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SANDY D'ERICEIRA - 5 mois 
(fille de Maty de la Templerie et 

de Dago v. St Rocco) 
à Mr. Bernard André 

33, rue de la Fosse aux Loups 
58 - Nevers 

R UDY DE LA TEMPLERIE 
mâle bringé à 

Mademoiselle Frossard 
Les Belles Lances 

19, rue Jean Moulins 
78, Mantes-la-Ville 
Prod. Mme Mérat 

R OXY DE LA HUBOISE 
(Xandor v. d. Nurburg x Parzé 

de ;la Templerie) 1 7 mois 
Prod. Mr. Dubois 
Prop. Mme Vatin 
48, rue J. Jaurès 

02 - St Quentin 



ELEVAGE DE LA GRISSONNIERE Mr. Mandrich Dietrich 
77 - Lorrez le Bocage 

France 

• ' ' 

_, .. , _ ___ ---· ---·----- --

.L,4Jd ' 

SAND! DE LA TEMPLERIE - 11 mois 
(Ch. Phébus du Domaine de la Ferté x 

Quiota de la Templerie) 
à Mr. Cranois 

Rue Jean Le bas 
Lt. Legangneux, 

50 Equeurdroville 
Prod. Mme Y. Mérat 
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Persuadée d 1être l 1 interprête de toutes les personnes présentes, je re
mercie encore Monsieur CRANOIS d 1 avoir . organisé cette agréable réunion, souhaitant 
qu'elle soit suivie de beaucoup d'autres, se déroulant dans un climat aussi cor-

L (' • 

« dial, avec un maximum de participants. 
1 ·• 

24 Juin 1970 
Le Hâvre 

t '..-; ., l -~; ·.t /~;: . Y. DOUSSOT 
I .. - . • '•. 

~ '·' ~ ' : .. , 

P.S. - Je tiens toùt particulièrement à remercier Monsieur et Madam~ DOUSSOT 
de leur présence à notre re.pas-réunion. Souhaitons que ces réunions se 
multiplient, elles nous permettront de mieux nous connaître et d~chan
ger conseils et idées . et aussi de converser sur notre .ami le DOGUE. 

Je remercie bien sincèrement tous les membres, Normands qui se sont joints à 
nous, membres qui seront je suis, certain de· plus ·en plus nombr!<ù~x. 

. ·.: L. CRANOIS • 

- - - !""t .:.~ - - -· 
,· 

.. Le ·2.8 Juin, à ANNECY., Madame SCHWARZ; déléguée du D.C .F. pour la région Rhône-Alpes 
avait organisé un déjeuner-rencontre pour les Membre.s du Club. 27 personnes étaient 
présentes ·. 

L 1après-midi,.une promenade au Club de dressage fut possible et une démons
tration d'obéissance et de .garde avec deux dogues participant à ce progranune, in
téressa vivement to'us les membres présents. 

Exéellente journée pour tous, dans une ambiance des plus am..icales. 

Madame SCHWARZ • 

.. D~ notre délégué pour la Région CENTRE-OUEST, Monsieur LEVRON nous parVi~nt le comp-
te~rendu de sa réun.ion amicale du 21 Juin et en voic.i quelques extraits 

. I: . 

11 .Cette réunion .a été pour moi une petite réussite. 
11 Etaient présents : Le Dr. GASTINEAU, Mr. MICHELUZZI, Mr. GUEN:V$R., .. ~e GAU
" TRIER, Mr. GUENENCHEAU, Mr. PELE-MASSEBRAUX , Mr. MAUGIN • 
11 C1 est ·· dans un cadre ombragé, par un magnifique temps que .nous ét.ions réunis a 

••·- ·" ,}' restaurant du Parc de la Haye ! Avrillé ••• La détente .étai.t, c~p.lète • 

; : 

" Quelques questions furent posées et j'y ai répondu de mori ,mieW(. Je vous 
"avais excusée auprès deux en lisant votre lettre et celle 'é:ie · Mr. VOILET, en 
"parlant un peu du Club et de sa conduite. J 1ai été interrompu par des applau
"dissements. 

"C 1est pourquoi je vous disais que cette rencontre était une réu.ssite pour le 
"Club. Si cela m'.était possible, il me resterait le devoir d:1engage;r , les 
"adhéi::ents à ré pondre très favorablement à 1 1 invitation .. de.s DéJ~gu.é:Src et à ve
"nir nombreux à la réunion du Club à RANDAN au mois d 1 Octobre (3-4 o'ct .) " 

- Notre membre, ·Monsieur Ma nue 1 BERNIA, noùs annonce que son JJJâle noir "QUOQUSS DE 
IA FORET .dê :KAYSERBÊRG" .a t~nniné son Championnat Intex:natiqnal et qu~il est éga
lement Champion d 1 Italie. . .. 



LE TRAIT D'UNION 
-------~-------------

:.;., . ·_:~ : .; ' 

Août 1970 N° 41 

Sur la t heur.eu::: e et très s ympathique initiative de Monsieur CRANOIS, 
délégué régional d a Basse-Normanèie, une réuion amicale des membres normands 
du D .c .F, a eu lieu le :4 Jui::i à Saint-i'ierrc-sur-Dives. 

Etaient présents 14 meÙi.bres : 

et venue 
l 1affixe 

Mr 0 et Mme CRAN~IS, de Cherbourg. M. et Mme DENAUX, LOISON, PETTON, MISIJ 
du Hâvre : Mo et Mme RATIEUVILLE, nouveaux éleveurs d'arlequins sous 

~ 
11 de L 1Aiguille de Pierre 11 

M. et Mµie DOUSSQ7:, cette dernière déléguée de Haute •Normandie. 

Durant tout le temps d1un bon déjeûne-r .à -!'Hôtel de France,- i-1 ne fut, 
bien entendu, question ~ue de chienso Il fut aussi question de tout le dévouemen · 
que la famille MERAT porte au DOGUE depuis déjà tant d'années, et reconnu, à l'u· 

.·· !141;\-imité, que le méri_te de l 1essor actuel indiscutable du Dogue Allemand en Franc~ 
revenait tout. particuliè=e~ant à notre aimable Présidente,Madame MERAT. Grâces lui 
en soient rendues ici même o•• 

Princi'pa.ux ~ujets abordés .et discutés : 
.. _;. 

. Organisati<?n des Expositions, plus spécialement celle de Paris, Tous dé-
plorent qu'elle soit trop tôt et enfermée dans 1 1Exposition Agricole~ De ce fait, 
les couloirs entre les cages, è.éjà étroits, sont encombrés de trop de 11cinophobes' 
en détriment des autres. 

. - .... 

Incompétence de~ juges polyvalents . au sujet des dogues. 

Difficulté~ renc~mt:cé~s pour la confirmation, en .. dehors dea expositions 
dans la Françe Nord,, . __ , . . . · ........ . 

Méthodes humaine~·:: pbur ' 'ie· sadtÙiè~ des chtts de fausses cbuieurs ou en 
surnombre o Mne DOUSSOT explique son·. procédé :. une boîte haute hertœtique suffi
sante pour en c.ont~nir un~ . plus petite où poser le chiot et un espace · libre à 
côté, recevant un gros tampon de coton hydrophile sur lequel sera versé environ 

· 1,()0 grs . d 1 éther o Fermeture inmédiate d~ ' la botte avec scotch ou s para<;lrap ~ A faire 
'lo~'n _ du feue Ouverture une heure après à l'extérieur. Le chiot est . mort endormi. 

Chacun parle de ses èéboires et de ses réussites ce qui permet de senri
chir .récipr9quement d'expérience nouvelle pour le bien des chiens et des maitres~ 
Des photos circulent, regardées avec beaucoup d'intérêt. Des bonnes volontés se 
proposent pour la décoration clu Stand de la Spéciale de DEAUVILLE. 

En fin d'après-midi, après des adieux amicaux et rendez-vous pris pour 
- - le 5 Juil.let à Deauville et le ~Août .?. G!'.'anville, chaque groupe reprend .la . rout~, 

enchanté de cette prer.ière p::isn de c-. ~:::tact et ravi de sa journée. . . .. 
:.:.. J 



.. 

- 4 -

MIDI : 400 grammes de viande de boeuf crue (collier,bourguignon, panse de 
cheval de temps . à autre) coupée en morceaux de la grosseur d'une peti~e noi~ au 
début et plus gros ensµi te. 

4 HEURES · : Carottes rapées, gruyère une petite tranche ou po~e ~apée. 

SOIR )(8 heures) : Viande de boeuf ce que le chien veut manger ·(én effet 
certains chiots sont très gourmands de viande, d'autres moins) et un .petit peu 
de riz ou de pâtes ou de légumes verts, ou tapioca , semoule, cuit et; . sa.lié . .légè
rement avec un petit morceau de beurre. 

N.B. -A la bouillie de matin ne pas omettre le sucre Canios environ ·20 · grammes 
par jour, plus grand 50 grs. Donner du Calcium (ampoule de Dog'~Calcium) 
TRES IMPORTANT • 

Vcus pouvez dom-.er un peu · de -lait les premiers ·temps ·dans la journée~ -

Veillez à ce que votre chiot ait toujours de l'eau fraîche à sa disposition • 
. . ~ ; 

.-4. ~Pour les sorties ne pas l'obliger tout. petit à marcher trop longtemps, cela 
le fatigue très vite. 

5. - Peser votre chiot au mo-il)s une fois tous les 15 jours jusqu'à ce qu'il ait 
environ 3 mois 1 /2 ou 4 mois. Il doit prendre du poids en permanence. 

6. - Il sèrait bon que possédant un DOGUE ALLEMA.ND vous vous inscriviez rapide
ment au DOGGEN CLUB DE FRANCE dont la cotisation annuelle est de 35 Frs 

Madame MERAT 
Président du DOGGEN CLUB DE FRANCE 
63 - RANDAN 

cela vous permettra de recevoir tous les deux mois " le; Trait d 1Union11 très inté
ressant et vous donnant beaucoup de renseignements fort utiles. 

