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Philippe Kittel

Duchesse fait la course en tête tout l'été depuis le soir de l'inalpe en regagnant une lutte perdue contre Benissa.
Benissa (J.J. Zufferey perd Duchesse et Perle) et Perle (D.& E. de Courten perd Duchesse, Zebula et Mirzette).
Saison un peu tardive et facile avec très bons herbages. 3 repas de suite à l'intérieur pour neige.

Philippe Kittel

Duchesse fait la course en tête tout l'été en étant 2ème, puis reine, puis 2ème, puis reine depuis le 20 août.
Benissa (J.J. Zufferey perd Duchesse et Requin) et Perle (D.& E. de Courten perd Duchesse et Benissa) sont
troisièmes. Saison avec herbages très faibles au-dessus de 2500m (nuits très froides jusqu'à mi-juillet). 5
repas de suite à l'intérieur pour neige à fin août. Désalpe le vendredi 25 septembre à cause de la neige.

-

Benissa de Jean-Jacques Zufferey fut 2ème plus avancée depuis l'inalpe en n'acceptant de perdre que de
Requin pour la désalpe. Bambino (Claude-Alain Savioz) et Duchesse (Philippe Kittel) complètent le podium
3èmes ex aequo. Eté sec et caniculaire par moments et un départ de végétation poussif lié au manque de neige
durant l'hiver. 2 repas du matin à l'intérieur pour neige.

REQUIN

Claude Lambrigger &
fils

3 jours après l'inalpe, Benissa est 2ème plus avancée. Requin la rejoint au classement le 15 juillet avant de
devenir reine le 20 juillet au départ de Zaïra à la Famille Bétrisey. Sècheresse de mi-juin à fin juillet avec une
herbage qui a très peu poussé malgré un départ de végétation magnifique dû aux bonnes couches de neige
accumulées durant l'hiver. Des orages durant le mois d'août et une fin de saison moins sèche ont sauvé la
saison.

BENISSA

Benissa (petite-fille de Bénares la patcholée), plus avancée tout l'été, est devenue reine au départ de sa
compagne d'écurie Panurge II. Complètent le podium Bambino (C.A. Savioz perd de Berlinette), Requin (C.
Jean-Jacques Zufferey
Lambrigger perd de Bambino) et Berlinette (J.J. Zufferey perd de Requin) toutes trois troisièmes. Saison avec
herbages très moyens (gel au 2 juillet, canicule, sècheresse en juillet). 3 repas à l'intérieur pour neige.

DUCHESSE

DUCHESSE

aucune

2016

RAVAGE

Bétrisey Famille

2015

RAVAGE

Bétrisey Famille

Le soir de l'inalpe, Ravage était la plus avancée en ne perdant que de Pygmée (vésive) à Raphy Zufferey. Elle
essaiera 13x de la gagner durant l'été avant de devenir reine le 1er septembre lorsque Pygmée désalpe sans
être portante. Requin (C. Lambrigger) 2ème et Benissa (J.J. Zufferey) 3ème complètent le podium. Eté à
nouveau très sec et l'herbage en a souffert depuis août.
A l’inalpe, Ravage avait perdu de Bambino (C.A. Savioz) et Panurge (J.J. Zufferey). Le surlendemain, Ravage
redevenait reine jusqu'à la désalpe du 26 septembre pour remporter son 3ème titre. Après le départ de Zizanie
(D. Salamin) quelques jours avant la désalpe, ce sont Panthère (Ph. Kittel) et Panenka (J.J. Zufferey) qui
complétèrent le podium. La fin juin et tout le mois de juillet furent caniculaires. L’herbage exceptionnel du début
d’été fut mis à rude épreuve. Par chance, les quelques pluies du début août sauvèrent la pâture restante. Aucun
repas à l'intérieur pour neige.

