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"RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE" 

Palmarès 71 

CAC - Auch - Dt Luquet 
CACIB - Dax - Mr. Montenot 
CAC - Castelnaudary - Mr. Roullet 

• CACIB - Bilbao - Dt Louis H. Daal 
Prix d'Honneur - Meilleur Dogue 

CACIB - Madrid - Mr. Strawson 
Expo de Championnat d'Espagne: 
Trophée de Madrid 
Meilleur Dogue 
Meilleur Mâle 
Prix d 1 Honneur 
Médaille d'Or 
2ème Meilleur sujet de l 'exposi

tion de Championnat. 
CACIB - Toulouse - Dt Luguet 

Meilleur Dogue 
lv1eilleur Mâle 

R. CACIB - Barcelone - Don José 
Maria Ferran - Médaille d'Or 
2ème Meilleur Dogue. 

. 1er Prix - Médaille d 1 Or - Milan 
Prof. Raffaello Mariotti 
Expo de Championnat d'Italie 

. R. CAC - Varèse. Dt Gino Granata 
CAC - Valréas - Mr. Roullet 

Meilleur Dogue mâle 

... 



RAD JA DE KALINKA. 
(Phillis du Domaine de la Ferté 
x Naïade de la Templerie) 
1er Prix Ex, à Villebrot:\k (Belg.) 

1971 

à Madame Henry DEROTTE 
1 OO, rue de la Garenne 
91 - MONTGERON 



c TOBY DE MOURRE -FRAIS 
12 mois 

(Meeche de la Templerie x Quikor de Mourre Frais) 

futur étalon bringé - Elevage de Mourre -Frais 
à Monsieur BAUX Marcel - 13 St Paul-lez -Durance 



Ci-dessous: (à 15 mois) 

TAFNA DE LA FORET DE KAY
SERSBERG 
Prod. Mme Monique MARCLE 

88 - Ste Marguerite / Sté Dié 
Prop. M. LAURENT 

93 - Montreuil 

Ci-contre: (à 8 mois) 

TROPHEE DE LA FORET DE KA.Y -
SERSBERG 
Prod. et Prop. : 
Madame Monique MAR CLE 

88 - Ste Marguerite 
Tél. 56,10.71 

TAFNA & TROPHEE sont issus de 

Ch. Int, QUOCHISS de la Forêt de 
Kaysersberg x NETTY de Cent Soucis 



A droite : 

P!iILLIS du Domaine de 
la Ferté et sa compagne 
SAIMA de la Templerie 

à Madame MEUNIER 
Bar de !'Aéroport 

19 - BRIVE 



SYLLA 

étalon fauve à Monsieur DISDIER 
05 - VILLENEUVE-la-SALLE 

(Earl Royal x Qualie de Tapendiola) 



Octobre 1971 N° 48 

LE TRAIT D'UNION 

du 

DOGGEN-CLUB DE FRANCE 

La Société Centrale Canine nous informe que sa nouvelle 
adresse est celle-ci 

21 5, r.ue Saint Denis (Angle Réaumur -
Saint-Denis) PARIS 2° 

Que nos amis éleveur s et propriétaire.s en prennent note .. 
Nous recevons de plus la note suivante concernant 1 1 id~nt.ifi~ation par ta
touage de nos Dogues : 

" SOCIETE CENTRALE CANINE " 
" 215, rue St Denis (Angle Réaumur - St Denis). - .PARIS - 2ème 

'' I~~I_l!:gi_c...§..li.21l..Q~_@!_oii.ê:_g_e_<i_e_ê_a_!?.i_!!!~'-0-d~J...'.._e_êQ~~-c3_g~~_: 

I - L'arrêté du Ministère de l 1A gric'ulture en date du 16 Février 1971 (mo
difié par l'arrêté du 28 Juillet 1971) confie à la SOCIETE CENTRALE CANI
NE la charge d'organiser l 1identification par tatouage des chiens et de tenir 
le Fichier Central correspo~dant. 

Le tatouage devient obligatoire po·ù.:i.· l 1inscription au Livre Gé -
néalogique. Il remplace l'empreinte nasale- utilisée jusqu'alors comme mode 
d'identification. Ceci concerne en particulier les chiots dont 11inscription est 
demandée' ainsi que les chiens devant subir l 1examen de confirmation en vue 
de leur inscription définitive. 

L 1identification par tatouage est facultative pour les chiens 
non inscrits au Livre Généalogique ; elle app~rait cependant très vivement 
souhaitable. 

Le tatouage permet une identification précise ei: immédiate 
de 11animal; il évite toute contestation d'identité au moment de la cession, 
facilite les recherches en cas de perte ou de divagation et constitue, avec la 
carte d'immatriculation à l 1appui, une justification de propriété n otamme nt 
vis à vis des Compagnies d'Assurances et des Services des Douanes. 

II - Sont habilités à effectuer les opérations de tatouage, d 1une part les Doc
teurs Vétérinaires et Vétérinaires, d 1autrE: part les personnes auxquelles une 
licence de tatoueur aura été accordée par le Ministère de l 'Agriculture sur 
demande formulée par l'intermédiaire de la ·s. C. C. 
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Les tatoueurs habilités doivent se munir du matériel de tatouage 
et pourvoir à son entretien. Les matériels et procédés utilisés doivent assurer 
une parfaite inscription de:imnographique, lisibilité et permanence des numéros. 

III - Les cartes d 1immatriculation sont émises par la SOCIETE CENTRALE 
CANINE, gestionnaire du FICHIER CENTR A L ; elle s portent chacune un ruurn.é
ro d 1identification à reproduire sur le chie n. C e Nnmé1·0 compos é de 1 - 2 o u 
3 le t tres suivies de 3 chiffres , doit être tatoué sur la fac e inter n e d e la cuisse 
droite ou de l'oreille droite et e n cas d 1impossibilité, d e l 1a utre c uisse ou de 
11autr e oreille. Pour les race s d e g rande ou d e moye nne taille , 11emplacement 
de tatouage à retenir obligatoirement, sauf contre -indication, est l 1oreille, 
ceci afin de faciliter le contrôle. 

Le vole ·tt 11 Fichier Central 11 de la carte remis e par le tatoueur au 
propriétaire doit être transmis aussitôt par ce dernier à la S. C. C. dûment 
complété, pour classement au Fichier Central. 

A l'occasion de changement de propriétaire , le nouveau maîtr e 
se fait remettre par le cèdant la carte d'immatriculation du chien et l'adrese 
de suite à la S. C. C . en précisant ses nom, prénom et adresse, pour en obte -
nir une nouvelle portant même numéro. 

En cas de décès du chien, le propriétaire renvoie simplement la 
carte à la S. C. C. en y mentionnant la date du déc è s. 

La bonne application de ces dispositions conditionne la mise à 
jour permanente du Fichier Central. 

IV - La SOCIETE CENTRALE CANINE me t en pl2.ce les cartes d 1immatricula
tion (présentées en carnets de 10 car tes ) auprès des tatoueurs habilités, sur 
leur demande accompagnée du ve rsement d'un droit fixé à Frs. 10. par carte. 

Ce droit est :- é cupéré par le tatoueur, à l 1o ccasion de 1 'attribu
tion d 1un N° d 1identification et de la délivrance de la carte au propriétaire, en 
plus de ses propres frais d 1op(!ration . 

Le droit s'applique é galement pour l'émis si on d'une nouvelle c a r -
te résultant de changement d e propriétaire, le règlement devant accompagner 
la demande adressée à la S . C. C. Toutefois, le droit est réduit de ~oitié 
- soit 5 Frs - pour une mutation inte r venant dans les 6 mois suivant là. naissan- 'if 

ce du chien. 

V - Les mesures prévues ci-dessus prenne nt effet d u Ier Novembre 1971 pou1· 
ce qui conce rne le tatoua ge obligatoir e , la S . C. C. étant en mesure d'appro
visionner en cartes d 1imrnatriculation les tatoueurs habilité s courant Septem
bre. 

Le tatouage 11 facultatif 11 pourra être pratiqué dès la mise en place 
des cartes d'immatriculation. 

Des info.rmations complémentaires destin '2 es aux éleveurs paraî
tront en temps opportun. 11 
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De La SOCIETE CANINE DE MONACO nous avons eu le plaisir de 
recevoir l 1information suivant~ _ 

SOCIETE CANINE DE MONACO 

Monte-Carlo, le 18 Juin 71 

Chère Madame, 

J'ai le plaisir de vous faire savoir que nous 
a von décidé de choisir le Dogue Allemand pour notre Exposition 
Spéciale, dans le c~dre de l' EXPOSITION CANINE INTER N.P. -
TIONALE DE MONTE-CARLO 1972 . 

J'espère que vot:i.·e Club - si actif sous votre 
présidence - nous enverra beaucoup de beauY chiens ; nous comp 
tons d'autre part sur une belle participation' d'Allemagne et des 
autres pays où les Dogues sont bien représentés . 

Je ...-ous serais reconnaissante de bien vouloir 
me faire savoir le nom du Juge français qu ' il vous serait agréa
ble de voir juger à Monte - Carlo une partie de la Spéciale . 

Veuillez croire à l'expression de mes senti -
ments les meilleurs . 

Antoinette de Monaco. 

INFORMATIONS 

L'Assemblée Générale du DOGGEN-CLUB de FRANCE se 
tiendra, sauf imprévu, le 

dernier DIMANCHE de NOVEMBRE à 
PARIS - 8, rue Bellini (Trocadéro) 

Sème étage à 10 heures 
précises . 

Elle sera précédée de la Réunion du Comité à 9 h 30. 

Nos membres recevront des convocations individuelles. 

Nous e spèrons qu'ils ·viendront .nombreux . 
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UNE EXPOSITION A NE PAS MANQUER 

Notre région Midi-Cote d 1Azur a le plaisir d 1accueillir 
cette année pour l'exposition de MARSEILLE, Monsieur Alwin THEO
BALD, grand Juge allemand et aussi grand éleveur de Dogues, il a 
souvent jugé aux expositions de Championnat en Allemagne et sa corn
pétence est grande. Il était normal que MARSEILLE, 2ème Ville 
de France, ait cori.me à Paris, son juge allemand (52 Dogues enga
gés l 1a:nnée dernière). 

Il faut remercier le Comité de la Société Canine du Midi 
et son président Maître U. FABRE, ainsi que Madame MERAT, Pré
sidente du DOGGEN CLUB de FRANCE, grâce à eux les exposants du 
Midi pourront sans trop se déplacer connaître les qualités et les dé
fauts ~e leur chien, vu sous l 1angle du Club Allemand dont Maître 
THEOBALD est le Secrétaire Général. 

Le Délégué du Midi, 

BAUX 

Exposition au CACIB 

Le 7 Novembre 1971 

Clôture des engagements 14 Cctobre 1971 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 

DOGGEN -CLUB de FRANCE EST du 12 SEPTEMBRE 1971 

Le dimanche 12 Septembre 1971 s'est tenue la réunion de la 
région Est du DOGGEN--CLUB ; une quarantaine de membres étaient 
présents avec leurs chiens. Cette rencontre s'étant déroulée dans un 
cadre de verdure et par une journée ensoleillée, tous nos Dogues ont pu 
s 1ébattre en pleine liberté et leurs maîtres échanger leurs idées devant 
un excellent repas . A ce sujet, nous devons remercier chaleureusement 
Monsieur et Madame GANDIT qui ont organisé, avec beaucoup de gentil 
lesse ce déjeuner. Tout le monde est parti très satisfait et chacun se 
promettant d 1être là l 1année prochaine . . . 
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A l'occasion de cette réunion quelques questions ont été 
soulevées auxquelles je répondrai par la voie du Journal : 

- Plusieurs de nos membres aimeraient que le "TRAIT D'UNION" 
reprenne les sujets déjà traités sur la morphologie du Dogue, den
tition, port et pansements d 1oreilles, etc ... 