7. Vous dav~ faire confirmer 
l'inscrire à une exposition à 

votre chien à l'âge de un ari gussi il -e~i :~o~ de 
ce moment-là et de demander au juge la c9~firmation • 

. . . '· . ~: . 
B. Il ' a des dents de Lüt, celles-ci vont tomber, aussi . faites très attention que 
les autres dents ne poussent en empêchant celles de lait de tomber, dans ce cas 
avec le dos d'une · cuiller vous tapotez doucement et la dente de lait tombe. 

9. Veillez aussi 
· très difficile à 
fouet . sur l.l-nmur 

à ce que votre chien ne se blesse pas le fouet, c'est quelquefois 
guérir, Il aura tendance en effet e.~ vous faisant fête · à tàper du 

un meuble_, etc ••• 

10. Il a déjà été vacciné au DOHYVAC M. vous avez un carnet de vaccination, le DOHYVAL 
pour l'hépàtite infectieuse devra être fait au plus tard fin mai. 

11. Veillez à œ que ses oreilles soient toujours bien droit lorsqu~ vous lui ferez 
ses bonnets. S'il .s'est couché dessus et que ceux-ci ont pris un mauva.is sens, 

' les. 'r~faire sans hé~iter. . ,; ' . . . . 

Vous avez nous pensons le maximum de renseignements concernant votre chiot. 
Nous restons toutefois à votre disposition. 



CHAM:PIONNA.T INTERNATIONAL : 

1 .6 .69 
22 .6 .69 
23 .a .69 
26 .10 .69 

2 .6 .10 

BARCELONE (Espagne) 
CHALON S/SAONE (France) 
ESTORIL (Portugal) 
Spéciale HANOVRE (Allemagne) 
S pédale MIIAN (Italie) 

CHAMPIONNAT D 1 ITALIE 

8 .6 .69 
25 .4 .10 
26 .4 ~70 

2 ~6 .10 

MILAN 
REGGIO EMILIA 

. .. CREMONA 

MILAN "EXPOSITION de CHAMPIONNAT" 

D. iuis Oliver RODES 
Mr • MONTE NOT , 
Prof. • S:~ '.-_PA VI,;DVITCH 
Mr. Erhard Scheuer 
Mr. Angelo TA VAZZANI 

Dr Mario PERRICONE 
Prof. F. BA.LLOTTA 
Mr. Gatto ROÏSSARD 
Mr • Angelo TA VAZZANI 
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De notre aimable membre, Monsieur HOCQUARD de ,PARIS nous perviennent ces "Conseils' 
remis à 'chaque jeune propriétaire. Nous les avons trouvés intér~ssants, clairs et 
utiles. 

• ' , i Vôus venez 
où il se trouvera en 
drez avec impatience 

d'acheter un chiot. Vous 1 1aimez déjà et pendant , l;a . p~riode 
compagnie de. sa mère, vous.penserez beaucoup à lui ,et atten

le jour où enfin CE SERA VOTRE CHIOT. 
• J.;_,,, 

Pendant: deux mois nous aurons essayé dans la mesure du ·pos;sible. de bien 
soigner votre ch~ot, d 1 essayer de le rendre propre, de l'éveiller, il aura aussi 
partagé beaucoup de joies en compagnie de sa mère .,. de ses frères, de ses soeurs. 

Vous allez l'emmener. Il va. se sentir dépaysé~ Il est possible que 
pendant un jour il ne veuille pas manger, n ten ayez pas d 1 irqiiétude, c 1est nor
mal. Avec de la douceur et de la . gentillesse très vite il comprendra que vous 1 1ai · 
mez et la nature reprendra ses droits. 

- --Que lgues conseils 

l~ Dans la maison un coin bien à lui, à l'abri des courants d'air et où il se 
..: s·entira .à l'aise. Un matelas et une bonne couverture pour qu'il soit~ l'aise . 

Théoriquement un chiot ne fait pas ses besoins sur son matelas, mais il se
rait préférable .au début de couvrir ·celui-ci d 1 un nylon léger et de poser la 

couverture dessus jusqu'à ce que vous aperceviez qu'il est propre. 

2. Pour ses besoins, le sortir toujours.nà .heures rég1,11ières afin qu'il comprenne 
que c'est le moment propice à ses petits.et gros .besoins. S'il oublie dans la 
maison, le gronder sans le battre ,bien entendu, .lui montrer que c'est très mal • 

. ,;· 

3. En ce qui ·concerne la nourriture · l 

MA.TIN : Lait Mixol (lait de chienne reconrtitué) 1 mesure de lait. pour d~ux d 1eat 
une mesure de vitamines . genre Sofcanis, Phosolvit, ·etc ••• 4li-Floc (flocons ~ 
le tout assez épais pour faire une bouillie à iaquelle vous ajouterez deux 
fois par semaine un oeuf entier. Un croûton de pain rassis pour se faire 
les dents. · .· · 



<- . (. ~ 

6 -

L E STRESS et ses 4NCIDENCES sur l 1ETAT "RACHITIQUE" 

par le Dr. Y. M. MERAT ' 

Nous avons envisagé dans . un prédédent article un aspect téhorique qui a 
pu sembler rébarbatif à certains. Il était né"nmoins nécessaire pryur la bonne" 
compréhension de l'aspect pratique que nous aborderons aujourd 1 hui et dahs les 

··articles ultérieurs~ 

Deux ans envir9n séparent le chiot nouveau-né d~ s~n état adulte. Soit 2 ans 
pour accomplir une croissance et un développement supérieurs à celui d 1 un 
homme qui demande 20 ans pour le faire 1 C1est dire que toutes les "ratées", 
toutes les anomalies métaboliques en particulier auront , en très peu de temp~, 

une incidence catastrophique sur le jeune Dogue. 

Ce qui, chez un jeune homme ne se présentera que comme uo "temps mort" 
dont les effets s'effaceront avec les années ne demandera chez un jeune Dogue 
que quelques .semaines pour laisser .des traces irréversibles. 

Le chemin à suivre pour mener de fé~çon harmonieuse la croissance du 
jeune Dogue est donc semé d 1 embÛches : c'est de ces embûches que nous vous pro
posons de parler, selon un point de vue métabolique envis;agé. sous le double 
aspect théorique ·, ., ,, 

- nutritionnel ·. .; 

et œuro eqdocrinien ~ 

Nous limiterons aujourd'hui nvtre étude au seul appareil locomoteur 
dont la pathologie est la source d'une grande part des soucis de l 1éleveur 
amateur. 

La période la plus c~itique se situe à partir de 2 à 3 mois. Il y a 
.là, généra.l~ment, coïncidence avec le d4part du chiot de son cadre de naissance. 
,Q~.~ q1.J,i implique : •; 

- Stress du ' départ et de l'adaptation psycho affective dans son aspect 
Ne uro-endocrinien. 

- Changement de cimat et de contexte géographique. 

- Et souvent changement de régime alimentaire. 

Autant de nouvelles conditions de vie auxquelles le jeune chiot devra 
s'adapter, adapter ses métabolismes. 

Dans le cas pré.cfs il s'agit du troub'le de ~tabolisme phosphocalcique 
qui entrafne cette ·m:i.néralfsation défectueus.è .de 1 1 os. Ce défaut de calcifica
tion entrafne du point de vue clinique les déformations osseuses 

.. · - . 
!ncurvation des os longs 

- épaississement, aspect bouleté de leurs extrémités (épiphyses)• 
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N E C R 0 L 0 G I E 

. 
Madame Hé lène FRANCES, Elevage de VALM!\IRAN, n'est plus -. 

-·--------------------------------------~---------------

C1était une grande ami des Dogues et une éleveuse très sérieuse. 
Beaucoup d~ chieps portant son affixe ont été primés dans de nombreuses Ex
positions. 

. - ~ 

J'avais connu Madame et Monsieur FRANCES, lors de 1 1Exposition de 
M!\RSEILLE en 1953 o_ù j'exposais un magnifique mâle b:-çingé : YAGO UE IA .-;TEM-
PLERIE ~ ' · 

Elle avait eu un coup .de fo~dre êtonnant pour ' ~otr~ -- belle ~ace, · et 
'bientôt elle · faisa i'. t l 1acquisition de deux mâles fauve~ à l 'Elevage- de la 
Templerie_. 

Elle avait beauéoup de place car elle habitait '\.lU g+and ' domaine. en
touré 9e Vignes, à 3 Km de Puisserguier, S0}1l mari é~ait . v;i.' ÙéuJ_t;._E;!~r, il , ai-
mai~ - ~~~1si . ~irs .,~9~,~~ê ape~n~s ·' ; , , . , ~QL-_-: ·: : ·~ ~:) .~- "~:. 1 H;\~"!r:. :) '.! l ~ -

_ . Il.s firent al ors de nombreuses Expositions et le caractère jovial 
de 1'1on~ieur FRANCES no\!~ ;1en_~bantsi:it touj ours. 

Je me 'souviens di u~e 's- ~é,c·i~le à ALES où Monsieur FRANCES nous avait 
tou_~ r ,égalés avec des vins de s_on cru. .. 

, Mad?t11e· F_Pf.NCES se dirigeait ens~it~ vers 1 1Elevage de s Arlequins : 
elle importait quelques beaux sujets d'Allemagne, elle ne ménageait ni son 
temps ni son argent, tous deux faisaient quelques fois 700 Kms en voiture 
pour venir chez moi seulement pour déjeuner et . pa,rler de Dogues. 

