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PUBLICITÉ

CHANT
D’une même voix
L’assemblée générale de la
Fédération de chant du Valais
s’est tenue samedi à Sion. Fort
de 6000 membres, cet art a un
bel avenir devant lui. PAGE 11
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Après deux titres nationaux d’affilée en cham-
pionnat suisse de groupe (CSG), Valais 1 a dû se
contenter cette année de la médaille d’argent à
deux longueurs de l’intouchable Winterthour.
Lors de la dernière journée disputée samedi à
Bâle, la formation du coach Eddy Beney a battu
Lyss-Seeland sur le score de 4,5 à 3,5. Pendant ce
temps, Winterthour en faisait de même face à Ba-

sel BVB, accédant du même coup à la plus haute
marche du podium et à un premier titre, parfaite-
ment mérité sur l’ensemble de la saison, de cham-
pion. La troisième place est revenue à l’équipe de
Reti. Face à Lyss-Seeland, Valais 1 a remporté deux
victoires par Prusikin et Nüesch, obtenu cinq nuls
par Lazarev, Sermier, Domont, Vianin et Beney, et
concédé une défaite par Preissmann.� CM

CHAMPIONNAT SUISSE D’ÉCHECS Les années se suivent
mais ne se ressemblent pas.

L’argent pour Valais 1

RACE D’HÉRENS Le premier combat de l’année a vu la victoire de la protégée
d’Olivier Defayes... un éleveur qui préfère gagner à l’alpage que dans l’arène.

«Lilas», la reine du printemps
JEAN-YVES GABBUD

«Lilas» l’emporte devant «Tu-
lipe». Le temps était au prin-
temps ce dimanche dans l’arène
de Leytron.

Le soleil et un beau plateau de
reines ont attiré la foule des
grands jours pour le premier
combat de l’année. «Lilas» s’est
imposée devant près de 5000
spectateurs, selon le chiffre four-
ni par un président du comité
d’organisation, Jean-Michel Bu-
chard, aussi radieux que le soleil.

Devant 5000 spectateurs
«Lilas» d’Olivier Defayes a été

sacrée reine ce dimanche à Ley-
tron. Deuxième de l’alpage
d’Odonnaz l’an passé, âgée de 9
ans et pesant 747 kilos, elle a sur-
volé les débats.

«Elle est en forme. On a été cou-
rir avec elle. Elle est prête pour l’al-
page», a commenté le proprié-
taire de «Lilas» à l’issue des
joutes. «Je m’attendais à ce qu’elle
soit dans les 5-6 premières. Mais
dès que j’ai vu les premières luttes,
j’ai pensé qu’elle était capable d’al-
ler loin. C’était son jour», com-
mente Olivier Defayes. «C’est
une vache tenace. A l’alpage
quand elle perd, elle revient à cha-
que fois.»

Plutôt alpage que match
Malgré ce succès probant dans

l’arène, Olivier Defayes n’est pas
sûr d’amener sa protégée à la fi-
nale nationale qui se déroulera
le 6 mai prochain à Aproz. «On

va réfléchir. Comme elle est bien
classée à l’alpage, je ne suis pas sûr
de l’inscrire à la finale pour la pré-
server. Personnellement, je préfère
avoir une reine d’alpage qu’une
reine cantonale. Dans un match, il
y a une part de chance qu’il n’y a
pas à l’alpage.»

Olivier Defayes est même un
peu agacé par les propriétaires
qui n’alpent pas leurs bêtes pour
les préparer uniquement en vue
des combats en plaine. Pour lui,

une bête doit aller à l’alpage et,
éventuellement, au combat. Et
pas le contraire.

Mieux que les favorites
Deuxième à l’alpage, «Lilas» a

fait beaucoup mieux que sa
reine, «Syroco», une des favori-
tes qui n’a pas voulu lutter.

Les bêtes les plus lourdes du
jour, notamment «Arizona» de
la ferme au bonheur des reines,
pesant 855 kilos, n’ont pas réussi

à se hisser parmi les meilleures.
Pas plus de succès non plus

pour les éleveurs provenant de
l’extérieur du canton et qui ont
tenté de qualifier leurs bêtes
pour une finale désormais natio-
nale. Aucun n’a réussi à terminer
dans les six premières de sa caté-
gorie.

Par contre, plusieurs bêtes des-
cendues des vallées, comme
d’Orsières par exemple, ont réus-
si à tirer leur épingle du jeu.�

«Lilas» d’Olivier Defayes (no 40) était dans un grand jour hier. Elle l’emporte ici avec détermination sur «Parise»
de Tony Gay. LE NOUVELLISTE

Françoise Maurer félicite avec tendresse sa «Tulipe», la reine de
troisième catégorie. LE NOUVELLISTE

Un moment de bonheur pour Nathalie Lugon. Sa vache «Papillon» s’est
hissée au 4e rang de la troisième catégorie. LE NOUVELLISTE

Pas de chance pour «Paloma» de Gérald Coudray. Après avoir
magnifiquement combattu, elle a été blessée. LE NOUVELLISTE

LE CLASSEMENT
Première catégorie (de 686 à 855
kilos)
1. «Lilas», Olivier Defayes, Ovronnaz,
747 kilos
2. «Tulipe», Joël et Corinne Bornet,
Brignon, 697 kilos
3. «Parise», Tony Gay, La Balmaz, 752
kilos
4. «Canone», Raymond Lattion,
Charrat, 696 kilos
5. «Chouka», Ferme au bonheur des
reines, Orsières, 752 kilos
6. «Chouca», René Lovisa, Orsières,
716 kilos
Deuxième catégorie (de 614 à 681
kilos)
1. «Dora», Délétroz, Rey et Nanchen,
Ayent, 659 kilos
2. «Canaille», Ange-Marie Sierro,
Sion, 620 kilos
3. «Tigresse», Jean-Charles Dessi-
moz, Erde, 653 kilos
4. «Tigresse», Délétroz, Rey et Nan-
chen, Ayent, 632 kilos
5. «Milfeuil», Michel Antoine, Sa-
vièse, 631 kilos
6. «Diamant», Roger Sauthier, Aven,
669 kilos
Troisième catégorie (de 480 à 613
kilos)
1. «Tulipe», Françoise Maurer,
Saillon, 601 kilos
2. «Paloma», Gérald Coudray, Vétroz,

604 kilos
3. «Bataille», José Lopez et fils, Ré-
chy, 578 kilos
4. «Papillon», Nathalie Lugon, ferme
Rita, Martigny, 574 kilos
5. «Tiki», Jean-Charles Dessimoz,
Erde, 593 kilos
6. «Toundra», Pierrot Terrettaz, éta-
ble d’Ouvry, Aven, 589 kilos
Primipares
1. «Cavagne», Ferme au bonheur
des reines, Orsières
2. «Nora», Pierre-Marcel Vouillamoz,
Isérables
3. «Sidonie», Jean-François Moulin,
Leytron
4. «Bruni», Julien et David Reymond,
Savièse
5. «Coucou», Alice et Martial Reuse,
Orsières
6. «Pépita», René Es-Borrat et fils,
Val-d’Illiez
Génisses
1. «Paloma», Ecole d’agriculture,
Châteauneuf
2. «Brenda», Michel Anthoine, Sa-
vièse
3. «Vaillante», Gérald Coudray, Vétroz
4. «Tirana», Nicolas Dessimoz, ferme
de Prali, Aven
5. «Riquita», Hoirie Jean Pralong, Hé-
rémence
6. «Amigne», Jo et Fanny Charbon-
net, Ardon
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