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En jouant avec une balle
en caoutchouc de 10 cm
de diamètre, mon
berger allemand
l'a coincée au niveau de
sa gorge. Il a bien failli
mourir étouffé.
LF., Cimiez
Cette urgence est très
particulière. La balle est
bloquée par les bords
postérieurs des
mâchoires qui forment
une tenaille. Elle gêne
tellement la respiration
que le chien s'étouffe.
Même si le chien est
endormi, le vétérinaire
ne peut pas attraper la
balle dont il ne voit
qu'une partie. En plus,
enrobée de salive, elle
tourne sur elle-même. La
solution consiste à la
bloquer avec une longue
pince puis à lui fixer un
lien solide avec u ne
aiguille chirurgicale
courbe. Le praticien tire
ensuite avec précaution
pour la faire repasser en
avant des mâchoires. Le
chien est sauvé. Ouf !
Pour Noël, j'ai envie
d'offrir un chat à ma
femme. Quels conseils
me donnez-vous ?
G. C. Gagnes
ll vaut mieux lui
demander son avis et
que toute la famille soit
d'accord. Ce choix, c'est
quinze ans de bonheur.
Vous savez déjà qu'un
mâle, opéré, peut être
aussi doux et agréable
qu'une femelle. Celle-ci
opérée n'est plus
perturbée par ses
chaleurs.
Lin poil court se contente
d'un petit coup de brosse
de temps en temps. A
poil long, le peigne et la
brosse prennent du

temps tous les jours.
Dans une portée,
adoptez celui qui vous
plaît le plus avec un beau
poil brillant et sans
salissure. Faites faire la
visite d'achat par votre
vétérinaire, un chat est
tellement cachottier!
Le Dictionnaire
des chiens illustres
Le Dictionnaire des chiens
illustres est bien spécifié
« à l'usage des maîtres
cultivés ». Comme vous,
chers lecteurs. Pendant
des années, l'auteur
André Demontoy,
docteur-vétérinaire, a
trouvé dans le monde
entier-grâce à son
immense culture
historique, littéraire,
cinématographique et
générale-plus de
400 chiens passionnants,
tous de fiction - le tome I
concernait des chiens
réels et célèbres. Son
travail va vous faire
voyager depuis les
chiens d'Actéon
dévoreurs de leur maître
jusqu'à Zvoruna, déesse
de la chasse en Lituanie.
Quel beau cadeau pour
Noël!
Le Dictionnaire des chiens illustres,
tome 2, par Andre Demontoy
Editions Honore Champion,
618 pages, 39 €
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