C'est bien volo!1tier s que nous eferons passer à nouveau quel-
. que s -uns de cc s articles, mais nous ne pouvons en abuser ! Beau

coup de nos membres-les connaissent et les ont conservés . Il se
rait bon que les anciens fassent profiter les nouveaux adhérents de 
ces articles essentiellement pratiques. 

Certains de nos membres exposants <iimeraien'- voir plus vite les 
notes de leur Dogue en Exposition. 

Le Trait <l'Union fait paraître en priorité les notes que nos 
Juges nous font parvenir. C'est parfois long et nous insistons en
core auprès de tous nos Juges spéciaux pour qu 1ils nous envoient 
leurs notes détaillées et non de simples palmarès. 

Le calendrier des Expositions parait en Février car nous ne 
ie recevons pas assez tôt pour le numé ro de Décembre . Nous le 
regrettons, mais tous nos délégués savent que l'Exposition de Cham
pionnat de PARIS est début Mars et il suffit û.e demander des feuil
les en temps voul_u à la S . C.C . De mêrne pour Luxembourg, qui est 
ordinairement placée fin Mars. 

- Notre imprimeur nous informe a_u'à l'avenir il faudra compter 
85, OO Frs + T.V.A.. pour lès clichés photos de. chiens et noue de
mande d 1en aviser nos adhé rerits. 

- Rectificatif : La femelle arlequin TAFNA DE LA FORET DE 
KAYSERSBERG à Monsieur Laurent a obtenu à P, LENCON (Juge 
Monsieur BRAUN) Ier Excellent en Classe Jeunes et titre de 
"Meilleure femelle 11 malgré son jeune âge. 

Notre membre,· Madame FR OSSARD-SIMON nous fait sa.voir que 
son mâle bringé RUI)Y DE LA TEMPLERIE a obtenu à Pirmascns 
(Allemagne) le CA CIB et Prix d 'Honneur au meilleur mâle. 
Juge Monsieur NOUC . 

- ~<2._~<i_éJ..égu~~B~gj._212._a~~ doiven: informer leurs nouveaux adhé
rents que la so1:-1me d e 35, OO Frs qui leur est demandée représen
te leur adhésion à une Association de Race s, en l'.occurence au 
Doggen-Club de F:r-ance, qui leur sert gratuitement un journal et 
les nouvelles de l 'flevagc français du Dogue. Il ne s'agit aucune -
ment d'un abonnement à un journal· comme certains semblent le 
croire. 



SERIEUSES REFLEXIONS A PROPOS DE VELEVAGE 

E'n ce qui concerne l'élevage de nos Dogues allemands, on 
fait encore très souvent de grossières erreurs, 

Chacun sera d'accord, quand nous définissons notre but cor,~-
me suit . Nous élevons en vue d'améliorer notre race. 

Si vous êtes en possession d'une femelle et voulez en retir 3 -: 
une nichée, il .n 'est pas suffisant de rechercher en premier lieu le 
meilleur mâle ; en effet, la composition sanguine du couple en que&ticn 
joue un rôle capital. Pour obtenir un bon résultat, il est donc primor 
dial de vous assurer des ascendances sanguines du mâle et de la fe -
melle et de connaître et de pouvoir juger les propriétés spécifiques 
d'une souche ou lignée sanguine déterminée. 

Si vous êtes un débutant en matière d'élevage, demandez 
alors conseil à la direction de votre club, lequel se fera un plaisir O"O 
vous guider. Demandez surtout conseil à temps et non pas quelqnec 
jours avant l'accouplement projeté. 

En guise d'exemple, nous traiterons aujourd'hui des co17.l'3 .-::s 
du pelage. Ainsi que vous le save z tous nos dogues existent en cinq 
couleurs : noir - arlequin - bleu - fauve et bringé. 

Selon une première règle,. il est peut être défendu d'acco 1 1·· 

pler des dogues <le couleurs diff -S rentes . 

Cela arrive en effet encore trop souvent et c 1e st absolument 
fautif. 

Il en résulte, dans la plupart des cas, que l'on obtient une 
couleur extrinsèque et impure du pelage, soit dès la première ni '"'héc, 
soit dans les nichées suivantes . La couleur-type n'étant pas obtenue, 
la plupart de ces descendants sont alors encore vendus à bon marché 
à des né ophites . 

r'i ce moment - là, on ne peut plus parler d'amour pour notr P. 
belle race mais d 1amour de l 1argent . 

Défauts de couleur . 

Que devez -vous fair~ avec les individus dont le pelage ne r é ·-'1 
pond pas à la couleur standard, ce qui, malgré tout, se présente sur -
tout chez les dogues arlequins (noir et blanc) ? Une seule réponse e st 
valable : les éliminer immédiatement de la nichée et cela de préfé re ~oce 

le jour de la naissance . Cela semble cruel, mais de la sorte, vous é
pargnez à ces petits chiots un avenir plein de vicissitudes, sachant q;-.è! 
la plupart d 1entre eux seront rejetés d 1un maître à l 1autre, d 1une :fa-· 
çon inconsidérée, 
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En conclusion: voulez - vous faire de l'élevage ? Faites - le 
avec discernement et intelligence. Choisissez un mâle avec soin et 
conservez seulement six jeunes par nichée . Rejetez directement les 
jeunes chiots ne satisfaisant pas aux couleurs standards ; enfin, ne 
permettez pas trop tôt l'accouplement de vos jeunes mâles et femelles . 

Collaborez tous, à souhait, à la réalisation idéale de notre 
race afin qu'elle devienne saine, forte et conforme aux prc scriptions . 

Roland THIENPONT 

LES VITAMINES 

Extrait de l 1Article du Docteur C . G . REYNENS (Belgique) 

A l 1heure actuelle, on ne sait élever un chien sans lui donner 
des vitamines en plus de celles apportées par l 1alim"En tation . Il en est 
de rr1ême pour que la chienne en gestation produise de beaux jeunes . 
Oeufs, viande crue, foie, coeur, flocons d 1avoine, os, légumes, etc . , 
en contiennent mais en quantité insuffisante pour pouvoir remplacer la 
levure de bière, l'huile de foie de morue et particulièrement les spé 
cialités pharmaceutiques norr1breuses qui, dosées, permettent d 1admi 
nistrer des doses connues·. 

La vitamine A, rencontrée à 11 état naturel sous plu s i eurs for -
mes est contenue dans l'huile de foie de morue et .dans le foie de tout 
animal, en moindre quantité dans le poumon, le coeur, le jaune d'oeuf, 
le lait. Les carottes en sont également une source. Cette vitamine a une 
action sur la vision, !.nais un excès peut à la longue rendre le chien 
pre squ 1a veugle, A.us si, est-il prudent de ne pas dépasser tr op long
temps une dose de 25, 000 Unités par semaine . Elle favorise la crpis
sance normale, c'est à dire fait grandir et former le chien "dans l'es -
prit du standard de la race" . En outre, cette vitamine remplit aussi 
un rôle important contre les infections de la peau et des muqueuses. 

La vitamine B, En réalité, il y en a tout un groupe qui se 
rencontre abondamment dans la levure de bière, et en quantité plus ré
duite dans le foie et l'estomac . (Il est préf~ra.ble de donner la levure 
avec de la viande seulement pour éviter une fermentation trop violente 

des hydrates de carbone qui produirait trop de gaz . Ces vitamines du 
groupe B ont une action sur le système nerveux, sur les muscles, sur 
la. motilité de 11inte stin, sur la vision, comme la vitamine A, sur la 
vaso - dilatation des vaisseaux sanguins, sur la peau et le poil (surtout 
celle dite vit . H encore mal connue) . 

La vitamine B 12 , seule absente de la levure de bière a 
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droit à une description spéciale . Agissant sur le système nerveux, elle 
est aussi utilisée contre 11anémie mais surtout pour activer la croissan 
ce, à des doses de 4-/- 250 ugr inje ctées une fois par semaine , Si elle 
agit bien, le seul danger est de rn pas ' 1savoir suivre" c 1est à dire qu 1il 
faut que le chiot crois se d'une façon harmonieuse e:!l augmentant le> s ali
mentations énergétiques et de remplacement . Après une piqure de Bl2, 
certains chiens se montrent très nerveux ; donc il est préférable de la 
faire le soir . 

On ne connâit pas d'action nocive du groupe des vitamines B; 
l'excès absorbé est rapidement éliminé sans aucune danger pour les 
reins . 

La Vitamine C est apportée en quantité suffisante par la vian-
de crue . Sa présence est nécessaire à la vie des cellules . Elle joue un 
rôle important contre la fatigue et aide aussi l 'organisme à se défendre 
contre les infecti ons . Un excès de cette vitamine n 1amène aucun désor -
d re ; ou elle n'est plus absorbée ou elle est rapidement éliminée, 

La vitamine D se farine d 1elle même sous l 1action du rayonne
ment solaire dans les couches superficielles de la peau, et aussi sur les 
p oils , elle pénètre alors dans l 1organisme quand l 1animal se lèche ou 
''fai t sa t oilette 11

• Sa provenance chez le poisson n'est pas encore bien 
éluci dée, qui en contient une quantité énorme emmagasinée dans le 
foie, raison de l 1emploi de l_ 1huile d.e foie de morue. Malheureusement 
certains chiens ne peuvent la digérer . Il existe également plusieurs vita
mines D, toutes antirachitiques . Elles règlent l'équilibre du calcium 
et du phosphore, dont une proportion déterininée est absolument indis -
pensable pour obtenir l 1ossification_. 

A doses fo-i·te s trop longtemps entretenues, il y a calcification 

trop rapide . Or les os s 1accroissent aux: dépens de leurs extrémités, aux 
cartilages de conjugaison . Lorsque ceux - ci sont trop vite calcifiés, il 
y a arrêt définitif de la croissance , Aussi, chez le chiot, bornons-nous 
à <les doses d'environ 400/500 Unités tous les deux ou trois jours, et 
même si les pattes et l 'éclùne restent bien droites, réduisons la dose 
q uitte à en surajouter après si on l'estime nécessaire . Chez l 1adultc, 
sauf pour les bergers et le chien du St Bernard, il n 1est même plus né-·
cessaire d'en donner en été où l 'action solaire est suffisante . Il suffit 
d 'en adjoindre dans la ration journalière en hi ver, cette vitamine qui 
agit donc sur la croissance ayant aussi une action sur l'appétit et su1· la 
résistance du chien aux intempéries. 

La vitamine E se trsiuve à l'état naturel sous plusieurs formes 
dans l ' huile de germes de blés, dans l 1lrnile d'archides, les flocons d'a
voine ; de .même qœ les oeufs, tous les muscles en contiennent un peu . 
Cette vitamine a une action sur la stérilité, aussi, l'emploie - t-on sur-· 
tout en injections, lors. de l 1atrophie testiculaire . Son rôle absolument 
certain sur la nîusculature est encore peu connu . L 1alimentation crue 
en apporte une dose suff~sante ; un excès de cette vitamine n'a d'ail
leurs aucune action néfaste . 
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La vitamine K • Sa forme synthétique est la seule employée, 
étant plus stable, donc plus active que la naturelle que l'on trouve sur
tout dans es choux et les. épinards, en quantités beaucoup moindre dans 
la tomate et le foie. La flore intestinal~ en produit en quantité suffisante 
pour les be soins de l 1or ganisme qui l'utilise pour la coagul du sang. 
On ne la donne en supplément que dans certaines maladies où la coagula
tion du sang est altérée .. 

EXPOSITIO:-.J CA.CINE IN TER NATIONALE 

DE COGNAC 

Le 6 Juin 197 1 Juge M. P. Buon 

Excellente exposition, très bien organisée avec de très nonî
breux prix spéciaux pour les exposants. 

Très bon cadre - excellente ambiance - excellente sono ri sa -
tion. 

Je pense que nous de,·rions, à la prochaine exposition de cette 
Société, organiser une "spéciale'' qui devrait attirer de nombreux ex
posants. 

Il y avait malheureusement peu de dogues allemands et assez 
peu de qualité . 

