


VELEDA DE LA TEMPLERIE 

à. Monsieur et Madame C E L L I E R 

Producteur Madame MERA T 

par le Ch. de France TENOR DE MOURRE
FRAIS hors 

POPPEE DE LA TEMPLERIE 

URIELLE DE LA TEMPLERIE 

Odense 72: 

Copenhague 72 

Odense 72 : 

Copenhague 72 : 

Neuminster 73 : 

Roskilde 73 

Wie Sendal 73 

Championne du Danemark 
31. 1. 71 

Meilleure jeune dogue toutes couleurs 

Ier Prix toutes couleurs 

Ier prix femelle, classe ouverte, toutes 
couleurs - CAC - CACIB 

Ier prix femelle Classe ouverte, toutes 
couleurs - CAC - CACIB 

(Allemagne) VI CAC - CACIB 
VDH SIEGER 

(Spéciale) Ier prix femelle, classe ouverte 
toutes couleurs. Prix d'Honneur du Juge 

(Allemagne) CAC - CACIB 
VDH - SIEGER 

(Allemagne) CAC - Réserve 

à Madame LOWENSTEIN Karin 
Sletelte 

3200 HELSINGE Danemark 

Eleveur Madame Y. MERA T 

' 



ELEVAGE OU DOMAINE DE LA FERTÉ 
OOGUES ALLEMANDS SÉLECTIONNÉ"' 

Rue ô! la Ferté, 3, 6200 GOSSELIES 
TÊ'.l... . CHAALE'."101 4t'L14 . ê6 



ELEVAGE DU DOMAINE DE L'EMPEREUR 

Ma.da.me BOY AULT - 20, Avenue du Bois des Falaises - 78 - VILENNE S/SEINE 

.. 

TSARINE DE BOIS MAGNY 

et ses bébés de 18 jours par 

ITHAQUE du DOMAINE 

de !'Empereur à 

5 mois Bringé 

(Tsarine de Bois Magny x · Ulysse 
de la Vaudonnerie) à. 

Monsieur Ph. DEBRIC 

Allée des Noisetie r s 

59160 - LOMME 

PHARA DE LA TEMPLERIE 
(Ch. !nt. Prinz v. d. Pfalz x 

Vesta v. Herineberg) 

sa fille T·OSCANE, noire 

sa petite-fille de 5 mpis arlequin 
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E 0 I T 0 R I A L 

Dans quelques semaines une partie d~ notre Comité va ~tre renouve
lable et passera devant ses électeurs, Le travail accompli pendant ces der
nières années P.ar l'équipe du Comité, l'a été dans le but unique de le ;:;rc 
tection et de l'amélioration de la race qui nous est confiée. 

Chacun, dans sa sphère, a fait le maximum pour éclairer, renseigner , 
éduquer les jeunes membres qui venaient à lui. Vous aurez à voter 19 21 
Octobre ou avant si vous le faites par correspondance, nous vous demando r.s 
de participer tous à ces élections, ce sera la preuve de votre intér~t pour 
le Dogue et de votre attachement au OOGGEN - CLUB de FRANCE. 

Prenez connaissance des feuilles jointes à votre journal concernant 
la manière de voter et la liste des candidats. 

A tous merci. 

La Présidente, 

M. MERAT 

----------------------------------------------------------------------------- ·· 
Des conférences de DORTMUND (Weltsieger Austellung) 

nous avons retenu l'article suivant qui intéressera 
la plupart de nos membres : 

"L'Ostéochondrosis dissecans comme cause de l'impotence de l'épau 1r 
du chien !" 

Prof. Dr. Saki PAATSAMA, Departement of Surgery, Colle of Veterinar y 
Medicine, 00550 Helsinki 55, Finnland. 

Des impotences peuvent avoir des causes multiples et sont très fr ê·· 
quentes chez le~ chiens~ La majorité des patients qui sont examinés dans le 
département chirurgie de notre clinique pour les petits animaux, souffreni. 
de troubles de mouvements. Parmi ces troubles, celui de la dysplasie innés 
de la jointure de la hanche est le plus connu, Elle a êté étudiée sous pl 1J 00 

sieurs formes, .tant concernant les changements des os que d·es jointures. Pe :~ 
ailleurs, la maladie Legg-Perthes è la portée de la jointure de la hanche . 
la dysplasie du coudo, aussi appelée processus anconaeus isolé et la soi-
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disant Ostaochondrosis de la jointure de l'épaule, Grâce au nombra accru des 
examens è l'aide de rayons il est possible de diagnostiquer les changements 
de jointure è un stade relativement peu avancé da leur développement" De plus 
on a fait quelques progrés concernant le traitement de ces dérangements. Au 
contraire nous savons peu de choses sur les causes et le développement de la 
maladie , Mais la connaissance de ces gérants est très importanto pour d'éven
tuelles mesures préventives. Mon r~pport traita des LXamens expérimentai : 
que nous avons faits pour découvrir les causes de l'Dsteochon~rosis dissecans 
de la jointure de l'épaule du chion, 

La définition ''Osteochondrosis dissecans" signifie l'apparition d'une 
maladie du cartilage de la jointure et de l ' os placé au - dessus, qui est très 
destructive et apparait chez les gros chiens, lourds et ayant une croissance 
rapide . Ces recherches sont basées sur 43 cas de cette maladie de la jointure 
de l'épaule , diagnostiqués chez nous dans les années 1969 et 1970 et portant 
sur 14 races ; dans neuf fois chez le Rottweiler , six fois chez le Sch§fer
hund, cinq fois chez le Dalmatiner , cinq fois chez le Deutch-Kurzhaar, quatre 
fois chez le Labrador, trois fois chez le Berner Sennenhund, deux fois chez 
l e Altenglischer Schaferhund , deux fois chez lu Irischer Wolfshund , deux fo~s 
chez le Oeutsche Dogge et enfin une fois chez chacune des races srJivantes : 
le Retr'.ever , le Pyrenaenhund , le Boxer et le Neufundlander . D'apr~s les rap-, 
ports d ' autres pays l'Osteochondrosis dissecar.s a été constetée jusqu ' à pré-· 
sent chez plus de trente races . 

Nous diagnostiquons l'apparition de la maladie dans la période tardiv~ 
de la croissance è l'âge de 6 à 7 mois . Nous l'avons trouvée plus fréquerf!:rren :: 
chez les mâles que chez les chiennes, Habituellement c ' était une impotencE 
darrs la région de l 'avant·-mr3mbre qui déterminait le propriétaire à apporter 
le chien à l'examen clinique . Mais en radiographiant nous avons souvent dfcelé 
un changement aes deux têtes de l'humérus. 

Aux pattes antérieures concernées on a constaté une atrophie da la 
muscLilttture de l'épaule conséquente au manque de mouvements ou à des mouvements 
anormaux . On peut observer des douleurs dans la jointure de l ' é~aule au momsnt 
au fléchissem0nt. La diagnose de rayons sst basée sur la découverte d'une 
zone limitée aux contours de la tête cie l ' humérus. QJns cett8 région 01 trouve, 
en ouvr ant la jointure , une desctruction du cartilage et de l:os au- dessous. 
Les changements de l'os sont constatés dans la région s ' étendant jusqu'au 
cartilage de la croissance, 

Le r ésultat da nos recherches nous a permis de démonntrer trois stades 
de l'Osteochondrosis : 

1 le stade pas avancé marqué par des légors changements au cartilaga 
de la jointure . 

2 . un stade plus élevé avec un fragment ossifié du c~rtilage (c'est
de là que vient le nom "dissecar1s" qui sif,ni fie "séparatj on".} 

3 , le stade tardif dans lequel se ·développe une Arthros8, maladie 
de la jointure dégénérative. 

Autrefois on croyait généralement que l'Ostéochnondrosis dissecans 
était le résultat d ' une violence extérieure . JVlais dans J.es dernières années 
on a attiré l'attention sur un dérangement du métabolisme dans le domai~o 
du cartilage et ds l'os pendant la période de la croissance, Des changements 
de l ' os sont semblables à ceux de l ' Osteochondrosis dissecans, peuvent êtr8 
atteints dans des expériences m-, détournant des hormones de l ' Hypophyse., 
Thyrotropine, et des hormones de la croissance, Scmatotropine, Des donmagas 
semblables peuvent être causés en plus par des hormones du sexe , des Oes
+~nN6no~ o+ rlPR Anriro2ènes (les hormones fémin~nes et masculines sexuelles), 



En outre il était impossible d'atteindre les changements typiques de 
l'Osteochondrosis dissecans dans des expériences par des blessures du carti
lage de la jointure. On peut doric 8n déduire que des dérangements d ' hormones 
pendant la période de la croissance sont une cause important8 , De plus on 
peut supposer , qu ' une surdose de vitamines, un régime surabondant en albumine 
et le manque de minéraux contribuent également aux d~rangements pendant la 
période de la croissance . 

Si l'Osteochondrosis dissecans est diagnostiquée è temps on peut se 
limiter pour le traitement è garder l'animal au calme et è lui donner une 
nourriture équilibrée, additionncllement au traitement médical , Dans ces cas 
graves , dans lssquels la traitement médical ne réussit pas, le traitement 
opératoire peut laisssr espérer un succès. 

L'ostéochondrosis di~secans n'est qu ' un exemplg des difficultés que 
l'on trouve dans le domains de l'amélioration de l'élevage , En même temps 
c~lè prouve que cos problèmes ns peuvent être résolus que par des recherches 
intensives. Il est, bien sOr, ~ussi tr~s important, que la Kynologie profite 
des recherches qui sont faites dans plusieurs instituts différents . La f , C. I. 
ne devrait - elle pas prendre des mesures pour regrouper les résultats de ces 
recherches et les communiquer sous une forme compréhensible aux éleveurs de 
chiens ? 

~--7-----------~---~----------------------------------------------------------

EXPOSITION de BAYONNE du 3 JUIN 1973 

MALES NOIRS - C.O. 

UTIL DU BAS BLEU ê Mr . d'ANTRASSI 

TEMUJIN DE TESTAROUMAN è Mr . HOCQUARO 

FEMELLE~ NOIRES et 

TANOUCHKA de la TEMPLERIE à Mme ARROYO 

f\.RLEQUrnES 

MALES ARLEQUINS - C. J. 

ULTRA DE BOIS MANGY b Mr . POTTELET 

VULCAIN DE CHANTOSSEL à Mr. REESS 

MALES BRINGES - C. O, 

VANGA DE TAPENOIOU\ à Mr, ELICAGARAY 

2ème T. B. 

C. A. C. Meilleur 
mâle 

C. A. C. f'leilleure 
Femelle 
R.C . A.C . 

2ème T.B. 

1er T. B. 

C .• A. C. 

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

EXPOSITION d'AGEN ciu 24 Juin 1973 

T_ROL_~ __ Qi ___ f."JOURRE FRAIS à i'1r , CESAR 

UTIL DE BAS OLEU à Mr. D'ANTRASSI -- . 
ULTRAH DES CASTELLOU è Mrns CHARNEAU 

C, C. f\,C . 

2ème T. B. 

Abs . 
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FEMELLE ARLEQUIN 

TANOUCHKA DE LA TEMPLERIE à Mme ARROYO 1er Exc. 

MALES BRrnGES 

VOSS à OAUZAIS 1er T. B. 

VIKING DE LA TEMPLERIE à TAULIER C. A. C. 

Meilleur mâla : TROLL DE i'10URRC FRAIS à Monsieur CESAR 

EXPOSITION DE COGNAC du 3 Juin 1973 

Juge Mr . LEVRON 

URGÔ DE LA TEMPLERIE - Propriétaire Mr. WENDT . 
17 mois . par Barbian von Aquis Cran x Qualie de Tapendiola . 

Mâle bringo , Bonne truffe , Bonnes babines, bonnes lignes de tête , tête bien 
typée . L'oeil foncé , Le stop un peu creux mais bien marqué par la pr oéminance 
des ercs des scurcillères , bonne encolure présentant un peu de peau , bonne 
dentition , une incisive passe légèrement , poitrine large suffisamment descen
due . Chien qui dsmande à se présenter . Dos très légèrement carp~ , la démarche 
n'est p~s parfaite, décolle légèrement dos coudes à l ' avant , patte arrière 
gauche raide et sort vers l ' extérieur . 

Dans l'ensemble : bon chien , bonne présentation . 

1er EXC . CA . C. 

URBANO 0[ LA TEMPLERIE - Propriétaire Mr . REY 
17 mois . rar Tanagra de la Templerie x Sphinx de la Templerie , 

Femelle fauve de bonne couleur . Bonne truffe large . Bonnes babines . Bon masque , 
L' oeil fo~cé . Oreilles bien portées, un ~eu larges è. la base . Encolure bonne , 
suf.fi3amment épaisse . L.'épaule est un peu droite . Dons aplombs avant. La poi
trine pourrait être descendue de quelques centimètres . Bonne ligne de ventre . 
Le ~ouet est attach6 un peu bas . CroOpe légèrement fuyante , démarche arrière 
bonne . Décolle légèrement du coude droit 3vant. Dentition bonne et complète . 

2ème EXC . 

VICHNOU OU MELHOUs.T . 
17 mois , pë:ir Ch . I.B . Rudy de la Templerie x Sica de la Kavardière 
Propriétaire : Mr . GUENVER . 

Femelle bringé8 de très bonne couleur . Bonne tête très typée . Bonnes babines . 
L' ceil est foncé. Ben port d'oroilles . Bonne dentition complète. Tr ès bo nne 
encolure . Poitrine large bien descendue . Dos légèrement ensellé . Chienne qui 
n ' est pas encore terminée . Bonne démarche arrière . Bonne démarche avant , Fouet 
de bonn8 longueu~ et bien attaché . 

1er C. A. C. 

Classe Jeune : URAK DE LA GRISDNNIERE . Propriétaire : Mr . P . FIRINO MARTELL 
15 mois . par TiEer de la Grisonnière x Siska de la Templerie . 

Chien noir de mauvaise couleur , large têche blanche è l ' encolure . La tête 
manque de type . Le cr~ne est bombé , l'occiput marqué . Chanfrein large et 
busqué , Bonnês babines . Oeil suffisamment foncé mais ouvert . Oreil l es mal 
coupées , mai portées . Encolure épaisse . Légèrement ensellé . Croûpe trop 

·haute vis à vis du garrot . Le fouet est bon . Démarche avant passable , ma u
vaise démarche arrière très serrée . Dentition complète mais une incisive 
~qt ~r~q mAl nlan6u eG arrière. 
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ULYSSE - Propriétaire : Mr . COMBAREL 
par Ric ke de Chantossel x Sarda ne de Chantossel 

M§le noir dont la robe est piquetée do blanc . Grande t§che blanche au poitrail 
qui descend jusqu'à la naissance du ventre . Chien dont la tête manque do type. 
Chanfrein court, têto large , avec de la joue . Encolure courte et épaisse . Oeil 
un peu clairet . Dentit ion complète , le dos est bon , l'épaule est un peu droite 

Applombs avant bons ovant bons sur patte de chat . La poitrine pourrait descen
dre de quelquos contimètres . Démarche bonne . Lo fouet est porté gai . 

