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Je vous invite a decouvrir l'histoire, reelle ou fictive, de ces chiens que vous connaissez si bien, tel que Lassie et Pluto; de ceux dont vous ne
soupconnez pas l'existence comme Shunka Warik'in ou Ahuizotl ou encore d'apprendre avec emerveillement les prouesses et les exploits, la
bravoure et l'heroisme des chiens de guerre et des chiens de sauvetage, de ces chiens prives et de tant d'autres, qui tous meritent une place
au Walhalla des chiens. Chaque chien merite une chanson, un poeme, une bande-dessinee, un film, une epitaphe immortelle, une statue.
Inscrivons le nom du notre, des notres, sur la premiere page de ce livre ! Accompagnez-moi, non seulement a la decouverte du chien
mythique ou celebre, accompagnez-moi dans un voyage de par le monde et revivez l'Histoire du monde laissee par l'empreinte d'une patte
de chien."
Près de 310 races de chiens, toutes illustrées. Un système de fiche donne pour chaque chien, ses origines, sa morphologie, ses aptitudes.
Sous forme de pictogrammes, toutes les informations sur la présence en France, l'environnement adapté et les particularités (caractère,
toilettage...) de chaque race. La classification des races de chiens, placée avant les monographies, oriente le cheminement du lecteur dans
le guide.
Un ouvrage de référence pour vivre en harmonie avec son chien Pratique, bien dans son temps, le Larousse du chien et du chiot sera votre
bible de tous les jours pour choisir, élever, nourrir, comprendre et éduquer votre compagnon tout au long de sa vie. Choisir son chien 258
races, toutes reconnues par le LOF, sont présentées sous forme de fiches illustrées avec de nombreux renseignements pratiques : taille,
poids, allure générale, variétés, origine, comportement. Vivre avec son chien Les principales recommandations en matière d’éducation et
tous les conseils utiles pour s’occuper de votre compagnon au quotidien à tous les âges de sa vie (chiot, adulte, chienne en gestation et
allaitant, chien âgé). Connaître et comprendre son chien Les points clés de son développement (relations avec la mère, socialisation,
maturation sexuelle...) et de son comportement (systèmes de communication, langage, postures, troubles, reproduction, prédation...).
Soigner son chien Les caractéristiques morphologiques et anatomiques, ainsi qu’un guide vétérinaire pour choisir le praticien le mieux
adapté et savoir donner les premiers soins (les signes qui alarment, les gestes qui sauvent). En complément, un dictionnaire des principales
maladies canines et leur traitement.
In Paris Noir Yonnet tells is about some of the darker quarters of Paris on the left bank of the Seine, centred on the place Mauberge and the
rue Mouffetard, as seen from his own experience. It is mainly written during the 1940s, under the Occupation and in the immediate post-war
period; there is a certain amount dealing with the resistance, but the main thrust of the book is a Paris that existed between the wars - and is
well known from the film noir -but has since disappeared. It concentrates on the people, rather than places, a mixture of ordinary workers,
tradesmen, artists, con-men and criminals. It invests the area with a sense of mystery including occasional supernatural events; it is
extremely well written, often using the language of the inhabitants of the area. Raymond Queneau considered it the greatest book ever
written about Paris. For Dedalus it is the perfect counterfoil for J.K.Huysmans Parisian Sketches which Dedalus published in 2004 which
showed the darker side of Paris pre Haussmans big boulevards. 'Among the books you must read before you die is Paris Noir by Jacques
Yonnet.' Raphael Sorin Concentrating on the seedy area around Rue Mouffetard, which becomes "La Mouffe" in a typically Parisian
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abbreviation, Yonnet reveals the dark side of the City of Light in the 1940s in this "secret history of a city".The street life of the Left Bank ticks
on much as normal during the Occupation, though LÃ©opoldie the tart stops turning tricks because "the green German uniform does not suit
her complexion". Keep- on-Dancin', the killer with a fondness for history, rules the roost. Though describing himself as "sceptical,
disillusioned, cynical", Yonnet casually dispatches a traitor in the Resistance. This is film noir in book form." Christopher Hirst in The
Independent
Justifié par la fréquence des accidents corporels et la raréfaction de la main d'œuvre agricole, cet ouvrage rédigé par Christian Dudouet,
enseignant au Lycée Agricole de Challuy (58), répond au souci d'améliorer la sécurité des éleveurs de bovins tout en facilitant leur tâche.
