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N

!CE a retrouvé tous les fidèles de son ciel bleu, de son soleil
étincelant, car le climat merveilleux de la Côte d'A�u1: autant
que l'attrait du meeting contribuent à l'exode general des
écuries d'obstacles et des habitués du ring. Ce qui ne veut
pas dire que les courses en elles-mêmes ne soient d'un intérêt très
vif. Les organisateurs font tout ce quïl faut pour assurer leur éclat. lis
ont réussi cette année au-delà de toute espérance.
Rarement il a été donné de voir le champ d·une course de haies
composé d'aussi brillante compagnie que !"était dimanche le Prix
de Monte-Carlo. C'est la première de la série des épreuves royale
ment dotées du meeting. Ses cinquante mille francs ont servi ?e
quasi début à deux excellrnts che\'aux de plat. Bon et surtout Gnll
Room, un candidat au dernier Derby. Jv\algré leur qualité et leur apti;
tude pour le métier tous deux ont baissé pavillon devant un adveri
saire plus expérimenté et qui, d'ailleurs, se réclamait lui aussi d'u�e
classe de plat élevée puisque sur cette même piste Eastman avait
gagné, au début de l'année, le Grand Prix de ice, course plate de
50.000 francs comme la course de haies de l'autre jour; il est vrai,
qu'entre ces deux fructueuses victoires, Eastman a beaucoup couru et
sans le moindre succès. Très patiemment, sans le brusquer, son
entraîneur lui fit faire à Auteuil, cet automne, l'apprentissage de son
nouveau métier ; le voilà payé de ses peines.
N'empêche que si les programmes de courses plates étaient étudiés
avec le désir de retenir dans le sport légitime les chevaux d'âge, nous
n'aurions pas l'inquiétude de voir Grill Room un des sujets de tète de
sa génération risquer sès jambes et sa vie sur les obstacles.
*
**
Nous continuons aujourd'hui la liste commencée dans notre der
nier numéro des pères de poulinières classées par ordre de sommes
gagnées en 1907 :
Vlll. MAsK, né en Angleterre en 1877, par Carnival et Meteor (Thun
derbolt).
7 inscrites, 4 mères de 4 gagnants; 7 courses, 182.950 fr.
Rosa: Liberty, 1 c., 10.200 fr.; MaskeJJ': Madrée, 2 c., 161.700 fr.
Revel: Ravenelle, 3 c., 8.550 fr.; Deceil: Dulcinea, 1 c., 2.500 fr.
IX. W1sDOM, né en Angleterre en 1873, par Blinkhoolie et Aline
(Stockwell).
13 inscrites, 5 mères de 5 gagnants : 10 c.. 152.725 fr.
Sagesse : La Serqueuse, 1 c.. 54.3co fr.: Lad)' L11cy : Lucifer, 2 c.
10.150 fr.: Ti11/ara: Tinto, 2 c., 14.000 fr.: Lact' Wi,,gs : (paternité
disputée par ir Charles) : Lion de Corée. 2 c.. 23.200 fr.: Brambli11g:
Brasero, 3 c., 51.075 fr.
X. ALANTIC, né en Angleterre en 1871, par Thormanby et Hurricane
(Wild Dayrell).
23 inscrites, 8 mères de 13 gagnants. 23 c.. 138.415 fr.
Kara Belnaïa : Kalisz, 1 c., 66.7co fr.: Kazbeck, 1 c.. 6.000 fr.;
Puer/a del Sol : Preobrajcnsky, 3 c.. 8.237 fr. 50; La Reb1na : Le
Radium li, 4 c., 24.250 fr.; Taki, 1 c.. 900 fr.: La Rosalba: Narvaëz,
1 c., 5.000 fr.; Grt'Cia11 Maid : Grand Mistral, 3 c .. 4.850 fr.: Rosa
Bonbe11r: Domo Dos ola, 1 c., 900 fr.: Alonso Cano. 1 c., 1.250 fr.:
Pointe de Bretagne: Le Radium, 4 c.. 10.987 fr. 50: !'Uranium. 1 c.,
2.35o fr.: Pietra Mala : Magellan, 1 c., 6.cco fr.: Norden kjold. 1 c.,
990 fr.
XI. STERLING, né en Angleterre en 1868, par Oxford et \Vhisper
(Flatcatcher). 8 inscrites, 2 mères de 2 gagnants. 5 c.. et 132.940 fr.
Yesterli11g : Ouadi Halfa, 3 c.. 128.450 fr.: S11b!i111e: Silence. 2 c..
4.040 fr.
XII. CAMBYSE, né en francc en 1tl84. par Androclès et Cambuse (Plu
tus).
19 inscrites, 6 mères de 6 gagnants. q courses et 129.410 fr.
Meroë: Pitti, 5 c.. 114.27:;. fr.: L_,.siaue: Helyane. 1 c.. &Jo fr.: Rbodo
gu11e: Rhamsès li, 1 c.. 4.000 fr.: Brisùs: Balaam. 4 c., 3.25:; fr.: So
pbonisbe: irène Il. 1 c.. I.ClOO fr.: Gog11ct/e: Pollet. 1 c.. 6.000 fr.
XIII. CHALET. ne en France. en rt '7. par Beauminet et The frisk\·
Matron (Cremorne).
13 inscrites. ; meres de 4 gagnants. 'courses. 121-i.525 francs.
Nacelfr: acr.:, 1 c., 2.275 fr. : Mi:déola: Rose Mousse. 'l c.. 13.97:;
francs: Je1111y: La Joie, 1 c., 3.000 francs.
XIV. HA,,1PTO ·, né en Angleterre, en 1 '72, par Lord Clifdcn et Lady
Langden (Kettledrum).
B inscrite", 13 mères de 17 gagnants : 30 cou1--es.
Belle of Ha11Jp!o11 : Brome. 2 c.. 10.72:; fr. : Borax. 2 c .. :;.u:;o fr.

Court Dame: Old Lady, 5 c., 24.250 fr.; Real Lady, 1 c., 1 .025; Dia11Jond Agnès: Book, 2 c., 11.000 fr.: Hurry : Henri IV. 3 c., 10. 100 fr.:
Myrto: Mosquito, 1 c.. 5.000 fr. : Ha111polc: Madame Taussaud. 1 c..
1.000 fr.; Lady Amelia: Albe. 1 c.. 2.02:; fr.: Le/lice: El Biar. 1 c..
3.000 fr.; Zezette, 1 c., 1.0:;o fr.; Hes/ia, Clairefontaine, 2 c., 8.000 fr.:
Scbolastica : Coran, 1 c., 15.000 fr.: Mrs Free111an : Fourche, 1 c..
4.000 fr.; Hysleria: Névrose. 2 c.. 14.000 fr.: Quatrain. 1 c.. ,.ooo fr.:
Lady Mins/rel: Romanichel. 3 c.. 2.246 francs.