Il y a deux ans, Monsieur FRANCES était victime d'une crise cardia-
- que au VPl!ln~ de sa. v~iture . Que lques mois• ,après ç:~~Hc;~it pour Madame FRAN
CES,la . longue et incurable maladie qui devait l 1emporter •• 

BA.UX • 

Monsieur- VUILLAUME D. 12, rue des Mimosas - 54- .. . st· NICOLAS DE PORT 

·------------------------------------------------------------------
membre du DOGGEN CLUB DE FRANCE, grand amateur de DOGUES et paasftônné de dressag,:i , 
nous fait savoir "qil'il ' 1>e tient à la disposition de ' tous nos membres intéress~ pal 
cette question. 

~ . • ! : . 

. · . i 

I 
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de l'équilibre phosphocalcique induisant l'état clinique de RACHITISME. 

Chemin faisant, nous avons été amenés à évoquer l'installation fréquente 
de déséquilibresplus définitifs que nous reprendrons toujours dans le contexte 
général du stress, dans un prochain article consacré à la DYSPLASIE DE LA HAN-
gm,. 

:--.- - ~ - - - ~ - - - - - - -

N 0 S DOGUES E N E X P 0 S I T I 0 N 

EXPOSITION DE A U C H : Juge Monsieur ROULLET 

MM.ES FAUVES 

QUINTILI~S DU DOMA.INE DE LA FERTE : à Monsieur BENAC Maurice 

RUF ·DE MOMBEL : à Monsieur GAcHASSIN 

ROMA.NOF DU DOMA.INE DE IA. FERTE. : .Absent à :.Melle BA.BILE • 

FEMELLE. FAUVE,. :!.• 

·-----------------
PRINCESSE DU DOMA.INE DE LA FERTE : à Monsieur BENAC . : 

ARLEQUINS ET NOIRS 

' 
RAMA.GE DES ÇARESSES A LA MEUTE à Mme CARLINI Mon_ique •. 

SUEZ DES CARESSES A lA MEURE à Mme DIACQUENOD 

QUOSMÛS _DE VALMA.IRAN à Monsieur ARROYO 

FEMELLE 

QUARMEN DE LA TEMPLERIE à Monsieur BENAC Maurice 

FEMELLE BLEUE 

Ier EX • CAC - CACIB 

Ier EX en .classe Jeune 

l. 

Ière EX CAC CACIB 

Ier EX. CAC - CACIB 
Ier EX en Elevage National 

EX. en Classe Jeune 

Absent 

Absente · 

_,.:.- SHIRZA DES CARESSES A LA MEUTE à Madame DIACQUENOD 
.. 

Très Bon, en .classe Jeune 

RAMA.GE DES CARESSES A lA MEUTE Coupe au Meilleur Chien du 2ème groupe 
Juges réunis . 
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C'est trop souvent à ce stade que le propriétaire d'un jeune Dogue 
v~~nt consulter le vétérinaire • 
• . ~t:. .:' - : : ,· 

La solution la plus sage serait pourtant de compenser dans la mesure 
du possible, l'ensemble des ' causes de dysharmonie métabolique qui ont pu conduir• ,· 
ce chien au Rachitisme. 

Le Stress du départ et l'adpatation neuro endocrinienne ultérieure 
peuvent être utilement compensés. Il s'agit d 1 administer au chien, au moment de 
s-on tranSport de son 'cnenil d 1originë à sa · nouvelle résidence tin "anti-~tress" 
la chlorpromatine (Largatil) à raison de 1/4 de mg par Kg en intra musculaire 

est susceptible de diminuer valablement les effets psychophys:id.og(ques du Stress. 
Ulrérieurement 1 1 adpatation psycho affective se fera plus ou moins rapidement 
selon le caractère da-votre . jeune .Dogue . : la réaction .. la plus courante est 
l'anorexie ; c'est ainsi que certains chiens transplantés peuvent perdre tout 
appétit pendant des périodes excédan_ 1 mois on imagine facilement l 1état de 
carence ainsi réalisé et toutes ses incidences métaboliques en particulier 
au niveau phospho calcique qui nous intéresse ici. 

Incidences momentanées me direz-vous, et aisément correctible par 
quelques ingestions (voire quelques in~ctions !) de Ca et vitamine D. 

Incidences définitives vous dis-je, chez un chien fragilisé par cette 
période de carence chez un chien dont tous les métabolismes sont à l'image 

" du phosphocalcique, perturbé·s, ch z un chien souvent infecté à 11 occasion de ce 
Stress (voir les études de Reilly sµr . ia typhoïde. Voir les études plus récentes 
sur la salmonellose du porc, induite par le seul état de Stress), chez un chien 
dont l'appétit. reste indéfiniment capricieux d'une part pourdes raisons pure
ment psychophysiologiques par création pendant la période cri tique d '-une sorte 
d'habitude, d'utilisation préférentielle de certains circuits cérébraux, ou 
d'autre part pour des lésions lésionnelles par création, dans les conditions 
favorables de cette périodë-êrrtiquë; -dè lésions irréversibles d1 hépatite vitale 

L'utilisation d'une médlcatio~ appropriée favorise 1 1 achpta~ion psyco
physiologique en provoquant un état de meilleure réceptivité qui se traduit 
par une augmentation de l'appétit (Périactine). 

Un changement de climat et de contexte. géographique et lui aussi la 
cause de· toute une · perturbation endocrine métabolique (on· connait "les goitreux 
d'Auvergne 'et des Alpes, les boiteux de Bretagne). Il conviendrait donc de se 
livrer à une. sorte d'étude comparative du terrain d 1a_doption de ce jeune chiot 
en considérant la prévention du Rachitisme comme le maintien, contre vents et 
marées, de l'équilibre phosphocalcique, 1 1apport devant 'Se ' faire, sliivant les 
régions, plus dans le sens phosphore ou plus dans le sens calcium. 

C'est à ce seul titre que là Ration Alimentaire pourra être légèrement 
modifiée. En tenant compte du fait que le~ .éléments indispensables à la croissan 
ce du jeune chiot ne sont pas, compte-tenu des remarques précédentes, toujours 
et partout les mêmes. Mais si elle peut êLre légèrement modifiée dans cette 
optique d'une étude minutieuse du . terrain "géographico-climatique" elle ne 
doit êt~e en aucun cas changée (à la condition bien entendu qu'elle ait été 
initialement Valable 1) '· 

Nous avons envisagé dans cet article différentes conditions (pas toutes 
de rupture de l'équilibre métabolique, en particulier les anomalies momentanées 
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·· - .. - ........ · EX·POSITION DE BA R CE L 0 NE (Espagne) · 

FEMEL:): .. E BRINGEE 

DOMOFENDI 1 S QUICKLY 

PALADÏN DU DOMA.INE DE LA FERTE 

PASCHA V. NEUKOLIN 
. ·... . 

RÈGENT DE LA FORET DE KA YSERBEB.G 

FEMELLES ARLEQUINS 

QUATIA DE MOURRE-FRAIS 

LA ICA 

ANIŒ V. HE IRFELD 

STADIA DE SAUTE-LIEVRE . ' 

EXPOSITION · D 1 A. MIENS 

Inscrits : 24 
présents 20 ., 

...... .. 

CLASSE JEUNES · ·· · -· · 

,·, 

.. ' . . ('\:: '· . 

' . FAUVES El' BRINGES 

C.O.M. F. RED DE LA HUBOISE à Monsieur PLANCHON 

F • SODY DU :tOMA.INE DE . LA FERTE à Mr. BREHIER 

Br .QUINK DU DOMA.INE DE LA FERTE à Mr. BREHIER 

Br. SOCRA V~ SCORLE WALD !,Mr. LEEK 

· , ·, :· - '. ! ,- C tP;~F ~ .• ~. A.NOO;LK .: V. TSARENHOF à Mr. PEETERS 

NOIRS ET .ARLEQUINS 

c,o.M. Noir ~<?S. à Mr. GEORGE 

Alieq. OZO DES BUISSONS ROUGES à Mr .BRUYANT 

Arleq.yA~J:IALL VAN DE BRENrJES à Mr. ~E~S. 

Ier EX~ CAC 

Bon 

Très Bon 

Bon 

Ier EX. R. CAC 

A.B. 

Très Bon 

Bon 

Le 20 Juin 70 

Juge Mr,,~ 0JTNECK 

3ème EXC. 

4 .T.B. 

2 EXC. 

Ier EXC CAC - CACIB 

fü~C • . CAC - CACIB 

2 EXC • .Rés. CAC 

T .B, 3 

Ier EXC CAC - CACIB 
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EXPOSITION DE L I M 0 G E S JUGE : Monsieur MONTENOT 

----------~·------------

' MA.LE BRINGE 

QUAJ,U..O DE lA TEMPLERIE à Monsieur LEVRON Ier EX CAC - CACIB. 

ARLEQUINS , ET NOIRS 

SADJI DE~S LYS BELLES à Madame LAGE 

RUFFUS D,E lA TEMPLERIE à Monsieur SIMON 

Ier EX. EN CI.ASSE JEUNE 

Ier EX ~c - Q\CIB 

RAMA.GE DES CARESSES A lA MEUTE à Mme CARLINI Monique 2ème EX. R. CAC - R.CAC ::J 

QUOCHISS DE lA FERTE DE KAYSERSBERG à Monsieur BERNIA Absent 

EXPOSITION DE B 0 L 0 G N E Italie JUGE : Dr. PERRICONE 

NOGOS DE lA ·TEMPLERIE 

Ch. · AMEL Y DELL' APRICA 

o k'o 

QUA'l'IA DE MOURRE-FRAIS 

CALLS t>EtTA CALLE . 
! • 

. · .. 
•• • • •• • ... l •• ~ • 

MA.LE .· FAUVE:, ET BRINGE 

Ier EX. CAC - CACIB 

FEMELLE FAUVE ET BRINGEE 

MA.LE ARLEQUIN 

·· ... . -·· . 
. -·· 

. !1ALE BLEU 

----------

Ier EX ~ CAc' ' ~ CACIB 

Ier EX~ ëAc - cACit{· · · 

· Très ~on 

.::~:~:. cliANGO ·v·. AGRICOLA Mei llèur Dogue ter. EX.' CAC-CACIB 

. FEMELLE BLEUE 
.. --· ·- ·- .... -· ... ·- ... .. ·- - · .... .. -

CAANEL. V. AGRICOLA Iêr EX. CAC. • 1.:~-~: •. 

