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Le Chaux-de-Fonnier Gilles
Jaquet (photo Keystone) a di-
gnement étrenné son titre de
champion du monde ISF, ac-
quis en janvier à Leysin, en
remportant hier à Davos le der-
nier géant parallèle du circuit
et de la saison.
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La finale des play-off de LNA
(au meilleur de sept matches)
opposera Davos aux ZSC Lions,
victorieux jeudi soir de Lugano
(5-4) dans la dernière ren-
contre d’une série remportée
sur le fil (4-3) par les Zurichois.
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Les dirigeants de l’Es-
penmoos sont des tê-
tus. Ils faisaient la cour

à Alex depuis des semaines.
Fin février, pourtant, tout
semblait clair. Neuchâtel Xa-
max et Saint-Gall
n’ayant pas trouvé de
terrain d’entente, le
Ghanéen irait jusqu’au
bout de son contrat, soit
la fin du présent cham-
pionnat. Mais jeudi,
tout s’est décanté. «Mer-
credi soir encore, Alex me
confirmait qu’il se plaisait
à Neuchâtel Xamax, glisse
Freddy Rumo. Je lui ai
alors dit que nous allions
lui proposer un contrat de
deux ans. Et voilà qu’il va
à Saint-Gall. Mais je crois
pouvoir affirmer qu’avec
les arrivées de Chassot et
Donkov, nous sommes plus
forts qu’avant. On ne s’est
en tout cas pas affaiblis.
Franchement, malgré ses
qualités évidentes, je ne
sais pas si Alex pourrait
évoluer en Bundesliga.»

Alex livrera son ul-
time match avec Neu-

châtel Xamax lundi de
Pâques à Delémont. Alain
Geiger qui perd son joyau,
voilà une nouvelle qui n’a pas
réjoui le Valaisan. «Alex est un
vrai buteur et un leader devant.

Je me suis bien sûr opposé à son
départ. Mais les dirigeants ont
d’autres priorités que de privilé-
gier l’aspect sportif. Dans ces
conditions, il ne sert à rien de lut-
ter.»

Alex – qui s’est en-
gagé pour trois sai-
sons avec les «Bro-
deurs» – était prêté
par son club de
Dwarfs (Ghana). S’il
était resté jusqu’au 30
juin comme son
contrat le stipulait,
Neuchâtel Xamax
n’aurait pas encaissé
le moindre centime
pour son départ
somme toute inévi-
table. Cette transac-
tion de dernière mi-
nute rapportera
200.000 francs dans
les caisses xa-
maxiennes. Et cet ar-
gent ne servira pas à
financer les arrivées
de Chassot et Donkov,
puisqu’un poste exis-
tait au budget pour
l’acquisition de nou-
veaux joueurs. /GST

Une rentrée de 200.000 francs Dans le genre n’importe
quoi, difficile de faire
mieux... Voyons ce

pauvre HCC, qui crie misère.
Le titre de champion de LNB
vient de lui passer sous le nez.
Oui, GE Servette était bel et
bien le plus fort. Mais tout
cela est secondaire quand on
apprend que Valeri Chiriaev
a été enrôlé pour quelques
piges par le club des Vernets
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Certes, l’Ukrainien est étran-
ger en surnombre. Il devrait
revêtir le tricot lémanique uni-
quement si Bozon, Lindberg ou
Richards connaissent des pé-
pins de santé face à Coire. Ou
si ce plaisantin de Chris Mc-
Sorley décide de chambouler
ses plans. Aussi, personne n’est
à l’abri d’un passage à vide.
Le règlement est avec GE Ser-
vette et celui-ci aurait tort de
s’en priver. Des garçons qui
viennent, qui partent, en cours
de saison ou vers la fin, il fau-
dra vraiment un jour qu’on
nous explique. Les joueurs ne

s’identifient plus à un
club, tout le monde le
sait. Dans ces conditions,
comment voudrait-on que
le public marche encore
dans la combine?
C’est surtout plus criard
en football. Faisant l’objet
de nombreuses convoi-
tises, Alex n’a pas résisté.
Il se fait la belle. Direction
Saint-Gall. Et voilà comment
Neuchâtel Xamax a perdu sa
perle noire si souvent provi-
dentielle. Le Ghanéen sera
lundi à Delémont, et après,
via! Il restera alors sept
matches de championnat à
disputer, mais ça ne pouvait
plus attendre.
Il y a derrière cette transac-
tion une histoire de gros sous,
inévitablement. Mais ceux qui
établissent les règlements doi-
vent se mettre une fois pour
toutes dans le ciboulot qu’il
faut arrêter de prendre les
gens pour des ignares. Ça va
une fois, peut-être deux, puis
stop.
Le summum du n’importe
quoi a une nouvelle fois été at-
teint. Non, vraiment, on ne
pige plus.
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Alex: une dernière pirouette lundi à Delé-
mont et puis s’en va. PHOTO LAFARGUE
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Football ! Frédéric Chassot va retrouver un jardin qu’il connaît bien, celui de
la Maladière. Un Bulgare débarque également. Alex file par contre à Saint-Gall
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La période des transferts
se terminant demain à
minuit, les dirigeants

des clubs de ligue nationale,
en tout cas certains, ont ap-
puyé sur le champignon ces
derniers jours. Et ceux de Neu-
châtel Xamax ne sont pas res-
tés terrés dans leur coin. La
pêche a été bonne, puisque
Frédéric Chassot est de retour
et que la venue du Bulgare
Georgi Donkov est désormais
officielle. La casse n’a toute-
fois pas pu être évitée complè-
tement, Saint-Gall ayant ob-
tenu ce qu’il désirait depuis
des mois: mettre la main sur
Alex.
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«Je me réjouis! J’ai le feu! J’ai
envie de leur montrer!» Frédéric
Chassot ne pouvait rêver de
meilleur cadeau d’anniver-
saire, lui qui fêtera ses 33 ans
demain. Les derniers détails
de son arrivée ont été réglés
hier soir sur le coup des 20
heures. International à 16 re-
prises, le Fribourgeois d’ori-
gine est probablement une des
bobines les plus connues et ap-
préciées dans le microcosme
du football suisse.