XV. ENDURANCE. né en Ang·Ieterre. en 11-'89. par Sterling et Siluria
(Lord Clifden).
2 inscrites, 1 mère de I gagnant; 3 courses et 120.850 francs.
Elixir Il: Pernod, 3 c·. et 120.850 francs.
XVI. MELTON, né en Angleterre. en 1882. par Master Kildar.: et Vio
let-Melrose (Scottish-Chief).
28 inscrites, 11 mères de 13 vainqueurs: 28 courses. 120.515 francs.
Paloise: Pamphile, 4 c., 22.025 fr. ; Mada111e Sans Gène: Montry.
3 c., 27.575 fr.; Miss Gennes, 2 c., 5.350 fr.; Melton Q_ueen: Marly,
2 c., 10.075 fr.; Miss Mel/on: Good Melton, 2 c., 10.112 fr. ; Lady Kil
dare: Lord Kildare, 3 c., 9.212 fr.; La Rislori: Amourette, 2 c.. 5.000
francs; Zélie, 5 c., 12.265 fr.; Alla: Boghari. 1 c., 5.475 fr.; Sidia,
1 c., 3.575 fr. ; Attractive: Angara. 1 c., 200 fr.; Lady Melton: Mora
vetz, 1 c., 3.650 fr.; Rose Bay : Roi Fou, 1 c., 6.000 francs.
XVII. TRISTAN, né en Angleterre, en 1878, par Hermit et Thrift
(Stockwell).
27 inscrites, 10 mères de 14 gagnants; 21 courses, 109.878 francs.
Wey11Jouth: Vélia, 3 c., 7.025 fr. : Volcanique, 3 c., 7.175 fr.; Valak,
1 c., 4.000 fr. ; Rose Rose: Romarin, 1 c., 950 fr.; A11tricbe: Allegro,
1 c., 62.550 fr.; La Nièvre: Souveraine, 1 c., 3.100 fr.; Fine Moue/Je:
Après Vous, 1 c., 3.000 fr.; Gourbi, 1 c., 5.150 fr. ; Wi11Jereux:
Warwick, 1 c.. 1.200 fr.: Fle11r11 1es: Farewell, 2 c., 1.373 fr.: Fresca:
Banquis�, 'l c., 3.580 fr.,: L'H,,lys: Henriade. 1 c.. 3.150 fr. : Sainte
Hélène, 1 c., 700 fr. : lroq11oise: Oakleigh. 1 c .. 6.925 francs.
XVIII. LE POMPO , né en France. en 1 '91. par Fripon et la Foudre
(Scottish-Chief).
14 inscrites, 3 mères de 4 gagnants, 15 courses, 109.878 fr. 7:;
Si111one: Santa Cruz, 3 c., 7.712 fr. 50; Volage: Variag, 5 c..
35.200 fr.; Vétéran. 2 c.. 31.475 fr. : Made111oiselle de Gira11d: Grenat Il.
5 c., 34.750 francs.
XIX. PERPLEXE. né en France. en 1872, par Vermouth et Péripétie
(Sting).
31 inscrites, 5 mères de 7 gagnants, 15 courses. 1o8.312 fr. 50.
Corne d'Or: Le Connétable li, 2 c.. 24.600 fr.; Champlatreux, 1 c..
2.000 fr.; Ti,itore/fa: Tarbrush, 2 c., 4.200 fr. : Terre Cuite, 1 c..
10.000 fr.; La Puszta: Quadrille, 4.. 17.675 fr.: Habazola: Pour la
Patrie, 4 c.. 13.637 fr.: La Horta: Giralda, 1 c., 36.200 francs.
XX. BORDER M1NSTREL. né en Angleterre, en 188o. par Tynedale et
Glee (Adventurer).
41 inscrites, 6 mères de 7 gagnants, 12 courses, 106.8o7 fr. 50.
Tricolore : Triomphant, 1 c., 1.600 fr. ; Cannes: Canada, 2 c.,
15.025 fr.; Alerte: Isabeau II, 1 c., 500 fr.; Sorbo11ne: Sejan, 3 c.,
81.625 fr.; School Girl, 2., 4.225 fr.; Ka111a Soutra: Croix Luiset, 2 c..
1.520 fr. ; Pro Pa/ria: Profane, 1 c., 2.312 fr. 50.
XXI. WAR DANCE. b. b., né en France en 1887, par Ga\liard et War
Paint (Uncas).
18 inscrites. 5 mères d_ 6 gagnants, 11 courses, 106. 12:; francs.
Cyclopée: Cartolina, 1 c., 30.000 fr.: Le Cyclope, 2 c.. 8.000 fr.; Tbe
Lark : Tagliamento, 5 c., 46.525 fr.: Roxelane: Roi Hérode, 1 c..
10.000 fr.; Per111 : Pernambouc, 1 c.. 10. 100 fr.: Milanaise: Messagère,
1 C., 1 . 500 fr.
XXII. SHEEN. né en Angleterre en 1885. par Hampton et Radiancy
(Tibthorpe).
11 inscrites, 3 mères de 3 gagnants, 1 r courses, 104.620 francs.
Drop: Claudia. 5 c., 85.ooo fr.: Persienne : Prince Evêque. 'l c..
12. 150 fr.; Do11caster Bea11ty : Donna Mobile. 3 c., 6-470 fr.
XXIII. BRUCE. né en Angleterr<'! en 1879. par See Saw et Carine
(Stockwell).
65 inscrites, 16 mères de 17 gagnants. 32 courses. 102 .144 francs.
Calislo: Qui Vi\'e, 1 c., 4.000 fr.: Para/ale: Fort Dauphin, 3 c..
6.425 fr.: Ge11lis: Premier Pas II. 1 c.. 4.000 fr.; Sc11/inelle: Séville Il.
2 c.. 10.450 fr.: Sylpbi11e: L'inconnu, 4 c., 36.725 fr.: Isabelle: Indé
pendant. 2 c.. 15.000 fr.; La jeunesse: Rosine. 1 c., 1 -466 fr.; Eliane :
Evreux, 1 c., 860 fr.; Scol/isb Princess: 1 c.. 4.000 fr.; Fo11/ai11e Roselle:
Fierté, 1.460 fr.: Marth a Il: Minuscule, 1 c., 640 fr.: Fend l'Air: erin
Vert. 1 c.. 3.300 fr.: Tweed: Tréfieux, 7 c., 5. '12 fr. 50; Teillé, 2 c..
58o fr.: Sarigue: Saint-Marc, 2 c., 4.875 fr.: Digoi11e: Dur Cœur, 1 c.,
3.000 fr.: Ca/a11Jarca : Quito: 1 c. :;,o fr.
j. R.
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LES COURSES DE

L

A reconstitution des tribunes de Nice, les nouveaux a111énage111ents du pesage ont donné à la réunion du midi une i111por
tance plus grande.
A l'occasion de cette
i n a u g u r a t i o n , véritable
solennité sportive, i I e s t
intéressant d e jeter u n coup
d'œil en arrière et de rap
peler l'époque à l a q u e l le
eurent lieu les pre111ières
courses sur les bords de la
Méditerranée. Leur organi
sation q u i date de 1872
resta à l'état latent pendant
de longues années par suite
de contestations incessantes
entre la Société et les pro
priétaires du t e r r a i n sur
lequel J'hippodro111e devait
ètre établi. Après bien des
difficultés et des tâtonne
ments, un programme fut
rédigé uniquement en vue
des courses d'obstacles.
On ne courait alors qu'en
février, dans la première
LE!NOUVEAU PADDOCK
q u i nzai n e , et la Société

DE

NICE

jugea inutile d'essayer d'attirer chez elle les chevaux de plat qui
pouvaient ne pas être encore en condition ou retenus dans la région parisienne par suite
de leurs prochains engage
ments. On sait le chemin
parcouru depuis; les courses
d'obstacles d'une part, en
janvier, avec leurs alloca
tions importantes, Prh de
Monte Carlo, Prix de Mo
naco, Grand Prix, dont la
création remonte à I895,
les courses plates, en mars,
qui comportent un Grand
Prix de 50.000 francs, atti
rent actuellement c h a q u e
année de nombreux et bons
chevaux.
Le succès de ces réunions
de plus en plus suivies a
mis la 1 Société dans l'obli
gation d'apporter à son hip
podrome . de n o uve l l e s
améliorations e t l e pesage a
subi de ce fait les plus
heureuses transformations.
0
L HIPPODROME DE NICE
C o111111 e l'ancienne tri-
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LES NOUVELLES TRIBU 'ES DE NICE

LE SPORT UNIVERSEL ILLUSTRÉ
bune, la nouvelle est
l'œuvre de M. L. Da
niel, l'architecte d� la
Soci 'té des courses.
Sa tâche était parti
culièrement délicate
puisqu'il s'a g i s s a i t
parmi les projets à
réaliser, d'augm�n
ter la surface de la
tribune et du pesage
alors que celui-ci se
trouvait impérieuse
ment borné par le
Var. Grâce aux em
prunts f a i t s à l a
d i g u e mê m e d u
fleuve la d i ·ficulté a
été résolue et toute la
partie postérieure de
la tribune se trouve
maintenant en encor
NICE, 7 JANVIER - PRIX DU PORT
be l l e m e n t s u r l a
digue. Cette disposi
tion a permis non seulement
d'obtenir par suite du recul
une o p t i q u e sensiblement
meilleure qu'aut!·efois, mais
encore de surélever la tri
bune et d'aménager une
terrasse supérieure flanquée
de d e u x t o u r e l l e s . Telle
qu'elle se présente aujour
d'lrni, la tribune principale
est d'asp�ct grandiose.
Pour trouver la place qui
lui manquait, M. Daniel n'a
pas craint de modifier la
physionomie de la digue du
côté du champ de courses:
un mur à pic a remplacé
dans la partie inférieure le
talus. les fosses ont été com
blés et grâce à cette dispo
sition. le bâtiment du buffet
que surmonte la tribune spé
ciale a pu être sensiblement
SAINT-CARADEC
r�culé et agrandi.
CH. B. É EN 19()5 PAR
Al T BRIS ET D ÉSIREE
La tribune. r e c o u ,·ert e

Patachnn

I>1alitia

NICE.
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AU SAUT ,DE LA DERNIERE HAIE, EN
_

actuellement d'un e
toiture qui n'existait
pas autrefois est di
visée en trois parties
spacieuses réservées
aux propriétaires, à
la p r e s s e et aux
entraîneurs.
D'autre part, l e s
travaux de la digue
ont permis de recu
ler les baraques du
pari mutuel et
d'agrandir le pavil
l o n d e s balances,
qui se divise en dif
férentes p a r t i e s et
comprend la s a lle
des commissaires.
L'enceinte r é ser
vée à la rentrée des
chevaux et le pad
dock ont été égale
TÊTE PETERHOF li LE GAGNANT
ment agrandis.
Des remaniements appor
tés au programme, les plus
h e u r e u x p e u t -ê t r e, sont
ceux qui ont modifié la dis
tance et la date des grandes
épreuves. Le Grand Prix.
qui constitue la plus impor
tante et la principale attrac
tion, a été r a p p o r t é a u
second dimanche. e t le Prix
de Monte-Carlo l'a remplacé
au premier. La succession
des différentes é p r e u v e s
croissant en intérêt, apparait
ainsi plus normale.
Porté depuis l'année der
nière à 50.000 francs, le Prix
de Monte-Carlo est revenu
à Eastman. Le fils de Ches
terfield et Maid of all Work
qui appartient maintenant
au baron Maurice de Roth
schild, venait de g a g ne r
GAGNANT DU PRIX
DES CITRON IERS, API'. pour ses débuts sur l'hippo
A M. A. VEIL-PICARD
drome du Var, une course