·' ~-

. ·- ~ - - - - - -- - - - -
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E X P 0 S I T I 0 N D E MALSHERBES 

~~-------------------~---------------------------

FAUVES ET BRINGES 

14 Juin 197D 

Juge : M. MONTENOT 

C .J .M. 

SOCKY DE LA TEMPLERIE à Mr, MENANTEAU, P~ od. Mme ME RAT 

Belle ossature, Bonne denture, excellente tête et expression. Bonne tail
le. Bon corps dans le type, Belle allure, se présente avec plus d'autori
té que le Dimanche précédent à "CHATEAUROUX. 

Ier EXC Bringé 

C ,0 .F. 

SYBELE à Monsieur REVERCHON - Prad, M. MICHARD 

· Bonne denture, excellente tête, l'"oeil est juste'' e'n pigment"atït>n, belle 
· . .. encolure, bonne taille et proportions, âgée dè 14 mois, du type, les 

attaches sont un peu lâches, doit s'affermir. 
Ier T.B, bringée 

NOIRS ET ARLEQUINS 

-------------------
\ r C ~o .M. 

RUFFUS- ·DE LA TEMPLERIE à Mr. SIMON.,- ·Pr<>d .- Mme · ME RAT 

Sujet décrit dans les e.xpositions précédentes, serre toujours un peu les 
jarrets. 

CAC - Arl. 

RAMSES DES CARESSES À LA MEUTE à M. B.\LERIA, prod, ·Mme LABA.RRE 

Bonne denture, excellente tête, la conjonctive est apparente~ Belle 
encolure, noir plastron et bas ant. blancs. Bonne taille et proportions, 
bien dans le type, bonne allure. 

2 ° EXC.' 

C .o .F. 

REBECCA à Mr, MAUDRICH, prod. M. LABA.RRE 

Bonne denture, excellente tête et expression, bien dans le type. Bonnes 
taille et propo_rt.ions. Bon corps. Bonnes angulations, allure élastique, 
tétines apparentes. 

.. /,: CAC - Arl. 

STERNE DE LA GRISONNIERE à Monsieur MAUD RICH, prod, le PROPRIETAIRE 

Manque I prémolaire N° 4, oeil juste en pigmentation, Bonne tête, bonre 
taille, bonne ossature, du type, allure élastique. 

2, T .B. 
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C ,J iM, Noir ROSKOFF DES CARESSES A I.A MEUTE à Mr. MARGUILI.ARD T ,Bi 

C ,0 .F., Arleq, ROXY DE LA HUBOISE à Mme BATIN Ier EXC C'AC - CACIB 

Noire RAMONA DU --DOMAINE DE- -u. FERTE · à Mr, DENNEUBIS 2, T iB. 

BLEUS 

é ;o .Mi DOMOFENDI 1 s RAMBL~R à Mr • . '.r~:I;ENPONT 

DOMOFENDI 1 S RAKI D 'HAROLD à Mr. VAN COTEGHEM . . // 

QUASTOR DE I.A TENPLERIE à Mr, CA.RRINGTON 

C iJ iMi DOMOFENDI 1 S SIND BAB à ~, ZUK 
• • • ,1,_ • • • 

. STAN DE LA HUBOISE à Mr, JANSON 

SATAN DE LA HUBOISE à Mr. COULOMBEZ 

STARK DE LA HUBOISE à Mr, RAMETTE 

C ,0 ,F • DOMOFENDJ;:' S RA~ à Mr, A~EWAETERS 

QUAMAH DE -'I.A A:RNOLD~RIE à Mr, GOROZYCA 

Ier EXC CAC - C'ACIB 

3èine EXC 
. ' . . · .. 

2ème Rés. CAC 

Ier ' EXC. 

2ème EXCi 

3ème T,B, 

4ème T,B, 

Ier EXCi CAC - C'ACIB 

2ème T .B. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . ; '.\ ~ 

EXPOSITION DE C H A T E A U R 0 U X 7 JUIN I970 

-------------~---------------~------~ 
Juge Mr. MCNTîmoT 

FAUVES et BRINGES 

C ,J ,M, SOCKY DE LA TEMPLERIE à Mr, MENANTEAU, Prod, Mme MERAT (Bringé) 
Bonne de'nture, Exc. tête et expression, Bon ·corps, Borine taille, 
a besoin de s'affermir·; l'allure est légère, 

Ier TRES BON 

C,O,,F, QUAINDAIE DES BA.YONNELL'ES à M, et Mme PELE MASSEBIAUX, prod,Mme CASSARD 
Bonne denture, cxc, tête et expression; Bon masque, bon format, 
bonne taille, pieds un peu longs et larges légère faiblesse des poi· 
gne ts. 

, · rer Très Bon 

N~lRS et ARLEQUINS, 

--------------------
C ,0 ,F, 

BLEU 

C ,0 iF i RAME DE LA VALLEE DU LAY à M, DIDIER , Prod, à Mi ARDOUIN 
bonne denture, très bonne tête, oeil clair (même pour la teinte ble 1 
belle encolure, bonne taille, ligne de dos un peu souple, Belle poi · 
trine, à l'action croupe haute. 

Ier T ,B. 
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E X P 0 S I T I 0 N '. ~DE B 0 RD E A u-x 
-------~-~-~---------~-----------..--.... ---- 19 AVRIL 70 

Juge M. MONTENOT ' 

C ,Q .M. ABLEOUIN 

QUOSMQS pE VALM!\1&\N. prod .• Hne FRANCES. Prope:, MM· ARRQYO '.i ,.•· ··;·" 
. - . ··~ · ·----··-····-··· .. 

Bonne denture·, Excellente tête et expression; Belle encolure. Exc;el
lente ta(lle et proportions.- Excellente ossature, bon des.sus et des• 
sous, élégant et puissant, à l'action serre les jarrets. 

CAC 

EXPOSITION DE LIMOGES 

---------------------------~---~---------

CiOjMi BIUNG§ 

Ier M!\I 70 

Juge M. MONTENOT 

QWCBL<t pE &ê TEm§RIE, prod. Mue MERAT. -pro.p, M, LEVRON 

~ Ir •· 

Bonne denture, excellente tête et expression., ·bien 4ana _le ty~•~:-~rès 
~lle encolure, présentant fièrement la tête, .Bonne taille et propor
_tions, Beau masque. Allure élastique, fauche tr~s légèrement arrière 
·gauche ~ . . . . CA.C CACIB 

CjOiM, ARLEQUINS · 

RlJ.l[US pE LA TEMPLERY· _prod,·-.:Mu@ MERAT. propc Mi SIMON 

Bonne denture., ·· ezœt.lente tête et expression, txutfe t.Sgèr~!lt : tichée, 
Belle encolure, . bo~c; taille et proportions, 8elle robe, bonne ossature, 
je voudrais voir l~ poitrine descendre un pet..~ ~lle allure élastique~ 

CA.C .. CACIB 

,JlAM\G§ pES Q\gESSES A LA muTE. prog. Mme lABè.l\M. eroo, tpe C'ARLltiI 

Bonne denture, excellente tête et expression, Bon oeil, légè~e .. . :tâche à 
la trutfe • Bonne taille 'et proportions, bonne ossature, borines' aligula• 

· tions, bon type, jeune sujet qui doit s'affe.rmir à 1 1 actionl~i 

·. 
I Noir absent 

. : .. ·.·.;-: .. : .. 

C ri .,Mi ABLEOUIN 
'•i 

·&\I)Ji pES LX§BjÙ.ES. prosiè Mme DOUSSQT e; Propj Mme IAŒ 

Manque troisième prémol, Bonne tête et expression~ Bonne . Pigmentation~ 

,• r ,, • 

tcnl taille et proportions; Bonne oasatùre~ Bonmsài\sulâttons dans le 
type, allure élastique~ 

; 
1 . - • .' 

· · Ier EKC'~ 
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L Y 0 N 

C,O,M, FAUVES ET BRINGES 

3 Mi\I 1970 

Juge M. MONTENOT 

QUITO DE LA TEMPLERIE, prod .- .Mme ME RAT, prop. M.,Mme Jean DUVAL 

Bonne denture, excellente tête et expression. Excellent format. Bonnes 
angulations, belle encolure présentant bien la tête, bon dessus. Bringé, 
à 'l 1action serre légèrement les jarrets. 

CAC - CACIB 

OLAF DE LA TEMPLERIE, . prod, Mme MERAT, prop • M. CHARLET • 

Bonne denture, excellente tête et expression, Exc. Pigmentation, bien 
dans le type, Bon format, Bonnes angulations, l'encolure est un peu 
courte, à l'action serre un peu les jarrets, J'aurais préféré un fauve 
plus franc. 

C,Jl-1. FAUVES et BRINGES 

BJORN VOM ORION, prop. Mme Ilse HORION, prop, Mme FANTON 

R~CAC - R.CACIB 

Bonne denture, excellente tête et expression, 1 1 ~il est . juste en teinte, 
Bonne taille et proportions, dans le type, puissant et sportif. Bringé clai 

.. _ .· ~ · poignets un peu mous, à l'action joue, • 
Ier EXC ~ 

c.-0.M·; NOIRS et ARLEQUINS 

RIJFFUS DE LA TEMPLERIE, prod, :t1ne MERAT, prop. M,J,P, SIMON 

Bonne dentur,e, exce lle.nte tête et expression~ B'onne taille et proportions, 
belle encolure présentant fièrement la tête, bien dans le type, exc, al
lure, élastique, ligne de dos solide, une tâche lég~re de ladre dans une 

... nartne. 
CAC - CACIB ARLEQUIN 

QUOgHSS DE LA FORET .. : de KAYSERBERG, prod. M, Marche, prop, M. Bernia 

Bonne denture, je lui voudrais 1 1 oeil un peu plus pigmenté. Excellente tê
te, et expres, Bonne taille et proportions~ Bien dans le type, bonne os
sature, sujet brutal, 

R,CAC~ - R,C'ACIB 

RAMA.GE DES CARESSES A LA MEUTE., prod. Mme Labarre, prop. Mme Car li ni 

Bonne denture, trace de conjonctivitf, belle encolure, dans le type, Bon
ne taille mais un peu léger, jeune sujet à revoir •.. 

