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LE TRAIT D'UNION 

DU 

DOGGEN-CLUB DE FRANGE 

Avril 1972 N° 51 

LE BON. SPORT CANIN EST ~IL MORT ? 

, par M. P .BUON 

Je ne veux pas imiter les esprits chagrins· qui trouvent qu'autrefois, 
tout était beaucoup mieux. Cependant, l'intérêt croissant pour le sport canin 
est en train de produire des générations d'amateurs qui discutent fortement les 
jugements, v~ire même le système sur lequel reposent les - ~xpositions ét la cyno
phi lie. 

Les juges subissent actuellement la· peine du Tàlion ; . ils sont jugés 
à leur tour ! Mais, 1 1Ecriture elle-même ne dit-elle pas : "ne jugez pas si vous 
ne voulez pas être jugé" ! ! 

Pourtant, aucun Club n'a encore mis sur pied de standard qui permet
trait de classerles juges, ou' le manuel . du parfait juge. 

Tout le m~nde " CbnnaÎt ' le chien à sa façon, et personne· U-~é-ifr plus ja
mais d'accord; signe des temps, peut-être ••• 

Certains souhaitent un jury multiple au lieu du juge unique. Où cela 
mènerai t-i 1 ? 

L'un des membres de ce jury multiple prendrait for.cément l'ascendant 
sur ses collègues, soit en raison de ses connai<Ssaùces personnelles, s'oit de son 
caractère intransigeant. Ainsi, les autres seraient réduits au rôle de simples 
ass.esseurs' appelés à se rallier constamment à 1 1 avis de ce leader sans que' néan
moins, la responsabilité du Jugement puisse lui être imputée personnellement. 

D'autres voudraient revenir à un classement par points 
tête, tant polir les yeux, tant pour le nez,etc ••• 

tant pour la 

Ces échelles pourraient, à la rigueur, constituer une indication gé
nérale utile, ·mais Je ne vois pas bien le juge classant l~s concurren,ts d'après 
le nombre de points attribués, . à priori par lui-même, ·à chacun. 

' . . . .. 

D'ailleurs, il n'aurait pu faire cette attribution que d'après son 
appréciation personnelle, alors ? 

Dans un précédent bulieün; le Dr. KLIER écriVait que les 'juges te
naient en main les destinées de la race ; qui peut donc affir:mer qu1 un classe
ment mathéma'tique par' points serait capable d'exercer sur 1 1élevage ·une influen
ce bi'enfaisante en conservant à ce lui-ci une orientation homogène ? 

D'autres s'en prennent aux éleveurs qui font autorité et discutent 
1011.,...a C11f"t'ài.C OT"\ 0"".f'T"'lt"\C:Î f"'i f"IT'\ 
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Bien des choses fausses, voulues ou non, et absolument erronnées ont 
été dites, voire même écrites, sur tel ou tel élevage . J'ai même vu, dans une 
exposition, le panneau suivant apposé sur un box : "ce chien n'a pas été clas
sé dans les premiers, car i 1 n 1 appartient pas à un élevage connu". 

Or, les détracteurs sont souvent des personnes qui dans toute leur 
carriere d'éleveur n'ont pas encore produit un nombre de sujets égalant la 
production d'une année de certains bons élevages qui ont contribué le plus à 
l'amélioration de la race. 

Or, en matière canine, il y a une quantité de choses qu'il faut sa
voir découvrir ou connaître, Aussi, je renverrai tous ces détracteurs au viei 1 
adage français : "Travail leur vaut mieux qu 'Avocat~'. 

Les mêmes s'en prennent parfois au Club voulant ignorer qu'il a été 
créé et dirigé par des spécialistes, qu'il représente une force collective 
groupànt des éléments épars et quelquefois indécis, seule capable d'assurer 
l'essor de la race. 

Je pense qu'il faudrait d'abord que le public se forme un jugement 
sur ce qui doit être la forme, la construction et les qualités. Or, d'après 
les questions qui m'ont été bien souvent posées, sur des chiens, après mes ju
gements, je m1 aperçois que nous .,en ~ommes très loin, et tout laisse supposer 
que le public, voire même certains éleveurs, connaissent vraiment mal ce qui 
est requis chez le dogue. 

Je crois également que beaucoup confondent la conformation appropriée 
du corps et des membres avec le type. 

Il es.t. déjà très difficile d'élever des dogues de premier ordre 
comme taille et élégance avec une silhouette bien plantée sur des membres par
faits. C'e.st pourtant par là qu'il faut commencer ; le type vient ensuite pour 
celui qui peut l'obtenir, sans perdre les qualités essentielles rappelées 
ci-dessus. 

Le type ce sera généralement une certaine forme de la tête, du stop, 
un joli corps qui se place bien, une queue bien portée, etc ••• C'est ce chien 
qui gagnera, mais avant tout, il faut obtenir une conformation appropriée 
du corps et des membres. 

Pour en revenir au jugement, disons que chaque juge a un "fi 1 conduc
teur", qui lui est personnel, et qui lui sert à é.tablir son,-:lassement. 

Même s'il arrive que le juge ne soit pas toujours à la hauteur, cela 
n'infirme en rien la ~~leur du système et ne saurait rendre celui-ci respon
sable de l'insuffisance d'un seul. 

Est-ce à dire que de par sa nomination le juge acquiert un brevet 
d 1 infaiPibilité • . D'ailleurs, s 1 il est de bonne foi, le juge mettra son amour 
propre de côté et rëcorinaftra volontiers une erreur d 1 appréciation imputable, 
après tout, à la nature humaine. 

Par contre, en terminant, j 1émettrai un voeu : qti'apr~s avoir exa
miné les chiens, le juge organise un "jugement'.'"conférence" là ou les classes 
ne;sont pas trop nombreuses et quand les circonstances le permettent, c'est-à- ; 
dire que, carnet en main, il expliquerait au public les "pourquoi" de ses ju
gements, ainsi ~es exposants, après ·· avoir été "tout yeux" deviendraient 
"tout oreilles". 
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Le public y gagnerait certainement, et le corps des juges serait 
loin d'y perdre. 

Ce serait aussi notre consolation à nous les juges qui trop souvent, 
avons le tr.iste privilège de faire de la peine à notre prochain en disant ou 
écrivant des choees que nous croyons justes et qui lui semblent montrueuses 
lorsqu'il .s' agit d,e son chien à lui,' de voir quelquefois une fugitive remarque 
jetée au hasard, tomber en terrain fertile, ger.mer, et pro

0

duire un petit fruit . 

[ ::~~~=:=~~--~~--~--~~~===~: __ , 
Juge M. P . BUON l~ Décembre 1971 

45 Dogues étaient engagés à cette Exposition, organisee da~s un 
local assez confortable, mais avec un ring qui ne permettait guère de juger 
les allures - Les exposants ont très gentiment dégagé. le ring des clous à 
moquette qui traînaient ici et là ! 

J 1 ai peu d 1 o'bservations générales à faire à propos de cette exposi
tion si non une te~dance générale aux lignes de poitrine assez mal descen
dues et certains caractères dénués d'aménité. 

Il ne faut pas perdre de vue que le caractère fait également par
tie du patrimoine de la race. 

