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Balcon dès 15 m2 - Terrasse attique dès 72 m2 - Pelouse dès 156 m2

À seulement 10 minutes des centres-villes de Sion et de Sierre

Financement à disposition à hauteur de 80 %

2.5 pièces de 89 m2

3.5 pièces de 105 à 150 m2

4.5 pièces de 121 à 161 m2

5.5 pièces de 184 m2

: CHF 376’000.- à CHF 397’000.-
: CHF 437’000.- à CHF 570’000.-
: CHF 510’000.- à CHF 713’000.-
: CHF 785’000.- en duplex

2.5 AU 5.5 PIÈCES dès CHF 3’790.-/m2
LIVRAISON AUTOMNE 2016

Résidences Les Crêtes Route de la Crête-Blanche - Granges

Journées Portes Ouvertes : 22 MAI dès 14h - 23 MAI dès 10h

 FOOTBALL 
Gelson Fernandes 5/10 selon «L’Equipe»  

cède sa place peu avant l’heure 
de jeu à Reims. L’international 
valaisan cède sa place à la 59e. 
Son équipe s’incline sur un 

pénalty (0-1). Les Bretons 
conservent leur 
neuvième rang, mais  

ils se retrouvent sous la menace de 
Guingamp. Ils ne comptent plus qu’une 
longueur d’avance sur leur rival régional 
avant la dernière journée de Ligue 1 
programmée samedi prochain. Rennes 
accueillera Lyon pour le baisser de rideau  

de l’exercice 2014-2015. 
 Martin Schmidt renoue avec 
la victoire après deux défaites 
consécutives. Son équipe 

s’impose à domicile 
contre Cologne (2-0).  
Ce succès permet à 

Mayence de dépasser son adversaire du 
jour au classement. A une journée de la fin 
de saison en Bundesliga, la formation du 
technicien valaisan occupe confortablement 
la dixième place. Elle se trouve à l’abri de 
tout souci de relégation. Martin Schmidt 
vivra en toute sérénité son premier 
déplacement à Munich. Mayence affrontera 
le Bayern de Pep Guardiola lors de l’ultime 
ronde samedi prochain.  
Didier Crettenand vit une semaine 
contrastée avec les Orange County Blues. 
Elle commence par une victoire contre les 
Colorado Springs (3-1) et se termine par une 
défaite face au Tulsa Roughnecks (0-1). 
L’équipe de la banlieue de Los Angeles 
dispute ses deux rencontres à domicile. Elle 
pointe au deuxième rang de la conférence 
ouest avec cinq victoires et trois défaites.  

Stéphane Grichting participe à l’intégralité 
de la victoire de Grasshopper contre Saint-
Gall (2-0). Les Sauterelles demeurent dans  
la course au cinquième rang qui sera 
synonyme de qualification pour l’Europa 
League en cas de victoire de Bâle en finale 
de Coupe de Suisse.  

Gaëtan Karlen et Thoune n’ont plus cette 
préoccupation. Le Valaisan quitte le terrain  
à la 69e. Son équipe égalise dans les 
dernières minutes (2-2). Ce partage assure 
aux Oberlandais une participation à la 
compétition européenne la saison 
prochaine. 

Benjamin Kololli relaye Florian Berisha   
à la 56e de la rencontre entre Le Mont et 
Schaffhouse. Le promu vaudois pique un 
point sur les bords du Rhin (1-1). Il garde 
trois longueurs d’avance sur le relégable 
Bienne à trois journées du coup de sifflet 
final de Challenge League.  

Steve Rouiller dispute l’entier du match 
entre Chiasso et Winterthour. L’équipe 
tessinoise prend un point à domicile (0-0). 
Elle possède cinq points de marge sur 
Bienne. � SF 

 MARCHE ATHLÉTIQUE 
Nathan Bonzon du CM Monthey, sur 5000 
m, a pris le 3e rang du championnat suisse 
interclubs à Cortaillod en 24’26’’42. 
Guillaume Pommaz, son partenaire 
d’entraînement, est lui 4e en 27’05’’06. 
Liliana Da Silva Souza est montée sur  
la 3e marche du podium sur le 3000 m 
féminin en 20’44’’10.� JPT 

  TENNIS 
Sion Les Iles, en LNC dames, s’est incliné  
à Belvoir Zurich (5-1). Laetitia Charbonnet, 
Jessica Morisod, Aude Rappaz et Laura 
Dongiovanni se sont toutes inclinées face  
à des joueuses mieux classées. Assez 
sèchement pour les trois dernières.  
Au classement, Les Iles est deuxième  
à 5 points de son adversaire.  

Sion Les Iles, en LNB messieurs jeunes 
seniors, a perdu à Wettingen (5-4). Trois 
partout après les simples, les Valaisans ont 

perdu deux des trois doubles. Au 
classement, ils restent en tête avec 21 
points, soit quatre d’avance sur Wettingen, 
et disputeront les finales de promotion.  
Ils accueilleront Préverenges le 30 mai. 

Chalais, en LNB dames jeunes seniors, s’est 
incliné à Seebach (4-2). Les filles ont perdu 
un double dans le super tie-break, 14-16. 
Dernier avec 6 points, Chalais se déplacera  
à Martigny au premier tour contre la relégation. 
Martigny, justement, a perdu à Genève (4-2).  
Là également, elles peuvent regretter les deux 
doubles perdus, dont l’un au super tie-break  
(7-10). Troisièmes avec 6 points, elles devront 
donc lutter contre la relégation. Viège s’est 
imposé à Frauenfeld (2-4). Deuxième à 5 points 
de Mollis, il accueillera Bonaduz lors du premier 
tour de la phase de promotion. 