. . î.3ème EXC. 

ROCK DU PY BERNARD P:r;od. M, PAROLA, prop, M, CHA VOT 

Manque prémolaire N° 4, tête longue chanfrein légèrement busqué, bonne 
encolure présentant fièrement la tête, belle robe arlequin, à l'action 
fait le dos de carpe. 

BON 
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EXPOSITION D E D I J 0 N 

c,o,M. FAUVES ET BRINGES 

ÇUITO DE LA TEMPLERIE prod, Mme Mérat, prop~ M, Duval 

31 Mai I970 
Juge M. MONTENOT 

. . 
B~lie denture, excellente> tête et expression, sujet imposant, très belle 

encolure, bolUle taille et proportions, très beau type, jarrets un peu droits. 

CAC• 

QUINK DU DOM!\INE DE LA FERTE; prod. Mme DESENFANI'S, prop. M, BREMHIER 

Belle denture, exceliente tête· ,~ paupières infériel1res un peu ouvertes. 
Belle encolure, bonne taille et proportions, Bonne teinte foncée, à l'action un 
pe.u assis, 

2 EKC. 

QUA BUS PPROO M, DU BROCA, prop. M • . -MAR.MORAT . 

Bonne denture, excellente tête et expression, belle encolure, bonne tail
le et proportions du type, bringé clair, 1 1 oei1 serait mieux un peu plus pigmen
té~ Bonne ossature, allure lente. 

1 Ahsènf 

C .O ,F. 

.. ... . . . . .. . .. . . .3. EKC • 

PIA DU DOMAINE DE LA FERTE, prod. Mme DESENFANTS prop. M. DUVAL : 

Bonne denture, oeil clairet, je lui voud~ais la tête un peu plus longue, 
belle encoiure, présentée beaucoup trop grasse~ · Bonnes angulations, .dans · le type, 

· Bonne taille , Allure lente • ·· · · 
1 EKC. 

PAIRE 

QUITO DE LA TEMPLE RIE et PIA DU DOMAINE DE LA FERTE à Monsieur DUVAL 

1 EKC. 

NOIR et ARLEQUIN 

RUFFUS DE LA TEMPLERIE , prod. M.ne MERAT , prop. M. SIMON 

Bonne denture, excellente tête et expression, truffe marquée d'un peu de 
blanc, belle encolure, excellente taille et proportions. Belle robe, puissant et 
sportif. Bonne ossature, _à 1 1 action serre légèrement les jarrets. 

CAC. 

C ,0 .F. 

ROSEL DE LA TEMPLERIE, .prod, M.ne MERA:T, prop. Hel le MEINER 

Bonne denture, excellente tête et expression, belle encô1Jre ·prés.entant 
bien la tête & Excellentes proportions à la taille, j 1 aurais aimé ~eux centimètres 
de plus avec les proportions. Bor. . aplomb , beau corps de lice, · s.e présente avec 
une assurance qui séduit, peu de trace de grisaille. Belle allure, CAC. 

QUATY DE LA FORET DE KAYSERBERG, prod, Mme MARCLE, prop, M. SCHLIENGER 

Bel. le . denture, · bonne longue4r de tête les joues sont légèrement épaisses, 
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Bon oeil et expression, belle encolure, Bonne taille, bon corps, .bell.e poitrine, 
allure élastique • 

R. CAC 

SARA DE LA GRISONNERIE, . prod. M. MAUDRICH , prop. Mme ZIMMER 

1 an, 
lure, 
robe. 

.. 
Bonne denture~· excëlleni::e tête ~t e~prcssion, dans le type. Bonne enco-

bonne taille, bon corps, ligne de dos ~ouple, un peu de grisaille dans la 
Pas fini. 

3 T.B. 

BLE U 

C .o .F • 

. MAQALI DE CENT SOUCIS, prod. Mme BERGER, prop. Mme MARCLE 

Bonne denture, excellente tête et expression, bonne taille et p~oportions, 
dans le type, belle robe sans ombre, bons dessus et dessous, belle allure~ 

CAC. 

.. - - -·- ~ - - - - - -

E X P 0 S I T I 0 N D 1 HYERES 
Le 21 Juin 1970 

Juge Monsieur BAUX 

Exposition dotée du ·seul CAC sous les frais ombrages de l'hip
podrome de la plage de HYERES et pour laquelle la société canine du Midi avait 
convié un Juge spécial pour juger les Dogues. Ce qui est lou~ble pour une so
ciété organisatrice et une petite exposition. Voici donc seulement mes impres
sions sur les chiens jugés avec le palmarès. Je tiens me s notes plus détaillées 
à la disposition de s exposants qui le désireraient par l'intermédiaire du Club. 

I i • . ~ : . ' 

FAUVES ET BRINGES 

B.JORN V, ORION à Madame FANTON 

Jeune mâle bring~ or. Très grand et d 1 excellente pré sentatio~ et plein d 1 ave-
nir. 

Ier. EX. CAC 

SAGA de PY ALEX . à'MO~ieur SOFER : 

Petite femelle bringée, ensellée, aux yeux clairs et manquant de type~ 

Bon 

NOIRS ET ARLEQUINS 

Ç!!ERIDO DE MOURRE-FRAIS à Mme AUBRY : 

Grand mâle Arlequin jugé de nombreuses ,fois. Très grand à. la robe 
splendide, démarche aérienne. 

Ier EXC .• CAC. 

RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE à Mme CARLINI . . ' 
Mâle a;-lequin de taille moyenne, le fond de robe pourrait être plus pur. Crâne 
un peu ' large 'mais encolure splendide. Démarche parfaite et dressage de ring ex
cellent• 2ème EX. R. CAC 
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RAMY DE PY BERNARD à Monsi_eur L~SA,~ 

mâle Arlequin, puissant, fond robe pas assez pur. Dentition juste. 
··' . 

3ème T•B. ~ 

RIP DE PY BERNARD à Monsieur BRISELET 

Mâle arlequin grand et puissant; Belle robe, mais dentition juste e't 'manque P4 

4ème T .B. ' · 

RUCK DEUS KREIZ AN DOUAR à Mr. MERIC : 

Ier T ~B ~ 

SAIDA DE VALMA.IRAN à Madame CARLINI : 
•,;•1 

Femelle noire d'excellent type et couleur~ Tête splendide mais manq·ue P 2 et 
P 4 des deux côtés en bas. 

Ier T .B. 

RONIA DE LA TEMPLERIE ·au D6cteur SUBERBIELLE : 
\· \ .. 
Femelle arlequine de belle couleur, manquant de babines, stop ~resque pas 
marqué maJs très plaisante à voir~ 

Ier T .B ~ 
::' 

._; . ~. ,, : 

QUIWY DE MOURRE-~RAIS à ' Me FRANCESCHINI 

. :. , . , . .. ~le arl~quin à la robe très p~re ~ La tête ~s .t un modèle du genre. Chien splen
dide. Non classé car arrivé en retard et jugé, avec _1 1 autorisation du Pré si.:. 
dent de la· S ..,è ~~.A~ 

Juge Mr. Bt\UX 

EX F o_s I TI 0 N D E D E A U V .J L L E 
·-------------------------~-----------------~---

CLASSE OUVERTE 

RUDY DE LA TEMPLERIE à Mel le FROSSARD : 

1 

MA.LES BRINGÉS 

!> _ Jl1~J1et I970 

Très grand mâle bringé très puissant, mais élégant~ Excellente présentation, 
tête typique, un peu large de crâne, l'encolure est belle~ La poitrine très 
profonde. et 1.arge ~ Le rein est un peu long mais fertne. Croupe correcte' ainsi 
que les angulati,ans. Dentition correcte et complète, à la démarche un posté-

, .. ·· rieur i;auche légèrement. Ex~c llent mâle de grande classe. 

Ex. 1 - CAC - GACIB Meilleur Dogue 

QUITO DE LA TEMPLERIE à Madame DUV~L : 

Mâle de taiïîê ' moyënnë d"üii -·bdrigétrop scimore de fond. L'oeil est très foncé 
avec un masque très haut. La tête est typique~ le stop : pourrait être plus 
prononcé. de .profil, l'encolure est longue, pas asse.z galbée. L'épaule est 
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trop droite, poitrin~ correcte. Le rein un peu long. L'arrière-main, la denti-
tion et lâ démarche sont sans défaut. ,· 

Excellent 2 

, ~ RED DE LA HUBOISE à Monsieur PLANCHON : 

Mâl~ : tauve clair charbonné, masque noir, de taille moyenne, la tête est un peu 
trop large en crâne, le crâne est rond et la ligne du crâne ascendante. Bon
nes babines. L'encolure est un peu courte. L'avant-rnmain est corre~t. 1es an
térieurs sont brassicourts et panards. Là poitrine est suEfisante en largeur, 
mais ' pas· en profondeur. Dos correct,arrière-main bien musclée et· solide. Bon
nes ang~lat~ons. Dentition correcte. Ainsi que la démarche~ Pas encore terminé. 