~orsque aucu~e remarque sur la dentition ne figure dans les com
mentaires, ce~l3-c~ est correcte . 

j MALES BRINGES 1 . 

LOTHAR DE MAX:IOR à M. SPENCER - né le 28 .6 .1968 

Bon ensemble avec une belle robe et une jolie encolure. Il est dom
mage que la tête ne soit pas plus longue pour l'équilibre général. Le front 
est très légèrement tombant. Maxillaires un peu développés. Les pieds sont 
bons mais à l 'arrêt les pieds avant ont tendance à s'écarter. La poitrine 
pourrait descendre un peu plus et la ligne du dos gagnerait à être plus droite. 
La démarche est souple et correcte quoique, à l'avant les jambes ont tendan-
ce à se rapprocher en marche. 

2ème EXC. - 2ème PRIX. 

QUITO DE GIIJ10 GEISO à Monsieur LENOIR - né le 25 .10.1967 

Assez bel ensemble, la couleur est bonne sur le corps, pas assez 
soutenue sur les membres. La dentition laisse à désirer, manque les 2 P4 et 
'la Pl de la mâchoire inférieure droite. Belle encolure mais relativement courte 
et épaisse . Masque un peu grisonnant . Bonne ligne de dos, la poitrine gagne 
rait à être· plus descendue et n:oins plate ~ "Bo~s yeux. St~p pas assez sec. La 
démarche est bonne, mais elle serait p~us souple .,si les pieds étaient moins 
affaissés en mouvement . Bien en présentation au repos. 

'T''RF.S RON 
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MALES FAUVES 

SIMOUN_ à Monsieur POLIAKOFF - né le 2.2 .10 .1969 

Ensemble léger, l'épine dorsale est trop v~sible . Couleur charbon 
née . Bonne ligne de dos et de poitrine, quoique celle-ci ne descende pas suf
fisamment . Bonnes lignes de tête. Manque un peu .ie bàbines . Belle encolure. 
Bon masque . Une oreille revient un peu sur la tête ~ La poitrinè n'est pas as
sez ample . Bons pieds . Bonne démarche avec un fouet joyeux en mouvement . 

TRES BON - 3ème PRix . 

TURVE VOM BRA8KENN à Monsieur COQUEAU - né le 2.7 .6 .121.Q 

Enserr.ble moyen avec une excellente couleur . Ce chien est gêné par 
le poids et devrait obtenir un meilleur classement s'il perdait quelques ki 
logs . Halgré tout, il paraît bas sur pattes, le dos est creux et la poitrine 
de pigeon trop accusée . Belle encnlure qui gagnerait à être plus sèche ainsi 
que la tête, pas tout à fait assez longue à mon goût . En marche, serpente de 
1 1 arrière . 

TRES BON. - · 4ème prix 

SHERZO DU · CASTEL DE LA MICHODIERE à Mme DUVAL - né le 21 .9 . 1969 

Bel ensemble avec une bonne couleur quoique inférieure à celle du 
précédent (315) . Les pieds avant aussi se posent vers .1 i.extérieur . Bons yeux . 
Bonnes lignes de tête . La poitrine pourrait descendre légèrement plus et la 
ligne du dos a tendance à se creuser légèrement . Excellente démarche . Bons 
pieds . Ensemble bien présenté par sa propriétaire ·. 

1er Prix - EXC. CAc' - Meilleur mâle de 1 1 exposition 
il lui manq;:;;-cependant quelque chose dans l'en
semble pour accéder à la classe internationale. 

RUDOLPHE DU DOMAINE DE 1A FERTE à Melle .BRUNEN - né le 5 .10 .1968 

Ensemble moyen avec une bonne couleur . Bonne tête . La poitrine et 
11 avant -main demanderaient à être plus développés . La ligne de ventre pour 
rait descendre un peu plus. Bonne couleur. Bonne tête quoique les yeux un 
peu en amande . Bons pieds . Croupe fuyante. Le dos se creuse en marche et l'ar 
rière est raide ; au repos ce défaut se retrouve, l'arrière serait meilleur 
s'il était plus détendu . 

TRES BON 

FEMELLES BRINGEES 

TANGUA DU ·DOMAINE DE CERCOEUR à Monsieur· BREHIER - née le 19 .4 . 1970 

Très bel ensemble avec une excellente robe . Très belle encolure . 
malgré une atteinte au pied avant gauche qui gêne les aplombs , cett~ · femelle 
a assez de type et de style au repos et .en marche . Le fouet n'est pas très 
bien porté_. 

R.CAC et R .C.ACIB - 2ème PRIX E~C. 

TILSIT DE LA TEMPLERIE à Mme MARCLE - née le 26.8 . 1970 

Joli ensemble, bonne couleur et présentation encore moyenne . La 
ligne de ventre est bonne mais la ligne de dos est moins parfaite due à une 
constru~tion un peu longue . Fouet porté entre les jambes . Bons aplombs . 
Bonne tete . Bons yeux . Ronne encolure . Cou un peu charge de peau en-dessous. 
Ser pente légèrement en marche . En conclusion, c'est le genre de chien qu'on 
voit accéder à.un bon classement dans l'aveni~ avec l'âge et surtout avec un 
beau dressage de ring . C'est donc à sa propriétaire de jouer maintenant . 
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FEMELLES FAUVES 

LADY V. DOGGENADEL au Dr BAUMANN - née le 23.1.1969 

Excellent type, remarquable de couleur . Manque les 2 Pl . Belle cons
truction et belles lignes de dos et de ventre, Tête typique et bien sèche. 
Bon stop. Bonne présentation mais elle pourrait être améliorée. La démarche 
est · bon,1e, mais l'avant "tricote" un peu. . 

E.ACELLENT 1er PRIX - CAC - CAC IB 
Meilleure femelle et meilleur dogue 
de 1 1 Exposition . 

SIGRID DE lA HUBOISE à Hr. COQUEAU - née le 26 .6 .1969 

Bon ensemble assez bien présentée. Poitrine correcte mais dos creux. 
Bons aplombs, mais manque un peu de "ressort". Cro(pe fuyante. Arrière légè
rement ouvert en marche. 

EXCELLENT 3ème PRIX 

PIA DU DOMAINE DE LA FERTE à Ytrne DUVAL - née le 13.4.1966 

Femelle très connue en expositio.-1 . Vieillit doucement, commence à 
charbonner, un peu de peau charge 1 1 encolure. 'Manque Pl mâchoire. inférieure 
droite. Je trouve qu'elle commence à dormir un peu sur le ring. 

EXCELLENT 4ème PRIX 

1 MALES NOIRS 

TALF DE LA GRISONNIERE à Melle SIVY - né Il.a 6 . 3 .197 0 

Ensemble assez moyen. Belle couleur. Stop pas assez prononcé. 
Hanque de babines et museau cônique. Belle encolure. Front large. Ligne de 
dos creuse et' croupe remontante ..• Fouet. joyeux en .. marche. Démarche resserrée 
de 1 1 arrière, les jarrets se raP.prochent tro_p. 

