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Brillante exposition 
de vaches laitières à Bulle 

M. Casimir Gremaud, président de la Fédération d’élevage de la raee tachetée rouge, domine, 
avec le sourire, les délégués allemands et canadiens 

Pour la première fois, une grande exposition 
de vaches laitières s’est tenue à Bulle. Son 
objectif n° 1 était de montrer révolution de 
l’élevage fribourgeois à la suite des croisements 
intervenus. 80 bêtes de la race alpestre tachetée 
noire, auxquelles du sang frison ou canadien a 

été donné, étaient présentes au marché couvert. 
140 vaches de la race pie-rouge du Simmental 
étaient également sur place. Avec elles, se trou- 
vait un lot d’animaux en lactation provenant 
du croisement avec la red holstein. De nombreux 
experts en zootechnie et des milliers d’éleveurs 
avaient été attirés dans le chef-lieu gruérien 
par cette démonstration. Le ciel était radieux. 
Et une animation extraordinaire régnait sur les 
lieux. 

L’organisation de la manifestation était assu- 

mée par <le Département cantonal de l’Agricul- 
ture, dont M. Henri Python, chef de service, 
était le représentant. Ce haut fonctionnaire avait 
obtenu la collaboration des deux fédérations 
d’élevage : celle de la tachetée rouge dont le 
président est M. Casimir Gremaud, de Riaz, et 
dont le gérant est M. Joseph Schneuwly, celle 
de la tachetée noire dont le président est M. Fé- 
lix Dupasquier, ancien député à Bulle, et dont le 
gérant est M. Roland Singy. Les étables, qui 
furent occupées de lundi à hier, mercredi, étaient 
servies par les gardes du Marché-Concours de 
taureaux. Une fois de plus, on y a déploré le 
manque d’abreuvoir bien conditionné. 

Pour la circonstance, l’ambassade du Canada 
à Berne avait réuni à Bulle tous ceux qui, en 

Europe, peuvent s’intéresser à l’achat de sperme 
provenant de ce pays. M. Georges Clemens, se- 

condé par M. Fritz von Almen, eut le plaisir 
d’accueillir, lors d'une réception à l’Hôtel de 
Ville, des délégués de la République fédérale 
allemande, de la France, de l’Italie, de l’Espa- 
gne, du Danemark, de l’Autriche, de la Pologne 
et du Maroc. Ces étrangers s’intéressèrent vive- 
ment à ce qui se fait en Suisse. Une fois de plus, 
celle-ci est une sorte de « vitrine » du progrès. 

La journée officielle se déroula mardi. Dès 
le matin, le jury se mit à l’oeuvre. Les vaches 
furent présentées par groupes dans la cour du 
marché-couvert devant des spectateurs passion- 
nés et enthousiastes. Le titre de reine fut dé- 
cerné, pour les tachetées rouges, à une bête de 
M. Glauser, à Montcrschu, et, pour les tachetées 
noires, à une vache de M. Gilbert Barras, agri- 
culteur à Romanens. Quatre prix furent donnés 
par catégorie : sonnailles, chaudrons, etc. La 

proclamation des résultats se fit dans la grande 
cantine qu’exploitait la Société des cafetiers et 
restaurateurs de la Gruyère, présidée par M. An- 
dré Cottier. L’affluence était à son comble. On 
remarquait dans l’assistance MM. Georges Du- 
cotterd et Paul Genoud, conseillers d’Etat ; 
M. Gérard Glasson, conseiller national ; M. Al- 
bert Kiener, sous-directeur de la Division fédé- 
rale de l'Agriculture. Toutes les boutonnières 
étaient décorées d’un insigne évoquant la feuille 
d’érable du Canada. M. Henri Python, président 

du Comité d’organisation, procéda à la lecture 
du palmarès. Il remit leurs récompenses aux 

éleveurs qui s’étaient distingués. La soirée fut 
agrémentée par des productions du Groupe des 
armaiîlis de La Roche, d’un couple de yodleurs 
de Planfayon, d’un joueur de cor des aines et 
d’un orchestre champêtre dont les membres ar- 
boraient le costume bernois. Les heures s’écou- 
lèrent, joyeuses. 

