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L E T R A I T D ' U N 1 0 N D U 

D 0 G G E N C L U B D E F R A N C E 

E D I T 0 R I A L Avril 1975 

Une fois encore la grande Exposition de PARIS de Champion
nat a fermé ses portes apportant aux uns Honneurs et Joie, aux 
autres amertume et déception. 

C'est la loi de toutes les compétitions, surtout lorsqu'il 
s'agit d'un examen de beauté pure, et que cet examen dépend d'un 
homme et d'un chien, à un moment donné. 

D'autres expositions vont s'échelonner jusqu'en Novembre 
et d'autres chances seront offertes à chacun de vous. 

Soyez de généreux gagnants ou des perdants sportifs, mais 
ne perdez pas de vue que nous travaillons tous ensemble, dans le 
même sens et qu'il est nécessaire que nous nous tenions la main. 

Nous apprenons avec plaisir que la Société CANINE CENTRALE, 
dans sa réunion du 24 Janvier 1975, a nommé juges qualifiés : 

Monsieur Claude VOILET 

. Monsieur Gilbert LEVRON 

La Société Canine de NORMANDIE nous prie d'informer nos 
membres que sa prochaine EXPOSITION CANINE aura lieu 

au HAVRE, le 13 AVRIL 1975 

dans les locaux de la Gare Maritime. Juge pressenti Monsieur CRA 
NOIS (stagiaire). 
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Croissance osseuse et Rachitisme 
par le Docteur-Vétérinaire R. GUERRE 

.. ' ~-

L'éleveur de chiens est confronté avec différents problèmes selon fa race à laquelle il se consacre. Nous pensons que 
lorsqu'd s'agit de grandes races. un problème majeur est celui de !a croissance osseuse en particu;ier. La bonne ossature est à 
rechercher en tout premier lieu. Il faut construire une sohde charpente sur laquelle ~out naturellement une puissante musculature 
pourra· prendre son insertion sans danger. 

Que!s sont les éléments nécessaires à la constitution de cet os. Nous verrons tour à tour que les principaux élé:nents 
~ont !e calcium. le phosphore. les vitamines. (la D en particulier}. les protéines 

Commençons par les protéines puisque aussi bien ce· sont elles qui vont contnbuer a r élaboration de la trame osseusse 
$ur laquelle viendront ~e fixer !e calcium et le phosphore. Les protéines sont apportées par ïal;mentation lactée tout d'abord dans 
les premi:?rs mois. Le lait de chienne est très riche èn protéines ou matières azotées. Il est environ trois fois plus riche que le 
la•t de vache. C'est par rappo'rt à ce dernier l'équivalent d'un lait concentré. 

le sevrage acnvant des la cinquième semaine. et progressivement. rapport de protéines, jusque-là assuré par l'aliment 
lacté. se fera petit à petit par la ration de _viande.• 

Il est certain que l'on ne fabrique pas de l'os avec des nouilles, mais que notamment dans les grandes races. la ration de 
vnnèe devra s'élever rapi:le;,ent. afin de prendre le relais de l'apport azoté d'origine maternel!e. 

Si 1ïns•ste et si (a1 commencé par parler des protéines alors que notre propos se situe apparemment plus prés des matiè
res minérales. c'est que trop souvent l'ele••eur non averti songe à donner du calcium. mais ne sïnquiéte pas de la constitution 
de cette trame qui va le recevoir, et c'est à mon avis un élément capital. 

les besoins en ·protides sont de 3.5 gr. par kilo d'animal. en moy 0 nne. Il est bien entendu c;ue ce chiffre varie avec !'âge, la 
croissance etc ... 

la viande contenant en moyenne 200 gr. de protides par kilo. on voit que pour un chien de 20 kilos par exemple il fau
.<lra 3.5 gr. X 20 = 70 gr. de protides qui seront produits par 350 gr. de viande .C'est un calcul approximatif mais qui permet 
de donner une idée des besoins essentiels. Il est bien entendu que dans les races à forte croissance ces chiffres devront ètre 
;;ugmentés d'au moins 30 %-

Signalons enfin que la viande n'est cependant pas le seul élément apportant des matières azotées, il faut citer les 
laitages, bien ent.endu les fromages surtout. mais aussi certains légumes secs. (lentilles. haricots secs. pois cassés) dont il ne 
faudra pas abuser chez le cruen en raison des troubles intestinaux qu'ils peuvent provoquer. 

les œufs pourront être utilisés éga!ement comme source de protéines. L'œuf entier contient 13 o/0 de protéines. Un jaune 
d'œuf apporte 2 gr. 50 de proté.nes. On pourra donc de temps en temps remplacer une partie de la ration de viande par un ou 
deux œufs. lesquels apporteront des acides aminés différents de ceux que l'on trouve dans la viande et pourront ainsi représenter 
un intérêt supplémentaire. 

Voyons maintenant .,'C>rnment vont se fixer sur cette charpente protém1que les différents sels minéraux indispensablei;. le 
tissu osseux est en perpétu;tl renouvellemerit. Dans la partie centrale de l'os. composée essentiellement de fibres dont l'organi
sation et l'orientation se font dans le sens des plus grandes forces de tension de l'os. Puis se fait la minéralisation !e iong de 
ces r1bres. Des cnstaux de phosphate de calc ium hydraté se dèposent et grossissent peu à peu. La formation du tissu • calcifié • 
se fait d'abord au niveau des couches P'Ofondes et se r.:ontinue ensuite vers l'extérieur. Les ostéoblastes deviennent de vèritab!es 
cellules osseuses. les • ostéocytes • d'autres ostéoblàstes apparaissent issus de la r.ioelle osseuse ; ce phéno:nène se poursuit. 

le phosphate de calcium arrive au niveau de cet ostéoblaste principalement par voie sanguine. On conçoit donc c:uïl 
sera important de suivre les taux de phosphore et de calcium dans !e sang des jeunes en croissance. 

La vitamine D a un rôle déterminant dans les mouvements du calcium. Elle intervient sur l'absorption intestina!e et con
tnbue à régler ie mé~abolisme de l'os. Elle permet la fixation du calcium sur la trame osseuse. Par contre. à trop forte dose elle 
eemble favoriser !'ostéolyse. c'est-à-dire la destruction du tissu osseux. 

Signalons enfin que certaines hormones jouent un rôle dans ce métabolisme de l'os : 

les parathyroïdes. la thyroïde, !es corticoides, les œstrogènes. les androgènes, ont des. actions importantes : c'est ainsi 
par exemple que les corticoïdes tendent à réduire l'absorption intestinale du calcium et favorisent le catabolisme osseux {c'est· 
a-dire qu'ils ont une action décalcifiante). 
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Les androgènes (hormones mâles) par contre favorisent l'anabolisme, c'est-à-dirn la constructicn oe l'es. On utilise cette 
propriété en thérapeutique et on peut administrer aujourd'hui des substances appelées • stéroïdes anabolisants •, dérivées de:; hor
mones dépourvues d'effets secondaires sur le sys:ème sexuel. 

Ces substanC!::S aident à la croissance comme à la réparation de fractures. 

Quels sont les besoins du chien en ca:cium. en phosphore et en vitamine D, afin de pourvo:r aux exigeances d'une crois
sance, dépourvue de phénomènes pathologiques et de rachitisme en particulier ? 

On admet généralement qu'il faut 225 mg ·por kg de poids vif et par jour de calcium pour 200 mg par kg et pélr jour 
de phosphore. Le rapport de calcium-phosphore doit toujours être c1 1, 1 à 1,3. 

La vitamine D devra être apportée à raison de 40 unités par kilo dans les petites races, de 250 unités par kilo pour les 
chiens de grandes races. 

Voilà quels sont les besoins théoriques du chien. Cela ne signifie pas qu'il faille donner ces produits sous forme de 
médicaments ou préparations. L'alimentation va couvrir une grande partie de ces besoins. La thérapeutique pourra subvenir en 
complément. 

La viande est un aliment pauvre en calcium. Elle n'en contient que 8 à 10 mg pour 100 grammes. Par contre elle contient 
200 mg de phosphore toujours pour 1 OO grammes. Son rapport phosphore calcique est donc très déséquilibré. Signalons en pas
sant que le foie (de bœuf, de porc, etc ... ) est encore plus déséquilibré. 100 mg de calcium pour 500 mg de phosphore. Par contre 
un fromage de gruyère contient 700 mg de calcium et 500 mg de phosphore pour 100 g 

On voit donc déjà la possibilité de rétablir le déséquilibre de la viande par l'adjonction de gruyère à la ration. 
Les œufs contiennent 50 mg de calcium pour 1 OO g contre 200 mg de phosphore pour 1 OO g. 
Le déséquilibre étant là aul"si moins important que dans la viande on voit l'intérêt qu'il y a à remplacer de temps en 

temps une partie de la viande par les œufs. 

Parmi les légumes, les légumes verts frais, laitue. épinards, haricots verts. sont plus riches en calcium qu'en phosphore 
60 mg de calcium, 50 mg de phosphore pour 100 g. 

Les carottes bien acceptées par le3 chiens contiennent 50 mg de calcium contre 30 mg cle phosphore. 
11 est donc bien facile à la lumière de ces quelques chiffres de se rendre compte qu'il faut compléter l'alimentation tra

ditionnelle avec des sels de calcium. Une adjonction de 20 g de phosphate tricalcique assimilable (phosphate de chaux du Doc
teur Pinard) par exemple, est en moyenne suffisante à équilibrer convenablement la_ ration d'un chien qui recevra 1 kilo d'aliment 
par jour. 

En ce qui concerne la vitamine D il faut savoir qu'il est très difficile de couvrir :es besoins en vitamine D d'un chien en 
croissance par la seule alimentation. 

La vitamine D étant produite par l'irradiation de l'ergostérol par les rayons ultra-violets du soleil, il faut être encore plus 
vigilant lorsque le chien est élevé en hiver et lorsqu'il est confiné en appartement ou dans un local peu éclairé. 

Les apports alimentaires : la viande quoiqu'excellent aliment n'apporte aucune vitamine O. Le foie en renferme 45 unités 
pour 100 g. Les poissons sont beaucoup plus riches 200 unités pour 100 g. Le jaune d'œuf apporte environ 80 unités pour 100 g. 
Les fromages apportent également une faible quantité de vitamine D de l'ordre de 40 unités pour 100 g. Le saindoux 160 unités 
pour 100 g. 

Il est donc nécessaire, si l'on désire ~tenir une croissance satisfaisante d'assurer artificiellement une partie au mcins 
des besoins en vitamine D de tout chien normal. Ce n'est pas là une administra~ion • médicamenteuse • mais bien une sorte 
d'aliment. 

Les ressources sont très grandes, depuis l'huile de foie de morue jusqu'aux gouttes ou capsules contenant des huiles 
vitaminées concentrées. 

On pourra donner dans les grandes races, de une demi-cuillerée à café à 2 cuillerées à café par jour d'huile de foie de 
morue médicinale Rhône-Poulenc par exemple, ce qui représente 1500 à 5000 unités. La dose devra augmenter tous les 10 jours 
par paliers en tenant compte du poids du chien. 

Toutes ces administrations de calcium, phosphates. et vitarPine D, devront être donn'ée <J par périodes de 20 jours dans 
le mois. Je recommanderai un arrêt durant les 10 autres jours. 

Troubles dûs aux déficiences en phosphore, calcium et vitamine O. 

C'est essentiellement chez le jeune. le rachitisme; chez l'adulte l'ostéomalaire, ainsi que certaines ostéoporoses. 
Le rachitisme se caractérise par des déformations osseuses. Les épiphyses (extrémités des os longs) sont épaissies. Les 

diaphyses (partie médiane) se courbent Les os deviennent douloureux à la palpation. Au niveau des côtes on peut trouver • le 
chapelet costal » constitué par l'alignement des épiphyses noueuses des côtes à leur jonction avec les sternèbres. Enfin, le thorax 
peut se déformer et donner l'image du thorax en entonnoir. 

La sangle abdominale est relachée, le chiot a le gros ventre, la colonne vertébrale est ensellée. 
A la radiographie on peut constater un retard dans l'ossification des cartilages de conjugaison. 
Les examens de laboratoires intéressants à pratiquer montreront quels sont les taux de C et de P sanguins ainsi que 

l'activté des phospatases alcalines. Ces dernières présentant une élévation très significative, et ils aideront le praticien à rétablir 
l'équilibre en intervenant avec les médicaments appropriés. En tout état de cause il faut savoir qu'un rachitisme doit être soigné 
très tôt si Ton ne veut pas voir les déformations gevenir définitives, et les. aplombs du chien devenir désastreux 

Ce traitement devra être conduit par un docteur vétérinaire, car il faudra bien se garder de tomber dans les excès de 
vitamine D et de sels de calcium. 

La vitamine D administrée à des doses excessives au lieu de fixer le calcium, entraine une mobilisation du capital osseux 
calcique et de plus l'atteinte rénale est fréquente. En outre. des contrôles radiologiques sont nécessaires pour bien juger ce 
l'efficacité du traitement. Des examens de laboratoire permettront de suivre l'évolution de la calcémie et de la phosphatémie. 
Ainsi un traitement bien conduit pourra ramener le jeune rachitique vers un avenir normal. Cependant, le vieil adage • mieux vaut 
prévenir que guérir • a dans ce domaine toute sa valeur. Le rachitisme ne doit pas exister si le chien est bien nourri, convena·
blement aidé par un apport complémentaire de vitamines et de sels minéraux, élevé le plus possible au grand air et à la lumière. 
Je souhaite que les renseignements que vous avez trouvés dans cet article ouïssent vous aider à éviter ces troubles et ces l'T'al
formations susceptibles de tarer vos chiens de grande valeur. 