140 - .ê!ZhI.6:~ _ _-9.i_t_S_:p_]'~l~ né le 2 5 Novembre 19 69 - Propr. M. Bornay 
Jules : 

Mâle arlequin de 18 mois, l!ense:::nble très moyen, ligne de 
dos tombante, assez bonne robe manque P 3 , arrière main serrée ; 
poitrine insuffisamment descendue, excellents yeux, maxillaires trop 
développés, démarche serrée de l'arrière , poitrail faible , :fouet joyeux, 

BON 

141 - _!fil~A_:_l.I._I~ . .1'. .. 2:~.1'1I'i..'I_~~§_ - né le 28 Janvier 1970 - Propr. M. 

la ligne 
le front 

R ouaud Michel : 
Mâle noir , bon ensemble, belle couleur, bonne ligne de dos, 

de poitrine gagnerait à descendre un peu plus, belle démarche, 
est un peu large mais l a tête est suffisante dans l'ensemble. 

Ier EXCELLENT C.A.C - Meilleur Dogue 
de l 1Exposi tion 
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TITUS de_ MOURRE -FRAIS - né le 12 Janvier 1970 - Propr. M . A . Micheluz -
zi : 

Mâle arlequin de 16 mois. Très bon ensemble mais pas encore terminé , 
La démarche est un peu rampante, le chien n'est pas encore habitué aux 
expositions, construction un peu longue avec le rein étroit, belle couleur 
bon pied, un peu de peau à l 1encolure, tête courte, mais assez bien fai -
te avec de la babine , dentition parfaite, poitrine plate . 

. 2ème EXCELLENT 

TINA de TINTHv:AS - née le 28 Janvier 1970 - Propr. M . A. Micheluzzi 

Absente 

SHEITANE de TINTANAS née le 25 Janvier 1969 - Propr . Mme Lafaye 
Christiane : 

Femelle arlequine de 28 mois, l'ensemble très moyen, un peu gras se, 
la robe est assez bien mais le blanc est sale, tête légère, poitrine insuffi
samment développée, manque de stop, pieds affaissés, bonne encolure, 
un <r>eil vairon, dos un peu creux, quelques tâches brunes. 

BON 

* * * * * * * * * * ~ ~ 
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EXPOCITION CANINE INTERNATIONALE 

de STRASBOURG 

Les 12 et 13 Juin 1971 Juge M. P. BUON 

Cette exposition s'est déroulée dans un cadre habituel et a 
bénéficié d'un temps exceptionnel. 

Sur ma réclamation, les Dogues ont pu être jugés sur un ring 
à leur dimension - c'est à noter . 

Peu de chose à dire sur l'organisation, si cc n'est quelques 
critiques envers bs organisateurs, notamment.pour mélanger aux acti
vités cynophiles des présentations de chevaux et de voitures ; des expo 
sitions de chiens ne devant pas, à rnon sens, devenir des foires. 

J'ai eu quelques remarques de certains exposants trouvant que 
j'ai att2.ché trop d'importance aux allures. 

Pour une fois que la dimension du ring .permettait d'appré
cier les allures, je pense qu'il est bon de rappeler que le dogue est un 
chien de garde et d'utilité et qu'il ne doit pas uniquement être jugé 
sur des poses statiques. 

J'ajoute que la vie moderne impose certaines servitudes : 
transport en voiture - peu d'espace - manqc.e d'exercice - qui sont nui
sibles à la constn.;ction et à la conservation du patrimoine de la race. 

Les éleveurs et les àmateurs devraient attacher une plus gran
de importance à la démarche -. sinon nous allons à une échéance assez 
rapprochée, à la construction de ' chie·ns qui seront beaux en présenta
tion, mais qui ne vaudront plus riên en démarche ; or, la démarche fait 
partie intégrante de la beauté du chien . 

A noter également, pour les organisq.tcurs, que le restaurant 
de l'exposition rappelait un peu trop les menus de l 'A:rmée . . .• 

F_A_Jl_.Y~_S_ --~--J?-~_U'i_Q]';_§ 

TZAR DU DO:NiAINE DE CERCOEUR - né le 19 Mars 19701 Propr. 
Docteur F. Boileau - Nancy 

Mâle de 14mois 1 / 2. Bon ense mble avec une belle encolure. 
La ligne de dos est. cre.usc et la poitri:ie insuffisamment descendue 

· Front tombant, chanfrein remontant, léger prognathisme supérieur. 
Manque une Pl à la mâchoire inférieure ga"L,_che - la dé:marche est bon
ne mais l'avant gauche .a tendance à se placer vers l'intérieur en marche_ 

TRES BON 
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CYRUS VOM SAARLAND né le 25 Janvier 1969 - Propr. Bosslet Benno 
Bie s singer (Sarre) 

Mâle fauve de 2 ans 1 /2 - Bon ensemble, un peu long, bonne couleur, 
bons aplombs, bon masque, la ligne de dos est correcte, bonJ;J.e ligne 
â.e tête et bonne encolure, la poitrine gagnerait à être un peu plus des -
cendue, dentition complète. 

3ème EXCELLENT 

BARDIAN DU AQUIS CRAN né le 1er Mai 1969 - Propr. Mme Mérat 
Randan (Allier) 

Absent 

ASTOR VOM EBBENHANG né le 26 Juillet 1968 - Propr. M. Schoske 
Gerhardt - Lüdwigsburg-Eglosheim : 

Mâle bringé. Bon ensemble mais un peu lymphatique, chanfrein remon
tant, ligne de dos creuse, présenté un peu gras, un peu de peau à l'en
colure, bons yeux, dentition complète. 

TRES BON 

BRILLANT V. BALSAMINENHOF - né le 5 Juin 1969 - Propr. M. En-
gelhardt S. - R onsdorf 

Mâle de 2 ans, Excellent ensemble, très belle couleur, bonne ligne de 
ventre, excellente encolure, la ligne de dos n 1est pas parfaite, bonne 
couleur des yeux mais un peu en amande, bon poitrail, les antérieurs 
ont tendance à se poser vers l 1extérieur , dentition complète; 

EXCELLENT 

BERNSTEIN V. BALAMINENHOF - né le 5 Mars 1969 - Propr. M. En-
gelhardt - S. Ronsdorf 

Mâle fauve de 2 ans, Très jolie couleur, construction bien carrée, bon 
mas.que mais la tête gagnerait à être plus sèche et plus longue, dos 
creux, poitrine juste, taille un peu au-dessous de la moyenne, dentition 
complète, bons aplombs. 

4ème EXCELLENl' 

ATILLA V. SAARLAND - né le 23 Novembre 1967 - Propr. M. Kunz 
Anton - Bildstock 

Mâle fauve de 3 ans 1 / 2 - la couleur est un peu pâle, belle encolure, 
bonne tête longue, stop suffisant, lignes parallèles, bons yeux, bonne 
ligne de ventre, excellents aplombs mais ce chien a une poitrine plate, 
ce qui lui nuit beaucoup. Cl 

TRES BON 

TITUS - né le 7 Février 1970 - Propr. M. Bort Robert - Forbach 

Absent 

SHERZ 0 du CASTEL de la MICHODIERE : né le 21 Septembre 1969 -
Propr. M. & Mme Duval - Longvic : 

Mâle de 20 mois - le poitrail est encore un peu étroit mais ! 'ensemble 
est excellent, construction bien carrée, bonne tête qui gagnerait à être 
un peu plus longue, bien présenté, la poitrine est correcte, très bons 
aplombs cependant, de face les antérieurs ont tendance à se porter 

() 
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vers l'extérieur ; si ce défaut s'aggrave avec l'âge,· il nuira énormé
ment à ce chien assez plaisant - dentition complète. 

2ème EXCELLENT R. CAC - R. CACIB 

QUARLO DE LA TEMPLERIE - né le 7 Septembre 1967 - Propr. M. 
Levron Cilbert - Avrillé 

Mâle bringé, excellent e nsemble, très bonne présentation, manque 
une Pl à la mâchoire inférieure gauche, la tête est excellente ainsi 
que les lignes de dos et de poitrine, les angulations sont bonnes. Je 
préfèrerais une démarche plus détendue, notamment de l'arrière. 

Ier. EXCELLENT CAC - CACIB 

QUITO DE LA TEMPLERIE - né le 16 mars 1967 - Propr. Mme Du-
val Marcelle - Longvic: 

Mâle bringé de 4 ans, la couleur est chargée, bonnes lignes générales, 
manque une PI à la mâchoire infé rieure gauche, tête un peu courte à 
mon avis avec des maxillaires développées. 

Ier EXCELLENT en classe 
CHAMPION 

FEMELLES FAUVES &. BRINGEES : -----------------------------
FINESSE V . RHEIN RIVER - née le 18 Mars 1969 - Propr. M. Renz 

Gustav - Darmstadt 
Absente 

SOUMA DE LA TEMPLERIE - née le 24 Décembre 1970 - Propr. 
Mme Marcle Monique - Sainte Mar -
guerite/Saint Dié 

Femelle bringée, la couleur de fond est pâle, le poil est 
dure, l'avant main a tendance à se porter vers l'extérieur, la présenta
tion laisse à désirer, les jarrets ont tendance à se rapprocher, man
que P 1 à la 1nâchoire droite inférieure, néanmoins cette chienne est 
assez plaisante et son classement pourrait, certainement, s 'amélio
rer par une présentation plus correcte. 

3ème · EXCELLENT 

PIA du DOMAINE de la FER TE : nét: le 13 Avril 1966, Propr. Mme 
Duval Marcelle - Longvic 

Femelle fauve de 5 ans, bon ensemble, bonne tête, bon stop, 
le masque est bon, l'encolure est lliJ. peu courte, manque P 1 à la mâ
choire inférieure droite. 

4ème EXCELLENT 

SIRENE de la TEMPLERIE - née le 14 Avril 1969 - Propr. Mme 
Mérat - Randan - 63 

Excellent modèle malgré une couleur un peu fonçé~, beaucoup de 
babines, excellente encolure, très bons aplombs; très belles angula
tions, dentition. complète. 

Ier EXCELLENT - CAC-CACIB 
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A.NETTE v. SCHA U ins LAND - née le 7 Août 1969 - Propr. M. Wolff 
August- Niederpierscheif 

Ensemble plaisant - encolure remarquc.ble malheureusement la ligne de 
dos n'est pas parfaite. Bonne couleur . Excellents aplombs. Dentition 
complète . 

2ème EXCELLENT R CAC-R CACIB 

TANGLIA du DOMAINE de CERCO~UR - née le 19 Avril 1970 - Propr . 
Mr. Brehier Patrick - Sampigny 

Jeune femelle de 14 n1ois qui manque un peu de corps, le fonds dè la 
robe est clair, l'encolure et la tête sont très bien . Manque Pl à la mâ
choire inférieure droi ce. 

EXCELLENT 

S 'HOURIE de la TEMPLERIE - née le 24 Décembre 1969 - Propr . 
Mme Mérat - Vieux Thann : 

Bon ensemble avec une belle tête, le dos est encore creux, le ciseau 
d e la dentition est correct, malheureusement, il manque trois prérno
laire s III et IV. Je n'ai donc pû que donner le qualificatif BON en classe 
Jeune 

BON 

N_Q_J;_R_~---~---~_!'-1=._~Q_y_J_N_F;_~ 

TAROT de la FORET de KAISERSBERG - né le 4 Mars 1970. Propr . 
M . Kuhn P. ·lippe - Hagueneau 

Mâle arlequin de 15 mois; bon ensemble avec Ln~ bonne couleur, 
bons yeux, bonne tête, la croupe est un peu fuyante et le fouet attaché 
trop bas. Maxillaires trop prononcées, une oreille tombante, la poi-
trine pourrait des cendre un peu plus. Dentition complète . Les antérieurs 
ont tendance à tourner vers l'extérieur, ce chien peut sûrement s 'amélio
r er, notamment par une ,_)résentation travaillée . 

