. 

Absent 

Absent 

1er EXC. 

Absent 

2ème T. B. 

- : -!FRENELLE du DOMAINE de CERCOEUR à Mme Sherer 1er EXC1 

- Ln.NE DE LA TEMPLERIE àu Dr. Viateau Absent 

Classe Jeunes Femelles -----------------
-::-_...,._de la HUBOISE à Mr. Desreumaux 1er Exc. 

Classe Ouverte - Mâle Bleu -------------------
- - ~KY des CARESSES à la MEUTE à Mr. Conard lerT.B. 

_:-.:rus à Monsieur Delavaux 2ème T.B. 

_:_--:3 0 V. D. AR CHE NOAH à Mme Bouffard Absent 

- -s._~ -T NOBLESSE à Monsieur Barjot 1er Exc. 



Classe Jeune=;Femelles 

":i DOMAINE de la FER TE à Mr, Barjot 

_ç.!_a_ê~~.Q~y_e_!!_e_:_~.§.!_e~_J3_rj._ngé~ 

-=- -::>o de la TEMPLERIE à Mr. Dubois 

-__ :-o de GILMO GEISO à Mr. Lenoir 

~?ELLEUR de GILMO GEISO à Mr. Catoire 

-:_- C CHIO du BOIS PAPA à Mr, Hontois 

-=- :- z-FAL du CHENE NOIR à Mme PetitJean 

Classe Jeunes Mâles -------------
:) de la HUBOISE 

Classe Jeunes Femelles -----------------
: a "ITA de la HUBOISE à Mr. Dubois 

Ç~~~-Q~~~~-~M~~~_A!~gciE~ 

. ··xHAL van de BRENTJES à Mr. Mulderf 

- 'CDI de la TEMPLERIE à Mr. Bide au 

::- -: ? U S de la TEMPLERIE à Mr. Simon 

Classe Jeunes Mâles --------------
- - _ 1,AGE des CARESSES à la MEUTE à Mme L a barre 

- _'TER V.D. BRETTJES à Mr. Mulderf 

6 

1er Exc. 

3ème Exc. 

1er Exc. 

4ème Exc, 

2ème Exc. 

Excellent 

Ier T. B. 

lerT.B. 

2ème T. B. 

2ème Exc • 

3ème Exc. 

1er Exc. 

1er Exc. 

2ème Exc, 
R é s. CAC -E es • CA CIB 

? OSEL DE LA TEWLERIE à Melle Meiner lère Exc. 
CAC - CACIB 

:s..;.BELL V. HARLEQUIN à Mme Labarre 4ème Exc, 

::- EBECCA des CARESSES à la MEUTE à Mr. Mandrich 3ème Exc. 

:....OT D'ELEVAGE à Madame Labarre de 4 sujets • • • • • • • 1er EXCELLENT 
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EXPOSITION DE CHARLEROI 

Dogues inscrits : 33 

Dogues présents : 23 

du 12 Octobre 1969 

Juge : Mme Nizet de Leemans 

::VAN VOM FURSTENLAGER à Mr. Ludwig Carl 

OTHELLO de la TEMPLERIE à Mme Desenfans 

OKYNO du DOMAINE de la FERTE à Mr. Boudert 

~-=~~l~~~~.L_e~ed~~Ê.:!~E~E~~~L~~~~~: 

RAVEL du DOMAINE de la FER TE à Mme Desenfans 

RUSSIA du DOMAINE de la FERTE à Mr. D.Dalschaert 

ROXY de la HUBOISE à Mme Vatin 

QUANDO de la TEMPLERIE à Mr. Dubois 

---=-~l~~~~_M_fil~~!'-9:.':!.Y~~~!_~~~_g~ : 

RED de la HUBOISE à Monsieur Planchon 

COSMEA VON RHEIN RIVER à Heide Muhleib 

CLAUDINE VD HUGENOTTENSTADT à M. Lehn Heing 

~ONA YOM BROCKVENN à Mr. Debert J. L. 

=~9~~~~-~_M_~~~~~~~= 

~ilDAS ROYAL à Mr. Willy Wiwianka 

___ -_Q':!_v~~~---!'~~~~~-~~~~s : 

UERCIA de la TEMPLERIE à Mme Desenfans 

CACIB 

R. CACIB 

CACIB 

Exc. 1 ~ (NoirP.) 

Exc. 2 

Exc. 3 

Excellent 
CAC-CACIB 

Excellent 

CAC-CACIB fr,-..,,,~.~ 

R CACIB (bringée) 

Excellent 

Exc. CAC-CACIB 
Meilleur Dogue 

CAC-CACIB 
Meilleure li' 0 T"""' 11 " 

?EE VON DER IMMBRBURG à Mr. Besler Michael T.B. 
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SPECIALE DOGUE DE HANOVRE (Allemagne) 

:=Dogues inscrits 

Mâles Fauves ----------

- _::. Hon HAUSKUMMEL à Mr. H. J. Waue 

--_-:-..30 5 v. HARLEKIN à Mr. J. Biederbeck 

--?0. ' vd MESSESTADT HANNOVER à Mr. Mohr 

=s ...- . WELFENSCHLOB à Mr. A. Fehunke 

:-:: . ·o v;d. STADT HAMBURG à Mr. Hagel 

--~ ·~ a us der BUTZ à Mr. W. Sellinger 

- ~? P A LADIN à Mr. H. Decker 

-=?R Y v , FURST BISMARCK à Mr. I. Hoppe 

du26.l0.69 
Juge : Mr Erhard Scheuer 

T.B. 

T. B. 2 

T. B. 1 

T. B. 3 

absent 

Bon 

T. B. 2 

T. B. 1 

-d KONIGSBIRKE à Mr. H. Buhrmester T. B. 

:...:' -.-d KONIGSBIRKE à Mr. H. Buhrmester T. B. 

~:...LES vd MESSESTADT HANNOVER à Mr. G.Blum T.B. 3 

EBBE und FLUT à Mr. Offesmann 

-;è . Haardburg 

.: Brentjes 

à Mr. Gottsmann 

à Mr. Arnemann 

GUT GOSLOW à M. C. Priel 

. -~LANO à R. Heistermann 

- :n HOLLENSTEIN à H. Wendhaus 

- · . St Rocco à W. Schafer 

s:. ROCCO à W. Schafer 

Bon 3 

T. B. 2 

T. B. 1 

Bon 

T.B. 

T. B. 3 

Absent 

Absent 



EICK vd FLOTTBEK 

DAGO v. st. ROCCO 

LUX VOM TULLIBERG 

-~sf.!l~rnpi.2_1.!.: 

ILYA vd BRENTJES 

à Mr. F. Heyer 

à Mr. Schafer 

à Mr. Matthies 

à Mr. G. Eysden 

ARCO vd BERGHOFER HEIDE à Mr. Arnft 

Mâles Noirs ---------
GRANIT VD GRAFENMUHLE à Mr. K. Rodrian 

ARTUS vorn LEHBERG à Mr. H. Hachrneister 

QUOCHIES de la FORET de KAYSERSBERG M. Bernia 

DAGO vorn BALLERHAUS à Mr. H. Hachrneister 

E'-~UN v.d. BRENTJES à Mr. P. Schakeit 

Mâles Bleus --------

à Mr. R • Hy lla 

-_:_!OND vd IMMENBURG à Mr. J. Haüsler 

- r-:_;.. VOM RHEIN-RIVER à M. H. Muhleib 

-=- .r: ::...:-._ v. HAR LEKIN à M. H. Decker 

-• rè. ROBTRAPPE à M. P. Heimbeck 

:;_..,. -ror:l NORDMANNS-TURM à M. E. Wandelt 

à Mr. J. Ruppel 
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Exc. 1 
R CAC CACIB 

Absent 

Ex. 2 

Exc. 1 

Absent 

T. B. 1 

Absent 

Exc. 1 
CAC-CACIB 
Z" Meilleur Dogue 

T.B. 3 

Exc. Z 

T. B. 1 

Exc. 1 
R CAC CACIB 

Exc. 1 • 
CAC CACIB 
Meilleur Dogue 

Absente 

Exc. 1 

Exc. Z 

T.B. 

