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Oct. 70 N ° 42 

LE TRAIT D'UNION 

REGION DU MIDI - COTE d'AZUR -

Dimanche 12 Juillet 1970, après-midi. Première réunion d'information 
pour les nouveaux aspïrants.;,. juges, tenue par Monsieur BAUX, délégué régional, 
Juge International des Dogues o 

sents 
Dans la fraiche petite é'cple de Saint-Paul-lez-Durance, étaient pré-

.• Mr. et Mme AUBRY ·· 83 - Toulon 

Mr. et Mme CARLINI - 34 - Béziers 

... :Mme FANTON 26 - Mirabel 

• Mro et Mme GEORGELIN - 83 - Cuers 

• Mr. HENSELLER - 13 - La Ciotat 

Monsieur BAUX a ouvert la séance d'information par la lecture et le 
commentaire du règlement proposé par le DOGGEN- CLUB pour la formation et la no
mination des nouveaux Juges aux Spéciales - Dogues~ 

Madame FANTON est candidate pour .servir de secrétaire à Monsieur BAUX 
lors de l'Exposition de Marseille ~n Novembre 1970. 

Les classiques tableaux de l'école étaient préparés avec beaucoup 
· de soins, avec de grands croquis très nets 'qui ont permis "aux jeunes élèves" 
d'étudier successivement le Standard général, puis chaque point précis que le 
Juge doit examiner . 

·Après cette étude très documentée et très précise de la morphologie 
des Dogues, Monsieur BAUX passe à quelques conseils génératlX -pol:lr- -le ring : 

- faire d'abord marcher l e chien lentement pour juger de ses aplombs, puis le 
faire trotter pour juger de son allure " 

tenir compte d1.1 caractère du chien, le Juge· de".)-ant pouvoir faire facilement 
ouvrir les mâchoires pour observer la dentition, et pouvoir facilement 
palper tout le corps du sujet pour s'assurer de sa musculature . Tenir 
compte des chiens peureux ou hargneux, ou des chiens "fiers" qui se pré-· 
sentent d'eux- mêmes. 

- prendre pour chaque chien présenté le plus de notes possible, et les faire 
ensuite publier dans le prochain numéro du DOGGEN-CLUB~ Chaque exposant 

... 
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doit pouvoir connaître les appréciationw du Juge (car il aime évidemment 
connaître les qualités ou les défauts de son chien et ne peut être ren
seigné vraiment que par le jugement à propos d'une exposition). 

- De plus, les notes prises en double peuvent toujours servir à propos de 
contestations. 

Monsieur BAUX conseille à ce sujet, à tous "ses élèves" de relire 
très attentivement tous les bulletins déjà parus du DOGGEN-CLUB, très riches en 
renseignements. 

Il termine en enseib~ant aux futurs Juges une qualité primordiale, 
après, évidemment, la compétence,: c'est la courtoisie vis-à-vis des exposants, 
toujours ' heureux et fiers de présenter le. chien qu'ils aiment et ont élevé quel
quefois· avec beaucoup de peine. Les exposants doivent donc pouvoir être rensei
gnés fermement, mais toujours aimablement, sur les raisons d'un jugement. 

Nous espérons que ces séances si instructives pourront se poursuivre. 
Et nous remercions par avance Monsieur BAUX pour sa compétence, sa patience et 
sa courtoisie vis-à-vis de nous, petits débutants ••• et son dévouement à la 
cause de nos beaux et braves Dogues, qu'il connait si bien. 

Le Secrétaire de séance, 

J. AUBRY 
Toulon. 

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

Nous rappelons à nos membres que la cotisation annuelle 

est portée à 35,00 Frs, suivant la décision prise d'un commun accord 

à notre dernière Assemblée Générale. 

Que ceux qui n'ont pas encore réglé leur cotisation, veuil

lent bien le faire au plus tôt. 

Trésorière Ma.dame Mi\ CK 29, Avenue Foch 6 7 - SA VERNE • 

Les chèques bancaires ou postaux doivent être libellés au 

seul nom 
"DOGGEN-CLUB DE FRANCE" ( C .C .P. 145-98 STRASBOURG) 

Q 
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CHAMPIONS ITALIENS 

J'ai lu dans le Journal italien 11 I NOS TRI CANI 11 

la liste des Champions Italiens 70, la voici : 

- BEAUTY V. SCHLOSS St ANTONIO à Monsieur Vidard de St Clair, 

- ALI 2ème V. SCHLOSS St ANTONIO à Monsieur Vidard de St Clair. 

- TA.SILO V. HIMMELFURST à Monsieur Vidard de St Clair. 

- QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Monsieur Bernia. 

- OR 0 à Monsieur Tarantola. 

- GIPSY V. RIEDSTERN à Monsieur Steinacher. 

A noter que les Juges Italiens voient les Dogues "Allemands 
.. .. . . . . 

de façon un peu différente que les Juges A.li emands ou Frari.Çais . 

Nos cousins latins attachent beaucoup d 1.importance .à la dé- . 

marche du chien, qu 1ils aiment très libre. (Je me souviens d 1un Juge qui, 

.à SAN REMO, disait de mon chien 11 PUK DE MOURRE -FRAIS 11 
: 

11 Il marche comme un baiser 11 l'ex.pression est jolie, très latine 

et méritait d 1être rapportée). 

Ils veulent un type de Dogue · léger et élégant. 

Chez eux, on rie dit pas 11DogUe Allemand" :mais Il ALAN 0 Il 

et pour certains le ber·ceau de la race n 1est pas l'Allemagne, Dans les 

années 1920 de nombreux élevages fleurissaient en Italie, entre autres, 

celui du 11 Comte BRASSA VOLA DI MASSA" qui est aussi un très grand 

BAUX Marcel. 
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Ce 13 SEPTEMBRE, s'est déroulé à LILLE, au restaurant "Ma campagne" 

une réunion d'information suivie d'un repas auxquels participèrent 26 personnes 
de la région du Nord . 

Divers sujets abordés 

- L'Assemblée Générale du DOGGEN- CLUB de FRANCE et la "SPECIALE DOGUES" du 
4 Octobre à RANDAN . 

- Critère de jugement en exposition . Une quotation par points ne pourrait- elle 
pas être instaurée ? 

- En Exposition, il serait souhaitable que deux Prix au lieu d'un soient prévus 

• 1 pour le Meilleur DOGUE mâle, 
, 1 pour le Meilleur DOGUE femelle. 

Il semble en effet difficile de comparer Mâle et Femelle pour le 
MEILLEUR DOGUE • 

- Le "TRAIT D' UNION" pourrait- il faire paraître dans le calendrier des Exposi
tions les plus importantes à l'étranger avec l'adresse de la Société Or 
ganisatrice (il semble difficile actuellement de pouvoir s ' inscrire en Hol
lande) ••• 

En somme, une réunion agréable et réussie et nous remercions Mon
sieur DUBOIS de son dynamisme et de son dévouement à la cause du DOGUE dans la 
régi on NORD • 

Le 6 SEPTEMBRE, s'est tenue la réunion amicale avec "déjeuner- rencontre" 
des membres de l'EST . 

47 membres étaient présents : 

MM .Mmes COMPAROIX - DAGORN - FLORIAN - GOUBELM\NN - HAEMMERLE - KEUSCH - KUHN ·· 
MA.NN - ROLLER - SERTELET - SCHULLER - TISON - WESTERMA.NN - WOLF - RAS 
PILLER - BREHIER - etc ••• 

Une douzaine de membrESdu Club avaient amené leurs chiens, nous avons 
donc pu les comparer et, à cet effet, nous remercions Monsieur SERTELET d'avoir 
bien voulu conseiller les propriétaires de DOGUES sur l'avenir de certains sujets, 

Tous les membres souhaitent se réunir à nouveau afin d ' établir un 
contact permanent entre adhérents . 

Eleveurs, Exposants, Membres du DOGGEN-CLUB, pensez à vos photos 
pour notre numéro de NOEL : 

- Prix de la page •• •• 80 Frs 
2 /3 de page • •• • 60 Frs 
1 /2 page •• •• o •• 40 Frs 

Des photos nous sont déjà parvenues et nous en remercions vivement les 
auteurs . Veuillez joindre à vos envois le chèque postal ou chèque bancaire 
correspondant : 

DOGGEN - CLUB DE FRANCE, C.C. P . 145 - 98 Strasbourg. 



ELEVAGE des LYSBELLES 

DOGUES ALLEMANDS 
Arlequins et Noirs 

Madame DOUSSOT 
29, Passage Renoir 

76 - LE HAVRE 

Madame la Présidente, 
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6 Octobre 1970 

Madame WlERAT 
. Présidente du D . C . F . 