"COURTOISIE SPANIEL-CLUB FRANCAIS" 
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EXPOSITION DE PARIS 

2 MARS 1975 Juge : Monsieur BAUX 

Exposition très agréable avec Za présenee de notre dévouée présidente 
Madame MERAT,, exposants très spor#fs (je n'ai eu aucune réclamation après mes 
jugements) je remercie au passage le Docteur BEREMGER, élève juge, qui a été un 
secrétairè parfait et Monsieur NICOLAS, élève juge aussi, venu en spectateur et 
qui spontanément s'est mis à notre service. Le plateau "chiens" était de grande 
qualité surtout le lot de FAUVES et BRINGE'S et je dois dire que devant des spé
cimens si proches l'un de l 1autre.:i la ·tâche du Juge est quelquefois difficile et 
le classement ne tient qu'à un fil: présentation, état du chien etc .•• enfin un 
très beau lot et le Président POUCHAIN ne m 1 a pas caché sa satisfaction devant 
le nombre et la qualité des sujets e:q;osés : c'est la juste récompense de l'acti
vité de notre Club et là encore nous devons dire un grand merci à notre Prés-'l'.
dente. Voici mes notes et mes classements. 

MALES FA 'VES ET BRINGES 

IAMOS DES TERRES DE LA RAIRIE : (Viking de la Templerie x Umbra de la Templerie): à 
---------------------------- Monsieur RENOUX 

Magnifique mâle fauve doré, très pigmenté, puissant et de grande taitle. Je 
dois dire que dès que j 1 ai vu ce chien, j 'm: senti que ce serait, le plus beau 
car i7, approche de très près du chien parfait. Tête de modèle étroite aux yeux 
tY'ès foncés. Stop très marqué,, denture complète et correcte; babines bien carrées. 
Chanfrein très large, masque bien marqué, oreilles bien coupées et bien portées, 
encolure bien sortie et bien galbée, dos et croupe excellents, démarche aérienne 
sur 4 pieds de chat. En un mot ce chien se l'approche du type idéal du Dogue. 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 
MEILLEUR MALE. 

IOHIK DE LA VALLEE DU CIVADOUX : (Steff de Tapendiola x Toscane de la Vallée du 
--------------·---------------- Civadcux) à Madame PINCEMIN-MERAT 

Grand mâle fauve doré clair de 20 mois pu.issant, présentation excellente, très 
beau type et de bon caractère~ la tête est un modèle du genre, yev.x foncés, stop 
très marqué, denture complète et correcte, babines bien au carré, j 1aimerais le 
masque un peu plus étendu, parallélisme excellent,, oreilles bien coupées et bien 
portées, sans joue, encolu1'e bien galbée,, poitrine large bien cerclée et bien 
descendue, pieds de chat. Le dos est un peu mou et le chien a tendance à se pré
senter Zes postérieurs écartés, au pas une petite raideur,, à l 'arY'ière paY' contre 
démarche exceUente au galop. 

J'avais vu ce chien à Mar8e1'.Ue en Novembre et je dois dire que ses 
progrès sont énormes, j'ai longtemps hésité entre ces deux mâles, j'ai donné Za 
préférence à IAMOS surtout à cause de la démarche. Chien par ailleurs excellent 
en tout. 

2ème EXCELLENT R.CAC - P.CACIB 

IAGO DU CASTEL DE LA MICHODIERE : (Sherzo du Castel de la Michodière x Souma de la 
------------------------------- Templerie) à Monsieur GRANDJEAN 

Dogue bringé or, pas très g1"and et surtout de mauvaise présentat1:on le dressage 
en ring est à revoir, par une bonne présentation un chien peut effacer pas mal 
de défaut). La tête est bonne yeux foncés, stop bien marqué, crâne un peu bombé 
un peu de joue, l'encolure est bien sortie, Za poitY'ine large est bien cerclée et 
bien descendue, l'épaule est droite. Pieds un peu écrasés mais ongles noirs, 
jarrets un peu droits. Ce chien excellent doit revoir encore une fois son dressa-
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VULKAN DE L'AYGUES RIVER : (Herzog v. Hochstein x Utah de l'Aygues-River) 
------------------------ à Monsieur RAPASSE 

Magnifique mâle fauve doré bien pigmenté puissant et plein de noblesse. Très 
beau spécimen bien dans le type.: 2 ans, de taille moyenne, de caractère ex
cellent, bonne tête, aux yeux foncés, dentur•e complète et correcte, babines 
bien au carré, le crâne est un peu bombé, chanfrein la1"ge, bon paraUéUsme, 
oreilles bien coupées et bien portées, absence de joues, l'encolure est cepen
dant un peu lourde et j'aimerai un peu moins de fanon, la poitrine est large, 
bien cerclée et bien descendue, le dos, les reins et le fouet, le tout est 
excellent. Très bons aplombs à l'avant et à l'arrière, au pas ce chien tricote 
un peu des antérieurs et décolle les épaules,,1u trot excellente démarche aérien
ne sur 4 pieds de chat. Chien très près du Ier classé, malheureusement il ne 
s'est pas présenté, il est resté les oreilles couchées. Ce qui lui a fait per
dre des places. Excellent sujet par ailleurs. 

EXCELLENT 4ème 

IVAN DE LA VALLEE DE CIVADOUX : (Steff de Tapendiola x Toscane de la Vallée du 
-------------------------- Civadoux) d Monsieur GERVRAUD. 

Mâle de 20 mois de taille moyenne, puissant bringé doré se présente bien, bon 
dressage de ring. Assez bonne tête avec des yeu'C foncés, le crâne ést à la li
mite, stop bien creusé, denture complète et correcte, babinP-s bien carrées, 
parallélisme à la limite, oreilles bien coupées et bien portées, cependant 
ce ch..~n présente un peu de joue. Encolure bien galbée mais laisse voir un 
peu de fanon. Poitrine large, bien cerclée et bien descendue. Bons aplombs à 
l'avant et à l'arrière. Le dos est légèrement enseUé, le fouet un peu court, 
au pas, les antérieurs tournent en dedans, au ti"ot le postérieur gauche va 
vers l'extérieur. En résumé, beau chien de belle prestance et plein de nobles
se mais qui doit s'améliorer avec l'âge, et qui montrent quelques défauts dus 
à sa jeunesse. 

. EXCELLENT. 

IVANN DE BOIS MAGNY : (Santos de la KaVardière x Toga du Domaine de la Ferté) 
----,.--------------- à Madame DENAUX 

Grand dogue bringé doré de 18 mois, bonne présentation et dressage de ring 
encore un peu jeune pour une exposition aussi 'importante. Un peu léger. Tête 
exceUente aux yeux très foncés, stop bien marqué,denture complète et correc
te, babines bien carrées. Le chanfrein est cependant un peu étroit, le parallé
lisme est bon, pas de joues. L'encolure est belle, cependant un peu de fanon. 
La poitrine n'est pas assez large et pas assez descendue, l'épaule est droite, 
à l'avant ''pieds de lièvre" portants des ongles blancs, le dos est un peu long. 
au pas, il décolle les épaules, au galop les antérieurs sont projetés vers 
l'extérieur. Cependant bon sujet, bien dans le type,qui doit s'améliorer. 

EXCELLENT 

IPPIAS DE LA VALLEE DE CIVADOUX : (Steff de Tapendiola x Toscane de la Vallée du 
------------------------------- C-Z:Vadoux) à Monsieur LASSOURD 

Mâle fauve doré de 20 mois de taille moyenne, les yeux sont foncés, le stop 
assez creusé, les babines bien carrées, le crâne est un peu large. Ce chien 
présente un peu de joue, l'encolure est lourde avec un peu de fanon, la poi
trine est large mais pas assez cerclée et pas assez descendue. Le dos et la 
croûpe sont bons, les pieds un peu écrasés montrent des ongles blancs, l'épau
le est un peu droite. A l'arrêt ce chien est un peu serré à l'arrière. Assez 
bonne démarche au pas et au trot; 

EXCELLENT 

DOLMANN VON SCHILFKOLBEN : (EtzlfJl Messestadt Mannover x Raile v. Schilfkolben) 
------------------------ à Monsieur MARTIN. 

Mâle 2 ans 1/2 bringé clair, excellent dressage de ring. Ce chien présente une 
tête au crâne un peu large et bombé, aux yeux foncés~ le stop n'est pas assez 
marqué. Il présente un peu de joue, le paralléZisme est à la limite, oreilles 
' . 
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large n'est pas assez descendue et surtout pas assez cerclée ; le dos assez bon 
est un peu ensellé, démarche assez bonne. Les aplombs sont excellents. Chien 
qui peut encore s'améliorer un peu. 

EXCELLENT 

KENK V. BAD RAPPENAU : (Cyrus v. Saarfond x Assa v. Bad Rappenau. ) 
------------------- à Monsieur LENOIR. 

Mâle fauve 3 ans 1/2de taille moyenne, bien présenté, bon caractère, la tête 
est bonne, yeux foncés, stop assez marqué, crâne la1'ge, parallélisme à la lirrrite, 
présentant des joues, la denture est complète et correcte, les babines ne sont 
pas assez descendues, l'encolure est assez lourde, épaisse et présente du fa~ 
non, la poitrine large est bien descendue, le dos légèrement ensellé, la croû
pe un peu avalée, le fouet est bien porté. Les aplombs sont bons. Pieds de liè
vres mais démarche excellente. 

EXCELLENT 

ARI VOM GOLDBACH : (Hassan V.D. Stadt Elsfleth x Asta V.D. Wese) 
-------------- à Monsieur SCHRODER 

I'<t;ue bringé doré de 2 ans de grande taille présenté un peu maigre, les os du 
bassin sont saillants, mauvais dressage de ring, la tête est assez bonne, aux 
yeux foncés, au stqp très marqué, babines bien carrées et bon parallé lisme"crâ
ne un peu large, présente un peu de joue, denture complète, mais juste une inci~· 
sive passe en dedans,, l'encolure est un peu droite et montre un peu de fanon. 
La croûpe et les reins maigres laissent voir quelques imper;-ections dans le 
squelette,, la démarche est libre et excellente. 

IROKO DE LA ROCHECOMBE : (Quarlo de la Templerie x Tael) 
-------------------- à Monsieur BESSE 

EXCELLENT 

Mâle bringé doré, 2 ans,, de taille moyenne, mauvais dressage de ring,, tête 
aux yeux foncés,, mais stop insuffisant. Denture complète et correcte. Babines 
bien carrées. Le parallélisme est à la limite. L'encolure est droite~ la poi
trine bien cerclée,, bien descendue,, le dos est un peu enseUé,, le fouet est 
porte gai. Pieds compacts. Bons aplombs à l'avant et à l'arrière. Excellente 
démarche. EXCELLENT 

ULRICH DU DOMAINE DE LA PANETIERE : (Ombre de Terbel x Quariza du Domaine de la 
------------------------------- Ferté) à Madame TARRENE 

Grand mâle de 3 ans bringé assez foncé à tête assez bonne, les yeux sont fon 
cés,, le stop n'est pas assez marqué,, le crâne est bombé. Je voudrais les ba
bines un peu plus carrées, le pr:li'allélisme est mauvais,, les oreilles droites 
ne sont pas assez fermes,, présence d'un peu de joue,, l'encolure est courte,, 
mais belle, l'épaule est droite,, la poitrine bien cerclée, bien descendue, le 
dos est bon, la démarehe est correcte sur des pieds compacts. 

EXCELLENT 

ARES VOM REMCHINGERSCHLOSS : (Orlow V.D. Stadt Hamburg x Diana v. Drei Fichten) 
----------------------·-- à Monsieur JAIS 

Mâle bringé clair de 3 ans 1/2 bien présenté mais un peu gras, la tête est 
assez bonne, les yeux foncés, le stop n'e,st pas assez marqué. Les.babines 
pas assez carrées,, le parallélisme est nettement mauvais, le chanfrein court, 
le nez en sifflet,, l'encolure est bonne, bien galbée,, la poitrine large est 
bien cerclée et bien descendue, l'épaule excellente,, le dos et la croupe sont 
bons (pieds de lièvre et jarrets droits). Bons aplombs à l'avant,, panard à 
l'arrière, serre à l'arrière en mouvement. 

EXCELLENT 
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VOLT DE LA COMMONE (Cassanclra's Sheraiff x Rali du Domaine de la Ferté) 
------------------ à Monsieur COUTAND 

Dogue fauve qui charbonne beaucoup, 2 ans. La tête est assez bonne, le stop bien 
marqué, le nez est un peu busqué, le crâne large et bombé, le parallélisme est 
à la limite, les babines sont bonnes, mais le chanfrein n'est pas assez large, 
la denture est correcte, mais inco11plète. Pl inférieure absente à droite. Le 
masque est trop étendu et couvre la tête. Le dos est un peu ensellé3 le fouet 
est trop long,au pas et au trot, décolle un peu les épaules, le dressage de 
ring est à revoir. 

TRES BON 

i'1ALES NOIRS ET ARLEQUINS 

Ch. IB VARUS DE CASSIOPEE : (Karus v.d. Nurburg x Roxy de la Huboise) 
------------------------- à Madame VATIN 

Mâle arlequin de taille moyenne, très beau fond de robe blanc pur à grandes tâ
ches bien réparties et bien déchirées. La présentation est excellente, ainsi 
que le caractère. Tête de modèle avec des yeux très foncés, stop très creux, 
tr>uffe noire, denture complète et correcte, babines bien carrées. Chanfrein lar
ge, oreilles bien coupées, et bien portées, encolure en col de cygne, corps 
excellent bien au carré, poitrine bien cerclée et bien descendue, bons aplombs 
à l'avant et à l'arrière, démarche aérienne sur 4 pieds de chat. En résumé, ma
gnifique modèle de mâle arlequin. Je dois au passage féliciter les propriétaires 
de ce chien pour leur sportivité d'avoir présenté ce mâle en classe "Cha.nrpion", 
ce qui laisse la place à d'autres jeunes chiens pour le CAC • . 

Ier EXCELLENT - CACIB en classe "Cha.nrpion". 

VEST~I DE MOURRE-FRAIS (Mar1'.o von Hause-Geco x Silo de Mourre-Frais) 
---------------------- à Madame PUIG 

Mâle noir de jais de 2 ans, de taille moyenne, la couleur est très belle et ce 
chien est en excellente forme d'exposition, bonne présentation. Un peu nerveux 
cependant par instants et ce chien doit être un peu pîus serré pour que le d2°es
sage de ring soit parfait. Tête de modèle, yeux foncés, stop bien marqué, dentu
re complète et correcte, bonnes babines bien carrées parallèl isme excellent, 
oreilles bien coupées et bien portées, pas de joue, encolure bien galbée mais 
un peu courte. Corps excellent bien au carré, poitrine large bien cerclée et 
bien descendue, excellente démarche au pas, au trot et au galop, par instant le 
fvuet est porté un peu gai, surtout en mouvement. Excellent sujet b-z'.en dans le 
type. 