TRES BON en classe jeune 

RAMSES DES CARESSES A LA:._ ·MEUTE . à Monsieur BA.LERIA - né le 1.11 .1968 

Bonne couleur sauf sur le museau. Plastron blanc . Trop de blanc aux 
jambes. Paupières inférieures trop ouverte~, Encolure forte mais bien portée. 
un peu de peau en-dessous. Bons aplombs et bonne démarche. 

EXCELLENT 3ème PRIX 

TROCK-i::>E LA GRISONNIERE à Monsieur MAUDRICH - né le 8 .10 .1970 

Bon ensemb_le ~ssez plais~nt pour son jeune âge. Paraît encore un 
peu "femelle". Bonne c~uleur. La poitrine demande encore à descendre. Boni. 
aplombs. Excellente démarche. 

EXCELLENT - 4ème prix. 

~ ARLEQUINS J 
RUFUS DE lA TEMPLERIE à_ Monsieur SINON - né le 1.5 .1968 

Très bon ensemble avec de bonnes lignes générales$ Très belle cou
leur. Assez mordant sur le ring. Bons pieds. Dur à tenir en pr~sen t::i-tion. 

CAC - CACIB - 1er PRIX EXCELLENT 

Q,UASIUS DE VALMAIRAN à Monsieur BISCHOFF - né le 20.10.1967 

"1 - - -- --.: ,... ,,... ... ,.... 1 ,..~•riC f--.!)'ITC-
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Yeux asiatiquesc Beaucoup trop de maxillaires" Babines inférieures pendantes 
ce qui dépare considérablement la tête, Bonne poitrine et bon dos . Bon avant
main . L'arrière-main est serré au jarret. Démarche affaissée de l'arrière? 
Manque les 2 P4 et la P3' à la mâchoire supérieure droite. 

BON 

TANK DE !.A GRISONNIERE à M. J, V. FOURNIS - né le 6 ,5 .19 70 

Ensemble léger - rein droit - construction longue - couleur laissant 
à désirer - tête avec suffisamment de babines mais crâne large et ligne de 
front tombante - poitrine bien descendue mais assez plate - fanon prononcé -
bons pieds - bons yeux - croupe pointue - démarche serrée de 1 1 arrière . 

BON 

TEMUZIN DE TESTAROUMAN à Monsieur HOCQUARD - né le 13 .3 . 1970 

·Ensemble gêné par le poids - E~cellente couleur -
cendue mais trop enveloppée - pieds avant se portent vers 
que de type dans la tête - traces de dépigmentation autour 
oreilles ne dressent pas suffisamment. 

TRES BON 

ELHA~AZEROL à Monsieur CASARI - né le 23.12.1968 

poitrine bien des
l 1extérieur - man
des yeux . Les 

· Bon ensemble, une cer _aine présentation et un bon dressage de ring 
amélioreraient ce sujet - excellente couleur - bonne encolure bien portée -
la poitrine pourrait descendre plus - bonnes lignes de tête et de stop -
assez bonne démarche quoique les je.robes arrière aient tendance à se jetter 
vers l ' extérieur . 

RCAC - RCACIB - 2ème PRIX EXC . 

FEMELLES NOIRES 

TINA DE LA GRISONNIERE à Monsieur YiAUDRICH - née le 29 .3 . 1970 

Ensemble puissànt mais long - reflets roux - stop trop arrondi -
encolure chargée de peau en-dessous - bons yeux - scop pas assez prononcé -
manque babines - dos un peu creux par contre excellente démarche. 

TRES BON : 

RINA DE FRANCHARD à :Madame LOUET - née le 15 .2 .1968 

Ensemble assez loin du type - léger - jeu de poitrine - tête légère -
pas de babines - ligne de dos correcte - bonne couleur - pieds avant portés 
vers l'extérieur . 

A.B . en classe jeune 

TENY DE LA GRISONNIERE à M. MUZAS - née le 19 .10 ,1970 

Assez bon ensemble de construction trop longue - belle encolure -
manque de babines - bon stop - rein étroit - fouet joyeux - assez bonne démar
che . 

T.B. en classe jeune 

ARELlA VlANDGRAF à Hme DEI.AITRE 

Bon ensemble de construction carrée - · -la croupe est fuyante - bonnes 
baLines - la ligne de ventre demande à descendre - le dos est un peu rond -
bonnes lignes de tête mais le stop devrait être plus prononcé - manque de dres~ 
sage de ring. 

T.B. en classe jeune 
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SHERRY d 1 I:!tICEIRA à Mr. VCILET - née le 4. 11. 1969 : 

Grande fehlells -- bonne couleur quoique le blanc remonte trop 
sur les jambes - belle encolure - la poitrine n'est vraiment pas descendue -
bonne ligne de dos - poitrail étroi~ - sujet enleve mais bien en présenta
tion. 

Très Bon 

TAHAS DU 1-10BAS DE LA VALLERIE à ~:. Kowalski - n6e le 28. 1(J.1970 

Ferrelle co~struite un peu trop longue - belle couleur - gagne
rait à avoir plus de babines et un stop plus accusé - la poitrine devrait 
descendre plus - museau conique - une oreille tient mal - excellente démar
che . 

Très Bon 

TOSCAHE à Mme M. F. EOYAULT - née le 20 . 4.1970: 

Bon ensemble construit en carré - ligne de dos creuse - bonne 
ligne de ventre - belle encolure - bon stop - la tête demanderait à être 
plus a l longée - trop enveloppée pour son âge - demande un meilleur dressage 
de ring -

EXCELLENTE mais à la limite du TB 

FEH~LLES ARLEQUINES 

TOSCA DE LA TEMPLERIE à ~Ime HEINER. - aée le 6 . 8.1970 : 

Très bel ensemble qui demande à se terminer - encolure bien 
portée quoique un peu de peau - belle couleur - lignes de tête correctes 
ligne de dos excellente - la ligne de ventre doit encore s'améliorer - bons 
pieds - excellente démarche - doit prendre de l'assurance dans le ring - espér 
r ons que sa propriétaire saura mettre ce sujet en valeur dans l ' avenir . 

Ier PRIX EXC. en classe jeune 

TRUXA DE MOURRE- FRAIS à Mr. KOWALSKI : 

Bel ensemble de construction carrée - bonne allure quand e l le 
se présente si non l'arrière est rentré sous elle - un peu trop de gr~s dans 
la robe - doit s'améliorer él.vec un bon dressage de ring. 

4ème PRIX - EXCELLENT 

TITANIA DE LA TEMPLERIE à :1r. VOILET - née le 30.5 . 1970: 

Bel ensemble aveè une couleur excellente - bonnes lignes géné
rales de tête et de corps - un peu de peau sous l ' encolur e - bons pieds -
bonne démarche - ensemble plaisant qu'un bon dressage de ring amé l iorerait 

EXC . I er PRIX CAC - CAC I B 

TAFNA DE LA FORET DE YAYSERSBERG à Mr . LAURENT - née le 4. 3. 1970 

Bel ensemble bien présentée - benne couleur quoique du gris sur 1 
l'épaule avant droite - bonnes lignes de tête et de corps - bons aplombs -
bons pieds - bons yeux - bon·~ démarche -

EXCELLENT - 3ème PRI X 
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TOPAZE à Mr. BALERIA - née le 10.10.1970: 

Belle femelle, bonne robe avec de grande taches, bonnes lignes de 
tête et de corps - belle encolüre - bons aplmobs mais un peu drcite de l'avant 
en présentation - excellente démarche qui manquerait par moment d'un peu de 
souplesse dans l:arrière. 