L’exposition de vaches laitières de Bulle n’a 
pas seulement été un succès, mais un triomphe. 
Chacun souhaite la voir se renouveler. 

PALMARÈS 
Race tachetée rouge , 

Catégorie 1 : 1. Kropfli Hans, G'armiswil ; 2. ,Me- 
noud Xavier, Rueyres-Treyfayes ; 3. Gremaud 
Aloys, Vuadens ; Kelly Michel, Pont-la-Ville. 

Catégorie 2 : 1. Vogeli Viktor, Heitenried ; 2. 
Muller-Bacbmann, Estavayer-le-Lac ; 3. Char- 
rière Xavier, Bulle ; 4. Reynaud Frères, Posât. 

Catégorie 3 : Menou.d Xavier, Rueyres-Trey- 
fayes ; 2. Deillon Ernest, Vuisternens-devant- 
Romont ; 3. Mesot Siiv.ère, iBesencens ; 4. Menoud 
Xavier, Rueyres-Treyfayes. /’ 

Catégorie 4: 1. Glauscr Familie, Monterschu 
(prix « Mélior », reine) ; 2. Overney Louis, Ruey- 
res-Treyfayes ; 3. Deillon Ernest, Vuisternens- 
devanl-Romont. 

Catégorie 5 : 1. Waeber Joseph, Pensier (prix 
«'Coopérative BB ») ; 2. Ody Maurice, Vaulruz ; 
3. Dunand Raphaël, Vaulruz ; 4. Glauser Familie, 
Monterschu. 

Catégorie 6 : 1. Rolle Marcel, Farvagny ; 2. 
Rey André, Le Châtelard (prix « Protector ») ; 
3. 'Poffet Charles, Tavel (prix « Coppet ») ; 4. Rou- 
baty Robert, Villars-sur-Glâne. 

Catégorie 7 : 1. Saudan Marcel, Châtel-Saint- 
Denis (prix « Provimi ») ; 2. Jenni Josef, Bôsin- 
gen ; 3. Yerly Joseph, Lovens ; 4. Savoy Jean, 
Tatroz. 

Meilleur pis : Menoud Xavier, Rueyres-Trey- 
fayes. 

Race tachetée noire 

Catégorie 1 : 1. Dousse Arthur, Arconciel ; 2. 
Waeber Paul, Treyvaux ; 3. Esseiva André, La 

Sionge ; 4. Perler Robert, Granges-Paccot. 
Catégorie 2 : Barras Paul, La Sionge (prix 

«Provimi»); 2. Caille Joseph, Estavannens ; 3. 
Menoud André, La Sionge ; 4. Dupasquicr Oscar, 
Bulle. 

Catégorie 3 : 1. Rouiller Raymond, Illens (prix 
«Coopérative»); 2. Lottaz Josef, Bennewil ; 3. 
CRA Geigy, Saint-Aubin (prix « Coppet ») ; 4. 

Ecoffey Marcel, Rueyres-Treyfayes. 
Catégorie 4:1. Barras Gilbert, Romanens (prix 

« Mélior ») ; 2. Duffey Pierre, Epagny ; 3. Pittet 
Jean-Marc, Bulle ; 4, Duffey Pierre, Epagny. 

Meilleur pis : Perroud Frères, La Verrerie. 
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Propriétaires des deux reines : MM. Glauser (à gauche) et Gilbert Barras 
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Un spectacle animé (Photos J.-iR. Seydoux) 
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Le Groupe îles armaillis rte La Roche 

M. Henri Python remet les prix pour le meilleur pis 

Pour rire 

train de voyager incognito ! 

Pour être pris en considération 

un changement Mise 
doit nous parvenir 

par écrit 
et être accompagné de 

50 et. en timbres poste 
qui représente les frais 
effectifs de la mutation. 
Délai minimum : 2 jours 

L'Administration de « La Gruyère » 
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