Idaho
Premier Pas 11
JANVll,R - LE PRIX DE BEAULIEU AU SAUT DU TALUS EN TERRE

Saint-LC.!onard (le gagnantJ
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facile. En fin de saison, a Auteuil, il avait
bien commencé son nou,·eau métier, après
aYoir fait !llontre en plat d'une certaine
qualité. Au début de l'année 19 , justement
sur ce même hippodrollle, il avait remporté
l'épreuve la plus importante de sa carrière,
le Grand Prix de icc. Quelques jours après,
à Paris, il enlevait la Bourse, mais ses courses
suivantes a,·aient été autant de défaites.
Sa mèrè. Maid of ail \York avait été impor
tée en 1894. par M. R. Lebaudy, chez qui elle
est restéi une dizaine Li'anné s avant de
passer au Haras de Montfort. C'est une fille
LfEnergy et Maid of Orléans par Mars, qui a
produit régulièrement.
Dans le lot des battus il faut détacher
Saint Caradec à qui l'on accordait une grande
confiance en raison de sa bonne campagne
de 19o8, au cours de laquelle il avait couru
cinq fois. une fois premier et quatre fois
placé. et de sa dernière course dans le Prix
des Citronniers, qui était une victoire.
En plat il avait couru sans succes sous les

opor
plus
sont
t dis
.ndes
Prix.
ppor
ltrac
; au
Prix
placé
,sion
ves
araît
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VUE GENERALE DE L'HIPPODROME DE NICE
LE TOURNANT DE LA MER

Bordeaux ouvrira la série de ses réunions
(6 au 14 février). Nantes à qui était réservé
ce privilège ne vienc'.ra qu'après (27 février
,au 7 mars). Le concours central de Paris aura
lieu du 21 mars au 12 avril. A ce sujet il est
intéressant de signaler la noll\·elle Coupe d'une valeur de 2,000 francs, offerte par
M. de Anchorena - à décerner au plus bel
attelage présenté par un gentleman au défilé
d'attelages à quatre.
Les trois autres concours de la Société,
Nancy, Vichy et Boulogne-sur-Mer, auront
lieu, le premier du 23 au 30 mai, le second,
du 28 juin au 7 juillet, le troisième du 23 juil
let au I cr aoùt.
En ce qui concerne Bordeaux, les engage
ments pour les chevaux de classe seront
reçus à la Préfecture le 30 janvier.

der
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L'ENCEINTE DU PESAGE A ÉTÉ ÉLARGIE
ET LE NO,\IBRE DES BARAQUES DU PARI MUTUEL
AUG;\\ENTE

couleurs du duc de Gramont. C'est un fils de
_ aint-Bris et un eleYe du Haras de Fcrcocq
où sa mère Oésircc. une fille d'Achille et
Channrande ( -:nifrage et oumà par Tro
cadéro) n'a,ait produitjusquïci rien de mar
quant.
L'éprem·e Li'ou,·erture de la réunion. dont
nous donnon:; une ,·ue au saut de la dernière
haie. est re\'Cnuc a Pdcrhof li.
ous donnons q.("al�ment un passage du
Prix de Beaulieu le même jour. gagné nette
lll�nt par . aint-Léonard en dépit de son top
weight. .\u saut du talu:; en terre il était pré
cédé par les d�ux cl1e,·au · d� \Voodland.
Idaho et Premier Pas 11, mais à la fin il gagnait
de cinq longueurs. Le fib de ïnmnian et
Libcrk. qui app:1rticnt à M. Ch. Lifoart.
a,·ait r�mpnrk dcux bonn�s Yictoircs au
cours de l'année d.:rnièrc.
La ociété hippique franç:lise a établi
commc suit s m programme de 1909.

LE TOURNANT DES TRIBUNE

DU HAUT DE LA

OUVELLE TERRASSE
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Soins a donnez aux Poulains de lait
'

anormale, qui oscille entre la déviation légère et la monstruosité,
L n'y a pas, à l'heurè présente, de questions qui soient plus actuel les
en suivant toute la gamme des changements de direction les 7,plus
La
nouveaux-nés.
poulains
des
l'élevage
concernent
qui
celles
que
I
fantastiques, au point que l'éleveur se demande souvent s'il n'est pas
mortalité effroyable enregistrée dans quelques grands studs en ces
en présence d'un poulain estropié pour toujours.
dernières ann 'es, la moindre natalité plus particulièr� à certains
Nous avons publié. dans ce journal,
autres, l'abaissement général du niveau de
plusieurs de ces singulières anomalies: les
la qualité à laquelle semble liée la dégéné
photographies ci-contre viennent aug
n-scence lente, mais sûre de la race pure ;
menter la collection que nous sommes
tous ces faits émeuvent réleveur et nous
décidés à classer, à dater de ce jour, avec
amènent à rèchercher activement les
l'aide des éleveurs à qui nous serions re
causes et à essayer de les combattre avec
connaissants de bien vouloir nous signa
énergie,
ler les cas intéressants.
Nous serons ainsi conduits à étudier,
Au cours des nombreuses visites que
sur des bases que le progrès fait nou
sommes�[appelés à /faire, annuel
nous
velles, l'alimentation et les régimes du
lement dans les studs, il nous a été
prèmier âgè, l'hygiène des foals, la pro
donné de constater les déviations les plus
tection de !la jeune population de nos
bizarres. Ce sont, pour ne citer que les plus
studs contre les maladies infectieuses.
fréquentes: les déviations de l'épaule, de
Toutes ces questions tendront à modifier
l'avant-bras, du canon et des, poignets :
de fond en comble les méthodes anciennes,
les déviations du genou; celles des
car l'hygiène générale et la thérapeutique
membres postérieurs, des jarrets, de la
transformées. donneront aux aliments
hanche-et des canons ; les déviations du
physiologiques, aux produits opothéra
rachis avec courbures longitudinales (cy
piques, aux sérums isotoniques et aux
phose) et latérales (lordose) : déviations
traitements anti-toxiques une importance
de !"encolure. etc...
qu� les éleveurs n'ont pas encore soup
li n'est pas rare d'observer chez les pou
çonnée ; tandis que les médications ex
lai'ns nouveaux-nés, une certaine limita
ternes : hydrothérapie, climatothérapie,
tion des mouvements particuI ièrement
électrothérapie, ionisation et rayons X,
au niveau des grandes jointures, le genou,
thermothérapie, etc... prendront un essor
le jarret et la hanche qui se trouvent en
extraordinaire dans la pratique vétérinaire.
flexion et ne peuvent s'étendre que d'une
L'hygiène et la pathologie des "jeunets>-',
façon incomplète et avec un certain effort.
plus peut-être que c lies des chevaux
Cette anomalie disparaît généralement
adultes, ont profité du progrès général de
d'elle-même au bout de quelque temps:
la biologie, et, grâce à lui, elles se sont
0
LA PREMIÈRE :soRTIE D UN POULAIN DONT LES APLOMBS
elle peut cependant être considérée comme
notablement modifiées dans ces dernières
°
N INSPIRE 'T PAS GRA DE CONFIANCE
le premier degré des déformations plus
années. Il nous a donc paru que le moment
était venu de condenser, dans un tra\'ail
graves et 'persistantes auxquelles on
consacré à' l'élevage des poulains, l"état actuel de nos connaissances
pourrait donner le nom de raideurs articulaires congénitales. Elles
à ce sujet. ous étudierons toutes ces qu.::sti.ons en vue de l'expérience
peuvent atteindre presque toutes les articulations des membres, tantôt
courante, qui est. et avec raison, impérieusement réclam�e par les
simultanément, c'est la forme généralisée: tantôt en se localisant à un
éleveurs et les stud grooms.
segment de membre ou de rayon ou même à une seule articulation.
Négligeant \'Olontairement la distribution des sujets à traiter, nous
Les articulations malades se trouvent toujours ou presque toujours
examinerons en prèmier lieu la question des poulains v�n1nt au monde
dans une attitude de flexion plus ou moins accentuée : les poignets,
avzc des déviations anatomiques passagères, dues le plus sou\·ent à
les genoux, les jarrets sont ployés ; les jambes sont rejetées en dehors
une position anormale p�ndant la vie fœtale. ou acquises par voie de
ou en dedans et presque tordues.
_
variation héréditaire: '.enfin celles
Les plus beaux cas de direction
provenant d'une altération 'dans
vicieuse des membres que nous
la constitution même de l'embryon,
avons pu observer sont :
lorsque l'œuf est touché dans sa
, . Une pouliche de aint-Simon
structure intime.
dont nous avons publié la photo
Immédiatement après la nais
graphie en 1905, qui présentait
sance et alors qu'il est couché
une déviation tellement prononcée
sur la litière du boxe. le poulain
du membre antérieur gauche. le
de ses premier mou\'ements a
genou complètement renvoyé en
une tendance à rèprendre l'attitude
arrière, qu'elle ne pouvait faire un
qu'il occupait dans l'utérus ma
mouvement en avant sans tomber
ternel.
lamentablement sur le sol.
Aussitôt qu'il peut se le\·er et se
ous a\'ions peine à croire
tenir debout sans l'aide de l'accou
qu'elle pourrait jamais se re
cheur, on doit pouvoir constater
dres ·er. M. Desoubry. le distingué
la direction des aplombs. l'har
vétérinaire de Versailles, appliqua
monie entre le· différentes parties
un plàtrage _des plus ingénieux
du corps et la souplesse qu'im
et ordonna un régime fortifiant
plique un équilibre parfait de
à base d'albuminoïde phosphoré.
toutes les région·. Chez le poulain
Au bout de trois mois, cette
normal au moment de la naissance,
diétetique reconstituante avait
tout se passe ainsi: mais chez
produit son effet : la pouliche
l'animal atteint d'une 1dé\·iation
complètement redressée galopait
de rayons et surtout des membres
librement. dans une action souple
on troll\·e unr formule anatomique
U:S BIEN N1AUVAIS !ARRET
et coulante des plus plaisantes.
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20 Un poulain anglais offrait la
dé\'iation suivante : très droit sur ses
boulets et complètement arqué, il
marchait péniblement sur la pince:
les tendons extenseurs étaient telle
ment contracturés qu'il était impos
sible, même en pressant fortement
sur les poignets, de lui faire appuyer
les talons sur le sol. Ce poulain s'est
redressé peu à peu, sous l'action de
préparations physiologiques spéciales
dont on additionnait le lait de vache
qu'on lui donnait entre deux tétées.
30 ous avons connu un poulain
qui, au moment de la naissance,
présentait un membre antérieur com
plètement dévié: ce membre était très
bien conformé jusqu'au boulet, mais
le paturon et le pied étaient relevés en
avant. à angle droit, si bien que l'ani
mal s'appuyait sur son fanon. Au
bout de quelques jours, une plaie
s'étant formée, le poulain dût être
abattu.
Les déviations les moins 'gra\·es que
l'on rencontre le plus communément
!.ES PREMIERS
sont les membres panards, cagneux, les
jarrets coudés, jetés en arrière ou en
avant: les\ boulets droits, les genoux creux, les jarrets jetés à droite ou à
gauche.
Lorsque ces petites défectuosités ne sont pas très prononcées, elles
disparaissent ordinairement dès les premiers mois, à la condition
toutefois qu'elles ne soient pas une conséquence héréditaire.
Passant à une autre région du corps nous pouvons signaler une
pouliche foal qui présentait un.'! telle déviation latérale de la colonne
\·ertébrale que la ligne dorsale formait une ondulation du plus bizarre effet.
Chez plusieurs poulains fortement constitués nous a\'ons observé
des cas d'ensellement tellement accentués que la flèche de l'arc dorsal
mesurait jusqu'à 20 centimètres.
Nous pourrions citer encore de nombreux cas de fortes déviations
dont le redressement a été obtenu par des soins rigoureux. Les
moyens dont nous disposons pour restituer à l'appareil locomoteur sa
forme naturelle et rétablir son fonctionnement entravé sont de trois
ordres: manipulations, telles qu� les frictions à l'huile chaude, le mas
sage ordinaire, le massage électrique, les rayons X: redressement lent
et progressif à l'aide d\111 appareil orthopédique: enfin, l'opéra
tion chirurgicale. A cela, il faut ajouter les moyens hygiéniques et
reconstituants. à samir. un air pur, des inhalations d'oxygène, des in
fections_h_v podermiqucs de sérum marin, et par-dessus tout une nour-