Cette lettre ouverte, adressée d'abord à tous les Délégués 
Régionaux pour approbation et signature, vous reviendra sûrement, 
dans la totalité de ses exemplaires, pour vous dire à l'unanimité, le 
très réel plaisir que nous avons eu à répondre à votre appel pour les 
3 et 4 Octobre, à RANDAN. 

Toute l'équipe de vos modestes collaborateurs, unis dans la 
sympathie et une même bonne volonté, vous remercie de l'accueil cha
leureux résèrvé à chaque membre de cette grande famille qu'est deve
nu le Club animé par vos soins. (Je suis sûre d'être aussi l'interprête 
de chaque adhérent .. . ) 

Nous devinons assez facilement la somme de travail et de 
dévouement exigée par l'organisation de cette manifestation si parfai
tement réussie . 

Merei à tous ceux qui ont payé de leur personne pour la ren
dre aussi attrayante et vivante. Merci particulièrement aux deux. 
Docteurs MERAT qui ont bien mérité des DOGUES et de leurs ,rnaftres . •. 

Puisse l'avenir vous apporter votre plus belle récompense, 
autrement dit, des Dogues de plus en plus parfaits, au physique, j'en
tends, puisque nous profitons déjà de toutes leurs merveilleuses quali
tés morales. 

Voulez-vous trouver ici, Madame la Présidente, i 1expres
sion sincère de notre Amitié et de notre gratitude. 

Y, DOUSSOT 
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LA DYSPLASIE DE LA HANCHE 

CHEZ LE CHIEN 

Isolée et décrite pour la première fois en 193 5 par Schnelle, la dys -
plasie de la hanche a donné Heu depuis à de nomhreuses études, particulièrement 

a l'étranger . 
Nous nous proposons de passer en revue dans cet article les concep

tions plus ou moins classiques pour en arriver aux réflexions les plus récentes 
de Vétérinaires et d'Eleveurs confrontés journellement avec le problème de la 
pathologie de la hanche chez le jeune chien. 

La fréquence de cette afféction est actuellement particulièrement 
alarmante : Dans des études statistiques récentes les auteurs font état des 
résultats suivants : 

RACES % _ç_g~_g~_ê-!_t~~!_s . ------
SAINT-BERNARD 80 % 
RETRIEVER 60 % 
BERGER ALLEMAND 55 % 
DOGUE ALLEMAND 50 % 
BOXER 45 % 
CANICHE MOYEN 30 % 

A noter qu'il s'agit là de résultats approximatifs, les chiffres va
riant avec les auteurs mais conè.ui~ant généralement à une proportionnalité 
du rapport Poids/Taille et du pourcentage . 

Cette 11 Loi 11 pré sente cependant quelques exceptions dont nous fe -
rons état. 

Elle appelle d'autre part à la réflexion quant à la conduite à tenir 
par les Eleveurs des races les plus affectées : cette conduite à tenir dépend, 
bien entendu, d'une précision des mécanismes étiologiques : c'est ce à quoi 
nous allons nous attacher maintenant. 

- La théorie classique fait de la dysplasie de la hanche une affection 
héréditaire à rapprocher de la subluxation congénitale de la hanche chez 
l'homme : une malformation primitive héréditaire du cotyle serait à l'origi
ne d'un processus arthrosique s e condaire donnant à la maladie son caractè r e 
évolutif. 
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Un tel processus nous paraît bien existe:L, mais dans un nombre 
restreint de càs. En effet : 

- La malforrnation cotyloïüienne primitive n'est mise en évidence 
radiologiquement que dans un nombre restreint de cas. 

- De même dans les quelques autc:>psies que nous avons pu réaliser 
chez des chiots issus de familles dysplasiques. 

- Le mode de transmission héréditaire n'a pu être précisé et les 
plus farouches tenan1sde la théorie génétique parlent d 'Actions plurifacto -
rielles mettant en jeu plusieurs gênes et, dans des mesures variables ,_, 
les facteurs de milieu. 

- Un essai de sélection particulièrement sévère dans certains 
élevages n'a pas conduit à une régression très notable du pourcentage de 
sujets dysplasique s . 

- Enfin, il est bien évident qu 1une tell ~ théorie n 1est absolument 
pas satisfaisante pour l'éleveur qui ne peut se résoudre à sacrifier ses 
sujet~ les plus typiques pour éliminer une affection hypothétiquement 
congénitale. · ; · . · 

C'est donc à l'action des facteurs de :aülieu q-y.e nous allons ad:r.es
ser notre étude : 

Les théories puremer.t mécaniques, introduisant le problème r'J3 

la dynamique des forces au niveau articulaire, sont un autre .mode d 1affi:ë
mer la théorie congénitale : Plus satisfaisa:::it d'ailleurs dans la .;m.esure où 

~ ·:' ' ~ 

il correspond bien aux études statistiques do:::it n-::n1s avons fait état, d 1ane 
part, et d'autre part parce qu'il n'impliq1.ie par, que cette pa:rticipaHon ccm
génitale au développement de la maladie soit primitive, mais bien plutôt 
secondaire. 

C'est d'autre part, une explication de l 'abs8nce quasi-totale de 
"dysplasie 11 chez certaines races oli. le rapport Poids/Taille en ferait at
tendre : c 1e st le cas du Greyhound à la construction très particul:l.ère. 
Ce cas nous fait nous pencher également sur le probJ.ème de la Dyshar -
manie de développement squelette - :;.nusc.le s qui a été évoquée : cette <lys-· 
harmonie nous semble cependant plus souvent une conséquence qu'une cau
se de la maladie, 

Une théorie intéressante a été récemment émise par les aute·.irs 
suédois - . L 1étude de Yungreen consiste en un rapprochement avec 
la maladie de Legg-Perthes-Calvé chez l'homme : les critères de compa
raison sont : 

Cliniques 
Histologiques 
Radiologiques 

et conduisent à donner à la maladie de l'homme comme. à celle du chien 
'une étiologie hormonale. 

Pour intéressante que soit cette aude, elle ne nous paraît par= 
devoir être la solution de notre problème : les différents critères utili . é:.> 
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nous paraissent permettre d 'affirmer qu'il s 1agit là d'une individualité 
ne recouvrant, là encore, que rarement, le diagnostic posé de "Dysplasie". 

# 
C'est ce que tend à prouver d'ailleurs l'étude statistique de 

G. yüngreen, qui remarque une fréquence importante de l'affection qu'elle 
décrit chez les petites races et une absence quasi totale dans les _grandes 
races : Il y a là une opposition complète avec la statistique dont nous avons 
fait état plus haut. 

A côté de ces düférentes théories dont aucune n'est tout à fait 
fausse, mais qui nous semblent permettre de déceler déjà sous le mot 
"dysplasie" deux affections différentes (subluxation congénitale et maladie 
de Legg Perthès Calvé), il nous paraît utile de faire état des plus récen
tes observations d'éleveurs et de vétérinaires concernés de façon aigue 
par ce problème : 

1/ La fréquence de la dysplasie a subi ces dix dernières années une augmenta
tion inexplicable par la seule sélection raciale poussée, et donc par la 
seule hérédité. (Nous pouvons comparer le ni veau .de sélection actuel 
avec celui de l'avant-guerre 1939 la dysplasie ne présentait pas alors un 
niveau de fréquence comparable). 

2/ Fréquenç:e dans les antécédents du chien atteint, d'une atteinte virale genre 
"maladie de carré" ou "hépatite à virus'', ou même d'une vaccination à vi
rus vivant contre les mêmes maladies. 

3/ Fréquence chez le chien présentant un processus dysplasique en évolution, 
d'un processus d' "hépatite chronique active" (environ 50 % des cas selon 
une approximation personnelle) . Le tableau clinique est celui d'un chien à 
l'appétit capricieux, pr é sentant périodiquement des selles graisseuses 
diarrhéiques, parfois décolorées, l'oeil jaunafre, une maigreur et une fa
tigue parfois incohercible s. 

Dans la même ligne d'étude des "coïncidences pathologiques" il 
faut citer les cas de stérilité observés chez les chiens dysplasiques avec 
une fréquence que nous tenons pour significative. 

4/ Observation de plus en plus fréquente d'atteintes pluri-articulaire s (en par -
ticulier le grasset et le genou pour citer les plus fréquentes) faisant de 
cette affection une maladie polyarticulaire. 