Absente 



:_-_:.;TE vd STADT HAMBURG à Mr. E. Zielke 

FEMELLES BRINGEES 

.Jeune 
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E:s:c. 1 
CAC-CACIB 

Meilleur Femelle 

_.;.TOSSA VOM WELFENSCHLOSS à Mr. S. Siewert Bon 

_:...THENE vd MESSESTADT HANNOVER à Mr. I. Eicke 

YVONNE von FURST BISMARCK à E. Friefrau 

:IESPA v. GER MANIA à Mr. F, Rotermund 

GUNDI vd KONIGSBIRKE à Mr, U. Rittmeister 

-~-Q!IY.~~'.I~ : 
INKA v St ROCCO à Mr. C. Priel 

ANJA vom ODIN à Mr, W. Ohlms 

ASTRA vd WALDSCHANKE à Mr. G, Hoffmann 

LUNA vom ESTETAL à Mr. H. Masslow 

COMTESSA vom SCHOLER HOLZ à Mr. L. Grabs 

_ -oRA vom STEEG à Mr J. U, Quaden 

ELKA vd FLOTTBEK à Mr. I. Kussin 

3_.;.RONESS vom STERKRADERWALD à Mr. M. Boese 

FEMELLES NOIRES --------------
uverte : 

Exc. 2 

Exc. 3 

Exc. 1 
R CAC - R CACIB 

T. B. I 

T, B. 2 

Absente 

T. B. 3 

Bon 

T. B. 

Absente 

Exc, 1 
CAC CACIB 
2 ° Meil'; Femelle 

Absente 

- ŒIKE vom HE IDE HA US à Mr. W. Ohlm s T. B. 3 

_-..LF A vom VIE RACKE R à Mr. H. Schlemm T. B. 2 

- __ ;,. vom HEIDEHAUS à Mr. H. Hachmeister T. B. 1 

::ATY de la FORET de KAYSERSBERG à M, Schlienger Absente 

FEMELLES BLEUES 

:-.=:E vd IMMENBURG à Mr. M. Besler T. B. 1 
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~XPOSITION CANINE INTER NATIONALE 1969 

LAUSANNE 

Rapport de Mr. Willy Kaslin, 2108 Couvet 

~h~~x~y~s-~_~g_rl'!Y~Ê 

.• Fürst Bismarck. DDCZB 53012, à Mr Franz Thannheimer , D - 4054 
Lobberieh 
:-::-ès beau mâle fauve, bien typé, de bonne grandeur, bien carré, âgé de 
... 9 mois. 'Iê e lourd.e et bien ciselée, t:i:ès belles babines, -mâchoires com

?:ètes et en ciseaux, cou de cygne, poitrine large et bien descendue, 11é-
- aule est assez avancée, très bon dos, articulation F stérieure bien coudée, 
e:: marchant .:tire légèrement la jambe postérieure droite. 1. EX. CACIB 

- - Liançon, 168831, à M. Otto Raemy, 1637, Charmey, 

_.;.gé de 19 mois, très beau mâle bringé, couleur de fond dorée. Très puis
sant et élégant, de bonne grandeur, tête lourde et bien ciselée, babines bien 
çz.rrées, chanfrein large, stop marqué, mâchoires complètes et en ciseaux, 
~ou de cygne, long et puissant, excellente poitrine, très large et profonde, 
è.os un peu long, antérieurs légèrement mous, articulation postérieure bien 
coudée, excellente démarche sur pattes de chat. 

EX. RCACIB 

C.:: Bois de Louvranges, 180497, à Mme Andréa Anex-Cotte, 1095 Lutry: 

_.:.._gé de 28 mois, beau mâle bringé dont la couleur de fond se charbonne, 
":ionne grandeur, bonne tête, lèvres bien carrées, mâchoires complètes et 
e!l. ciseaux. Yeux trop clairs, crâne légèrement bombé, cou galbé, poitri
::e profonde, large et bien descendue, dos un peu long, articulation posté
:-:eure bien coudée, queue portée joyeusement, bonne démarche sur pattes 
èe chat. 

EXCELLENT 

del Léone Stellato, LOI 793, à M. Luca Brunod Dindo, Aosta : 

.iâle bringé et bonne couleur, de bonne grandeur . Le dressage de ring fait 
:otalement défaut. Bonne tête, très beaux yeux, babines carrées, mâchoires 
complètes et en ciseaux, cou galbé, poitrine bien descendue mais un peu 
? late, dos mou, bonne attache de la queue, se tient un peu raide sur les 
uitérieurs, postérieurs assez droits, bonne démarche sur pattes de chat, 
excellent caractère. 

EXCELLENT 

_MA_~_s-~13_µQUINS_~1'-~QIR.§ 

· . Frintroper Adler, DDCZB 53156, à H. K. Klemens, D-433 Mülheim 

_.;.bsent 
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:..O? 5247 / 108, à Mme Meiner, F - 03 Montmarault 

167479, à M . Paul Minder, 1097 Riex 

an s, mâle très puissant, élégant et plein de tempérament. La 
e , elle pourrait être un peu plus lourde, mâchoires à la limite 

::>abines carrées, yeux perçants, cou galbé et puissant, poi
~z _ê..!"ge et bien descendue, dos ferme, excellente arrière -

- --=-- ~e so ple sur pattes de chat. 
EXCELLENT 

- -~-58 . à _f. Pierre Rauss, 1249 Genève . 

_:::--"' ::oir, âgé de 11 mois, bien dans le type malgré son jeune âge, 
:J:>I'~ e tête, babines carrées et bien dessinées, très beaux yeux, 
s en ciseaux P . 4 inférieure manque des deux côtés, P . 1 supérieu

e iait également défaut, cou galbé, poitrine très bonne, dos et a r -
; peur manque de prémolaires, ce beau mâle rétrogra-

BON 

1 74160, à Melle Nadine Vuagniaux, 1 700 Fribourg : 

_l mois, bon mâle noir, très musclé et élégant, bonne couleur, l a 
~s- un peu légère et pourrait être plus expressive, chanfrein bombé, 

--- ~: :::-es complètes et en ciseaux, cou galbé, poitrine profonde, lar ge et 
e scendue, dos assez long, attache de la queue assez marquée, arti

r... postérieure bien coudée . 
T.BON 

-- =:< è.e 11 mois, de bonre grandeur1 bonne couleur, puissant et élégant. 
=-~-e oonne, babines carrées, mâchoires en pince à la limite; P . 4 inférieu-

"°ê.. che manque, cou sec et galbé, poitrine profonde, large et bien des
::è-e , dos assez long, articulation postérieure bien coudée, excellente dé

---- ~e sur pattes de chat antérieures et pattes de lièvre postérieures . Pour 
- !:ê.._: de dentition, ce beau mâle est rétrogradé d'une classe. 

BON 

_E.::_e.E2..e.!Jz~_f~~y_e~_e_!~_!'i_n_g~~s 

Fürst Bismarck, DDCZB 52189, à M . Franz Thannheimer - D -
4054 - Lobberich : 

- - --= .e chienne fauve de bonne couleur, légère et élégante, âgée d e trois a.ns 
- "'emi. Tête bonne mais légère, babines carrées, très beaux yeux fonc és , 

- ;chaires en ciseaux et complètes, long cou de cygne, poitrine un peu é-
= : te pourrait descendre davantage, très bon dos, articulation postérie ur e 

- p e u droite, excellente démarche sur pattes de chat. 
EXCELLENT 
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= __ ?::.ainelune, 179136, à M. Yves Crausaz, 1295 Veyrier 

:?-:::.::e chienne bringée, dont la couleur de fond pourrait être plus foncée. 
_,..._~ée de 4 ans, bête très puissante et bien carrée, tête bonne, mâchoires 
=.::ciseaux, P. 1 droit inférieure manque, babines carrées, beaux yeux, 
-ou assez court et fort, poitrine très profonde, large et bien descendue, 
=.os ferme, articulation postérieure bien coudée, bonne démarche sur pat
::es de chat. 

EXCELLENT 

·.-. Sonnenhâ'.usel, DDCZB 52943m à U. +H. Lixfeld, D-6085 Nauheim. 

3elle chienne bringée claire, âgée de deux ans et demi, de bonne _gran
deur, puissante et élégante, tête lourde bien dessinée, montre un peu de 
~oue, babines bien carrées, mâchoires complètes et en ciseaux, très 
'::>eau masque, très beaux yeux, cou sec et galbé, excellente poitrine, dos 
assez long, montre un peu de mamelles, très bons aplombs, excellente 
démarche sur pattes de chat. 

EXCELLENT 

-=-=-:-~:--.~A des Bayonnell.es, 180959, à Mme C, Besson, 1052 Le Mont. 

