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De Zaak der Stambomen

L'Affaire des Pedigrees

In ziin haast om de leden in te lichten over de bekotot het

men uitslag, heeft het Bestuurscomité zich beperkt

uitgeven van een beknopt bericht.
- We gevens hierna afschrift van het schrijven van het
Ministerie van Landbouw, in hetwelk ons het nieuwe be-

sluit wordt medegedeeld. Dlt dokument vormt een ontegensprellelilk bewijs van de erkenning der stambomen
van de B.K.C. door voornoemd Ministerie :

Dans sa hâte à informer ses membres du résultat
le Conseil de Direction du K.C.B. s'est borné à
émettre un communiquê bref et condensé.
Nous donnons ci-après copie de la lettre adressée par
le _Ministère de I'Agriculture, par laquelle nous sommes
informês de la nouvelle décision arrêtée. Ce documenr
acquis,

constitue une preuve irréfutable de la reconnaissance des
pedigrees du K.C.B., par le dit Ministère
:
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Prièrc rle reppeler les indidtions ci-rlæsur

drn lmipors.
ÂI{NEXE

!{o:rsieur- 1e Présider:t,

Suite à votre lettre du 6 nai 1953 e.:
nct:'e entretien, ;'al I'honne*r de porier à voi::.-.
connai:sance que Àfl.onsieur 1e Mj.nistre s'est j,ic*aré i'accord de reti:'er 1,a6réation cloru:ée antérie:re&ent à Ia §cc:.élé ii;;'al,e St Iliibert. !e ce fa.rt, la
sii;atic,n antérieure au point de r,rre a;iréation es:
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Ll0nsieur
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DURÂItrD O. ,

?résident àu KcnneL Club tsei_re,

VÂN SITITE.
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We herinneren er aan dat O" U*a. O" enige groepering is door de regering erkend als beroepsvereniging en
dat. zo we plichten hebben, we ook aanspraak mogen
maken op rechten sinds 1908 verworven. Het zijn trouwens deze rechten aangehaald in onze eisen die aan de
basis lagen van ons wellukken.
Het Bestuurscomité oan de B.K-C.

Nous rappelons que le K.C.B. esr et resre le seul grotrpement cynophile reconnu par le Gouvernement en tani

qu'union professionnelle et que si nous avons des devoirs, nous possédons également des droits irrévocables
nous reconnus depuis I908. Ce sont ceux-ci qui, mis en
valeur dans nos revendicatiohs. furent à la base de notre
réussite.

Le Conseil de Direction du K-C.B