5/ Le caractère toujours inflammatoire du processus en cause, dont nous 
avons confirmation clinique dans tous les cas, et biologique dans quelques 
cas, ce qui fait de cette affection une polyarthrite. 

Cet ensemble de 11 coi'ncidences pathologiques" nous amène à 
considérer cette polyarthrite qui recouvre la majorité des diagnostics po
sés de"Dysplasie" (plus de 90 % des cas selon nous) comme certaines en
tités humaines bien individualisées que sont le rhumatisme articulaire 
aigu ou la polyarthrite chronique évolutive de l'enfant. 
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Sans entrer dans le détail de la physiopathologie de la maladie, 
il semble possible d'introduire la notion de déséquilibre métabolique à 
type de prédominance minérale corticoiac (notion que nous avons intro
duite dans un article précédent, dans le contexte général du "Stress"). 

Le "Stress" semble ici le plus souvent se situer au niveau du 
conflit imunologiqueinduit par l'agression virale dont nous avons montré 
la constance. 

L'état métabolique créé permet alors à un processus d'autci
immunisation de se dévelo1?per pour son propre compte, que ce soit au ni
veau hépatique ou au niveau articulaire (et probablement à d'autres niveaux). 

Il ne s'agit là que d'une théorie dont nous nous efforcerons de prou
ver la véracité. 

Un seul point reste difficile à expliquer par ce processus étiopa
thogénique : la rapidité et l'intensité des lésions articulaires produites : 
c'est probablement à ce niveau que peuvent jouer certaines circonstànces 
évoquées plus haut. 

En conclusion 

Nous avons éliminé les cas très particuliers et rares de la su
bluxation congénitale et de la maladie de Legg Perthes Calvé. Nous ne 
considérerons que la 3ème entité à laquelle nous ne donnerons que le quali
ficatif . symptomatologique de Polyarthrite chronique évolutive. 

Le processus initial serait induit par l'agression virale. Il s'en 
suit une entité pathologique se développant alors pour son propre compte, 
en fonction du terrain auquel elle s'adresse. 

- terrain congenital dont nous ne nierons pas -l'importance : 

En particulier la tare apparaît statistiquement plus souvent 
si les deux géniteurs sont dysplasiques. 

Le critère racial est évident. 

Le problème de dynamique des forces au ni veau articulaire 
en est le mode d 1expre s sion le plus fréquent. Il expli -
que l'atteinte préférentielle de la hanche. 

- terrain acquis d'autre part : 

également quant au problème àe dynamique des forces 
(le chien lourd, élevé trop gras). 

quant aux états de carence métabolique permettant à un 
tel processus de se faire jour et d'évoluer (permettant 
en particulier au terrain héréditaire de s'exprimer ? ) 
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L'ATTITUDE PRATIQUE 

En fonction de ces conclusions, pourra être la sui va'nte 

1. Eviter les croisements d e géniteurs dysplasiques' avancés (stadES3 et 4) 
Eviter le croisement de 2 génjteurs dysplasiquEs "légers" (Stades 1 et 
2). 

2. Elever "mince" et "sain" . Le problème nutritionnel est primordiaï. 
L'alimentation équilil,,·ée du chien sera l'objet d'un prochain article . 
Néanmoins introduisons ici Ja nécessité cl 'un apI'ort convenable en vi -
taminées, acides aminés indispensables, oligo ·-éléments . 

3. Vacciner de façon "douce". Il s'agit d'é-.,riter 2.u c:hien l'état de Stress 
induit par une vaccination à viru.s -vi va i1.t ; là ~ncore nous é voqueronc 
le problème dans un prochain article . 

4. Traiter les chiens atteints : 

- déceler très tôt la moindre attein!..e c;irale et faire du sérum homolo
gue à dose convenable . 

- déceler très tôt la moindre atteinte ë..rticulaire et traiter logiquerr:er..t: 

. a) le très jeune chien(avant 8 moü;): 
' / 

d'un point de vue symptomati.que en réduisant l 'inflarnma
tiori par voie générale (Phenylbutazone, Aspirine à hau
tes doses) 

ou par voie locale (cortisone en injections intra articu ·
laires à renouveler plusieurs ::ois). 

d'un point de vue étio-pathogénique, cc qui n'est pas sans 
inconvénient : 

=les corticoïtles par voie générale ont souvent des effe':s 
secondaire G très gênants, en pa:c-ticulier chez le jeune .. 
Ils sont pom·tan<.: susceptibles <le rétablir l'équilibre 
gluco-corticoiâ.es, :minérab-corticoiâ.es dont nous a
avons vu la :::upture. 

= le problème im:::ni..~no] ogiq'..18 : 1 ' hype:racti vité mineralo
corticoïde s dDivent-i.ls être abordés individuellement ? 
Il ne s'agit là que d'hypothè3es de travail et les médi
cations utilisées ne sont pas non plus bénignes. 

b) Après 8 mois : Les mê::nes t ::aitemcn.ts cont de mise mais pei..:.-· 
vent être efficacement accompagnés è. 'AnaboEsants par voie 
injectable permettan's d0 fixer Calcium, Phosphore {apport 
équilibre), Vitamines et Acides ami.nés indispensables appor
tés par voie orale. 

Nous n'envisagerons pas dans cet article les thérapeutiques chirurgicél
les qui ne peuvent être que palliatives, 

Y " M . ivIERAT 

0 
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NOS DOGUES E-N EXPOSITION 

EXP 0 SI T I·O N DE GU E R·E T 
_ ... ...... - -~ ,.. ........ --~ · ... :---... ---------------- -----~--

19 JUILLET 70 Juge Mr DELAMA.RE 

C" 0 ~ M" MA.Le rlRINGE 

106 - SOCKY D~ LA TEMPLERIE . (Mr " Menanteau) 

Grand mâle bringé< Belle couleuro Très belle encolure. Très bon stop. 
Belle tête en général" Excellent sujét, 

Ier EX o C .A .c o 

C" J " F " FEMELLE BRINGEE 

107 - STEFFIE DE.TAPENDIOLA (Mme Guignement) 

Bon sujet. Bon stop, Très belles orèilles bien portées. ·Yeux foncés. 
süjè t . à suivre'< 

C ~ J n F. ARLEQUIN 

108 - SARAH DE LA GR.T S.Ol~NIERE (Mme Zürmer ) 

Ier. EX,, 

Belle robe, tres bons aplombs, très belle encolure, 

Ier .EX. 

- - - -.... -.-
E X P 0 S I T I 0 N DE DIEPPE 

26 JUILLET 70 Juge Mr. GUTNECK 

~-Q.:,__lh_NOIR 

ORSINI DE CHANTOSSEL à M1dame G~isel 

4fT,EQUIN et NOIR 

T .B. 

C .J .F - RIFA DE lA HU BOISE (N oi::"e) ~ M:!J.e Grise 1 T .,B ~ 

C~OoF• -ROXY 'DE LA. HUBOISE à Hme Vatin C.,A.C, 

' fAUVE et BRINGE 

C.O .M. ~ QUINK DU DOM\INE..._P-E J.A "@:].TE à Mr ., BREHIER 

RUDOLPH DU DOMA.INE D~-'-LA. PERTE à Melle Brunen 

RED DÉ LA HUBOISE'à Mrc Planchon 

C .o ~Fe - RA.TANA DU DOMA.INE DE LA FERTE à Mr Bréhier 

REA D 'ARGOUSES à Mme Angot 

C.A .c. 
2 • EXC., 

3 < EXC. 

CAC 

T .Bft 

(Bringé) 

(Fauve) 

(Fauve) 

(Fauve) 

(Bringé 
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E X P 0 S I T 0 0 N DE CAHORS 

JUGE Mme GUYOMA.R 

FE~lELLE FAUVE 

SISSl DE MONBEL, à Monsieur NOTA 

Jeune femelle fauve, à la robe un peu charbonnée . Stop bien marqué. 
Bons Yeux . Babines suffisantes , bien masquée ; dentition complète et 
cor r ecte . E.ncolure longue et sèche . Dos correct . Bonnes angulation . 
Poitrine large et profonde . Croupe pleine et bien musclée. Bel ensem
ble au carré . Pieds de chat . Belle démarche . Mérite l 'Excellent, mais 
engagée en classe Jeune ne peut avoir que Très Bon 

Très Bon C. J .F . 

MALES ARLEQUINS 

REX DE LA VALLEE DU LA Y, à Monsieur WILLEN 

Mâle arlequin, de taille moyenne, avec beaucoup de gris dans la robe. 
Tête un peu trop légère . Stop suffisant . Manque un peu de babines . Yeux 
clairs . Dentition complète, mais prognathisme des incisives . Encolu-
re correcte . L 1 angulation de l'épaule est un peu ouverte . Coudes décol
lés . Poitrine manquant un peu de profondeur . Bon dos, mais croûpe avalée . 
Pattes avant bien droites, mais pâturons surbaissés . Bonne angulation ar
rière . Démaneche correcte . 