3ème EXC:CLLENT 

BARKO von der SONNENHALDE - né le 21 Avril 1969 - Propr . M . Loh-
muller Heinz - Bad Buchau : 

Mâle de 2 ans, bon ensemble avec une belle robe, se présente un peu en 
montant ce qui lui nuit . La tête gagnerait à être plus longue et moins de 
maxillaire . L 1 encolure est forte . Denti tio:!l cornplète. 

4ème EXCELLENT 

DAUPHIN zum SILBERGRISCHEN - né le 4 Juin 1969 - Propr . M . Alt 
Rudolf - Merzig (Sarre) : 

1'1â l e arlequin de 2 ans, très bon ensemble avec une belle couleur, bon 
avant main, bien construit, belle encolure, bonne tête, dentition complè
te, gagnerait à être plus détendu de l'arrière . 

Ier EXCELLENT CAC CACIB 

DORIAN b . d . HUBER TUSRANCH - né le 1er Mars 1969 - Propr . M . 
Schmitt Manfred - Sarreguemines 

Mâle noir de 26 mois - ensemble très moyen . L'avant main tourne vers 
l ' extérieur, tête un peu trop en forme de poire - crâne large et bombé -
poitrine ins uffi s amment descendue, poitrail serré, caractère difficile, 
dentition complète, très bonne couleur . BON 

c 
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RAMSES de la TEMPLERIE - né le 2 6 Juin 1968 - Propr. Mme R aspiller 
Golbey 

:Nlâle arlequin de· 3 ans, belle encolure mais avec un peu de fanon, les 
lignes de dos et de poitrine sont bonnes la présentation est excellente, 
bons pieds, dentition complète, 

2ème EXCELLENT R.CAC-RCACIB 

QUOCHISS de la FORET de KAISERSBERG - né le 22. Avril 1967 - Propr. 
M . Bernia - Le Pyla-sur -Mer 

Absent 

TOUTMES de TESTAROUMAN - né le 13 Mars 1970 - Propr. Melle Keuch 
Saint-Dié. 

Jeune mâle présente en classe jeune, excellente couleur noire, oeil un 
peu clair, bonne ligne de dos et de ventre, la croupe est trop pointue, 
à mon avis, l'arrière main est serrée, manque Pl à la mâchoire infé
rieure gauche . A cause de son arrière, j'ai donné le q:ualificatif 

BON 

BANDIT von ERLKOI\.'1G - né le 16 Avril 1970 - Propr. M. Kammral 
Willy - Lahr / Schwarzwald : 

Age d'un an c'est un bel ensemble ave c u..--ie bonne tête, de la babine ; 
robe excellente avec une belle encolure, je trouve le crâne un peu fort 
et le front la r gc, la dentition est complète . 

Ier EXCELLENT en CLASSE JEUNE 

R OXY de la HUBOISE née le 2 7 Novembre 19 68 - Propr. Mme Va tin 
Josiane - Saint Quentin 

Excellente femelle de 2 ans 1 / 2 ; une belle encolure, bonne tête avec de 
la babine, bon pied, les lignes générales sont bonnes. Dentition complè
te -

1er EXCELLENT CAC CA.CIE 

QUATY de la FORET de KAYSERSBERG - née le 22 Avril 1967 - Propr. 
Mme Marcle Monique-Sainte Marquerite/ 
Saint Dié : 

Femelle noire de 4 ans avec une couleu!" r eP-1.a rq·...i.able ; bonne présenta
tion, encolure belle, avec un peu cie peau en dessous - la poitrine n 1est 
pas s:uffisammen',; descendue. Maxillaires assez d é veloppées. Bon pied. 

3ème EXCELLENT 

JASMIN von der OSTALB - née le 16 Mars 1969 - Propr. Melle Munz 
Iris - Nere sheim : 

Femelle arlequine de 2 ans au blanc très dominaiît. Belle encolure. Dos 
un peu creux, la croupe remonte. Poitrine insuffisamment descendue. 
Bon pied. Angulation arrière, un peu droice. L'avant-main me paraît 
un peu trop ouvert, dentition complè te. 

TRES BON 
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DUCHESSE z . SILBER GROSCHEN - née le 4 Juin 1969 - Propr . 
M . Korn - Bouzonville 

Femelle arlequine de 2 ans, bon ensemble, bien proportionnée . La tête 
gagnerait à être plus sèche. Les maxillaires sont trop développées . 
Dos correct ·. La poitrine pou:crait descendre un peu plus . Dentition 

complète 
4ème EXCELLENT 

EV von der LANDSKRONE - née le S Janvier 1970 .: Propr . M . Wolff 
August - Niederpierscheid : 

Femelle noire de l? mois, excellente couleur - très bonne encoh1rc, 
un peu .fine - poitrine insuffisamment descendue et plate - Cette 
chienne est trop 12gère dans l'ensemble - l'avant main serré - den 
tition complète -

TRES BON 

ANJA v. LAUTESBACHTA.L - née le 1er Juin 1969 - Fropr . Mme 
King Hélèae - Yofaldmêissingen : 

T r ès bel ensemble - belle encolure mais un peu trop longue - bon 
avant main avec suffisamment de poitrail - maxillaires un peu trop 
développés - la poitrine gagnerait à s 1arronàir un peu plus - si la 
p résentation était meilleur .~, cette chienne serait revalorisée - den
tition complète . 

2.h~1e EXCELLENT R Ci\.C - R CACIB 

Pas de non1 : 

Femelle noire de 22 mois - ensemble très moyen - présentée beaucou p 
trop grasse - la couleur n'est pas pure - dentition complète - trop de 
maxillaire ..., absence de stop - tête pointue et sans sbabine -

BON 

TESSIE de la FORET de KAISERSBERG - née le 4 mars 1970 

Propr . M . Westermann Alphonse -
Natzwiller 

Excellente femelle arlequine de 15 mois présentée en classe jeune 
la robe est remarquable et pure . Bonne encolure mais trop l ongue 
pour 11ensemble. Bonne tête avec de la babine . Bons yeux . Bonnes li 
gnes de dos et de ventre. C'est un des s"Ll.jets que j 1ai les plus remar
qués parmi les jeunes . 

Ier EXCELLE NT en CLASSE JEUNE 

SANDRA - née le 6 Septembre 1969 - Propr . M . Aptel J . P . - Stras -
bourg : 

Jeun e femelle arlequine d'un an 1/2 - la robe est moyenne avec du 
sous' poil gris - oeil tombant - rnanque de stop - manque Pl et P4 
à la mâchoire inférieure gauche - ensemble très moyen , 

BON 

Q 

Cl 
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MALES BLEUS 

SAM de la FORET du KAYSERSBERG - né le 3 Août 1969 - Propr. 
M. Florian Albert - Strasbourg : 

Jeune mâle de 18 mois, mais petit modèle , ferait une excellente fe
melle - dentition complète - la démarche est excellente et les lignes 
générales bien découpées. 

2ème EXCELLENT 

GUNNAR v . d. IMMENBURG - né le 10 Mars 1969 - Propr. M.Mauer L . 
Bochum: 

Mâle bleu de 27 mois - lignes générales très bonnes - bonne couleur -
tête suffisante avec de la babine - ligne de dos et de ventre correcte -
bons aplombs - belle encolure - dentition complète. Je trouve les pieds 
avant un peu affaissés - maxillaires un peu développés -

1er EXCELLENT CAC CACIB 
Meilleur Mâle de 1 'Exposition 
Meilleur Dogue de 1 'Exposition 

EDDA v. AGRICOLA -née le 15 Janvier 1970 - Propr. M. Schafer 
Erhard - Billigheim 

Absente 

RAYA de la TÉMPLERIE - née le 12 Décembre 1968 .- Propr. Mada-
me Mérat -Randan (63): 

Excellent ensemble avec beaucoup de noblesse - très bien proportionnée 
Lignes de dos et de poitrine excellentes - très b<;:>ns aplombs - bon 
pied - la couleur est bonne mais en fin de rnue, notamment sur les cô
tés de la tête -dentition complète -

1er EXCELLENT CAC CACIB 
Meilleure femelle de 11exposition 

FEE v. LANDSKR ONE - née le 15 Janvier 1970 - Propr. Mme Mülei b 
Heide - Neuwied : 

Belle femelle de 16 mois - le cou est un peu chargé de peau - les yeux 
sont en amande - bon stop mais dans 1 1ensemble jolie femelle bien dé
coupée. 

FRE YA v . d. LA.NDSKR ONE - née 

Absente. 

2ème EXCE'LLENT R CAC R CA.CIE 

le 15 Janvier 1970 - Propr . M . Wolff 
August - Bitburg/Eifel 

_.Ç_E~e-~e_!::_ot_~~~~~ à Madame MAR CLE - Elevage de la Forê~ 

de Kaysersberg 
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EXPOSITION D'EVIAN 

29 Août 1971 Juge :Mr. Y.M. Mérat 

RUDY DE LA TEMPLERIE :à Madame FROSSARD-SIMON -------------------
Excellente présentation d 1un mâle plein de noblesse et se projetant bien 
vers l'avant. Robe excellente, moyennement striée sur fond rouge. La 
tête est ciselée. Le stop profond, les babines bien descendues. Les li
gnes de tête sont parallèles. La dentition est correcte. Les oreilles 
sont bien portées. Le cou sec et bien galbé. La poitrine est large et 
profonde. La ligne de dos ferme. L'arrière-main est correcte, les 
pieds de chat. La démarche est libre, tire un peu le postérieur gau
che. 

le r EXCELLENT CAC - CACIB 

BJORN V. OR ION à Madame Fanton : -------------
Bonne présentation d 1.un mâle un peu massif. B e lle robe bringée sur 
fond or. Agé de 2 ans 1/2 ce mâle présente une tête au crâne un peu 
large et de ligne un peu ronde. Chanfrein correct, babines bien des -
cendues. Les yeux pourraient être plus foncés . Les oreilles sont bien 
portées. L'encolure est un peu lourde (léger fanon) . La dentition est 
correcte. L'avant-main bien éclatée, l'épaule est bien placée, mais 
les coudes décollent un peu. ·La poitrine est bien descendue et les cotes 
bien galbées. Le dos est très légèrement carpé, la ligne ventrale bien 
remontée . L 1arrière -main est ferme. Les aplombs devant montrent, 
en particulier l'antérieur gauche des traces de rachitisme. Bonne dé
marche. 

EXCELLENT 3 

SYLLA à Monsieur DISDIER 

Mâle fauve de 28 mois à la tête étroite, chanfrein correct, lignes de 
tête bien parallèle et présentation. La dentition est complète mais 
deux incisives passent. Les yeux sont un peu clairs. L~s oreilles sont 
bien portées . L'encolure est un peu courte et lourde. L'avant-main 
est bien éclatée . La position de 11 épaule et des coudes est correcte. 
La poitrine est bien descendue mais un peu plate. Le. dos est un peu 
carpé~ · L'arrière -main est forte. La démarche est correcte. 

TRES BON 

Très belle présentation d'un jeune mâle de 23 mois fauve assez soutenu 
(quelques poils noirs). L a tête présente un stop suifisant, un crâne 
correcte, le chanfrein très rectiligne pourrait être un peu plus large. 
La dentition est correcte. Les yeux sont bruns moyen, les oreilles 
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bien portées. L'encolure pourrait être plus galb ée. L'avant-main un peu 
étroite la position de l'épaule est un peu en avant les coudes bien placés. 
La poitrine manque un peu de profondeur. La ligne de ventre est bien re -
monté e. L'arrière -main e st correcte, la musculature très bonne. L a 
démarche élastique et souple semble hésiter sur l 1antérieur gauch~ . 