Agée de 28 mois, cette belle chienne bringée montre beaucoup de noblesse, 
de puissance et d 1élégance ; excellente tête, babines bien carrées, stop 
marqué, mâchoires complètes et en ciseaux, beaux yeux, masque bien 
marqué, long cou de cygne, excellente poitrine, dos ferme, antérieurs un 
peu serrés, postérieurs bien coudés, excellente démarche sur pattes de 
chat. 

EXCELLENT CACIB 

-::-:.-Av. Grauborn, 167012, à M. Fritz Spinnier, 4410 Liestal 

Chienne bringée de très bonne couleur, âgée de 2 ans, très élégante et 
légère, tête bien ciselée, babines carrées, stop bien marqué, mâchoires 

complètes et en ciseaux, très long cou sec de cygpe, poitrine bonne, épau
le un peu droite, dos mou, aplombs corrects, postérieurs bien coudés, 
déma:rche légère sur pattes de chat. 

EXCELLENT 

du Liançon, 168833, à Mme Alain Schifferli, 1630 Bulle. 

Agée de 19 mois, cette chienne bringée de bonne couleur présente un ex
cellent type allié à beaucoup de puissance et d'élégance ; excellente tête 
bien ciselée, mais un peu lourde pour une chienne, babines bien carrées, 
mâchoires complètes et en ciseaux, très beaux yeux, cou galbé et puis
sant, excellente poitrine très large, dos ferme, aplombs corrects, bonne 
démarche sur pattes de chat. 

EXCELLENT R CACIB 

:::::::::... v. Schloss Castell, 173332, à Melle Suzanne Rebmann, 4414 Füllinsdorf 

Jeune chienne fauve, âgée de 13 mois, grande et puissante pour son âge, 
bonne tête, stop marqué, mâchoires complètes et en ciseaux, beaux yeux, 
montre un peu de joue, crâne légèrement arrondi, cou sec et galbé, poi
trine bonne, aplombs corrects, dos assez long, excellente démarche sur 
pattes de chat. 

T.BON 
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K~~_!.,~Ê-~~~Q~IBÊYlF..91~~~ 

-. 3lüchersteig, DZB 53317, à M. R. Steinmann, D-7101 Frank.enbach 

---~sente 

-=:...LE de la Praz, 164105, à Mme M. -Th. Bifrare, 1687 Vuisternens 

~etite chienne noire de bonne couleur, très élégante, mais dont la tête 
:::.anque totalement de type, mâchoires complètes mais totalement progna,,- . 3 

-":: .. es, poitrine très bonne, dos ferme, aplombs corrects. 
INS. 

FEMELLES BLEUES 

- :=::-:lyant, DZB 52731, au Dr. Friedmann Lëisch - D-8 München 83 

---'"::.sente . 

=-=- -DI'S QUARINA....! LOHS 248873, à M. Louis Muskens, 1245 Collonge. 

::::::.enne bleue âgée de 2 ans et demi, très belle, puissante et bien typée, 
::-es bonne couleur, excellente tête, babines bien carrées, très beaux 
~...:..x, mâchai re s complètes et en ciseaux, cou sec et galbé, poitrine pro-

:-::de, large et bien descendue, dos ferme, aplombs corrects, bonne dé
=- rche sur pattes de chat. 

EX. CACIB 

-:_ =.e la TEMPLERIE, LOF 5831246, à Melle Jeanne Meiner, F-03-Montmarault 

-2.:enne arlequin, de bonne couleur, âgée de 16 mois, de bonne grandeur, 
-::-e:s typée et puissante, se présente très bien, excellente tête, très beaux 

:::üX, bab .ines bien carrées, mâchoires complètes et en ciseaux, stop 
::en marqué, cou de cygne long et sec, poitrine très profonde, large et 
::er: descendue, dos ferme, aplombs corrects et bien coudés, bonne dé
:::.2.rche sur pattes de chat. 

EX. CACIB 

. Cent-Soucis, 1629 58, à Melle Britta Hofmann, 4000 Bâle. 

= :.-:..e chienne bleue âgée de douze mois, bête puissante et bien typée, 
_:::::e tête, beaux yeux, mâchoires complètes mais en pince à la limite, 

_:;:::::es carrées, cou sec et galbé, dos ferme mais un peu long, belle crou
""• aplombs corrects, excellente démarche sur pattes de chat. 

T.BON 
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EXPOSITION DE MULHOUSE (14.9.69) 

MALES FAUVES 

_ :asse Jeune -----------

B.!_Ig_d~_l2_01.12_aJ.~e_<!_e_Ç~r_s:Q~l!I - LOF 5978, propriétaire M. Gérard Schuller 
54 Jarville 

Jeune mâle fauve charbonné âgé d'un an, en pleine croissance, se présente 
timide1nent, bonne tête, très beaux yeux, mâchoires en pince, Pl infé-
rieure gauche absente, cou bon, l'épaule s 1avance assez, le dos un peu 
mou, arrière-main bien coudée, Bonne démarche. Bon. 

: : asse 0 u ve r te 
Bon 

f?~.Q.Q_v_9gi_~O..!_l,!!.~n_!?.~':!._s1_ DDZB 51582, propriétaire Mme Angela Schafer-
Weigand, D 87 Würzburg. 

Mâle fauve de 3 ans 1 / 2, couleut excellente se présente avec un peu trop 
d'embonpoint, La tête est bonne:; ' quoique un peu légère, très beau masque, 
lèvres bien dessinées, mâchoires en ciseaux et complètes, le parallélis
me entre le chanfrein et le crâne laisse un peu à désirer, cou sec, poitri
ne large, profonde et bien descendue, dos et arrière-main en ordre, Pat
tes antérieures un peu plates, démarche bonne. Ce mâle manque de mascu
linité, 

Très Bon 2 

E~·b.!!§._9.~~.!?~~o..!.1.!!.~!_e_§ - LOF 5299-145, propriétaire M. Lucien Tey-
chienne, 2 5 Montbéliard, 

Mâle fauve charbonné, âgé de 3 ans, très élégant, très plaisant mais man
quant de masculinité, Tête bonne, mais légère et montrant un peu de joues, 
stop marqué, très beaux yeux, cou bien porté, épaule assez avancée, dos 
et arrière -main en ordre, mâchoires complètes et en ciseaux. Démarche 
bonne. 

Très Bon 1. 

~·.'.!'1~1:::..A...:...Y<?._~_§~~rJ:.~nj. - DDZB 54197, propriétaire M. Anton Kunz, 
D 6 6 0 5 Bildstock, 

Mâle fauve clair de 21 mois, excellente présentation, excellent dressage de 
ring. Très bonne tête, belles lèvres, très beaux yeux, mâchoires en or
dre, cou galbé, poitrine profonde, bien descendue mais un peu étroite, dos 
et arrière -main en ordre, bonne démarche. 

Ier Excellent R CACIB 

~B.'.!'.!!.ê...YQI.E-_:E.:'._aJ:.~e..!_l~~i.~ - DDZB 54936, propriétaire M. Heinz B e a, 
D 7615 Zell a H. 

Mâle fauve de bonne couleur, âgé de 16 mois, se présente très bien, tête 
bonne, très beaux yeux, mâchoires en ordre, poitrine profonde, large et 
bien descendue, pâturons un peu mous, dos et arrière-main e:::i ordre, 
bonne démarche. 

4ème Excellent 



Gür:t er 

Grand mâ:...:: ::2.:.:·-e 2.5 é ë.e 2 2..::.. 5 : 2. -..:x.. ?è.;. ::.ong, se ?ré s ente très fatigué. 
Excellente tête, très b e au m a squ e , mâd:toires en orcire, une oreille flotte 
légèrement, le cou montre du fanon, poitrine l a rge , profonde et bien des
cendue, dos un peu long, croupe et articulation postérie ure en ordre. Bon
ne démarche . 

3è me Excellent . 

.!?~~Q!_'I_y~n_<:!_e_!_~~- - DDZB 55249, proprié taire M. Ewald Pharo, D6509 
Undenheim. 

Jeune mâle fauve doré, âgé de 16 mois, très belle présentation, tête ex
cellente, très beau masque, cou très bien porté, poitrine large, profonde 
et bien descendue, dos et arrière-main en ordre, mâchoires complètes et 
en ciseaux, bonne démarche. Un mâle plein d 1avenir. 

2ème Excellent . 

FE:NlELLES FAUVES 

Classe Ouverte 

_ç.Q§.M~~-V.2!!1_:~_1.!_ei_I_!_::_Rl.~e_!_.PDZB 54676, propriétaire Mme Heide Mühleib 
D 5453 Niederbicber. 