Il a démarré sa carrière pro-
fessionnelle à Neuchâtel Xa-
max en été 1987, une carrière
qui l’a vu également porter les
couleurs de Bâle, Sion, Lau-
sanne et Zurich. Son contrat
avec le club du Letzigrund ar-
rivait à échéance au 30 juin de
cette année. Les dirigeants alé-
maniques, pour des raisons
économiques, l’avaient déjà
rendu attentif qu’il allait se re-
trouver sur le marché de l’em-
ploi ces prochains mois.

Visiblement, les événements se
sont précipités.
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«J’ai reçu un coup de fil d’Alain
Geiger jeudi soir à 21 h 30, an-
nonce celui qui fut pendant
trop longtemps le souffre-dou-
leur de Gilbert Gress. Il a fallu
ensuite régler mon cas avec Zurich.
On en a discuté en compagnie de
Georges Bregy. J’ai encore marqué
l’autre jour contre Young Boys,
mais les responsables zurichois ont
décidé de terminer le tour final
avec des jeunes.»

Le feu follet retrouve donc
la Maladière. «J’étais un peu nos-
talgique, c’est vrai, confesse-t-il.
Neuchâtel Xamax, c’est mon ber-
ceau de footballeur.» Si Frédéric
Chassot n’est pas descendu au
Tessin avec ses ex-coéquipiers
qui affrontent Lugano ce soir,
il ne sera pas pour autant qua-
lifié pour la rencontre de
lundi face à Delémont.
Concrètement, c’est samedi
prochain 6 avril qu’il revêtira à
nouveau le chandail xa-
maxien. Son contrat porte sur
du très court terme. «Je suis en-
gagé jusqu’au terme de cette poule
de promotion-relégation, con-

firme celui qu’on appelle com-
munément «Frédo». Après sept
matches, on va se mettre autour
d’une table. Je pourrais très bien

rester. Mais nous n’en sommes pas
encore là. J’ai discuté hier avec Gil-
bert Facchinetti. Il m’a dit merci.
C’est bien la première fois qu’un di-

rigeant me dit merci. C’est vrai-
ment un grand monsieur. Je me de-
mande comment les gens vont réa-
gir à l’annonce de cette nouvelle.»
Mais très bien, l’ami, très bien!
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Le retour de Chassot et l’ar-
rivée du Bulgare Donkov (lire
encadré) ravissent bien sûr
Alain Geiger, qui doit toutefois
déplorer le départ d’Alex (lire
ci-dessous). «Je suis totalement
rassuré, confie le Valaisan. On
avait besoin d’un joueur sur le
côté, porté sur l’offensive. Chassot,
c’est l’idéal. J’ai réussi à le
convaincre. La perspective de dé-
crocher un éventuel contrat pour la
saison prochaine a également joué
un rôle.»

Bienvenue au club! /GST

Autre engagement ferme
et qui porte également
jusqu’au terme de l’ac-

tuel tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB: celui de
Georgi Donkov. On ne sait
pas grand-chose de ce centre
avant de 31 ans qui évoluait
en Bundesliga avec Cologne.
Même Alain Geiger est dans le
flou. Dans les grandes lignes:
il a été sélectionné à neuf re-

prises en équipe nationale de
Bulgarie avec laquelle il a pris
part à l’Euro 96 en Angle-
terre. C’est principalement
lorsqu’il jouait pour le
compte du VfL Bochum qu’il
s’était fait remarquer. Selon
une agence de presse alle-
mande, Donkov n’a quasi-
ment pas évolué cette saison
avec Cologne, ce que dément
Freddy Rumo. «Il n’a pas joué

ces dernières semaines parce qu’il
était suspendu» corrige le prési-
dent de Neuchâtel Xamax SA.
Cette nouvelle recrue sera
qualifiée dans le courant de la
semaine qui vient et compéti-
tive pour la rencontre de sa-
medi prochain, à la Maladière
contre Delémont.

Georgi Donkov est attendu
dès demain à Neuchâtel.
/GST

Un certain Georgi Donkov...

Frédéric Chassot retrouve le club de son cœur. PHOTO A-LAFARGUE
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PHOTO KEYSTONE

Le cinéaste américain
d’origine autrichienne Billy
Wilder, réalisateur de clas-
siques du septième art
comme «Sunset Boulevard»,
«Assurance sur la mort» ou
«Certains l’aiment chaud»
avec Marilyn Monroe, est
mort à l’âge de 95 ans à Los
Angeles.
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PHOTO KEYSTONE

La task force  «pont aérien»
de la Confédération instituée
suite à la débâcle de Swissair a
été dissoute. Le crédit-relais
d’un milliard de francs des-
tiné à assurer les vols de l’ho-
raire d’hiver n’a pas été
épuisé. Place à la nouvelle
compagnie, Swiss.
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