Ier EXCELLENT CAC - CACIB 

IGOA DE LA GRISONNIERE : (Trophée de la Forêt du Kaysersberg x Siska de la Temple
---------------------- rie) à Monsieur M. eT. MARTZ. 

Dogue noir de taille moyenne 2 ans, de très bonne présentation et de bonne cou
leur, présenté un peu gras, belle tête aux yeux foncés, mais un peu exhorbités, 
stop bon, bien creusé, denture correcte et comolète, babines assez descendues, 
pas assez carrP-es, le paralléîisme est bon, le~ oreilles sont bien portées, pas 
de joue, l'encolure est courte et pas assez galbée. Bon dos bien ferme, la crou
pe ·est excellente. Bons aplombs à l'avant et à l'arrière, fouet correct. Ce 
chien n'est pas un grand modèle mais ses jolies formes et son excellente présen
tation en font un chien qui peut prétenclre à de plus hautes récompenses. 

En Classe Ouverte - Mâle EXCELLENT 2 - R. CAC 

VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR : ( Karus V. D. Nurburg x Toscane) 
----------------------------- à Madame BOYAULT. 

Grand mâle noir de 2 ans 1/2 de bonne présentation" cependant en légère mue 
la tête ea+. bonne, yeux assez foncés, le crâne est un peu bombé, le stop 
est bien creusé, bon parallélisme, babines larges et bien carrées~ les oreilles 
,... ....... _... .J... t.. ... • __ _.. --- +•• .-! - - , .., • 



- 8 -

pas facile avec un aussi grand sujet (Tl est plus facile de réussir un petit 
modèle) les pieds sont compacts, au pas la démarche n'est pas très libre , excel
lent par contre au galop. Magnifique type à sang arlequin donnant de la taiUe 
et de la puissance . EXCELLENT 3ème 

ITHIUS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR . (Karus v.d. Nurburg x Phara de la Templerie 
-----:-----------------~-------- â Monsieur PAGES . 

Grand mâle .arlequin à fond bien blanc; assez bon caractère, la présentation est 
un peu moUe. Assez beUe tête, un oeiZ vairon, l'autre foncé. Stop assez marqué, 
la truffe est presque entièrement noire, denture complète et correcte, beUes ba
bines, bien au carré, crâne un peu bombé, parallélisme assez bon, les oreilles 
sont toujours présentées au repos, couchées sur la nuque, encolure longue et 
bien sortie, ga1°rot bien placé. Le dos est un peu enseUé, croupe bonne, le 
fouet est porté gai. Bons aplombs à· l'avant, à l'arrière serre un peu les jar
rets, la démarche est un peu lourde et légèrement panard à l'arrière . 

EXCELLENT. · 

ULRJC : (Puck de la Templerie x Bonina Riqui ta) 
. . à Monsieur DOURLENS 

Grand mâle ~rlequin 6. ans ·l/2 de bonne présentation; tâches moyennes, bien noire, 
bien réparties sur fond très -. bZanc. Bonne tête, yeux foncés, je voudrais un stop 
un peu plus creusé~ la truffe est noire, les dents justes (à la limi·te) , je vou
drais un peu plus de babines, le crâne est un.peu large,· les .areiZ'l'es sont bien 
coupées et bien portées, assez bon paraUélisme, un peu de joue, l'encolure est 
épaisse avec un· peu de fanon, le dos est bon, poitrine large, bien cerclée et 
bien descendue. Bons aplombs à l'avant et à' l'arrière, · en mouvement décolle un 
peu les épaules. 

EXCELLENT 

DOMOFENDI'S VOTAN : (Domofendi 's Ramber x Domofendi 's Troja) 
---------------~ à Monsieur VANACKER . 

Grand mâle noir de belle couleur 0 ans, bien· présenté,_ · tête assez bonne mais les 
yeux ne sont pas assez foncés, stop très marqué . Le crâne est large, bonnes ba
bines bien carrées,denture complète et èorrecte, bon parallélisme, oreilles bien 
coupées et bien portées; présence de joues , l'encolure est bonne. Le corps est 
excellent, bien au carré, poitr'ine large bien cercié'è et bien descendue, démar
che aérienné sur 4 pieds de chat. 

EXCELLENT 

.. 'VICKING D 1ERICEIRA: (Ugo de la Templerie x Titania de la Templerie) 
------------------ à Monsieur GUI1'ARD 

0rand mâle arlequin d'assez bonne présentation, un peu mou, cependant fond de 
robe blanc pur à grandes tâches bien déchirées et bien réparties . 26 mois, la 
tête est beile, les yeux foncés mais je voudra1:s le stop un peu" pliiB marqué, 
la truffe est noire, la denture complète et correcte, je voudrais un peu plus 
de babines, '. le parallélisme est d la limite, les oreilles assêz . bien portées, 
en_c'olure belle et longue, très bonne ligne de dos; la poit'i>ine large est bien 

· 'ceI'c lée et bien descendue, pieds compacts légèrement panards à l 'avant, les 
jarr.ets sont un peu serrés. Bonne démarche par ailleurs, mais ta 'présentation 
laisse parfois à dési:t'er . · · · · · 

EXCELLENT 

VOALF DE LA GRISONNIERE : (Tiguer de la Grisonnière x S1:ska de la Te'rrrpi~rie) 
--- - ------ --- ---------- à Monsieur MAUDRICH 

Dogue noir~ quatre boutsde pied blancs, 2 ans, de taille moyenne, tête assez 
bonne, aux yeux foncés , le stop est insuffisant, denture àomplète et .corfecte, 
je voudrais les babines un peu plus carrées, ··· le crâne est bombé, ·· parallélisme 
à la limite, présente un peu de joue;, :encoture droite, la poitrine est large 
et pas assez cerclée, la croupe est at'alée, les jarrets serrés, pieds de lièvre 
au pas et au trot, ce chien serre à "l'arrière• Le dressage de ring est à revoir 
- - - - -· - --~- - - ·- ' ---·-- - .-:.....-- ..,. __ .,."1"1 ....... - ... ----·- ......... ~ ..... -- ... .,...J..,..,..t...:. ........... J_,. ,,a.;,,-'J·~~ 'Y"\_r\,,..J'YJ"VlFY"'1..J... n-,"Jt"')•:,-,.., ~o mo1~7.-
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VOLVO DU DOMAINE DE LA FERTE (Othello de la Templerie x Shirley de la Grisonnière) 
- ----- ---------...;. ___________ à Monsieur MAUDRICH 

Mâle ar lequin de 2 ans, de très bonne couleur, à taches moyennes très noires 
sur fond très blanc pur, de taille moyenne et de bon caractère . Se présente 
encore timidement, les OY?3illes couchées sur la nuque, la tête est bonne, yeux 
assez foncés, mais un peu ouverts, :e stop n'est pas c.3Sezmarqué, denture j uste 
et complète, babines bonnes, bon stop, la poitrine es t large , bien cerclée et 
bien descendue, la croupe un peu avalée , démarche aérienne sur 4 pieds de chat . 
Présentation timide. Dressage de r&ng à revoir . 

EXCELLENT 

ARI V. ILVES BACHTAL : ( Cbto v . Riedstern x Kora v . Insultheimerhof) 
- ----------- ----- - - - à Monsieu1° FREUND 

Grand dogue noir 2 ans , à poils laineux, de mauvaise couleur à reflet roux et 
présente en mue . Belle tête aux yeux foncés, le stop est assez bon, Za denture 
est correcte, les babines bien carrées, bon parallélisme, ·les or eilles sont tou
j ours présentées au repos couchées sur fo nuque . Très belle encolure en col de 
cygne, poitrine large , bien cerclée et bien descendue , le dos, les reins, la 
croupe sont exceUents . La dérr.arche est aérienne, ce chien est très méchant 
(ce qui n'est pas une qualité pour un dogue) le type est excellent mais le dres
sage de ring est à revoir . 

EXCELLENT 4ème 

IRACK DE BOIS MAGNY : (Tabour de Bron x Rimmel Demikararai) 
----------------- - à Monsiew" COULONG 

CI'and mâle noir 18 mois en mue à reflet fauve, tête assez bonne, mais les 
yeux sont un peu clairs, stop assez prononcé, denture complète et correcte . Le 
crâne es t large, le nez en sifflet, babines bien carrées, pal"allélisme à la li
mite, présence de joue, encolure longue et bien galbée, la poitrine est large 
bien cel"clée, bien descendue , ma-z'. s n 'est pas assez cerclée en mouvement, les 
épaules décollent, les jarrets sont sel"rés . Assez bon type qui gagner~it beau
coup avec une meilleure présentation . 

EXCELLENT · 

VHANTZ DE LA FCRET DU GRILLOUTY : (Marfo v . Hause Geco x St1:ck de Chantosse7, ) à 
---------------- - - - ----------- - Monsieur LECOURT 

Dogue noir 2 ans 1/2 en mue et à reflets roux, médaillon blanc et 4 bouts de 
patte blancs, de taille moyenne, la tête présente un cl"âne un peu large , les yeux 
un peu clairs, le stop est assez prononcé, àentul"e complète et correcte, les ba
bines assez carrées et assez descendues, le parallélisme est bon, cependant joues 
un peu prononcées, l'encolure en col de cygne est magnifique, le dos est bon mais 
le fouet est porté gai, la poitrine est bien large, bien ce1'clée et bien descen
due, pieds de lièvre un peu panard à l'avant. Excellente démarche , excellent 
dres sage de ring. 

EXCELLENT 

VOLK DE LA GRISONNIERE : (Talenko du Chalet rose x Tina de la Grisonnière) 
---------------------- à Monsieur JAMIN 

Dogue noir, 2 ans 1/2 de taille moyenne, belle couleur noir de jais. Tête assez 
bonne, yeux assez foncés . Le crâne est large, le stop pas assez marqué, denture 
complète et correcte . Je voudrais , les babines un peu plus descendues, le parcit
lélisme est à la limite, oreilles bien coupées et bien portées, présente un peu 
de joue, l'encolure est droite avec un peu de fanon, le dos et la croupe sont 
bons . Pieds de chats . Jarrets un peu droits . Bons aplombs à l 'avan.t . Excellente 
démarche . Bon dressage de ring. 

EXCELLENT 

ERROS VON FRINTROPER ADLER (Zulu V. FrintropepAdler x Afra v. Fre i lichgrath) 
-----------------------~- à Monsieur ,".1ASSON 

Arlequin de 4 ans à grandes tâches très noires sur fond blanc très pur . Le ca
ractère laisse à désirer cal" ce chien est très peur'eux dans le ring3 de taille 
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peu .clairs . Stop assez creusé, truffe noire. Je voudrais les babines un peu plus 
carrées, le parallélisme est bon. Mauvais port d'oreilles qui restent couchées sur 
le crâne . Ce qui fait tomber ce chien d'une classe. Les joues sont un peu pronon
cées, l'encolure est courte mais belle, dos légèrement ensellé, la poitrine large 
est bien cerclée et bien descendue. Démarche aérienne sur 4 pieds de chat. Ce chien 
se présente trop timidement et pourra:t par un bon dres sage de ring, mettre ses qua
lités plus en valeur. 

TRES BON 

IKE DU MONBAS DE LA VALTERIE : (Kalif V. D. Rotburg x Urielle des Plaines des Beauce) 
--------~------------------ à Monsieur KOWALSKI 

Grand mâle noir de belle couleur noir de jais, 20 mois . Tête de modèle. Yeux très 
foncés, stop très marqué, babines bien carrées, parallélisme excellent. Chanfrein 
large, ne présente pas de joue. Oreille gauche cassée (ce qui hélas fait tomber 
d'une classe ce· magnifique chien). Les oreilles sont coupées longues et sont, de 
ce fait, assez molle's. Encolure en col de cygne, excellent dos, poitrine Za1"ge 
bien descendue, bien cerclée . Très bons aplombs à l'avant et à l'arrière . Excel
lente démarche. Ce chien magnifique plein de type tombe d'une classe à cause des 
oreilles . Sans cela il méritait largement l'excellent . 

TRES BON 

IAN DE LA FORET DU GRILLOUTY : (Ugo de la Templerie x Uzza de la Templerie) 
- - - --- ----- - ---- --------- --- à Monsieur J . MORIN 

Arlequin de ~O mois de bonne présentation, la robe est belle sur fond très pur ; 
la tête est vraiment mauvaise car les lignes ne sont pas parallèles. La ligne du 
chanfr ein est très remontante, ce qui forme un nez 'Nantais " comme l'on dit pour 
les pointers . Le stop est, de ce fait , trop creusé, la truffe noire, les babines 
assez bonnes, crâne large et présence dë joue, bonnes oreilles bien coupées et 
bien portées, belle encolure ; l'épaule est un peu droite , le dos ensellé, la poi
trine est large, bien cerclée, · bien descendue . Chien panard à l'avant au repos et 
au pas . C'est bien meilleur au trot, le fouet est porté gai . 

TRES BON 

MALES BLEUS 

IT DES ALANS DE LA HU BOISE : . (Domo.f endi 's Ramber x Uka des A-lans de la Huboise) 
- ------- - ----- ---------- -- à Monsieur VAN DE CASTEELE 

Mâle bleu de 19 mois de très bonne couleur, belle présentation, de taille moyen
ne, bon caractère, tête cependant un peu légère, yeux foncés , stop bien creusé, 
denture complète et correcte . Babines bien carrées, parallélisme excellent, oreil
les bien portées et bien coupées . Ne présente pas de joue, encolure galbée et 
longue, garrot bien marqué, le dos et la croupe sont bons, la poitrine assez lar
ge, bien cerclée et bien descendue , démarche aérienne sur 4 pieds de chat. 
Chien bien présenté à la robe magnifique, qui sait bien se mettre en valeur mal
gré un type un peu léger . EXCELLENT Ier - CAC - CACIB 

VERDI DU DOMAINE DE L.4 FERTE : .(Tanguy du Domaine de la Ferté x Sarah du Domaine de 
----------,------ ..,------------ . la Ferté) à Madame FANTON 

Dogue bleu de taille moyenne, 2 ans 1/2, excellent e couleur, bien présenté, tête 
assez bélle, yeux foncés, stop bien marqué . Le crâne est cependant un peu large. 
Une grosse étoile blanche à la poitrine. Denture complète et correcte ; Babines bien 
carrées, parallélisme excellent . Un peu de joue. Belle encolure bien galbée, garrot 
bien placé, excellentes angulations. Démarche aérienne sur 4 pieds de chat. 
Chien très noble. Excellent dressage de ring. Chien très proche du Ier et d'égale 
valeur. Seule la tache blanche au poitrail a fait pencher la balance du côté du 
premier. 