2èrno Très Bon 

VP,LIE DE LA GRISONNIERE - Propriéi:éüro Mme MECHArn 
Tigor de la Grisonnièro x Storne do la Grisonriièrc . 

MSle noir do mauvaise couleur . Les lignos do tôto ne sont pas très bonnes , 
Tête iargo . Lo cr§no Ofit rond j 1 1 oncoluro sst épaisse , avoc f~non . L'oeil 
est clairet . Taches blanches qux potte~ ,avant montant jusqu'aux co udes . Chien 
cricore jeune pour ~tro en classe duvcirts . MauV~iso présentation , fouet légè
rement long . Dontitibn bon~e avant une 3 PM inf , droite manque . Stop assez 
fuyant . 

1or Très Bon 

. VE1NE . OU TABERr ~ Prupriétaire : Mme MECHAIN ~ · · 
14 mois 1/2 . par TristEJn du Mourre Frais x Sibollo de là Vallée' du 'Loy. 

Femelle arlequin~dunt lo blanc at le noir ne sont pas purs , Lignes de tôte 
parallèles mais suns stop présente de la joue . L'oeil est doré, L'o~colure 

est bonne mais droite , bien surtie coponaant . Mônquc d~ bµbines , la poitrine 
n ' est pas suffisamment dcsccnduo , le 8arrot est un peu creux td qui donne un 
dos'. élég$roment arrondt . ·croûpe bonne fouet bien .:ittaché do bo nne longueur. 
Mayvaise .. démarche arrière , boite légèrement à ~aucho . Démarche av ant passable. 
Dentition bonno et complète . 

Trés Bon 

VALSE OU TABERl - Propriétaire : Mme MECHAIN ' i 

14 mois 1/2 , par Tristan do Mourra Frais x Si~elle de la Vallée du Lay. 

Femelle ar lequine • Beaucoup da blanc , unu tôchc grise sur le f l anc gauche . 
Le poil est lone . Têto sans typo (de Docuc) Manquant absolument d~~ype . 

Tràs Bon 

'{ 

A la sui to do l'agrément des Assoc i ations de raco ,par l e Mi nistère 
t:: 

de l ' Agricul tu re , nous avons été invités è modif ier nos statut~ dans le sens 

d'une uniformisation. Ci - après vous trouverez lo projet de nouveau s t a tut s 
qui seront soumüi à votro approbation lors de l'Assemblée ,Gé nérale du 21 
Octobre. 

------ - ----~------- --- - 1 



PR C JET DE NCUVEAUX S T ATUTS 6 

DU 

DOGGEN CLUB DE FRANCE 

TITRE et SIEGE 

~Ltiç].~_pr_~rg~.r. - TITRE 

Il est fondé entre AMATEURS et ELEVEURS de DOGUES ALLEMANDS 
une Association qui prend le nom de .11 DOGGEN-CLUB DE FRANCE" 

Le DOGGEN CLUB de FRANCE est régi selon la Loi de 1901. 
(Un règlement intérieur pourra être étaoli après avoir été approuvé par l'Assem
blée Générale du Club). 

Le DOGGEN CLUB de FRANCE est affilié à la SOCIETE CENTRA
LE CANINE, reconnue d'utilité publique et agréée par le Ministère de 11Agricultu
re en date du 22 Mai 1969 

Il est constitué pour une durée illimitée, 

.b.Lli.0~_?-- SIEGE SOCIAL 

Le Siège Social est fi~é à RANDAN (63310), il pourra, à tout mo
ment, sur décisi.ons des 3/4 des Membres du Comité, être transféré en toute au
tre adresse en France. Décision ratifiée par l'Assemblée Générale. 

TITRE II ---------
BUTS ET MOYENS D 1ACTION 

Le Club est agréé par le Ministère de l'Agriculture pour assurer 
la direction, en France, de l1élevage du DOGUE ALLElv'i.AND . 

Il exerce son activité dans le cadre des Statuts et Règlements de la 
SOCIETE CENTRALE CANINE qu'il s 1 engage à respecter et à appliquer . 

Son but est d'aider à. l'amélioration, à la vulgarisation et à l1utili
sation, en France, de la Race du DOGUE ALLEMAND comme chien de garde et 
d'en encourager 11 élevage. 

_h._!:li_ç)_g__j_- MOYENS D'ACTION 

Pour atteindre ces buts, le Club compte, à titre indicatif et non 
limitatif, employer les moyens suivants : 

a) Publier le standard officiel de la race homologué par la Fédération Cynologi
que Internationale (F, C" L) 

b) Etablir les critères pour la confirmation de la race, 

c) Former des Juges, choisis parmi les Amateurs et Eleveurs de la race possé
dant les COI'-naissances et les aptitudes voulues pour iuger avec compétence, 
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leur entrée en stage et par suite, leur qualification . 

d) Désigner chaque année les experts chargés de la confirmation de la race . 

e) Etablir les programmçs d'examens pour les Juges -entrant en stage - pour 
ceux proposés à la qualification et pour les Experts - Confirmateurs . 

f) Organiser les examens techmques p ourr les candidats juges . 

g) Organiser des Êxpositions spéciaies de l;::t r~ce, soH par lui-même, soit dans 
le cadre de l'Exposition de Championnat: ou d'expositions canines internationa
les .. Patronner et soutenir chaque année quelques expositions canines fran
çaises dont les Juges auront été choisis par le Comité . 

h) Créer des prix Spéciaux à attribuer aux manifestations organisées sous les 
R;..glernents de la Société Centrale Canine. 

i) Organiser des concours de sélection. d~ ;reprod:icteûrs (lices et étalons) . 

j) Conseiller les Amatem;s pour l'inscription de leurs clùens . au Livre des Origi-
nes Françaises. 

k) Vérifier éventuellement cerfains pedigrees qui pourraient parartre suspects . 

1) Favoriser les relations entre les Amateurs de DOGUES .ALLEMANDS, les 
aider et les guider dans 11 élevage en leur fournissant, dans la mesure du pos
sible, tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin . 

Pt.blier un Bulletin périodique trai-
-,tant les sujets susceptibles de faire connaitre et apprécier la race tout en 
permettant aux Eleveurs de parfaire leurs connaissanc~s. 

n) Mettre en oeuvre tous les moyens de propagande que le Comité croirait utiles 
pour aider à la vulgarisation de là race . 

MEMBRES - ADMISSIONS - COTISATIONS 

~.!.li.0~.2 - MEMBRES : 

Le Club se comp ose, e:ri nonibre illimité; de toutes personI1es 
s 1inté ... essant à la race et jouissant ede leurs droits civique.s . Les étrangers 
peuvent en faire partie . 

Du seul fait de leur adhésion, elles sont réputées accepter, sans 
réserve, les présents statuts (e.t le règlement intérieur) . 

~.!.ti.0~..§-- ADMISSIONS : 
. . : . 

Les demandes d'adhésion devront être adressées par écrfr au 
Secrétaire Général à l'aide d'un formulaire spécial correctement rempli . 

: i 

Le Comité se réserve le droit de refuser toute adhé·sion qu'il 
c rairait ne pas devoir '.lccepter, sans pour autant avoir à fournir· d'explications 
à l 'intéressé . 

Les demandes d'adhésion doivent être acc~mpagnées cfo·':i:nontant 
de la cotisation correspondant à la catégorie de Membre1 choisie, tel que défi
ni à l'Art . 7 . En cas de refus d'adxnig!".:ion·. l::i rotic:::itio.,.,, c:.,.,.,, , • .,.'l'Ylhr.11,..:0,:;,,, 
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Article 7 COTISATIONS : 

Les membre s du Club se répartissent en quatre catégories : 

a) - Les Membres d'honneur nommés par le Comité et choisis parmi les per
sonnes ayant rendu au Club de3 services signalés ou jugés susceptibles de 
lui être d 1une utilité exceptionnelle. Ils ne sont pas tenus de payer une 
cotisation annuelle , éventuellement, ils peuvent ··être consultés pour des 
travaille du Com:ité, mais ne participent pas aux Elections. 

b) - Les Membres actifs ou souscripteurs qui jouissent de .tous.les avantages 
accordé~ par le Club. 

c) - Les Membres bienfaiteurs (ou fondateurs) qui jouissent des mêmes avan
tages que les Membres actifs, mais désirant aider pécuniairement le 
Club, acquittent une cotisation fixée au minimum au double de la cotisation 
de Membre actif. 

d) - Les Membres à vie qui jouissent des mêmes avantages que les Membres 
actifs mais versent une cotisation forfaitaire qui les dispensent par la 
suite du paiement de la cotisation annuelle. 

Le taux des cotisations sera fixé chaque année par l'Assemblée 
Générale sur proposition du Comité. 

L'année sociale commence le Ier Janvier. 

Les cotisations _annuelles doivent être payées au Trésorier. 

Elles sont exigibles : 
- la première 2.nnée : au moment de l'admission 
.,. les années suivantes : au plus tard le Ier F é vrier de l'année 

en cours. 

Les cotisations en retard seront, à compter du 15 Mars recou
vrées aux frais des retardataires par contre -remboursement postal, après rap
pel par lettry. 

A partir du Ier Octobre, les cotisatj.ons recueillies lors d'adhésions 
nouvelles seront comptées pour 11 année sui vante, 

Les cotisations sont fixées actuellement à: 35, Oû F. par an. 

TITRE IV 

DEMISSIONS - RADIATIONS - .EXCLUSIONS 

~!.~0~.§ - DEMISSIONS : 

Toute démission, pour être valable, doit être adressée au Prési
dent, par lettre recommandée av2.nt le 31 Décembre, faute de quoi la cotisation 
sera exigible pour l'année à venir et la démission ne prendra effet qu'au Ier Jan
vier de l'année suivante. 

~!.120~_2 - RADIA TI ONS 

Le non paiement de la cotisation annuelle, dans un délai d 1un mois, 
. après avertissement recommandé (date de la poste) .et envoi d'une formule de 
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~!_gcj.~JQ - EXCLUSIONS: 

L'exclusion du Club p~ut être prononcée contre tout Membre qui 
ne respectera_it pas les clauses des présents Statuts ou dont les actes, paroles 
ou écrits seraient contraires à l1honneur, à la bienséanc_e ou aux intérêts du Club. 

L 1 exclusion peut également être prononcée contre tout propriétaire 
de Dogues Allemands qui, volontairement, ne tiendrait pas compte des recomman
dations de la Commission Technique du Club et continuerait, à produire et céder 
des sujets dont les défauts héréditaires portent préjudice à l'amélioration de la 
race. 

Les membres du Club s'engagent à user entrè eux de courtoisie, 
à s'entraider pour l'amélioration de la rà.ce, ;et à s'efforcer de faire rÈfgner par
mi eux la bonne harmonie . Tout manquement à ces prescriptions est'ui:l ;motif 
d'exclusion. 

L'exclusion est prononcée par le Comité qui laisse à l'adhérent 
la faculté de s'expliquer devant lui . 

L'intéressé peut interjeter appel à la Société Centrale Canine, 
conformément aux prescriptions de son. Règlement Intérieur. 

TITRE V 

ADMINISTRATION ET DIRECTION DU CLUB . 

Article 11 - ADMINISTRATION : ------
Le Club est administré par un Con?té composé de 12 membres 

élus par l'Assemblée Générale au scrutin secret pour une durée de oix ans. 
·. · et renouvelable ensuite (par moitié)~ 

Les Membres sortants sont rééligibles . 

. Les mandats seront renouvelables, selon 11 ordre alphabétique, 
des noms des Membres du Comité élus lors de l'Assemblée Constitutive du 
Club, ils conserveront par la suite ce même ordre, sans tenir compte du clas
sement alphabétique du nom de leur titulaire du mom~nt. 

Tous les Membres du Comité doivent être français, majeurs, jouir 
de leurs droits civiques et_ ne pas être considérés comme professionnels de l'éle
vage, selon la définition de la Société Centrale Canine : 

•
11 Sont considérés comme professionneis de !'Elevage : les gardes, les dres-

11 seurs professionnels, les personnes achetant habituellement des chiens 
11 pour les revendre, les personnes prenant des chiens en pension ou en 
11 dressage moyennan_t rétribution et, d'une façon générale, toutes person-
11 nes qui, dans le but de réaliser un gain, exercent une profession ou sont 
11 intéressés financièrement dans une entreprise quelcongue concernant 
11 l'utilisation du chien . 11 

Au cas où 11.~1 Membre du Comité deviendrait "professionnel de 
l ''Elevage", il devra automatiquement donner sa démis si on . 

.. A titre exceptionnel, il peut être fait appel à une personnalité 
étrangère connue pour son.honorabilité et ses connaissances techniques. Cette 
tolérance ne peut excéder .deux ressortissants de pays étrangers. 

Les fonctions de :Membre du Comité sont gratuites et ne peuvent, 
?'! n11Pln11P tit-rP 011P <'P Rnit. f>t-rP ;:innnintP.PR nn rétrihnéPs oar lP Club. 
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En cas de d é c è s , démission ou exclusion d 1un Membre d u Comité, 
le Comité pourvoira p r ovisoirerrent à son remplacement qui de vra être ratifié 
par 1 'Assemblée G é nérale sui v ante. Les pouvoirs d 1un Membre du Comité ainsi 
désigné prennent fin à la date d'expiration normale du mandat du Membre rem
placé, tel que défini ci-des s us. 

Les d é cisions prises par le Comité oh siégerait un Membre ainsi 
coopté, dont la nomination ne serait p a s encore ratifi é par l'Assemblée Générale 
demeurent valables. 

En cas de caren ce manj _este ou d'abse nce sans excuses jugées 
valables à plus de trois réunions consécutives du Comité, au cours de l 1exercice 
social, le Comité peut exclure ce I\liembr e du_ Corriité , après lettre recommandée 
adressée par le Président et à c h a r ge d'en rendre c ompte à 11Assemblée Généra
le qui statuera définitivement. 

Le Comité élira, annuellement, parmi ses 1vfembres, au scrutin 
secret, un Bureau comp@sé de : 

- Un Pré sident, trois Vice-pré si dents, un Secrétaire g é n é ral, un Trésorier ; 
ces 9.eux dernières fonctions p:burront, soit comporter cies Adjoints, soit 

au contraire, être tenues par la même personne, 

Les conjoints ou 2 memb:;:es d'une même fami:le en ligne directe 
ne peuvent ense1nble faire partie du Bureau. 

Le Comité est convoqué au moins 10 jours à l 1avance par le Pré
sident aussi souvent que ce dernier le juge nécessaire, ou sur l~ demande du 
quart de ses Membres. 

La convoc a tion doit compor t er l'ordre du jour de la réunion, 

La présence de quatre membres du Comité, au moins, est néces
saire pour assurer la validité des délibé rations. Toute décision est prise à la 

. majorité absolue des Me:rnbres présents, la voix du Fr _sident étant prépo; .déran
te en cas de partage. 