Agée de 16 mois, cette chienne fauve dorée, montre un excellent type allié 
à beaucoup de noblesse et d 1é légance. Excellente tête, mâchoires complètes 
et en ciseaux, cou sec et bien ga lbé, excellente poitrine, dos et arrière -
main en ordre . Excellente d émarche. 

Ier Excellent 
CAC - CACIB 

_ç_h!-.-K~B~_v_2gi_~~E.~._r_2~~~~s_LOF 5807-184, propriétaire Mme Liliane 
Fanton, 26 Mirabel-aux-Baronnies . 

Agée de 2 ans 1 / 2, cette chienne fauve très claire se pré sente timidement. 
Tête bien marquée mais pourrait être plus expressive, les lèvres sont 
bien dessinées mais le masque fait totalement défaut . Mâchoires complè
tes et en ordre , très beaux yeux, poitrine profonde, large et bien descendue 
do~ et arrière -main très bons, Bonne démarche . 

3ème Excellent 

9.Q!_'I_'I_~~~Q~~~~!:.È!:l.~K!:~t~ LOSH 266120, propriétaire M . Edouard 
B oudart, Luttre (Belgique); 

Agée de 2 ans 1 / 2, cette petite chienne fauve très dorée se présente très 
gracile et très carrée, tête bie n ciselée mais trop légère , stop bien mar
qué, très beaux y e ux fonc é s, mâchoires complètes mais à l a limite, cou 
long et sec, poitrine large, profonde et bien descendue, dos et arrière
main très bons, bonne déma rche. 

!ère Très Bon . 

~-B~~l_S-~o..El_~~~~.!!1i.12..e_!.1._h<2f DDZB 54620, propriétaire Lilo M . Seyb, 
D7 Stuttgart-Sillenbuch. 

Très belle chienne :,fauve bien dorée, âgée de 17 mois, tête bonne, mais 
le crâne est légère ment aplati, lèvres bien carrées, très beau masque 
noir, très beaux yeux, mâchoires complètes et en ciseaux, cou de cygne 
sec, aplombs corrects, poitrine large, profonde et bien descendue, exceE1 • 

lente articulation postérieure, excellente démarche sur pattes de chat. 
2ème Excellent 
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~LES BRINGES 

Classe Ouverte -------------
.!'~·.tf1'~B_v_9Q_ll~!.~~~ DDZB 54362, propriétaire M. Horst Hëffken, 

D 414 Rheinhausen-Berghein. 
Agé de 20 mois, ce splendide mâle bien bringé montre toutes ses qualités, 
modèle très carré et grand. Excellente présentation. Très bonne tête, dont 
le crâne est légèrement a rrondi, lèvres bien carrées, beau ma .sque, stop 
bien marqué, très beaux yeux, le cou de cygne, sec et bien porté pourrait 
être plus long, poitrine large, profonde et bien descendue, épaule légère -
ment avancée, dos et arrière -main excellents . Bonne démarche. 

Ier Excellent 
CACIB-CAC 

9QL'.t_Q.Q.~!9-...:_I_~mpl~ti~ - LOF 5503-155, propriétaire M . Jean Duval 
21 Longvic . 

Très beau mâle bringé foncé, âgé de 29 mois, montre un ensemble assez 
long. Tête bonne, typique et expressive, très beau masque, babines bien 
carrées, mâchoires complètes et en ciseaux, stop bien marqué, cou bien 
galbé, poitrine puissante, profonde et bien descendue, rein un peu long, 
excellentes articulations . Très bonne démarche . 

2ème Excellent . 

l?!>l~g__y.2_12_.QE~aj?.2_~n_SHSB 167008; propriétaire Melle Helen Lus cher, 
4302 Augst, Suisse . 

Agé de 2 ans, ce mâle, bringé doré, montre beaucoup d 1élégance et un 
excellent dressage de ring, très bonne tête, babines bien carrées, chan
frein large, cou de cygne long et bien galbé, poitrine profonde et bien des -
cendue, épaule légèrement avancée, dos court, excellente articulation 

- postérieure, démarche très souple sur pattes de chat . 
3ème Excellent . 

f?LR_~~~rg_Bi~d~!_e_EQ..PDZB 53020, Propriétaire M . Heinz Jung, D 6229 
Etbach/ Rheingau. 

Mâle bringé doré âgé de 3 ans, excellente tête, babines bien carrées, chan
frein large, très beau masque, mâchoires en ordre et correctes, cou gal
bé, poitrine très profDnde, très large et bien descendue, dos légèrement 
ensellé, excellente démarche sur pieds un peu mous . 

4ème Excellent . 

FEMELLES BRINGEES ----------------
Classe Ouverte 

BQ1?..Y_d~J.~_J~_!p._p!_e_Ei:_e LO.F 57 55-241, propriétaire Mme Mérat, 63 Randan 
Absente 

!'~-Q~, LOF 5447-203, propriétaire Mme Jeanne Schattner, 68 Colmar 

Agée de 3 ans, de bonne grandeur, cette chienne bringée fonè.ée montre 
beaucoup d 1élégance, la tête est bonne, mais pourrait · être un peu plus 
lourde, babines carrées, mâchoires complètes et en ciseaux, yeux bridés, 
cou de cygne long et galbé, poitrine profonde, large et bien descendue, dos 



et 2.r::-:. é::e -::::a.:.=. .:= :- o ::-è..::::-e, bonne d é marche sur pattes de chat. 
2 è me Excellent 

_fQ.ê_I-=~~-=:..._~e_; ::::::_""::>~ E_12:.._b21.E_K_ - DDZB 53 885, propriétaire Mr . Werner Ofer, 
D 676 Rockenhausen . 

Chi e:m:e '.:l :r:. gée, ;;- g ée d e 2 5 mois , montre un type assez léger et long. Elle 
s e pr é s er: .e ..rr.c ? eLi cr a i ntive . Tête légère mais bien dessinée, babines car
r ée s , m~cno::r e s complètes et e n ordre, cou ga lb é , poitrine bien d e scendue, 
épaule un peu t rop avanc é e qui fai t paraître le dos long et légèrement ensel
lé, ar ti c ulation posté rieure bien coudée, bonne démarche sur pattes de 
chat . 

Iere Tri! s Bon 

_ç_!,,~Q.Q!.t"":!.~...Y~12..Q~r_:tiuge_g'2._t!_e_E~§.9:!_DDZ B 54 3 7 5, propriétaire M . Heinz 
Lehn, D 61 Darmstadt 

'Splendide chienne bringée dorée de 20 mois, excellente pré s entation et 
dressage de ring parfait . Tête lour de et typique, trè s beau masque, très 
belles babines, 1nâchoires en ordre, stop bien marqué, cou puissant et gal
bé, poitrine très large, profonde et bien descendue, dos assez long, très 
bonne articulation postérieure . Excellente d é marche sur pattes de chat . 

Ier Excellent R CACIB 

..!?l.:f1A..:..~<2_n_~e_E_~ë_!?.~È.~~~DDZB 53038, propriétaire, A . V.A . Stehle, 
D7889 Beuggen . 

Agée de 2 ans, cette chienne très puissante, de couleur bringé e foncée mon
tre un ensemble bien carr é . Tête bonne, très beaux yeux, babines bien car 
rées, mâchoires en ordre, stop bien marqué, cou de cygne galbé, poitri-
ne profonde, large et bien descendue , dos et a rrière -main très bons, ex
cellente démarche sur pattes de chat . 

3è me Excellent 

_ç_y}'~_V_9Q1._g_~l!.!~ - DDZB 54807, propri é taire M . Gerhard Brodohl, D 71 
Heilbronn, 

Belle chienne bringée foncée âgée de 15 mois. Tête bonne m a is un peu légè
re, babines bien carrées, exce llent parallélisme, mâchoires en ordre, très 
belle encolure de cygne, poitrine très large, très profonde et bien descen
due, dos ferme m a is assez long, excellente arrière-main, bonne démar 
che sur pattes de chat . 

4ème Excellent 

9Q~l:f-~I-~.9:~1~1'~1E-E~L~ LOF 5505-198, propri é taire Mme Meunier, 
79 Brive. 

Absente. 

MALES NOIRS 

9Q.Q_f.!:_I!?_§_d~_l~..f...9E.tt_~_Js_;~~e_I~~e_I_g - LOF 5582, propri é taire M . Manuel 
B e rnia, 91 Orsay. 

Abse n te 

~l~~~~-Ç.Q~Q1._p2...9E : 

_ç_Q~l:f!_:f1Q_~<2_rg_f_Ei_~~o_p~~~Q~!. DDZB 53196, proprié tair e MM. H . & Kl. 
Stückmann, D 433 Mülheim/ Ruhr. 