riture substantielle aux juments
nourrices qui doivent recevoir, en
outre, des préparations spéciales des
tinées à réminéraliser le lait que têtent
les jeunes poulains. Les juments qui
reçoivent une préparation minérale
contenant du fer, du magnésium,
du sodium, de la potasse, etc., ont
un poulain qui s'élève mieux. C'est
là un fait dû, non seulement à la
présence de ces sels dans le lait et à
leur absorption par le foal, mais aussi
à ce que la poulinière, se portant
mieux, a un lait plus abondant et
plus nutritif.
Quant au phosphate de chaux, qui
est devenu l'orviétan à la mode, grâce
à une réclame habilement faite, il
est inutile que les éleveurs persistent
à le faire entrer dans :l'alimentation
des juments qui allaitent. L'analyse
a montré que le lait provenant de
juments qui absorbent tous les jours
8o grammes de phosphate de chaux
n'en renferme pas une plus grande
quantité que le lait de juments nour
PAS D'UN FOAL
ries sans addition de phosphate dans
la ration.
Duclaux avait déjà montré que les phosphates ne s'éliminent pas par
le lait et que leur addition au régime alimentaire n'en augmentait ,pas
la teneur dans le lait de nos femelles domestiques.
(A rnivre.)
ÜRMONDE.

LA FAUCONNERIE EN MONGOLIE
On rencontre fréquemment en Chine. sur les routes, des Mongols
qui marchent deux par deux portant chacun, sur l'épaule, une
longue perche à laquelle sont attachés deux ou trois larges paniers de
forme ronde, sur le rebord desquels sont perchés un certain nombre
de faucons.
Ces oiseaux sont à destination de Pékin ou ils trouvent un marché
facile pour le sport de la fauconnerie qui est encore très populaire en
Chine.
Les jeunes faucons se vendent couramment 20 francs.
La fauconnerie est très pratiquée aux environs des villes du Nord de
la Chine et l'on voit les propriétaires d'oiseaux les sortir, ,en les tenant
sur la main pour leur faire prendre l'air.
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LES COURSES

DE DEMI-SANG AU GALO:P
EN

L n'y a pas encore longtemps, les seLils encour�gements affectés au
_ _
cheval de selle en France cons1sta1ent en primes de dressage et
I
de concours hippiq�1e. C'était peu, beaucoup trop peu.
Et c'est avec satisfaction que tous les hommes de cheval ont
salué le mouvem�nt récent qui a porté les diverses grandes Sociétés à
s'occuper d'une manière plus active du cheval de selle, dont l'amélio
ration est le but final de tous les efforts prodigués, tant en faveur du
pur sang et de l'anglo-arabe, que du demi-sang trotteur.

1908
Quelles qu'elles soient, ces épreu\'es méritent l'approbation parce
qu·elles tendent à deux buts utiles: 1 ° à récompenser les naisseurs de
chevaux de selle; 20 parce qu'elles invitent à user de ce cheval.
Mais il se trouve que les trois groupes qui ont eu à organiser,
chacun pour son compte, ces nouvelles épreuves, se sont inspiré� de
principes différents. li nous a paru intéressant de rechercher quels
enseignements comportait chacun des trois systèmes et si de leur
comparaison quelque lumière pouvait jaillir.

LÉVRIER. NE DANS LA LOIRE-INFÉRIEURE. PAR YELLOW ET JUME T DE DEMI-SANG,�GAGNA T ·ou CROSS COUNTRY MILITAIRE DE Dl ARD (1re CATÉGORIE)
APPARTIE T AU COMMA DANT DE R!BAI S - LE PLUS BEAU TYPE DES LAURÉATS DE CROSS EN

Le cheval de selle reçoit maintenant une abondante provende dans
tous les concours hippiques. La Société Hippique Française, qui fut
longtemps seule à s'occuper de ltSi, a considérablement grossi les
allocations qu·elle lui a toujours accordées. Le Cheval de Guerre a fourni
lui aussi un appoint notable aux naisseurs et aux éleveurs de hunters
français. A plusieurs reprises nous avons eu à parler de ce genre
d'encouragements. ous n'y re\·iendrons pas aujourd'hui.
En revanche, nous dirons quelques mots des résultats obtenus ·ur
un autre terrain que le champ clos des concours. sur le champ libre
des hippodrome·, dont les leçons nous paraissent autrement probantes.
LAutorité Militaire en in·tituant des Cross Countries appelés à
remplacer une partie des .tecple-chases traditionnels. la Société
Sporti\·e d'Encuuragement, en créant des prix de Circonscription et
enfin, la So.:iété des. tecple-Chase· avec ses Cross Countries civils, onl
r
ou\'ert trois champs 1. expirience où k demi-sang de selle franÇ1is
p�ut faire ses preuv.!s de qualité et d·adaptation dans d.:!s mesures
différente,.

1903

Procédons par ordre et disons brièvement ce qui di!Térencie les trois
genres d'épreuves dans leur relation avec l'élevage.
Les plus anciennes sont les Cross Countries militaires. Notre
vocabulaire sportif, constatons-le en passant, est bien pauvre puisqu'il
a fallu que rArmée elle-mème empruntàt le titre de ces épreuves
nouvelles à la langue anglaise. Sous le pseudonyme de Quatre à Quatre,
un de nos officiers de cavalerie les plus' distingués en a dit dans ces
colonnes tout le bi�n qu'il fallait. La création de ces épreuves mérite
tous le· éloges au p)int de nie sp rtif .Nous soulignons seulement ici
ce qui intéresse l'élevage dans leur réglementation.
Ne pell\·ent y prendre part que les chevaux issus d\111 étalon de pur
s,111gct d'1111i·j11menf soit de dc111i-sa11g, soit de Irait. Encore faut-il que la
Jument de demi-sang soit issue elle-méme de deux auteurs de demi
sanrr. Intentionnellement étroite et restricti\'C. cette condition est un
programme. Adoptant les théories du Che\'al de Guerre, la Direction de
la Cavalerie a voulu indiquer leur voie aux éleveurs. Elle leur dit :
pour faire un cheval de selle: sur votre jument de demi-sang. à condition
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IBERIE. PAR MARCOMIR, P. - S .. A.-AR. ET JUMENT DE

DISTANCE, PAR MEKÉ, P.-S .. AR. ET JUMENT DE DEMI
SANG, NÉE DANS LES BASSES-PYRÉ •ÉES, GAGNANTE
DU CROSS COU TRY DE TOURCOING (2c CATÉGORIE)
APPARTIENT AU LIEUTENANT LIAUZU, DU 18c
CHA,'SFURS

qu'elle soit éloignée du pur sang ou
bien même sur ,·otrc jument de trait
mettez un che,·al de pur sang. C'est
net.
Amenée un peu apres la Direction
de la Ca,·alerie a s'occuper de la ques
tion, la Société Sporti,·e d'Encoura
gement. frappée des critiques susci
tées par la formul..: précédente, a cru
dernir l'élargir. Repoussant la théorie
qui accorde au mâle seul le don de
léguer ses aptitudes, clic a ouvert ses
prix de Circonscription aux demi
sang do11/ 1111 des 011/t!llrs serait de sa11g
pur. la mère comme le père. Elle
n'a pas cru devoir exiger pour celui
des deux ascendants qui serait de
demi-sang. une qualification spéciale:
il suffit qu'il soit de demi-sang, mais
il pcut a,oir une dose de ·ang élevée.
ctre déji1 fils dc pur sang. en possé
dcr d.:s infusions répétées pen
dant plusieurs générations.
Enfin. la dernière en date des
Autorités cn présence, la Société
des Steepk-Chases, en face du
protectionnisme intransigeant de
l'Autorité militaire. du protec
tionnismi mitig� de la _ portive.
a dr.:sse la théorie du Libre
Echan!:{C hippique. si l'on peut
,;'exprim�r ainsi. Dans ses Cross
civils l<111s lcs dc111i-s,111g so11/ ad-

DEMI-SANG, NÉE DANS LES BASSES-PYRÉNÉES, GA
GNANTE DU CROSS COUNTRY DE LO GUÉ (2° CATÉ
GORIE) ET DU CROSS HORS SÉRIE o'ÉVREUX - APP.
AU Ll CARIOU DE L'ÉCOLE DE FONTAINEBLEAU.