Monthey, en LNC messieurs jeunes seniors,  
a été sèchement battu par Thoune (9-0). 
Dernier du classement avec 4 points,  
il se déplacera à Meilen lors du premier tour 
contre la relégation. 

Brigue-Simplon, en LNC dames jeunes 
seniors, s’est imposé à Cossonay (0-6).  
En tête de son groupe, son adversaire lors  
des finales de promotion n’est pas encore 
connu. � CS 

 ESCALADE 
Baptiste Ometz de Fully a terminé 53e des 
championnats d’Europe de bloc du côté 
d’Innsbruck. Samuel, son frère, a pour sa 
part pris la 63e place. � GC 

 FOOTBALL AMÉRICAIN 
Les Rhinos de Monthey ont remporté le 
championnat de flag football de la ligue 
NSFL samedi dernier. Les Montheysans 
sont sacrés pour la troisième fois 
consécutive après 2013 et 2014.  
Les Woodcutters de Sierre ont quant à 
eux terminé au 3e rang.  Les Monthey 
Rhinos ont aussi brillé chez les juniors, eux 
qui ont terminé sur la 2e marche du 
podium. � GC  

 BILLARD AMÉRICAIN JEU DE LA 10 
Toraman Kocamaz,  dans la catégorie 
Jeunesse à Kirchberg, s’est qualifié pour  
les demi-finales qui auront lieu à la salle 
polyvalente de Conthey du 26 au 28 juin 2015, 
tout comme Eleuterio Dos Santos dans la 
catégorie Hommes. Lidia Moreira a terminé 
9e dans la catégorie Dames à Kerzers.  
Sean Eaves a pour sa part pris la 9e place 
dans la catégorie Seniors à Crissier. � C

SLALOM AUTOMOBILE 

Joël Grand 3e pour son entrée en lice 

Joël Grand a décroché un podium pour sa 
première compétition de la saison. Le Sierrois a 
terminé troisième du slalom de Saanen, n’étant 
devancé que par Philip Egli et Marcel Maurer.  
Le pilote de l’Arcobaleno, quand bien même  
il disputera quelques slaloms cette saison,  
se concentrera surtout sur le championnat suisse 
de la montagne au cours duquel il visera un top 5 
au classement final général.  Florian Mariaux de 
Muraz a pris la quinzième place au volant de  
sa BMW E30. Alain Pfefferlé, d’Anzère a terminé 
41e, Stive Maillard de Choëx 56e et Yann Pillonel 
d’Arbaz 64e, sur un total de 143 participants. � GC

AUTOMOBILISME - CÔTE  

Eric Berguerand termine sixième en Italie 

Pour sa deuxième épreuve de la saison, Eric Berguerand a terminé au 6e 
rang lors de la course Verzegnis-Sella Chianzutan en Italie. Le Bas-Valaisan 
accuse un retard de près de sept secondes sur le vainqueur Michele 
Fattorini. Si ce classement peut paraître inhabituel pour un Berguerand qui 
monte toujours ou presque sur le podium, il faut rappeler que la majorité 
des coureurs classés dans le top 10 étrennaient une Osella. Petite 
différence tout de même avec la Lola FA 99 du Martignerain. «J’ai connu 
de gros soucis au niveau du moteur samedi lors des deux montées.  
De ce fait, je n’ai pas pu faire connaissance avec un tracé qui m’était 
inconnu. Dimanche, j’ai pu améliorer mon chrono de quatre secondes.  
Je qualifierais mon week-end de superbe expérience sur  
une magnifique piste. J’espère que les problèmes rencontrés  
samedi ne surviendront plus lors des prochains rendez-vous.» � GC

LE WEEK-END DES VALAISANS ILS SE SONT FAIT REMARQUER

PUBLICITÉ

CLERC/A

EN BREF
BASKETBALL  

Capela en finale  
de Conférence Ouest  
Clint Capela jouera une finale de 
Conférence dès sa première 
saison en NBA! Son équipe de 
Houston s’est imposée 113-110 
dans le septième match décisif 
face aux Los Angeles Clippers. 
Menés 1-3 dans la série et menés 
de 19 longueurs dans l’acte VI 
jeudi en Californie, les Rockets 
disputeront pour la première fois 
depuis 1997 la finale de la 
Conférence Ouest. Ils défieront 
dès aujourd’hui la meilleure 
équipe de la saison régulière, les 
Golden State Warriors. Clint Capela 
n’a été que peu utilisé dimanche. 
Le «rookie» a été aligné durant 
5’41’’, inscrivant 2 points (2/2 au 
lancer-franc) et captant 1 rebond. 

TENNIS  

Stefanie Vögele  
gagne de nouveau  
Stefanie Vögele (WTA 96) a franchi 
le 1er tour à Nuremberg (All). 
L’Argovienne s’est laborieusement 
imposée contre la qualifiée 
tchèque Voracova (WTA 193), 
battue 6-7 (3/7) 6-4 6-2 après 
quasiment trois heures de jeu.  

GOLF  

Rory McIlroy seul  
au monde à Charlotte  
Rory McIlroy a remporté avec brio 
l’Open de Charlotte, où il s’est 
adjugé son 11e titre sur le circuit 
américain (US PGA Tour). Le No 1 
mondial nord-irlandais a largué 
ses premiers poursuivants à sept 
coups. McIlroy avait écœuré la 
concurrence dès le 3e tour avec 
une carte exceptionnelle de 61  
(-11), nouveau record du parcours 
où il avait signé son premier 
succès professionnel en 2010. 

FOOTBALL  

Emeghara absent  
plusieurs mois  
L’ancien international suisse 
Innocent Emeghara, qui joue au 
San José Earthquakes, a subi une 
opération au genou gauche et 
sera absent quatre mois.  � SI
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