Très grand mâle noir, noble, puissant et é légant, trè s bon dressage de 
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rir..g, ex e~ .::::= c.ê•e, 02.bines bien carrées, stop bien marqué, cou de cygne 
sec, ?'°: ::::- __ e _ ·s.s::r-~te profonde, large et bien descendue, très bon dos et 

:e:: coudée, l'attache de la queue est assez prono·n.cée, bonne 
déma:::-c e __ ::::- n2--e s de chat. 

Meilleur Dogue 

Classe Ou ·erte 

Ier Excellent 
CACIB - CAC 

~~~.J:._v_E_!!_9.~~!.'.E.~~l - DDZB 53213, propriétaire M. Franz Reich, D731 7 
WendJ..•.ngen. 

Ce beau mâle noir de 2 ans 1/2; de bonne grandeur, mais de type assez 
long, possède un excellent caractère. Très bonne tête, lèvres bien carrées, 
chanfrein large, stop bien marqué, mâchoires en ciseaux, Pl manquent 
des deux côtés, cou long et sec, poitrine profonde, très large et bien des
cendue, dos assez long, arrière -main bien coudée, bonne démarche sur 
pattes de chat. 

2ème Excellent 

l_Ii_Q_Q_y<2.._Ig_É'_!i_n_!!:_O_p~~~~~.E. - DDZB 52022, propriétaire M. Horst Ruberg. 
D 433 Mülheim-Heissen. 

T r è s be au m â 1 e no i r pu i s sa nt e t é 1 é g an t , â g é de 3 ans, 
excellente tête, babines bien carrées, chanfrein large, stop bien marqué, 
très beaux yeux, mâchoires co1nplètes et en ciseaux cou de cygne, poitri
ne profonde, large et bien descendue, dos assez long, arrière-main bien 
coudée, bonne démarche sur pattes de chat. 

Ier Excellent 
R. CACIB - R . CAC 

FEMELLES NOIRES 

Classe Ouverte 

..P~Bb~-~-~2._U_!.E_~-.%..E.ê:.i_ê LOF 5322-197, propriétaire M. Henri Vuillin, 
2 5 Besançon. 

Agée de 3 ans, cette belle chienne noire très puissante est présentée trop 
grasse. La tête lourde pourrait être plus expressive, très belles babines 
bien carrées, stop peu marqué, mâchoires complètes et en ciseaux, cou 
puissant, poitrine prof0nde, large et bien descendue, dos ferme, arrière
main bien coudée, bonne démarche. 

4èrne Excellent 

~BL~@..y2._Ig_.P_Ei_s_l>~~.E_~a_!<l_DDZB 54094, propriétaire Mme Ute Ma.the -
blowski, D 5411 Immendorf üb. Koblenz. 

Agée de 2 ans, grande chienne noire très élégante, tête bonne et bien ci
selée, le crâne ne doit pas devenir plus large, yeux perçants, mâchoires 
complètes en pince, beau cou de cygne, poitrine large, profonde et bien 
descendue, le rein est assez long, bonne démarche sur très belles pattes 
de chat. 

3ème Excellent 
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_ç_Q_B~_V_9_!!l_~~è.~r..~~~-D. Sa R. 6984, propriétaire M. Jean-Louis Gully, 
68 Moosch. 

Agée de 29 ~o~s, cette petite chienne possède une ,~ 'tête trop légère par rap
port à son. c r~s. :'..es oreilles tombent, stop bien marqué, très beaux yeux, 
mâchoires e:n c:.seaux, P 4inférieure gaùche manque, cou fort, poitrine très 
puiss...,nte, ~rès large et bien descendue, dos très ferme, arrière -main bien 
coudée, excellente démarche sur pattes de chat. 

Bon. 

JOLIE ROYAL - DDZ B 51091, propriétaires J . et I. Weiss, D4993 Rahden. 

Agée de 4 ans, cette belle chienne noire, très puissante, bien carrée, ty
pée, se montre assez distraite, Très bonne tête, .babines carrées, stop 
bien marqué, mâchoires complètes et en ciseaux , très beaux yeux, cou gal
bé, poitrine profonde, large et bien descendue, .(dos ferme, arrière-main 
bien coudée, bonne démarche sur pattes de chat, 

2è1ne Excellent 

9Y~·1'_±_d~_l~..f.2E.~-d~_~aJ:.~e_EÈ_~e_E_g LOF 5586, propriétaire Mme Monique 
Marcle, 88 Saint\Dié. Agée de 29 mois, 

cette belle grande chienne noire, bien typée, très noble, met en valeur ses 
qualités. Excellente tête, babines bien carrées, chanfrein large; stop bien 
1narqué, mâchoires complètes et en ciseaux, très beaux yeux, très beau cou 
de cygne, poitrine profonde, large et bien descendue, dos ferme, arrière -
main bien coudée, montre une légère raideur de l'arrière en mouvement. 

Ier Excellent 
R CACIB - CAC 

~.!?.!?~_V_2_!!l_:\2.@~~e_E..ê_~ig_ - DDZB 5331 7, propriétaire M . Richard Steinmann, 
D 7101 Frankenbach. 

Agée de 2 ans 1 /2, cette grande chienne noire est présentée un peu grasse . 
Le parallélisme de la tête laisse à désirer, ligne du chanfrein montante, 
crâne bosselé, mâchoires en ciseaux et complètes, yeux très clairs, cou 
long et galbé, poitrine profonde, large et bien descendue, dos assez long, 
arrière -main bien coudée, démarche souple et élégant sur pattes de chat . 

Ier Très Bon 

MALES ARLEQUINS --------------
0 1 2. sse Ouverte _.., ___________ _ 

LY..~:r:I..~~!!!...fi.iE.0~~.ê:.g_e_!' - DDZ B 52249, propriétaire M. Ludwig Carl, 
D 6051 Hainhausen/Offenbach 

Agé de 3 ans, petit mâle arlequin très plaisant, très bonne couleur, tête ty
pique, babines bien carrées, stop bien marqué, mâchoires complètes et en 
ciseaux, très beaux yeux, cou de cygne, poitrine large, profonde et bien 
descendue, dos assez long, ar rière -main bien coudée, bonne démarche sur 
pattes de chat . 

2ème Excellent 
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= 29 p::-opriétaire M. Jean-Pierre Simon, 

t::J Fc..ris. 
Agé de 16 :::n :.: _ :. _ _:::-=..__::_ r-:~::.e ?..::-lequin déjà bien typé est en pleine 

. " ,. t ... b t~t t ,. b cro1ssaneç , =-:=: __ :;::~=-- e e _egant, res onne e e, s op marque, a-
- :_e:: co:::r:p::.ètes et en ordre, cou long et galbé, poitri

ne profo!:è..2 , ::.2.:=-_?; e e: ::.:e:i à.escendue, montre une légère faiblesse de l'ar-

3ème Excellent 

._Ç.Q~b~-:-_O_,;>_v_.9~_9.~E._.:_QE._b~.E.K. - DDZB 51593, propriétaire M. E . Schu
macher D 6201 Nordenstadt 

Absent 

9.!:!~B~-~l];;_~s~i_!.§! - LOF 5673, propriétaire Mme Voilet, 77 Mitry-le -
Neuf 

Grand mâle de 2 ans, puissant, noble et élégant, modèle très carré, tête 
très bonne, lèvre bien carrées, chanfrein large, stop bien marqué, mâchoi
res complètes et en ciseaux, cou de cygne, poitrine profonde, large et bien 
descendue, dos ferme, les antérieurs montrent encore un peu de faiblesse, 
arrière-main bien coudée, bonne démarche, le dressage de ring laisse beau
coup à dé sire r. 

Ier Excellent. 

FEMELLES ARLEQUIN 

Classe Ouverte 

.9Bl..'I_Y~IE.~l~~!_e_E:g_ - LOF 6142 -448, propriétaire Madame Y . Mérat, 
63 - Randan 

Agée de 22 mois, chienne de bonne grandeur, puissante et élégante, bonne 
couleur, tête lourde, mais pourrait être plus expressive, babines bien mar
quées, le stop pourrait être plus prononcé, très beau yeux, long cou de cy
gne, poitrine profonde large et bien descendue, épaule assez avancée qui 
fait paraître le dos long, arrière-main bien coudée, excellente démarche 
sur pattes de chat. 

3ème Excellent 

~·~l~...Y~1'.E1Aa~bl12_a.2:1~ - DDZB 54565, propriétaire M. Ludwig Carl, D 6051 
\ Hainhausen/Offenbach, 

Bonne jeune chienne de 16 mois, couleur franche, mais les tâches pourraient 
être plus clairsemées, Tête un peu légère, mâchoires complètes mais à 