LITTÉRATEUR. PAR GANY,\IEDE P. S. ET JU,\IENT Dl:N\1-SANG, NÉ DANS
I.E LOT-ET-GARONNE. GAGNANT DES CROSS COUNTRIES DE VERDUN
ET LU ÉVILLE (2c CATEGORIE) APPARTIENT AU LIEUTENA T DE
FR,\GUIER :ou

3e

HUSSARDS

1111s a courir.

N.: ,·mb scmhlc-t-il pas qu'en
la cirwnstancc les rôles ont été
r.:n,·crs�s. li cut paru tout natu
r J que la Sucictc Spnrti ,·c ti't•n
cuurag-cat que h:s ctalons de race
pur.: qui prennent leur essor sur
,;.�s hipp,,drom.:s: nn eut compris.
,ive.: un.: moch:ratiun. le même
li ir d:" p:iu,-;;cr" le reproduc
tenr de pur sang' ch ·z la Sociéte
,\ · '->k pic-Chases.
En rc,.111che. il était indiqué
p )111" la Cl\ alerie d'a.:rneillir
tnu, le,- bnns d1c,·aux quelque
fut leur naiss,tn.:l'. li aurait dù

SllUAL. PAR r.L HFl�I. P.-S. AR. 1:T JU,\11:NT Dl·\11-SANG, N�. DANS LE LOT
GAGNANT DU CROSS COUNTRY DE VERRIE-SAUMUR (2e CATEGORIE)
APPARTIENT AU LIEUTENANT VATTFL, INSTRUCTEUR
A t.'H:Ot.F DF C:A\'Al.1-.RII-.

lui suffire de constater leur origine
pour tirer des succès remportés par
tels centres d'élevage. par telles espè
ces de reproducteurs, par tels et tels
croisements, des conclusions pleines
dïntérèt pour la Remonte.
11 est clair que les préférences de
l'Autorité Militaire ne peuvent rece
,·oir de démentis dans les épreuves
qu'elle a instituées. Les trotteurs,
contre qui• on a mené la croisade.
sont bien empêchés de se relever
dans l'opinion par les succès de leurs
produits dans les Cross Countries
militaires, puisque ceux-ci en sont
impitoyablement exclus. C'était un
sûr moyen d'avoir toujours raison.
Nous ne pouvons donc tirer au
cun enseignement des nombreuses
épreuves militaires qu'on a disputées
en 1c;o8. Nous nous contenterons
d'applaudir à leur caractère véri
,tablemcnt sportif sans nous
extasier, comme l'a fait un de
nos amis. dans le jockey, parce
qu'on trouve sur la liste des
étalons vainqueurs plusieurs lau
réats d'Auteuil. C'était chose pré
,·uc, on se fut davantage étonné
d'y voir figurer, par erreur, quel
que brave demi-sang.
En revanche, nous pouvons
trouver quelques éléments de
comparaison dans les Prix de
Circonscription de la Sportive.
Le programme de ces épreu
ves ne nous a jamais séduits.
Cc sont des courses plates de
1 .Goo mètres réservées à des
poulains de 3 ans, hongres ou'
juments, sur lesquels la Remonte
jouit d\111 droit d'option aux prix
budgétaires. Nous avons déJà dit
quelle contradiction existait en
tre ces conditions de course et
les pratiques de !'Armée, pratiques basées sur une longue expé
rience.
Puisque dans la Cavalerie on ne
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croit pouvoircomme11cer le dressage des troupiers qu'à l'âge de cinq ans,
on ne peut admettre que ce genre de cheval soit en état de counir
1.600 mètres au galop. le plus vite dont i I est capable. à l'àge de
trois ans.
Une pareille course, par surcroit, ne prouve rien. Elle n met en
valeur que le train sans démontrer la souplesse et l'adresse qui sont
d'une importance capitale. Enfin, ces prix ne constituent qu'un encou
ragement illusoire à l'élevage, car ils entrainent forcément à des frais
de préparation et occasionnent un déch�t que 1 ur allocation ne par
viendra pas à compenser.
Je crois que l'expérience conduira rapidement à les modifi.:!r. Quoi
qu'il en soit, les Prix de Circonscription ont été accu illis favorable
ment par les éleveurs.
La Société p rtive en avait prévu huit répartis dans les principales
régions d'élevage, sanf en Normandie. Il est curieux, en passant, de
constater dans toutes les mesures récentes l'état d'esprit hostile à cette
province, essentiellement hippique, sur _laquelle on devrait faire tant
de fonds.
Ces épreuves ont réuni de nombreux concurrents.
En Vendée, en Bretagne, dans le Charollais et naturellement dans le
Midi, on a répondu avec empressement à l'appel des organis_ateurs. 11
y a donc, par toute la France, une clientèle pour un sport local ali
menté avec des éléments régionaux. 11 faut oublier en faveur de cette
constatation les griefs - dont on pourrait faire un très long article que cette innovation a soulevés.
Sur les cinquante-trois concurrents qui se sont mis en ligne dans le
nord de la France, 27 étaient issus d'étalons pur sang, 5 d'étalons de
demi-sang. Les produits de la formule orthodoxe ont gagné cinq cour
ses et pris d s places. Les produits de la
formule réprouvée se sont admirablement
comportés, bien que les départements nor
mands où ils avai nt le plus
de chance de se révéler ne
fussent pas admis au concours;
ils ont, en effet, gagné une
course et pris quatre places.
Malgré la quanfüé des pou
lains présentés, malgré leur
qualité indubitable, il faut
croire que l�ur modèle était
loin d'être satisfaisant puisque
sur les81 cl1-vaux amenés sur
le terrain et qui étaient sus
ceptibles d'étre achetés par la
Remonte .. 4 seulement ont été
pris et, parmi eux, on ne
tr0uve qu·un seul gagnant,
Frileuse, une fille du pur sang
anglo-arabe Prisme, du dépôt
de Villeneuve-sur-Lot. A Marans, c·est le second, Forminet li, par For
minet (p. s.) et Cadichonne, qui a été
retenu. quoique battu dè 10 longuwrs par

SARAH GOS'!· 1;AG.'A.'TF nu CROSS cou:,,;TRY CI\'11

DE POR 'ICHET

l<ILIARE. PAR PATRIOTE ET NOI
SETTE DEMI-SANG. NÉ DANS LE
FINISTÈRE, GAGNANT DU CROSS
COUNTRY DE VERRIE-SAUMUR
( I rc CATÉGORIE), APPARTIENT
AU LIEUTENANT SPITZER DU 3e
CUIRASSIERS .