Très bon 3 

.RUDOLPHE DU DOMAINE DE LA FERTE : .. ~· :: 
. il.· ..• 

Grand mâle fauve doré, ionglligne, bonne présentation les yeux sont brun moyen, 
la t~t~ est longue, étroite mais typique, stop profond, l'encolure longue. 
L'avant-main n'est pas encore assez écla té et 1 1 angulation est trop ouverte • 

. Le dos un peu long mais ferme. La croupe correcte. L'arrière-main .. correcte. 
Un postérieur fauche à la démarche (raideur au grasset) - fouet fin~ démarche cor
recte~ · 

· . Excellent 2 

.CAVALIER V. HAUS V. STERALDTED à Monsieur MONFOORT : 

.. . · 1: . ··:· 

Très joli modèle de taille moy~nne, fauve doré, masqüè noir·, ·Excellent ''dressa
ge "de 'ring. Tête très typique et sculptée. Encolure galbée et sèche• Epaule 
bien placée·. ùn peu d 1 air sous les coudes. Dcis correct. Ligne de. ventre un peu 
lourde. Poitrine correcte. ainsi que l'arrière-main -et. 1.e fouet, démarche sou
ple. Bonne dentition. 

Excellent I Res. CAC Res.CACIB 

1 _. 

CIASSE JEUNE BRINGES 

.-, 

S'o'CKY DE IA TEMPLERIE à Monsieur "MENANTEAU. Gré!nd mâle ·très ·élégant:-··e-t:- -puissant; 
Tête de modèle longue sculptée, sèche, au stop profond, chanfrein large , l'oei l 
est brun mmyen.· Beaucoup de tempérament. Construction excellente sans défaut, 
Dentition correcte;, -Peti't!è raideur dans la- démarche. Bringé doré avec petite 
tâche poitrine. Excellent jeune qui promet beaucoup. 

SOFT DE I.A HUBOISE . à Monsieur VERWAEST 
trop . sombre:L'-oel.1--est très foncé. 
sont pas parallèles. L'encolure est 
dos est carpé. Les angulations sont 
tenaille. __ 

Très bon I .· 
.. _,·,. 
~ ~ ).- . . -· .· . . _;_ •.I~.::'· 

mâle de · un an, pas fini, bringé au fond 
La tête est typique, mais · les lignes ne 
fine. La poitrine est insuffisante, Le 
trop ouvertes à l'arrière. Dentition en 

Bon 

CLASSE OUVERTE . · FEMELLE . •li\liYJ!: ·' .. · 

ROMY DU ·oOMA.INE DE LA FERTE à Mme DENEAU , : 
Graride · .femelle fauve un peu claire aux extrémités, puissante, mais présentée 
en état de gestation, Tête correcte, yeux foncés, l'encolure pourrait être 
-1. • ., .-.~1 h6o 'Ra1 "'""'"r-m<>-in nnQ r<>-rn.S . r .-ro11ne 110 oeu ;:ivalée. Bonnes angulation~ 



- 19 -

arrière-main musclée. Malheureusement prognathisme de 2 incisives. Démarche 
correcté •· 

·; ., Très bon 2 

PIA DU DOMAINE DE LA FERTE à Madame DUVAL 

Femelle fauve dorée très pigmentée en tête. Yeux foncés. Tête typique, mais 
courte donnant l'impre ssion d'être petite par rapport au corps. L'encolure 
longue n'est pas très sèche~ La poitrine, le dos, la croupe, les aplombs, la 
dentition et la qémarchc sont sans défaut. Manque I Pl 

Excellent Ier CAC 

CLASSE JEUNE - FEMELLE BRINGEE 

CHAR.Mt\INE VOM HAUS, V. STERALDED à Monsieur MONFOORT : 

. Très petite femelle bringée dorée de 22 mois, manquant d'ossature et de' puis
sance~ Très élégante. Excellent dressage de ring~ Construction excellente mais 
manquant de subtance. Dentition correcte. Excellente démarche. 

Très Bon 

Cl.ASSE OUVERTE - MALES ARLEQUINS 

ROLAND DE LA TEMPLERIE à Monsieur CRANOIS : 

Mâle arlequin .. de _18 .. mois • . Robe à tâches bien J:'éparties, encore en mue, 
Tête typique, Le chanfrein est légèrement busqué, Nez noir, Babines correctes. 
L'encolure est longue et galbée, Les antérieurs sont brassicourts._ L'épau~e 
se déplace l~gèrement en avant, Poitrine correcte. Bon dos. Croupe correcte, 

. . Arrière-main .musclé. Fouet, dentition sans défauts, Démarche correcte à l'a
v~nt, mauvaise à l'arrière. 

i'. Excellent 2 
·- ~. -· ' 

-ROCYM DU DOMAINE DE LA FERTE à Mel le PEROT : 

Mâle arlequin à grandes tâches, manque .de substance. Trop étroit et manque 
d'ossature, Tête longue étroite que . je désirerais plus marquante. Chanfrein 

· légèrement busqué~ Encolure fine, sèche, L'épaule est trop ouverte, Les. cô-
, tes sont · trop ·plates. Croupe correcte. Fouet incurvé. Les pieds cies postérieurs 

·. se posent en dehors. Prognathisme de 3 incisives avec irrégularité. Démarche 
bonne~ · .· · •' 

4ème très· bon. . , ,_i . 

RUFUS DE LA TEMPLERIE à Monsieur SIMON 

Grand mâle très puis-sant, Tâches moyennes sur un fond un peu sale. La tête est 
typique, un peu · lài:"ge · dë. c·râne mais trop petite par rapport au corps. Bout de 
chanfrein en sifflet. Poitrine très profonde et large, Bon avant-main, ·ainsi 
que . le dos. Croupe lé gèrement avalée. Fouet porté gai. Dentition -correcte. Mau-
vaise démarche à l'arrière. 

ExcEl Hen.t 3. , 
.; ~ .. 

QUERN D'ERICEIRA à Monsieur VOILET 

Très gr~nd inâle arlequin . à tâches bien réparties. L'encolure et la tête sont 
très belles. La poitrine est large et profonde. Traces de rachitisme, dans les 
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èntérieurs. Le dos est carpé et la croupe avalée. Excellente présentqtion. 
Chien de quaUté pour l'élevage à la dentition correcte et complète. Démar
che pânarde à l'avant et serrée à l'arrière. 

Excellent I 

MALES NOIRS 
:------------

Ch. INT, QUOCHISS DE !A FORET DE· KAYSERBERG à Mr. BERNIA : 

Mâle noir de la·que, de taille moyenne. La tQte est expressive et le stop pro
fond. L'encolure sèche et galbée. L'avant-main est correcte ainsi que l'arriè
re-main. La poitrine . est suffisant:e; ;. ·Dentition correcte et complète. démar-
che très légère. . . ... .... .. . . 

Excellent I - CAC - CACIB 

QUIRACK DES LYSBELLES à Monsieur CADINOT : 

·Mâle noir élégant et puissant. Tâche blanche sur l~ chanfrein et poitrine. 
La tête est typique, étroite et sculptée. Le stop ~st beau, L'avant-main est 
bien développé. Les antérieurs longs et brassi~courts. Poitrine, dos excellents. 
Croupe un peu avalée. Belle arrière-main malheureusement il manque une prémolaire 
4~ Bonne démarche. 

Très Bon 2 

~ . 

CLASSE OUVERTE - FEMELLES ARLEQUINS . . 
------~-----------

ROXY DE LA .HUBOISE à Madame VATIN : 

ROSEL DE LA TEMPLERIE à Madame MEINER : 

Femelle arlequine à tâches bien.réparties sur un fond. très pur. L'enco.lure est 
. longue~. La tête est typique, mais.je désirerais pl\1S de stop et de CQ~)lfrein. 
Belle avant-main ainsi que la poitrine descendue et. large. Belle ligne .de ventre. 
Bonne arrière-main. Les angulations sont correctes. Dentition cor:i;ec;:.tc. et com
pl.ete. Démarche lourde et serrée à 1 1 arrière. 

Excellent 2 

éLASSÉ . OUVERTE - FEMELLE NOIRÊ -. 

. -----------~--- ----------·--
DANAEV .D, ORDENSBURG à Monsieur WEISS : 

Très joli femelle noire élégante et très typique. Tête de modèle. L'encolure est 
galbée et sèche. Traces de rachitisme aux antérieurs. Dos, croupe, poitrine, 
angulations excellentes. Dentition correcte. Laxité dans les ligaments à l'ar- ~ 
rière. 

Excellent 1 .. Rés. CAC, Rés .CACIB 
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CLASSE OUVERTE MA.LES BLEUS 
. -------------------------------

QUASTQR DE LA TEMPLERIE à Madame CARRINGTON : 

Très grand mâle bleu :fon....é. Présentation correcte. Yeux sont légèrement clairs et 
ronds. Têtei typique. Ligne du crâne ascendante~ L ' 'encolure est un. peu épaisse. 
L'avant-main correct. Les antérieurs sont panards. Le dos un peu long et ferme. 
Croupe _ et arrière~ain correctes. Dentition correcte et compiète. Démarche 
correcte un peu .molle. 

· Excellent I CAC 

QUATOUCHKO DE LA ~EMPLERIE à Monsieur RENOUX : 

Mâle bleu de taille moyenne bien proportionné. Bonne présentation. La tête typique 
présente un crâne un peu large. Yeux foncés mais paupière inférieure légèrement 
décollée. L'encolure est galbée, sèche, l'avant-main pas assez soudée. La poitri
ne bien' descendue et ronde~ Dos court et forme. Croupè correcte. L'arrière-main 
est trop ouverte·. Dentition correcte et complète. Bonne démarche. 

Excellente 2 

CLASSE OUVERTE FEMELLES · BLEUES 
. . ~ 

RA.Mt\ DU DOMAINE DE LA FERTE 

Exce.Uentc petite_fomclle,élégante et pleine de tempérament. La tête es~ longue 
et très _typée. Le stop très p~cfond. ExceÜen.t dressage de -ring. L'encolure 
longue a un peu · de peau. L'avant-main bien développée, présente un peu d 1 air 

--sous les coudes, le dos est très court. Bon arrière-main. Dentition correcte. 
Bonne démarche • -

CLASSE JEUNE 

SARA DE LA HUBOISE 

Excellent I CÀC - CACIB 
Meilleur femel,le. 