la limite, cou sec et galbé, poitrine profonde, large et bien descendue, dos 
ferme, arrière-main bien coudée , excellente démarche sur pattes de chat. 

2ème Très Bon 

9Q.QBl..!i..~i~.!._a_::r~r~.!..i~.!5.fl:~~E._b~~~1:g 5587-208, propriétaires M. et Mme 
G é rard, 88 Le Tholy. 

Absente 

.Q.!5.X~~-~_R_oE2_alr.!_e_<!_e_0_F.:_e_I!_é LOSH 230842, propriétaire M . Ed. Bou
dart - Luttre (Belgique). 

Bonne chienne, assez longue, âgée de 4 ans, couleur bonne, tête bonne, 
babines carrées, très beaux yeux, mâchoires en ciseaux, Pl manque des 
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~ :- -:. _::-: ~t-, è. _ o::g, articulations bien coudées, bonne dé -

le r Très Bon. 

~~---~Q-=-=_Ë~~~.::.__e....:.-_:·~i_§~ - DDZB 54056, propriétaire M. Kurt Brodhag, 
D 71 Heilbronn-Béickingen 

Agée è.e 2 ::_-s, ce:te petite c!iienne arlequin avec quelques taches grises sur 
le côté "':::._c__e, se présente très bien et très élégamment, tête typique, mâ
choires c mp-èteset en ciseaux, cou de cygne bien remonté, poitrine profon
de, large et bien descendue, dos un peu mou, articulation postérieure bien 
coudée, exce lente démarche sur pattes de chat. 

Ier Excellent 
CACIB-CAC 

~b.ê.2~1'.E-_S2l.E_~e_E.Q~<J:i. DDZB 52388, propriétaire M . Otto Arnold Jr, D 7233 
Lautenbach. 

Agée de 3 ans, cette petite chienne noire est présentée trop grasse, tête 
bien ciselée, mais trop légère, mâchoires en ciseaux, P 1 manque des deux 
côtés, très beau yeux, poitrine profonde, large et bien descendue, dos · . ..:fer 
me, articulation bonne, bonne dém<:1.rche. 

2ème Très Bon. 

ASSI vom ESSENBACH DDZB 52977, propriétaire M. Armin Husemann, 
D 463 Bochum-Sundern. 

Très belle chienne arlequin , de bonne couleur, 2 ans, très typée , et très 
puissante, presque masculine, trè s bonne tête expressive, mâchoires com
plètes et en ciseaux, babines bien carrées, cou de cygne très musclé, poi
trine très profonde, large et bien descendue, dos ferme, articulation posté
rieure bien coudée, bonne dém<lrche sur pattes de chat. 

2ème Excellent. 

RIKA LOF 5011 7, propriétaire M. Gérard Roost, 68 Mulhouse -Dornach. 

Agée de 18 mois, très belle allure fière, modèle bien carré, tête bien décou
pée, mais montre un peu de joues, babines carrées, mâchoires complètes et 
en ciseaux, cou galbé, poitrine large, profonde et bien descendue, dos et 
articulation postérieure en ordre. 

Ière Trè s Bon 

:i\iA.LES BLEUS 

~lasse Ouverte 

l?BQ.IQ.ê.2~12..9!.~nj~nJ?~sg - SHSB 1658 05, propriétaire Mme Myrta Gerritsen 
8926, Kappel am Albis, Suisse. 

Absent 

.!?&fy!Q~J22~12..i~_Lll2..!!!~:È~:sg DDZB 54014, propriétaire Mme Jenny Hausler, 
D 2435 Rechlinghausen . 

Très beau mâle bleu, puissant et élégant, tête lourde et marquante, babines 
carrées, mâchoires complètes et en ciseaux, cou musclé et galbé, poitrine 
profonde, large et bien descendue, dos un peu mou, épaule gauche légèrement 
décollée, articulation postérieure bien coudée, bonne démarche sur pattes 
de chat. 

Ier Excellent CACI B -CAC 
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M...911~~-~.:...:. t.~y~~Ç~.J:_§o~ci_~SHS 167475, propriétaire Madame H. 
von Arx, Obergosgen, Suisse 

Absent. 

-Ç..! . .!..! .! ~_9_ll ye r ~ 
BETTY von der Hubertusranch IRZ 19475, propriétaire M. Yvon ·nagorn 

57 Freyming. 
Agée de 3 ans, chienne très puissante, très bonne tête typée, babines bien 
carrées, mâchoires complètes et en ciseaux, cou galbé et musclé, poitrine 
large et bien descendue, épaule nn peu avancée, dos mou, articulation posté
rieure bien coudée, bonne démarche sur pattes de chat. 

2 ème Excellent 
R CACIB - R CAC 

~-Rl~~_j'.2~ Ce~L~.!:!9.! SHSB 167477, propriétaire M. Rudolf Fiechter 
4900 Langenthal, Suisse. 

Agée de 2 ans, cette très belle chienne se présente .:. i 
très bien, excellent dressage de ring, bête très typée et carrée, tête bien 
ciselée et typée, babines carrées, mâchoires complètes et en ciseaux, long 
cou de cygne, poitrine profonde, large et bien descendue, épaule légèrement 
décollée~ dos ferme, articulation postérieure bien coudée, excellente dé
marche sur pattes de chat. 

l ère Excellent 
CACIB - CAC 

_!'ER,Bh_~.!P-E.tintr.2P_e..!_~dl~i:._SHSB 180954, propriétaire M. Jean Troxler, 
8807 Freienbach, Suisse. 

Belle chienne âgée de 12 mois puissante et élégante, tête bonne, lèvres car
rées, mâchoires complètes à la limite, très beaux yeux, cou de cygne, poitri
ne profonde et large, dos et arrière-main en ordre, bonne démarche sur 
pattes de chat. 

3ème Excellent 

IN~I!....~.Y2..JLÇ~n_!.§.Q.1!.CJ.!.SHSB 158514, propriétaire M. Thomas von Arx, Ober
g6sgen. 

Absente 

.BI~Q_El:J:_.2:1!.S_4.e.El.§ch~~!.;..vy_a_!ç!_DDZB 50478, propriétaire, M. August 
Wollf, D 548 Remagena 

Absent 

Juge : Mr. Kae slin 

- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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INFORMA TI ONS 

Notre Membre, Monsieur Dubois (Wattignies), nous fait savoir 
que le Club S.AINT HUBERT organise, 

le 14 DECEMBRE de 9 h à 12 h 

au Parc des Sports à Roubaix, une présentation de Chiens avec confirma
tion et attribution de qualificatif (Juge Mr. Montenot). 

UNE DATE A RETENIR 

Avec 11accord de la Société Centrale Canine et de la Société Ca
nine du Massif Central, une importante manifestation exclusivement ré
servée aux DOGUES ALLEMANDS se tiendra les 19 et 20 Septembre 1970 
à RANDAN. 

_É'_!Qg_r_ê-p.E.!_e_R_ri~'::!.. : 

Samedi 19 à 15 heures :-Assemblée Générale du D.C.F. suivie de pro
jections commentées de diapositives. 

-Notions d 1anatomie canine à l 1intention de tous 
nos Juges stagiaires. 

- Dimanche 20 Septembre: Présentation de nos Dogues avec confirmation 
et attribution d 1un qualificatif. 
Distribution de coupes, prix spéciaux, etc .• 

Grand Prix d 1 Honneur au meilleur reproduc -
teur mâle ou femelle, présenté avec ses pro
duits les meilleurs. 
Classe de Puppies. Présentation mère suitée. 

Tous nos Juges spéciaux seront cordialement invités à cette ma
nifestation. 

La présence de tous nos Juges stagiaires sera considérée comme 
obligatoire . 

Le Championnat du Club sera attribué (minimum de 2 Juges spé 
ciaux). 
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_-ouvELLES D 1 ELEVAGE 

~J.~:=;.Ë.._::.-~j.~5:iQ1'~-:.~_y_B~-~~.2-5i.~!!!~.9~Y...O_!rl_?._!"_, Chemin du Catalan 
_ 3 :ot..c;_ues, la femelle QUATIA de Mourre -Frais a mis bas le 23 
Sep•embre, une portée de 1, 3 arlequins, 2, 1 noirs par le Ch. !nt. 
_ -aclir de :Nlourre -Frais, 

_6._!_'._~~'0 ... R~. -9-~1-i_Q_Q_f3_~E_-%.B.b1.~J. ... !'{!<2.~sie~!._gi2~ Allée des Platanes, 
13 - St Paul lez Durance, la femelle QUARLA de Mourre-Frais a 
mis bas en Septembre, une portée de 4, 2 arlequins par le Ch. Int. 
PUK de Mourre -Frais. 

- ]'T__9!_r~_ly!~~_r~.L._M__o_!.l~~~:;:_.Q~~n_y~:;:_, nous annonce que sa femelle ORIA 