Le Président peut, pou r certaines questions dont le libellé est par
faitement défini à 11ordre du jour , autoriser, en :faveur de Membres ei~pêché s, 
le vote par correspondance. Notific<ltion devra en être por ·~é sur 11ordre du jour. 
La délégation de pouvoirs n'est pas autorisée. 

Les procès-verbau_x des réunions seront transcrits sur un registre 

dit "des Délibérations" et signés d-Ll ~r é sident et du Secrétaire Général. 

Après avoir été approuvés par le Comité de la réunion sui vante, 
ils seront ensuite publiés au Bulletin du Club. 

Ê-L.g_0~1~ - DIRECTION 

A - Le Président 
Le Pr é sident doit être de nationalité française et jouir de la 

plénitude de ses droits civiques. Il a tout pouvoir pour assumer, en accord 
avec le Comité, la di r ection du Club. Il représente celui-ci, conformément à la 
loi de 1901, dans tous les actes ci vils et judiciaires, préside toutes ses réunions 
Gt en est le représentant dans les manifestationsofficielles . En cas d 1absence 
ou d'empêchement, il est représenté par 11un des vice-présidents. Il est seul 
responsable vis à vis de la Société Centrale Canine. 
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B '- Le Secrétaire général : 
Le Secrétaire général est chargé, sous Ja responsabilité du Pré

sident, de la correspondance et d 1une façon générale, de tout le travaii adminis
tratif nécessaire au bon fonctionnernent du Club . Il est, en principe, chargé de 
1 1organisation matérieile des Expositions Spéciales • Il assure la correction et la 
mise en page du Bulletin et de toutes ies publications éditées par le Club. Il 
rédige les procès-verbaux des séances de Comité ou Assemblées sur le registre 
des Délibérations dont il est détenteur. 

Le Secrétaire général adjoint seco~1de le Secrétair~ Général dans 

1 1exercice de ses fonctions et le remplace en cas d 1empêchement . 

C - Le Trésorier : 
Le. Trésor~er perçoit 10 s cotisations annuelles au moyen de cartes 

d 1adhérent qu 1il adresse aux Membres, encaisse toutes les recettes, paie les dé
penses après qu 1 elles aient été ordonnancées par le Président. Les recettes doi
vent être versées aux comptes postaux ou bancaires ouverts au nom du Club et 
pour lesquels il a délé3ation de signature . Il doit tenir µp, liy-re c01nptable et éta 
blir un compte d 1 exploité..tion annuel. Ses écritures devront être présentées à 
toutes demandes du Comité et ses comptes, après vérification par un Commis
saire aux Comptes et approbation du Comité, être soumis à 1 1Assemblée Géné
rale . 

Les Bilans et con1ptes d 1exploitation seront publiés au Bulletin du Club . 

Tout placement de fonds devra être soumis à l 1approbation du comité . 

Le Trésorier est responsable de sa gestion et des fonds qui lui sont con-
fiés. 

Il tient le livre répertoire des Membres du Club 

Tous les Uvres de Caisse, p1eces com.ptables, livre répertoire des Mem
bres font partie des archives du Club et en cas de décès ou démission du Tréso
rier,ces pièces comptables_ devront être déposées au siège social du Club . 

Le Trésorier Adjoint, seconde le Trésorier dans l 1exercice de ses fonc
tions et le remplace en cas c1 1 empêc.hement . 

Les dépenses de fonctionnem.ent du secrétariat et de la trésorerie sont 
assumées par le Club . Elles peuvent néce'~siter la rémunération d 1un personnel 
auxiliaire, recruté en dehors des Membres du Comité . 

ASSE.MELEES GENERALES 

TENUE - CONVOCATIONS - ORDRE du' JOlR - VOTE 

~_r~ç).s:_Jl - TENUE 

L 1Assemblée Générale se compose de tous les membres à jour de 
leur cotisation pour .Fexercice en cours et inscrits depuis six mois au moins 

- avant la date de 1 1Assemblcfo. 
L 1Assemblée Générale se. réunit une fois par a.n, · mais peut, dans 

des cas exceptionnels, soit sur l 1initiative du Comité, soit sur la demande écri
te du quart des Membres du Club à jour de leur cotisation, être convoquée à 

· : ; tout moment . 
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L'Assemblée Générale annuelle se tient, en principe, à RANDAN 
(ou dans toute autre ville de France désignée à l'avance par le Comité à l'occa
sion d'une manifestation importante du Club). 

Article 14 - CONVOCATIONS .--------
Les convocations aux Assemblées Générales sont faites par voie de 

Bulletin ou par lettre ordinaire et adressées par le Secrétaire général au moins 
quinze jours avant la date prévue de l'Assemblée Générale à tous les Membres à 
jour de leur cotisation. Elles doivent indiquer l'ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR: 

L'ordre du jour est réglé par le Comité. 

L'Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du Comité 
sur la situatio~ financière et morale du Club, approuve les comptes de l'exerci
ce clos, donne au trésorier quitus de sa gestion et délibère souverainement sur 
les questions mises à l'ordre du jour. Elle pourvoit, s'il y a lieu, au renouvel
lement des Membres du Comité ou à la ratification des désignations faites à 
titre provii;;oire par le Comité au cours de l'exer .. cice écoulé. 

Article 16 VOTES: -------
Le vote par procuration n'est pas admis. 

Le vote par correspondance n'est autorisé que pour les élections 
des Membres du Comité. 

Les bulletins de vo'te et enveloppes réglementaires seront adressés 
à chaque membre à jour de sa cotisation, en principe, en même temps que l'avis 
de convocation et au plus tard huit jours avant la date des élecüons, afin de per
mettre l'exercice du droit de vote par correspondance. 

Les votes par correspondance devront être envoyés par poste, 
dans les enveloppes réglementaires à. l'adresse du Club et fournies par celui
ci pour être reçus au siè ge social du Club a u plus tard 24 heures avant la date 
de la tenue de l'assemblée générale. L'enveloppe d'expédition devra obligatoi
rement porter, en mention extérieu1·e, le no1n du votant ae. fin d'émargement 
sur la liste électrora le et contenir une enveloppe blanche exempte de tous noms 
ou signes distinctifs renfermant le bulletin de vote. 

Un Bureau de vote comprenant 2 ou 4 scrutateurs désignés par l'As
semblée générale sera constitué en debut de séance et fonctionnera sous la res
ponsabilité d'un membre du Comité, non candidat à cette élection. Il procédera 
à la vérification et à l'émargement des enveloppes reçues, puis au dépouillement 
des bulletins. · 

Une liste d'émargement sera adressée, avant chaque Assemblée 
Générale. Elle comprendra les noms des Membres à jour de leur cotisation, 
tel que défini aux articles 7 et 13. 

Les Membres présents à l'Assemblée Générale,n 1ayant pas voté 
par correspondance, pourront, après émargement sur la liste électorale, voter 
en début <l'Assemblée générale. 

Une urne sera déposée à cett eifet. 

Seront déclarés nuls les bulletins contenus dans des enveloppes 
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Les décisions des Assembl ées .générales ordina,ires sont prises à la 
majorité simple. Celles des A ssemblées Générales extraordinaires, à la majori
té des trois-qua rts des suffr a g es exprimés. 

Les commli.o."licati ons, ob servati ons, propositions quelconques que les so
ciétaires désireràient so~mettre à l'Assemblé e Générale, devront être adressées 
au Président, huit jours 2.vant la daté fixé e p our cette r éunion~ · 

Les procè s - ve rb aux des Assemblées seront approuvés par le Comité avant 
d'être transcrits sur l e registre des Délibération s et publié~ dans l~ J,3ullep.n du 
Club. Ils seront soumis à la r atification de l 1.Assen1blée Générc.le sui vante . 

IvlODIFICATION DES -S'J:'A TUTS 

Les pr.ésents statuts nè p6urront ~tre niodiîiés que sur proposition 
. du Comité, en Assemplée Générale ordilîaire ou extraordinaire, après en avoir 
référé à la Société Centrale Canine . . En v:-ertu de l'affiliation du. Club à la SOCIE
TE CENTRALE CANINE, c .elle-ci est en droit de demander la modification des 
statµts en fonction de changements dans les Çlispositions de ses propres statuts 
ou de son règlement i~.téneur . 

Les propositions de modifications des Statuts . devront .êt.re adres
sées à tous les sociétaires à jour de leur cotisation en meme temps que l'avis 
de convocation (article 14) et les builetins de vote. 

Le vote par correspondance est admis selon les princip~s défi .. 
nis à l'article 16. 

; TITRE VIII 
,, ,. .. 

------------ 'DISSOLUTION 

La diss olution du Clu b ne peut être prononc é e que par une Assem
blé e générale extr a c r dinaire convoquée à cet effet, sur la demande des trois 
quarts des adhé rents à jour de leur cotisation, selon les conditions prévues par 
les articl e s 18 et 19 d e s Sta~uts de la SOCIETE CENTRALE CANINE. 

Cette Assemblée sera convoquée comme indiqué à l'article 14. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Toute discussion politique ou reli gieuse, ainsi que les jeux de ha
sard sont interdits dans les réunions du Club ou du Comité . 

Le Ch::.b s'interdit formellement d'acheter, d'élever ou de vendre 
des chiens pour son propre compte ou encore faire acte, même occasionnellement 
d'intermédiaire moyennant taxe ou courtage à 11 occasion de transactions entre 
amateurs ou professionnels. Le Club peut seulement communiquer à ses membres 
les offres ou les demandes qui lui sont :idressées et accepter pour son Bulletin 
les insertions payantes ou non qui lui sont demandées, 
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Tous les cas non prévus aux présents Statuts seront tranchés par le 
Comité suivant le sens le plus conforme à l'esprit des règlements et traditions 
de la Société Centrale Canine. 

Article 21 : -------
Les présents Statuts approuvés par l'Assemblée Générale du 

21 Octobre 197 3 entrent immédiatement en vigueur (annulent et remplacent les 
précédents). 

TITRE X: --------4--
Article 22 : DELEGUES --------

Le Club se réserve le droit de s'adjoindre des délégués régionaux 
choisis parmi ses membres - ''non professionnels de l'élevage" - et chargés du 
soin de le représenter, chacun dans un secteur déterminé et dans des régions 
ou les membres du Club sont assez nombreux pour créer des Sections. 

Ces sections ne pourront avoir de personnalité propre ni s 'oc
troyer des statuts particuliers. Leur fonctionnement fera l'objet d'accords par
ticuliers avec le Club qui pourront prévoir, dans certains cas, Ùne quelconque 
autonomie administrative, et les sections ne pourront en aucune manière com
muniquer directement avec la SOCIETE CENTRALE CANINE qui ne reconnai
tra officiellement que le Club lui-même. 

~!.1i0~_?,l - COMf.AISSIONS 

Le Comité pourra nommer, en cas de besoin, . des Commissions 
spéciales chargées, soit d'une délégation, soit de procéder à l'étude de ques
tions dont il les aura saisies. 

Ces Commissions seront composées de membres du Comité et 
présidées par l'un d'eux, mais pourront s'adjoindre d'autres membres du Club. 
Elles élisent chaque année leur Bureau, composé d'un Président obligatoi -
rement choisi parmi les membres du Comité k.dim Secrétaire. 



- 15 -

REUNION AMICALE du D.C.F . de l'ILE DE FRANCE 

Malgré lo temps peu prometteur , le dimanche matin 25 Mars tous nos invités 
étaient présents. et nuus avons même eu lu surprise d'accueillir des amis inat
tendus . 

Nous remercions madame MERAT d'avoir bien voulu honorer de sa présence 
notre modeste réunion. Nous remercions également Monsieur BUDN et Monsieur 
VOILET pour leur aimable participation . Après un repes fort animé au restaurant 
"Le Grand Cerf" nous avons fait prendra l ' air à nos dogues . 

Monsieur BUON fut littéralement assailli par les propriétaires désireux de 
faire confirmer leur chien ; h~urousement que Monsieur VOILET s ' était muni de 
son appareil à tatouer car quelques chiens n ' étaient pas tatoués . 

Il y sut de nombreux contacts ontre tous les propriétaire ou amis des do -
8U8S ot môme des échanges d'adross8s .•. 

Nous à remercier Monsieur MUGAS , adhérent du O, C. F . et homme d ' atta-
quo au Club de oéfense de NOISY LE SEC pour la séance d'attaque défense avec 
des dogues . Merci é~alomc~t aux dirigeants du Club de NOISY qui ont permis 
cette démonstration . 

De nombreux adhérents nous ont ervoyé des photos, souvenirs de cette jour
née ; nous espérons que tcus les amis 3dhérents auront plaisir à se revoir 
dans un album , lors d'une prochaine rencontre . 

Amicàlcmont , 

Lettre ouverte de 
Gilbert LEVRON 
Délégué Ouest 

au OOGGEN CLUB de FRANCE 

Chère Présidente, 

Ch. et 0 , MAUDRICH 

AVRILLE , le 8 Juillet 1973 

Comme je vous l'avais foit savoir c ' est à RENNES , au Restaurant 
" Le Coq Gadby" qu'a au lieu la réunion du Do~gen Club Région Ouest , une ombra à 
cette réunion , votre absence . Une trentaine de personnes étaient pr ésentes et 
je. t~ ens à les remercier très vivement, celè encourag8 pour l'année prochaine . 
Quelques personnes avaient la gentillesse de s ' excuser de ne pouvoir être pré~ 
sents ; pe~ contra un grand nombru n'a pas répondu et pourtant une réponse même 
négative permot une meilleure organisation . Cetto j~urnée s ' est très bien pas
sée et inutile de vous aire combien il fut question de dogue . Nous étions gâtés 
puisqu'une dizaine da chiens étaient présents et des chiens extrêmement bien 
dressés . Le journée étant tr~s chaude le restaurant avait autorisé tous les 
chions à rentrer avec leurs maitres dans la Salle à manger . Le déjeuner s ' est 
déroulé sans incident et s'est terminé très tard, quelques chiens étaient à 
confirmer ot nous en avons profité pour décerner une coupe au meilleur dogue 
prézsnt : le vote fait , j ' 3i le plaisir de vous faire savoir que c ' est Socky 
de ~a Templerie à Mr . MENANTEAU de Slois, cien souvent admiré en expos it ion , 
qui remporta la coup8, sans pour colà drnininuer la qualité d8s aut r es car nous 
étions gâtés , 

Je souhaite retrouver tous cos amis et leur compAgnon l ' année prochaine 
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et j ' espère que beaucoup d'eutres s'y joindront , entre temps nous aurons d ' ail 
leurs la joie de nous retrouver à la Spéciale du Club , ou mois d'Octobre , c ' es~ 
pourquoi je dis à tous "è bientôt" ~ RANDAN . 