EXCELLENT 2ème - RCAC-
4. CAC TR 
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DOMOFENDI'S VITUS : (Domofer>~": 's Ramber x Domofendi 's Tiara) 
---------------- à Monsù~. -' THIENPONT 

Grand mâle bleu clair, 29 mois, malheureusement présenté en pleine mue et la 
couleur tire parfois sur le jaune sur les flancs en particulier. Très noble et 
d'excellente ?résentation. Tête assez belle, yeu.x foncé ' , stop bien marqué~ den
ture incomplète, manque P 1 inférieure gauche, correcte par ailleurs, babines 
bien carrées, parallélisme excellent. Très belles oreilles longues bien coupées 
et bien portées, encolure longue et bien galbée, bon garrot bien placê. Le dos 
et la croupe sont bons. Poitrine assez large, assez descendue et assez cerclée. 
Très élégant et bien au carré. Bons aplombs à l'avant et, à l'arrière, démarche 
excellente sur 4 pieds de chat. 

EXCELLENT 3ème 

IBIS DES TERRES DE LA RAIRIE : (Anko V.D. Materborner Schweiz x Valdie des Terres 
---------------------------- de la Rairie) à Monsieur ABDER HALDEN 

Grand dogue bleu de 20 mois de bonne couleur bleu foncé, hélas avec tous tes 
défauts de sa jeunesse, ce chien ne pense qu'à jouer avec son mattre et ne se 
présente à aucun moment, il mo~·:J.ait sa laisse, se couchait sur le dos, se rou
lait par terre et à aucun moment nous n'avons pu le "voir,, vraiment. La tête 
est belle, je voudrais les yeux un peu plus foncés et le stop un peu plus creusé, 
denture complète et correcte, babines bien carrées. Parallélisme bon, oreilles 
bien coupées et bien portées, un peu de joue, belle encolure bien cerclée en
semble du cOr>'t?S excellent;. Quand on a pu l'apercevoir de courts instants, la 
poitrine est large, bien cerclée et bien descendu3. Bonne démarche dans z;ensem
ble. Chien encore jeune qui n'est pas 11fiai 11 

• Dressage de ring à revoir . 
EXCELLENT 4ème 
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SEilAINE CYNOPHILE EUROPEENNE 

Exposition CACl.B de LHOUSE (France) 

en deux série;: 18 et 19 OCTOBRE 1975 

Une manifestation de la Société Canine du Haut-Rhin 
organisatrice des expositions: Mulhouse 1969 (1.700 chiens) 

Colmar 1972 (2;000 chiens) 
Secrétariat: 38, Rue de la Barrière, 68200 fViULHOUSE 

··. Téléphone : · (89) 46-36-00 jusqu'au 15 aoOt ; (89) 52-77-22 après 

Nombreuses Expositions spéciales et recommandées 

fv1édalllE;s.a.ux CACiB, RCACIB, CA,C,.RCAC, Excellents et Très Bons 

Plaques de Chenil - Coupes aux grands gagriants -·.individue!s 
et aux lots · 

Souvenir de Mulhouse à chaque exposant 

SPECL~LE DOGUES • • • . Juge : M. PINCEMIN 

Exposition du Championnat d'Allemagne Fédérale 
( Bundessiegerausstellung) 

CACiB 

STUTTGART 
en deux séries : 25 et 26 OCTOBRE 1975 

Une organisation du V. D. H. (Verband für das deutsche Hun
devvesen), la Centrale a!iernande (toujours près de 3.000 
chiens) 
Secrétariat: Ha!!inckrodtstrasse 26 - D 46 DORTMUND 
Téléphone : (19) 49.23.18.182.28 ou 29 

Très nombreux prix et souvenirs 

COUPE DE Ll\ SEMAINE CYNOPHILE ·EUROPÉENNE 
aux meilleurs performers des deux expositions 
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LISTE DES EXPOSITIONS "SPECIALE" ou à "CACIB" 

POUR LESQUELLES VOUS A VEZ ENCORE LE 'l'EMPS D'ENGAGER VOTRE CHIEN 

S. C. DU SUD-EST 
11, rue Childebert 

69002 - L Y 0 N 

CLUB St HUBERT DU NORD 
51, rue d'Artois 
59000 - LILLE 

S.C. DU BAS POITOU 
Madame RUAULT 
S C I E Q - 79000 NIORT 
Tél (48) 24.43.11 

S.C. DU CENTRE 
Section Corrèze 
B.F. 195 
19100 - BR I VE 

S.C. DU SUD-0UZST 
S, Place du Capitole 
31000 - TOULOUSE 

S.C . DU BAS RHIN 
173, route de Lyon 
6'( 1 OO - GRAFFENSTADEN 

S. C. DE L'EST 
38 , rue St Jean 
54000 - NANCY 

S.C. MIDI COTE D'AZUR 
26, rue Aobé Feraud 
13005 - MARSEILLE 

S.C. GUYENNE GASCOGNE et 
COTE d'ARGENT 

M. MOULIE - FOULAYRONNES 
4(000 - A G E N 

S.C. ILE DE FRANCE 
Monsieur VACHERE 
32, rue Croix Biche 
93160 - NOISY LE GRAND 

S.C. LA SOLOGBE 
Monsieur FAGET 
5 Bis, rue A. Gault 
45000 - ORLEATifS 

S. C. DE BASSE NORMANDIE 
34 Avenue H. Cheron 
14000 - C A E N 

LYON CACIB 

C A C I B 

N I 0 R T 
C A C I B 

B R I V E 
C A C I B 

TOULOUSE 
C A C I B 

STRASBOURG 
C A C I B 

NANC Y 
C A C I B 

N I C E 
C A C I B 

A G E N 
C A C I B 

NOGENT S/ 
MARNE 
C A C I B 

0 R L E A N S 
C A C I B 

DEAUVILLE 
C A C I B 

20 AVRIL 1975 

3 et 4 MAI 1975 
SPECIALE 
Mme GUYOMAR 

8 MAI 1975 
SPECIALE 
Mr. LEVRON 

10 et 11 MAI 1975 
Patronnée 

18-19 MAI 1975 

SPECIALE 
25 MAI 1975 
Mme PINCEMIN 

Ier JUIN 1975 

SPECIALE 
7 et 8 JUIN 1975 
Monsieur BAUX 

SPECIALE 
Dr. Y.M. MERAT 
15 JUIN 1975 

22 JUIN 1975 

SPECIALE 
29 JUIN 1975 
Monsieur SERTELET 

6 JUILLET 1975 



S.C. DU ~JASSIF CENTRAL 
Monsieur ANDRE 
56, rue Bonnabaud 
63000 - CLERMONT-FERRAND 

S.C. HAUTE AUVERGNE 
Monsieur CHALMITON 
76, Bd. Antony Joly 
15000 AURILLAC 

S.C . DU SUD-EST 
Office du Tourisme 
74500 - E V I A N 

CHAMPIONNAT DU CLUB 
Monsieur DUBOIS 
2 bis rue Sadi Carnot 
59 - NANTES 

S.C. DE L'ILE DE FRANCE 
Monsieur VERCHERE 
32, rue Croix Biche 
93160 - NOISY LE GRAND 
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LA BOURBOULE 
C A C I B 

AURILLAC 
C A C I B 

E V I A N 
C A C I B 

L I L L E 

VINCENNES 
C A C I B 

20 JUILLET 1975 
SPECIALE 
Monsieur VOILET 

5 AOUT 1975 

30 - 31 AOUT 1975 
SPECIALE 
Dr . Y.M. MERAT 

21 SEPTEMBRE 
SPECIALE 
Mme PINCEMIN 
Mr. KLIEBENSTEIN (Al.) 

5 - 8 OCTOBRE 1975 
SPECIALE 
Monsieur DUBOIS 
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N 0 U V E L L E S D ' E L E V A G E 

A' l' ELEVAGE DE L' EMANITE à Monsieur BRANCŒT, 78 Avenue Foch - 41000 B L 0 I S : 

• La femelle bringée IRMA DE L'AYGUES RIVER a été saillie le 20 Février par 
le Ch. du Club TEMPLIER DE LA TEMPLERIE à Madame FICHOIR . 

• Est entrée à l'Elevage VïOLAINE D'EPERSEN (Play-Boy du Planay x Sissy de la Tem
plerie) et INES DU MONT DES DEUX DIABLES (Mario v.Haus Geco x Tendresse de lé:!. 
Source du Lez) . 

Notre Membre, Monsieur GIBERT, 10 rue Pierre Corby - 92140 - CLAMART) nous fait sg,
voir que : 

. sa femelle bleue XONATA DU DOMAINE DE LA FERTE a été couverte le 20 Janvier 1975 
par le Ch. KASIMIR V. AGRICOLA à Monsieur SCHAFER. 

A l' Elevage DU CHEVALIER T-lOIR à Monsieur Victor d' ANTRASSI, Chalet les Platanes -
Rte de Sarpourenx - M.l\SLACQ - 6~300 ORTHEZ - Tél. 69. 60. 24 : 

• La femelle VONIE DE LA. FCRE'I' DU GRILLOUTY (Ugc de la Templerie x Uzza de la 
Templerie) a été saillie le 27 Janvier par l'étalon noir VOLCES DU DOMAINE 
DE L'EMPEREUR à Madane BOYAULT. 

A l'Elevage du VAUTRAIT DE LA GERBOISE à Madame GIROix - ~ MAISONCELLES COUDRAY -
45:)30 - MALESHERBES (Tél. (38) 03 . 13 . 85 : 

• La femelle XYLITH V. BRACKVENN a mis bas le 29 Janvier 1975, 9 chiots dont 
1 ,2 bleus - 4 ,2 no:irs de l'étalon UHRICH V. B.."liACKVENN. Femelles disponibles. 

De notre Membre , Monsieur W. I<".AESLIN - 2108 COUVET. (Suisse) nous recevons la lettre 
ci-jointe : 

Chère Madame, 
Auriez-vous l'obligeance de publier dans le pro.chain Trait d 'Union la lettre 
:ouivante (lettre ouverte) : RECTIFICATIF : 

" Dans le N° 2 du . Trait d'Union, sous la rubrique "Nouvelles 
"d'Elevage" une erreur s'est glissée. A l'Elevage de Brissac de 
":1'-Ir . Yve Crausaz, Gex, ce n'est pas Sybor des Alans de. la Huboise 
"qui est entrée en chenil, mais Sybor des ALANS, Livre . des Ori~; ::..2:::; 
" Suisses N° 246753, éleveur Willy Kaeslin, cheni.l des .iüans, 
11 2108 Couvet, Suisse. L'affixe d 1 élevagc des 11 AL.ANS 11 e.st reconnu 
" et protégé par la F . C. I. depuis le 17 septembre. 1958. Pour éviter 
11 que de nouvelles erreurs et confusions se repro,dui ,sent, il serait 
n souhaitable que les éleveurs français aient. ass.ez de bon sens en 
li s'abstenant d'inclure à toutes lss sauces le mot 11 Alan " dans leur 
11 nom d'affixe. Il existe certainement dans la rêgi~n propre à cha
n qu,e éleveur des noms caractéristiques à leur contrée ou alors les 
" éleveurs ont-ils si peu d'imagination ? Allons éleveurs français 
"un peu de sportivité et abstenez-vous de copier. 

"E . - ,, .... n vous remerciant, Je vous presente, Chere Mad ame, mes cor-
" dialès salutations. 

Chenil des A.LANS. signé Willy KAESLIN 
COUVET " 

A l'Elevage du Domaine de Cercoeur à Monsieur BREHIER - 55200 - GIRONVILLE 
Rél. 91 . 1 9. 93 : 

TZARINE DU DOM/UNE DE LA FERTE a mis bas le 21 Janvier 75 une nichée de 9 chiots 
bleus : 6 mâles, 3 femelles, par VASSALION DU DOMAINE DE LA FERTE. 

ISS DU DOVJAINE DE CERCOEUR, noire a mis bas le 4 Février 75, une nichée de 
7 chiots : 5 mâles noirs, un mâle arlequin. une femelle noj re. n::ir 1 P r.h~m-
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~u même Elevage : Ont €té saillies 

. ULA DU DOMAINE DE CERCOEUR, bringée, par SERGE VON BRACKVENN, étalon fauve de 
l'élevage. . 

• VANIA DU DOMAINE DE CERCOEUR, fauve, par le Vice-Champion de France 1974, 
TZAR DU DOMAINE DE CERCOEUR. . 

• SERGE VON BRACKVENN, étalon de l'Elevage, a sailli : 

- TOULIE DU DOMAINE DE CERCOEUR à Madame FERNETTE. 

DUNJA VON HAUS CHARLY à Monsieur Herbert UREDAT. 

Madame LEBLANC, 3 rue du Centre - 94490 - ORMESSON - Tél. 933,93,90 nous fait savoir 
que : 

. sa femelle fauve USMY DE LA TEMPLERIE, couverte par DOHNAN V. SCHILFKOLBEN 
a mis bas 8 chiots : 2 x 2 fauves ; ~ x 1 bringés. Chiottes disponibles. 

Monsieur Germain ROGER - Villa Menendez - Ste MAURE DE PEYRIAC - 47 - : 

. VEND Dogue allemand 10 mois, robe noire, tatoué, oreilles coupées; e} pedigree, 
vacciné. Tél. le 13 Ste MAURE - 4 7 par NERAC. · .. · · ., 

Notre membre, Monsieur CELLIER, 11 rue Charles Peguy -:- 28110 LUCE : ·: ,_ . 