EXCELLENT 2ème PRIX 

REBECCA à Hr . MAUDRICH - née le 1 . 2. 1 968 

Bien de corps mais avec une tête forte et des maxillaires accusés, 
peu de babines, museau conique, bonne encolure en présentation, arrière ren
tré sous elle, bonne poitrine, construction générale légèrement basse, oreil
les en papillon, marcherait ~ieux avec un tant soit peu de dressage de ring. 

TRES BIEN 

HALES BLEUS 

SAMBO DE TAPENDIOLA à Hadame RIFF - né le L:::. 2. 1969 

Ben ensemble ~ bonne couleur avec quelques reflets roux sur la 
croupe - bonne tête mais le chanfrein remonte un peu - rein presque étroit 
la poitrine pourrait descendre plus - excellente démarche. 

EXCELLENT Ier PRIX 

FEHELLES BLETJES 

TINDA DE S AL1\NS DE LA HUBOISE à Honsieur DAUTEL - née le 25. 9 . 1970 : 

Belle femelle assez élégante, un peu enlevée - bonne ligne de 
dos - la ligne de centre devrait descendre plus - excellente encolure - belle 
tête - bonne couleur - un peu plus de babines améliorerait l'ensemble de la tê
te - pcitrail encore lé2er - excellente démarche - en conclusion~ très bon~e 

--- ----pour--ïfr)nage· ·:... · · 
EXCELLENTE en classe jeune - Ier PRIX 

TSARINE DE LA FORI:T DE KAYSERBERG à l1adame !·1ARCLE - née le n -; 9 .1970 

Ensemble moyen - la couleur n'est pas tout i fait parfaite - stop 
insuffisamment prononcé ce qui enlève du type à l~ tête qui,vue de face, fait 
un peu bull-terrier - museau court - démarche ouverte de 1 1 avant. 

TRES BIEN en classe Jeune - 2ème PRIX 

TAHLAR THALIE à Mme f,AUSTAf1T - née le 8. 9. 1970 

Assez bon enseT'lble ·- manque 2 1'4 - belle couleur - bonne tête 
avec des babines suffisantes - la poitrine devrait descendre vraiment plus -
bonne ligne de dos - bons pieds - l'arrière-nain n'est pas assez détendu -
bonne démarche. 

TRES BIEN 

En classe de paires : 2 concurrentes étaient en présence 

- ~me COQUEAU avec TURVE V. BRACKEN~ et SIGRID DE LA HUBOISE 

- Mme DUVAL avec SRERZO DU CASTEL DE LA MICHODIERE et PIA DU DOMAINE DE LA 
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Intrinséquement> le couple de Hme DUVAL est meilleur. 

Par contre, Madame COQUEAU a présenté le sien sur le ring sans 
laisse, et les chiens très bien posés. 

J'ai voulu récompenser particulièrement les efforts de présenta
tion de Mme COQUEAU qui re1"'lporte donc ce Premier PRIX en "paires" . 

Madame DUVAL a parfaitement ad.mis cette intention dans le classe-· 
ment, et Je la re~ercie de sa sportivité. 

P • BUON - 1 • 3 • 1 9 7 2 

E X P 0 S I T I 0 N de C H A M P I 0 N N A T 

de la 

P 0 R T E de V E R S A I L L € S à P A R I S 

Le Il Mars 9 se déroula l'exposition des chiens de Garde et d'Uti
lité dont nos Dogues font partie et ils y furent jugés par Monsieur NOUC (Al-
lemagne) . 

Honsieur NOUC est lui-même éleveur et son affixe "Royal" s'impose 
parmi les éleveurs de Dogues bleus . Les jugements commencèrent tard du fai t 
de la grève des taxis qui posa des problèmes aux juges étrangers. Monsieur NOUC 

doit nous faire parvenir ses notes. Vous ne trou~-erez ici qu'un palmarès 
par conséquent et les notes suivront : 

MALES FAUVES ET IlRINGES 

VISCO V, HARLEQUIN à ~.fonsieur FUCHS 
EXCELLENT 1 - CAC - CACIB 

RUDOLPH DU DOMAINE DE LA FERTE à Helle BRUNNEN 
EXCELLENT 3 

SANTOS DE LA KAVARDIERE à :MonE:ieur GUENINCHAULT 
TRES BON 

RUDY DE LA TEMPLERIE à Madame FROSSARD 
EXCELLENT 2 CAC et CACIB Res . 

SHERZO DU CASTEL DE LA MICRODIERE à Madame DUVAL 
TRES BON 

SANDOR V . TSARENHOF à Monsieur G. DE JONG (Holl.) 
TRES BON 

TOUJV!..AC DE BLEUFOND à Hadame LAYtARQUE 
TRES BON 

TOBY DE !·10URRE-FRAIS à Monsieur BAlTX 
TRES BON 



FEHELLES FAUVES et BRINGEES 

TANGA DU DOMAINE DE CERCOEUR à Monsieur BREHIER 
TRES BIEN 

TZINGA DE BLEUFOND à Madame THOUROUDE 
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Excellent 1 - CAC - CACIB 

SIGRID DE LA HUBOISE à ~.fonsieur COQUEAU 
TRES EIEN 

TILSIT DE L/I TE::-~PLE!UE à Madame MARCLE 
EYCELLENT 4 

SIGBRITT SAGANA DE UAXIOR a Monsieur DE ROOY 
EXCELLENT 2 - CAC - CACIB 

SABIN VA HET STATIONHOF à Monsieur PRINCEN 
EXCELLENT 

CIRIEL VON SCHLOSS CASTEL à Melle REBM.ANN 
EXCELLENT 3 

NOIRS et ARLEQUINS :MALES 

TROCK DE LA GRISONNIERE à Monsieur ~-lANDRICH 

TRES BON 3 

SARKIH DES LYSEELLES à Monsieur TRIGAN 
TRES BON 

SHUS DE HOURRE FRAIS à Madame CARLINI 
TRES BON 

P.OCCO DE LA TEMPLERIE à Monsieur P.AYOT 
TRES BON 2 

TARZAN VAN RER STATIONHOF à Hadame. llUYGELEN 
TRES BON 4 

TENOR DE :MOURRE-FR:'\.IS c. Monsieu:r BADX 
CAC - CACIB - EXCELLENT 

FEMELLES APLEQUINS et NOIRES~ 

TALNA DE LA FORET DE KAYSERBERG à Honsieur LAURENT 
TRES BON 

TITANI.i\. DE LA TEHPLERIE à Monsieur VOILET 
EXCELLENT 3 

TAMARA DE MOURRE-FRAIS à Madame FANTON 
EXCELLENT 1 - CAC - CAC!B 

TRUXA DE MOURRE- FRAIS à ~fonsieur KOWALSKI 
'T"RPC: ll.ON 
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TOSCA DE LA TEHPLERIE à Mada_me HEINER 
EXCELLENT 2 CAC - CACIB Res. 