LEVRON , délégué Ouest , 

REUNION du 0 , C. F, de l ' EST 

Le 1er Avril 1973 s ' est tenue la réunion des Membres de l ' Est réu 
nissant 70 personnes par une journée assez fraiche . Encore une fois nous devons 
rem~rcier Monsieur ot Madame GANOIT ainsi que Monsieur et Madame ANTOINE pour 
leur aimable concours . Nous nvions é~alement la présence de Monsieur et Madame 
PIA, tous deux docteurs vétérinaires nouvellement arrivés à NANCY , qui s ' intéres
sent vivement au Diguo Allemand et à sos problèmes J à cette occasion , ils ont 
pu guider et conseiller les nciuveaux propriétaires de jeunes chiots qui le 
souhaitdient , 

Repos bien sympathique et amical , copieusement arrosé de Champagne •.• 

EXPOSITION de TOULOUSE du 14 Juillet 73 

Juge : Mme BOSS! , Suisse . 

Môles Fauves - C. O. M. 

VASKO de l'AYGUES RIVER à Mr , Yvus SICARD . (Fciuve) 
VOSTOK de l ' AYGUES RIVER à MmeFANTON (Bringé) 

Femelles fauves ot bringées - C. O. F. 

VIBECCA de l ' AYGUES RIVER è Mme FANTON 
VIVIAN de l'AYGUES RIVER à Mme CARLINI 
ULLA à Mme RYBACKI 
VERONIK de l'AYGUES RIVER à Mme CARLIN! 

Classe Jeunes 

VALSE DE LA TEMPLERIE 

M§les Noirs et Arlequins - C. O. M. 

TROLL de MOURRE FRAIS à Mr . CEZAR 
VICOMTE du MONT des DEUX DIABLES à Mme CARLIN! 
URANUS do MOURRE FRAIS à Mme BERANGER 

Classo Jeunes 

VAINQUEUR du MONT dos DEUX DIABLES à Mme CARLIN! 

Femellss Noires at Ar lequines - C. O. F. 

SYRENE de Sf\UTE LIEVRE à \•\rno GiUYOMf\R 
(dovient Championne Intarrrntionale) 

GERVASANE V. O. HELLE 
Ch . Int , TAMARA do MOURRE FRAIS 
VALRAS du MONT dos DEUX DIABLES è Mme CAR LINI 

Fomoll8s bleues - C, O, F. 

UBAYE DU DOMAINE de la FERTE b Mmo FANTON 
Ch . AGA VOM NIBELINGENHORT à MmcCARLINI 

CACIB 
2ème EXC , 

CACIB 
EXC . 2 
T. B. 3 
T. B. 4 

T. B. 1 

CACIB 
EXC . 3 
R. CACIB 

T . B. 1 

Cl\CIB 

R, CACIB 
Absente 
T . B. 3 

CACIB 
R. CACIB 

------ --------- ---- ---------------- ----- -- ---------- --- -- --- --- -------- ---- ----
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Notre membre Monsieur FRYSON René , 31 bis , rue Lavoisier 
35000 RENNES 

a bien voulu nous transmettre les poids et taille de son Dogue tout au lon8 
de sa croissa~co , Qui d'autre nous enverra un autre tobloau comparatif ? 

"Madame , 

"Comme je vous l'avais promis .lors de mon .passaEe , je vous donne 
ci - dessous les relavés que j'ai effectués concernant la croissance de 
VICKING de la TEMPLERIE . 

Poids Taille 

à 2 mois 1/2 16 K 0 rn 43 

à 3 mois 17 K 0 m 47 

à 3 mois 1 semaine 19 K 0 m 49 

à 3 mois 1/2 21 K 0 m 50 

à 3 mois 3 semaines 23 K 0 m 54 

à 3 mois 24 jours 25 K 0 m 56 

à 4 mois · 27·K 0 m 57 

à 4 rnois 1 semaine 29 K 0 m SB 

à 4 mois 1/2 30 K 0 m 60 

à 4 mois 3 semùines 31 K 500 0 m 62 

à 5 rnois 35 K 0 m 65 

à 7 mois 54 K 0 m 75 

à 14 mois 0 m 86 

EXPOSITION d'EVIAN d~s 25 et 26 AoOt 1973 

c , f'I , c . C. A. C. I.B . 

Juge : Mr , Marcel BAUX 

Belle exposition avoc un temps ma8nifique des exposants sportifs 
et la présence de notre dévouée Présidente , Madame MERAT · - voilà de quoi 
satisfaire un j~ge . Je tiens aussi à romercior Mr , NICOLAS , secrétai r e 
parfait et ~lève juge . 

· voici les notos dos divers chiens 

TABLEAU D'HONNEUR 

Meilhrnr Mâle VIN D' ANJOU des TERRES de la RAIRIE 

Meilluuro femellu VAHNIE de la TEMPLERIE 

Pl~s bello bêt n : URANUS de MOURRE FRAIS 

F/\UVES· et BRINGES - Closso Ouverte - Mâles 

ULI VOM HUHNERHOF (.Astor Vom Ebbehang x Ci ta Von Bad Rappenau), 
~ M...-. U C'TI cit:::nl\1f\ 011 
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Beau masque . Assoz bon parallélisme. Présente un peu de crâne . Bon stop . 
Oreilles bien coupéos . bien pcrtées . Babines au carré . Dentition complète et 
corrects . Encolure sècho en col de cygne. Belle ligne de dos . Poitrine 
large , bien corcléo , bien descendue . Bons aplombs . Ongles noirs . Mais il 
a été impossible de le voir marcher . 

3ème EXC . 

VASKO DE L'AYGUES RIVER (Bjorn Vun Orion x Taiea do l'Ayfues River) 
è Mr . SICARD - Carcassonno . · 

M~le fauve doré do 18 mois . Bonne piBmentation . Taille moyenne . Yeux très 
foncés , Boau masque noir . Oreilles bien 'coupéns ot bien portées . Chanfrein 
larEe et belles babinos au carré mhis le stop n ' est pas assez creuse . Pas 
de joues . Bon crâne . Encolure un pou droite . Denture complète et correcte . 
Bonno ligne do dos . Poitri110 larEO, bien cerclée ot bien descendue . Bons 
aplombs devant ot derrière. On~los noirs . 

Au pas et ou galop , serre un peu los jarrets . 

2ème EXC. 

BODO VON STOLENHAHN (Zar V. Vimor Muniter x Yvette v . Furst 8ism3rk) 
è Mr , Yves CRAUSAZ - Gsx . 

Grand mâle bring6 doré de 3 ans . Tête assez belle . Manque un peu de stop . 
et do babine . Youx assez f~ncés, Crâne 6troit ; pas de joues. Oreilles lon
gues , bien coupées, bien portées . Denture juste et complète . Encolure droits 
et un peu épaisse , Poitrine assez large , assez cerclés , assez descendue . 
Bonne ligne de des. Bons aplombs devant et derrière . Démarche aérienne sur 
4 pieds de chat. Ongles clairs . 

Bon dressage de ring . 
4ème EXC , 

HENK VON BAD RAPPENALJ (Cyrus Von Saarland x Assa Von Bad Rappenau) 
è Mr . Jean LENOIR - Drancy) 

M~le fauve de 2 ans do tnille moyenne . Bello Co~leur dorée , Bon chanfrein 
largo . Youx assez foncés . Beau masque bion noir. Présente un peu de crane 
et de joues . Oreilles bien coupées , bien portées . Denture complète et cor
recte mais un pou jaune . Assez bonne lir,ne de dos . L8 fouet est porté en 
dedans . Poitrine assoz corcléc que je voudrcis plus descendue , Oneles fon 
cés , pieds do licvro . Bons aplombs devant et derrière . En mouvement , serre 
los jarrets. Sa présente très peureux , marche difficilement ..• è cause du 
caractère . 

T. B. 

VARO VON ARLEKIN (Visco Von Arlekin x Gozello Von Haardburg) 
è M. Erançois HERLIN.) - 64480 Le Portel 

Fauve ~e 18 mois . Eonno couleur . Taillo moycnn8, Assez bonne tôte qui man
que do parallèlis~e . Cr3ne bombé . Youx assez foncés . Chanfrein un peu long 
par rappurt au crâna . Je souahiterais les babines plus au carré , Le stop 
n ' est pas assez crousô , Oreilles bien coupées , bien portées . Denture com
plète et correcte. Enc~lure droite et épaisse . Dos un peu ensellé . Poitrine 
large bien cerclée et bien descendue . Sons aplombs devant et derr i ère . Assez 
bonne démarche au pas et au golup . 

T . B. 

VIN D' ANJOU des TERRES de la RAIRIE (Barbian Von Aquis Gron x Ch . Sigleine d ' Eper-
è Mr . MENINI - 15100 SoubiBergues de·St Georees par St Flour. sen 

Fauve de 16 mois de t~illc moyenne . Bonnu tôte un peu lourde , Chanfrein lar
ge mais un pou court . Stor, assez creusé . Yeux foncés , Crâne un peu bombé . 
Oreilles .bien coupées ot bien portées . Bonnes babines , bien au carré , Den
ture complète ot correcte , Encolure épaisse avec fanon . Bonne ligne de dos , 
Poitrine lar8o, bien corcl6G et biHn descendue . Bons aplombs devont et der
rière . Onglas noirs . Au pas , un pou raide do l'arrière ; au trot , démarche 
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ARE VOM RICHINGER SCHLOSS _ (Ch . Bgs Ch , 68 Orlow v.o . 
è M. Pierre DAVID - Jais - 77 Lagny 

Stadt Hamburg x Diana 
v . Drei Fichtenl 

Bringé doré de 23 muis . Très bonne couleur . Assez bonne t§te . Beau masque . 
Je souhaiterais la cr§no un pou plus étroit . Bon chanfroin large . Babines 
bien au carré . Yeux très foncés . Oreilles longues , bien coupées et bien 
portéos. Bon parallélisme mais lo stop n'est pas assez creusé . Denture 
complète et correct@ , Encolure droite . Un pou de fanon , Dos un peu ensellé. 
Poitrine assez large , assoz cerclée , assez descendue. Bons aplombs , devant 
ot derrière . Ongles noirs . Fouet porté en dedans . Chien peureux qu ' on du 
porter dans le rin[ . Impcssiblo de le faire marcher , 

T. B. 

VOX do l'AYGUES RIVER (Bjorn Von Riom x Romy del Loune Stellatol 
è Mr . SAMUEL - 07400 Lo Teil . 

Grand m§le brinz~ do 17 mois . Bello tête , un peu lourde , Bonnes babines , 
bien au cerré. Yeux foncés un pou .trop ouvorts . Assez bon cr~ne à la limite . 
Bon masqus , Sreillus jien.coupéos , bien portées . Denture juste mais complète . 
Dressage de rin~ à re oir car il a ôté très difficile de voir les dents . 
Encolure ccur~L, .. cis bolle , ~ssez galbée . Un peu de fanon . Bonne ligne de 
dos . Poitrine larf3 , bier cercléo , bien descendue . Panard è l'avant . Pré
sènte dos hyEro~as s=~s ies cbudos . ~ l'arrière, jarrets un peu droits et 
serrés . Au pas et au ~r~-, je~tc los antérieurs vers l'extérieur , jarrets 
droits . Démerche lourŒ~ . 

T.B . 

CLASSE JEUNES 

YIENS DU DOM/\If\JE D~-~LA F~i~T~. (Uschriff du Dorneine de la Ferté x Quartouche du 
è Mr . SERMENT - 42 St Etienne . Domaine do la Ferté) 

Fauve 13 mois do tailla moyonno. Couleur lavée , Masque bien noir . Yeux 
très foncés . Très bonne tête . Babines bien au carré . Stop bien creusé, 
Chanfrein largo. Ne présente ni cr5no , ni jouo . Oreilles très lonEues , 
bien coupées o~ bien portées . Belle oncolure en col de cygne . Denture 
complète ot correcte . Dos un peu onsollé , Chien présenté un peu maigre . 
Poitrine pas assez large . (Côto plate) . Pas assez descendue . Bons aplombs 
devant et dorrièro . Onglas noirs . Démarche ~érienne sur 4 pieds do chat . 
Excellent d~essago do ring . 

T .8. 1er 

NOIRS et ARLEQUINS 

CLASSE OUVERTE MALES 

BILL V. GALGENHOL1 (Boris v. Rhoinfelden x Dina v . Vzerol) 
1 

è M. Marcel GIROUD - 2720 Trarnelan - Suisse. 

Noir. 2 ans 1/2 do teille moyenne . 4 bouts de pattes blancs ot cravate blan
che. Yeux très foncés . Crôno un peu large . Denture complète et correcte. 
Je souhaitorais le sto.p plus creusé . Babines assez au carré . Oreilles por
téescouchées. Présentation è revoir . Encolure droite mais sèche . Présenta
tion è revoir . EncolJro droite mais sèche . Assoz bon ne ligne de dos . Poi-

trine large bien cerclée , bien descendue . Bons .••••• 
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aplombs devant et derrière . Fouet porté gai . Excellente démarche au pas et 
au trot . 

EXC . 3ème 

TROLL de MOURRE FRAIS (Quérido do MOurre Frais x Rozel de Mourre FRais) 
à Madame CESAR - 31400 TOULOUSE 

Arlequin de 3 ans . Excellentu couleur . Très bonne t~te . Nez noir . Yeux 
foncés ; Assez b~n cr§no ; Stop bien creusé , Chanfrein large . Belles babines , 
bien au carré , Denture complète ot correcte. Encolure en col de cygne . 
Bonne lis11e da dos . Poitrine très l~rgo , très cerclée et très descendue . 
Bons aplombs devant et derrière. Fouet porté gai , Bon au pas . Légère rai 
deur à l ' arrière au trot , Bon dressage de rin[. 

EXC. 2ème R, CAC - CACIB 

TRISTAN de TABERT (Rock de Valmairon·x Régatte da la Vallée d~ Lay) 
à Mm~ DECDTTIGNIES à VITRY . 

Grand arlequin' de 3 ans 1/2 . Assez ben fond de robe . Un coup de Eris à 
l ' épaule gaucl1e , Crôno un peu lar~e . Stop pas assez creusé , Jo souhaiterais , 
plus de babines . Yeux assez fcncés , Manque P 1 à gauche , en bas ; denture 
cotrocto par aillou~s . Oreilles bien coupées ot bien portées , Belle enco
lure en cbl do cy~ne , Poitrine large~ bis~ cerclée et bien descendue . Bonne 
ligne de dos . Bens aplombs à l'avant , Serre un peu à l'arrière . Au pas, 
bombe un pou lo des ot avale la croupe . Sarré au galop . 

T.B . 

ULHAN du PAS du DIABLE (Salaun Denz Kreiz an Douar x Senta de Mourre Frais) 
à Madame SOLET - 06 - ANTIBES 

Grand arlequin de 22 mois . Bello couleur . Tête assez ordinaire manquant 
de stop . Youx très foncés . Je souhaiterais plus de babines , Denture com
plète et corrocto . Chien présonté un pou gras , Bonne ligne de dos . Encolure 
droite , lourde 8t pas assoz ralbéc . Poitrine cerclée , bien descendue mais 
pas assoz large , Bons aplombs devant et derrière , Fouet porté gai . Bonne 
démarche ou pas ot au trot. 