EXCELLENT 2 

APOLl, V .. SIEBEN MUHLEN-TAL à Monsieur BIEBER 
-----~------------------

Très belle présentation d'un mâle un peu léger, de 3 ans, de robe bringée 
moyen sur fond or. Le stop pourrait être plus marqué, le chanfrein est 
large, les babines bien descendues. Le crâne est un peu large et les 
joues trop marquées. La dm titio·n est complète mais 2 incisives passent . 
Les yeux sont brun moyen. Un peu d'ectropion bilatéral. L'encolure est 
longue et bien galbée. L'avant-main est étroite. L'épaule est portée en 
avant, les coudes corrects, La poitrine est plate et de profondeur insuf -
fisante. Le rein un peu long. La ligne de ventre bien remontée. L'arriè·· 
re main est correcte, la musculature suffisante, les aplombs, pieds et 
démarches sont cor r ects. 

TRES BON 

Ç~. __ Q'..:1_I_J_O_.Q~-~~:.._I_~~Eb~Bl~ à Madame DUVAL: Grand mâle bringé 
un peu foncé, âgé de 4 ans dont les notes ont été maintes fois données et 
qui garde ses bonnes qualité s de tête, encolure, avant-main et arrière
main correctes et sa démarche é lastique. 

EXCELLENT 

~~-f>Q_:QQ~l~~_p~-~-~~~I.~ à Madame DUVi\L: Présentation un peu 
campée de cette puissante femelle fauve un peu charbonnée, de 5 ans. 
La tête montre un stop profond, des babines correctes et suffisantes. 
Un bon crâne aux lignes de tête bien parallèles. La dentition est corr e c -
te. Une Pl à droite en bas manque . Les yeux sont bruns moyen. Les 
oreilles bien portées. L' e ncolure est un p e u courte mais galbée (un peu 
de fanon). La poitrine est large, l'épaule est correcte, malgré la posi·
tion campée de l'avant -main. La poitrine est large et profonde, le dos 
ferme. L'arrière -main est correct ainsi que les aplombs et les pieds . 
La d é marche est libre au t rot. La femelle amble au pas. 

EXCELLENT 

Q~~~ç_Iif....:.._V...:._I.~:t!:t!~Ll\! à Monsieur PETITPIER RE : Excellente présen
tation de cette femelle d'un fauve trè s soutenu , "âgée de 2 ans à la tête 
très correcte, au stop bien marqué. Le chanfrein est très rectiligne et 
pourrait être un peu plus large, les babines sont bien descendues, le 
crâne est sec, sans joues. La dentition est correcte, une incisive en 
haut à droite est abî:mée. L e s yeux sont bruns, les oreilles bien portéec , 
L'encolure est longue, s è che, galbée e t portée un peu t r op verticalement. 
L'avant-main est un peu étroit, l'épaule un peu ouverte, La poitrine est 
suffisante en largeur, mais manque de profondeur . La ligne de dos est 
ferme, le ventre bien remonté . L'arrière -ma in, les aplombs, les pieds 
ainsi que la démarche sont sans d éfaut. 

EXCELLENT 3 
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SYRA DE PY A LEX à Madame Corinne LA.PIED --------------
Bonne présentation de cette femelle bringée moyen sur fond un peu clair 
étoile au poitrail, et traces blanches aux 2 postérieurs, Agée de 28 
mois, cette femelle montre une tête aux iignes bien parallèles, au 
crâne un peu important par rapport au museau . Dentition en tenaille 
et complète. Yeux bruns clairs, oreilles portées droites avec trop 
de conques. L'encolure un peu courte est bien galbée. L'avant-main 
est correcte. Eponges aux coudes. Bonne poitrine en largeur et pro
fondeur, dos un peu mou, montée laiteuse. Arrière -main correcte. 
Pieds un peu ouverts devant. Bonne démarche au trot . Amble au pas. 

EXCELLENT 

SOUMA DE LA. TEMPLERIE à Madame MARCLE : --------------------
Présentation moyenne de cette belle femelle légèrement bringée sur fond 
or. Pas de blanc. Agée de 19 mois la femelle pr é sente une tête typi
que au stop correct, bon chanfrein et babines bien descendues. Arca -
des zygomatiques très marquées. La dentition est correcte, manque 
P 1 en bas à droite. Les yeux sont foncés, les oreilles bien portées, 
l'encolure longue et galbée . L'avant-main est correcte, les cqudes 
décollent très légèrement. La poitrine est suffisante. L e dos est fer -
me, la ligne ventrale bien remontée. L'arrière -main est sans défaut, 
la démarche est un .peu serrée derrière. 

EXCELLENT 2 CACIB Réservé. 

J.!Jlî.9lî_:Q~~_!>_l..,_:'\i:!§_à Monsieur KAESLIN : 

Agée de 14 mois cette jeune femelle se présente bien. La robe est 
fauve dorée, un peu pâle sous le ventre, aux cuiss.es et au poitrail. 
L a tête es t belle avec un stop bien marqué, des babines bien descen
dues, les lignes pa:rallèlès. La dentition est correcte, les yeux brun 
moyen. Tendance à entropion bilatéral. Oreilles bien portées. L 1 en
colure est longue et galbée . L'avant-main est bien éclatée . La posi
tion de l 1épaule correcte, légère tendance à d(;coller les coudes. La 
poitrine est suffisante en largeur et pourrait être un peu plus profonde. 
Le dos est ferme, rein un peu long, ligne ventrale bien remontée. 
L'arrière -main, les aplombs et les pieds, ainsi que la démarche sont 
sans défaut. 

EXCELLENT 

!_SjS_D_J:_S_~·~lî~ à Monsieur KAESLIN : Très bonne présentation de cette 
femelle bringée foncée sur fond or, petite trace blanche au poitrail. 
La tête pourrait être plus marquante, le chanfrein e st un peu léger, 
les babines suffisantes, la dentition· correcte. Les yeux sont bruns, 
les or~illes bien portées. L'encolure longue et galbée. L'avant-main 
et la poitrine sont correctes. Le dos est ferme, le ventre bien remon

té. L'a rrière -main, aplombs, pieds e t démarche sont sans défaut. 
EXCELLENT 

0 

0 

" 
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SOPHIE DE PLAINE LUNE à Monsieur GA VRIN et NICOLAS -------------------
Présentation correcte de cette femelle de 2 ans, bringée très clair 
sur fond fauve un peu beige. Présentée trop gras se elle perd de ce 
fait un peu de sa noblesse. La tête typique montre un stop correct, 
un chanfrein large, des babines bien descendues et des joues un peu 
Lrop marquées. La dentition est correcte, les yeux bien foncés, les 
oreilles bien portées. L 1encolure un peu courte est sèche et bien 
galbée. L'avant main et la poitrine très descendue sont corrects. 
La musculatm. e est insuffisante du fait de l'état d'embonpoint de la 
femelle. La démarche est libre sur des pieds un peu longs et des pâ
turons un peu mous devant. 

EXCELLENT 4 

Excellente présentation de cette femelle fauve de 20 mois, pleine 
de noblesse. Robe rouge très soutenue, trace blanche au poitrail. 
La tête est marquante avec un stop profond, le chanfrein suffisant, 
les babines rondes bien descendues. Le crâne est ciselé les lignes 
bien parallèles. La dentition est correcte et complète. Les yeux sonc 
brun moyen, les oreilles bien portées . L'encolure est sèche et gal ·· 
bée. L'avant-main est correcte, l'épaule bien placée, une petite ten
dance à décoller les coudes. La poitrine est suffisante,· le dos est 
ferme, la ligne ventrale bien remontée. L'arrière -main est puis san
te, la démarche libre au trot ~t au pas. 

EXCELLE, T 1 CAC - CACIB 

Bonne présentation de ce mâle noir de 13 mois marques blancles. 
Tête au stop suffisant mais où les arcades devraien:t être plus mar
quées, babines et chanfrein corrects . Les lignes de tête manquent de 
paralléÙsme. La dentition est le défaut principal d~ ce jeune mâle : 
3 PM manquent. Les yeux sont brun moyen, les oreilles bien portées . 

Assez bonne présentation de ce mâle arlequin de 20 mois, bien tache -
té. La tê.te montre un stop suffisant de bonnes babines bien descendues, 
mais le crâne est trop important par rapport au museau. Les lignes 
de tête sont bonnes. La dentition complète est en tenaille, les yeux 
sont un peu jaunes, l'oreille droite pointe difficilement. Le nez est 
noir, l'encolure longue et galbée. L'avant main est puissante, l'épau
le et les coudes sont corrects. La poitrine est bonne en largeur, un 
peu insuffisante en profondeur. La croupe est un peu avalée, le fouet 
est cassé et coupé, les jarrets sont serrés et montrent des traces 
d'arthrose. La démarche est gênée à l'arrière. 

TRES BON 
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BRUTUS V. ANDREASHOF à Monsieur WICKI : 

Bonne présentation de ce mâle de 2 ans, à manteau bien entretenu, 
La tête est typique, un peu courte. Le crâne est un peu important par 
rapport au museau. Les babines sont rondes et bien descendues. Les 
lignes de tête bien parallèles. La dentition est correcte (une petite 
prémolaire surnuméraire en haut, à droit). Les yeux sont bruns moyen, 
Les oreilles sont portées droites, mais roulent un peu au bout. L'en
colure un peu courte est sèche et bien galbée. L 1avant main est très 
correcte. La poitrine est de bonne largeur, un peu juste en profondeur, 
Le dos est ferme. L'arrière main, les aplombs, la démarche sont 
sans défaut. 

EXCELLENT 2 - Res CAC - CACIB 

R OLPH DE VALMAIRAN à Monsieur BLIVET : --------------------------------
Présentation un peu insuffisante de ce mâle noir zain, quatre pieds 
blancs. Agé de 3 ans, ce mâle montre un stop assez profond, mais l'ar
cade est insuffisamment sortie. Les babines sont suffisantes. Le crâ
ne est correct, mais le chanfrein trop étroit. La dentition est correcte. 
Les yeux sont bruns moyen, les oreilles sont portées droites. L'enco
lure est longue, mais manque de galbe, L'avant-main est suffisante, 
l'épaule est correcte mais un peu en avant. La poitrine est un peupla
te et manque de profondeur. Le rein est droit et un peu long. L'arrière -
main est un peu avalée, le fouet correct, les a.ngulations bonnes. Les 
aplombs sont droits et la démarche élastique. 

TRES BON 

Bonne pr é sentation de ce grand mâle arlequin de 2 ans, très specta
culaire. Robe à petites tâches sur fond blanc, présenté un peu maigre. 
La tête typique montre un stop suffisant , un museau large, droit, im
portant. Les babines rondes sont bien descendues. Les lignes sont 
bien parallèles. Le crâne est un peu fort. La dentition est correcte. Les 
yeux sont brun moyen, les oreilles bien portées. L'encolure est longue 
et galbée, lé ger fanon, L'avant-main est bien éclatée, un peu plate en 
largeur, et bien descendue. Le dos est ferme. L'arrière -main, les 
aplombs, la démarche au trot sont sans défaut. Amble parfois. 

EXCELLENT ler - CAC - CACIB 

Bonne présentation de cette femelle arlequine, a robe pure de 18 mois. 
La tête montre un stop lé.gèrement insuffisant ainsi que les babines et 
le chanfrein. Le crâne présente un peu trop de joues. La dentition est 
correcte. Les yeux brun m~yen, le nez tacheté. L'encolure est longue 
et un peu droite. L'avant-main est suffisante de face, 1 1épaule est cor 
recte, _la poitrine manque de profondeur. Le dos manque un peu de fer-
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meté, la croupe un peu avalée les angulations, pieds et démarche sont 
s ans défaut. 

EXCELLENT 3 

I~tfI...P_'._~B_LC~JB_~j._Monsieur P . BRANDT : 

Grande jeune femelle de 13 mois à la robe encore en mûe, présentée 

trop grasse . La tête typique montre un stop profond, un chanfrein 
rectiligne et large, des babines rondes et bien descendues . Un crâne 
un peu large . Déntition correcte . Yeux u n peu clairs. Oreilles lon
gues et bien portées, nez bien pigrr.enté , L 1encolure longue pourrait 
être plus galbée. L'avant - main et la poitrine sont sans défaut, le dos 
ferme . Montée de lait. La croûpe est un peu tombante . Le fouet est 
correct, un peu long . Les aplombs sont corrects . Jarrets un peu ser -
rés. 