de la Kavardière, élève : 1, 1 bringés par QUAR LO de la Templerie 
à Monsieur Levron. 

h-_J.~_J.~-y:_~~j.~_ID_ç~l_I3_~_ê:_M_o_!.l~i~~:;:_..YQjJ~, 27 avenue des Chataigniers 
77, Mitry-le-Neuf, la femelle MATY de la Templerie a 
mis bas le 3 Novembre une portée de 1, 3 arlequins, 2, 0 Noirs par 
DA.GO V. St ROCCO à Monsieur Shâ'.fer. 

~-_l~E_J.~y_a_g~j.~_ç~_B_ç_9~_U_B_~M...9Qêi~':!.r-!?.:;:..e.È:i_e_E , 11, rue Poincaré - 55 -
Sampigny : la femelle PEGASE du Domaine de la Ferté a mis bas 
4, 2 arlequins par le Ch. Int. OTHELLO de la Templerie à Mada
me Desenfans • 

• Monsieur Brehier, nous annonce également 11 éntrée à son Ele -
vage de RAIA du Domaine de la Ferté, fauve de 11 mois par Pas
cha v. d. Stadt Hamburg x Ottawa du Domaine de la Ferté. 

~J.~E.1~Y?~~j.~l~..YD!_e_c:!_e_§_Q_r_2._g_g_e_E~ à Monsieur Fenech, Villa du Mont 
Carmel - 20 AFA (Corse) est entrée SANDRA du Domaine de la Ferté 
arlequine de 2ml /2 

• Au même élevage, PEGY de Mourre -Frais a été saillie le 7 No
vembre par le Ch. Int, PUK d e Mourre Frais à Monsieur Baux, 

ll".2.1:!~11_e.E:!_b_E~,-~_2._ç!_~I!!_~.Q!.i...§~1. Ecole de Clais - 76 - Londinières, nous 
annonce l'entrée d'une jeune Dogue noire RITA de la Huboise 
(Xandor v. d, Nurburg x Parzé de la Templerie) Prod: Mr. Du
bois. 

~_J.~E_J.~y_a_g~j.~l~.!:.l~12_oi_~e-~!!f...9~êi~':!.r-:Q1:!..b__9i_s..!. 45 Avenue du 14 Juillet 
5 9 - Watt i g nie s, c s t entrée 1 a jeune f e me 11 e arle -

quine NIKA v. d. Brentjes, âgée de 3 mois (Dacca v . d, Bretjes x 
Queen v. Harlequin) Eleveur : Mr, Van Eysden, 
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~J.~EJ.~~a_g~_f~-=~-=~::=:2~~~-c.. __ _-~~a~e_Mi!:...a_! - 63 Randan 
L a :e~e-=..::- ,.... --~=-=-= ë.e 3. Templerie, f a uve, a été saillie le 
2 9 O c-~--::::- e _ ~ n<; ?2..::::- Yc.go vom Kuerenberg, étalon bringé à Ma
d a m e 3 :......- :::.:- • 

. L a !2::r:e _.:..e b Y:.::gée QUIOTA de la Templerie a été saillie, le 
2~ Oc-0~ :-e p c. :- R u d e de la Templerie à Monsieur Papon. 

_-Q!I~-=._;_e:--===.2"~:_=...0Q~I!!~.lf~~~~ 41 rue Poncelet - 19 - Brive : nous 
2..~. _once la s a illie de sa femelle bringée QUEENIE de la Temple -
r:.e :i.e 8 Octobre par Quarlo de la Templerie, étalon bringé à 
_ ionsieur Levron. 

-~~!:...e_M~~~!:...e_M~~a~e_~e_Ç~~tlY~__?~_I?_c:L__<!.:.li~~-~1'.12~~~ç~~~ 
nous annonce la saillie début Octobre de sa .. femelle bleue XAN-
TIPPE v. Schloss Antonio par le Ch. et Bsg. Midas Royal (en 

Allemagne;Jl'J J~ ~/Ç 
~J._:_E_J~~a_g~_9.~l~!'Q!:...€_!_9.~_!<2y~e_E~~_gL~-~~C§gi~-~~r_s.!_e_ - 88 Sainte -

Marguerite, la femelle arlequine NELLY de Mourre -Frais a été 
saillie par Cato v. Riedstern à Madame Heftrich (en Allemagne) 

l:l'!?.tr~~e~b..E~l~f>!.~.YL~':Ç_~~~ 7 Allée des Chênes - 93 Clichy s/Bois 
nous apprend la saillie de sa femelle fauve OR LANE de la Tem
plerie par le Ch. de France Phébus du Domaine de la Ferté, à 
Monsieur Moreaux, le 25 septembre 1969. 

Le 27 Novembre 1969, Monsieur le Dr. Viateau nous informe 
que sa femelle fauve ORLA.NE de la Templerie a mis bas .une 
portée de 2, 3 fauves par le Ch. de France Phébus du Domaine de 
la Ferté à Monsieur lvloreaux. 

' 
~J.~EJ.~~a_g~j.~J>-9!!12i.n~-d~J..ê:..f~!.1j_à_M~~<!_Il2_e_:Q.~s~E:-0E:ê_ - Gosselies :J.:. 

(Belgique), la Ch. Int . bleue QUERCIA de la Templerie a mis bas 
le 25 Novembre 1969, une portée de 12 chiots bleus par le Ch. 
et Bsg MIDAS ROYAL (en Allemagne) . 

~-J.~EJ.~~a_g~_.9.~..M._o_p~i~~!:....9.!....l'~!.~]:l!._ - B. P . 5 ;- 01 - Montrevol-en-Sresse 
sont nés le mois dernier : 4 superbes chiots (3, mâles et Ife
melle) de VICTOR v. Schloss St Antonio et de WODKA v . Schloss 
St Antonio. 
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e• 3sg : 96 -:- Ombre de Terbel x Ch. Int, Lessy de 
__ :._e :r Dogue Spéciale La Bourboule 1969 - à Mr. Le -

- - · - ~9 _....._ ·::.-illé . 

_g;13_ç_y13~-Q~-I~~ê.~::::. . Koc:...:.z de le.. Templerie x Ch. Anitra v. d. Wendenburg 
ringé or, à lvir. Pez,=-:.__ - :"'o;ri_le - Pont d e l 1Arche - 27, CACUB, Evreux, Rouen, 
-ervi, Res. C~~C:3 _:. e, Co ' !'OeYoie, Monte-Carlo; 

i§_ê_!~~-12.:§._:f::::":-___:;-l=....:._-o_~_:-~~ : (Ch. Int. Logos de la Templerie x Maja de Terbel) 
auve, masque __ o:. :::- a _ me Desenfans - 1, rue de la Ferté - Gosselies - Belgique. 

l!!.. _ _l_n_!!-i~.ê~~~e-~_ç_h_!_~~n_§g~s~~tllç_Q.I;::_E_S_Q_!J_I_g_~y~ê_ (Bert v. d. Nibelunger -
:rasse x Korsa v . Baltish - Port), fauve, masque noir à Mme Fanton - Les Montées -
:i - Mirabel Les Baronnies. 

BQ.Q_ê_:Q_E _ _J~.B._!3~1-i_ (Ch. Int. et Bsg Almont Paladin x Ch. Int. Lessy de la Temple -
.e (bringé or, masque noir Excellent à Franckfurt 1966 et à Paris 1967 à Mr. Dijols 

rue des Gardons - 94 - Alfortville. 

ŒDOC DU DOMAINE DE LA FER TE : (Amazone of Aranton x Adriana v. d, Wartier) 
~~;;-~;:;q~-;;.-;;ir-:"i-M;.-c;~r-;_;dM-;rcier, 51 St Martins / le Pré. 

;..!.-~1:.__~'!_nj.~~si~E...!.2.~7-~!'E.~n_si_o_I!_.Q~j3.B_E_12.~]:'_E:;_Bj3~_!-.- (Ch, Int. et Bsg Logos 
la Templerie x Ch. Int. Lessy de la Templerie) étalon bringé or, à Mr. Delrieu 
avenue de Roches - 91 - Gif s / Yvette. 

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

!-i~!'.E_~n_s~_!.2.0_~~~Q.ê_Q_!J_:Q_Q_~I~_12.:§.l-0.:_~~~I~ (Nemrod du Domaine de 
Ferté x Karnen du Domaine de la Ferté), fauve masque noir à Mr. Moreaux D. 
aux - Bezu - 02 - Chateau Thierry - T é l. 48 à Venezel. 

LI'i..~Ql:!_R_Q.~I~_:Q.~_!-.~.:_~:§_g_I_~ (Ossian de la Templerie x Medee de Terbel) 
ngé or masque noir à Mr. Bréhier, Domaine de Cercoeur, 11 ~ - rue Poincaré - 55 -
pigny. 

~·~f?.Q_I.2.:§._I:::_~_J_E:;JII..R_I;::_~~~ : (Nils Trutz und Treue x Katja de la Templerie) 
ngé or masque noir à Mr. Dubois, 45 Av . du 14 Juillet - 59 - Wattignies. 

RQUES DES BAYONNELLES ; Fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Maïa des 
~~;;:clle~-à-M~~-C.-F;~-;;."Çci; - 70, rue Ga l de Gaulle - 55 - Belleville s/Meuse. 

~1'~B_:Q.:§._Jd1..:__J_E::}/~I;::_E_R_J~ : (Ch. et Bsg. Logos de la Templerie x Gilda von 
renberg) bringé or à Mr. Jacques Collas - 18, rue St Charles - 78 - Versailles. 

·Q_ç_I:Q.Q_12.Q._A_QJ_ê..R_~~ : (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa, étalon 
e à Mr. Montoy Jacques, 8 av. Daumesnil - Paris - 12° 

blK..l!~-~-I~~Eb~B~ (Ch . et Bsg 1967 Ombre de Terbel x Ch. Int. Nausicaa 
a Templerie) bringé or, à Mr. Cranais - 4, rue Christine - 50 - Cherbourg. 

t_Q._p~-b~·_.-:._I~MEg_Bl_E_ (Otti de Terbel x Maja de Terbel) bringé à Mme Duval, 
t 4 rue Armand Thibaud - 21 - Longvic - Tél 30. 20. 42 
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~~~~~~~~S~EY~~2~ 

Ch. :r:.- Furstenla ger x Danka v. Nürburg) arle
-~-- - _·o ::- e .D2.!Y' e - 34 - Puisserguier. 

oc e t e è. 1A zur x J a ffra) noire à Mrne Bosvy, Villa 11 Mon 
• ::- - - -~- -=-de G::- a sse - 83 - Toulon . 