• a eu la tristesse de perdre sa compagne de chaque jour ITRA DE MONTBRIEN 
.à l'âge d'm:flll _d'une crise cardiaque. C'est la charmante bringée JIPSY DE LA 
VALLEEDÜ CIVADOUX qui apporte sa consolante :présence à la fafili:lle CELLIER. 

A l ·1 Elevage de la FORE'I DE KAYSERSBERG à Madame Monique MARCLE, rue de la · Gare 
SAINTE-MARGUERITE·..;:, 88100 - SAINT DIE - Tél. (29) 56.10.71 : 

. Ont été saillies par TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG ,Champion de !"rance 75 
International 73, du Luxembourg 74 : ·· 

- le 23.08.74 SIBELLE DE PERRALLAZ à Madame BARRAUD (Suisse) 
- le 29.09,74 CORA VON DERBURCHE à Monsieur INTROIA à 68.COLMAR. 
- le 19,;1,74 RIF.A DES CARESSES A LA MEUTE à Mme LABARRE - EPERNAY. 
- le 09.1t.74 ... VAYA DE MONTBRIEN à Madame MARCLE - 88 - Ste MARGUERITE 
- lè 25.11.74 . UGIA DE LA VALLEE DU LAY à Madame CONAN - 67 - MUTZIG 
- le 01..0J. 75 7 INES DES FAUVELLES à ~-1onsi,eur }1.A.RTIN à US. 
- le 10~01.75 . IRIS DES TERRES DE LA RAIRIE à Madame SA.BEL - EMBERMENIL 
- le 21.01. 75 URPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Madame MARCLE 
-·le 28.01.75 VANDA DE MOURRE-FRAIS à Madame MARCLE 
- le 02.02.75 TAZA DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Monsieur ANTOINE 
- le 04. 02. 75 ILKA DE MOURRE-FRAIS à Madame MARCLE - 88 - Ste VJ.A,RGUERITE 
- le 06.02.75_ IAMA DE LA GRISONNIERE à Monsieur MAUDRICH - 77 - _LORREZ 
- le 10. 02. 75 QUORINNE DE LA FORET DE KAYSERSBERG à Mada.'Ile GERARD 
- le 16. 02 .• 75 STAR DE MOURRE-FRAIS à Monsieur WILHEM à 67 NIEDERBRONN 
- le 08.0:3.75 IRIS VON DER TRAMBURG à Madame MARCLE - 88 STE MARGUERITE . 

• Ont mis bas, saillies par TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG : 

RIKA DES CARESSES A LA MEUTE à Madame LA.BARRE : 8 a:r:lequins, 3 noirs (12 chiots) 

- UGIA DE LA VALLEE DU LAY à Madame CONA : 9 chiots 

ISS DU DOMAINE DE CERCOEUR à Monsieur BREHIER 6 noirs, 2 arlequins. 

. La femelle bleue IRIS DE LA FORE'l' DE KAYSERSBERG a été saillie le 27 F,évrier 
1975 par SIRE ROYAL à Madame WOLF à 57 - METZ . 

• La femelle arlequine VESPER DE LA GRISONNIERE, Championne du Luxembourg 74, 
a· ~té saillie par ULLI VOM HAUSE GECO à Monsieur THEOBALD (Allemagne) et 
a mis bas le 11 Janvier 1975 une portée de 10 chiots. 



- 17 -

Notre membre Monsieur SIMON - LE PONT ROUGE - VISAN - 84600 VALREAS, nous fait 
savoir que : 

• sa femelle noire YDILLE D'ERICEIRA a été saillie le 27 Février par le Ch. de 
France TENOR DE :,10URRE-FRAIS à Monsieur BAUX. 

Notre membre Monsieur Dominique BOUDARD, 6 rue E. Chapellier - 78700 - CONFLANS STE 
HONORINE, nous fait savoir qu'il vient d'importer 

. la femelle noire CARM.""EN V.D. HAARDT (Ulli v. Haus Geco x Energie V. Garken
land) née le 20 Juillet 1974. 

A l'Elevage de ï_..A G?cA.NDE VIGIE, Monsieur CHOISY Gu,y, 6, Impasse Grenier -
54670 - BAILL.l\RGUES - Tél. (16.67) 29 .40.33 

La Championne du i1cnde (C.J.) 1974 VIATKA DE LA GRAJ\JvE VIGIE·, saillie par 
le Champion de France 72 TENOR DE MOURRE FRAIS, a mis bas le 13 Février 75 
10 chiots : I femelle arlequine et 2 mâles noirs ont été conservés. 

La lice noire VIOLIS DU MAS DU BERANGE, saillie par MARIO VON HAUSE GECO, 
a mis bas le 15 Février 1975 une portée de 9 chiots : 3 mâles noirs, 2 femel
les ar~equines et I femelle noire ont été laissés à la mère. 

La lice arlequine URIA DE MOURRE FRAIS a été saillie le 25 Février 1975 par 
I,;A_RIO VQ.- HAüS~ G:SCO, arlequin. 

A l 'Elevage DE LA 'I'Ei·'.PLERIE, à !=ada.me ViERAT - 63310 RANDAN 

. La femelle fauve TA.NAGHA. DE :.,A TEMPLERIE a mis bas , le 25 Janvi~r: 1,2 fauves 
masque noir, par le Ch. et Ssg ERROL V. SAARLAND à Monsieur GRABEH. 

La femelle fauve TALINY',A DE LA TEMPLERIE a mis bas , le 23 Février 1975, une 
portée de 11 chiots par le Ch. du Club IORICK DE LA VALLEE DU CIVADOUX à 
Madame PINCEMIN . 

. La femelle fauve IVOIRE DE LA TEMPLERIE a été saillie le 13 Janvier 1975, par 
le Ch. du Club IORICK DE LA VALLEE DU CIVADOUX à Madame PINCEMIN. 

A l 'Elevage DES CH.EVALIERS DE LA TOUR à Madame FAVIER d.u I<ARCHE, Château de la Tour 
01270 - MARBOZ - Tél . 4 : 

. La Championne du Club 74 VENITIENNE DES TERRES DE LA RAIRIE, saillie par VERDI 
DU GUI DE LA MICF..ARDIERE,a mis bas 10 chiots, le 17 Janvier 75 : 2,2 bringés, 
1,1 Fauves lui sont laissés . 

. La femelle bleue IAKINE DES TERRES DE LA RAIRIE a été saillie, le 15 Janvier 75, 
par SACRA. DE LA TEMPLERIE à Mademoiselle VERMINCK. 

Restent à l 'Elevage : - la femelle fauve LARA DES CHEVALIERS DE LA TOUR et 
- la femelle bringée LOLA (Vénitienne x Verdi). 

Notre membre Monsieur Yves HERY - LES LAUNAY MARECHAUX - 91 BRUS SOUS FORGES -
. Tel. 920.84.08 (heures de bureau) nous informe que 

sa femelle noire UNZHAL DE FRANCHARD, saillie par le Ch. Int. VARUS DE CASSIO
PEE à Madame VATIN, a mis bas le 4 Février 1975 : 4,3 noirs. 

Notre membre, Monsieur CHAOUL David - Elevage de l 'Archet - LA COTE - 69530 BRIGNAIS 
a la tristesse de nous informer que son éts.lon SULTAN DE SAUTE LIEVRE est mort 
le 23 Janvier d'une torsion d'estomac. 

A l'Elevage DU GUI DE LA MICHARDIERE à Madame MICB..ARD S. - SAINT CYRGUES DE PRADES 
07380, LALEVADE D'ARDECHE : 

La femelle fauve VANIA DU GUI DE LA MICHARDIERE a mis bas, le 20 Janvier, 
une portée de 2, 1 fauves et 2, I bringés , par DOï.Jv!..AN V. SCHILFKOLBEN à Mon
!':; P11'1" MA R'T'TN. 
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A l 'Elevage DES TERRES DE LA RAIRIE à Madame PINCEMIN-MERAT - 63570 - JUMEAUX,Tél. 24: 

. La femelle fauve ISEULT DES TERRES DE · LA RAIRIE a été saillie le 13 Janvier 75 par 
le Champiàn du Club IORICK DE LA VALLEE DE CIVADOUX . 

. La femelle bringêe UMBRA DE LA TEMFLFRIE a mis bas, le 11 Février, une por
tée de 5 chiots par IORICK, étalon de l 'Elevage. 

· A l 'Elevage amateur DES FAUVELLES à Monsieur MARTIN - Hameau de Bonard - US 
95450 - VIGNY - Tél. 466.01.09 : 

. DOLMANN V. SCHILFKOLBEN (Etalon de l'Elevage) a sailli : 

- le 25.01.75 
- le 30.01.75 
- le 03.02.75 

IOLAINE DES LYSBELLES à Madame DOUSSOT 
VESTA DES FAUVELLES à l'Elevage 
SIRCE à l'Elevage 

- le 06.03.75 ULLAINE DES ALANS DE LA HuBOISE à Monsieur BOSSUT Jean 

. VIATZA DES FAUVELLES a été saillie par le Champ. Int. VARUS DE CASSIOPEE 
à Madame VATIN le 2 Février 1975. 

. INES DES FAUVELLES 
4 .. femelles noires 
les arlequins et 

. Suite en page 20. 

a mis bas le 6 M~rs 1975 µne portée de 2 mâles arlequins 
par le Ch. Int. TROPHEE DE LA FORET DE KAYSERSBERG :(2 mâ-
2 femelles noires ont · été laissés à la mère). 

A l'Elevage DE LA GRISONNIERE 
Tél. 431.54.22 : 

à Monsieur MAUDRICH - 77710 LORREZ LE BOCAGE -

Ont mis bas 

- VIRKA DE LA GRISONNIERE x TROCK DE LA GRISONNIERE : ::.: mâles noirs, Fe
melle noire et 2 Femelles arlequin. 

- TOSCA V. BRACKVEN x Ch. du Monde ERROL V. SAARLAND 
restent à l'Elevage. 

Ont été saillies 

- Ch. SYMPHONIE DE LA TEMPLERIE 

2 mâles fauves qui 

- IAMA DE LA GRISONNIERE (Ch. TEHOR DE MOURRE-FRAIS x SISCA DE LA TEMPLERIE) 
x Ch. TROPHEE DE LA FORET DE Y.AYSERSBERG. 

INCA DE LA GRISONNIERE (Ch. TROPHEE x SISCA DE LA TEMPLERIE) 
x VOLVO DU DOMAINE DE LA FERTE. 

- DAYS:I V. FLANDERN (Ch. KARUS V.D. NURBURG x HUMMEL IMPERIAL) 
x ICKE DU MOMBAS DE LA VATTERIE (à Mr. KOWALSKI). 

Sont entrés à l'Elevage : 

JUNG DES TERRES DE LA RAIRIE 
Mourre-Frais) 

12 mois, mâle noir (Ch. Trophée x Valkyrie de 

- CONDA V. INNIGHAMl\1ER 
Frintroper Adler) 

Femelle bleue (Gunnar et Bsg 69. 70. 72 Natascha v. 

A l'Elevage DU DOMAINE DE L'EMPEREUR à Madame Marie-France BOYAULT - 20 av. du Bois 
des Falaises - 78670 VILLENNES SUR SEINE - Tel; 975,70.33 : 

. La femelle arlequine SANDRA VON DER NURBURG a été couverte le 11Décembre par 
le Ch. de France, Ch. I.B. VARUS DE CASSIOPEE à Madame VATIN . 

. La femelle bleue UTICA DES ALANS DE LA HUBOISE a été couverte le 17 Décembre 
par le Champion du Monde (Bundersieger - Weltsieger - Dt Champion - Interna
tional Ch. - Luxemburger Ch.) LUCKY VON DER IÎ'lli'1EMBURG à Monsieur LITZBARSKI . 

. . L~ .. fe~ell.e arlequine PHARA DE LA TEMPLERIE a été couverte le 18 Décembre, par 
. VOLCES DU DôMAINE DE V EMPEREUR, étalon de 1 1 Elevage. 
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Au même Elevage : 

• La fem~lle fauve TZARINE DE BOIS MAGNY a été couverte, le 27 Décembre, par 
le Ch. du Monde, Ch. du Luxembourg, Ch. I.B. OPAL VON HARLEKIN à Monsieur 
WIPPERFURTH. 

La femelle VISA DES ALANS DE LA ffJBOISE, bringée ,a été couverte, le Ier Jan
vier 1975, par le Ch. du Monde - Weltsieger - Dt Ch. - Int. Ch . ERROL VON 
SAARLAND à Monsieur GRABER . 

. La femelle noire VJANA DU DOMAINE DE L'EMPEREUR a été couverte, le 3 Janvier 
1975, par le Ch . de France TENOR DE MOURRE-FRAIS à. Monsieur BAUX . 

. La femelle bleue TANIT DU DOMAINE DE Ll\_ FERTE a été couverte, le 8 Janvier 75 
par le Ch. du Monde Bundersieger - Weltsieger - Dt. Ch. - Int . Ch. - Luxem
bourg Ch. LUCKY VON DER IMM:EMBURG à Monsieur LITZBARSKI. 

• La femelle bleue XONATA DU DOMAINE DE LA FERTE a été couverte, le 20 Janvier 
1975 , par KASIMIR VON AGRICOLA à Monsieur SCHAFER (Weltsieger 74 et Schweizer 
Sieger 74 . 

Sont gardés à l'Elevage : 

- INDY DU DO~!AINE DE L'EI,:Œ'EREUR, noire (Tarot de la Forêt de Kaysersberg x 
Toscane), 

- JAHIS DU DOMAINE DE L'EMPEREUR, mâle arlequin (Karus Von Der Nurburg x 
Toscane). 

Ont été couvertes par VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR, étalon de 1 1 Elevage 

- PHARA DE LA TEMPLERIE, le 18 Décembre 1974, à l'Elevage. 

- ULUNDE D1EPERSEN, à Madame MATHIEU, le 22 Janvier 1975. 

- VONIE DE LA FORET DE GRILLOUTY, à Monsieur d'ANTRASSY, le 27 Janvier 1975. 

A l'Elevage DU CASTEL DE LA MICHODIERE à Monsieur et Madame DUVAL Jean, 2 rue Armand 
Thibaud - 21600 LONGVIC - 1rê1. 30 . 20. 42 : 

La feme11é' fauve INGRID DU VALLOT': DE FONT RENAUDE e. été saillie le 10. 2 . 75 par 
TIVOLI, bringé, étalon de liElevage . 

