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Le Valais a un nouveau Conseil
d’Etat, sans Oskar Freysinger
ÉLECTIONS CANTONALES L’électorat valaisan a

infligé hier un carton rouge à Oskar Freysinger.
Le conseiller d’Etat UDC sortant doit céder sa

place au candidat PLR Frédéric Favre. Le PDC est
le grand vainqueur de cette élection. Au premier
tour il y a deux semaines, il avait placé ses trois

candidats en tête. Il récidive au deuxième tour.
Le mieux élu est le conseiller national Roberto
Schmidt avec 59 616 voix.
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Partie de ping-pong à distance
entre autonomistes et antiséparatistes
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MOUTIER Fête de la jeunesse jurassienne pour les uns, Fête du 16 mars pour les autres (le député Marc Tobler sur la

photo): autonomistes et antiséparatistes ont évoqué le vote communaliste du 18 juin à quelques centaines de mètres
de distance, samedi, à Moutier. Sans se croiser, forcément. D’ailleurs, aucun incident n’était à signaler.
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JOURNÉES RENAULT:
23 – 25 mars.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxNLQwMgUApSd5ag8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DMBBE0ROtNbM7duwsrMKigCjcpCru_VHbsIKP_tv3rAV3j-24tjMJSiaye83uXqAlGa2gRSIoB5eVQtVoo_95QwMcmD9jCKMmw2Q-Jut3uI_yfr4-bbmmmHYAAAA=</wm>

Laissez-vous séduire par notre nouvelle gamme de
modèles et bénéﬁciez d’offres attractives. Plus d’infos dans
le magazine Renault ci-joint et sur journees-renault.ch

■

Abonnements 0844 80 80 00 ■ Rédaction 032 321 90 00 –Fax 032 321 90 09 – E-mail: redactionjj@journaldujura.ch ■ Annonces 032 344 83 83 - fax 032 344 83 53

PAGE 8
PAGE 9
PAGE 16
PAGE 20

Hunt s’impose facilement
au Cross du Raimeux
STÉPHANE GERBER

SPORTS
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COURSE À PIED

L’Ajoulot Jeremy Hunt a
rapidement lâché ses adversaires
aux championnats jurassiens, qui
se sont tenus dans le cadre du
Cross du Raimeux. PAGE 12

FOOTBALL 2e ligue inter: le FC Moutier remporte une fois de plus le derby

Coup d’éclat décisif d’un joker
MOUTIER - TAVANNES/TRAMELAN
1-0 (0-0)

ETIENNE CHAPUIS

Le FC Moutier reste la bête
noire du FC Tavannes/Tramelan. Il s’est imposé sur la marge la
plus étroite hier après-midi au
Novimmob Stadium, au terme
d’une explication acharnée et
tendue au possible qui avait réuni la foule des grands jours,
plus d’un demi-millier de spectateurs. Il porte ainsi à six le
nombre de ses victoires (pour
deux matches nuls et aucune défaite) dans le décompte des derbies depuis que les deux équipes
cohabitent en 2e ligue inter.
La décision est intervenue à la
77e minute sur un exploit personnel du remplaçant de luxe
Vincent Schaffner, cette boule
de muscles au tempérament de
feu, qui touchait là son premier
ballon! D’un coup de reins explosif dont il est coutumier, il
perforait le dispositif défensif du
FCTT, avant d’ajuster une frappe
imparable. Un but épatant, le
plus beau geste de la rencontre.

Novimmob Stadium: 520 spectateurs (record de la saison en championnat).
Arbitre: Jancevski.
But: 77e Schaffner 1-0.
Moutier: Burgerey; Stadelmann, Sommer,
Schmid, Jérémy Ducommun; Seddik, Steullet
(76e Schaffner); Chapuis (46e Cédric Hulmann), Boukaoui (65e Nouicer), Choulat;
Jacquel.
Tavannes/Tramelan: Anthony Geiser; Steven Habegger, Yannick Langel, Cunha, Joachim Geiser (81e Hostettler); Steinmann; Johan Tellenbach (67e Santos), Yannick
Tellenbach, Maiorano, Imbriano (60e Mercier); Studer.
Notes: Moutier sans Bastien Hulmann,
Theurillat (blessés), Makomé ni Tschan (surnuméraires). Tavannes/Tramelan sans Gaëtan
Habegger, Lando ni Roberto (blessés). Une
minute de silence est observée en mémoire
de Georges Rebetez, l’ancien président émérite du HC Moutier, décédé le 12 mars. Avertissements à Johan Tellenbach (29e, jeu dur),
Chapuis (30e, jeu dur), Choulat (60e, geste revanchard), Mercier (66e, jeu dur), Joachim
Geiser (80e, jeu dur) et Cédric Hulmann (93e,
jeu dur). Blessé, Boukaoui est évacué sur une
civière (65e). Coups de coin: 8-6 (7-3).