Loin des exagérations médiatiques, les éleveurs de notre pays aiment leur bétail et le trouent sans cruauté. Des méthodes éprouvées,
enseignées et rassemblées ici, les aideront à être encore plus efficaces, avec douceur et en évitant de stresser les animaux lors des
différentes opérations qu'ils doivent pratiquer. Comment faire rentrer une vache récalcitrante à l'étable, immobiliser un animal, lui administrer
un médicament, le parer, l'écorner, l'inséminer, l'embarquer dans une bétaillère ?... Quels trucs ou astuces les éleveurs peuvent-ils réaliser
eux-mêmes ou mettre en place ? Quel matériel spécifique peuvent-ils acheter afin de faciliter leurs tâches journalières... Un nouveau chapitre
a été spécialement rédigé à ce sujet ainsi qu'un second sur les nouvelles réglementations concernant le transport des animaux. Améliorer la
sécurité des hommes et le confort des animaux, gagner du temps et économiser de la main d'œuvre, tels sont les objectifs de ce livre qui
s'adresse aux éleveurs, aux enseignants et aux étudiants de l'enseignement agricole, ainsi qu'à toutes les professions concernées par
l'élevage bovin. Aujourd'hui, il faut redonner son image de marque à l'élevage bovin en insistant sur les conditions d'élevage et les pratiques
permettant le bien-être des animaux.
There's no available information at this time. Author will provide once information is available.
Des milliers de bêtes trottinant dans le tintement des sonnailles ont construit une image mythique des déplacements de troupeaux. Si
aujourd'hui l'âge d'or d'un élevage fortement spéculatif semble révolu, de nouvelles préoccupations patrimoniales ou environnementalistes
redonnent toute leur actualité aux enjeux de la transhumance et de l'estivage. Au-delà de l'étonnante variété des types d'élevage, l'étude des
acteurs sociaux, de la construction des territoires, de l'organisation étatique ont été au cour des interrogations portant sur un large espace
géographique incluant le Maghreb. Les approches croisées d'historiens, d'archéologues, de juristes, de géographes et d'ethnologues
contribuent à la richesse des analyses de ce volume.
This book provides the veterinary practitioner, student, breeder and pet owner with a complete but quick reference to the diagnosis and
management of breed-related medical conditions of dogs and cats. 171 recognized dog breeds and 42 cat breeds are included, organized
alphabetically, with all information fully referenced and based on the most recent research. Appendices contain quick reference to condition
by breed, available genetic tests and registries. Veterinary Medical Guide to Dog and Cat Breeds is a must have for the general practitioner
and an ideal client education tool. Anyone concerned with educating the general public about the medical problems associated with purebred
dogs and cats should have this title in their library.
Describes how the Loire River Valley's rural economy survived the challenges of the nineteenth-century.

The Sheepdog - A Complete Anthology of the Dog gathers together all the best early writing on the breeds from our
library of scarce, out-of-print antiquarian books and documents and reprints it in a quality, modern edition. This anthology
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includes chapters taken from a comprehensive range of books, many of them now rare and much sought-after works, all
of them written by renowned breed experts of their day. These books are treasure troves of information about the breeds
- The physical points, temperaments, and special abilities are given; celebrated dogs are discussed and pictured; and the
history of each breed and pedigrees of famous champions are also provided. The contents were well illustrated with
numerous photographs of leading and famous dogs of that era and these are all reproduced to the highest quality. Books
used include: House Dogs And Sporting Dogs by John Meyrick (1861), Dogs Of The World by Arthur Craven (1931), The
Book Of Dogs by Stanley West (1935) and many others. This Volume contains information on Sheepdogs from around
the world.