un fils de Bigoudis (p. s.),
Triboulet. De même à Corlay.
Fargantine II, une fille du
Rakos ou Tancarville (p. s.),
battue de deux longueurs par
Perle Fine, a été acquise pour
1.000 francs. A Quimp�r, c'est
le troisième, Fleur de Mai, par
Quineville (p. s.) et Capucine,
qui a été réclamée, moyennant
1.150 fr. Ces é\-aluations sont
bien modestes on en convien
dra et ce n·est pas l'appât
"des prix budgétaires " qui
encouragera les éleveurs à sa
crifier à la formule ofliciel le.
D'autre part, sur ces huit
épreuves - six dans le Nord,
LES COURSES RÉSERVÉES AUX GENTLEMEN
deux dans le Midi -quelques
DEVRAIE 'T SE COURIR E CROSS COUNunes ont donné l'aspect d'une
TRY ET NO, SUR DES OBSTACLES ARTI
FICIELS C:OM�Œ C:EI.UI-CI.
course.
A Craon, les deux premiers
ont fini à une encolure, à
Corlay, à 2 longueurs; à Fontenay-le-Comte, à I longueur, tandis que le
troisième était à une tète. Dans cette dernière localité, les deux premiè
res places ont été prises par deux fils de demi-sang b:ittant un fils de
Majestad (p. s.). Florentine. la gagnante, est issue d'Apollon (1/2 s.) et
d'une fille d'Ardent 11 (p. s.) et Paquer�tiè vient d'Ugolin (1/2 s.).
La fille d'Apollon avait déjà pris part à 7 courses. se plaçant six fois.
n'échouant que derrière La Gracière. un fils de Monopole II et avette.
qui n'a pas gagné moins de 12 courses régulières représentant
em·iron 9.000 francs: Flor.:ntine est donc parmi les che\·aux qui ont
pris part aux prix de Circonscription l'animal qui a donné les preuves
les plus certaines de qualité.
Enfin. il faut noter qu'en dehors du Midi, c'est la région du Charol
lais qui a paru goûter le plus ce genre d'épreuves, si l'on en juge par
le nombre des concurrents qui se sont présentés à Paray-le-Monial.
pas moins de quatorze. Le Prix c t revenu par 6 longueurs à Magali.
une fille de Go\'Crnor (p. s.). appartenant à M. Chevalier, directeur d�
l'Ecole de Dressage de Charolles. Derrière elle se plaçaient un fils
d'Edouard Ill et un fils du demi-sang trotteur Vindex.
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elle Calot. p:1r
Le troisième
N
asi ( 1/2s.) ou
s \' s t è m e d"en
S
axon (1 2 s.),
c;iuragement.les
précédant lui
Cross Countries
même de loin
civils s'adressent
C hicot, pa r
à une clientèle
Arlequin (p. s.).
plus yaste que
B:1soche avait
les précédentes.
pour elle la mon
puisque tous les
te de M. H. de
demi-sang sont
Royer. de mème
admis à y pren
q
u e Prince Jau
dre part sans res
ne,
gagnant à
triction
d ·o r i 
Montier -en -Der.
gine. Mais en re
celle de M. Mar
vanche ils né
m iesse. Le fils
cessitent u n e
de Jean de Ni
éducation plus
velle (tr.), bat
complète et plus
ta it une fille du
spéciale. C' est
demi-sang Rich
autre chose, en
UN CROSS COUNTRY POUR SOUS-OFFICIERS A LUNÉVILLE DANS LEQUEL TOUS LES CONCURRENTS
mond (tr.), Dé
e ffet . de couvrir
NE SE SO T PAS MONTRÉS ADROITS
sirée, et Dol
1 .6oo mètres en
man li, par Alterrain plat o u
guazil (p. s.), mauvais troisième.
de galope r 4 à 5.000 mètres à travers la campagne et par dessus
Au Lion-d'Angers. les deux premières places sont revenues à Elia
des obstacles variés. Aussi ne faut-il pas s'étonner que les amateurs
cin ll, par Querville (1/2 s.) et Atalante (1/2 s.), et à Sauveur li, par
aient été plus rares. li est bon de leur faire crédit, non seulement
Leader (1/2 s.), battant de deux longueurs Emir, par Liban (p. s. ar.).
parce que les chevaux de cross qualifiés (âgés de 4 à 7 ans et prove
Sultane, qu i complétait le champ, avait été distancée.
nant d"une ci rconscription d'éta lons déte rminée) ne peuvent pas sortir
Les issus de pur sang qui ont enlevé leur épreuve sont en dehors de
du sol comme par enchantement. mais aussi parce que beaucoup
Dératé et d"Espoir : Sarah Gosse, par Machiavel (Pe rplexe), jument dont
des ca\·aliers qui auraient pu prendre part à ces épreuves les ignorent
no us avons pu a pprécier au Conco urs hippi que les qualités de sauteu se ,
totalement. On n·en a guère pa rlé que dans les jour naux de courses,
en passant. et tous les riders ne lisent pas assidùment les feuilles
qui n· a battu que d'une tète la fille du demi-sang Rembrandt, Exce
lante : Selim. par Selim ll. gagnant à Quimper sur sa demi-sœur Vol
de sport.
Du ta bleau des résultats, il ressort que 49 chernux seulement ont
tige ll. seconde à di x longueu rs : Victori eux, par C ar olu s, qui , à
Cluny, a eu raison de deux autres fils d.:: pur sang, Austerlite, par
disputé ces épreu\·es au nombre de 15. ce qui représenterait une
moyenne de 3 par localité. En réalité, certaines n·en a\·aie nt pas réuni
Captain Cocktail, et Emir Vl, par Gilbert.
En dehors des issus de pur sang arabe ou anglo-ara be à qui sont
a utant.
A Vienne et à Vauvert. faute d'éléments, on a dù ann uler \'épreuve.
re venues trois des épreuves de la circonscription du Midi, l a qua 
Le Pin n · a \'LI courir qu·un seul cheYal, Espoir. le fils de Be aujola is
trième étant échue à Etampes, par Vaspa rd demi-sang, l'épr�uve de
dont nous avons parlé à \'occasion du Concours de Saumur, et Rochefort
La Guerche a été enle vée par une fille de pur sang ara be, Malvin a, par
sur-Mer. un seul également, Dfraté par Mie. La Guerche, Le Dorat.
Fronsac, contre un file de Santander (p. s.), Elixir.
Tarbes. Bordeaux, deux sur trois engagés: Compiegne, Granville
On ne sau rait tirer de conclusions d"un aussi petit nombre de résul
Porn ichet. Montier-en-Der. Aurillac, 3: Quimp�r, Le Lion -d"Angers, 4:
tats étant don nie la rareté des compétiteu rs. Ce qu 'on doit en retenir
Corlay et Cluny détiennent le re cord du nombre avec 7 et 9 partants.
c·est que les quelques demi-sang d'origine trotteuse qui se sont pré
Sur les on ze épreuves disputees dans le Nord. neuf en ne tenant
sentés au potea u de départ se sont comportés honorablement. Ils
pas compte de deux walk-o\·ers, plus de la moitié ont été \'apanage de
ont fait la preuve qu'un parcours accidenté, coupé, à l'allure du
fils de demi-sang. A Corlay, la victoir e est re\'ën ue à une fille de Tric
galop n'était pas de nature à les effra yer et que les théoriciens qui
Trac (tr.). Correfusent au demilay ·ienne, bat
sang normand la
tant entre autres
p o s s i b i l i t é de
deux produitsde
progresse r sure
Quatremère de
ment à une au
Quincy (tr.) et
tre allu re que le
un llls du pur
flying trot, ont
:,;ang Chcrif, Ry
pris leurs reves
tencc. c c l u i-c i
pour des réali
111 a u \ a i troi
tés.
s1tmc.
Loin de nous
A Compiègne.
la pensée de tirer
Epagnette. par
des quelques vie
D:corum (tr.).
toires des trot
. c� t t r o u v ée
teurs sur les pur
�eule à l'arri\·Je
sang des conclu
par suite du
sions exagérées.
di s t a n c e mcnt
ll nous suffit de
pour erreur de
c o n s t a ter u n e
parcour:,; de sa
fois de plus quïl
demi-:,;œur o�
est de bon s che
mi-Lunc et, de
vaux sous toutes
Chimcrc lll.
les étiquettes
.-\ Cranvilk.
Ba:oc hc. p a r
."!l'art ltr.) et
1u111cnt de de
mi-.ang. a lai�é a cinq lon
l S CROSS COl'''HR) POUR SO S·OFl-'ICIERS A LUNl:.VILLF - Ql'FI.QUES O!ISTACLES
gueur. dcrri�rc
PRÉSESTF.ST UN CARACTÈRE NATUREi.
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LA CHASSE A LA BÉCASSINE

<< Après nous le déluge» et bonsoir! Ces pratiques honteuses et qui
compromettent au plus haut point l'avenir de la chasse en France sont
malheureusement trop fréquentes. Si le nombre des permis augmente,
le nombre des chasseurs diminue. Il y a, il est vrai, des tireurs, des

A

voir, les dimanches soirs, descendre les chasseurs des trains
bondés, à les voir équipés comme s'ils arrivaient d'une campagne lointaine, parlant fort, gesticulant à qui mieux mieux,
on croirait que ces nemrods bouillants - tel le bouillant
Achille lui-même - ont fait dans la journée d'épiques randonnées à
travers les bois et les plaines.

UNE COULEE DA S LES JONCS

BÉCASSINE ET BECOT

En fait, il n'en est rien. Le massacre a été bon - car massacre il y a
- gràce aux traques préparées à l'avance, aux làchers qui ne laissent
pas même l'illusion.
Les carrés banderollés a,·ec soin ont arrêté même les chevreuils et
les lièvres, d'habituels dérobards, et si d'aventure le bail de la société
arrive à expiration, jusqu·au jour de la fermeture on exterminera
jusqu'à la dernière pièce.

massacreurs, adeptes fervents de la battue et qui n'ont jamais connu
d'autres moyens de procéder. li serait amusant de làcher quelques-uns
de ces sportsmen de pacotille dans un de nos grands marais et de les
voir barbotter dans la tourbe, dans les ,·ases à la poursuite de ce roi
des gibiers qui a nom" bécassine "·
Cependant - il n'est jamais exact de généraliser - il existe encore en
notre pays de vrais disciples de saint Hubert. Et pour la plupart de
ceux-là, pour tous même, je ne crois p:is me tromper en disant que la
bécassine est le plus attrayant des gibiers.
Au point de vue scientifique la bécassine fait partie de la famille des
scolopacidés. Son nom latin est" gallinago scolo pacinus "· Elle est

AU PAYS DE LA BECASSI '1,,
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et qui
:e sont
mente,
rs, des