T. B. 

URANUS de MOURRE FRAIS (Al~rio Vun Hause Goco x Rosel do Mourre Frais) 
~Mme BERENGER - 1340û LA PENNE SUR HUVEAUNE 

Très grand arlequin de 2 ans , Ass~z bonne couleur . Yeux assez foncés . Très 
bonne tê~e . Stop bi8n creusé . Chonfroin largo . Cr5ne étroit, sans joue . 
Tête de modèlo , Oroillos longues , bion coupées, bien portées , Denture juste , 
complèto . Bsllu encolure on col do cy~ne , Poitrine large , bien cerclée et 
bien dosconduo . E~c2llontc lignu du dos pour un chiEn aussi grand . Bon 
fouet . Chien bien inscrit au carré . Bons aplombs devant et derrière . Excel 
lent en mouvements . Magnifique type de mâlo arlequin avec de la teille 
et de la noblosse . Excellent dressage de ring. 

EXC . 1or - CAC . CACIB 

BLEUS - CLASSE OUVERTE MALES 

URBAIN DU DOMAINE DE CEZILLES (Viktor Von Schlass St Antonio x Wodko Von Schloss 
~ Mme MOLIN-FORRER -67000 Stronsbourg , St Antonio 

2 ans . Pas très grund mais très élégant . Têto légère manquant de stop. 
Bon porallèlismo. Yeux foncés . Assez bonnes bobinas , Assez bon crâno , 
Le tcut .ust très léger [Tête de femelle) , Oruilles bien coupées , bien 
portées , Manqua P 1 on bas ot è gauche. Denture complète par ailleurs . 
Encolure droite mais bollo et sèche. Dos un pou ensellé , Poitrine assez 
cerclée , assoz desconJue mois pas assez largo , Bons aplombs devant mais 
jorrets un peu droits. Excellonte démarche au pas et au trot , 
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CLAUDE VON BURKARTSHOF (f\poll V. JaF,tlbann x Hally V. Cent Soucis) 
à Mr . Hugo SCHNEIDER - 8604 Volkortswil - Ch . J" 

18 mo·is . Tailla moyonrre . Bonne couleur. Bonne tête. Oroilles très longl.!cs . 
ot très bien portées . Yeux foncés . CrSne étroit . Chanfrein large . Bonnes 
babines , bien i)U carré . Denture compl8te ot corr'ecto . Bello encolure en 
col de cygno . Bunnes lignas do dos. Poitrine larg~, bien cerclée et bien 
descendue . Panard à l'avant. Jarrets un peu droits ~ l ' arrière . CroOpe 
avalée . Excellent en mouvements. 

EXC . 2ème 

U' MEISSEN dos ALANS dB la HUBOISE (Sunny Boy du 06maine do ~o Fertz x Sara de 
à Mr . IACOPONELLI - 95620 - PARMA!~ la Huboise) 

27 r,,ois. Taille rnoyenrw . Bonnr3 coulour. Présente un peu de e;ras . Yeux assez 
foncés . Assez banna t§te . Stop assez crousé . Oreilles bien coupées et 
bien pcrtécs . Dt::nturo cumplète et correcte . Encü'lure droite mais sèche . 
Poitrine large , oi~n cerclée et bien descBndue . Panard à l ' avant . Jarrets 

· UIT peu sGrrés è l'arrièro . Présente du ventre . Au pas et au trot se pré
sente p3nard . 

EXC . 1er 

CLASSE JEUNES MALES 

BALSCO DE TAPENDIOLA (Sigmund· x Guiria de.la Trombleriel 

13 mois . Grande t~ille . BonnB couleµr . Très bonne têt~ . Yeux assez foncés . 
Chanfrein large • Stop bien creusé . Bon parallèlism~. Pas de joue . Dreil -

. les bien coupées et bien portfcs . Manque )es 2 P 4 • . Denture correcte par 
aillours . Encolure droi.te mais sèche . Bonne li~ne de pos. Poitrine bien 
Jescendue rnais pas assoz largp . Bnnne croOpe . Bons aplombs devant et derriè
re . Excellent on mouvomonts . 

B. 

CLASSE OUVERTE FEMELLES 

fAUVES ot BRINGEE& 

UGOLINE DES ALANS DE LA HUBlJISE· (Quandu de la Templerie x Polly du Domaine de 
~ Mr. ~e MENGIN - 75017 PARIS la Forté) 

2 ans . Jaillo mayonnc. Bring6 clajr . Yeux un peu clairs . Trés bonne tôte 
par ailleurs . Chunfoin large . Cr8ne étroit . Sans joues . Bonnes babines 
bien au carré·. Stop bien creusé . Bonne liene rJG dos . Bons aplombs dovant 
ot derrière . Angles noirs , Poitrine largo bien corclée , bien descendue . 
Fuuet en de~ans. Excellente en mouvements . 

EXC . 2ème - R. CAC - R. CACIB 

UTAH de l '/\ YGUES RIVEr' ( Bjorn v . Orion x Orion x Ch.· Int. Far a v . Belperschloss) 
à Mmz FANTO~ - 84340 ~ MALAUCENE 

Brin~ée dorée de 2 or:s 1/2 . Taille moyenne . Très bonne couleur , Très pig
mentée . Bonne tâte . Youx assoL foncés . Le masque ne monte pas assez . 
Je· sour.aitcrais p1us rio bobimis . Le 'chanfrein un peu' plus large et lo stop 
un pou plus creusé . Donture complètb et correcte. Oreilles bien coupées 
et bion portéLs. Bello bncoluro en col de cygne . Bohne ligne do dos. Pré
sente des ~iBnGs d'Gncionnc lactatation . Bonne croOpe bien pleine . Poi
trino très ccrclêo . Très large ot bien descendue . Ongles clairs . Bons 
aplombs dev.:mt Bt derrièro •. Excellente en rnouveme-nts . 

EXC. 
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VIBECA de l ' AYGUES RIVER (Bjorn v . Orion x Taiga de l'Aygues River) 
à Mme FANTON - 84340 MALAUCENE 

Fauve de 18 mois . Très bonne couleur . Yeux très foncés . Bonne t§te . Je sou
haiterais le stop un peu plus creusé . Bonnes babines bien au carré . Cnan
frein large . Denture juste et complète . Belle oncolure longue on col de 
cygne , bien cerclée , bion doscondue . Ongles noirs. B6ns aplombs devant 
ot derrière . Au pas et au trot serra un peu à l;arrière et avale sa croûpe , 

EXC . 4ème 

AISCHA CH . PEARL'S (Fritz Frantz v . Tannheim x Gaisha v . Tannheim) 
à Mr , SAULNIER - 1213 PETIT LANCY - GENEVE 

Fauve dorée do 2 uns 1/2 . Très bonne couleur . Très bonno tôte . Oreilles 
très longues , très bion por( ées . Bon parollèlisme . Stop bien creusé . Bonnes 
babines bien au carré . Yeux très foncés . Chonfrein large . Donture complète 
ot corrocto . aeilo oncoluro longue ~t sèche que je souhaiterais plus galbée . 
Dos un pou ensellé . Epaule bien placée , Poitrine largo , bion cercléo bien 
doscendue . Ongles foncés. Bons ap lorribs dewint ot derrière. Au pas et au 
trot , décolle un peu les épaules . 

EXC . 3ème 

KARIN V. TANNHEIM (Glen v . Furst Bismarck x Eike v . Tannheim) 
à Mr . Yvos CRAUSAZ - 01170 FGEX . 

Fauve clair . 2 ans 1/2, Joli masque , Présente blessures récentos (coups 
do dents). Très bonno tôte . Crâne étroit , jo souh2iterais le stop plus 
creusé . Yeux très foncés . Chanfrein largo . Oreilles bien coupées et bien 
portées, Denture complète- ot correcte . Belle encolure on col de cygne . 
Bonne ligne do dos . Présente des sign~s de lactation récente . Poitrine 
large , bien corclée , bien dosconduc . Epaule bien placée . Oenturo complète 
et correcte . Au· pas ot ~u trot , décolle un peu les épaules . Excellent 
dressage de rin~ . Très banna préeontation . Chionne qui pr~sents les signes 
d ' une maternité récente et n'est en co moment au mieux de sa forme . 

BEECHFIELDS MAYBLOSSOM (BAchnrach op Bcochfiolds x Boochfields my Fair) 
à Mr . Michel COSTETATOS - GENEVE 

Fauvo de 15 mois . Bonne pigmentation . Très légère manchette blanche et 
très largo médnillon blanc. La tête manque de type , très légère mais pré
s8nte dos jouas . Youx très foncés . Mas~uo noir. Stop insuffisnnt. Manque 
aussi de babines . Oonturo complète et correcte . Encolure sèche mais droite . 
Bonne ligne do dos , Puitrino étroite, assez cerclée , a~sez descendue , Bons 
aplombs dov~nt et dorrièro . Excollunto en mouvements . 

CLASSE JEÜNES FEMELLES 

VANESSA DE SOL VIEL (Toby de Mourre Frais x Sophie de Plaine Lune) 
è Mr . Eric GAIRIN - ANNECY 

Bringée or de 1 an . Bonne pigmentation . Belle tête à qui jo voudrais ce
pendant un chanfrein plus largo . Sabinus bion au carré . Yeux foncés . 
Belle uncolure en col do cygne . Bonnu ligna c!e dos . Poitrine largo , bien 
cerclée, bien dosconduo . Pnnarde à l'avant . Onglas clairs . Bons aplombs à 
l'arrière . En mouvamonts , oécollo un pou las épaules . Bonne démarche pnr 
ailleurs . Excellent dress3go do ring . · 

T. B. 2ème 

VANIA DU GUI DE LA MICHARDIERE (Templier de lci Teploric x Qualie do Tapendiola) 
à Mme MICHARD - 07360 LAKEVADE D'ARDECHE) 

Fauve de 13 mois do teille moyenne. Très bonne couleur . Très bonne tête . 
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et correcte, Encolure très longue , bien r,albéo . Bonne ligne de dos . Bonne 
épaule , Poitrine assez large , assez cerclée, assoz descendue. Bcins aplombs 
devant et derrière . Chienne pas assez soudée . Très bonne présentation . Au 
pas , présente raideur articulaire . Excellente au trot . 

T. B. 1ère 

CLASSE OUVERTE FEMELLES 

THAIS DE CHANTOSSEL [Quendal do Valmairan X Pilar do Chantossel) 
è Mmr LEROY - 6900b . LYON 

Arlequine de 3 ans dG taille moyenne . Bello robo è [rancies tôches . Fond 
tres pur . Lo tête présentG un peu de cr§ne. Je souhaiterais plus de stop 
et plus ds bcibines . Yeux très foncés. Nez noir. Denture complète et cor
rect8 . Encolure droite ma±s sèche. Poitrine très largo , très cerclée et 
très descendue . Bonne lif,ne de dos . Chienne présentée un peu grasse . Excel 
lente en mouvements. 

T.B . 

TANY D' ERICEIRA (Qu~ran d'EricEiro x Maty de la Templerie) 
è MM . BRANDT 74100 BAS MONTHOUX - ANNEMASSE 

Arlequine de 3 ans . Très bonne coulour . Un peu de r,ris sur la têto . Yeux 
clairs . Bonne tête . Stcp bien treusé . Chanfrein large. Nez noir . Babinos 
bien ou carré , Denture complète ut correcte . Très belle encoluœ on col 
de cygno . Borine ligne de dos . Poitrine large, bien cercléo , bien descendue . 
CroOpo avaléo , Bons aplombs ~ l'avant . Jarrets serrés b l ' arrièra , En 
mouvements, serre à l'arrière . 

EXC , 2ème - R,CAC . - R. CACIB 

,USSANNE d8 le FORET do KAYS~~BER_Q (Ch . Puk de la Tomph<rie x Quaty de la Forêt 
à Mr . KUHN - 67500 HAGUENAU de Kaysersberg) 

Noire de 2 ans. Taills moyonnB . Bonne couleur . Yeux un peu clairs . Manque 
un peu do stoµ . Je süuhaiterais plus de babines . Denture çomplète et cor
recto . Enccluro lonr,uo mais pas assez galbée , Bonne ligne de dos . Poitrine 
large , bien cerclée , at bien 'descendue . Bons aplombs devant et derrière . 
Excellente en mouvemonts. 

EXC . 3ème 

FIONA VON DER WALOESLUST (Ramus v . Frintopor Adisr x Fiona v . Frintoper Adier) 
à Mr. Bernard MASSON 

Arlequine de 27 mois . Petite taille . Excollunto couleur . Youx assoz foncés . 
Bonne tête . Stop büm creusé. Bonnes babinos au carré • . Nez presque noir . 
Oenturo complètu ut correcto. Encoluro longuo et sèche , .bien galbée . Bonne 
ligne de dos . Buns :ipiombs duvEJnt et 'darrière . Poitrine large , bion cerclée 
et bi~n descendue . Bonno'démarcho mais sorre un peu les jartets , 

EXC. 1~ro - CACIB 

ULLA DE FORCA REAL (Cord v . Blauen - Landchcn x Romy do Vcilméiran) 
è Mr . Barnard MASSON 

Arlequino de 26 mois . Taille moyenna ~ Très belle robe . Très élégante . 
T§te un µeu légère . Je voudrais plus do stop et plus d~ babine . Chanfrein 
large . Yeux èssoz foncés. Denture complète et cofredte . Encolure très 

.longue , bien ~albée. Poitrine pas aèsoz large. pés 3ss~z cerclée . pas 
assez descendue . Mauvais dressa~e de ring . Bons aplombs devant et derrière . 
Au pas et au trot, benne en.mouvements . 

EXC . 4ème 
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FEMELLES NOIRES & ARLEQUINES _______ .. __ , ________ , ___ , 
CLASSE JEUNES 

guAOINA OU MAI~E (Brutus v . Andronshof x Santa v . limpach) 
à Mr . Paul-GILBERT - 74200 THONON 

12 mois . Arlequine do petite taille . Robo assez pure mais quelques tave
luros et tachas grisas , Tête au crône un peu large . Manque de stop . Nez 
noir . Yeux assez -foncés , Assez bonnos babines . Oreilles bien coupées , 
bion portéos . Belle encolure mais droite, Assez bonnes lignes de dos 
(un peu enselléa) . Poitrine pas assez large , pas assez cerclée , pas assez 
d8scendue . Légèrement ponc~roo à l ' avant , BQns âplombs à l ' arrière . Denture 
complète ot correcte . Chienne de petite taille , de petit modèle , pas ter
minée . 

B. 

VODKA DE LA CABRE D'OR (T~mouro de Mourre Frais x Rikita d~ Py Barnard) 
à Mr . VACHEER - 13014 MARSEILLE 

Noire , de taille moyenna . Bonno couleur . 4 bouts de pattes blanches et 
un médaillon blanc . Assoz benne tôte , Chanfroin largo . Stop bien creusé . 
Yeux un peu clcirs . Vnudrais plus do babinos . Denture complèto et cor
recte. Encoluro courte mais belle , Oreilles bien coupé~s, bien portées . 
Dos léBèrement carpé . Poitrino largo , bien cercl6o , bien descendue . Bons 
aplombs devant ot derrière . Oémarcho aérienne sur 4 pieds do chat . Petit 
modèle de chionne qui s ' améliore de jour·on jour . 