SYRTA DE LA HUBOISE à Monsieur FOURCHEZ 
EXCELLENT 

TOPAZE DES PLAINE DE BEAUCE à Monsieur BALERIA 
TRES BON 

SYREHE DE SAUTE-LIEVRE a Madame GUYOMAR 
EXCELLENT 4 

TOSCANE à Madame BOYAULT 
TRES BON 

HALES BLEUS 

SAHIB DE L'ARNOLDERIE à Monsieur POIZOT et Madame ARNOLD 
TRES BON 

DOMOFENDI' S THOR à Monsieur ALEl\'AETERS 
TRES BON 

RONNY DE LA TEMPLERIE à Fonsi cur ~!ARCHETTI 
EXCELLENT 2 CAC - CACIB Res. 

DOMOFENDI'S SINDBAD à lv!onsieur P. ZUK 
EXCELLENT 3 

DAIMOND V .D. IMMENBTJRG à Mada!"le B.AUSLER 
EXCELLENT 1 - CAC - CACIB 

. SA.MEO DE TAPENDIOLA à Madame RIFF 
TRES BON 

FE:.ffiLLES BLEUES 

RAYA DE LA TEMPLERIE à Madame PHJCE~IN-MEB_.\T 

SAGA à Madame la Comtesse de CHANGY 

CAC - CACIB - EXCELLENT Ier 
.MEILLEURE FEMELLE 
MEILLEURE DOGUE TOUTES CLASSES REUNIES 

EXCELLENT 2 - CAC - CAC IB Res • 

Certains de nos Membu;s ont été choqués de la sévérité des ju~e
ments de Monsieur ~eue. Ce dernier a fortement pénalisé tout ce qui était un 
défaut dans la construction ou dans l es aplomb s . Il me semble, pour ma part, 
qu'un peu de sfvérité est parfois nécessaire et apporte plus à l'Elevage 
qu'une trop grande indulgence. Je sais que la S.C.C. est d 1 accord avec moi 
sur ce point et je souhaite que beaucoup de nos membres le comprennent et 
l'acceptent. 
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SPECIALES DOGUES 1972 

Nous a.vons essayé de faire des !!SPECIALES" dans toutes les ré
gions de France, et espérons que nos membres viendront nombreux y exposer 

leurs Dogues. En voici la liste : 

GRENOBLE (CACIB) 7 .t-fAI I972 Juge Monsieur KAE SLIN 

NIORT (CAC) 7 !.1.."i.I 1 972 Juge Monsieur BUON 

A cette occasion, une réunion d'information aura lieu la veille . 
Cette réunion a pour objet de vous présenter un exposé sur 1 ','\.LIHENTATION et 
la REPRODUCTION, suivi d 1 un débat sur ces deux sujets . 

Un dîner amical réunira ensuite les participants. Nous espérons 
donc votre présence nombreuse à cette réunion et votre participation à no
tre SPECIALE . 

DEAUVILLE (CACIB) 2 .JUILLET 1972 Juge Ma.dame PINCEMIN 

GUERET (CACIB) 16 .JUILLET 1972 Juge Madame GUY OMAR 

EVIAN (CACIB) 26-27 AOUT 1972 Juge Honsieur SERTELET 

COLMAR (CACIB) 11- l 2 SEPT . 1972 Juge Honsiéur Y.M HERAT 

GAILLON (C A C) CHAMP TONNAT DU CLUB Juges (Dr. KLIER (Al. ) 
17 SEPT. 1972 (t1r . BAUX (Fr.) 

L'Assemblée Générale du DOGGEN- CLUB DE FRANCE se . tiendra la 
veille de l'Exposition de GAILLON . Des précisions sur le lieu et l'heure 
en seront données ultérieurement. 

Après la Grande Exposi tian de ~-!ULHOUSE 1969 
( 1 634 CHIENS) 

LA SOCIETE CANINE du HAUT-RHIN 

38, rue de la Barrière - 68 - 'TLHOUSE -

ORGA~iISE UNE NOUVELLE EXPOSITIOK CANINE INTERNATIONALE "CACB - CACIB'' à 

DLMANCHE 10 SEPTEHERE l 9ï2 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 1 972 

.. • ., ,·w 

C 0 L M A R 

· · CHIENS de BERGER - DE GARDE 
D'UTILITE - CHIENS NORDIQUES 

TOUTES AUTRES RACES 

PLUS DE 30 SPECIALES et PATRONNEES 
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N 0 U V E L L E S D 1 E L E V A G E 

. Notre Membre Madame MAP.CHETTI, 54, rue de Fg du Temple - PARIS IXème nous 
fait savoir : 

-· que son étalon bleu RONNY DE LA TEMPLEP.IE a sailli, le 19 Février, la 
femelle bleue QUERilJA DES CARESSES à LA MEUTE à Monsieur DAVID - Le 
Relais Franco-Belge -· 77 - CHAUMES-en-BRIE 

. A : 'Elevage de BLEUFOND à Eadame RfüJOUX Georges - 02 - BILLY S/AISNE, : 

- la femelle bleue RAMA DU DOMAINE D:C LA FERTE a mis bas 4,2 bleus par 
QT!ATOUCHKO DE LA TEHPLERIE, étalon de l'Elevage. 

Notre membre Monsieur HAYAP.T - ~6, rue D. Verhaeghe - 59 - LILLE :nous annon
ce que : 

- son étalon TYR DES ALANS DE LA HUBOISE a sailli le 10 Janvier 1972, la 
femelle TYRCA DES /\LANS DE LA tillilOISE . 

• Notre membre , Hadame Jean BOSVY, Villa "Mon Paradis", rue Amiral de Grasse 
83 - SUPER TOtJLON, nous fait s2voir que : 

- sa femelle SABINE DE MOURRE-FRAIS, saillTe par OSCAR a mis·bas le 3 Jan
vier 1972 une portée de 11 chiot8 dont 4 arlequins, 2 noirs ont été 
laissés sous la mère . 

. No tre membre, Hadame SUBER13IELLE, Villa PORTISSOL -:- La Califor:nia __ - _ 
83 - SAINTE HAXIHE nous fait savoir que : 

- sa femelle RONIA DE LA TEMPLERIE a mis bas par TENOR DE ~10URRE-FRAIS à 
Monsieur BAUX, une portée de 1,i Arlequins 2,2 noirs • 

. A l 1Elevage des FAUVELLES. à Yionsieur ~-1ARTIN - 16, rue des Graviers - 78 - JU
ZIERS : 

la fer.•elle s11:.CE a mis bas le Ier Février 1972 une portée de. 3, 2 bringés 
0,1 fauve par PLMTHER DE LA TEMPLERIE à Monsieur COLAS - chiottes brin
gées disponibles . 

. A 1 'Elevage des li.LANS DE LA HUBOISE à ~ronsieur DUBOIS Alain - 2 bis rue 
Sadi Carnot - S1NTES - 59 - Tél. 50.01.21 

- la femelle arlequine NIKA V.D. BRENTJES a été saillie le 13 Janvier par 
le Ch. I. B. OTT-IELLO Df LA TEMPLERIE à ~1adame DESENFANS. 