TRES BON 

ROXY D E LA HUBOISE à Madame VATIN : - ------ - - --------
Bonne présentation de cette femelle de 3 ans, bien tâchetée sur fond 
pas trè s pure : La tête typique montre un stop suffisant. Les arcades 
p ourraien t être plus marquées . Le chanfrein est large, les babines bien 
d escendues et galbées . Le crâne est sec, les lignes parallèles . 
Dentition correcte . Yeux bruns foncés, les or:eilles bien portées, le 
nez noir . L 'encolure assez longue est sèche et bien galbée. L 1avant
main et la poitrine sont sans défaut . Dos ferme, bonne ligne ventrale, 
rein un peu long . L 1arrièrè-main, les pieds, la démarche sont correcL. 

§.~~I~_V...!. Jd~..PJ\.:_Cj-l_à M:::nsieur SI.LVIO MARI : 

EXCELLENT 1 
CAC - CACIB 

Bonne présentation de cette femelle de 13 mois_, a la très jolie 
r obe arlequin sur fond très pur . La tête montre un stop bien marqué, 
un chanfrein un peu insuffisant, un crâne trop large par rapport au 
c hanfrein. La denti~ion est correcte. Les yeux bruns (une tache claire 
d ans le droit) nez noir . Encolure bien sèche et galbée . L'avant - main 
et les épaules sont correctes. Un peu d'air sous les coudes . La poitri
ne juste suffisante en largeur manque un peu de profondeur . Dos très 
ferme et correct . Bonne ligne ventrale . Bon ·arrière -main. Angula
tions bien placées . Les aplombs et la démarche sont sans défaut . 

EXCELLENT 2 

ê_~ç_@_:_...P~-~-I~ME'b~BL~ :à Made moise 11 e VER MY N C K 

Très grand mâle bleu, très spectaculaire, La tête très correcte mon
tre un stop suffisant, un chanfrein de bonne largeur, les babines sont 
bien d escendue s. Le crâne est sec, les lignes parallèles. Dentition 
cor recte . Yeux un peu clairs . Oreilles un peu molles. L'encolure est 
longue et galbée . · L'avant- main est un peu étroite, l 1épaule trop ou
verte, s u rtout en présentation , Les côtes sont un peu plates, profondeur 
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suffi sante . Le dos est ferme . L'arrière - main est ferme, les aplombs 
corrects et la démarche élastique . 

EXCELLENT I - CAC - CACIB 

Bonne présentation de ce jeune mâle de 14 mois, équilibré dans son 
corps, à l a robe bleue en mue . Très bon profil de tête, beau stop, 
c.hanfrein large, babines bien descendues, crane un peu large . La 
dentition est correcte. Yeux bruns clairs. Oreilles bien portées . En
colure galbée. L'avant -main et la poitrine sont correctes de face. La 
poitrine un peu insuffisante en profondeur. L'arrière-main est forte, 
la démarche souple et facile . 

EXCE LLE NT 2 

FAR INA à Madame PAQUET 

Puissante femelle bleue de 22 mois à la tête typique, stop profond chan·
frein un peu étroit, ba"!Jines rondes et bien descendues, crâne un peu 
large. Lignes bien paralïèles . Dentition juste . Yeux bruns clairs . En
colure assez longue , mais manque de galbe et. de sécheresse; poitrine 
bien éclatée et de profondeur suffisante . Dos solide, arrière -main 
très correcte . Pieds un peu mous devant. Démarche aisée. 

EXCELLENT 

Présentation molle de cette femelle bleue foncée, de 4 ans, mamelles 
rr1a.l remontées . La tête montre un stop suffisaj:it un chanfrein un peu 
busqué, des babines bien descendues . Le crâne est sec, mais les li
gnes de tête manque de parallélisme . Les yeux sont assez foncés pour 
une bleue . La dentition correcte . L'encolure longue manque de galbe, 
La poitrine est suffisante de face mais marque un peu de profondeur. 

Le rein est un peu long. La ligne du ventre n'est pas bonne . L'arrière -
main, les aplombs, la démarche sont corrects . 

EXCELLENT 1 

Bonne présentation de cette petite femelle bleue paraissant plus agee 

que ses deux ans . La tête est lé gereet montre un peut trop de crâne 
par rapport au m-useau étroit. Les lignes de tête sont parallèles. La 
d entition est complète et correcte . Les yeux bruns clair, les oreilles 
bien portées . L'encolure est longue mais peu galbée. La poitrine est 
suffisante en largeur mais manque un peu de profondeur. La ligne de 
ventre est bien remontée. L'arrière rnain est correcte ainsi que la dé 
marche . Les antérieurs sont légèrement portés vers l 1extérieur. 

TRES BON 



à Madame DUVAL - Longvic, avec ses trois Dogues 

Ch. Int. QUITO de la TEMPLERIE 
PIA du DO.Wi.AINE de la FER TE 
SHERZ 0 du Castel de ia MICHODIERE 

EXPOSITION de BILB-AO 

Ier et 2 Mai 1971 Juge : Mr DT Luis 
H. DAAL (Hollande) 

MALE BLEU : 

KATE -BI à Don Enrique de Lequerica. 
TRES BON 

~-~~~~---~~l--~.9.Yl~~-~-~QIB.§. 
J)ASKO VON DER TREENE : Don Miguel Gab:i.londo Muguruza (Arleq.) 

TRES BON 

PHILLIP OF ASWAD à D. Augel Iglesias (Arleq.) 
TRES BON 

RAWlAGE DES CARESSES A. LA MEUTE à Mme et M. Ca r lini (arleq.) 
Ier EX. CAC - CACIB 

Ch. Int. 70, ch. d'Italie 70, Ch. Club 70, Ch. France 71 
QUOCHISS DE LA FORET DE E AYSERSBERG à Monsieur M. Bernia 

(Noir) 
2ème EXCELLENT R. CAC 

R. CACIB 

M_b;_~~_ê ___ !'~_Q_y~.§.-~-~g_~_G_E:~ 

TRUST DE L'AYGUES<~I VER à Monsieur Zal dua (fauve) 
TRES BON (Classe jeune) 

BJORN VON ORION à Mons eur L. T'anton (briDgé) 
1er EXCELLENT CAC - CACIB 

FEMELLES : 

TAMARA DE MOUHRE-FRAIS à Monsieur L. I'anton (Noire\ 
TRES BON 

TWENTY DE LA FCRET DE KAYSERSBERG (arlecl.) 
absente 
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FAUVES : 

TA.IGA DE L'AYGUES RIVER à Monsieur Fanton (fauve) 
TRES BON 

SAMITA à Monsieur Pérez Garcia (fauve) 
BON 

EXPOSITION de TOULOUSE ---------------------------
29-30 Mai 71 Juge Mr. Le D. T. Luquet 

MALES Fi\UVES : 

R OMANOFF DU DOMAINE de la FER TE à Monsieur BABILE 
2ème EXCELLENT 

RODEO DE MOM EL à Monsieur VIEILLARD 
Ier :EXCELLENT 

FEMELLES FAUVES : 

SIRENE DE MOMBEL à Monsieur FAYS 
Ier EXCELLENT 

PRINCESSE DU DOMAINE de la FERTE, à Monsieur BENAC 

TOSCA DE MOMBEL, à Mor.sieur DEQUE 

NOIRS & ARLEQUINS : -----------------------

2ème EXCELLENT 

·Ier EXCELLENT 
Classe Je une 

RAWLl\GE DEC CP,RESSES A LA MEUTE à Monsieur CARLINI 
Ier EXCELLENT 
CAC - CACIB 
Meilleur Dogue 

TROLL DE MOURRE-'FRAlS à Monsieur CEZAR 

TIM lf3AD DE SHIRKAN à Monsieur SALESSE 

TRES BON 
Classe Jeune 

BON 
Classe Jeune 

TIM 1PRINCE DE SHIRKAN à Monsieur FLEURY 
le r EXCELLENT 
Classe Jeune 
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FEMELLES 

TOPAZE DE MOMBEL, à Monsieur Albus 
2ème EXCELLENT R. CAC 

THAIS DE MOMBEL, à Mom:ieur BENAC 
Ier EXCELLENT CAC 

SILENE DE MOURRE-FRAIS, à Monsieur DUMCULIN 
Absente 

NOUVELLES d'ELEVAG:E 

~J.~EJ-~~a_g~-9-E:Y~FJ_f>~_ê_Q_~J'i~S- à Monsieur DURAND Marcel, 84, rue 
de la République - 38 PONT-de -CHERNY : . 

la femelle noire ROSY a mis bas le4 Juillet une portée de 3, 3 noirs 
par le Ch. In'i:. Nadir de Mourre -Frais à Madame Guyomar. 

~.J-~J-~~a~j.~~R_J_ç~ll3_A_ à t.:ionsieur VOILE T, 2 7 A.venue des Chataignier s 
77 - MITRY-le -NEUF, 

• la femelle noire à manteau SHERRY d'ERICEIRA a mis bas le 
Ier Juillet une por ·~ée de 1, 3 arlequins 1, 1 noirs par· Quidam, 
étalon arlequin à Monsieur Moreaux. 

A l 1Elevage de SAUTE -LIEVRE à Madame GUY OMAR - Chemin de Ca ta -
lan - 13 - JOUQUES, 

la femelle arlequin Ch. Int. QUAT JA DE MOURRE -FRAIS, a mis bas 
le 27 Août u..Tle portée de 1, 4 arlequins 1, 1 noirs par l'étalon 
arlequin Cord v. d. Blauën Landchen à Mademoiselle Penel. 

Le Champion International NADIR de MOURRE-FRAIS, a sailli 
_le 9 Juin, PEGGY von St ROCCO (Janv.St Rocco X Elca v.St 
Rocco) a Monsieur Julio Féo (Madrid). Sept chiots (dont 5 ar -
lequins) sont nés le 9 Août . 

. La femelle SYRENE DE SAUTE-LIEVRE a été couverte le 9 sep
tembre. par Cord v. Blauer Landchen a Melle: Pcnel. 

~~tI_~!P~E1.È.E.~~-9~~~~1:_~Qi]c_~~YQhh~ - 7 rue Ferr:and DaVid 
74 - ANNE.NIASSE : 

La femelle noire QUORA DE LA TEMPLERIE a 
été saillie pa1 ZORN V.D. PRAIRIE. Elle a mis bas 2, 0 arlequ.iI'~ 
disponibles. 
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~ _l~ JB~ ~ _g~j.~ _M_ Q_I':f[. JIB _J_g;l:l" _~ M.~:_<.!_a_Ele_ ~ lli_E_13_-_C _fü\J~~-U_ <le_ M.Q~t_gi~ .E. ~ ul t 
(Allier): 

Le mâle noir Ch. PUK de la TEMPLERIE a sailli 
OZANE des LYSBELLES à Monsieur Grenier, 
R .... de CHANTOSSEL à Monsieur Canapale. 

~J.~EJ.~~a_g~j.~J:~B_9_ç~.rB~i?l~~E-~.M_a_È~~~..fl~~~~t - 63 - Bromont-
Lamothe, 

.La Championne de .F'rance RHEA de Ia TEMPLERIE a été saillie le 
23 Août par le Champion de France PUK de la TEMPLERIE à 
Madame Meine r. 

~J.~EJ.~~a_g~j.~ê_~b~l:T.§.j.~1~.H.!Jl?.QlS~_à_M~~sj_~u_E_l2_Ll_Ii.QJ.ê.~1~E: - 2 bis 
rue Sadi Carnot à Santes - 59 - Tél 50. 01. 21 : 

. La femelle bleue SIRIA de la HUBOISE a été saillie à Dortmund le 
6 Juin par l'étalon bleu FERRO vom GLASHUTTEWEIR à Mon
sieur Rombach. 