T. B. 1ère 

FEMELLES BLEUES -· --·-----· 
CLf\SSE OUVERTE 

UBAYE DU DOMAINE DE LA FERTE (Sunny Boy du Domaine de la Forté x Santa Maria 
à Mme FANTON - 84340 MALAUCENE des Carossos à la Meute) 

22 mois . Bell8 cr1ulcur . Bell~ tûto . Yeux assez foncés . Stop assez creusé . 
Tôte étroite , ~nnnos bcbines . Oreilles bien coupées , bion portées . Très 
belle oncoluro on col do cygne . Denture complète et c~rrecte . Bonne ligno 
de dus . Poitrine larRe, bien cercléo , bien descendue . Bonnes angu l ations . 
Bons aplombs devant et derrière . Jug2mont impossible en mouvements (entorse 
avec snflure è la p~tte avant gauche) . Cotte chienne ne pourra donc pas 
ôtro classée . DommAgo ! 

EXC . 

Q.~~f\E PcraseerélcJda~,!!:.,~ (Donny v . f=rir1toper Adier x Flori v . Frintoper Adier) 
è Mr . NELJGEL - 1781 CDURLEVON - Suisse 

Grando , très puissante . Bonne couleur . Assez bonne tête présontant un 
c r gne un peu largo , Un pou do jouas . Youx 0ssez.foncés , Denture complète 
et correcte , Très bello encolure longue et en col de cygno . Bonne ligne 
de ~os . Bonnos angulations . Poitrine largo , bien cerclée ot bien descen
due ~ Bons aplombs è l'ovant ,Gt derrière . Démarche aérienne sur 4 pieds 
de chat . 

EXC . 2ème - R. CAC • 

.tiAPPY_Qf_k.8-_Pf3.0_~ (OomofoncJi ' s Quichotte x farar de la Praz) 
à Mm~ A. M. DEBONO - 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN 

2 ans . Taille moyenne . Très bonne coulour . Youx très· foncés . Très bonne 
tête • Stop assez crous6 . Crêne 6troit. Sans joue . Babinos bien au carré . 
Chan-frein large . Enculu~o sèche , bien Ealbéo . Bonne pigmentation . Bonne 
ligno de dps . Bons aplombs devant et dorrièro. Poitrino large , bien cerclée 
bien desconduo . Manqua les 2 P 1 . Denture correctu par ailleurs . Oémar-

- - .:" _ _ _ _ .1- ..... .+-..: ,......"""' 
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CLASSE CHAMPION 

CH . INT . RAYA·DE LA TE~PLERIE (Jaloux Royal ~ Ch. Int . Mercédès d ' Elnorl 
è Mms PINCEMIN- MERAT - è3570 JUMEAUX 

Femelle bleue de 5 ans . Très bonne couleur. Très bonne tête , Yeux très 
~oncés . CrSne étroit. Chanfrein large, Denture complète et correcte , Belle 
encolure en col de cygne. Bonne ligne de dos. Poitrine large , bien cerclée 
bien descendue . · Bons aplombs devant et derrière . Démarche aérienne sur 4 
pieds de chat . Chienne trè? connue , décrite de nombreuses fois et qui , 
malgré son Sge se présente 8ncoru très bien. 

EXC . CACIB, 

N 0 U V E L L E S d ' E L E V A G E 
===================================== 

A l ' élevage d'AMMON-RA ~ Mme ROOS, Plateau de la Justice - 06 VILLEFRANCHE 

• sont entrés ITO DE LOU GARDIAN et INGRID DE LOU GARDIAN , 

• sont restts a l'élevage, n6s de Uraki de Mourre - Frais, IDS, !STER et 
ILPA d 'f\. i•1f'l0f\J-F.A 

. ont été saillies : UNE DE MIKASARAI los 29 et 31 Juillet et 
TOUNGA DE LA VALLEE du CIVADOUX les 21 , 23 AoOt 

par l ' étalon de l ' élevage URAGAN de la TEMPLERIE . 

A l'Elevage de SAUTE- LIEVRE - 1J4SO JOUQUES ~ Madame S. GUYOMAR , 

. la Championne Internationale SYRENE DE SAUTE LIEVRE a été couver te le 
28 Juillet par l'étalon arlequin UTIL DE LA VALLE D' AYGUES è 
iv1onsieur FIOR! . 

. la ChampionnB In~ernationalo QUATIA DE MOURRE - FRAIS a été couverte 
le ,2 9 Juill~t por le même étalon . 

Notre membre Medemoiselle Annie LELUC - 82 MONTA±GU DE QUERCY , nous fait 
savoir ' que son Affixe de 

. SANKMELINA a été enregistrée le 15 . 10 . 72 quE sa femelle-

. UNIA DE LA GRISONNIERE (Tiguer de la Grisonnière x Siska de la Templerie) 
a été saillie par le Ch . de France TENOR DE MOURRE- FRAIS è Mr . 
BAUX. 

A l ' élevage DES FRANCHI~~s ~ Mr. CRAUSAZ . Les Maladières - 01~70 GEX , sont 
entrés : 

.A 

BAGHERA DES PEARL ' S, i~sue de Tobby de Mourre Frais et ' de Gaisha Von 
Thannheim [Chienne de couleur bringéel et 

VIENNA, chienne dr~ couleur' noire, issue de Ténor de Mourre 'Frais et 
de Ouarlo de ~ourre Frais . 

l ' élevage des ORANGERS ô Mr . FEN.ECH - 20 AFA - Tél , 32 , est entrée 

XITANE ou DOM/-\INE DE LA FERTE , jeune femelle bleue de 2 mois , 

ISEULT DE ~10f1E5EL , jeune femelle bringée de 2 mois . 

Notre Membre , Monsieur MASSIE Jacques , Villa Mirepin , themin Notre Dame des 
Anges - LE Logis Neuf - 13190 ALLAUCH 

nous fait savuir que son affixe de 
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, VALBDNNETTE a été retenue par la F. C. I , 

A l ' élevage des ALANS DE LA HUBOISE à Mr , DUBOIS Alain , 2 bis , rue Sadi Carnot 
59211 SANTES - Tél , 50 01 21 

• est entrée la femelle fa uve DES TERRES DE LA RAIRIE 
(Umbro de lu Templerie x Vicking de la T~~plerie) 

• la femelle bleue UKA DES ALANS DE LA HUBOISE a mis bas une portée de 
6 chiots bleus le 1B Juillet par l ' étalon bleu Ch . Int . ODMOFENDI ' S 
RAMBLER à Mr . THIENPONT . 

• la femelle bleuo SYLLA DE LA HLJBOISE a mis bas une portéo de 3 chiots 
bleus le 26 Juillet par l'etalon bleu TANGUY OU DOMAINE DE LA 
FERT~ ~ Mme DESENFANS . 

, la femelle bleue TRIQUA DES ALANS DE LA HUBOISE a mis bas une portée de 
6 chiots blous le 27 Jui~ par l ' étalon bleu Ch . Int , FERRO V. 
GLASHUTTENWEIER . 

• la femelle bleue SARA DE LA HUBOISE a été saillie le 22 AoOt par l ' éta
lon bleu de l'éleva~e SIR JU DOMAINE DE LA FERTE • 

• la femelle orlequino Ch . In~ ; 72 SYRTA DE LA HUBOISE a été saillie 18 
5 AoOt par NUPMI v . d , NURBURG , étalon arlequin à.Mme DESENFANS . 

, la femelle noire TELLA DES ALANS DE LA HUBOISE a été saillie le 7 Sep
tembre par NURMI v . d . NURBURG , §talon arlequin à.Mme OESENFANS . 

A l ' §levage OU MONT DES DEUX DIABLES à Mms CARLIN! - REBAUT LE HAUT 
34500 BEZIERS 

ast entrée URSULA , noire ~ manteau (Quolette d8 Va l mairan x Ch . Ramage 
des Caresses à la Meute) 

• la fomelle arloquin8 TAVONNE DE LA SOURCE DU LEZ a été saillie le 1er 
Juillet per le Ch . Int . 6 . PUK DE MOURRE FRAIS , noir , à Mr . RAMONT 

. VODKA OU MONT DES DEUX DIABLES , noire , a été SQillie le 22 J ui llet , par 
le Ch . de Frdnco TENOR DE MOURRE FRAIS , E1rloquin à Mr. BAUX . 

, .VIVIAN DE L' AYGUES RIVER , feuve , a ~té couverte le 27 Juillet par TOBY 
DE MOURRE FRAIS, étalon bringé , à Mr . BAUX , 

. TENDRESSE DE LA SOURCE OU LEZ , erlequin pur, a été couverte le 30 Juil l et 
par MARIO VON HAUSE CECD , étalon arlequin , à Mme FABRE • 

• AGA VON NIBELUNGCNHORT , bleus , a été saillie le 2 AoOt par l ' étalon bleu 
FAUSl VON DER OROENSOURG )98 cms) , à Mme DE KRIER • 

. VENUS DE BELL- LLOC, noire, a été couvertù le 15 Août par le Ch . I . B. 
RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE , étalon arlequin de l ' élevnge . 

. restant à l ' élovago : ISIS et If~GRID , arlequines , filles de TENDRESSE 
x SCHUSS DE MOURRE FRAIS . 

No t re Membre , Madame F . LECOT , 26 , rue du Sergent Bobillot , 92ÇOO NANTERRE 
Tél. 204 , 22 . 69 

nous annonce que sa fsmelle noire , 

• THALIE , · saillie pûr le Ch . TALENKO DU CHALET ROSE a mis bas le 11 Juillet 
10 chiots : 1 mâle noir et 4 femelles arlequines 9vaient été lais
sés à la n~re . Le décès de deux patites femelles est à dép l orer . 

Notr e membre , Madame HENRY- OEROTTE nous fLlit savoir la triste fin de son dogue 
noir RADJAH DE TALINKA , atteint d'une tume~r osseuse de l a macho i re . 
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_f;._ l ' élevage f\,mateur DE LA GR~~-~IGIE à Mr . et Mme CHOISY , 6 , impasse Granier , 
34670 BAILLARGUES - Tél , 29 , 40 . 33 

• la femelle arlequine MAIA DE MOURRE FRAIS (Puk de Mourre Frais x Queen 
de Valmairanl saillie par l ' étalon TAMOURE DE MOURRE FRAIS (Mario 
Von Hauso Geco x Neda de Mourre Frais) a mis bas lo 2 AoOt 1973 
0, 2 noirs et 1 , 2 arle~~ins . Chicts disponibles . 

A l ' élevage de BOIS MAGNY à Mme OENAUX - Notre Dame de Fresnay - 14140 LIVAROT 

• la femelle bringée UDYN DE LA TEMPLERIE (Barbian von Aqu i s Gran x 
Queenie de la Tsmplerie) a été saillie le 30 Juin par ULTRA DE LA 
TEMPLERIE [Bsg Va rus Von Harlsquin x Syrène de lb Templerie) 
nouvel étalon fauve de l ' élevage , 

. la fe~elle hring~e URIELLE DU FENOUA (Qualif de la Templerie x Sandis 
de la Templerie) a été saillie le 9 Juillet par ULTRA DE LA 
TEf~PLERIE . 

. 12 femella bringée TOGA DU DOMAINE DE LA FERTE (Pascha Von der Stad 
Hamburg x Perle du Domaine de la Ferté) a été saillie les 10 et 
12 jLillet oar SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch . de Franco Quarlo de 
le Templerie x Oria de lu Kavardi ère) è Mr . et Mme GUENINCHAULT 
- Chavagne les Eaux . 

A l ' élevage du CHANT DE L' A~3E è Mme OEBONO - Rue de la Nouzotte - Ergal 
Tél , 489 06 BO 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN 

• la lice bloua HAPPY a mis bas le 17 Mai une portée de B superbes chiots 
bleus 4 , 4 , par le Champion de France ·RONNY DE LA TEMPLERIE 

Notre mombre , Monsiaur FERNETTE Lucien, 1 , Qu~i de l ' Yser - 77500 CHELLES 
a reçu son affixe : 

• DOMAINE DE LA FERNETTIERE 

• ln femelle bringêe ISI DG dOMAINE DE COEUR, est entrée è l ' élevage , 

. la femella fauve TOULY DU DOMAINE DE CERCDEUR a été saillie ls 16 Juil 
let , par l ' étalon bringé ULRICH OU DOMA~NE DE LA PANETIERE è 
f"ladamo TARRENE . 

A l ' éleveEe de LA GRISONNIERE è Mme MAUORICH , 23 , rue du Cal de Gaulle 
77 LORREZ LE BOCAGE 

• la femelle UTA DE LA GRISONNIERE (Qus r n d ' Ericeira x Rebeca des 
CarosE;es è ln f'1euto) saillie par TROCK DE LA GRISONNIERE 
(Ch . Quochiss de la Forgt de Kaysersberg x Isabell von Harlekin) 
a mis bas 14 chiots , 6 ont été laiss6s ~. la mère . 

• UDAN DE LA GRISDNNIERE (Quern x Rebecca) saillie par ULTIC (Ch . Puk 
de la Templerie x Robinia Riquita) è mis bas 9 chiots , 5 ont été 
gardés : 1 m&le arlequin , 1 fomell8 arlequine , 1 .m5le noir et 
2 ~emelles noires . 

. la femelle TINA DE LA GRISONNIERE a ét6 saillie le 22 Juin 1973 par 
(Ruffus de la Templerie ULRIC 
x Romy de la Grisonnière) 

. la femelle STERNE DE LA GRISDNNIERE (Quern d ' Ericeira x Inca v . d . 
Arche Nonhl a été saillie lo 22 Juin 1873 par TROCK DE LA 
GRISONNIEr~E • 

• la femelle SISKA DE LA TEMPLERIE (Ch . Cato v . Riedstern x Ves t a von 
Henneberg] a été saillie par le Ch . TENOR DE MOURRE FRAIS . 
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A l ' é l evage de lo FORET DE K~YSERSBERG : 

• en date du 27 J uillet 1973 a été off i cia l isé le Championnat de FRance 
de Beauté 1973 par la Soc i été Centrale Canine pour TROPHEE DE LA 
FORET DE KAYSERSBERG . 