TRE BON 2 - c.o .M. 

RAMA.GE DES CARESSES A LA MEUTE; à Madame CARLINI 

Mâle arlequin de taille moyenne, robe à petites tâches bien réparties, 
mais fond sale . Tête large et courte avec joues . Bon stop . Babines suf
fisantes . Bons yeux . Dentition complète et correcte . Oreilles bien por
tées . Encolure correcte . Poitrine insuffisante . Angulations d 1 avant et 
d'arrière, un peu trop ouvertes . L'arrière main est un peu plus haute 
que le garrot . Coudes décollés . Jarrets un peu serrés . Pieds corrects . 
Bonne démarche . Un peu trop maigre . 

TRES BON I '." C . O .M. 

FEMELLES ARLEQUINS 

SOPHIE DE .LA . VALLEE DU LA Y à .Monsieur DASTROS 

Femelle arlequin . Fond de robe sale . Tête légère. Manque de stop et d 1 un 
peu de babines . Bons yeux . Oreilles couchées . Truffe rose . Dentition com
plète et correcte . Encolure courte . Bonnes angulations . Poitrine large 
et profonde . Beau corps, un peu long . Pieds de chat . Bonne démarche . 

TRES BON 1 - C .O.F . 

Q 1DANE à Madame STRAND ,, 
Femelle arlequin . Bonne couleur . Stop correct . Manque un peu de babines. 
Chanfrein étroit, yeux foncés, tâche rose sur la truffe. Oreilles plan
tées bas . Manque un prémolaire I, Côté gauche . Encolure un peu courte . 
Femelle très difficile à juger, car beaucoup trop grosse . Poitrine large 
et profonde . Bonnes angulations . Bonne démarche . 

TRES BON 2 - c .o .F . 

SIBYLLE DE CHANTOSSEL à Monsieur WILLEN : 
Femelle arlequin, à la robe pas très pure . Yeux foncés . Manque un peu de 
stop et de babines . Truffe noire . Oreilles trop courtes . Dentition complè
te et correcte, encolure correcte . Bon dos . Poitrine suffisante • . Bonnes 
angulations . Pieds arrières, un peu écrasés . Extrém{té du fouet blessé 
pr ov oquant une importante enflure . Démarche correcte . 

TRES BON C . J .F . 
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E X P 0 S I 0 I 0 N DE GRANVILLE 
,,,.., ,...~,..,.us,.,.,...,..__ ~· •• .. ~r- ... ,... _,,_f"'lr· ,,.~ ,._ .__..,f"D~'\.<l<..- r~-,. ,_......,...p"> . .,.""'*~ ... ~-• .. -----

9 AOUT 1970 Juge Mr .MONTENOT 

ç_.._g -11....::. ARl~.<JUTJ'l'S et: NOIRS 

RUFFUS DE LA TEMPJ .. ~RIJL Prop . J.'1, SI!1 N ; 

Sujet puissant sans iourdeur, Bonn'.:! te~ et expressibn truffe et environs lé- . 
gèrement avec dé pigmentati on ,. Exc ,, denture - 'îrès bel le encolure~ Trè..s fier, 
Bonne taille et proportions . Bien dans le type, A mon dernier examen, j'ai trou
vé qu'une patte a:;:-ri è re fauchai.t un peu, a,u.iqurc1_1 hui je constate une gêne dans 
1 1arrière main et un cara ctèxe allant s 1 aigrissant, 

CAC Arlequin. 

ROLAND DE LA TEM~LE._RIE, prod - l'-i:ne MS RAT, F::'op, M_, CBANOIS : 

18 mois o Exc o denturè o Boc-;,e të.te et expression~ Très ·belle encolure, .belles 
proportions mais je préfèrerais avec un peu plus de _taille; ExcoPigmentation, 
légères tavelures, bien dans le type, belle présentation, doit faire de la sub
stance, laisse par m01:1ents voir l 1 i ntérieur de la pa~pière inférieure~ Bonne al
lure. 

2ème TRES BON Arlequino 

RADJA DE KALINKA, ~xod~ M.._ Ren2 PROTON, pro~ , Mme Hen~y Jacqueso 

Belle denti tian, crâne :.arge, chanfrein légèrement busqué, pigmentation de 1Roei1 
juste. Bonne taille et proportions , Bonne poitrine, de l'os, dans le type, à 
l'action vousse lé gèrèment , 

3 T oB, Noir 

ROSKOFF DES CARESSE_S i:Lkü. MEETJ~., P:::-ocL ~1me LA DAR.i."{E, Pr op. M. MA.RGUILLARD 

Manque 2 prémola ires , Bonr.e têt,'! et "!X pression, Bon oei 1, Bonne taille et pro
portions. PuissBnt 8t sportif-' Bo'nne ossature, jarrets un peu droitso 

4 o T ~B o N.oir 

ROC DE MIKAZARA);_, prod, H, Pa..:heco, ~·.: op r. M, PACrlECO Lucien < 

Bonne dentition , '.Cê. tc le.r u~: oeil clairet; du typeo Bonne encolure, excopig
mentation de la robe ,3 t dP.s ro·1qu0uses"' 

BON, Noir 

ç_'._L _M .. 
SIRDAR DE Cl~J.'IT.Q.~T:_, proè. , f<::.ie BASTIDE~ Pr::>p, M~ DONIAS 

15 mois. Bonne dentu:e" Tête mass:Lve, benne encolure , puissant, forte ossature c 

E;xc. pigmentation ,. Bon dessus ,. Bonne t~inte , allure normale., 

Ie~ TRES BON, Noir 

RAMOUNCHO DE MIKAR~)~-"- prod c }~ .. P:ich<?co, P:: r p ., 1'-C PA.il.RE 

23 mois, Bonne dentu:re, bc-:.n~ tête et oeil .. dair" Bonne taille~ corps longuet, 
Bonne ossature , du type, croûpe un peu haute ~ 

2 BON, Noir 
-· 

ç'..•': J "-?,. 
SYNTA DE LA HUBOISE, prod . M. DUBOIS, prop " l'~ o DOUCHEZ 

1 an •. '.Bonne dent1.:.re o Exc, té'te e t- exp:;:·ession,, Chanfrein un peu busqué. 
Belle· encolure, du type, la poi t:cine doit descendre et le garrot monter., 

Ier TRES BON, Noire 
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fAUVES et BRINGES 

c.o .M. 
QUARLO DE LA TEMPLERIE, Prod . Mme ME RAT, Pr op . Mr . LEVRON : 

Manque I prémolaire . Excellente tête et expression, très beau sujet bien dans 
le type, belle encolure, se présente fièrement . Bonne teinte . Excellente pigmen
tation . Bonne taille et proportions . Bon dessus, à l'action serre légèrement les 
pointes de jarrets . 

0 ROBY, Prod . Mme DESENFANS, prop . M. MARCHAND 

Sujet complètement déformé par rachitisme . 

C .O . F . 

S IRCE : Prad . Mme MI CHAR, Pr op . Hme MARTIN 

CAC - Meilleur Dogue - Bringé 

15 mois . Bonne denture . Bonne tête longue, belle encolure, bonne teir_te • 
Excellente pigmentation, Bonne ossature, bien dans le type, bonne taille, doit 
faire de la substance . 

Ier T . B. Bringée 

DAISY VON DES FUSCHMILLE, Prad . M. Fran Daisy Roth Ferety, Prop . Mme I.AMA.CHE . 

5 ans . Bonne denture, excellente tête et expression, face grisonnant . Bonœ tail 
le et proportions', tétines longues, ligne de dos faible, du type . 

2ème T . B. Fauve 

C . J .F . 

SIRCE : Voir en C.O. Ier T . BON 

SIGRID DE lA HUBOISE : Prod . M. DUilOIS, Prop . M. COQUEAU 

13 mois . Bonne denture . Bonne tête et masque . Belle encolure . Bonne taille et 
proportions, à l ' action s ' affaisse un peu du devant, décolle légèrement les épau.
les. 2ème T . BON Fauve 

exposition 
J'ai été très heureux de juger cette/patronnée par le Club et de 

faire connaissance avec Monsieur GRANOIS, tous les propriétaires de Dogues Al
lemands ont eu un souvenir et chaque chien un prix, il faut remercier Madame 
MERAT, Présidente active du Club et Monsieur GRANOIS qui, très sportivement, a 
reconnu les p~tites imperfections de son chien, celles - ci du reste ne sont 
sans doute que ~~ssagères . ~~rci à tous les exposants de leur spor t ivité . 