2014

RAVAGE

Bétrisey Famille

2013

SISSI

Philippe Kittel

2012

RAVAGE

Bétrisey Famille

2011

CHENOA

Eloi Abbé

2010

FELINE

Philippe Kittel

2009

aucune

-

2008

FELINE

Philippe Kittel

2007

aucune

-

2006

aucune

-

2005

FAKIR

Philippe Kittel

2004

aucune

-

Depuis le lendemain de l'inalpe, Ravage fut reine jusqu'au 24 juillet où elle perdit de Panthère à Philippe Kittel.
Elle redevint Reine le 25 août en la regagnant. Juillet et août furent terriblement pluvieux et frais. 2 repas à
l'intérieur pour neige. Plus de 30 bêtes ont dû désalper durant l'été principalement pour des blessures aux
pieds.
Sissi est devenue reine le 18 juillet. Il a dû faire face à Ravage durant tout un été parsemé d'escarmouches et
d'étincelles. Saison tardive avec un herbage de qualité mais rendements laitiers assez faibles. 1 repas à
l'intérieur pour neige.
Ravage a été confirmée reine au 23 juin et elle patronné le troupeau tout au long de l'été. La saison tardive a
produit un herbage de très haute qualité. Hélas, la sécheresse du mois d'août a fait reculer les rendements
laitiers. 3 repas à l'intérieur pour neige.
Chenoa à Eloi Abbé fut la plus avancée jusqu'au 21 juillet avant de devenir reine pour le reste de l'été. A noter la
fulgurante percée de la jeune "3ème veau" Ravage aux frères Bétrisey qui terminera 4ème. La saison débuta
très bien avec de beaux herbages ... qui furent déjà gelés 4x à Torrent durant l'avant-dernière semaine de
juillet. 2 repas à l'intérieur pour neige.
Passion à Philippe Kittel fut la plus avancée jusqu'au 16 juillet où Féline la rejoint au classement. Au départ de
Passion au 3 septembre, Féline est reine. Belle saison avec herbage exceptionnel. Aucun repas à l'intérieur
pour neige.
Pirouette de Raphy Zufferey fut la plus avancée une grande partie de l'été avant d'être rattrapée et dépassée
par Fatale à Philippe Kittel et Deasy à Rémy Epiney qui finirent toutes deux à la 4ème place. Eté avec herbage
magnifique. Temps très sec depuis début août jusqu'à la désalpe. 2 repas à l'intérieur pour neige.
Marzet à Philippe Kittel fut la plus avancée jusqu'au 20 août (3ème) où Boléro (Armand Salamin) la rejoint au
classement. Féline entame une sérieuse remontée à la fin août en battant successivement Panurge, Boléro et
Arnika. Au 3 septembre, Feline est reine. Elle perdra une lutte contre Passion (Ph. Kittel) avant de la rechasser
et terminer reine. Saison pluvieuse mais pas trop froide. 1 repas à l'intérieur pour neige.
Marzet à Philippe Kittel fut la plus avancée durant toute la saison. Elle était 2ème en montant (perdait de Féline
à Philippe Kitttel) et finit 3ème en ayant perdu contre Panurge (Jean-Jacques Zufferey). Eté très pluvieux et
frais. 7 repas passés à l'intérieur pour cause de neige abondante.
Beau début de saison jusqu'à un mois d'août pluvieux et frais. Fakir à Philippe Kittel fut reine jusqu'au 14 juillet
avant de désalper à cause d'une corne cassée. Il n'y eut plus de reine durant le reste de l'été, la mieux classée
étant Marzet à Philippe Kittel (2ème) qui perdait de Marquise à André Melly (6ème).
Saison humide et même fraîche en août. Les vaches sont restées à 2 reprises à l'écurie pour cause de neige.
Fakir de Philippe Kittel a survolé les débats durant tout l'été et termine reine.
Belle saison avec petit herbage de grande qualité. Il y a une Reine au 1er jour (Pecora de Gérard Genoud) ... qui
fut désalpée le 29 juin et laissa son titre à Joconde (Gérard Genoud)... qui fut battue par Brunette (J.J. Zufferey)
le 16 juillet. Ensuite plus de reine jusqu'au 21 août où Raton (Armand Salamin) garde le titre jusqu'au 11
septembre avant de le perdre également. Plus avancée = Raton = 3ème