Ont été saillies par le Ch . B. TROP HEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG 
et ont mis bas , les femelles suivan t es 

• UR I ELLE DE MONBRIEN : 5 chiots noirs et arlequins , 

• RIKA VON FLJSTENLAGER : 6 chiots : 3 no ir s et 3 arlequi ns , 

TANIA DE LA FORET DU GRILLOUTY ; 9 chiots : 3 ar lequins et 6 noirs , 

• URPHEE DE LA FJRET DE KAYSERSBERG ; 12 chiots : 4 Arlequins , 8 no irs • 

• la femelle noire TOUCHE A TOUT à Mr . MOULIN à Argentan , a été sai l l i e 
le 29 juin 73 par le Ch . 6 . TROPHEE 

. la feme l le arlequine SIBELLE DE PERRIALAZ à Mme BARRAUD (Suisse) a ét é 
seillie les 16 et 17 JLillet 73 par lo Ch . B. TROPHEE • 

. MAGA LI Von CENT SOUCIS a été saillie le 23 Juillet 1973 par SUNNY BOY DU 
DOr'iAHJE DE LA FERTE à f'lme DESENF/\NS (Belgique) 

. NE TTY Von CENT SOUCIS a tté saillie le 27 Juin 1973 par PHELI X DE LA 
TEMPLERIE (Prinz v . der Pfalz x Vesta v . hennebergl à Mr . et 
Mme RUAULT à Landser Ba . 

Notre membre Mr . DELAUNAY - Lu Vaudonnerie ~ 41400 CHI SSAY EN TO URA I NE 
nous fciit savoir qu'étant obligé de vivre e n appartement pour 
un temps i ndéterminé , il est obligé de Sb séparet de sa jeune 
femelle fauv8 UNIE DE LA TEMPLER I E (Barb i an v . Aquis Gran x 
Razzia . Prend r e contact avec l ui, 

Notr e membre Mr . GUI LLOTIN - BLERE , nous fAit part de la mort de sa feme ll e 
noire Ti\U~f\ DE LI'~ ROCHE PRADIERE empoisonnée t:Jt qui l a i ss e une 
portée d8 7 chiots noirs par ULEX DE CHANTOSSEL è Mme E. MARTIN . 
Ch i ots disponibles . 

A l' élevage du DOMAINE DE L' EMPEREUR à Mme BDYAULT , 20 , Avenue du Bois des 
Falaisos - VILENNES SUR SEINE 

l a feme ll e fa uve TZARINE DE BOIS MAGNY a mi~ bas lG 5 AoOt 73 une portée 
de 10 chiots : 4 mâles fauves , 3 mâles bringés , 3 feme Tis s bringée s 
pa r ULYSSE DE LA VAUDONNIERE , 

• la feme l le TWA!NEI ~ mis bas uno portée de 10 chiots l e 23 AoOt : 2 
mâles ar l equins , 5 femelles arlequines , 3 mâles noirs • 

. ln f emelle bleue Tf\f\Ji T OU DOMP'.INE DE LA FERTE a été couvert e l e 20 . 7 . 73 
par RONNY DE LA TEMPLERIE , 

• l a femelle bl eue UTICA DES ALANS DE LA HUBO I SE (Satan de l a Hubois e x 
Paula des Pétrocores est ent r ée è l ' élsvage , 

p, l' é l evage de MOURRE FRf-1~_S à Mr . BAUX - 1'3115 St P/\UL LEZ OURl\NCE , 

. l' éta l on ar lsquin du cheni l Champ i on TENOR DE MOURRE FRA IS a sailli 
les chiennes s uivantes 

1 J\nV \/ 
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SISHA DË LA REMPLERIE a Mr . MAUDRICH 

. LIRA DE MOURRE FRAIS à Mme MERAT 

• TAMARA DE MOURRE FRAIS à Mme FANTON 

. VODKA DU MONT DES DEUX DIABLES à Mme CARLIN! 

BIENCHEN VON UEHLIEN à Mme CUFOUR 

UNIA DE LA GRISONNIERE à Mme LELUC 

• GILGUE VON HAUSE- GECO à Mr . BAUX 

• VICCI DE MONTBRIEN à Mr . MEINER 

UBY DE MONTBPIEN ~ Mr. MEINER 

RECTIF ICf\ TIF : Par erreur nous avons annoncé dans notre numéro d'AoOt que 
=========== le bleu ALI V. SCLOSS S. ANTONIU avait reçu le P. H. au meilleur 

Dogue. C'est en réalité à la femelle arlequine UNE D'AOUT DE 
SAUTE LIEVRE à Mr. MEYER de MARSEILLE que ce prix a été décerné . 
Nss excuses au propriétaire. 

A l ' élevage de LA TEMPLERIE à Mme MERAT - 63310 RANDAN (Tél . (70) 41.51.42 

. la femelle bringée Ch . et Bundessiegarin RUBY DE LA TEMPLERIE a mis bas 
le 12 Seprembre une portée de 9 chiots fauves et bringés . Six 
ont ét~ laissés à la mère . Le père est le Ch . de France fauve 
STEFF DE TAPENDIOLA à Mr. OUBREUIL. 

A l'élevage du DOMAINE DE LA FERTE à Mme DESENF~NS ~ 6200 GOSSELIES - Belgique 
Tél. 45 14 es 

ont été importés d'Allemagne : 

. Ch . I . B. 1S72 , l'étalon bleu FERRO V. GLASHUTTENWEIER (Johel Royal 
x Andr~ v . Glashuttenwaierl 

. AGGI Vom MOSELTAL, femelle bleue (W . S. 71 Ch . I. B. Bsg 70 . 71 Ch . 
SuissG Vinnor 68 . 70 Daimond v . d . Imrnenburg x Freye v . d . Lands 
Krone) 

• ZSAZSA V. O. IMMENBURG , femelle bleue W. S. 71, Ch . I . B. Bsg 70 . 71 
Bénélux, Ch. Suisse 70 . 71, Ch . FRance , Winner 68 . 70 Daimond v . d . 
Immenbur~ x Antje v . Nibelungenhortl 

. INGOR Von HARLEQUIN , femElle noire (Mouta v . Harlequin x Analita 
v . Harlequin) 

. TITO Von der ARCH NOACH , étllon bringé , Ch . I . B. Ch . Bs 72 , Ch . Lux 
72. Ch . Schweiz Visco v . Harlequin x Cora v. Rhein River 

Aéété import& de France 

. VADIM DE MOURRE FRAIS, étalon arlequin , (Mario Von Haus Geco x Sido 
de Mourre FRais 

• IF DES TERRES DE LA RAIRIE, étalon arlequin (Ch . I . B. Ténor de Mourre
frais x Thais de Saute Lièvre) . 

• La femelle noire ROMY DES CARESSES A LA MEUTE a mis bas le 19 AoOt 
1973 : 3,1 arlequins et 2 mâles noirs par VOLVO OU DOMAINE DE LA 
FERTE . 

• ISABELLE V. ARLEKIN , arlequine , amis bas le 28 . B. 73 : 1, 1 arl8quins, 
1,0 noir . 

. La femelle noire ROHINA DU DOMAINE DE LA FERTE (fille du Ch . I . B. 
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, le 12 . B, 73 la fe~ella bleue HERCULES HEIDI (Ivar T~c 21~ Fevorite x 
Hercules Wendy) a 6t~ saillie par SUNNY BOY DU DOMAINE DE LA FERTE . 

, le 21 . B. 73 la femelle ble11e SANAH DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch . I . B. Change 
v . Agricola x Ch . Quercia de l~ Templerie) a êtê saillie par le 
Ch , I . B. Ferro v . Glashutteweier 

, lo 25 . 8 . 73 la Ch . QUERCIA DE LA TEMPLERIE a êtê saillie par le Ch , I . B. 
Ferro v . Glashutteweier 

, TOUTIE DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch . I . B, Chango v . Agricola x Ch . Quercia 
de la Templerie) a ét~ s3illie par le Ch , I.B . FE~RO V. GLASHUT TE
WEIER 

. le 29 , 8 , 73 , OUELLE V, IMMENBURG a êté saillie par SUNNY BOY DU DOMAINE 
DE LA FERTE , 

A l ' é l evage de BOIS MAGNY à Mr . st Mme OENAUX , 

, UOYN DE LA TEMPLERIE saillie par ULTRA DE LA TEMPLERIE a mis bas le 1er 
Septembre une portée de 4 chiots 1 m§le fauve , 1 ·bringê , 1 
femelle fauve, 1 oringêe . 

URIELLE DU FE~OUA saillie par ULTRA a mis bas le 8 Septombre une 
portée de 9 chiqts : 5 m§les fauves , 2 femelles bringées et 2 
fauves ~ 

• TOGA DU DOMAINE DE LA FERTE saillie par SANTOS DE LA KAVARDIERE a Mr . 
et Mme GUENINCHAULT a mis bas le 10 Septembre une portée de 
8 chiots : 1 m§le bringê , 1 fauve , 6 femelles bringêes , 
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RUB~IQUE ETALONS 
================= 

VARIETE FAUVE ET BRINGE 

TIBURG DU DOMAINE DE CERCOEUR , étalon fauve à Mr . VALLE Michel , 76 St Georges 
s/fontaine le Bourg. (Quincl\ ciu Domaine· de la Ferté x Racina du Domaine d8 
la Ferté) . 

SULTAN DE LA VOLTERRA (Pasha v . d . Stadt HamburE x Noêline de Terbel) bringé or 
masque noir à f'1r . J . DE GRANDE - 74 , rue Jules Guesdr:i - 59 Croix . 

TSARS DU DOMAINE DE CERCCJEUR (Quinck Ou domaine de la Ferté) LOF 6584/368 , étalon 
'bririgé à . Mr , OECHA~1P !Hain - 22, rue Gaston Cordier - 76 DIEPPE 

Tél. 84.32.83 

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 Ter~el x Ch . Int. 
Nausicaa de la Templerie) bringé or , CACIB , Meilleur dogue Spéciale La 
Bourboule 69 à ~r . LLVRO!~, Av . Roland de Roncevaux - 49 Avrillé. 

PUf·1A DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg Logos de la Templerie x Gildt1 Von Kuerenberg , 
étalon feLve, ~srait se~llies . Madame MARIETTE - 74 Cordon . 

RUOOLPHE DU DOMAINE DE LA FERTE (Ossian da lo Templerie x Paprika du Domaine de 
~a Ferté) Etalon fauve, ferait saillies. Plsueirus 1ers Prix , EX, CAC , 
CACIB Res . à Melle Patricia BRUf'JEN - 118, rup, Lady Ashburton - TAVERNY 

Tél. 960 . OO , 32 

Ch . et Bsg , 1967 -~ Francfort OMBRE DE TERBEL (Ch~ Int . et Bsg .Logos de la Temple
rie x Ch . int . Lessy de la Templerie) étalon bri ngé or ê Mme DELRIEU -
1 , Avenue dGs Roches - 91 · GU s/Yvette 

Ch . de. France 1969 PHEBUS 'OU ·OOMA:ENE DE Lf\ FERTE (Nomrod du Domaine de la Ferté 
x Karman du DomainG de la Ferté ) fauve masque noir à Mr . MOREAUX·D . 
Epa~x Bezu - 02 ~ Chateau Thierry Tél . 48 à Vénezel 

URAL DE LA TEMPLERIE, feuve masque noir tSnhinx de la Templerie x Tanagra de 
la Templerie) 1er EXC , à Mr. J . MALPAS - 33430 BAZAS 

PINDCCHIO DU BOIS PAPA (Lotus Vanac de Castel x Locresa du Bois Papa) étalon 
bringé à Mr . Jacques·HDNTOY - 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, rua Armand Thibaud - 21 - LONGVIC - Tél . 30.20 . 42 

OOMOFENDI'S ROCK, fils de Champions ferait saillies . 1er Prix . EXC . Fontaine
bleau . CJ . M. à Mme LARCHER - 13, rue A. de Musset - 92 MALAKOFF 

TONNY DE LA ROCHE AUX DIABLES, bringé né le 27 Avril 1970 (Ch . Orlow v . d . Stadt 
Hamburg x Paula) à Mme WENDLING - 9, rue d'Ingersheim - COLMAR 

Tél. 41 . 36 . 61 

Ch . Int . RUOY DE LA TEMPLERIE (Ch . et Bsg Orlow v . d, Stadt Hamburg x Orora 
de Terbel) 2talon bringé è Mme FROSSARD-SIMON . Les Belles Lances - 19 , 
rue Jean fYloulill - 78 Mfl,NTES LA VILLE 
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SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch . de FRance Quarlc de la Templerie x Oria de la Kavar
dière) 1er Exc . CAC- CACIB . Meilleur Dogue Deauville 1971 à Mr , QUENINCHAULT 

Ecole Publique - 49 CHEVAGNES LES EAUX 

Ch . de France STEFF DE TAPENDIOLA (Ordos da Terbel x Olgio de la Templerie) 
étalon fauve à Mme OUBREUIL - L'Aiguille 87 BOSNIE 

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 

SOCKY DE LA TEMPLERIE - Etalon bringf (Ch , de Fr . Quarlo de la Templerie x Orore 
de Terbel) è Mr . MENANTEAU Ch , - 14 , Place St Louis 41 BLOIS 

TIVOLI (LOF Importé de Belgique) bringé or masque noir . Exc , Joigny 1972 à 
Mme DUVAL - 2 , rue ARmand Thibaud - 21 LONGVIC - Tél. 30 . 20 ,42 

Ch , Int. SHERZO DU CASTEL DE LA MICHODIERE (Ch . Int . Quito de la Templerie x 
"Pia du Domaine de la Ferté) Etalon fauve , masque noir (10 CACIB à 3 ans) 
à Mme DUVAL - 2, rue Armand Thibaud - 21600 LO GVIC - Tél . 30 . 20.42 

Ch . du Club 1972 TEMPLIER DE LA TEMPLERIE (Garbian v . Aquis Gran x Ch . Ruby 
de la Templerie à Mme PICHOIR . 

TARIM DE LA TEMPLERIE (Babin du Domaine de la Ferté x Qualie de Tapenjiola) 
Fauve à Mme BRETEAU - 33, Avenue de la Libération - 87 LIMOGES 

BODO v. STOLZEHAHN (Zar v . Ulmer - Munster x Yvette v . Furst Bismark, étalon 
bringé à ~r . Y, CRAUSAZ - Les Ma ladières - 01170 GEX 

CASSANORA'S SHERIFF (Ch. I . B. 1965- 66 . Ch . Luxembourg Bsg 68 - Ch . Belgique 
(Bert v . Marienwaard,x PsiltanG du Domaine de la Fert6) brinEé - B fois 
excellent en 1972 sou s 8 juges différents . CACIB Bruxelles 1972 à Mr . 
J. ORENBUCH 1G ~ Commones - 1302 DION VALMONT - Belgique . Tél, 010 . 260 . 66 

ULYSSE DE LA VAUDONNERIE (Oarbian v . Aquis Gran x Razzia) ét~lon bringé orangé . 
Excellent reproductaur à Mme BOYAULT - 20 , Avenue du Bois des Falaises 
78870 VILENNES S/SEINE - Tél . 975 . 83 . 19 

SERGE VOM BRACKVEN , étalon fauve doré (Ch , I . B. 65 , 6G Ch . Luxembourg Bsg 68 , 
Ch. Belgique) Bart von Marienweard x Arete von Aquis Gran) à Mme 
DESENFANS - Rue Ferté - 6200 GOSSELIES (Belgique) Tél . Charleroi 45 14 25 

OZORBA OU BOIS DE LOUVRANGE (Nelson du Domaine ûe la Fert~ x Luchie du Domaine 
de la Ferté) à Mme OESENFANS , rue Ferté 3 - 5200 GOSSELIES (Belgique) 

Tél . CharlerQi 45 14 85 
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VARIETE . ARLEQUIN ET NOIR 
=====~===================== 

RENDALL DU DOMAINE DE L,\ FERTE (Ch. Int, B, Othello de la TAmplerie x Peg du 
Domaine de la Ferté, fille de King b,d, St~dt Hamburg à mme DESENFANS, 

2, rue de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) 

RAMSES DES CARESSES A LA MEUTE (Néarko de Chrismas x Isabelle v. Hérlequin) noir 
à Mr. BALERIA - 45 ·• MALHESRBES) .. 