- la femelle bleue SYLLA DE LA RUBOISE a :nis bas,le 27 Janvier, une portée 
de 6 bleus par 1 'étalon bleu SUNNY-BOY du D0~1AINE DE LA FERTE à Mada
me DESENFANS 

. Notre membre }fonsieur RE~ION - Village Nouveau - '18 - SAINT SAUVEUR,- nous 
fait savoir que sa ferr.elle fauve, importée d'Angleterre, a mis bas 0,4 fau
ves par BARB.IAN VON AQTJIS GRAN 2 Hadarne MERAT . Chiottes disponibles . 

. A l'Elevage de la ~ORET DE KAYSERBERG, : 

- la femelle Sl!Hl\. DE LA TEMPLERIE, bringée, a été sailliè, .d~but Janvier 
par SHERZO du CASTEL DE LA 11ICHODIERE, étalon fauve .=:i ""-1adame DUVAL. 
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. Notre membre, Madame ROOS - Grande Corniche - 06 - VILLEFRANCHE, nous annonce 
que sont entrés à son élevage 

1 ° La femelle arlequine UHAKI DE ~·fOURRE--FRAIS 

2 ° Le mâle fauve llRA.GM-J DE LA TEMPLERIE 

3 ° La femelle bringée USES DE LA TEMPLERIE 

4° sa femelle TOUNGA DE LA VALLEE DU CIVADOUX a été saillie par TOBY DE 

MOURRE-FRAIS à : Ionsieur BAUX • 

. A l 1Elevage de TAPENDIOLA à ~1adame GUIG~1EHENT - 23 - FELLETIN : 

. La femelle bringée STEFFIE de TAPENDIOLA a mis bas début Février, une portée 
de 2, 1 bringés 0, 1 Fauve par P.ARBIAN V .AQUIS GRAN à i1adame MERAT . 

. La femelle OLGIE DE LA TEMPLERIE a mis bas l, 0 fauve 2, l bringés, par 
YORICK V.KUERENBERG étalon de l'Elevage . 

• A l'Elevage de la FORET DE KAYSERBERG à Madame MARCLE, rue de la Gare -
Ste Marguerite - 88 - SAINT-DIE : 

La femelle arlequine TAFNA DE LA FORET DE KAYSERBERG a été saillie le 27 Jan
vier par le Ch . et Bun.dessieger 1971 KARUS V.D. NURBURGA à Mr . WEINGART (Al) 

• A l 'Elevage de la TILLE DES OI'~A.NGERS à t!::r. FEl!ECH - 20 ·- AFA : 

La femelle Sandra DU DONAINE DE LA FERTE a mis bas par QUERIDO de MOURRE 
FRAIS à ~adame AUBRY - Chiot mâle arlequin disponible 

A 1 'Elavage de la RAIRIE 2. ?1adarnc PINCEMIN - 6J - JUMEAUX : 

, La femelle Ch. de France et Luxerriliourg SIGLEINE d'EPERSEN a mis bas le 
23 Février une portée de 1 ,2 fauves 2,1 bringés par l'étalon fauve BARBIAN 
v. AQUIS GRAN . 

La fenelle THAIS DE SAUTE-LIEVRE a mis bas 1, 2 arlequins 2, 1 noirs par le 
Ch. PUK DE LA TEMPLEP.IE à ~1adamc MEINER • 

. A l 'Elevage de CASSIOPEE à ~1adame VAL IN 48, rue Jean Jaurès - 02 - SAINT QUENTIN: 

La femelle arlequine Ch. Int. ROSCY DE LA RUBOISE a mis bas le 12 Février 
une portée de 2,2 arlequins par le Ch. et Bundessieger KARUS V.D. NURBURG 
à Mr HE INGART (Al . ) 

A l 'Elcvage du DOHAINE DE L'EMPEREUR à ~-1adame BOYAULT - 92 - LA 11ALMAISON 

La femelle arlequine PHARA DE LA TEMPLERIE a mis bas le 18 Février une por
tée de 2,2 par ROCCO DE LA TEMPLERIE à Monsieur HAYOT . 

• A l 'Elevage de la GRISONNIERE à r;onsieur MAUDRICii - Rue de la République 
77 - LORREZ-LE-BOCCAGE, 

La femelle noir2 TINA DE LA GRISONNIERE a mis bas le !8 . 1.72 
noirs (3,2) 

5 chiots 

. La femelle REBECCA DE LA GRISONNIERE a mis bas le 8.3. 2 noirs (1,l) et 
2,l arlequins par TIGUER DE LA GRISONNIERE, étalon de l'Elevage . 

... 

. A l'Elevage de Mademoiselle PENEL - Hôtel EDELFEISS, rue Cdt Bazy - 66 - PER-
PIGNAN : 

La femelle arlequine TANIA a mis bas huit chiots dont 6 ont été conservés 
par CORD V. BLAUE[ LA"t-TDCHER, étalon de l'Elevaee. 2,J noirs - 1,2 arlequins 

, . 



15 

• A l 'Elevage de Madame COUTIN- à MONTBEUGNY - 0'.; : 

• La femelle bleue PHILLIS V. GADHEII·~ a été saillie le 9 Février par SA
HïB DE L 1 ARUOLDERIE à :•1mc ARNOLD. · 

• A 1 'Elevage de la GRISONiHERE 

• QUANETTE DU DO:JAI~TE DE LA FERTE, fauve masque noir,a été saillie le 15.3 
par le Cho Int. ~UITO DI: LA TEl.,PLFRIE a 1:·1.rne DU\7AL 

• A i 'Elëvage de la TEMPLERIE 2 Ea~ar.'e. f1ERf.T 6"' - RANDAN i 'c. 

• La femelle arlequin GRIT ~TON RIEDSTEn._N a été couverte les 21 et 22 Mars 
par le Champion de F-rance PUK DE LA TEMPLERIE à Hadame MEINER 

. ... . .~ 

. ' 

.. . ~ '. 

r_.• 

- ' 
- ' 

' . 
" 

',4 • . 

·--· -- . 



RUBRIQUE " ETALONS " 

Varié té fauve et bringé 

SULTAN DE I.A VOLTERRA (Pasha v.d. Stadt Hamburg x Noëline de Terbal) bringé or mas
que noir à M. J. de Grande. 74, Rue Jules Guesde - .59 - Croix. 

SYLLA (LOF 6173) né le 10.3.69, fauve masque noir à Mme Disdier - 05 - Vallouise 
(Earl Royal x Qualie de Tapendiola) 

Ch. de France QUARLO DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg 1967 Ombre de Terbel x Ch. Int. 
Nausicaa de la Templerie) bringé or, CACIB, Meilleur dogue Spéciale La Bourboule 
69 - à Mr. Levron. Av. Roland de Roncevaux - 49 - Avrillé. 

PUMA DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg Logos de la Templerie x Gilda Von Kueremberg, éta
lon fauve, ferait saillies. Madame Mariette - 74 - Cordon. 

'' 

RUDOLPHE DU Dne de la FERTE (Ossian dela Templerie x Paprika du Dne de la Ferté) 
Etalon fauve ferait saillies. Plusieurs lers Prix.EX.CAC-CACIB. Res. Melle 
Patricia BRUNEN. 118, rue Lady Ashburton - TAVERNY (Tél. 960,C0.32) 

Ch. et Bsg. 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 Mme Delrieu, 1, Avenue des 
Roches - 91 - Gif s/Yvette. 