Les défenseurs dominent

«Entrer en jeu et marquer aussitôt, c’est évidemment le scénario
idéal. Mais cela ne se passe pas
toujours comme ça», s’excuse
presque le héros du jour, toujours aussi humble. Tellement
humble d’ailleurs qu’il ne conteste même pas le choix de son
coach de l’avoir relégué sur le
banc au début, comme huit
jours plus tôt à Bulle en Coupe
de Suisse. «Du fait de mes études
à Lausanne, je ne m’entraîne pas
régulièrement avec l’équipe. Quelque part, il est donc normal que je
ne sois pas titulaire.»
Lulzim Hushi, lui, pourra se
dire avec le recul qu’il a fait tout
juste en introduisant son joker au
moment opportun. «Il faut souligner l’état d’esprit remarquable de
Vincent», complimente le nouvel
entraîneur prévôtois. «Il va à fond
tout le temps, même à l’entraînement. Les autres remplaçants, eux
aussi, ont affiché la bonne attitude
et amené un plus à l’équipe.» Il fal-

L’un des nombreux duels à couteaux tirés de ce derby entre le défenseur du FCTT Sergio Cunha (en rouge) et l’attaquant Florian Jacquel. STÉPHANE GERBER

lait bien une action d’une telle
impétuosité pour faire pencher
la balance dans une partie au
cours de laquelle les défenseurs,
très appliqués de part et d’autre,
ont fort bien su museler les attaquants. Ni Florian Jacquel ni Kevin Studer, qui ne sont pourtant
pas les premiers venus, n’ont
réussi à déjouer l’étroite surveillance dont ils faisaient l’objet.
Relever ce fait équivaut à souligner les mérites des deux duos de
défenseurs centraux. Loïc
Schmid et Manuel Sommer dans
le camp du FCM et Yannick Langel et Sergio Cunha dans celui du
FCTT ont régné avec la même
autorité souveraine.
Ce derby n’a pas atteint des

sommets en matière de «jouerie», il s’en est même fallu de
beaucoup. «Il ne pouvait pas en
être autrement sur une surface de
jeu aussi bosselée et grasse, un terrain typique du mois de mars», résume Vincent Schaffner. «Par
contre, ce fut une vraie bataille!»
Bataille, le mot n’est pas trop fort
en effet pour dépeindre la rugosité du combat. Les joueurs des
deux camps se sont battus
comme des lions pour défendre
leur os, au point d’outrepasser
parfois les limites du tolérable.

Six avertissements,
un minimum

Le directeur de jeu Ilco Jancevski, un Vaudois de... 23 ans

FOOTBALL Le FC Bienne domine nettement Muri-Gümligen

considéré comme un grand espoir romand – il est le frère cadet de Nicolas, arbitre de ligue
nationale qui avait dirigé un
certain Moutier - Lugano l’été
dernier en 32es de finale de la
Coupe –, a eu fort à faire pour
juguler un tant soit peu les ardeurs de tout ce petit monde. Il
distribua six cartons jaunes,
mais aurait pu en brandir davantage encore en faisant
preuve de moins de mansuétude. Et il aurait pu sortir deux
fois le rouge également pour
des gestes inconsidérés de Dylan Choulat à l’heure de jeu,
puis de Joachim Geiser 20 minutes plus tard.
La partie s’est d’ailleurs mal

terminée pour Amine Boukaoui, qui s’est salement blessé
dans des circonstances obscures
et a dû être évacué sur une civière (65e). Et Vincent
Schaffner lui-même s’est fait
une belle frayeur à la 83e lors
d’un duel d’une rare violence
avec Yannick Langel, dans lequel l’un et l’autre se sont engagés au mépris de toute retenue.

Moutier prêt au combat

Une scène qui symbolisa en
fait toute la rencontre. Touché à
un genou, le buteur a fini par
reprendre le cours du jeu, mais
il n’excluait pas, à l’heure de filer sous la douche, une blessure sérieuse.