R. MONTENOT 

PRESENTATION A PUGET - SUR - ARGENS (Juge Mr . BAUX) 

Ce fut ce jour - là une très bonne journée pour nos Dogues, car la fou
le des grands jours composée d'estivants de la Côte d'Azur et de nombre ux étran~ 
gers (Belges, Anglais, Allemands) se pressait en grand nombre, pour admirer les 
chiens présents et en particulier une vingtaine de Dogues Allemands . 

Q 
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J'ai eu quant à moi le privilège d'occuper le podium avec tous les 
Dogues et d'expliquer longuement au public les qualités de nos braves chiens. 

Venait ensuite une présentation de mannequins de la haute couture et 
l'on pouvait y voir une belle jeune fille brune e-n robe blanche tenant les 
deux beaux Dogues Arlequins de Monsieur AUBRY, en laisse, avec le slogan : 
"On a toujours besoin de petits pois chez soi". 

J'ai remarqué les Dogues suivants 

QUIM!\ DE MOURRE-FRAIS à Monsieur RIVATA : 

Très grand mâle arlequin, Fond de robe très blanc, sans gris. Tête splendide 
Très noble. Excellent. 

§fill!. à Monsieur ARNOLO : 

Mâle Arlequin fond de robe très sale. Serre à l'arrière en mouvement. 
Très Bon. 

QUERIDO DE MOURRE-FRAIS à Monsieur AUBRY 

Très grand mâle arlequin. La robe et la tête sont splendides, présenté au 
.mieux de sa forme. . . . 

Excellent - Coupe 'au Meilleur Dogue, Mâle. 

SAID PACHA DE LA PLAINE DES GERBIERS à Monsieur TERRASSON : 

Très beau mâle noir de 16 mois. Bien dans le type. Excellente présentation. 

Excellent 

SAMSON à Monsieur ROOS : 

Mâle noir de 13 mois, bonne couleur, mais beaucoup de joues, manque de stop 
et de babines. Excellents aplombs. Très puissant. Excellente présentation. 

Très Bon 

~ Mâle noir d'un an. bonne couleur bien dans le type. Très bien construit. 

Excellent. 

·à Monsie·ur RAeCHINI Jacques ·: 

Femelle encore très jeune. Belle tête, robe arlequine très pure. Yeux très fon-
cés. Très Bon 

PRINCESSE DE-LA· ·PLA:INE DES ROSES à ·Monsieur AUBRY 

Très grande chienne arlequine. Très typée. Robe splendide. Encolure de rêve 
mais P

0

4 absente. 
Très Bon. 

STELLA DE MOURIB·FRArS à Monsieur HENSELER 

Jeunes feme Ue Arlequine de très bonne couleur. Tête de modèle. Très bonne denti!!'. 
tian .. Dres~a~e de ring à revoir" Excellent. 

REBELLIA DU MONT DE BESA.GNE à Monsieur AUBRY • 

Très belle femelle noire, très bien construi:te • Très bien dans le type. Modèle 
de tête, mait> dentition de Carré. Très Bon 

SANDAA DE MOURRE-FRAIS à Monsieur CRAVE . . ' . 
Femelle noire de 17 mois de taille moyenne. La tête manque de type, Un peu légère o 

Dressage de• ring à revoiro Très Bon 



.. 

- 16 -

SONIA DE MOURRE-FRAIS à Monsieur BRUNENGO 

Femelle noire d~ 17 mois. Pleine de type et de noblesse. La tête est un 
modèle du genre. Très bien construite et d'excellente présentation. Su
jet de grand avenir. 

Excellent 
Coupe à la Meilleure Femelle. 

SNOUPY DE lA PIAINE DES ROSES à Monsieur IAURENT Michel : 

Mâle bleu de bonne couleur, bien dans le type, belle tête, belle encolure, 
bien construit, manque P 4 

Très Bon 
. 

SANDRO VOM BRACKYENN à Monsieur BOTTEIA : 

Mâle bleu de très grande taille. Tête très typique. Stop très creusé • .. : 
'Très belle babine. Bien construit. Manque P 2 

Très Bon 

S I M DE Ll\. PIAINE DES ROSES : à Monsieur . BAILLET Michèle : 

Petit mâle bleu. Très plaisant à voir, bonne couleur, bon type. Manquent P 4 
et P 3 

Très Bon 

'SURCOUF DE IA PI.AINE DES ROSES à Monsieur · BONNIN : 

Petit mâle bleu, bonne couleur, tête un peu légère, dentition complète et 
correcte. Excellent 

C'est Madame le Docteur Y. GEORGELIN, élève Juge qui m'a assisté avec 
beaucoup de compétence dans ma tâche. En résumé une bopne journée pour nos 
Dogues. 

Inscrits :· 62 
Présents 56 

E X ·p 0 S I T I 0 N DE 

M. BAUX. 

COURTRAI 

Juge ; Mr. A. THEOBOLD 

ARLEQUINS ET NOIRS C.J.M. 

SANDOR VQN. DOGGENDONK . à ~r. A. DAELMAN 

GEHRO VOM KLERCBEN à Monsieur RUTH ROHE · 

ARLEQUINS ET NOIRS 

SAM à Monsieur JOS DE CHOOF 

FORUK VOM KLERCHEN à Mr. W • FREUKEN 

HAOT VOM GIASHUTTENWE IKER à Mr. G. MULLER 

REMBRANDT à Monsieur DE PRINS 

BANDIT V. EBBEHAUS à Moï.1sieur ATTINGENHOFF 

c.o.M. 

T .B. 1 

T .B. 2 

T .B. 2 

BON 

EXCELLENT I • 

T .B. 3 

BON 

" 
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APLEQUINES ET NOIRES C .J . • F . 

SYRTA DE LA HUBOISE à Monsieur FOURCHEZ 

SUZY VON DOGGENDONCK à Monsieur VAN DEN BOO.SCHE 

SABA DU DOMA.INE DE LA FERTE à Monsieur NAESSENS 

SYNTA DE LA HUBOISE à Monsieur DOUCHEZ 

A,RLEQpINES ET NOIRES 

ESTER VON PLAVENHOF à Monsieur Lo CARL 

DANAE V oD "·· ORDENBURG à Monsieur WEISS 

ROXY DE LA HUBOISE à Madame VATIN 

ROSY DE LA HUBOISE à Monsieur BAILLON 

ROOSMA.RIJN V.D" BOSNIL à Monsieur GRANDRY 

WANDA V ,D" LANDSHOORN à Monsieur. LUCAS 

FAUVES ET BRINGES 

SANDOR V. TSARENHOF à Monsieur DEJONG 

ARCO VON DER VOLLMUHLE à Monsieur WESENDHAL 

C . O .F. 

C. J .M. 

FAUVES ET BRINGES - C .o .M. 

JOEP V .D. WOUIVSE ~REN à Monsieur DONDERS 

ROMEO DE LA POLIANKA à Monsieur DUPRET 

DAIMONT V .D " MESSESTADT HANNOVER à Monsieur KLIEBLOCH 

Ch. PHEBUS DU DOMAINE DE LA, FERTE à Monsieur MOREAUX 

QUITO DE LA TEMPLERIE à Monsieur DUVAL 

RED DE lA HUBOOSE _ _! Monsieur PLANCHON 

NASH VON FURST BISMARC~ à Monsieur BAEYENS 

LORD VAN DE WESTER·~ HUY à Monsieur SCHOONEN 

ROMA.NOF DE LA SOURCE à :t1onsieur DAUTHENE 

_COLMA.R VON HAUS VOM STERALDTED à Monsieur MONTFOORT 

fAUVES ET BRINGEES C . J . F. 

QUEEN YELLOW DE MA.XIOR à Monsieur DE ROOY 

SIGRID DE LA HUBOI§]_ à Monsieur COQUEAU ' 

SABIN V.H . STATIONHOF à Monsieur PRINCEN 

SENTA V. Ho STATIONHOF à Monsieur CALLEWAERT 

SULEIRA DEL MERC - ~ Monsieur RE'i'.,NSJ)ERS 

FAUVES ET BRINGEES c . o .F . 

CLAUDINE VON DER HUGENOTTENSTAPT à Monsieur LEHN 

PIA DU DOM.Cl.INE :DE LA FERTE à Monsieur DUVAL 

(Voir suite au dos) 
. ·, 

. 