FEMELLE BLEUE 

Femelle bleue de I an 'élégante- et de bonne construction. Encore en' mue;La tête -
_manque de babines. Le .chcnfrein n'est pas assez lé;!.rge et le crâne -est trop large. 

Le. stop po,u-rrait êir:c plus profond. L'encolure est .longu.e et fine~ i.a poitrine 
suffj.sante pour son _ âge. L'épaule se déplace sur l'avant. Dentition correcte 
ain~i qu~ - } 1 ar~i_èrc~màin et la démarche·. 

·Très Bon 
EiNote sde Juge:Madame PINCEMIN 

.. . ~· . - ' . 
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N 0 U V E L L E S D'ELEVAGE 

--------------------------------------' . . .. . .. .. ~· - . ... . . . . . . 

- Notre membre, Madame DUVAL, 2 et 4, rue Armand Thibaud, 21 - Longvic, nous 
apprend que s on mâle bringé QUITO DE LA TEMPLERIE a sailli le 9 Mai la 
Ch. Int 0 FARA V. BELP~RSCHLOSS, fauve , à Madame ~ANTON - Les Montées -
26 - MIRABEL-AUX-~RONNIES. 

- Notre membre, Monsie ur QUIDET, Courgivaux,' 51 · - ESTERNAY, nous annonce la 
saillie de sa feme lle RAMONA DE LA TEMPLERIE, le 5 Mai, par l'étalon arle
quin QUERN D 1ERICEIRA à Mr, VOILET. 

- Notre membre, Madame FAURIOT, PON;r DE PARENTIGNAT - 63 - ISSOIRE, nous apprend 
que sa femelle Q'OUARM DE LA TEMPLERIE a été saillie le 25 Mai par YAGO V. 
KUERENBERG, étal on bringé à Madame BA.KAR. 

• ~otre membre, Monsieur Michel MAUGIN, i92, rue Saumuroise - 49 ANGERS, nous 
. apprend que sa femelle OPAVA DE .CHANTOSSE:f: a mis bas le 21 Mai, une portée 
de 1 ,1 Noirs par QUERN D 'ERICEIRA à Monsieur VOILET. . . . . . .. . 

- A l 1Elevage de SAUTE-LIEVRE à Madame GUYOMA.R, Chemin du Catalan, 13 JOUQUES, 
la femelle arlequine Ch. Int. QUATJA de MOURRE-FRAIS a été saillie le 
17 Juin par le Ch. Int .• NADIR .. DE MOURRE-FRAIS. 

- Notre membre -Monsie ùf "RATIEUVILLE; 96 ·~ ·rue Demrnidof - 76 LE HAVRE, nous fait 
savoir que son affixe de "L'AIGUILLE DE PIERRE" a été acceptée par la F .c .I. 

- Le 21 Mai,· la femelle QUADRILLE DE CHANTOSSEL à Monsieur Michel BONIS - Monté
limar - MorJ:.efontaine - 95 · .... SURVILL!KRS a été couverte par l 1étalon arle
quin QUERN D 'ERICEIRA à Monsieur VOILET. 

-A 1 1Elevage dé la HUBOISE à Monsie ur DUBOIS Alain - 45, Av. du 14 Juillet 
·•·. ,. I.' 

-A 

59 - WATTIGNIES -: 

• La femelle noire RIFA DE LA HUBOISE a mis bas le 11 Mai, une portée de 
6 noirs par QRSINI DE CH.l\.NTOSSEL à Madame GRISEL, 

• La femelle fauve- SCHIRAZ du DOMAINE DE LA ·FERTE a été saillie 
par QUANDO DE lA TEMPLERIE, étalon bringé du chenil • ... 

·-· - ·- ·-··-- -
l 'Elevage de la TEMPLER~E, à Madame Y. MERAT - 63 - RANDAN : . ' ., . . 

le 24 Juin 

'. !. 

• La femelle arle quin QUICKLY VOM SCHILFKOLBEN a été saillie le ;30 Mai par 
le Ch. Int. QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSERBERG à Mr. BERNIA • 

• La femelle bringée Ch. Int. NAUSICAA DE LA ' TEMPLERIE a . été saillie le 
18-19 Juin par RUDY DE . LA TEMPLERIE à Made~oiselle FROSSARD • 

• La femelle arlequin GRIT VOM RIEDSTERN a été saillie les 19-20 Juin par 
QUE RN d 'ERICEIRA; étalon arl. à Monsieur VOILET • 

• La femelle fauve PETRA DE LA TEMPLERIE a mis bas ie-- 5 .. J~in ; · 2 mal.es fauve 
et bringé par YAGO V. KUERENBERG à Madame BAKAR • 

• La femelle ble ue Ch. Int. MERCEDES d 1ELMOR a été couverte les 16-17 Juil- ~ 
let par l'étalon bleu "QUASTOR DE LA TEMPLERIE" à Mr. CARRINGTON • 

• • • • 
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- Au Chenil du D0~·1\INE .DE_ LA FERTE à Madame DESENFANS - 6200 GOSSELIES -
Belgique - Tél. CHARLEROI 451485 (nouveau N° de téléphone) : 

• La Championne de .France QUERCIO DE lA TEMPLERIE a mis bas le 2 7 .& ~70 
8 chiots bleus : 5 ,3 par le Champion de Luxembourg CHANGO V. AGRI
CQJ.A • 

• Le 29 Juin 70 SHIRLEY DE ·LA GRISONNIERE (QUE RN d 1ERIECIRA x INHA V .D • 
AREBE NOAH) ··a mis bas 5 arlequins 2 noirs par RENDALL du DOM!\INE 
de la FERTE (Ch.I.B. OTHELLO de la TEMPLERIE x PWG DU DOM\INE DE 
lA FERTE). .. . - . 

•Le 9 Juillet I970 QUIRIELLE DES CARESSES A 1A MEUTE, lice ~leue 
(ADHMÊD ·v. HEIMER HAGEN X EDITH V .D. ARCHE NOAH) a ·nû..S bas douze 
chiots, 6,6 tous bleus par l'étalon du chenil CLYDE V.D. ERMITAGE 
(SEHARI V ,D. EREMITAGE x NATASCHA V .D, EREMITAGE) 4 ,4 ont é~é lais
sés à la ·mère, 

- Not~e membre Monsieur FENICH Jean-Luc - Villa du Mt Carmel - 20 ~ AFA (Cor E 
nous apprend la naissance de 3 mâtes noirs J 3 mâles arleqùi.ns de . sa fe
melle PEGGY DE MOURRE-FRAIS par son étalon ariequin RANCHO DU DOM\INE 

DE IA FERTE. ' 

-·-·- - .- - -
·' . 

• • : : 1 ' 

.. .:.:::··._; :..··-' 

.. r. 

' 

......... :: :·.~~: 
:: .. . 
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.. .. : .. .. 

; .. \': 
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RUBRIQUE "ETALONS 11 

Variété Fauve et Bringée 

Ch~ de France QUARLO DE LA TEMPLERIE (Ch~ et Bs g 1967 Ombre de Terbel x Ch. Int. 
Lessy de la Temple~ie) bringé or, CACIB Me~lleur Dogue Spécial~ La Bourboule 69, 

.. à Monsieur Levron, Avenue Roland de R9nc.eva.ux - 49 - Avr:i.llé. 

PUMA. DE lA TEMPLERIE (Ch . et Bsg Logos de·la Templerie x Gilda von Kuerenberg), 
- - étalon fauve, ferait sa illies. Madame Marie tte -·74 - Cordon. 

ORDOS DE TERBEL : (Ch, Int. et Bsg Almont Paladin x Ch. Int. Lessy de la Templerie 
(Bringé or, masque noir ·Excellent à Franckfurt 1966 et à Paris 1967 à Mr. Dijols, 
7, ·rue des Gardons ·- 94 - ALFORTVILLE. Ad . . x ria na 

MEDOC DU DOMA.INE DE LA ·FÈRTE - Amazone of Aran toril v .d. Wartier) fauve, masqi.e noir, 
à Mr. Gérard Mercier, 51 St Hartin s/le pré.· 

· ch~ et Bundessiegcr 1967 à Francfort OMBRE DE TERBEL (Ch. Int~ et Bsg Logos de 
la Templerie x Ch . Int •· Lessy de la Templerie) étalon bringé or, à Mr. Delrieu, 

· 1 Avenue de Roches - 91 - Gif s/. 'Yvette, 

EARL ROYAL (Dolf v. Die trischseck x Kitt c. Erléngrung) bringé or, masque noir 
... GAG. ".'_ CACIB à !1.adallle .Roy Disdie;_r .- _o~ . - Vallouise "'.' Tél; 2i ~ . 

Ch~ de France 1969 PHEBUS DU DOMA.INE DE LA FERTE (Nemrod du Domaine de la Ferté x 
Karmen du Domaine de la Ferté), fauve masque noir à Mr ~ Moreaux D, Epaux Bezu. 
02 - Chateau Thierry - Tél. 48 à Venezel • . 

QUINK DU DOMA.INE DE LA FERTE (Ossian de la Templerie x Médée de Terbel) bringé or 
masque noir à Monsieur Bréhier, Domaine de Cercoeur, 11, rue Poincaré - 55 -
Sampigny~ 

QUANDO DE LA TEMPLERIE : (Nils Trutz und Treue x Katja de la Templerie) bringé or 
masqua noir à Mr . Duboi s, 45 AV. du 14 Juillet - 59 - Wattignies. 

PARQUES DES Bl\.YONNELLES : Fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Maïa des Bayon
nelles à Mme c. François - 70, rue Gal de Gaulle - 55 - Belleville.s/Meuse) 

PANTHER DE LA TEMPLERIE : (Ch. et Bsg. Logos de la Templerie x Gilda von Kueren
berg) bringé or à Mr c Jacques Collas - 18, rue St Charles - 78 - Versailles. 

