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Chiots bâtards et chiens de race 
Si vous avez un mauvais chiot bâtard, dont vous n'attendez rien 

sinon qu'il vous soit fidèle., qu'il vous lèche les mains et obéisse à 
votre commandement, vous n'avez pas à vous vréoccuper de son 
éducation qui se fera au . hasard des circonstances et ·de votre 
humeur. Que vous importent la qualité de ses ascendants ou ses 
tendances de races. Ce que vous ferez pour lui sera toujours suffisant 
pourvu qu'il sache, devenu aduUe, ronger les os et lécher les 
assiettes. 

Mais s'il s'agit d'un chi'en de race, qui est susceptible de vous 
rendre des services éminents, qui gardera les brebis mieux que trois 
aides réunis, qui salira lever les lièvres et les amener sous le canon 
de votre fusil, ou qui, motivation plus directe, aura une valeur 
marchande appréciable, ah ! alors .... 

Alors vous voudrez contwitre son pedigree, en remontant à 
plusieurs générations. 

Vous saurez ce que sont capables de réussir les chiens de sa 
race ; 

et surtout vous vous informerez des conditions optimum de 
sa nourriture, des soins indispensables et de son éducation. 

Alors les conflits ne se règlent plus var un négligent coup de 
pied qui risquerait p·arfois de compromettre à jamais ·tout te pro
cessus d'éducation. N'importe qui peut dresser un chien Mtard, 
mais on ne s'improvise point éleveur de chien de race. Il y faut 
expérience et connaissance certes, mais il y faut surtout amour de 
la bêt~ à éduquer et souci permanent d'être à son service, la réus
site d'un beau chien de race étant la consécration et la récompense 
de l'élefJeur intelligent et dévoué. 

Notre éducation sera-t-elle élevage de chiots bâtards ou émi
nente formation de chiens de race ? 

Est-il vrai que nous devions préparer nos enfants à être les 
roquets boiris à tout faire . et bons à rien, qu'il nous faut plier 
d'avance et dresser parce que la vie de travailleur exige sacrifice 
et servitude ? 

Ou bien serons.-nous les éducateurs de choix pour des hommes 
de choix, qui ont leur destinée à accomplir, et qu'on veut préparer 
à être des hommes par les techniques de minutieuse attention, de 
recherche et d'amicale compréhension qui réussissent si pleinement 
avec les chiens de race. 

La question vaut, hélas! d'être posée. 