Monsieur FUSIL Michel -· MONTBEUGNY - 03340 - NEUILLY LE REAL nous fait savoir que 
son affixe 

"ELEVAGE DE CHAfJIARDON" a été enregistrée par la F . C. I. 

A l'Elevage DE MONTBRIEN - Madame MEINER - Château de Montmarault - 03390 MONTMARAULT 
Tél. (70) 07 . 60.12 : 

VICCI DE MONTBRIEN, femelle arlequin (fille du Ch. PUK DE LA TEMPLERIE x 
TOSCA DE LA TE.."MPLERIE) saillie par VALTER DE LA -"FORET DU GRILLOUTY', étalon 
arlequin de Monsieur CANAPALE, a mis bas une portée de 11 chiots le 21 . 02.75 
1,2 arlequins - 3 , 2 noirs ont été laissés à la mère - 4 chiots disponibles. 

De Notre membre, Mademoiselle AUTTIER - Villa Les Turquoises - 4 Descente du Larvotto 
MONTE-CARLO, Principeuté de MONACO - Tel (93) J0 .27 . 06, nous informe que 

. son affixe "DES CABRIERES" est en cours d'inscription à l.a S. C. I. et que 

sa femelle noire VANDA DE MONTBRIEN (fille de Ch. PUK DE LA TEMPLERIE x TOSCA 
DE LA TEMPLERIE) saillie par UTIL DE LA VALLEE d'AYGUES , étalon arlequin de 
Monsieur FIORI, a mis bas une portée de 7 chiots, le 17 Mars 1975 : 2 , 0 ar
lequins - 1, 3 noirs ont été laissés à leur Mère. 
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A l 1 Elevage amateur DES FAUVELLES à Monsieur MARTIN - Hameau de Bonard - US -
95450 VIG~Y - Tél. 466.01.09 (suite de la page 18) : 

• La. femelle . IO':!:'A. DE LA TE~1PLERIE a mis bas, le 8 Mars I975, une portée de 
9 mâles fauve, I ferrrt=lle fauve par le Champion du Monde ERROL V. SAARLAND 
5 mâles et I Femelle ont étê laissés à la mère (2 mâles sont élevés par INES 
DES FÀU\IE1LES). 

A l'Elevage de BOIS MAGNY à Madame DENAUX - Notre Dame de Fresnay - 14140 LIVAROT 

·.La femelle . b:ringêe URIELLE DU FENOUA, saillie par J!Etalon fauve de 1 'Elevage 
ULTRA DE J~A TE~·1PLERIE· , a mis bas le T. 09. 74 ·: 1 chiots fauires et bringés. 

La femelle bleue . ISABELLE, saillie par TIM DE BROU à Monsieur GIRAUD, a mis 
"bas le 3~.10~74 : 7 chiots bleus. 

. La femelle bringée 'IüGA DU DOMAINE DE LA FERTE, saillie p·ar ULTRA DE LA TEM
PLERIE, a in1s bas le 21. 12. 74 : 6 chiots fauves et bringés . 

. La femelle noire RIMMEL a été saillie par l'Etalon QUIDAM à Monsieur MOREAU 
le Ier Mars I975 . 

. La femelle bleue ISABELLE a été saillie le 4 Mars I975 par ltEtalon noir de 
bleu VULCAIN DE BOIS M.ACNY â Mons ieu1 VAL .. 

. . La femelle arlequine UZY DE BOIS MAGî~Y a été saillie ·le 9 Mars I975 par 
SARKIM .DES LYSBELLES, noir, à Monsieur TRIGAN . 

• L'E-~alon bringé del'Elevage IVANN DE BOIS MAGNY a sailli les femelles sui
vantes : 

- URIELLE DU FEWOUA le 15 Mars 
VALERIA DE BOIS MAGî'ff le 18 Mars 

- VALENTINE DE BOIS It4.GNY le 19 Mars. 

A l'Elevage de Monsieur PAROLA Jean-Marie - Quartier des Clastres - 13 - LA TOUR 
D'AIGUES : 

La fe11elle TA.LISA DE MOURRE-FRAIS saillie par Ch. TENOR DE MOURRE-FRAIS, a 
mis bas une portée de 2,2 noirs ; 2 mâles ar;Lequins. Quelques chiots sont 
encore disponibles (Tél. 598 à PERTUIS_-_ Vaucl~se). 

A l'Elevage DES ALANS DE LA HUEOISE à Monsieur DUBOIS Alain, 2 bis rue Sadi Carnot 
59211 SANTE;S - Tél. 50.01.21 : 

. La lice bleue INQUILA OF AMERICAN a mis bas, le 1.02 .. 75 : î chiots bleus par 
l'étalon bleu Ch. Int. UTRECHT DES ALANS DE LA :WJBOISE. 

La lice bleue VICKIE DES ALAlifS DE LA HUBOISE a mis bas' le 8 Février I975 
5 chiots bleus, par l'étalon bleu Ch. Int. UTRECHT DES ALANS DE LA HUBOISE. 

• La lic.e bleue VIPERE DES A.LANS DE LA HUBOISE a mis bas; le 16 Mars 1975 : 
5 chiots bleus par l'étalon bleu Ch. Int. UTRECHT .DES ALANS DE LA HUBOISE. 

La lice bleue UDINE DES A.LANS DE LA HUBOISE a mis bas, le 2 Février 1975 
6 chiots bleus par l'étalon bleu IT DES _A.LANS DE L.A. h-UBOISE . 

. La lice noire VODKA DES A.LANS DE LA HUBOISE a mis bas, le 22 Mars 1975 : 
î chiots noirs et bleus, par le Ch. de France bleu RONNY DELA TEMPLERIE . 

. La lice arlequine Ch. Int. SYRTA DE LA HUBOISE a été saillie le 25 Mars 1975 
par l'étalon arlequin NURMI V.D. NURBURG à Madame DESENFANS. 

Notre membre, Monsieur o-~ GUERID, Le Noyer - MELAY - 49120 - CHEMILLE nous fait sa
voir que : 

sa femelle USEFUL DU NOYER DE IvT..ELAY, saillie par le Ch. RONNY DE LA TEMPLERIE 
à Madame MARCHETTI, a mis bas 1 chiots, tous bleus : 5 mâles, 2 femelles . 
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Grâce à Monsieur PUIG et au Docteur BERENGER qui ont contacté pour 
nous un maître santonnier d'AUBAGNE, le Club va pouvoir offrir à ses membres, 
lors des Expositions, un DOGUE en terre cuite, peint à la main, qui s'appro
che de très près du type idéal. 

Notre Présidente a bien voulu> lors de sa visite, dans le midi, corri
ger l'ébauche qui lui était présentée . Le sujet sera peint dans les 5 variétés. 

Cet objet d'art pourra être aussi cédé aux membres du Club qui le vou
dront dans la couleur de leur choix. Le prix en sera fixé ultérieurement. 

L'Exposition de GRENOBLE, le Ier Juin, sera patronnée par le Club et 
jugée par Monsieur BAUX. 

Celle de !~PSEILLE, 22 et 23 Novembre, sera une SPECIALE et jugée par le 
célèbre Juge il:.alien Mario PERICONE. 

Nous espèrons que nos membres viendront nombreux à ces manifestations. 



ETALONS RECOMMANDES ·- 22 -

r·--·-·_,,_, __ , ..... -,.·-·-·-----,-·-·-·-···-···--·---,·--·-·,----·--·-·-----··-------·------,·-····-·----·----1 

1 Nous rappelons à tous ,noé Membres que ies nti:le8 DOGUES ALLEMAN.JS 1 
j ayant obtenu trois fois l 'EXCELLENT en nsPECIALES" (Juges Spéciaux) peu- 1 
j vent être classés dans les "ETALONS RECOMMANDES" 1 

l!I 1 1 
En faire la demande au Secrétariat avec la liste des récompenses 

obtenues. 
1 · COUT : .50 Francs par AN pôur les deux listes. ! 
l 1 

FAUVES ET BRINGES 

VASK,O DE L'AYGUES-.RIVER (Bjorn von Orion x Taiga de l'Aygues River), Champion de 
Beauté de France 1974 (décision de la Société Centrale Canine en da.te du 8 Mai 
1974) fauve Or, masque Noir - à .Monsieur Yves SICARD, Dire·cteur du Centre de 
F.P.A., Route de Limoux - 11000 CARCASSONNE (Têl. 25 37 76). 

Ch. du Club IORICK DE LA VALLEE DU CIVADOUX à Madame PINCEMIN - 63570 JUMEAUX 
Tél. 24 : Excellent CAC Spé~iale St Dié 1974 - Marseille (Kaeslin) - Charleroi 
('I'héobald). 

ULMER DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la. Templerie) fauve, 
masque noir, plusieurs CAC - à Mademoiselle MEYER - 6 Villa des Abeilles -
93140 - BONDY - Tél. 858.90.00, poste 4574. 

Ch. Int. TOBY DE MOURRE-FRAIS (Quigor de Mourre-Frais x Meike de la Templerie) 
bringé à Monsieur BAUX Marcel, Quartier St Roch - 13115 - St PAUL LEZ DURANCE. 

URGO DE LA 'I'EMPLERIE (Barbian v. Aquis Gran x Qualie de Tapendiola) bringé or, mas
que noir à Monsieur WEND'l' - Les Sapins - Taillebourg - 11350 St SAVINIEN - Tél. 
(46) 90.22.05 : 

COGNAC 
SAINTE 
LA BOURBOULE 
THIERS 

1973 
1974 
1974 
1974 

C.A.C. 
Rés. CAC 
Rés. CAC 
3 Exc. 

Juge 
Juge 
Juge 
Juge 

M. LEVRON 
Mme PINCEMIN 
M. SENECAT 
Mme GUYOMAR 

Pat. 
Pat. 
Spé. 

TEMPLIER DE LA TEMPLERIE, Champion du Club (Barbian v. Aq_uis Gran x Ch. Ruby de la 
Templerie) Paris CACIB Rés. - Périgueux CACIB - Guéret - Colmar - Grenoble -
à Madame FICHOIR, Avenue A. Caux n° 1 - 63 - RIOM - Tél. 38.07.12 

IAGO DU CASTEL DE LA MICHODIERE, Ch. Int. SHERZO du CASTEL de la MiCHODIERE x SOU!'fiA 
de la TEMPLERIE) bringe or, masque noir à Monsieur GRANDJEAN Roger, CEMBOING -
70500 JUSSEY - Tél. 11 à CEMBOING : 

CAC La Bourboule Juge Mr. SENECAT Pat. 
R.CAC - R.CACIB EYian Juge Mr. DUBOIS Spé. 
R.CAC Lausanne Juge Mr. KAESLIN Spé. 
3° Exc. Ch. Paris Juge Mr. BAUX Spé. 
Excellent à St Gaudens - Bruxelles - St Dié - Lyon - Caen. 

DOLMAJ\!N V. SCHILFKOLBBN (Ch. All. Etzel v. Messestadt-Hannover x Raile v. Schilfkol
ben) Bringé or à Monsieur .MAR'.rIN, Hameau du Bonard - US - 95450 - VIGNY 
Tél. 466.01.09 - Noté 3° Exc. à l'Exposition mondiale PARIS 74. 

SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch. F. Quento de la Templerie x Oxia de La Kavardière) 
étalon bringé à M. GUENINCHAULT, Ecole Publique - 49380 - CHAVAGNES LES EAUX 

2ème Excellent Gaillon Spéciale le 17,9,72 Juge M. BAUX 
RCAC-RCACIB Guéret Spéciale le 16.7,72 transformé Mme Guyomar 
2ème Excellent Paris Mars 13 Juge M. OTTO-NARRER 
2ème Excellent Paris Mars 74 Juge M. VON NOUC 

ARES VOM REMCHINGER-SCHLOSS (Ich - Ch.68-BS-Orlow v.d.Stadt-Hamburg x Diana v.Drei 
Fictchen) étalon bringé, année 1974 : CAC-CACIB Poitiers CAC Le Havre,Dieppe, 

"r"I __ /·1.i· tA"r."n/\m\ 
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ARLEQUINS __ ET NOIRS. 

Ch. de France 1972 TENOR DE MOURRE-FRAIS - arlequin (Ch. Int. Puk de Mourre-Frais 
x Qualine de Valmairan) à Monsieur BAUX Marcel - Quartier St Roch -
13115 SAINT PAUL LEZ DUFANCE - Tél (91) 25.80.91 

S~êciale Paris 72 
Spéciale Grenoble 72 
Spéciale Marseille 73 
et de nombreux autres 

CAC - CACIB Juge 
R. CAC - R.CACIB 
R. CACIB 

CAC et CACIB 

M. NOUC 
M. KAESLIN 
M. MERAT 

VALTER DE LA FORET DU GRILLOUTY, né le 13 .11.72 (Ugo de la Templerie x Uzza de la 
Templerie) Arlequin foncé très pur. CAC St Dié - CACIB Evian - Thiers 1974 à 
Madame CANAPALE - TANCUA - 39400 - MOREZ - Tél (82) 33 .04.22 

VOLVO DU DOMAINE DE LA FERTE - Arlequin (Ch. Othello de la Templerie x Shirley 
de la Grisonnière) Ex. Ch. du Club Belge 7 ~ - Paris (Noue) - St Remo (Pericone) 
à l~adame l'l.AUDRICH - 23 , rue du Général de Gaulle - 77710 LORREZ-le-BOCAGE -
Tél. 431,54.22 

VESTRI DE MOUR.._-qE- FRAIS (Mario v. Ha us Geco x Si do de Mourre-Frais) Noir -
Ex. CACIB Rés. CAC Rés. Paris - Evian - Thiers (Spéciales) à M. et Mme PUIG 
Roquefort la Bedaule - L.830 - Tél. o·:; . 72. 71+ 

IGOR DE LA GRISONNIERE (Ch. Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Siska de la Temple 
rie) ·Excellent Thiel'.'s - ?aris CAC Rés . - Luxembourg. A Monsieur MARTZ- 30 Rte 
de Brie - 91800 - BRUNOY. i\1âle noir ~ né le 20.02.73 

VOLCES DU DOMA.INE DE L'EMPEREUR (Dt.CH. Karus Von Der Nurburg x Toscane) : Noir : 
à Eadame Marie-France BOYAUIT - 20 Avenue du Bois des Falaises - 78670 VILLEN
NES sur SEINE - 'l'él. 975.70,33 

Bourg en Bresse 5 Mai I974 
Eu 9 Juin 74 
Saint Dié 
Thiers 
Westerloo 

Anvers-Erato 

ETALON RECOMMANDE 

6 Oct. 197 4 
6 Juil. 74 

2 Sept. 74 

Juge M. SERTELET 4ème Excellent 
Juge M. MERAT 2ème Ex. R.CAC-R.CACJB 
Juge M. DUBOIS _; ème Excellent 
Juge Mme GUYOivLl\...R J èrr..e Excellent 

Championnat du Club Belge 
Juge ~L VELINGA 2ème Excellent 
Juge M. TANG.HE Ier Excellent CAC-·CACII. 