~~~~~!._-=--~~~~~~~~~~~~~~Q~~Q~_9~~-Y~I2_._~~1i~~li~li~~gç~~ 
S HS 3 _·_ex -.-. Riedstern x Denise v. Rie gel) arlequin à Mr. Habs Lenz -
linger , __ e ::-s ei s.::-asse - 116, 8049 Zürich/ Suisse. 

_çh!._~~~.=...-=-:~--=2.~8_EgÇ~_D_J:: _ _b,_b._.I~!'.f.!'~~l~ (Ne stro v. Henneberg x Korene 
de la e ::n : e::-ie ) noir à Mme Meiner - Château de Montmarault - 03 

.QB~h~j.~_.Çl"0...::.°]:'_9_§~~h - LOF 4956-74 (Jicky de Mourre-Frais x Mouette de 
Chantossel, noir, 5 premiers prix. Ex. à Mme Grisel - Clais - 76, Londinières • 

.9.IH,g;bb.Q_:Q_E _ _ç~~1'.Q~~E_1=:_ - (Jicky de Mourre-Frais x Lady de Chantossel) 
noir, Ier Très Bon Spéciale Paris à Mme Salama - 19 Av. Ambroise-Groizat -
9 3 - Le Blanc Mesnil. '; 

~~~.9:~!'!.~n~~..bilE..P~-h~.1'~..M.~1=:_E_R_J~- (Ch. Yvan v. Philosophenwald x Ch. Int. 
Ninni v. Krahbach) arlequin à Mr. Bouchez Paul, rue de la Gare, 80 - Beauquesne. 

~~~'!'..Q~_p~_-b~.!'lI~Q~ (Larkaro x Hildegarde de Mourre -Frais) arlequin né le 
5 août 1964, à Mr, Champeaux, 24, rue de Presles - Paris - 15° 

_ç~!...1.n_!!....Q..IH,g;.I:-b.Q_:Q.~_.T::!>..:....1'_!;..M_~EY~ (Ne stro v . Henneberg x Jorène de 
la Templerie) arlequin à Mme De~enfans - 2, rue de la Ferté à Gosselies - Belgique 

.9~IBl~I;?:g;_1=_~.I~!'.f.!'~~~ (Nestro von Henneberg x Korène de la Templerie) 
mâle arlequin noir et blanc à Mme Bozec - 73, rue Roger Salengro - 93 - Drancy • 

.Pfil1=..L..J~..P..Y_l2Q~~-;g;g:_1=_~;[:g;_s.r;g; (Ch , Int. Prinz v. d. Pfalz x He ra v, d. 
Wilhelmsh~le) arlequin, CACIB Lyon 1968 à Mme Meunier - 4 1 rue Poncelet -
19 Brive. Tél. 24-51-51 

.9.!:!~~1'_32.~_'{:~~~I~~ (Prinz v. Krahbach x Onyx de Valmairan) né le 16. 3. 67, 
arlequin à Melle Royer, rue :Ma urice Chalus - 03 Bellerive s/A.llier . 

gy;g;_g.l:Q_Q_I;?~_l':{!Q~~~~:_~R_A_J~ (Ch. Int . Zorn v. d. Schwanenbrucke -.x <ùh, Nedda 
de Mourre -Frais):à Mme Aubry, Ecole Maternelle les Minimes, Bd , Dutasta -
83 Toulon. 

QQ.Q_ç!Q_S_ê_D_J::_~LQ_~E_'I_I;?~_~Y._S_!;..R§Ri;g;,S.Q Noir (Ch . Int. Prinz vd Pfalz x 
Nelly de Mourre-Frais) - CAC CACIB en France, Allemagne, Italie, Espagne, 
Portugal, à Mme et Mr Bernia, 26, rte de Chartres - 91 Orsay 

i'~~;Q.QQ,S_Jlg_:Q_Q_~L~E_:Q.~_b,!'"'.:_~~~I.~ (Mack du Domaine de la Ferté x Lolita du 
Domaine de la Ferté à Mr. Cavalin, la Derwin, Rue du Goli - 44 Batz s/Mer 

9.!:!~B!:T_p_:~Bl.~.JB~ (Ch, Int . Casar v. Starenschloss x Maty de la Templerie) 
étalon arlequin pur à Mr , Voilet - 27 Avenue des Chataigniers - 77 Mitry-le-Neuf 
Tél. 254-51-73 
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Variété Bleue 

_1,.QBQ_'{_._Q.Q.~~~~R-~J'iQ_ Hannibal v. Himmelsfürt x Cora v . Oderstrand) bleu à 
Mme Mathieu - Eermitage des Roches - 06 - Pierrefond . 

9!:!~1'.QQÇ~.Q_Q_E_M·_~E-~~h~~~ (Ch . Int . et Bsg Domofendi 1 s Nick x Ch. Int . 
Mercédès d 1Elmor) Exc. Paris 1969 - bleu à Mme Renoux - 02 - Billy s/ Aisne 
Tél. 48 à Venizel. 

.Q.ê.J:h._§_.Q.~_B_Y_AYJ_,_]', Mâle bleu (Jack de MourrreFrais x Maya de la Cure Riche
lieu) à Mr . André Rolland, Route Napoléon, 9, rue Carnot - Gap (Htes Alpes) . 

9.!:!~l=!_S_.Q.~_1..:0-._'I~M.Pl=~B~- (Alan v . Eichwald x Kéra du Clos Hilaire) étalon 
bleu à Mr . Plantevin - Le Mas de Lamalou - 34 Brissac - CACIB - Meilleur Do 
gue àl 1expositionSpéciale de Marseille 1969 . 

DOGGEN - CLUB DE FRANCE Madame MERAT - 63 RANDAN 

Secrétariat Y . M . MERAT - 63 RANDAN 