En huit chapitres et plus de 300 photographies et illustrations en couleurs, cette édition actualisée de l'ouvrage
Manipulation sur le bétail - Ovins et caprins présente les différentes méthodes de manipulation et les principales
interventions en élevage ovin et caprin. L'importance accordée au comportement social des petits ruminants, à la relation
homme-animal, à la sécurité physique de l'éleveur (qui passe par l'apprentissage du geste) et à la place des
équipements, permet d'aborder d'une manière nouvelle les manipulations et interventions dans ces élevages, en les
resituant dans des situations de travail. Cette nouvelle édition présente également la réglementation en vigueur relative à
l'utilisation de la pharmacie vétérinaire, la gestion des déchets d'activité de soins à risques infectieux, et intègre une
partie consacrée à l'appréciation des animaux vivants. Tout en conservant une grande rigueur par rapport aux bases
zootechniques des manipulations et interventions chez les petits ruminants, une place privilégiée est consacrée à l'image
et au dessin. Un tel mode de présentation est de nature à faciliter la compréhension des méthodes proposées et rend
attractive l'utilisation de cet ouvrage. Deux niveaux de lecture sont proposés : un premier niveau de connaissances de
base et un second niveau d'approfondissement. L'ouvrage reprend, de façon enrichie, actualisée et remaniée, les
chapitres de la précédente édition : Le début de l'ouvrage vise à présenter la place des manipulations et interventions
dans le cadre de la conduite des troupeaux ovins et caprins (chapitre 1). Sont ensuite présentées les connaissances
issues de la recherche et des réflexions sur le comportement, la dimension affective du rapport de l'éleveur à l'animal, les
perceptions sensorielles des petits ruminants, leurs comportements sociaux... (chapitre 2). Puis le contexte du travail
dans les élevages ovins-caprins, ainsi que les principes d'organisation du poste de travail et de respect de l'intégrité
physique des opérateurs, permettent d'aborder le travail en élevage dans son ensemble (chapitre 3). Sont ensuite
abordés dans le détail les principes des manipulations en élevage ovin et élevage caprin. Cette approche se situe à deux
niveaux : le troupeau ou le lot puis l'animal (chapitre 4 et 5). Les interventions sont ensuite présentées de manière
détaillée en faisant, à chaque fois que cela est nécessaire, le parallèle entre l'espèce ovine et l'espèce caprine (chapitre
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6). Enfin les différentes appréciations des animaux vivants permettent d'appréhender les notions d'état de santé des
animaux, de réserves corporelles, de qualité des reproducteurs et d'état de finition des animaux de boucherie (chapitre
7).
In the two centuries before the Quiet Revolution, the people of Quebec exercised a higher degree of independence from
the Catholic Church than is often presumed. Investigating rural Quebec from the mid-eighteenth century to the turn of the
twentieth, Frank Abbott argues convincingly that the obligations and priorities of the Church did not unswervingly rule the
lives of its parishioners. The Body or the Soul? is a history of religious and cultural life in the parish of St-Joseph-deBeauce. Drawing from their pastors' detailed annual reports to the archbishops of Quebec, St-Joseph’s parish registers,
contemporary accounts, government censuses, and the largely unexplored oral testimony on rural life and culture found
in the Archives de folklore et ethnologie at Université Laval, Abbott assesses the nature and degree of influence and
control that the church exerted over the everyday lives of a rural Quebec community. He examines the telling details
found in church building projects, the relationships between clergy and parishioners, attendance at Sunday mass and
catechism classes, reception of communion, the persistence of what the Church termed “superstition,” traditional
customs of sociability, and the degree of control that the Church exerted over the community’s social and sexual
behaviour. Rich with primary sources, The Body or the Soul? reveals the tensions between Catholicism’s place in
people’s lives and the independent spirit of a vigorous popular culture.
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