T . B. r . 

T . B . 2 

T . B • 3 
. ~ ·' 

BON 4 

EXC . 1 

EXC . 2 .. _,,· , 

. --
EXC . 3 

-" 

T . B • 4 

T .• B • 

BON 

,T ._. B • 1· 

T .B • 2 

EXC . 1 

EXC . 2 

EXC • . 3 

EXC . 4 

.E:l:C~~LLE.~T 

EXCELLENT 

EXCELLENT 

T . B. 

T .B . 

T . B. 

T .B . I 

T.B . 2 

T .B ,• 3 . 

1' . B ~ 4 

T.B. 

EXCELLENT I 

EiCELI.ENT 2 

Rés . CAC-CACIB 

• 
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REHLEIN Ve BRACKv.ENN ~Monsieur VAN ARDENNE 

ANOUK·VON TSARENHOF à Monsieur PEERERS 

GABBY OF THE FLOWERMAN à Mr. VERLAANDWYNKERKE 

SHAMYAA '·S ELSA à Monsieur VAN NAHOYS 

DOMOFENDI'S RAMONA à Monsieur TAVERNIERS 

Excellent 3 

Excellent 4 

. . !EKce l lent 

BLEUS C .J .M. 

DOMOFENDI 'S SOAMES à Monsieur DE BAKKER 

DOMOFBNDI'S SACHEM à Monsieur THIENPONT 

SATAN· DE LA HUBOISE à Monsieur COULOMBEZ 

STAN DE·LA HUBOISE à Monsieur JANSON 

DOMOFENDI'S SINBAD à Monsieur THIENPONT 

BLEUS C .O .M. 

DOMOFENDI' S RASPUTIN à Monsieur VAN BR.AGT 

DAIMoND·V.D. IMMENBURG à Monsieur HAUSLER 

DOMOFKNDI 1 S RAMBLER à Monsieur THIENPONT 

RUSCH VAN'T STROOIENDORF à Monsieur VERBURGH 

DOMOFENDI'S PEER GYNT à Monsieur LAUWERS 

BLANC~ à Monsieur ACQUOY 

DOMOFENDI 1 S OKALIEF à Monsieur VAN ELSACKER . 
BLEUS C .J .F • 

Très Bon 

Très Bon 

Très Bon I 

Très Bon 2 

Très Bon 3 

Très Bon 4 

Très Bon 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Excellent 

Très Bon 

Très Bon 

Très Bon 

SARA DE LA HUBOISE à Monsieur DUBOIS Bon 

BLEUE C .O .F. 

OLGA à Monsieur ACQUOY Très Bon 

I 

2 

3 

~Î.LÏJ:'Q.R_DQG!J.E_C.!_ü.!. : 

~iLhE!IR[ [E~hL[ ç_.Q. 

JOEP . V .D. WOREWSE MEREN CAC-CACIB 

CLAUDINE V.D. HUGENOTTENSTADT CAC-CACIB 

MEILLEUR DOGUE C .o. MALE et FEMi LLE ré unis 
================== 

JOEP V .D. WOREWSE MEREN à Monsieur DONDERS 

~!_Lb_EQ.R_M&_L[ Q..J.. 
tlElL!:_E"Q.R[ [E~!:_L[ ç_.J_. 

SANDOR VAN DOGGENDONK 

SYRTA DE LA HUBOISE 

MEILLEURE DOGUE : C.J. MALE et FEMELLE réunis 
=========;:::::=========== 

SYRTA DE LA .. HUBOISE · à Monsieur FOURCHEZ 

( QUITO DE LA TEMPLERIE 
( PIA DU DOMAINE DE LA FERTE ~ à Monsieur DUVAL 

~!_L"!:_E!:!_R_GB_OQ.P[ ELEVAGE DOMOFENDI 'S avec 7 CHIENS. 
A. DUBOIS 

0 

• 
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NOUVELLES D'ELEVAGE 

- jro!_r.e_I!l~~_r~l.....M_o_!l~~;!~!?~Q.QS_ç~, 4 rue de Chelles, 77 - CHAMPS S/MARNE 
. .. nous ' informe que sa femelle ROXANE a été couverte le 12 Juillet p~r Péta-

lon arlequin QUERN d'ERICEIRA à Monsieur Voilet. 

- A !'Elevage d'ERICEIRA : 

• la chienne MATY de la TEMPLERIE a mis bas le 27 Juillet 1970, une por
tée de 2 chiots, 1 Arlequine, 1 noire, par QUERN d'ERICEIRA, 
Monsieur VOILET, 27, avenue des Châtaigniers - 77 - Mitry-le-Neuf. 

La chienne arlequine ORIA.NE DU CLOS HILAIRE est entrée dans ce mê
me Elevage . 

• La chienne TITANIA DE LÀ. TEMPLERIE (Ch.Int. Quochiss de la Forêt 
de Kayserberg x Vesta v. Henneberg) est entrée également à ce mêr:p.e 
Elevage . · 

· .. ~1~1~~.&~5!~Q~~~QÇ~, à Mr. PELE-MASSEBIAUX - Le Coteau· - 41-SEILLAC 

. La femelle QUAf~DAIE des BAYONNELLES a été couverte le Ier Août 
par le Ch. de France QUARLO de la TEMPLERIE à Mr. Levron. 

- A I)Elevage Amateur de MOURRE -FRAIS à Monsieur BAUX, St Paul-lez-Du
rance, les chiennes suivantes -ont mis bas: 

• ROZEL DE MOURRE-FRAIS par QUERIDO DE MOURRE-FRAIS (à Mon
.. _ sieur Aubry), une portée de 3 Arlequins, 4 noirs . 

•. QUEEN DE VALMAIRAN par QUERIDO DE MOURRE-FRAIS (à Madame 
-. Aubry), une portée de 2 arlequins, 1 noir • 

. OULA DE MOURRE-FRAIS par l'étalon du c:henil Ch. Int. PUK DE MOUR -
RE FRAIS, une portée de 5 arlequins .. 

(aucun chiot n 1est plus disponible) 
D'autre part, les lices : 

• QUARLA DE MOURRE -FRAIS et QUA.LINE DE VALMA.IRAN ont été 
saillies -par l'étalon du chenil Ch. Int. PUK DE MOURRE-FRAIS. 

- Notre Membre Monsieur DIDIEJ~, Boulangerie, 72 - La Chapelle du Bois : 
nous fait savoir qu'il a quelques chiots bleus disponibles. 
Origines inscrites L.O.F. Mère : .RAME DE LA VALLEE DU LAYE 
Père : QÛASTOR DE LA TEMPLERIE à Monsieur Carrington. 

• 
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- Notre Membre, Monsieur BER NIA, nous informe que son étalon noir 
QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSERSBERG, Champion International 
et Champion d'Italie 70, a sailli : 

. Al 'Elevage de la FORET DE KAYSERSBERG, la femelle arlequine 
NETTY DE CENT SOUCIS, 

• A l'Elevage de la Templerie, les femelles VESTA V . HENNEBERG 
QUICKLY V . SCHILFKOLLEN, et QUEENLY DE LA TEMPLERIE • 

• A l 'Elevage de la GRISONNIERE : la femelle arlequine ISABELLE V. HAR -
LEQUIN • 

• A l'Elevage de CERCOEUR : la femelle arlequine PEGASSE DU DOMAINE 
DE LA FERTE . 

- .=0_~:§.~_yage_~-_§~..!J_J~_:_.fd~.YB~ à Madame GUYOMAR, Chemin <lu Catalan, 
13, JOUQUES, 

• La femelle Ch. Int . QUAT JA DE MOURRE FRAlS a mis bas le 17 Août 
une portée de 11 chiots par le Ch. Int . NADIR DE MOURRE -FRAIS. 
4 chiots ont été laissés à la mère . 

• Notre membre, Madame Y . MARTEL, Route des Matelles - 34 - St Gely du Fesc 
nous informe : 

• sa femelle QUETSCH DE CHANTOSSEL, noire, a été saillie le 80::9 Août 
par l'étalon arlequin RAMAGE DES CARESSES A LA Jv1EUTE à Ma
dame CAR LINI. 

- ~J~l~.Y-2-&~.9:~.!_a_QB_:@.Qll'll'~-R_E_ à Monsieur MA.UDRICH - 77 - Lorrez -le -Bocage: 

• la femelle REBECCA DES CARESSES A LA MEUTE a été couverte le 
5 Juillet par QUER N D 'ERICEIRA. à Monsieur Voilet . 