2003

PECORA

2002

aucune

2001

DUCHESSE

2000

PICADOR

1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990

PICADOR
DUCHESSE
MARSEILLE
aucune
aucune
aucune
aucune
FRISSON
aucune
CONCHITTA

1989

POMETTE

1988
1987

CARNOT
aucune

1986

CARNOT

1985

VICTOIRE

1984

VICTOIRE

1983

CHIQUITA

1982

NORTON

1981

aucune

1980
1979
1978

PARIGEA
PARIGEA
PARIGEA

Belle saison malgré une sécheresse persistante. La reine a avorté mais est restée sur l'alpage et a
vaillamment défendu son titre. Pagaille de Prosper Zufferey finit 2ème à l'âge du 4ème veau (vendue à JeanMarie Fournier l'année suivante). A noter l'arrivée du troupeau de Jean-Maurice Rausis.
Pecora de Gérard Genoud fut reine pendant une grande partie de l'été avant de perdre contre Fauvette et Ades
le 2 septembre. Fauvette était la plus avancée.
Philippe Kittel
Duchesse fut reine dès le 14 août lorsqu'elle gagna Tulipe à Marthe Vianin.
Année mouvementée où plusieurs têtes de liste durent désalper. Duchesse qui était reine, Chicorée, Baronne,
Philippe Kittel
Vanessa, ...
Philippe Kittel
Année où Duchesse n'était pas présente.
Philippe Kittel
Duchesse devint reine au 4ème veau avec une classe magistrale.
Gérard Genoud
Marseille devint reine le 23 août lorsqu'elle battit Peggy à côté de la Tsijieré de Vuibet lors du souper.
Moreina de André Melly était 2ème (la plus avancée)
Peggy de Prosper Zufferey était 2ème (la plus avancée)
Bruno Salamin
La plus avancée était Rigolo à Laurent Savioz qui perdit son titre de reine environ 3 jours avant la désalpe.
Urbain Kittel
Fille de Chiquita, elle avait déjà été alpée avec les vaches lorsqu'elle était génisse.
De la race à Marco Torrent, elle fut élevée par Lucien Praz. Reine des génisses à la Combyre, reine à l'Arollec
Jean-Jacques Zufferey
et 2ème à l'Inalpe de Turtmann en 1987. Elle arriva à MOIRY en 1988 où elle termina 2ème. Elle fut revendue en
(de Jules)
1990 pour aller terminer 3ème à Corbyre.
André Savioz
Carnot était fille de Kouki et de Kousky. 2ème Pomette J.J. Zufferey (de Jules)
Carnot était la plus avancée et perdait de Conchitta à Urbain Kittel.
Victoire fut reine jusque vers le 15 août avant de devoir être désalpée.Carnot qui était 2ème devint reine. Berlin,
André Savioz
qui était 3ème, dut également désalper.
Bruno Salamin
Berlin retrouva Victoire pour 3 luttes d'anthologie... mais perdit à nouveau.
Grande année où derrière Victoire, Berlin (ex-reine de l'Etoile) à Jules Zufferey fut 2ème, Couronne (ex-reine de
Bruno Salamin
Tsanfleuron) fut 3ème. Baronne (ex-reine de Thyon) dut redescendre blessée alors qu'elle n'était pas classée.
Inalpe le 28 juin et désalpe le 27 septembre. Chiquita fut reine du premier au dernier jour. 2ème Diane (Rémy
Urbain Kittel
Epiney), 8ème Victoire (Bruno Salamin).
2ème Chiquita, 4ème Diane (R.Epiney) et Farouk (G.Salamin), 5ème Piper (Jules Zufferey) et Farouk (V.Salamin).
Vital Salamin
Norton était reine de la Combyre.
2èmes ex-aequo : Diane (R.E.) et Chiquita, (U.Kittel) 3ème Pinson (U.Kittel), 5ème Piper (Jules Zufferey) et
Farouk.
Vital Salamin
Inalpe le 23 juillet et désalpe le 27 septembre. 2ème Kouki et 4èmes Pinson à U.Kittel + Friponne à A.Savioz.
Vital Salamin
Inalpe le 27 juin et désalpe le 2 septembre. 2ème Flipper à V.Salamin et 3ème Kouki à A.Savioz.
Vital Salamin
Inalpe le 18 juillet et désalpe le 28 septembre. 2ème Carnot à V.Salamin et 3ème Kouki à A.Savioz
Gérard Genoud