L'étalon bleu SATAN de la HUBOISE à Monsieur COULOMBEZ a 
sailli : 

- le 1 7 Juin la femelle HERCULES JA CI TA 
- le 24 Juin la femelle bleue PAULA DES PETROCORES. 

L'étalon bringé QUANDO DE LA TEMPLERIE a sailli : 
- le 6 Juillet la femelle bringée RIQUITA de la HUBOISE 
- le 31 Juillet la femelle fauve RITA de la HUBOISE. 

la femelle fauve SCHIRAZ du DOMAINE de la FER TE a été saillie 
le 8 Juillet par l'étalon fauve SAM de la TEMPLERIE à Monsieur 
Draye. 

la femelle arlequine ISA BELL von HAULEKIN a été saillie le 22 Juil
let par ROTARY du MAS de l'ôRANGERIE, étalon noir du chenil. 

la femelle fauve SIGRID de la HUBOISE a mis béis le 7 Juillet une 
portée de 6 chiots fauve par l'étalon fauve TUR VE v. BR OCKVEM 
à Monsieur MARQUET. 

la femelle bleue SARA d e la HU BOISE a mis bas le 2 7 Juillet une 
portée de 5 chiots bleus par l'étalon bleu SUNNY -BÔY du DOMAI
NE de la FERTE à Madame D"ESENFANS. 

A1~1~'0_g~_p_ç>_M_Q_E_:_E2_fi_l2J~S-~Y~E:~~1::!..l"_:fi0~12_d_I_~_JJ...f1_0_1-J...J-t 2 660 Wille -
· broek (Belgique) Chée de Tisselt, 11 7 : 

la femelle bringée DOMOFENDI 'S RAGNA a été saillie le 2 5 Mai 
par l'étalon fauve NASH v. FUR ST BISMARCK à Monsieur Taver
niers, Ekeren (Belg.) 

la femelle bleue DOMOFENDI'S SIGMA a été saillie le 28 Mai par 
l'étalon bleu DOMOFENDI'S SACHEM. 
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~ l ~lCl...V_ê._g;;j>_O_M_ QK_E_@_J ~S_{_§ ~~~ : 

. la femelle bleu DOMOFENDI 1S RESA a été saillie le 9 Juin par 11 êta -
lon bleu le Champion Int. Belg. et Holl. DOMOFENDI 'S PEER 
GYNT à Monsieur Lauwers, Schelle . 

. la femelle bleue Championne Lux. DOMOFENDI 'S PENELOPE a 
été saillie par 1 1 étalon bleu le Champion Int. Belge et Holl. DO
MOFENDI 'SPEER GYNT à Monsieur Lauwers, Schelle (B) le 
10 Juin . 

. la femelle bleue DOMOFE NDI 'S THEMIS a été saillie par l'étalon 
bleu DOMOFENDI'S RAMBLER, le 18 Juin. 

la femelle bleue DOMOFENDI 'S TIARA a été saillie le 26 Juillet 
par l 1étalon bleu ie Champion Int. Holl. et Belge DOMOFENDI 'S 
PEER GYNT à Monsie'ur Lauwers . 

. la femelle bringée DOMOFENDI 1S RAGNA a mis bas une nichée de 
2, 4 le 27 Juille t . Père est l 1étalon fauve NASH V. FUR ST BIS
MARCK à Monsieur Taverniers, Ekeren (Belg.) 

~l~l~'0.&~i~Q.9W:lti~-È~l~!'~B1'~_à Madame DESENFANS,3 rue de la 
Ferté à Gosselies - Belgique - Tél. Charleroi 45. 14. 85 

le 10 Juin la chienne. bleue Ch. QUERCIA de la TEMPLERIE (Ch. 
I. B. DOMOFENDI 1S J\îI CK x Ch. I. B. MERCEDES d'ELMOR) 
a été saillie par FER R 0 vom GLASHUTTENWELHER (Jocker 
Royal x Andro vom Glashuttenwelher). 

le 21 Juin, la femelle arlequine PARZEE de la TEMPLERIE a été 
saillie par HARRO V. D. NURBUG (Zorro v.d. Nürburg x Britta 
v. d. Nürburg) • 

• le 15 Juillet la femelle bleue SHARA du DOMAINE de la FER TE 
(Ch. I.B. Midas Royal :X Ch. Quercia de la Templerie) a été 
saillie par son compagnon de chenil TANGUY du DOMAINE DE 
LA FERTE (Ch. Chango v. Agricola x Ch. Quercia de la Temple
rie). 

~1~1~'0E.~i~la_Qg_!§_QlJl;J1.E_f5_~~_M_o_E.~~~E..~!'.l'fJ>~1ÇJ:!, le Bocage -
77 - LORREZ 

la femelle STERN de la GRISONNIERE a été saillie par TI GUER de 
la GRISONNIERE le 23. 

REBECCA des CARESSES à la MEUTE a é té saillie le 1 7 Juillet 
par RAMSES d e la GB.ISONNIERE à Monsieur Kowalski. 

. QUANETTE du D_OMAINE de la FER TE a été saillie le 5 Août par 
SHERZO de la MICHAUDIERE à Madame DUVAL. 
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~l~l~__v~_g~i~1'~I'_g;~Q1Q_~_:_i]v1__a_9.~!!_1.~yJJ]Q~~M_g;~_I '" 23 - FELLE -
TIN 

La femelle bleue QUIRIA de la TEMPLERIE a mis bas le 25 Août 
une portée de 2, 2 bleus 2 1 noirs par SACHA de la TEMPLE
RIE à Mademoiselle Verm nck. 

~l.~l~~_g~i~.!._a-~Q~~I_j.~_l<_b.:_Y_§_g;B§.~~~Q à Madame Monique MAR CLl.·~ 
88 - Ste Marguerite - Tél. 56 .1 0 . 71 

la femelle noire Q"JATY de la FORET de KAYSERSBERG a été 
saillie le 18 Août par le Champion de France 1968 "PUCK de la 
TEMPLERIE à Madame MEINER. 

la femelle bringée SOUMA de la TEMPLERIE a été saillie le 
22 Août par BARBIAN v. Aquis Gran, étalon fauve à Madame 
MERAT. 

~_l_'._E_}~~a_g~j.~_f~~-OjJ_b.:_~!J.12!!~~~-Ç~~~QI_§ - Nle 8 04 - 50 Virande -
vill~ par Cherbourg (Td . 42 à Virandeville). 

la femelle fauve SAND! DE LA TEMPLERIE a mis bas le 28 Juil
let 1971 une portée de 10 chiots par QUA LIF de la TEMPLERIE . 

~.!_1_g;.!_e_y~g_e_~e-~~ÇÇ~!::~l--'--1'4~d~gi~_1=:_A_'{_~~J'lE-1 · Domaine de BAC CA
LA - 64 - Cas.telpugnan : 

la femelle OR LA de MOMBEL a été saillie par le Ch. et Bsg 
ORLOW'v. d. STADT HAMBURG. Elle a mis bas une très belle 
,portée de 2, 3 fauves . 

A_:_l-_.'~le_y~g_e_<.!_e_l~y.:_R_J'lQ_~E_R_J_g;_à_M~~Ele_~~NQb:Q., la SAUVIN, par 
89 - Etais la Sauvin : 

. la femelle bleu PHILIS v . GADHEIM a étê couverte par SAHIB 
de la ARNOLDERIE étalon bleu à Morisiéur POIZOT. 

Çh_e~:__~.2_1;!~...œ._eE2._b_E~_M_o_E.2_i~~E..._I:_QJ~.Q1' - 12 rue des 3 rois à 6 8 -
SAINT LOUIS nous informe : 

. que sa femelle bleue QUETIE de la ARNOLDERIE a été couverte 
fin Juillet par SAHIB de la ARNOLDERIE. 

_b.:_~~~~~-~-1'4~n~i._e..2:12:...fb~S:J-I_- Villa le Mont Carmel - 20 - AFA 

est entré le jeune mâle br1ngé UR OS du DOMAINE de la FER TE 
né le 5 Mai 1971. 

PEGGY de MOURRE-FRAIS a été saillie les 29-30 Juin par RAN
CHO du DOMAINE de la FERTE. 
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Notre Membre Monsieur DELAUNAY - 41 - CHISSAY en TOURAINE ----------------------------------------------
nous signale que son affixe 

" ELEVAGE DE LA Vi\ UDONNERIE '.' 

a été homologuée par la S. C. C. 

~'?_t.E.~!1~E'.È.E.~!1..9E:~~~r_!:Qlib.Ji~l~?: - 57 - ALGRANGE, 20, rue des 
Américains nous fait savoir que : 

sa femelle HEI KE v .d. KOENIGSBIRKE a mis bas 0, 5 bringées 
et fauves par l ::o Ch. de Lux. CYR US v. SP1AR-bAND. chiotte's 
disponibles. 

~l~J:~v~_g~.Q~~_9_U_B_~J:...:-.f.B~lS_~~..9E:~i~~r-~~~~ - St Paul-lez -Duran-
ce -13 - : · 

la femellé GUILGUE von HAUSE-GECO 'saillie par QUERIDO de 
MOURRE-FRAIS a mis bas 4 femelles arlequines. 

les.femelles RIT.A de MOURRE-FRAIS , 
.ROZEL de MOURRE-FRAIS 
QUAR LA de MOURRE -FRAIS ont été saillies par 

/ . ' . . . -
l'e talon cle l'éleva ge MARIO VON MAUSE;-GEÇO. 

la femelle URAD de MOUR RE-FRhlS est entrée 2. l'El.evage 
de Monsieur Kl1MER New -York - - U.S-.A. 



RUBRIQUE " ETALONS " 

Variété Fauve et Bringé 

SULTAN DE LA VOLTERRA (Pasha v .d . Stadt Hamburg x Noëline de Terbel) bringé or masque 
noir à Mr .J . de Grande - 74, rue Jules Guesde - 59 - Croix 

BUX VON RHEIN - RIVER (Astor von Rhein-.River x Petra v .:Oalberg) bringé or masque noir 
- --à-Mme P .Evrad -10, rue du Capitaine Tarron-92- Clamart - Ferait saillies-

Dogue importé d 1Allema[;ne, en rè8le avec L.O.F. 

SYLLA( LOF6173 ) 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 ) bringe or ,CACIB, Meilleur Dcgue Speciale La Bourboule 
69- à Mr . ievron- Av . Roland de Ronceveaux- 49 - Avrillé . 

PUMA JE LA TEMPLERIE (Ch . et Bsg Logos de la templerie x Gilda Von Kueremberg, etalon 
fauve, ferait saillies . Madame Mariette-74- Cordon 

c 
BARBIAN v. AQUIS GRAN (Ch.I . Dojan Paladin x Amaraille v . Aquis Gran) fauve masque noir 

à Mme MERAT, Elevage de la templerie- 63 -RANDAN- Téi . 42 à RANDAN . 

RUDOLPHE du Dne de la FERTE ( Ossian de la templerie x Paprika du Dne delaFerté) étalon 
fauve ferait saillies . Plusieurs Ie r s Prix EX .CAC-CACIB Res. Mademoiselle Patricia 
BRUNEN-118, rue Lady Ashbur~on- TAVERNY(Tél.900 .00 .32 ) 

eh .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 Mme Delrieu, 1 , 
Avenue des Roches - 91 - Gif s/ Yvette 

Ch . de France 1969 PHEBUS DU DOMAINE DE 1A 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- 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 Mr . Br ehier, Domaine de Cercoeur- 11,rue Poincaré- 55 - Sampigny 

QUANDO DE LA TEMPLERIE( Nils Trutz und Treue x Katja de la templerie) bringé or masque 
noir à hr. Dubois - 2bis, RUE SaGi Carnot- 59 - Santes . 

PARQUES DES BAYONNELLES - Fauve (Kendall du Domaine de la Ferté x Maïa des Bayonnelles 
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 Monsieur Jacques Collas - 18, rue St Charles - 78 - Versailles. 