BLEU . 

. RONNY DE LA TEMPLERIE - Ch . de France - Ch . dn Club 1970 et 1972 (Ch. I. Mercédès 
d'Elmor x Jaloux Royai) 10 Excellents - 4 CACIB - 5 CAC dont 
7 Spéciales : RANDfil 70 (M. SERTELET) et Paris 70 (M. G~iberger) ; Paris 71 

(i-1. Ettra) ; Ru11gis 71 (Mme Pincemin) ; Paris 72 (M.Nouc) ; 
Gaillon 72 (M. Hirsch) ; Paris 73 (M. Nauer). 

à P. et M. MARCHETTI, 54 rue du Faubourg du Temple - 75011 PARIS - Tél.357.15.70 
ou Tél. 720.83.14 (heu~es de bureau). 
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RUBRIQUE , E T A L 0 N S 

' VARIETE FAUVE ET BRINGE 

ULMER DE LA TEMPLERIE (Sphinx de la Templerie x Tanagra de la Templerie) 
fauve masque noir. Plusieurs CAC. Ex, Charn.pionnat de Paris 74 à Mademoi
selle MEYER, 6, Villa des Abeilles - 93140 BONDY - Tél. 858.90.00 
Poste 4574, (Voir étalons recormnandés") 

RUDOLPHE DU DOMAINE DE LA FERTE (Ossian de la Templerie x Paprika du Domaine 
qe ,la Ferté) Etalon fauve~ ferait saillies, Plusieurs 1ers Prix. EX. CAC 
.CACIB Rés. à Melle Patricia BRUNEN - 118 , rue Lady Ashburton - TAVERNY 
Tél. 960.00.32 

QUASTOR VON I<:JERENBERG né le 26 Mai 1972 - LOF 9521/626 Bringê or (Welsieger 
Kortdor von Kuerenberg x Ch. Heike von Kuerenberg) au Docteur LAFONT 39240 
Arinthod - Tél. 44 

ARES HEMCHINGER SCHLOSS (Ch . Orlov v. d. Stadt, Hambttrg x Diana v. Drei Fitchen) 
étalon bringê - CAC - CACIB POITIERS, CAC LE ll~VRE à Madame JAIS, 21, rue 
St Denis - 77400 LAGNY - Voir"Etalons recommandés·~ 

·rv~Ndit IDALGO DE LA VALLEE .DE CP/ADOUX (Ch, de F, Steff de Tapendiola x 
Toscane de la Vallée de Civadoux) . Bringé or à Mr. GERVRAUD, 32, rue du 
Général Leclerc - VILLIERS SUR MARNE 94350, Tél. 304 38 91 

, ,, 

VAURIEN DES ALA.TIJS DE L.l\. liUBOISE né le 25 . 8 . 72, étalon fauve ( Quando de la 
'Templerie x Sehiraz du Domaine de la Ferté) à Madame ROUSSELLE, 60, rue 
Anatole FRance - 59168 BOUSSOif - Tél. 62.02,83 

Ch. Int. TOBY DE MOURRE FRAIS - Bringé or. Nombreux CACIB (Quigor de Mourre
Frais x Meike de la Templerie) à Mr. BAUX Marcel - 13115 ST PAUL LEZ DU
P.ANCE - TéL 25 80 91; (Voir étalons recommandés) 

Ch. du Club YORICK DE LA VALLEE DE CIV.WOUX à Mme PINCEMIN MERAT - 63570 
JUMEAUX - Tél. 24 (Voir étalon recommandés) 

VITELIUS DES ~ERRES DE LA RAIRIE, dit VLADIMIR, étalon bringé (Barbian v. Aquis 
Gran x Ch. Sigleine d'Epersen) à Monsieur BEZIAT Daniel, La 'Mothe, rue du 
Val - 45510 - TIGY- TéL 55) 

VOSTOK EGGELGHEM'S, mâle bringê doré~ né le 16.9,1972. Plusieurs 1er Prix 
Classe jeune à Madame KRUSZINSKA - Ruelle Creuse - 95360 - MONTMAGNY 

DOLMAN V. SCHILFKOLBEN (Ch. Al. Etzel v. Messestadt Hanover x Raile v. Schil~
kolben) bringê or à Monsieur MARTIN, Hameau de Bouard - 95450 US - Tél. 
466.01.09 - noté EXCELLENT Exposition Mondiale - PARIS 74. 
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(Fauves . ~t Bringés - sui te) 

ULRICH DE LA. PANETIERE - mâle bringé à Madame TARRENE - La Poste de Boisseaux 
Nle 20 - 28310 - JANVILLE - Tél. (38) 03.58.26 

Ch. de France 1974 VASKO DE L'AYGUES PIVER (Bjorn v.Orion x Taiga de l'Aygues 
River) fauve à Monsieur SICARD - Route de Limoux - 11000 CARCASSONNE, 
Voir "Etalons l 1 ecorr:mandes" - Tél. 25 37 76 

SANTOS DE LA KAVARDIERE (Ch. de France Quarlo de la. Templerie x Oria de la Ka
vardière) Ier Exc . CAC- ·ACIB. Meilleur Dogue Deauville 1971 à Mr. QUENIN
CHAULT. Ecole Publique - 49 CB..AVAGNES LES EAUX. (Voir "Etalons recommandés'~ 

UMBLE-DE LA TEHPLERIE (Sphinx de la Templerie et Tal.inka de la Templerie), fauve 
légèrement bringé, né le 18 décembre 1971 à Madame Catherine PIERSON DEBLOCQ 
Domaine des Poursaudes VILLERS LE TILLEUL - 08430 POIX TERRON. 

TIVOLI (LOF importé de Belgique) bringé or masque noir. Exc. Joigny 1972 à 
Mme DGVAL - 2 , rue Arrnand Thibaud - 21 LONGVIC - Tel. 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 LONGVIC - Tél. 30.20.42. 

Ch. du Club 1972 TEMPLIER DE LA TEMPLERIE (Barbian v . Aquis Gran x Ch. Ruby de 
la Templerie) à Mme FICHOIR - Avenue A. Caux - RIOM - Tél.38.07.12. 

· (Voir "Etalons recommandés") 
TARIM DE LA TEMPLERIE (Bob in du Domaine de la Ferté x Qualie de Tapendiola) 

Fauve à Mme BRETEAU - 33, Avenue de la Libération - 87 - LIMOGES. 

CASSAJ\TDRA'S SHERIFF (Ch. I.B. 1965-66 - Ch. du Luxembourg Bsg 68 - Ch.Belgique 
(Bert v. Marienwaard x Psiltane du Domaine de la Ferté) bringé - 8 fois 
Excellent en 1972 sous 8 juges différents. CACIB Bruxelles 1972 à M.J. 
ORENBUCH, 16 - Commones - 1302 DION VALMONT - Belgique - Tél. 010 260 66. 

OZORBA DU BOIS DE LOUVRANGE (Nelson du Domaine de la Ferté x Luchie du Domaine 
de la Ferté) à Mme DESENFANS, rue Ferté - 62000 GOSSELIES (Belgique) 
Tel. Charleroi 45 14 85. 

URGO DE LA TEMPLERIE (Barbian v.Aquis Gran x Qualie de Tapendiola) bringê or, 
masque noir, 3 fois Ex . CAC en 1973 à Monsieur WENDT. Les Sapins - Taillebourg 
17350 St SAVINIEN - Tél. 5 Taillebourg. Voir "Etalons recommandés". 

ULRAHC DU BLEUFOND (Sam de la Templerie x Quintalie de la Templerie) fauve doré 
à Melle Dany CHA .. RLU, Hôtel Rocl1ebelle - 35400 St 1'1.ALO-PARAlv!E. 

URSUS DE BRATAND - Etalon bringé né le 20 .9.19T1 -(Jago Von Kuerenberg x Silly 
de la Templerie),CAC~ plu:;;. ~.CAC et Excellents à Monsieur Jean-Claude 
MARLETTE - 83, Avenue de Marinville - 9lt100 SAINT MAUR - Tél. 883.38.86 

IROKO DE LA ROCHE COMBE - LOF 11052/836 (Ch. Quorlo de la Templerie x Ta.el), brin
gé or,masque noir R.CACIB Spéciale Thiers - CAC Meilleur Dogue Libourne, 
prop. Monsieur BESSE, I Place de Strasbourg - 33130 BEGLES - 'l'él.85.91.19. 
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VARIETE ARLEQUIN ET NOIR 

. . 
UNGAR DU IL"i.MEAU DES ISLES - Noir (Rocco de M~kazarai x Paola des Caresses à la 

·Meute) 4 Excellent dont GAILLON 72 - CACB LE H.ti.VRE 73 - Monsieur D. ARNAUD 
50840 BRETTEVILLE-en-SAIRE - 'rél. 53.49.75 

VOLTAIRE DE LA GRISONNIERE (Tiguer de la Grisonnière x Rebecca des Caresses à 
la Meute) mâle très blanc, Ier Prix C.J. Rouen 1973 à Mr. MASBOU, 77,route 

. de Paris - 95400 - VILLIERS LE BEL. 

IMPERIAL DE LA F'ORET DU GRILLOUTY né le 22.1.73 (Ugo de la Templerie x Upsala du 
Haut de Besagne) Arlequin très pur Ier TB en classe Jeunes. BOURG, EVIAN, 
GRENOBLE 19'(4. Vice-Cha.'npion--·du Monde des jeunes Paris 1974 - CACIB Lyon 74 
(Ier Expo en classe ouverte) à Madame C.A.NAPALE - TANCUA - 39400 MOREZ. 
Tél. (82) 33.04.22. 

IGOR DE LA. GRISONNIERE(Ch. Int. Trophée de la Forêt de Kaysersberg x Siska de la 
Templerie) mâle noir né le 20.02,73 - champion junior St Dié 1974 - vice
champion du Club Belge 1971~, Prop. M. Jacques MARTZ, 30 Route ·de I3rie - 91800 
BRUNOY - Tél. 922.80.49. 

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

QUOSMOS DE VALMAIRAN' (Ch. Jnt. Bsg Puk v. Riedstern) hors Gina v.d. Rosshalde, 
arlequine C ... 4.C-CACIB - 11/fei-lleur Dogl1e: Mo11te Carlo 1970 - à ~4r. ARROYO -
6, Avenuè Maréchal Foch - 64 BAYONNE - ·Tél, 25. 22 ~ 28. 

OSCAR (Neptune de la Coquette d ~·Azur x Jaffra} noir à IVJr.J.e BOSVY - Villa "Mon 
Paradis" - Rue Amiral de Grasse - 83 - TOULON. 

UGO (Que'rn d'Eiceira x Puce de Chrismax) noir à Mr. VANDEN DRIESSHE, 9 rue 
des Corèeries - 59340 - ROSENDA.EL - Tél. 66. 37, 68 

USCHI DE MotJRRE-FRAIS - étalon noir (Ch. Int. Puk a.e Mourre-Frais x Queen de Val
mairan) - Ch, du Club î972. Meilleur maJ.e. 2ème au Ch. de France à Melle 
Gî.JEPRATTE - Villci. Orla.monde - Vallée Verte - 06410 BIOT. 

QUERIDO DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int, v.d ,Schwenebrucke x Ch. Nedda a.e Mourre-frais) 
à Mme AUBRY - RtE: de Rocbaron -· PUG:ST'!ILLE - 8::{390 CUERS. 

DAUPHIN ZUM SILBERGROSCHEN, mâle arlequin (Mario v, Ermitage x Baroness zurn Sil
bergroschen) Prod. Claire ALT, -- 664 MERZIG - Sarre - Thielstrasse 45. 

TALENKO DU CHALET ROSE - (Ch. du Club 1972, Etalon arlequin à Mr. TRIBOTE -
8 rue du Pont Gara.rit - 91 - BURES SUR YVETTE. 

IDO DE MOURRE-FRAIS - Arlequin pur (Mario v.Hause Geco x Sido de Mourre-Frais) 
à Monsieur :MARIO!qNE.AU Daniel - 85720 CH.4-TVŒ' St PERE - Tél. 21. 

TRIS'TAN DU TABERG ( Roc~ de Valmairan x Regatte de la Vallée du Lay) Plusieurs 
CAC - CACIB à Vrrne DECON'.I'TIGNIES - 91, rue Edith Cavelle - 94 - VITRY. 

VANER DU MONT DES DEUX DIABLES~ noir (Ch. Int. Ram~ge des Caresses à la Meute 
x Saida de Valmairan) Excellent à Béziers 1973 à Monsieur ESCOLA - 8, place 
de la Font-Neuve - 34500 BEZIERS. 
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VAINQUEUR DU MONT DES DEUX DIABLES (Ch. IB Ramage des Caresses à la Meute x Saïda 
de Valmairan) étalon ·arlequin à Madame GUYOT Ghislaine à LIMBARET - MORCENX-BOURG 
40110. 

VOLMER VAN TONGALU - Mâle arlequin né le 16.6.72 - Plusieurs Excellents Cl. Jeune 
et ouverte. Mme KRUSZINSKA - Ruelle Creuse - 95 ~60 MONTMAGNY 

ERROS V. FRINTROPER ADLER (Zulu v. Frintroper Adler x Afra v. Freilichgrath) éta
lon arl. importé à 11me MASSON - Les Bignards - 03800 GANNAT ·- Tél. (70)09. 71.18 à 
EBREUIL. 