1977

PARIGEA

Vital Salamin

Inalpe le 6 juillet et désalpe le 1er octobre. Vital Salamin a les 4 premières lutteuses.
Inalpe le 23 juin et désalpe le 25 septembre. Ce fut un été de sécheresse en Suisse Romande. L'Etable en
consortage de la Puchottaz fut par exemple occupée par du bétail de Gimel/VD (Guignard et Schaer)
Inalpe le 10 juillet et Désalpe le 27 septembre. Farouk était reine cantonale des génisses au match de Riddes en
1968. Elle fut reine à Aires/Conthey, au Tronc, au Marais. La 2ème Diane de R.Epiney, 4ème Frégate de A.Melly,
6ème Parigea de V.Salamin
Souris de Vital Salamin, fille de la reine de Thyon Trabantaz... fut reine jusqu'au 15 août. Elle dut descendre de
l'alpage.
Achetée à Chandolin chez Gustave Zufferey. Elle venait de Bagnes et avait transité par Lucien Praz. C'était une
fille de Louki.

1976

PARIGEA

Vital Salamin

1975

FAROUK

Joseph Voutaz

1974

FAROUK

Joseph Voutaz

1973

CLAIRON

Urbain Kittel

1972

TONNERRE

Joseph Sierro

Tonnerre fut achetée chez Vital Vouardoux sans veau. Portante, elle devint reine au départ de Vénus.

1971
1970
1969
1968

VENUS
VIOLETTE
BANDIT
LISETTE

Vital Salamin
Fabien Melly
Vital Vouardoux
Vital Salamin

1967

DRAGON

Robert Antille

1966

DRAGON

Robert Antille

1965
1964

DOLLY
GRENADE

Vital Salamin
Robert Antille

1963

BELLONNE

Jules Melly

1962

aucune

-

1961
1960
1959
1958
1957

VENUS
VENUS
VENUS
BERLIN
LIONNE

Vital Vouardoux
Vital Vouardoux
Vital Vouardoux
Vital Salamin
Vital Vouardoux

1956

LIONNE

Vital Vouardoux

1955
1954

BELLONNE
LOMBARDAZ

Jules Melly
Louise Rouvinez

ex-reine de Chandolin, fille de Bellonne de Jules Melly et du taureau de Vénus de Vital Vouardoux.
C'était une vache castrée qui beuglait fort contre les gens.
Achetée chez Rémy Roux à Grimisuat
Belle noire. Achetée à Conthey.
En lutte, Dragon perdait toujours de Gitane de Vital Salamin. Cependant après le combat, Gitane partait toujours
devant... Gitane était la mère de Mignonne à Jules Zufferey.
En lutte, Dragon perdait toujours de Gitane de Vital Salamin. Cependant après le combat, Gitane partait toujours
devant...
ex-reine d'Eison à Lucien Vuissoz.
Achetée chez Ebener à Bramois. Elle était née à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf.
Achetée par Jules Zufferey pour le compte de Jules Melly. Elle venait de Joseph Beytrison de Salins. Elle avait
été reine de Cleuson.
La plus avancée était Diane de Vital Salamin (ex-reine de Tortin, de la race à Théophile Praz). Sa jumelle,
Vénus, fut reine à Corbyre le même été.
Vénus fut revendue ensuite à Bagnes.
ex-reine des Ars de Nestor Saudan sans veau. Coison de Vital Salamin fut 2ème.
Berlin conquit son titre à la fin août au détriment de Lionne. Elle fut revendue 3000 francs dès l'automne.
A l'inauguration d'Avoin, Lionne (reine en titre de Pointet et venait de Paul Roh) n'avait pas lutté. Mouton (reine
du Tounot, reine de Chandolin, 2ème Eison) de Vital Salamin était reine devant Papillon à Jules Zufferey. Lionne
devint la 1ère reine de MOIRY dès le 13ème jour.
Dernière reine de Torrent. Belle noire achetée à Salins et revendue la même année.
-