• ISA.BELLE V. HP..,RLEQUIN a été saillie le 7 Août par le Ch. !nt. QUO 
CHISS DE LA FORET DE KAYSERSBERG . 

• ROMY DE LA GRISONNIERE a été couverte le 12 Août par RAMSES DES 
CARESSES A LA MEUTE à Monsieur Baleria. 

- A l'Elevage de la FORET DE KAYSERSBERG à Madame MARCLE • 88 - Ste Mar
guerite - Tél. 56 . 1 O. 71 : 

• la femelle bleue MAGALY VON CENT-SOUCIS a été saillie le 12 Juillet par 
l'étalon bleu de Monsieur Hauler, DAIMOND V.D. IMMENBURG (Bsg70, 
Ch. Int . Ch. d'Allemagne, de France, de Belgique, du Luxembourg, 
Winner 69, Sierger 69 ). Elle vient de mettre bas une portée de 6 chiots 
(5 et 1) . 

• la femelle arlequine NETTY V . CENT - SOUCIS a été saillie le 2 sept. par l 'é
talon noir de Monsieur Bernia, QU OCHISS DE LA FORET DE KAYSERS ... 
BERG, Ch. international et Champion d 'Iatlie 70 • 

. la ·femelle arlequine NELLY DE MOURRE - FRAIS a été saillie les 12 et 13 
septembre par l'étalon noir à Monsieur Zussy Sévenans 90, GORIS V. D. 
SIEBEN HUGELN. 

, 

• 
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- ~_l..'.._E_l~y_a_g~j.~l~lIQ]?.Ql_S~_à Monsieur DUBOIS Alain - 45 a V. du 14 Juillet 
59 - Wattignies - Tél. 59 92 65 : 

• la femelle arlequine YUMKA V.D. NURBURG a été saillie le 15, 7. par 
l'étalon arlequin du chenil REXIO DU DOMAINE DE LA FERTE . 

• la femelle bleue PAULA DES PETROCORES a été saillie-le 30. 7 par 
l'étalon bleu QUANT DE .LA TEMPLERIE à Monsieur Rodevy . 

. la femelle fauve QUA.NETTE DU DOMAINE DE LA FER TE a été saillie 
le 20. 8 par QUANDO DE LA TEMPLERIE, étalon bringé du chenil. 

• la femelle bringée RIQUITA DE LA HUBOISE a été saillie le 30. 8 par 
RED DE LA HUBOISE, fauve à Monsieur PLANCHON . 

• la femelle bringée OTINA DU BCIS DE LOUVRANGES a été saillie le 
7 sept. par RED DE LA HUBO!SE, fauve à Monsieur Planchon . 

• la femelle fauve OTTY V. D, STADT HAMBURG a été saillie le 14 sept. 
par QUANDO DE LA TEMPLERIE, étalon bringé du chenil. 

• Est entrée au chenil la femelle bleue "HERCULES JACINTA" {Ivo of Lynn 
Mar x Jetta vom Tulliberg), prod. Mr. Nierop - Hollande . 

• A l'Elevage DE LA TEMPLERIE à Madame MERAT - 63 - Randan. Tél. 42 : 

• la femelle fauve QUELLE DE LA TEMPLERIE a mis bas le 17 Juillet 
une portée de 9 chiots fauves dont 4, 2 ont été laissés )à la mère, par 
ROI-SCIPION DE LA TEMPLERIE à Madame FICHOIR . 

. la femelle arlequine QUICKLY V. SCHILFKOLBEN a mis bas le 6 Août 
0, 1 arlequin et 3, 1 noirs par le Ch. lnt. QUOCHISS DE LA FORET DE 
KAYSERSBERG à Monsieur BERNIA . 

• la femelle GRIT VOM RIEDSTERN a mis bas le 23 Août une portée de 
2, 1 arlequins et 1 noir par lrétalon QUERN D'ERICEIRA à Mr. VOILET • 

• la femelle bringée OR ORE DE TERBEL a été saillie le 25 Juillet par le 
Ch. et Bsg ORLOW V, D. STADT HA.MBURG à Mr. EXTRA {ALLEMA
GNE) . 

• la femelle bleue Ch. !nt. 1V.ŒRCEDES d'ELMOR a mis bas le 20 sept. 
une portée de 1, 4 bleus e 

-1'.:l".Qtr~.!ll.e...!?lb..!~L.M~~~I!!~!'~QBl~':L Pt de Parentignat - 63 - ISSOIRE, nous 
O apprend que : 

. sa femelle bringée Q 10UARBA DE LA TEMPLERIE a mis bas le 25 Juil
let 1, 3 bringés par YAGO V. KUERENBERG à Mme BAKAR. 

- Notre membre, Monsieur QUIDE T, Courgivaux, 51 - ESTER NA Y nous annonce 

la mise bas de sa femelle arlequine RAMONA DE LA TEMPLERIE 
1,0 arlequin par QUERN d 1ERICEIRA à Monsieur VOILET. 

, 
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- ~<2._t.!.~!!1~!!1..!?.!.~-M.ê:.9:..~e_h~!?~~~Q~ , Manoir de Bois Magny , Notre Dame 
de Fresnay, 14-Livarot nous informe que : 

son affixe "de BOIS MAGNY" a été homologuée le 15 Décembre 1969 par c 
la S , C . C , ~ 

Au même Elevage, la femelle fauve ROMY du DOMAJNE DE LA. FER TE 
a mis bas le 17 Août une portée de 2, 1 fauves par PAPHOS DES BAYON
NELLES, é talon du chenil. 

- A !'Elevage de TAPENDIOLA à Madame GUIGNEMENT - 23 - Felletin: 

• la femelle fauve OLGIE DE LA TEMPLERIE, a été couverte le 25 septem
bre par YORICK VON KUERENBERG, étalon bringé de l'élevage . 

- ~Qg~.m_e.m_b..I~t-Y...9g~~~-~._]..!.. _!:_1..,l.il~ nous apprend que 

. sa femelle bleue DOMOFENDI 'S QUINET TE a mis bas 2, 2 bleus par 
PHILIS VON CENT SOUCIS, étalon de ! 'Elevage, Moulin de la Veyssière 
33 - Neuvre s/l 'Isle . · 

. 

. . 

• 
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RU B. R I Q U E "ETALONS" 

Variété Fauve et Bringée 

Ch . de France QUARLO DE LA TEMPLERIE (Ch . et Bsg 1967 Ombre de Terbel x Ch . int . 
Lessy de la Templerie) bringé or, CACIB Meilleur Dogue Spéciale La Bourboule 69, 
à Monsieur LEVRON, Avenue Roland de Roncevaux - 49 - Avrillé . 

PUMA. DE LA TEMPLERIE (Ch . et Bsg Logos de la Templerie x Gilda von Kuerenberg), 
étalon fauve, ferait saillies . Madame Mariette - 74 - Cordon . 

ORDOS DE TERBEL (Ch. Int . et Bsg Almont Paladin x Ch . Int . Lessy de la Templerie 
(nringé or, masque noir . Excellent à Franckfurt 1966 et à Paris 1967) à Mr . Di 
jols, 7 rue des Gardons - 94 - ALFORTVILLE . 

MEDOC DU DOMAINE DE LA FFRTE -(Amazone of Aranton x Adriana v .d . Wartier) fauve, 
masque noir, à Monsieur Gérard Mercier, 51 - St Martin s/Le Pré . 

Ch . et Bundessieger 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 . Dietrischseck x Kitt c. Erlengrung) bringé or, mas_que noir -
CAC - CACIB à Madame Roy Dis .ier - 05 - Va llouise - Tél. 21 . 

Ch . de France 1969 PHEBUS DU DOMAINE 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 - Té 1. 48 à Veneze 1. 

QUINK DU DOMAINE 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 - Sam
pigny . 

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

PARQUES DES BAYONNELLES : Fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Maïa des Bayori
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 Kuerenberg) 
bringé or à Mr . Jacques Collas - 18, rue St Charles - 78 - Versailles . 

PINOCHIO DU BOIS PAPA ; (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa, étalon brin
gé à Monsieur Hontoy Jacques, 8, Avenue Daumesnil - Paris - 12° 

QUALIF DE LA TEMPLERIE : (Ch . et Bsg 1967 Ombre de Terbel x Ch . Int. Nausicaa de la 
Templerie) bringé or, à Mr. Cranois, rue Jean Lebas - 50 - Equeurdrevilie • 

QUITO DE LA TEMPLERIE : (Otti de Terbel x Maja de Terbel) bringé à Madame Duval, .2 et 
4, rue Armand Thibaud - 21 - Longvic - Tél . 30 .20 .42 · 

DOMOFENDI ' S ROCK, fils de Champions ferait saillies . Ier Prix Ex . Fontainebleau. 
C. J.M . à Madame LARCHER, 13, rue Alfred de Musset - 92 - Malakoff . 