SADJI DES LYSBELLES , arlequin (Ch. Lip de la Templerie x Priscilla de la Temple=-
rie) à Mr. LAGE Alain - Rue des.Remparts - 87 - PIERRE BUFFIERE 

QUOSMOS DE VALMAIRAN (Ch, Int. Bsg Puk v. Riedstern) hors Gina v.d. Rosshalde, 
arlequine CAC - CACIB - Meilleur Dogue, Monté Carlo 1970 à Mr •. ARROYO -
6, Av. Maréchal Foch - 64 - ~AYO~NE - Tél. 25.22.28. 

OSCAR (Neptune de la Coquette d'Azur .x ,affra) ,noir à Mme BOSVY - Villa "Mon .., . 

Paradis" - Rue Amiral de Grasse - 83 - TOULON 

Ch~ Int. de France, Italie et Monaco ZORN v.p. SCHWENENBRUCKE SHSS 139 680 
Nick v. Riedstern x Denise v. Riegeil Arlequin à Mr. H. LENZLINGER, 
Achersteinstrasse - 115 , 8048 - ZURICH (Suisse) 

ORSINI DE CHANTQSSEL - LOF ~956-74 (J~cky de Mourre-Fraisx .. Mouette de Chantos
sel) noir. 11 premiers prix. Exc. à Mme GRISEL - tlais - 76 - LONDINIERES 

NESTOR DE L'EPITAGE (Larkaro x Hildegarde de Mourre-Frais) arlequin né le 15 
Août 1964 à Mr . de CHAMPEAUX - 24, rue de Presles - PARIS 15° 

QUERIOO DE MOURRE FRAIS (Ch. Int. Zorn v.d, Schwenebrucke x Ch. Nedda de Mourre 
Frais) à Mme AUBRY - Ecole Maternelle de~ Minimes - Bd, Outast~ - 83 
TOULON 

RAMSES (Nearco de Chrisrnax x Inka v. Arch. Noah) étalon noir à Mr. W. KOWALSKY 
27, rub Pasteur - 77 - BOURNOI ~ 

QUIPO DE LA VALLEE DU LAY - Etalon arlequin à Mme BEL Jean-Pierre - Rue des 
Genètes - 95 - BESSANCOURT. 

SIAM - RI 23751 - Mâle noir 1er Prix T.B. à Monsieur GINAC - 118, Av. Jean Jau
rès 95 - MONTFERMEIL - Tél, 936 .35.54 

. Ch. Int. PUK DE MOURRE FRAIS - Etalon noir à Monsieur RAMON - Campmany CONDEMINAS 
Paseo del Caudillo - 34 - BADALONA (Espagne) 

ULEX DE CHANTOSSEL, nojr (Snoupy de Mourre Frais x Tigra de Chantossel) 1er Ex. 
à Candé 73 à Mme E. MARTIN. La ~autgardière " , Route de Montrichard 

37400 AMBOISE - Tél. 9.92 

DAUPHIN ZUM SILBERGROSCHEN, mâle arleq~in (Mario v. Ermitage x Baroness zum 
Silbergroschen) Prad. Claire ALT, - 664 MERZIG - Sarre-· Thielstrasse 45. 

TALENKO DU CHALET ROSE - (Ch, du CJub 1972, Etalon arlequin à Mr. TRIBOTE -
8, rue du Pont Garant - 91 BURES S/YVETTE . 

TRISTAN DU TABERG (Rock de ValmairanJ x Regatt~ dG la Vall~e du Lay) Plusieurs 
CAC - CACIB à Mme DECOITTIGNTES - 91, rue Edith Cavelle' - 94 VITRY 

VANER DU MONT DES DEUX DIABLES, noir (Ch. I. Ramage des Caresses à la Meute x 
Saida de Valmairan. Exs. à Béziers 1gj3 à Mr. ESCOLA, 8, Place de la Font-
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QUITO DE CHANTEOSSEL (Niarkos de la Tempierie x Marion de Chantossel) noir à 
Mme Rhamani, "La Chaumine" St Antoine par 78 - RAMBOUILLET. 

GORIS v.d. SIEBEN HUGELIN, ho~r par Daga v. St Rocco x Dor6 v.d. Sieben Hugelin 
à Mr , Ch . ZUSSY - 90 - SEVENANS. 

Ch . Int. RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE - (Nearko de C.irismax x Isabelle v . 
Harlekin hors King v.d . Stadt Hamburg) arl8quin CAC - CACIB - 20 premiers 
prix. Exc . à Mme CARLINI - Rebaut le Haut N° 100 - Route de Maraussan 
34 BEZIERS. 

OTHELLO DE VALMAIRAN - Pük von Riedstern x Ramona von Philosphenwal à Monsieur 
COQUEGNIOT - BO , rue de Paris - 99 AUXERRE (Arlequin) 

O'WISTH né le 6 Nov . 1967 - T.I. 22 .606 - Arlequin à Mr. BROSSE - 9, rue Ch. 
Viard - 74 - SALLANCHES. 

MARIO V. HAUSE-GECO - Arlequin à Mr. BAUX , Allée des Platanes - 13, St Paul lez 
Durance (Ch. Catov cv. 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 Mr . ROUAULT - Rôtisserie de l'Etrier - 4, Place de la Paix - 68 -
LANDSER. 

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

TEMUJIN DE TESTAROUMAN, étalon noir à Mr. HOCQUARD - 155, rue Montmatre - 75 -
PARIS 2° - Tél. 231 .1 9 . 43 

RALPH DE LA FORET DE KAYSERSBERG (Ch. Int. Zorn v.d. Schenenbrucke 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 Tem
plerie} à Mme DOUSSOT - 23, Passage Renoir - 76 LE HAVRE. 

TIGUER DE LA GRISONNIERE - Arlequin très blanc (Rufus de la Templerie x Rebecca 
des Caresses à la Meute} - Propriétaire Mme MORINIERE - La Ramière -
Route des Boistards - 45 - LA FERTE SAINT ALIBI~ 

TAROT DE LA FORET DE BKAYSERSBERG - Etalon arlequin (Ch . Int. 70 - Ch. de France 
71 Quochiss de la Forêt de Kaysersberg x Netty v. Cent Soucis J 3ème Exc . 
Strasbourg 71 à Mr . et Mme KUHN Philippe. 43, Rue de l'Apothicaire - 87 -
HAGUENAU - Tél. (88} 93,92 . 77 

Ch. de France TENOR DE MOURRE FRAIS - Etalon arlequin CAC - CACIB Paris 1972 à 
Mr. BAUX Marcel - 13, St Paul lez Durance - Tél. 21 

TROCK DE LA GRISONNIERE (Ch. Iht. Quochiss de la Forêt de Kaysersberg x Isabelle 
v. Harlequin) étalon noir à Mme MAUDRICH - 23 , rue du Général de Gaulle -
77 - LORREZ LE BOCAGE. 

RALPH DE LA FORET DE KAYSERSBERG - 1er Prix Exc . CAC NANCY 71 à Mr . A. KORN 
11, rue de Metz - 57320 BOUZONVILLE. 

TAMOURE DE MOURRE FRAIS (Mario v. Haus Geco x Neda de Mourre Frais} Etalon noir 
à Mr. PEYRONNEL - Bd . de~ Chênes - ~3480 CABRIES - Té1. (91} 22,04.03 
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TSAR DE LA FORET DE KAYSERSBERG, ~talon noir (Ch. Int. Quochiss de la For~t de 
Kaysersberg x Netty v. Cent Soucis) à Mr. GANDIT - Bâtiment Touraine Nord

Les Provinces - 54250 LAXOU 

UNIC DU TABERT (Rock de Valmairanx Sophy d'Ericeira) Arlequin manteau né le 
27 Avril 1971. 91 cms à J. HAUTIER - Les Chauleries - 86420MONTS S/GUESNES 

CORO V, BLAUEN LANDCHEN (Ch. Eick Impérial x Chriss v.d. Rosshalde , étalon 
arlequin à Melle PENEL. Rue du Cdt Bazy - 66 PERPIGNAN, Tél. (69) 34 .22.85 

TSAR DE MOURRE FRAIS (Mario v. Hause Geco x Rita Rinande de Mourre Frais), 
arlequin né le 22 Nov. '.1970. T. BOn à Paris - 1973, CACIB Meilleur mâle, 
mzilleur arlequin Monte Carlo 1972 à Mr. GRISARD . La Sauvageonne . Chemin 
des Bessons - Ste MARTHE - 13 MARSEILLE '.14° 

ULRIC dit UTAK (Ch. Puk de la Templerie x Robinia . Riquita) étalon arlequin à 
Mme DOURLENS - 60 MONCHY St ELOI - 80 , rue de l'Avenir. 

SHERMANN DE LA TEMPLERIE (Ch. et Bsg Cato v. Riedstern x Quickly v. Shilfkolben) 
étalon noir à Mr. PUYDEBOIS. 37, rue du Puy de Lacan - 19360 MALEMORT 

ULLAN DE MONTBRIEN (Ch. Puk de la Templerie x Ch. Rosel de la Templerie) arle
quin pur. R. CACIB Reims. ex. Compiègne. CAC Forges les Eaux. à Mr. R.BOCO 
20 , Avenue de la Division Leclerc - COMPIEGNE 60200 - Tél. 440.28.59 

NURMI VON DER NURBURG (Ch. Cato v. Riedstern x Bsg 71 Inha v. d. .Nurburg) 
Champion du Club Belge Dogue Allemand 1973 CAC - CACIB. Courtrai (Juge 
Mr. BAUX , France) à M. et Mme DESENFANS, rue ferté 3, 6200 .GOSSELIES 
(Belgique) Tél. Charleroi • Belgique 45 14 85. 

GORIS V. HARLEQUIN (Maik v • . Harlequin x Anka v. Ournimagues) à Mme DESENFANS, 
3, rue Ferté - 6200 GOSSELIES , Belgique - Tél. Charleroi 45 14 85. 

VOLVO DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. I.B. 68 Othello de la Templerie x Shirley de 
la Grisonnière (Champion Junior 1973 Club Belge du Dogue Allemand) à 
Mme DESEi'JFANS, 3, rue Ferté - 6200 GOSSELIES, Belgique - Tél. Charleroi 
45 14 85. 
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VARIETE BLEUE 
=======;;::======:::::l-= 

Ch . de Fra nce - Champion du Club RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x Ch. I . 
Mercédès d 'Elmor) à Mme MARCHETTI , 54, rue du Fg du Temple 75011 PARIS 
Tél. 720.83 . 14 

QUA TO UCHKO DE LA TEMPLERIE (Ch . Int . et Bsg Domofendi's Nick x Ch . Int Mercédès 
d'Elmor) Exc . Pôris 1969 - Bleu à Mme RENOUX - 02 - BILLY SUR AISNE -
Tél . 48 à Venizel) 

OSIAS D' HERVAULT , n~le bleu (Jack de Mourre Frai~ x Maya de la Cure Richelieu) à 
André ROLLAND - Route napoléon - 9, rue Cari"io't - 05 GAP 

DOMOFENOI' S RAMBLER , LOSH N° 26337~; né la 4 AoDt 58 (Ch. Int, Fr . Bel . Hol. Lux. 
Sch. S1eger et Bsg 66/67/68 (Domofendi's Nick ~ Ch . Luc Domofendi ' s Pene
lope également fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPONT, Steenweg 
op Tisselt - VILLEBROEK (Belgique) 

SIR DU DOMAINE DE LA FERTE (Herzog v . HeusenstBm x Rascas des Catesses à la Meute) 
à Mr . DUBOIS - 2 tis, rue Sadi Carnot - 59 ·· SANTES Tél. 50 . 0î .21 

SIGMUND (Midas Royal x Xantippe 
LEROY, Les Billou~ - 03310 

v . Schloss St Antonio ) étalon bleu à Mr . BERNARD 
NERIS LES BAINS - Té l. (7tl) 06.10 . 91 

SUNNY BOY DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch. Int. Midas Royal x Ch . Quercia de la Tem
plerie) , à Mme OESENF.A.f~S - Elevage de· la Ferté - GOSSELIES (Belg.) 

TANGUY DU DOMAINE DE L'fl, FERTE (Ch. Int. B. Chango wom Agricola x Ch . Quer cia de 
la Templeria à Mme DESENFANS - Elsvag~ de la Ferté à GbSSELIES (Belg.) 

RIMSKY DES CARESSES A LA MEUTE (Hassan v. Arche Noah x Edith v. Arche Noah) 
étalon bleu à Mohsieur CONARD Aristide - 47, Bd . de Charonne . PARIS 11° 

SAM DE LA FORET DE KAYSERSBERG (LOF 6395-313 - Milord d'Elmor, Magali de Cent 
Soucis) Prop , Mr . FLORIAN, 9, ~ue Neuve) 67200 ~TRASBOURG . 

TARGUI DU DOMAINE DE LA FERTE (Ch . Int . Chango v . Agricola x Ch . Quercia de 
l a Templerie) étalon bleu inscrit et confirmé , à Monsieur DUCHANGE, 71 , 
10ème Avenue - LAMORLAYE - Tél. 457 57 46 . 

NEPOMUCENE OU MAINE (Ara von Schloss Castell) x Oomofendi's Qua Calyx) éta l on 
bleu à Mme DEBDNO , rue de la Nouzotte - Ergal - 78770 JOUARS-PONTCHAR
TRAIN - Tél . 489 . 06 , 80 

URSUS DES PETROCDRES (Philly v . Cent Soucj_s x Oomofendi ' s Quinette) bleu à 
Mr. PEYRACCHIA , 29 , rue Méaulens - 62000 ARRAS - Tél . 21.32 . 54 

CH. I. B. 1972 FERRO VOM GLASHUTTENWEIER (Jocker Royal x Andra vom Glashutten
weier) à Mme OESENFANS, élevage de la Ferté - GOSSELIES - Belgique -

Tél . Charleroi 45 14 85 

VASSAL DU DOMAINE DE LA FERTE (lady v. Immenburg x Sunny Boy du Domaine de 
la Ferté) 

UTRECHT DE LA HUBOISE (Stan de la Huboise x Paula des Pétrocores) étalon bleu 
è Mr . LEPOUTRE Réginald .• - Parc Oerasse - 59 BEUVRAGES 