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

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

DOMOFENDI 1 S ROCK, fils de Champions ferait saillies . Ier Prix, Exc . Fontainebleau Q 

C . J .M. àl'-ime Larcher -13, rue A. de Musset - 92 -Malakoff . 

YORICK VON KUERENBERG (Ch . et Bsg Orlow v .d . Stadt Hamburg x He lke v . Kuerenberg) 
étalon bringé à Mme Guignement - 2..3 - Fe llc tin . 

RUDY DE LA TEMPLERIE (Ch . et Bsg Orlow v . d . Stadt Hamburg x Orore de Terbel) éta
lon bringé à Madame FROSSARD-SIMON - Les Belles Lances - 19, rue Jean Moulin 
78 - MANTES-LA-VILLE . 



Variété ARLEQUIN et NOIR 

RENDALL DU DOMAINE DE 1A FERTE (Ch . Int. B. Othe llo de la Templerie x Peg du Domaine 
de la Ferté, fille de King v . d . Stadt Hamburg) à Hme Desenfans, 2, rue de la Ferté 
GOSSELIES (Belgique) . 

NIARKOS DE LA . TEMPLERIE - Etalon ariequin - Ier Prix E;{cellent à Mr . et Mme Masson·· 
129, grande rue - 91 - Oncy s/Ecole'près Milly- la- Forêt. 

RADJA DE KALINKA (Phi llis du Domaine de la Ferté x Naïade de la Templerie) noir à 
Madame DEROTTE - 100, rue de la Garenne - 91 - Montgeron. 

RAMSES DES CARESSES A 1A MEUTE (Néar:ko de Chrismas x Isabelle v . Harlëqûin) noir à 
Mr . Baleria - 45 - Malesherbes . 

SADJi DES LYSBELIES ,arlequin (CL . Lip de ia Templerie· .x: Pr iscilla' de la 1'emplèrie) à 
Mr . Lage Alain, rue des Remparts - 87 - Pierre - Buffière . · 

Ch . Int . PUK DE MOURRE FRAIS (Pr inz v . Krahbach x Idia de Va ldor f), noir à Mr . Baux 
Elevage de _Mourre - Frais - 13 - St Paul . les Durance. 

QUOSMCS. DE VAU-1AIRA!'I (Ch . Int. Bsg Puk v . Riedstern) hors Gina . v .. <l . Rosshalde arle · 
quine C.A .c . - C .A .C . I.B . - Meilleur Dogue, Monte - Carlo 1970 à Mr. Arroyo - 6, Av, 
Maréchal Foch - 64 - Bayonne - Tél . 25 .22 .28 

OSCAR (Neptune de la Coquette d'Azur x Jaffra) noir à Mme Bisvy - Villa "Mon Paradis" 
rue Amiral de Grasse - 83 - Toulon . 

Ch . Int . de France, Italie et Monaco ZORN V .D . SCHWENENBRUCIŒ StiSB 139 680 - Nick v. 
Riedstern x Denise v . Riegel ) Arlequin à Nr . Habs Lenzlinger, Achersteintrasse 12.6 , 

· 8048 Zuri~h (Suisse) 

ORSINI DE CHANTOSSEL - LOF - 4956 - 74 (Jicky de Mourre - Frais x Mouette de Chan tosse 1) 
noir, 11 premiers pr~x . - Ex . à Mme Grise 1. - Clais :- 76 - Lond inière·s . · 

OTHELLO DE CHANTOSSEL - (Jicky de Mourre Frais x Lady de Chantossel) noir, Ier très 
bon Spéciale Paris à Mme Salama - 19, Av . Ambroise Croizat - 93 ·- Le Blanc Mesnil 

NESTOR DE L 1EP'TTAGE - (Larkaro x Hildegarde lfourre Frais) arlequin né le 15 Août 6L;, 

à Mr . de Champeaux - 24, ~ue de Presles - Paris - 15° 

Ch . Int . OTHELLO DE IA TEMPLERIE (Nestor v . Henneberg x Korène de la Templerie) Arle
quin à Mme Desenfans - 2, rue de la Ferté à Gosse lies - Belgique. 

OSIRIS DE IJ-.. TEMPLERIE (Nestor von Henneberg x Korène de la Templerie) mâle ar 1 equ:i.n n.oi:r 
et blanc eà hme Bozec - Résidence "Le Histral" 48 - Av. Marceau - 93 - Drancy 

PHILLIS DU DOMAINE DE 1A FERTE (Ch . Int . Prinz v . d . Pfalz x Hera v,d . Wilehmsole) 
arlequin - CACIB Lyon 1968 à Nme Meunier - 41, rue Ponce let - 19 - Brive - _ 
Té 1. 24 .51.51 

QUANT DE VAU-1AIRAN (Prinz v . Krà'bbach x Onyx de Valma) né le 16 , 3 .67, arlequin à 
Melle BOYER 6 Rue Maurice Chalus - 03 - Bellerive-sur- Allier. 

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

PANDOUR DU DOMAINE DE 1A FERTE (Nack du Domaine de la Ferté x Lolita du Domaine de 
la Ferté) à Nr . Cavalin, La Derwin, rue du Golf - 44 - Batz s/Mer 

QUERN D1 ERICEIRA (Ch . Int. Casar, c . Starenscloss x Haty de la Templerie) étalon 
arlequin par à Mr . Violet-: 27, Av . des Chataingnie.rs - 77 - Mitry - le-Neuf. 

RAMSES (Nearcc de Chrisroax x Inka v .Arch Noah) étalon noir à Mr, W. Kowalsky -
27, rue Pasteur - 77 - Bourron . 

QUIPO DE 1A VALLEE DU IAY - Etalon arlequin - à Mme BEL Jean- Pierre - Rue des 
Genètes - 95 - Bessancourt . 

SIAM - RI 23751 - mâle noir I 0 Pri x TB, à Mr, GINAC 118 Av. J .Jaurès - 93 - MONT
FERMEIL - Té 1. 936 . 35 . 54 



Arlequins et Noirs (suite) 

SHEfil'lANN DE LA TEMPLERIE (C n . et Bs g Cato v . Riedstern x Quickly v.Shiefkolben) 
noir ( confirmé à Mme PUYDEBOIS, 9, Av . Tur6ot - 19 - BRIVE 

QUITO DE CHANTOSSEL, (Niarkos de la Templerie x harion de Ch antossel) noir 
à Mr:œ Rahmani, "La Ch aumine 11 St Antoine par 78 - RANBOUILLET 

GORIS V.D. SIEBEN HUGELIN, noir par Da0 0 v . St Roc co x Dora v.d. Sieben 
HÜge ln à hr . Ch . ZUSSY - 90 - SEVENANS 

Ch. Int. et Ch . d'Italie 70 : QUOCHISS DE LA FORET DE KAYSERBERG - Noir (Ch . 
Prinz v . Pfalz x Nelly de Mourre-Frais) CACIB en France, Allemagne, Italie, 
Espagne, Portugal, Belgique , Hme et hr . BERNIA - - 42., Avenue des · 

Ajoncs - 33 - LE PYLA 

RAMAGE DES CARESSES A lA MEUTE - (Nearco de Chrismax x Isabelle v . Harlekin 
hors King v .d. Stadt Hamburg) arlequin CAC - CACIB .,. 2.0 premiers Prix 
Excellent à Nme CARLINI - 2.2., Place Ste Aphrodise . - . 34 ,.. BEZIERS. 

OTHELLO DE VALMAIRAN - (Pük von Riedstern x Ramona von Pholosophenwald) 
! Mr; COQUEGNIOT, 80, rue de Paris - 89 - AUXERRE (arlequin ) 

Q'WISTH né le 6 Nov . 1967 - R.I. 22..606 - Arlequin à hr BROSSE - 9, rue 
Ch. Viard - 74 - SALI.A:t\1CHES 

ROLAND DE LA TEMPLERIE (Phillis du Domaine de la Ferté x · Vesta v . Henne ber~ 
Arlequin pur à Mr . CRANOIS, rue Jean Lebaq - 50 - EQUEURDREVILLE. 

MARIO V. HAUSE-GECO - Arlequin à Monsieur BAUX, Allée des Platanes - 13 -
St Paul-lez-DURANCE (Ch. Catov v . Riedstern x Fee v .d. Rottburg). 

RAMSES DE LA TEMPLERIE - (Phillis du Domaine de la ferté x Vesta v . Henneberg) 
2.ème Excellent à Madame RASPILLER' - 44, rue de la Louvroie - 88 - GOLBEY 

]>HELIX DE LA TEMPLERIE (Prinz v . d. Pfalz x Vesta v . Henneberg) CACIB Stras
bour g 1968 à Nr . ROUAULT - Rotisserie d~ l 1E crier - 4, place de la Paix 
- 68 - LANDSER 

-. 

' 



VARIETE BLEUE 

LORD V. ODERSTRAND - Hannibal v . Himmelfürst x Cora v. Oderstrand) bleu à 
Mme MATHIEU - Ermitage des Roches - 60 - PIE '{EFONDS . 

QUATOUCHKO DE lA T~'MPLERIE (Ch . Int . et Bsg Domofendi's Nick x Ch . Int. 
Mercédè s d'Elmor) Exc . Paris 1969 - Bleu à Mme RENOUX - 02 - BILLY
sur-AISNE - Tél . 48 à Venizel. 

OSIAS D 1HERVAULT, Hâle bleu (Jack de hourre-Frais x Maya de la Cure Riche lieu) 
à André ROLIAND, Route Napoléon - 9, rue Carnot - 05 - GAP 

DOMOFENDI'S RANBLER, LOSH N° 2.63376, né le 4 Août 68 (Ch . Int. Fr . Bel. Hol . 
Lux . Sch . Sieger et Bsg 66/67/68 (Domofendi's Nick x Ch . Luc Domofendi~ 
Penelope, é galement fille de Nick) étalon bleu à Mr . Roland THIENPONT, 
Steenwe 3 op Tisselt - VILLEBROEK (Belgiqu~) 

SIR DU DOMAINE DE lA FERTE (Herzog v . Heusenstam x Rascas des Caresses à 
la Heute) à 11me Desenfans, 2., rue de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) 

SOr NY V. D . ERMITAGE (Freund v . d . Schwarzwald x Yasmin v . d . Ermitage) 
bleu à Mme EVENO - 74, rue de Rome - 75 - PARIS 8° 

RONNY DE 1A TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch . Int . Eercédès d 1Elmor) Champion 
de Club 1970 à Mme :MARCHETTI, 54, Fs . du Temple - 75 - PARIS - 11 ° . 

SAHIB DE U ARNOLDERIE , né le 10 Avri 1 69 (Domo fendi 1 s Nick x Phi llis von 
Gadheim) étalon bleu à Er . POIZOT, 12, rue des Trois Rois - 68 - SAINT 
LOUIS - Tél . 67 . 2.0 .40 ferait saillies. 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippe v . Schloss St Antonio) étalon bleu à Hr . 
Bernard LEROY, Les Billaux - 03 - ~IBRIS LES BAINS 

SUNNY-BOY DU DOMAINE DE 1A FERTE - (Ch . I. Midas Royal~ Ch . Quercia de la 
Templerie) . à Madame Desenfan.s - Elevage de la Ferté à Gosselies (Belg.) 

TANGUY DU DOMAINE DE IA FERTE (Ch J: .B · Chango vom Agricola x Ch. Y}uercia de 
la Templerie, à Mme Desenfans - Elevage de la Ferté à Gosselies (Belg.) 

SACHA DE IA TEMPLERIE (Qualis de la Templerie x Queenly de la Templerie) 
étalon bleu - Excellent reproducteur à Melle VERMYNCK, 5, rue Jean 
Rochou - 63 - CLERMONT-Fd . 

D 0 G G E N - C _;L:;;;.,.....;:U;.......;;:B'------'D;;......;;E'-' _ _;;;...F-'R""--A__..N---..C_ E_ 

Madame lliERAT - 63 - RANDAN 

Secrétaire : Y.M. HERAT - 63 - RANDAN 