Variété Arlequin et Noir 

RENDALL DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch . Int . B. Othello de la Templerie x Peg du Do
maine de la Ferté, fille de King v .d, Stadt Hamburg) à Mme Desenfans, 2 ru~ de 
la Ferté - Gosselies (Belgique). 

NIARKOS DE LA TEMPLERIE -Etalon arlequin - Ier Prix Excellent à Mr . et Mme Masson 
129 Grande Rue - 91 - Oncy s/Ecole près Milly-la-Forêt. 
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Ch. Int, PUK DE MOURRR FRAIS (Prinz v. Krânbach x Idia de Valdof), noir à Monsieur BAUX 
Elevage de Mourre-Frais - 13 - ST PAUL LES DURANCE • 

. - . -
QUOSMOS DE VAL~JRAN (Ch. l , B~ Puk V o Riedstern hors de Gina v.d. Rosshalde) arlequins 

C.A.C,M., CACIB, Meilleur Dogue, Monte··Carlo 1970 à Monsieur A.A.wwo, 6, Av. Maré-
chal Foch ·· 64 .. BAYONNE ·· Télo 25 -22 .28 

~ · (Neptune de la Coquette d 'Azur x .Jaffra) noir à Mme Bosvy - Villa "Mon Paradis" 
rue Amiral de Grasse - 83 •· Toulon e 

Ch. Int. Ch. de France, Italie et Monaco ZORN V~D. SCHWANENBRUCKE SHSB 139 680 (Nick 
v. Riedstern x Denise v. Riegel) arlequin à Mr. Habs Lenzlinger, Achersteinstr~sse 
116, 8048 Zurich · (Suisse}. 

ORSINI DE CHANTOSSEL ... LOF 4956 ·74 (Jicky de Mourre Frais x ?:fouette de Chantossel) 
noir, 11 · premiers prix-. Ex, à Mm~ G:tisel - Clais - 76, Londinières. ··· -

OTHELLO DE CHANTOSSEL - (Jicky de Moùrre-Frais x Lady de Chantossel) noir, Ier très 
bon Spéciale Paris à Mme Sa.la.'Tla - 19, Av. Ambroise Croizat - 93 - LE BLANC MESNIL. 

Ch. de France LIP DE LA TEJvg'LERI~ (Ch. Yvan V. Philosophenwald x Ch. Int. Ninni v ~ 

Kranbach) a:lequin à Monsieur BO'.JCHEZ .Paul, rue de lCJ. Gare, 80 - . :f3E.AUQUESNE •. 

NESTOR DE L'ÊPITAGE, (Larkaro x Hilàegarde de Mourre-Frais)' arlequin né le 5 Août 64, 
à Mr. de Champeaux - 24, rue de Preslès - Paris - 15° · 

·-: .. ·-

Ch. Int. OTHELLO DE LA TEMPLERIE (Nestro v ~ Henneberg x Kor~ne de la Templerie);. ar
lequin à Mme DESENFANS .:2~r!Îe de la Ferté à Gosse lies - Belgique . 

OSIRIS DE LA TEMPLERI.f~ .(Nestro von Henneberg x Korène de la Templerie) mâle arle
quin noir et blans à Mme BOZEC - Résidence le Mistral - 48, AV. Marceau - 93 DRANCYo . .. .. --

PHILLIS DU DOMA.I~ DE I.A FERTE (Ch. Int 0 Prinz v,dn Pfalz x Hera v.d. Wilhelmshole) 
arlequin, CACIB Lyn 1968 à Mme Meunier ·· 41, rue Poncelet - 19 - Brive - TéL24c.51951 

QUANT DE VALMA.IRAN (Prinz v 0 Krabbach x Onyx de Val~~iran) né le 16.3.67, arlequin 
à Melle BOYER ·- Rue Maurice Chalus - 03 - Bellerive s/Allier,, 

QUERIDO DE MOU~RE .. FRA_IS (Ch. Int o Zorn v.,d. Schwanenbrucke x ,Ch. Nedda de Mourre
Frais) à Mm~ Aubry, Ecole ~·1.?.ternelle des Minimes, Bd. Dutasta - 83 - Toulon. 

PANDOUR DU DOMA.INE DE LA VERTE (Mac~-c du Domaine de la Ferté x Lo li ta du Domaine de 
la Ferté) à Mr. Cava lin ~-·La Derwin, rue du Golf - 44 -· BA.TZ S/MER .. . . 

QUERN D'ERICEIRA (Ch, Int " Casar c, Sta~enscloss x Maty de la îemplerie) étalon ar
lequin pur à Mr ,, Voilet ·• 27.> avenue des Chataigniers - 77, - Mitry-le-Neuf. 

QUITO DE CHANTOSSEL (Nia.:ckos de lo. Templerie x Marion de Chantossel) noir à Mme Rah
mani, "La Çhaum~ne" , St Antoine par 78 ,,. RambouilleL 

GORIS v.d. SIEBEN HUGELB_; noi!. par Dago V o St Rocco x Dora v.d. Sieben Hüge1n à Mr. 

• 

Ch. Zui:;_sy ·- 90 - Sévenans. v 

Ch. Int. Ch. d:Italie 70 QUOCl:USS 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. BERNIÏ\, 26, rte de Chartres ·· 91 - ORSAY. 

RAMA.GE DES CARESSES A Lli. MEUTE (Nearco de Chrisrnax x Isabe 11 v" Harlekin hors King 
v.d. Stadt Hamburg) arlequin CAC - CACIB, 20 premiers Prix Excellent à Mme CARLINI, 
22 Place S'te Aphrodise .. 34 - BEZIERS. 

OTHELLO DE VALMA.IRAN (Puk von Riedstern x Ramona von Philosophenwald) à Monsieur CO
QUEUGNIOT, _80, rue de Paris ·· 89 -· AUXERRE . · (arlequin) 

Q'WISTH né le 6 Nov. ~ 967 - R.L 22.606 ·· arlequin à Monsieur BROSSE - 9, rue . Charles 
Viard - 74 - SALLANCHES. 

, 
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Varié té Bleue 

LORD V. ODERSTRAND Hannibal v. Himmelsfürt x Cora v. Odcrstrand) bleu à Mme MATHIEU 
Ermitage des Roches - 60 - PIERREFONDS. 

QUATOUCHKO DE LA TEMPLERIE (Ch. Int. et Bsg Domofendi's Nick x Ch. Int. Mercédès 
d 1Elmor) Exc. Paris 1969 - Bleu - à Mme RENOUX - 02 - BILLY S/AISNE - Tél.48 à Venizel 

OSIAS D 1HERVAULT, Mâle bleu ( 'Jack de Mourre-Frais x Maya de la Cure Richelieu) à 
André Rolland, Route Napoléon - 9, rue Carnot - Gap - (Htes Alpes) 

QUALIS DE LA TEMPLERIE (Alan v. Eichwald x Kéra du Clos Hilaire) étalon bleu à Mr. 
Plantevin - Le Mas de Lamalou - 34 - Brissac - CACIB - Meilleur Dogue à l'exposi
tion spéciales de Marseille 1969. 

DOMOFENDI 1S RAMBLER, LOSH N° 263376, né le 4 Août 68 (Ch. Int. Fr. Bel. Roll. Lux. 
Scw, Sieger et Bsgr 66/67/68 (Domofendi 1 s Nick x Ch. Lux Domofendis 1 Penelope, 
également fille de Nixk) étalon bleu à Monsieur Roland THIENPONT, Steenweg op 
Tisselt - WILLEBROEK (Belgique) 

CLYDE VON DER ERMITAGE (Schari v.d. Ermitage x Natascha v.d. Ermitage, fille de Ch. 
et Bsg 62 Achmed - Akbar .d. Ermitage) à Mme DESENFANS, 2 rue de la Ferté à GOSSE .. 
LIES (Belgique) 

SIR DU DOMAINE DE LA FERTE (Herzog v. Heusenstamm x Rascas des Caresses à la Meute) 
au même Elevage • 

SONNY V.D. ERMITAGE (Freund v.d. Schwarzwald x Yasmin v.d. Ermitage) bleu à Mme Eveno, 
74, rue de Rome - Paris - 8ème 

D 0 G G E N - C L U B D E FRANCE Madame MERAT - 63 - RANDAN 

Secrétaire Y .M. MERAT - 63 - RANDAN 