VOLCES DU DOMAINE DE L'EMPEREUR (Ch. Karus von der Nurburg x Toscane) noir à Mada
me Marie-France BOYAULT - 20, Avenue du Bois des Falaises - 78670 VILLENNES sur 
§EINE - Tél. 975.70.33 

QUID.Af.~ , arlequin pur à Mr. Jean-Louis MOREAU - 5, rue d'Illiers - 45000 ORLEANS 
Té 1. 8 7 . 7 0 . 1 5 

TROLL DE MOURRE-FRAIS - Arlequin pur (Quérido de Mourre-Frais x Rozel de Mourre
Frais) 20 premiers Prix Excellent, Médaille d'Or Barcelone 73 - Excellent Pa
ris 73 à Madame CEZAR - 20, rue Dinétard - 31400 TOULOUSE 

Ch. Int. RAMAGE DES CARESSES A LA MEUTE (Nearko de Chrismax x Isabelle v. Harlekin 
hors King v.d. Stadt Hamburg) Arlequin CAC-CACIB - 20 premiers Prix Excellent 
à .t-:ada.me CARLINI - Rehaut le Haut - N° 1 OO - Route de Maraussan - 34 BEZIERS 

0' 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 v. Riedstern x Fée v.d. Rotburg) - Tél. (91) 25,80.91 

TEMPLAR DES LYSBELLES - Arlequin pur (Quern d'Ericeira x Priscilla de la Templerie) 
à Madame DOUSSOT - La Payennière - 76290 MONTIVILLIERS 

Ch. de France TENOR DE MOURRE-FRAIS (Ch. Int. Puk de Mourre-Frais x Qualine de 
Valmairan) à Mr. BAUX Marcel - 13115 St PAUL LEZ DURANCE 'f'él. (91)25.90,91 
(Voir "Etalons recommandés" 

TROCK DE LA GRISONNIERE (Ch. Int. Quochiss de la Forêt de Kaysersberg x Isabelle 
v. Harlequin) étalon noir à Madame MAUDRICH - 23, rue du Général de Gaulle 
77 LORREZ - LE BOCAGE - Tél. 431 . 54,. 22 

TAMOURE DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Hause Geco x Neda de Mourre-Frais) étalon noir 
à .t-:r. PEYRONNEL - Bd. des Chênes - 13480 CABRIES - Tel ( 91) 22. 04. 03 

ULRIC (Ch. B. Puck de la Templerie x Robinia Riquita) 1er Excellent CAC - R.CACIB 
à Rouen en 19Î3. CAC à Rouen en 1973 - 1er Exc. CAC) Crépy-en-Valois en 1974 
à Madame DOURLENS - 6, rue de la Varenne MOGNEVILLE - 60140 LIANCOURT 

Ch. -VARUS DE CASSIOPEE (Ch. de France 1974) - (Ch. Karus v.d.Nurburg x Ch. I. Roxy 
de la Huboise) à Madame VATIN - 48, rue Jean Jaurès - 02IOO St QUENTIN. 

VHANTZ DE LA FORET DU GRILLOUTY (Mario v. Hause Geco x Stick de Chantossel) mâle 
noir né le 50.7.72 CACIB Meilleur Dogue Bourg en Bresse - à Mr. DENIS Y. LECOURT 
60 EPINEUSE. 

RICK - Noir - Inscrit R.I. (Pirate de Chantossel) né le 3 .1.71 - 1er Prix T.B. Mont
rond les Bains - T.B. à Bourg (Spéciale Dogues) - 1er Excellent Roanne - à 
Madame FEUERSTEIN - 22, rue des Capucines - 69001 LYON - Tél. 28.26.92. 

VICKING D'ERICEIRA né le 16.12.1972·, arlequin (Ugo de la Templerie x Titania de la 
Templerie) Excellent en 74 + RCAC Dieppe 74 - CAC Rouen 74 à Monsieur GUITARD 
Gilbert, quai de Norvège - 76260 · - DIEPPE -- Tél. 84. 37. 08 

URIC DE LA ROCREPRADIERE, robe noire, né le 23 Octobre 1971, Lot. 7796/654 
(Ch. Puk de la Templerie x Ch. Rhéa de la Templerie) à Monsieur et Madame 
Jean LOUIS - 35 Avenue Henri Barbusse - 91270 VIGNEUX S/SEINE 

IAK DE MOURRE-FRAIS (Mario vom Hause Geco x Rita Pina de Mourre-Frais) étalon très 
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'TSAR DE LA FORET DE KAYSERSBERG, étalon noir (Ch. Int. Quochiss' de la Forêt de Kay
sersberg x Netty v. cent soucis )à Mr. GANDIT - Bâtimem:. Touraine Nord-
Les Provinces 54250 LAXOU 

UNIC DU TABERT (Rock de Valmairan Sophy d'Ericeira) Arlequin manteau né le 27 Avril 
1971 - 91 cms à J. P..AUTIER - Les Chaul.eries - 86420 MONTS S/GUESNES 

CORD V. BLAUEN LANDCHEN (Ch. Eick Impérial x Chriss v.d. Rosshalde) étalon arlequin 
à Melle PENEL - , Rue du Cdt :Sazy - 66 PERPIGNAN - Tél, (69) 34 22 85 

TSAR DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Hause Geco x Rita Rina de Mourre-:-Frais), arlequin né 
le 22 Nov. 1970. '.ï'. Bon à Paris 1973 CACIB MeilleÙr Mâ,le, meilleur arlequin 
Monte Carlo 1972 à Mr. GRISARD - La Sauvageonne, Chemin des Bessons. Ste Marthe 
13 M.ARSEILLE 14° - Tél, (91) 98 13 67 

VALTEB DE LA FORET DU GRILLOUTY (Ugode la Templerie x Uzza .de la Templerie) à Mr. 
CANAPALE - Tancua. 39400 MOREZ ~Téi. (82) 33.04.22 (Voir étalons recommandés) 

ROLLON DE CHANTOSSEL (Niarkos de la Templerie x Octante de Chantossel) Etalon noir 
98 cms au garrot à Madame BELLIN_;DU COTTEAU - Cottage des Dogues - Manduel 
30320 MARGUERITTES .... Tél. (66) 01.12.12 

NlJRMI VON DER NURBURG (Ch. Cato v. Riedstern x Ésg 71 Inha v.d. Nurburg) Champion 
du Club Belgue Dogue Allemand. 1973 CAC - CACIB - Courtrai (JugeMr. BAUX, 
France) à M. et Mme DESENFANS, : rue Ferté 3 - 6200 GOSSELIES (Belgique) Tél. 

·Ch.ar·leroi, Belgique 45 14 85 t 

GORIS V. HARLEQUIN (Maik v. Harlequin x Anka v. Durnimagues) 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) (C'h. Junior 1973 Club Belge du Dogue Allemand) à Mr. MA.UDRICH 
23, rue Général de Gaulle - 77 LORREZ LE .BOCAGE - Tél. 431 54 22 (Voir étalons 
recommandés) 

INDI DE IELL-LLOC (Amber Vom Rohloffsbusch x Lado vom Biedensand~ fils des Champions 
Eick Impérial- et Cato vom Riestern) arlequin très blanc, importé, à Mme CARLIN! 
Rebaut le Haut - 34500 BEZIERS 

VADIM DUMONT DES 2 DIABLES (Quetsche de Chantossel x Ch. B. et Ch. I. B. Ramage 
des Caresses à la Meute) noir à Mme CARLINI - Rebaut le Haut 34500 BEZIERS 

VIZIR DE MOURRE-FRAIS (Mario v. Hause Geco x Rozel de Mourre-Frais) arlequin né le 
. 30.4.72 - 1er Prix C.J. Lyon à Mr. CHAOUL - 5, ~hemin d~ la Molinette - 69230 

St GENIS LAVAL - Tél. '72.91.3'7 ou 48.64.13 

ULBAH DE MOURRE-FRAIS ·né le 3 Nov. 19'71 (Mario v. Hause Geco x Quarla de Mourre-Frais 
Noir à YJl!le TRIPIER·;.MERLIN - 35, rue Aristide' Berges - 38190 LANCEY;... BRIGNOUD 
Tél. 89.43.09 

TFŒNCK VOM BRACKVENN . (Etalon noir) (Ch. I. B. Daimond von der Immenbu.:rg . x Conny vom 
Schafgarten à Mr. Maurice Hfl.PLENCOUR, route de Jeumont - AIBES 59149 COUSOLRE 

URAM DES LYSBELLES - Arlequin pnr.;... (Sanga des Lysbelles x Q.uieraa.'és·Lysbelles) 
à Mr. GALIEN, rué Breguigny - 76370 Neuville les Dieppe - Tél. 84 82 08 
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Ch. de France - Ch . du Club 70 et 72 RONNY DE LA TEMPLERIE (Jaloux Royal x C'~ . i~~. 
Mer cèdès d'Elmor) à Mme MARCHETTI, 54, rue du Fg du Temple - 75011 ?AR:i:S -
(H . de Burc· au) Tél. 720 . 83 . 14 (Vojr "Etal ons reco111mandés") 

DOMOFENDISS RAMBLER , LOSH n° 263376 , né le 4 Août 68 (Ch . Int . Fr . Bel. Hal. 11..:X . 
Sch. Sieger et Bsg 66/67/68 (Domofendi's Nick x Ch . Lux Domofendi's Pénélope 
également fille de Nick) étalon bleu à Mr. Roland THIENPONT , Steenweg op Tis
selt - VILLEBROEK (Belgique) 

SlmNY BOY DU DŒ-~4.::!:~""E i)E L."!.. :rE:r:E (Ch. Int . f.~das Royal x Ch. Quercia de la Templerie) 
à M~e :::::sr:~-?.~-::: - E::..evage --:e :!..a Ferté - GOSSELIES (Belgique) 

RIMSKY JES C_.'0.:::ss:::s A h:... _'.EüII · ~assan v . Arche i\oah x Edith v . Arche Noah) étalon 
b2..e<.;. à ~.:.r . CO-~..l..?= Ar:.s"Lide - ~~ , Bd . ë.e Charonne - PARIS 11° 

S.A..i.·1 DE LA FORE-: .t..E l<"..A.YSERSBERG (LOF 6395- 313 - ;.1ilord d' Elrn.or x Magali de Cent Sou
cis) à Mr . FLORIAN - 9 , rue Neuve - 67200 STRASBOT.JRG 

Ch . I. B. 1972 FERRO VOM GLASHUTTENWEIER (Jocker Royal x Andra vo.:n Glashuttenweier) 
à ~fille DESENFANS , Elevage de la Ferté - GOSSELIES ( Belgiq_ue) Tél. Charler oi 
45 , 14 . 85 . 

VASSAL DU DOMAINE DE LA FERTE (Lady v . Irnmenburg x Sunny Boy du Domaine de la Ferté) 
à lfnne DESENFANS, Elevage de la Ferté - GOSSELIES (Belgique) Tel . Char ler oi 
45 . 14 . 85 

Ch . Int . UTRECHT DE LA HUBOISE (Stan de la Huboise x Paula des Pétrocores) ét alon 
bleu à Mr. DUBOIS - 2 bis, rue Sadi Carnot- 59 SANTES - 'I'él. 50 . 01 21) 

TIBVRCE TAHLAB - LOF 7386/672 né le 8 . 9 . 70 (Assaut Noblesse x Rika du Domaine de la 
Ferté) Etalon bleu à Mme KOGLER - 47 , avenue du Château - 77340 PONTAULT 
CŒIBAULT . 

ULYSSE DE LA PLAINE DES ROSES (Sacha de la Terr..plerie x Arr.0na v. Schloss Castel ) 
à Mr . MASSIE J . - Villa Mirepin - Chemin B. D. des Anges - 13190 LE LOGIS NEUF 
ALLAUCH 

XENIL DU DOlfiAINE DE LA FERTE (Larry v . d . Immenburg x Sally du Domaine de l a Ferté) 
noir de bleu à Mr . Emile BARDOUX - Rue de St Quentin - Montrecourt - 59227 
SAULZOIR 

Ch . U'MEISSEN DES ALANS DE LA HUBOISE (Sunny Boy du Domaine de la Fert é x Sara de 
la Huboise) Ch . de France 1974 à Monsieur IACOPONELLI, 47 , rue Poincaré 
95620 - PARMAIN - Tél. 469 . 23 , 35 

SIGMUl'i"TI ('.!id.as Royal x Xantippe Schloss St Antonio) Etalon bleu à Mr . Bernard 
LERO_, _es Eilloux - 03310 :fl!ERIS LES BAINS - Tél. 70 . 06 . 10.91 

SACHA DE LA =::..MPLERIE ( Qualis de la Templerie x Queenly de la Templerie ) CACIB 
ferait sail:ies - Melle VERMYNCK - St Agoulin - 63260 AIGUEPERSE 

nr BOY OF AME?ICAN né le 23 . 4 . 73 LOF n° 9296 A.D. inscrit et confirmé ( SUNNY BOY 
du Domaine de la Ferté x LIZ von der Landskrone - fille du W. S. 71 , Ch . I . B. 
Bsg 70/71 B8lélux, Ch . Suisse 70/71 , Ch . France Winner 68/70 : Daimoad von der 
Imrnenburg) à Melle Régine PITTEL : 13 Av . des Tilleuls - 59130 LAlV!BERSART . 

SNOUPY DE LA PLAINE DES ROSES : étalon bleu (Jal oux Royal x Aroona v. Schlos s Cast ell) 
exposition 1972 Mar seille ; à Monsieur LAURENT MICHEL , 9 Ch . Gaston Bachelard 

69120 - VAULX EN VELIN 

VIDOCQ né le 7 . 5 , 72 (Sahi b de l ' Arnolderie x Philis v . Gadheim) à Monsieur MONTOUSSE 
Jean - 16 rue Pasteur - 33440 A.MBARES . 

UHRICH VOM BRACKVENN (Ferr o v. Glashuttenweier x Sandra v. Brackvenn) Etalon bl eu 
88 cm. au garrot . 1er Excellent. CAC. IMPORTE. ~ELEVAGE DU VAUTRAIT DE LA 