Ch. de France 1969 PHEBUS DU Dne 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 
Château Thierry - Tél. 48 à Vénezel. 

QUINK du Dne de la FERTE - Ossian de la Templerie x Médée de Terbel) bringé or,mas
que noir à Mr. BREHIER, Domaine de Cercoeur. 11, rue Poincaré - 55 - Sampigny, 

QUANDO DE LA TEMPLERIE (Nils Trutz und Treue x Katja de la Templerie) bringé or mas
que noir à Mr. Dubois - 2 Bis, rue Sadi Carnot - 59 - Santes. 

PARQUES DES BAYONNELLES - Fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Maïa des Bayonnel
les à Mme C. François - 70, rue Gal de Gaulle - 55 - Belleville s/Meuse. 

PINOCHIO DU BOIS PAPA (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa) étalon bringé 
à Mr. Jacques Hontoy. 8, avenue Daumesnil - 75 - Paris 12°. 

Ch. Int. 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'S ROCK, fils de Champions ferait saillies. 1er Prix, Exc. Fontainebleau 
C .J .M. à 1-hne Larcher. 13, •rue A. de Musset - 92. - Malakoff. 

YORICK VON KUERENBERG (Ch. et Bsg Orlow v.d. Stadt Hamburg h Helke v. Kuerenberg) 
étalon bringé à Mme Guignement - 23 - Felletin. 

Ch, Int. RUDY DE LA TEMPLERIE (Ch, et Bsg Orlow v.d. Stadt Hamburg x Orore de Terbel) 
2.talon bringé à Yune Frossard-Simon - Les Belles Lances - 19, rue Jean Moulin 
78 - Mantes-le-Ville. 

SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch. de France Quarlo de la Templerie x Oria d~ la Kavardière 
1er Exc. CAC-CACIB. heilleur Dogue Deauville 1971 à Hr. Gueminchault, Ecole publi
que - 49 - Chavagnes-les-Eaux, 

Ch, de France STEFF DE TAPENDIOLA (Ordos de Terbel x Olgie de la Templerie) étalon 
fauve à Mme Dubreui l. L!Aigui l le ·- 8 7 - Bosmie. 

SAM DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg< Arn von .Riedstern x Maja de Terbel) étalon fauve 
à Mr. J, P. Draye. 02 - Celles s/Aisne - Tél. 9 à Celles, 



Variété ARLEQUrn et NOIR 

RENDALL DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch . Int. ~· Othello de la memplerie x Peg du Domaine 
de la Fert&, fille de King v.d. Stadt Hamburg) à Mrr.e Desenfans, 2, rue de la Ferté 
GOSSELIES (Belgique) 

CORD V. BLAUEN LAND~ (Ch. Eick Impéria~ x Chriss v. d. Rosshalde) à Melle l'ZNEL 
Rue du Cdt Bazy - 66 - PERPIGNAN - Tél • .3 4.22 . fiS 

RADJA DE Kl\LINE'':. (Phil lis du Domaine de la Fe r.té x No.:lade de la Templerie) noir à· 
Madame Henri Jacques - 1 OO; rue de la Garenne :...91 - "-1ontgeron , 

RAMSES DES CARESSES A LA i'1EUTE (Néarko de Chrismas x IsabeHe v. Harlequin) noir à H1. 
Baléria - 45 - Malesh~rbes . 

SADJI DES LYSBELLES, ar l equin (Ch. Lip de la Templer:Le. x Priscilla de la Templerie~ à 
Mr . Lage Alain, rue des :'.{emparts - 37' Pierrc~Buffière: 

QUOSMOS DE VALMAIRAN (Ch . Int. Bsg Puk v. Riedstern) hors Gina v.d. Rosshalde arle
quine CAC -· CACIE - .W.:eillet.r Dogue, Honte-Carlo 1970 à Mr. Arroye - 6, Av. Haré~· 
chal Foch - 64 - Bayonne - Tél. 25~22.28 

OSCAR (Neptune de la Coquette d'Azur x Jaffra) noir ) 9. Nr;ie Risvy - Villa "Mon Paradis" 
rue Amiral de Gr:;isse - 83 - Toulon~ · 

Ch. Int. · de Francè, Italie et i-~onaco ZClRN v.d. SCHHENPJER.UClZE ·SHSB 139 680 - Nick v, 
Riedstern x Denise v. Riegel) Lrlequin à Mr. Habs Lenzlinger, Achersteinstrasse 
116, 8048 Zurich (Suisse) 

ORSINI DE CB.ANTOSSEt - LOF' - 4956-74 - (Jicky de ""fourre- FraiS x ~fouette de Chantossel) 
noir, J l premiers prix ·- Ex. à ?:iue Grisel - Clais - 76 - J;,ondinières'. 

NESTOR DE L'EPITAGE - (L;:irkaro x Hildegarde Mourre Frais) arleqoin né le .. 15 Août 64, 
à ).fr. de. Champeaux, - 24, rue de Presles - Pari.s :- 15° , 

Ch . Int. OTHEL:LO DE LA TEMPLE?.IE (Nestor· v. Hennebe-:'.'g x Korène de la Templerie) Arle-
quin à Hme Descnfans ·· 2, rue de L:i. T'crté - Gosselies - Belgique.· 

QUERibO DE.MOURRE FRJ,IS (Ch. Int. Zorn v. d. Schwanenhrucke x Ch. Nedda de Mourre-=. 
Frais) à Mr:ie fi.ubry, Ecole:: llaternelle des :0inimes - Bd. Du tas ta - · 83 -·Toulon 

R.Al'1SES (Nearco de Chrismax x Inka v. Arch Noah)' étalon noir à ;.fr . H. Kowalsky -
27, rue Pasteur - 77 - Bourrons. 

QUIPO DE LA VALLEE DU LAY 
95 - Bessancourt. 

Etalon arlequin à·~!me BEL Jean-Pierre - Rue des Genètes 

SI.AM - RL 2375+·- m~le -noir Ier Prix T.B. à Honsièur C'-INl.C, 118 Av . · Jean-Jaurès 
~9~ - Montfermeil - Tél'. 936.35.54' 

Ch. Int. PUK DE 'MOURRE-FHAIS - étalon noir à !·lonsieur Ramon Campmany Condéminas -
Paséo del Caudillo - ~4 - BADALONA (Espagne) . . 



Arlequins et Noirs (suite) 

SHERMANN DE LA TEMPLERIE ( Ch . et Bsg Cato v. Riedstern x Quickly v. Shiefkolben) 
noir (confirmé à Mme PUYDEDOIS - 9, Av . Turgot - 19 - Brive . 

QUITO DE CHANTOSSEL (Niarkos de la Templerie x Marion de Chantossel) noir à Mme 
Rhamani, "La Chaumine 11 St Antoine par 78 - Rambouillet. 

GORIS V.D. SIEBEN HUGELIN, noir par Dago v ~ St Rocco x Dora v.d. Sieben Hugelin 
à Mr. Ch. ZUSSY - 90 - Sevenans. 