PINOCHIO DU BOIS PAPA : (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa, étalon 
bringé à Monsieur Hontoy Jacques, 8,Avenue Da umesnil - Paris - 12° 

QUALIF DE LA TEMPLERIE : (Ch 0 et Bsg 1967 Ombre de Terbel x Ch. Int. Nausicaa de 
la Templerie) bringé or, à Mro Cranais, rue Jean Lebas - 50 - Equeurdreville, 

QUITO DE LA TEMPLERIE_ : (Otti de Terbel x Maja de Terbel) bringé à Mme Duval, 2 et 
4, rue Armand Thibaud - 21 Longvic - Tél; 30.20.42 

DOMOFENDI 1S ROCK, fils de Champion ferait saillies - Ier Prix Ex. Fontainebleau 
C~J .M. à Mme LARCHER, 13 rue Alfred de Musset - 92 - Malakoff 

Variété Arlequin et Noir 

RENDALL DU DOMA.INE DE LA FERTE (Ch. Int. B. Othello de la Templerie x Eag du 
da• Domaine de la Ferté , fille de King v.d~ Stadt Hamburg) à Mme Desenfans, 2 rue ~ 

la Ferté - Gosselies - (Belgique) 

NIARKOS DE LA TEMPLERIE - Etalon arlequin - Ier Prix Excellent à Mr. et Mme Masson 
129 Gde Rue - 91 Oncy s/Ecole près Milly-la-Forêt. 
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Variété Arlequin et Noir (suite) 
. ... ' 

PRINZ VON KRAHBACH (Nicco v Krâbbach x -Fatffia v. -Hunneheide) arlequin à Mr. Baux -
Elevage de Mourre-Frais - 13 ~ ~t Paul les Durance. 

OSc.AR (Neptune de la Coquette d'Azur x Jaffra) noir à Mme Bosvy - Villa "Mon Paradis" 
rue Amiral ~e Gr~sse - ~3 - Toulon. ' 

Ch~ Int. Ch; de France, Italie et Monaco ZORN V,D, SCHWANENBRUCIŒ SHSB•l39 680 (Nick 
v. Riedstern x Denise v. Riegel) arlequin à Mr. Habs Lenzlinger, Achersteinstrass,e 
116, 8048 Zurich _(Suisse). 

ORSINI DE CHANTOSSEL - LOF 4956-74 (Jicky de Mourre ~rais x Mouette de Chantossel) 
noir, 11 premiers prix. Ex. à Mme Grisel - Clais - 76, .Londinières. 

OTHELLO DE CHl\NTOSSEL - (Jicky de Mourre-Frais x Lady de Chantossel) noir, Ier Très 
~on SP,écial~ Par~s à .Mme Salama - 19, Av. Ambroise Croizat - 93 - Le Blanc Mesnil. 

Ch~ de France LIP DE lA TEMPLERIE (Ch. Yvan v. Philosophenwald x Ch, Int. Ninni v. 
· Krâbbach) arlequin à ?1r ~ Bouchez Paul, rue de la Gare, 80, - Beauquesne. 

NESTOR DE L 1EPITAGE (Larkaro x Hildegarde de Mourre-Frais) arlequin né le 5 Août 
·1964, à Mr. de Champeaux ·- 24, rue de _Presles - Paris -- 15 ° · 

Ch. Int~ OTHELLO DE lA TEMPLERIE (Nestro v. Henneberg x Ko~ène de la Templerie) ar
lequin à Mme Desenfans - 2, rue de la Fert<G à Gosselies - Belgique. . , . . ::. 

OSIRIS DE LA TEMPLERIE (Nestro von lienneberg x Korène de la TemplerieJma!e· arle- --
quin noir et blanc à Mme Bozec - Résidence le Mistral - 48 av. Marceau - 93 DRANCY. 

. ' 

_PHILLIS DU DOM\INE DE LA FÈRTE (Ch. Int. Prinz v.d. Pfalz x Hera v_ :a~ Wilh~l~shb'l.e) 
arlequin, c.ACIB Lyon 1968 à Mme Meunier - 41, rue Poncelet - 19 - Brive - Tél.24~51,: 

QUANT DE VALM\IRAN {Prinz v. Krahbach x Onyx de Valmairan) né le 16.3~67, arlequin 
à Melle Royer - Rue Maurice Chalus - 03 - Bellerive s/Allier. 

! 

QUERIDO DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int, Zorn v.d. Schwanenbrucke x Ch. Nedda de Mourre• 
Frais) à Mme Aubry, Ecole Maternelle des Minimes, Bd. Dutasta - 83 - Toulon. 

Ch• Int ~ QUOCHISS DE LA. FORET DE KAYSERBERG Noir (Ch~ Int, Prinz v .d ~ Pfalz x Nelly 
de Mourre-Frais) C4Cï ._- C'\ÇIB en France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal à Mme 
et Mr ~ Bernia - 26, route de Chartres - 91 - Orsay. · 

PANDOUR DU DOM'>.INE DE IA FERTE (Mack du Domaine de la Ferté x Lolita du Domaine de 
la Ferté à Mr. Cavalin, la Derwin, rue du Gonf - 44 - Batz s/Mer. 

QUERN D'ERICEIRA (Ch. Int. Casar c. Starcnscloss x Maty de la Templerie) étalon ar
lequin pur à Mr. Volet - 27, avenue des Chatnigniers - 77 - Mitry-le-Neuf~ 

QUITO DE CHANTOSSEL (Niarkc..s de la Templerie x Marion de Chantossel) noir à Mme Rahma
ni "La Chaumine", St Antoine par 78 - Rambouillet. 

GORIS v.d, SIEBEN HUGELN, noir par Dago v. St Rocco x Dora v.d. Sieben Hijgeln à Mr. 
Ch~ Zu$sy - 90 - Sévenans~ 

Ch• Int. Ch~ d 1 Italie 70 QUOCHISS DE lA FORET DE KAYSERSBERG - Noir (Ch• Prinz v ,d. 
Pfalz x Nelly de Mourre-Frais) CACIB en France, Allemagne, Italie, Espagne Portugal, 
Belgique, Mme et Mr, BERNIA, 26, rte de Chartres - 91 - ORSL\.Y, 

Ramage des CARESSES A IA HEUTE (Nearco de Chrismax x Isabell v. Harlekin hors 
King V'~d. Stadt Hamburg) arlequin C'\C - CACIB, 20 premiers Prix Excellent à Mme 
CARi.tNI, 22 Place Ste Aphrodise - 34 - BEZIERS. 

• •• 
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Varié té Bleue 
·. ~ ·. ; . ' 

·-·. - . 
LORJ? V, OpERSTRAND Hannibal v. Hi-rnmelsfürt x Cora v. Oderstrand) · bleu ·à .Mme Mathieu 

Ermitage des Roches - 60 - Pierrefonds. 

QUATOUCHKO DE LA TEMPLERIE (Ch. Int, et Bsg Domofenid's Nick x Ch, Int, Mercédès 
d'Elmor) , Exc:, Parj.s 1969 - bleu" à Mi;ne Repoux "'! 04 - . Billy s/Aisne - Tél~ 48 à Venizel 

_. -. -· - ~ - ; .. ·- .. ·- ·. - . : .. : .... :-.: ... . ;. '. . :_ . . :.:... - -· ~:. 
OS!AS D 'HERVAULT, Mâle bleu (Jack de Mourre-Frais x · Maya de la Cure Richelieu) . à . 

André Rolland, Route Napoléon - 9, rue Carnot - Gap (Htas Alpes). 

QUALIS DE LA TEMPLERIE (Alan v. Eichwald x Kéra du Clos Hilaire) étalon l:lJeu. à ~. Plan
tevin - Le Mas ·de Lamalou - 34 - · Brissac· ... C'AC:tB - Meilleui; Dogue à l 1exposition spé-
ciales de Marseille 1969, . . .. - .. r · .•. 

DOMOFENDI'S RAMBLER, LOSH N° 263376, né le 4 Août 68 (Ch, Int, Fr~ Bel, Roll~ Lux, Scw, 
~ieger et,Bsgr.66/67/68 (Domofendi1s Nick x Ch, L.ux Domofendi 1 s Penelope, également 
fille de ~ick) étalon . bleu à Monsieur Roland 

0

Thienpont; Steenweg op Tisselt - . Wiilè~ 
broek (Belgique). . · · · 

CLYDE VON DER ERMITAGE (Schari v,d • . Ermitage x Natascha y,d. Ermitage, fille de Ch, et 
Bsg 62 Achmed - Akbar v.d~ Ermitage à Mme Désenfans, 2, rue de la Ferté à Gosselies 
(Belg{que) 

SIR DU DOM\INE DE LA FERTE (Herzog v, Heusenstannn x Rascas des CaressQs à la Me~te) 
aü :·même.· élevage;, · ... -..... '. . .:..:. ' _____ . . _ .... ~L.:.·. _ 

SONNY ... V .D, ERMITÂGË (Freund v .d ~ Sch~arzwald }( ~ Yasmin v .d, Ermitage) · bleu à ·Mme 'f~eno, 
74, rue de Rome· - Paris - :8ème,· · ___ ) __ -~~--'-~::::..::. :~.:~_'... __ .. _ 

J . • • · • .• • • ;: , .• · ' • ' 1 

. . . .•.; · , . 
.. -- ~.:.: .. ~ ·~ .. : : - . ···--· ·_: __ ;-~-

:-
·. • •: I 

' ~ 1 : 

DOGGEN-CLUB D E FRANCE Madame MERAT - 63 - RANDAN 
:,· 

. . .. .. -· ·--···--····· ·• 

Secrétaire Y~M~ -MERAT .. 63 - RANDAN 

. i · .· 

! • ·, - · 
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