1953

LYONNE

Virginie Salamin

1952

aucune

-

1951

MILAN

Jules Melly

1950

FARQUETT

Laurent Epiney

1949

CARNOT

Fabien Salamin

1948

COUCOU

Jules Melly

1947

MILAN

Chrétien Abbé

1946

aucune

-

1945
1944
1943
1942
1941
1940
1939
1938
1937
1936

MADRID
MILAN
MORING
MOREINAZ
MARQUISE
MARQUISE
MOREINAZ
MOREINAZ
LOMBARDAZ
LOMBARDAZ

Erasme Berclaz
Chrétien Abbé
Pierre Bagnoud
Joseph Monnet
Robert Rouvinez
Robert Rouvinez
Joseph Monnet
Joseph Monnet
Joseph Monnet
Joseph Monnet

1935

LOMBARDAZ

Joseph Monnet

1933
1932
1931
1930

Catherine
Wyssen/Peter
Catherine
BRUNNAZ
Wyssen/Peter
Catherine
BRUNNAZ
Wyssen/Peter
Catherine
BRUNNAZ
Wyssen/Peter
MARGOTTING Jules Melly

1929

MARGOTTING Jules Melly

1928

MARGOTTING Tissières

1934

BRUNNAZ

Achetée sans veau l'automne précédent à la foire de Sion pour abattage. Vital Salamin, le fils de Virginie, refusa
de la laisser tuer et réussit à la faire porter. Elle fut revendue.
La plus avancée était une noire à Rywalski de Flanthey. Cette vache fut ensuite vendue aux frères Euchariste et
Alexis Bonnard de St-Jean. Elle devint reine à Tracuit/Zinal l'année suivante.
Belle vache châtain frisée.
Carnot (reine en 1949) retrouve Coucou (reine en 1948) qui revenait de Lens. Carnot a gagné lors d'une passe
magistrale. Théophile Zufferey commenta le combat en se cachant les yeux...tellement la tension était haute. Il
en offrit 3000 francs sans succès. Carnot dut descendre à la fin août pour vêler. C'est donc Farquètt de Laurent
Epiney qui devint reine.
Carnot était la fille de Ferrondaz (blanche et rouge achetée chez les Pierrong à Villa).
Ex-reine de Château-Pré qui appartenait auparavant à Basile Revey de Mayoux. La vache venait de Conthey et
a été ensuite vendue Lens.
De son élevage, Fille d'une patcholée d'Evolène qui avait été achetée par veau.
COISON (patcholée) de jean-Baptiste Tabin fut reine jusque 3 jours avant la désalpe. Elle perdit contre Turin
d'un Monsieur Borgeat. La plus avancée était Lyon d'un Monsieur Pichel.
Milan renversa Charmante de Pierre Bagnoud qui avait été reine presque tout l'été.
Elle avait une corne cassée.
Avait été rachetée à Jules Clivaz. Ce fut sa dernière saison
Marquise fut ensuite vendue à Gaspard-André Caloz.
Vendue ensuite à Jules Clivaz de Vissoie, elle devint 3ème à la Lé de Zinal derrière Merling et Lausanne.
Brunnaz s'est cassé les reins en luttant avec Violette à Joseph Salamin. Elle a dû être tuée sur place au creux
de la Fontang'na. Lombardaz est devenue reine.
Elle portait une sonnette "Chamonix 12". Ferrondaz (patcholée) de Joseph Salamin (père de Vital Salamin) était
2ème.
Achetée à Tissières sans veau.
Le jour de l'Inalpe, Margotting se fit "galonner" par Dragon à Jules Zuber. Toutefois, elle conserva son titre
glorieux. Dragon se brisa la corne et ce fut la fin de sa carrière.
Ce Tissières de St-Léonard était le beau-père de Raoul Bagnoud de Chermignon. Au début de l'été, Margotting
perdait de Stock appartenant aussi à Tissières. Elle la battit avant la désalpe.

1927
1926
1925

DRAGON
DRAGON
DRAGON

Jules Zuber
Jules Zuber
Jules Zuber

1924

DRAGON

Jules Zuber

1923
1922
1921
1920
1919

CARNOT
FUMETTAZ
LION
FUMETTAZ
TATZING

Jules Zuber
Marie Loye
Jules Zuber
Marie Loye
Jules Zuber

Jules Zuber était maître-boucher à Sierre et originaire de GRIMENTZ.
Carnot fut reine jusque vers la fin de l'été où elle perdit contre Dragon de Jules Zuber. Carnot fut également
reine à lait avec 6 litres à la pesée du matin au 5ème jour.
Tatzing était patcholée.