Ch. Int • RAMAGE DES CARESSES A LA NEUTE - (Nearcu de Chrismax x Isabelle v. Harlekin 
hors King v.d. Stadt amburg) arlequin CAC - CACIB - 20 premiers prix Excellent 
à Madame CARLINI - Rebaut le haut N° 100 - Route de Haraussan - 34 - Béziers. 

OTH~LO DE VAU1AIRAN - Pük von Riedstern x Ramona v0n Phi losophenwal) à Monsieur 
COQUEGNIOT - 80, rue de Paris - 39 - AUXERRE (Arlequin) 

0 1WISTH né le 6 Nov. 1967 - R.I. 22.606 -Arlequin àHr. BROSSE - 9, rue Ch. Viard 
74 - Sallanches . 

ROLAND DE LA TENPLERIE (Phil lis du Domaine de la Ferté x Vesta v. Henneberg -
Arlequin pur à Mr . CRANOIS, rue Jean Lebaq - 50 - Equeurdreveille. 

MARIO V. HAUSE-GECO - Arlequin à Mr. BAUX, Allée des Platanes - 13 - St Paul les 
Durance - (Ch. Catov v . Riedstern x Fée v .d. Rottburg). 

RAMSES DE LA TEMPLERIE - (Phillis du Domaine de la Ferté x Vesta v. Henneberg) 
2ème Exc. à Mme RASPILLER - 44, rue de la Louvroie '"' 88 - GLOBEY 

PHELIX DE LA TEMPLERIE (Prinz v .d. Pfalz x Vesta v . Henneberg) CACIB Strasbourg 
1968 à Hr. ROUAULT -Rc.J:ïsserie de l 1Etrier - 4, Place de la Paix - 68 - LANDSER 

SIM DE MOURRE -FRAIS (Ch. Int. Puk de Mourre -Frais x Quarla de Mourre-Frais) à Mme 
Arnaud - 244, Av. du Prado - 13 - Marseille 8° 

SCHUSS DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int. Puk de Mourre -Frais x Oula de Mourre-Frais) CACIB 
Spéciale Marse~71 - à Mme CARLINI - Route de Maraussan - Rebaut le Haut N°100 
34 - Béziers. 

TEMUJIN DE TESTAROUMAN, étalon noir à Mr . Hocquard - 155, rue Montmartre - 75 - Paris 
2° - Tél. 231.19.43 

RALPH DE LA FORET DE KAYSERBERG (Ch. Int. Zy.rn v . d . Schwanenbrücke x Nelly de Mourre
Frais) Etalon arlequin à Mr . Korn , rue de Metz - 57 - Bouzonville . 

TEMPLAR DES LYSBELLES - Arlequin pur - (Quern d'Ericeira x Priscilla de la Templerie 
à Mme DOUSSOT - 23, Passage Renoir - 76 - LE HAVRE 

Ch. Int. 70 - Ch. d 'Italie 70 - Ch. du Club 70 - Ch. de France 71 - QUOCHISS DE IA 
FORET DE KAYSERBERG - Etalon noir - (Ch. Int. Prinz v.d. Pfalz x Nelly de Mourre
Frais) Ecrire à Mr . et Mne Manuel !3ERNIA - 14, rue Lepic - 75 - PARIS 18° 

TIGUER DE LA GRISONNIERE - Arlequin très blanc (Rufus de la Templerie x Rebecca 
des Caresses à la Meute - Propriétaire Mme MAUDRICH - Elevage rl.e la Grisonnière 
77 - LORREZ-le-BOCAGE 

TAROT DE 1A FORET DE KAYSERBERG - Etalon arlequin (Ch . Int. 70 - Ch . de France 71 
Quochiss de la Forêt <le Kayserberg x Netty v . Cent Soucis) 3ème Expo. Strasbourg 71 
à Mr. et Mme KlIBN Philippe - 43, rue de l'Apothicaire - 67 - Haguenau -
Tél. (88) 93.92.77 

TENOR DE ""fOUPRE-FRt· IS - Etalon arlequin CAC - CACH Paris 1972 à !".fonsieur BAUX Marcel 
13 - St Paul-lez-Durance. 
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VARIETE BLEUE 

QUATOUCHKO Dt: lA TEMPLERIE (Ch. Int - et Bsg Domofendi 1 s Nick x Ch. Int. 
Mercéd2s d 1 Elmor) Exc. i?aris 1969 - Bleu à Mme RENOUX - 02 - BILLY
sur- ISNE - Tél. 48 à Venizel, 

OSIAS D 'HERV.n.ULT, }.âle bleu (Jack de hourre-Frais x :Maya de la Cure Riche lieu) 
à ndré ROL' ·_ID , Rouce Napoléon - 9, rue Carnot - 05 - GAP 

D ~OE_ill:::'S ffi~1BIE~, LOSH N° 26S376, i,é le 4 Août 68 (Cho Int. Fr. Bel. HoL 
Lu; .... Sc: , Sieger et Bsg 66/6 ï /68 (Domofendi' s Nick x Ch. Luc Domofendi 's 
Pene lape, é galement fille de Nick) é t2.lon bleu à Mr o Roland THIENPONT, 
Steen ee op Tisselt - VILLEBROEK (Bel~ique) 

--~~~~-~I __ ._E~D_E_LA__FERTE (Herzog v. Heusenstam x Rascas des Cares3es à 
te) à Mme Desenfa~s, 2., rue de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) 

Rv_,._~; DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. Int. Nercédès d'Elmor) Champion 
de Club 1970 à Mme MARCHETTI, 54, Fg . du Temple - 75 - PARIS - 11°. 

SAHIB DE lA ARNOLDERIE , né le 10 Avri 1 69 (Domofendi 1 s Nick x Phillis von 
Gadheim) étalon bleu à Mr , POIZOT, 12., rue des Trois Rois - 68 - SAINT 
LOUIS - Tél. 67o2.0 .. 40 ferait saillies. 

SIGMUND (Midas Royal x Xantit"?2 v. Schloss St Antonio) étalon bleu à Mr. 
Bernard LEROY, Les Bilieux - 03 - NERIS LES BAINS 

SUNNY-BOY DU DOMAINE DE IA FERTE ·· (Ch. I. Midas Royal «: Ch. Quercia de la 
Templerie). à Madame Desenfans . Elevage de la Ferté à Gosselies (Belg.) 

TANGUY DU D01'JAINE_DE L!'I._!~~ (Ch:J:.B· Chango vom Agricola x Ch. '.:quercia de 
la Templerie 5 à Mme De senfan:s - ~levage de la Ferté à Gosselies (Belg.) 

S~CHA DE IA TEMPJ;:f,RIE (Qualis de la Tem~lerie x Queenly de la Templerie) 
é ta:.on bleu - Excellent reproducteur à Melle VERMYNCK, 5, rue Jean 
• oc - - 6 3 - "LE RMONT -1 a o 

D 0 G G E N - C L _l} __ B __ D--.E_--'F R A_J:Lf __ §._ 

Madame 1'1ERAT - 63 - RANDAN 

Secrétaire : Y ,M. MERAT - 63 ·· RANDAN 