LA BÉCASSINE VIT DANS 1.A TOURBE

connu
ies-uns
de les
! ce roi
core en
part de
que la
Ile des
�Ile est

assez comrnune en notre pays au moment de son passage de mars et
d'octobre. On la ,·oit isolément sur les flaques d'eau, en plaine ou en
bandes parfois considérables sur les bordures de nos étangs et de nos
marais. Elle niche plutàt sur les càtcs de la mer du Nord que sur nos
étangs. Sa ponte est de quatre œufs pyriformes d'un brun oli\'àtre, à
larges tâches , iolettes ou d'un brun noir.
En raison de sa sall\,1gerie et de l'habitude qu'a ce délicat gibier de
se dissimuler dans le· fourrés herbeux on connait mal ses mœurs. On
peut sirnplernent affirrner que la fernelle est une mère parfaite de
\'igilance et de dé1 ouernent pour la consen·ation de ses petits.
On di tingue trois espèces de bécassines. La bécassine ordinaire, la
bécassine sourde ou bécot qui est en petit lïrnage de la précédente.
Son nom lui ,·ient de cc qu'elle part dans les pieds du chasseur sans
pousser un cri. au contraire de sa g-rande sœur qui pousse un<, criiic >'
tres particulier. Enfin. la double bécassine. un peu plus grosse que
l'ordinaire. s· en distingue facilement par ses parties inférieures grises,
tandis qu'elles sont d\111 blanc pur chez l'autre. On la troul'e dans les
rnêmes endroits lors de son passage. rnais elle est beaucoup plus rare
et n'est pas plus criarde que la sourde.
Le· bécassines n'ont. au point de l'UC rnœurs, aucun rapport al'eC la
bécasse. Tandis que cette derniere est un gibier de bois, aimant à
farfouiller sous les feuilles sèches. la bécassine est exclusi\'ement un
gibier de rnarais. Et si tïa,·tnture on lè1·e au printemps dans les coupes
de l'année quelques-unes de ces demoiselles au long bec, cela ne
tient uniquement qu"à ce qu'elles ont été chassées des marais par
les gros c"ups
de nnt.
La b é c a s s i ne
est donc une ma
récageuse. Mais
elle ne se plait
P"int là où il y
a trop d'eau. Elle
ne nage pas et
r ech e r c h e l e s
prairies humides.
les bords d'étang-s
c"upes de J<H1CS.
ks bull-aux lais
sés ù SlC au mi
l i e u d 'i m p o r 
tantes nappes
d'eau. Cependant
• 1 la bécass1ne
frcqucntc génera
lemcnt Cl'S CCJn
tréc.-, il faut hiL•n
c dire qu':\\ ant
tout clk• po::-cde
on terrain de
prédikction.
l :'s BO:'s COI'\ AUPRES

Elle airne la tourbe et y troul'e bien certainernent les vers qui
font sa nourriture. La tourbe, en effet, aux frimas. conservant toujours
une température relativement élevée, entretient la l'ermine. Et l'on
s·explique très simplement pourquoi, d'années en années, on retrou
vera toujours la bécassine dans les mêmes coins.
Sur le rnême marais, elle fréquentera un endroit plutàt que l'autre
et, à l'examen de la nature du sol, on en devinera vite la raison.
Jai dit que le passage se faisait en octobre et en mars. ll faut évi
demment distinguer suivant les situations climatériques. Là non plus.
il n'y a point de règle fixe et même les grands rnyagcs aériens entre
pris par les bécassines, ainsi que leurs déplacements partiels, ne s'effec
tuent pas à date immuable. ll en l'a de même pour tous les passagers,
du reste. Le régime des vents est le seul facteur essentiel de ces chan
gements de pays.
Cet oiseau apparait poussé par les ,·ents d'Est, Sud-Est. Vers le
15 octobre, par une de ces belles matinées d'automne, lorsque le givre
couvre la terre et dépose sur les arbres son léger manteau blanc, les
marécageux peuvent partir en campagne: ils ont de bonnes chances
de trouver <, de quoi>'. Le gros écueil de la chasse au marais, et, en
particulier, de la chasse à la bécassine. est qu'il faut saisir le moment
favorable. Aujourd'hui, le gibier abonde, il est arrivé dans la nuit par
le vent propice : demain. renl'oyé par un courant contraire, il se sera
laissé emporter au gré de la tourmente. Combien de nos confrères en
saint Hubert ont éprouvé de ces déceptions. Sur un télégramme, ils
ont pris le train, remplis d'espoir. Au moment d'arriver, leur visage
s·est assombri comme le ternps !
Les chasseurs
se promènent tou
jours le nez en
l'air - ne l'avez
l'OUS pas remar
qué? Ils vont ins
pectant le ciel et
ont sou1·ent ac
quis une expé
rience de" Vieux
Major"·
On part donc
par un temps rêvé
et l'on arri1·e a l'ec
un temps de la
malédiction. Pau
,. res chasseurs ! ..
C a r là- bas, au
pa v - de la sam·a
gine, il n· y a pas
le panier rempli
de gibiers, le pa
nier consolateur
0
et. grâce auquel,
D UNF TOURBIÈRr
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69. Total: 222 points. 8. Club Athlétique de la Société ,Générale. ï, 21, 3ï · 45. 58, 61. Total: 229 points.9.Club desSports Athlétiques.
- 12, 29. 34. 40, 56, 64. Total: 235 points. 10. Rugby Club Com
piégnois. - 23. 30, 53, 62, 65, 6ï, Total: ,oo points. 1 1. Union
Athlétique Internationale. - 36, 49, 54, 55. 63, ï5· Total : 330 points.
12. Stade Versaillais. - 22, 5ï, 59. 6ï, 68, jl. Total: 344 points.
Egalement dans ce classement, il n'a pas été ten u compte des
coureurs venant après les six premiers de chaque club, non plus que
0�ME il était à �re\'oi r. le huitième Prix Lemonnier �st revenu
_
de ceux des trois clubs classés en première série.
a Keyscr, qui portait cette fois le s couleurs du Metropoh tan
La course a été intéresC l u b . C orn me
sante malgré le mauvais
équipier du Club
état de ,terrain. A 10 h. 55,
athlé tique de la Société gé
le
départ a été donné aux
nérale il a,·ait enlevé cette
216 concurren ts et dès le
épreu\'.! déjà, l'an dernier.
coup de pistolet, Keyser,
On p�ut dire que cette se
Dumonteil, qui ne devait
conde victoire fait de lui le
pas terminer, Verrier et
champion de fond en France
Testevuides filent à toute
depuis que G. Ragueneau,
allure.
qui fut l'invi ncible pendant
En bas de la côte: de Pi
six ans. s'est ret iré de la
cardie, Keyser, Yersel et
lutte.
Courbaton sont en tête avec
Pas moins de 216 concur
dix mètres sur le restan t
rents s'étaient mis en ligne
du lot qui est conduit par
pour disputer cette impor
D u m o n t e i l , Quillebœuf.
tante épreu\'e qui se courait
Filliâtre, etc.
sur le parcours de Versailles
En haut de Picardie, Key
à Paris. J. Keyser a cou
ser,
Verse!, Courbaton sont
,·ert la distance en 42 m.
en tête devant Bonheur et
42 s. 1 :; : Verse! (Racing
Lecourt, à dix mètres. Suit,
Club de France), qui s·cst
à vin gt mètres, le peloton
classé second, en 43 m. 1 5 :
des stadistes que conduisent
Co urbatun (Sporting Club
Quillebœuf et Dumonteil.
d.: Vaugirard). troisiemc,
A,·ant V i ll e-d'A v r a y ,
L'n 43 m. 14 1 5. Le qua
Courbaton, Keyser, Verse!
trieme et le cinquième,
PEU APRES LE DÉPART DU PRIX LEM0N 'IER - DE VERSAILLES AU PRÉ CATEI.AN
sont en tète. A cinquante
Fayollat et Millcrot, ap
LES CONCURRENTS ABORDE T LA COTE DE PICARDIE
mètres. Fayollat, Frémont.
parten aient à ce mtme club,
Bonheur, Quillebœuf, FiL
qui a YU six de ses hommes
liàtre suivent. A Ville-cl'Avray, Fayollat et Frémont recollent au peloton
dans les douze premiers. li en a,·ait i nscrit 10<'-l et en a mis en ligne
de tête. Le t rain s'accentue alors et Verse!, vi ctime d'un point de côté,
1 02 ce qui est un record. Le ,·o ilà donc détenteur du Challenge.
rétrograde. Le champion du
Pour sa part. le Racing Club
Métro, voyant son plus
a eu quatre hommes dans
redoutable adversaire lâché.
les ,·ingt premiers. Le Stade
en profite pour placer un
français qui paraissait a mir
démarrage et malgré la
une bonne chance de par
boue gluante qui couvre la
la reelle homogénéité de
son team n ·a pas existé un
route, file à belle allure et
instant et le premier sta
il en résulte le lâchage de
distc fut Quillebœuf classe
Fayollat et Frémont.
dix-huitiemc.
Au pont vert de Ville
Le classement par equipes.
d'Avray, nouveau démar
qui comprend deux series
rage de Keyser, qui lkhe
a donné les résultat· sui
de trente mèt�·e-s Courbaton.
' ants :
Dam 1a côte de Montretout,
PRF..\llÈRF. Sl'RIF
V e r.s e l, a v e c u n c œ u r
1. Sporting Club de Vau
énorme, revient petit à petit
girard. - 2. .3, 4. :;. 8. <J.
sur Keyser.
Total: :,1 point·. 2. Racing
La lutte entre les deux
Club de France. - 1. (1. Ï·
hommes est alors des plus
10. 15, 10. Tl!tal: :;5 points.
émournntes. La côte de Su
,. Stade Français. - 1 1 .
resnes est dégringolée à
,2, I",. 14. Ij. 1 . Total:�;
to ute allure. Verse! se rap
points.
proche de plus en plus de
Dans cc cla·sement, les
Keyser et, au pont de Su
con current:.; appartenant à
resnes. il n'en est plus
des clubs non engagés par
qu'à Yingt mètres. Dans le
équi p::s et les hommes ,·c
POUR LA SECONDE FOIS KEY5ER DU �11-:TR0POLITAN CLUB GAG E LE PRIX LEMONNIER.
bois, Keyser place un der
nant apres les six premiers
SO.' ARRIVEE SUR LA PISTE DU RACI G CLUB
nier démarrage et réussit
ont �te omis.
à lâcher définitivement VerDFUXIÈ.\lE SERIF
sel, se contentant de le sun·eiller et terminant à une trentain e de mètres.
I. B.:aL'."''.isine Football Club. - 1. 2. :;. 'ï 2(). -,,, . T1>tal: &J point·.
A rarri,·ée qui avait lieu à la Croix Catclan, plusieurs centaines de
·
_
_
2. Assnc1at1nn �1�ort1,·e
Fran.;aisc. - 4. Cl. 15. 1(1. 2j. 3q. Total:
spectateurs
ont ,·i,·cment acclamé les courageux coureurs.
_
I0j P<>1nb.
': \\ h1te Harriers.- 3, 1 :;, 20 . 24, 32. 46. Total: 118 points.
Cette randonnée terminée, on peut dire qu'elle fut un spectacle
_
athlétique réconfortant pour les nombreux amateurs qui l'ont suivi. On
�- l�, 1 �tball, <:lub �c _ Ly_on. - lJ. 1 0 , 1 ;. 41. 43. 4ï · Total : 1 ï5 points.
,. l.1r1�
nl\·ers1te Club. - 11 • -�1 • -�cH• "}•1 ' ,-<1 • ")\.
-,l . ,-, • Tot<al ·•
peut préférer la course sur piste; on peut marquer un e préférence
ll)2 poinh. (1. Club Athlctique du 1.-1 arrondiss.:m�nt. - K '.\'.\. 35.
pour le Cross Country; le Pri x Lemonnier est bien fait po ur amener à
44, 4 . :;2. Total: 220 point,;. Ï· Stade Rcmois. - 14. 18. 1q. ,p. (xi,
l'athlétisme quantité de gens qui n·y songeaient pas.
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CAUSERIE- FINANCIÈRE
La Compagnie française de Banque, Société anonyme au capital de 500.000 francs, se charge des
ordres de Bourse au comptant et à terme, elle fournit gratuitement à ses clients des renseignements puisés
aux sources les plus sûres �t les plus honnêtes sur toutes valeurs françaises et étrangères; elle fait tous
arbitrages de titres et offre les garanties d'honorabilité les plus indiscutables.
Elle s'occupe notamment:
D'ACHATS et VENTES de VALEURS COTÉES et ION COTÉES, en France et à !'Etranger;
D'ENCAISSEMENT et payement de tous coupons échus;
De REMBOURSEMENT de tous les titres sortis aux tirages;
D'OUVERTURES de comptes courants;
De RENOUVELLEMENT de feuilles de coupons épuisés;
De SOUSCRIPTION à toutes émissions;
De LIBÉRATION de TITRES, conversions et transferts;
De VÉRIFICATION de tous les tirages;
De SURVEILLANCE des PORTEFEUILLES.
La Compagnz'e Française de Banque fai't toutes émissions, a un syndz"cat d'études pour toutes a!Jazres
ùzdustrielles, paifadenzent organùé, elle s' occupe de constzlutzon de Sociétés, et généralement de toutes affaires
d'un avem·r prompt et certain.
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Contei ance
?Il 736 :, 59 gros poids. Sous selle très agréable à monter
,1.
,\, -�
et g•âce à son allure tst apte à faire dt grandes
pricid,mm,nr louù 80.000 (r. na. �\. à p. 600.000 fr.
.\ adj.r s' 1 ench. ch. not., Pans, le 9 fevr. I'){}() s·adr. dibtances sans fatigues pour son CdValier.
,\\" Alb. Girardfn 1 not., .f�. rue Richelieu.
\. Al1elé il fer,nt un trèo élégant cheval de ton
neau, tl pourrail ainsi enco1e mieux dévelorper
son immense vitesse.- )I.A. Lantz Schirmhof,
9 ·5
\'L'UI "-\'l'jl-\'L'jl'L' .\dj. èt. Brault, nnt 1'euilly Bafün-Baden.
l\û LL l l)U �11,j Jl1J 20JanY. 190� 1 2 h. MAISON
21, r. Sablon ville. Rev. 4.4,x>. M à p. 45 000 rr. T.
Cause départ Italie : Ravissante jument
gns-vineux, 3/4 sang, ill11stre origine, papters,
rue du BANQUIER, 7.
prend 5 ans, saine et nette, très wi,e, ruo1 Lée
,1
IIJlO{)TÉ C" 1.700'"· '1. à p. 50 000 fr. Il .\j\l
r. 0UMÉRIL,2 et 4. à côté du boulev. St-MARCEL. c,• 846"
�\. à p. 65.000 f. A actJ•• en 2 lols s' 1 ench. Ch. des :Sut. Paris
26 Janviu 1�09. S'aù. ,1• BRECHEUX, not. 21, av• d'Italie. T
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Nos abonnés sont infvrir.és quïls ont droit
gratuitement à quarante lign, s de petites
annonces par an. Les annonces ne seront
insérées qu'une fois Toute annonce répétée
don11era lieu à la perceplio11 d'un droil de
1 franc par inserlwn, puyable d'avance,
i11dépe11damment du pri.c des lig11es (la