«Nous n’avons pas à rougir de
cette défaite», estime Steve Langel, le coach du FCTT. «Ce match
avait vraiment toutes les caractéristiques d’un bon vieux 0-0. Jusqu’à cette fameuse 77e minute. Ce
que je déplore, c’est notre manque
de percussion offensive, nos lacunes dans la dernière passe. Il faut
dire que nous avons dû faire beaucoup d’efforts pour tenir le choc
derrière. Et que nous manquions
dès lors de force pour appuyer nos
ruptures.» Les seules actions
dangereuses du FCTT résultèrent de balles arrêtées.
Son homologue prévôtois, lui,
parle d’un succès mérité. «Nous
avons eu davantage d’occasions,
surtout en première mi-temps»,
lâche Lulzim Hushi, qui avait
été le coéquipier de Steve Langel durant deux saisons naguère
sous le maillot des SR Delémont. «Moutier passe pour
équipe joueuse avant tout. Mais
là, nous avons prouvé que nous savons aussi, désormais, aller au
combat. Tout cela va nous faire le
plus grand bien au moral.» 

FOOTBALL Super League: les Vaudois quittent le dernier rang

Un carton en attendant Xamax Fin de la série noire pour le LS
Bien luné, le FC Bienne n’a fait
qu’une bouchée de Muri-Gümligen samedi à l’occasion de son
avant-dernier galop de préparation. Face au 2e du groupe bernois de 2e ligue, vite dépassé par
les événements, il a cartonné
6-1 (4-0) sur des réussites d’Ivo
Zangger (2), Nolan Nuzzolo, Labinot Sheholli, Yvano Fleury et
Yally Cordeiro. La rencontre s’est
déroulée sur le gazon naturel en
bon état du Längfeld, l’habituel
terrain de Boujean 34.
L’équipe de Kurt Baumann a
fait une démonstration en première mi-temps, sans accorder
le moindre répit à son adver-

saire. Au passage, le jeune et prometteur attaquant Nolan Nuzzolo, qui a entamé son école de recrue lundi passé à Aarau, s’est
signalé en inscrivant – déjà – son
cinquième but en six matches
sous son nouveau maillot.
Après la pause, les Biennois
ont un peu lâché du lest, ce qui
leur a coûté un but mais ne les a
pas empêchés de scorer deux autres fois. Seule ombre au tableau, la blessure apparemment
sérieuse de Kaua Safari. L’attaquant a dû quitter la pelouse
quelques minutes seulement
après son entrée en jeu, suite à
une faute grossière de Rafael

Schweizer, un ancien de la
Gurzelen, qui pose maintenant
des semelles pour le compte de
Muri-Gümligen. Blessé lors du
dernier match de championnat
du premier tour, Kaua Safari
n’avait repris du service qu’il y a
huit jours face à Schönbühl
après plus de quatre mois d’indisponibilité.
Avant la reprise du championnat dans 15 jours, le FC Bienne
livrera une ultime partie amicale. Ce sera samedi prochain
à 16h30 sur le terrain principal
de la Tissot Arena, face à la première équipe de Neuchâtel Xamax FCS.  ECH

Après 14 parties sans victoire,
le Lausanne-Sport a enfin gagné.
Les Vaudois ont remporté 1-0 le
match de la peur à Vaduz lors de
la 25e journée de Super League.
Ces trois points bienvenus leur
permettent de quitter la dernière place. Le LS et Grasshopper ont 23 points, soit un de plus
que la nouvelle lanterne rouge
liechtensteinoise.
Ce succès a été obtenu grâce à
une réussite de Torres à la 75e. Le
Panaméen a été en la circonstance bien aidé par le gardien Siegrist, qui relâchait le ballon derrière sa ligne. Deux minutes
auparavant, Ben Khalifa aurait

déjà dû ouvrir le score. Libre de
tout marquage à cinq mètres du
but, il trouvait moyen de ne pas
cadrer sa reprise de la tête. Ces
deux grosses erreurs ont été
symptomatiques de la nervosité
des deux équipes, vu l’importance du match dans le contexte
de la lutte contre la relégation.

YB renforce sa 2e place

Les Vaudois ont eu l’avantage
de pouvoir évoluer en supériorité numérique dès la 19e. Brunner voyait en effet rouge pour
une faute de dernier recours sur
Pak, qui partait seul au but. Mais
ils n’ont pas vraiment profité de

cette situation favorable, peinant à créer le danger.
Young Boys a quant à lui consolidé sa 2e place en s’imposant 2-0
à Lugano. Le club bernois a fait la
différence en marquant deux
buts coup sur coup par Sulejmani (72e) et Hoarau (74e). Il
compte désormais 10 points
d’avance sur le FC Sion, qui a
fait 0-0 à Lucerne. Les hommes
d’Adi Hütter restent ainsi à
17 points du leader Bâle, petit
vainqueur 1-0 contre Grasshopper. A noter aussi le 2-2 de SaintGall à Thoune. Les joueurs de
l’Oberland ont arraché le nul à
la 86e grâce à Hediger.  ATS