première rnserlion seule élant grutu,te
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en gare ><cheteur franco. l\I. Robert, villa Her- omnibus à deux chevaux. 4 per;
994 rieur, très bon état. - S'adresser
mine, La Baule (Loire-Inférieure).
officiers, Vendôme.
Jument baie, 1 01 68, prend 10 ans, saine et
nette, fortement charpentée; jument de chasse
Ecole d'équitation à remettre
énergique et sage, très adroite, trois bonnes
allures, galope en pur sang. G"ranties,papiers. des princ1pa1es vllles de ia Sui,·
r.200 fr. - M. )la, tineau, 7 bis, rue de clientèle. Cou viendrait pour officier
995 ser au Bureau du Journal.
l\fonccao1, Paris.
A vendre : hongre b. b ., 6 ans, magnifique
AUTOMOBILES
cheval de selle, toutes garanties, 1 m 63, abso
lument net, s'attelle; visible Nord. Prix mo
Les modèles 1909 s'annoncent •
déré. Adresse Bureau du Journal.
997 tous les points de vue. La cous!�
Panhard-Levassor et des Renault n
A vendre six hunters de cinq à huit ans, louer. Aux deux premières marque,
très gros sauteurs de concours, prêts pour la maison Outhenin-Chalandre
Bordeaux, en plein entraînemenl pour la chasse. Knyft, directeur), 4, rue de Chartre
998 sur-Seine, vient d'ajouter la prem1
- l\I. F. de Rovira, Perpignan.
étrangère; en effet, elle a pris l'A,
Deux chevaux <le pur sang habitués raie pour la France et les colonie·
chasse, parfaits montés hom::ue et dame, beaux meuse firme belge l\Iinerva qui
lype,, 1 m 58 et 1 m 6s, bais, onze et douze ans, Moteur sans soupape (brevets
sains et nets. Prix modérés. - S'adresser Ce moteur a révolutionné le moud
nI. Lamy, ï9, rue du Ranelagh, Paris.
999 mobile par sa souplesse et son rende
tionnels. Son silence est si abs ol1
Cau8e autn, coupé exlra-l�ger avec frein à approcher l'oreille du capot pour
pied, 4 1 OUt'S caoutd1outées, état neuf. r.400 fr. moteur tourner à 1.500 tours, et I'
Cheval gris, 1 1115 , très hautes actions, bien est parfait au point que, à ce ·
111, mbrt, vendu avec garanlies 900 fr. Ecrire crayon posé debout sur le capot�
à .\1. Gagueau, 115, ruP. Lafayette, Paris. 1000 équilibre. On peut !'Ïn•crire pour
la maison Outhenin-Chalandre.

La Drrectiun fera toujours ,,usser en pre
mier lieu les a1111011ccs ,te crr,q lignes; q11a11t
à celles 11011 p11yc11,lcs dé1,"ssanl cinq lignes,
elles ne seront rnsérées q11e lorsque ta place
ronsacrée ci la rubrique :,cra suffisante.
Les lignes supplémentaires seronl msérées
ù raison de 75 cent. la ligJ1e et devront
être payées d'avance. Si le vendeur ou
l• G;mnt: P. J&.�i
l'acheteur désire donner son arlresse au bu
1° A vendre 900 fr. grand omnibus à deux
reau du journal. ri uevrH envoyer avec son
et trois chPvaux, 6 personnes intérieur, bon Société t;énér:ile rlï111pre,sinn, 21, rue
anno11ce lu somme de UN FRANC pour
P. Mo�oo, directeur.
état <l'entretien; 20 A vendre oo fr. petit
frais de correspo11dance. Uerni,•r délai pour en dame. mi,;e(passageel pas espagnol ,groHse
les pelites annonces à parailt-P da s le nu sauteu'-e, apte à faire concour!- 1 garanlit:s,
4 ooo francs. - L. Corbin, 4, avenue de Péter
méro d, la semni11e: �lardi, 10 heures.
hoff, Paiis.
9ï5
A vendre Michka, é1alon,, ans. 1°52, isa
belle et superbes rtflets métalliques, Jambes,
crinière et queues noire•. Ce cheval de pur
sanl( Karahach et importé nar moi-même dn
Kaukase, va l'amble avec helle tenue et hautts
acuons, il arrive à des vitesses que ne peut
donner le meilleur trotteur. Peur de rien, très
résistant, fortement bâti, pouvant pot ter très

A vendre, excès nomb,e, trois gros sau
teurs, Concour� hippique: long- essa,. 1 .. , rue
Jan Breydel, Berchem-Anvers (Bdgique). 991
Chanu ponette Corlai. 1 m 50,4 a., pap.. P"r
troll', mont.. alt. journel' p' dame.Ferait par ht••
actions remarq. ï tonneau Pans ou polo. T101te
20k . Peur rien, j tout r(:pos, t. conf. et gar. 950 fr.
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