GORDON BENNETT Fribourgeois ambitieux

COURSE À PIED La concurrence fait rage

Troisième en 2015 de la plus ancienne course de ballons
à gaz, l’équipe fribourgeoise vise la victoire cette année. L 11

Le Groupe E Tour marche sur les plates-bandes
des épreuves traditionnelles. L 21
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Le Brésil ressort ébranlé de
la destitution de Rousseff

Le pilote du
F/A-18 est mort

CRASH AU SUSTEN Le pilote dis-

paru lundi dans le crash du F/A-18 est décédé. Son corps sans vie a été découvert hier
matin dans la région du Susten, sur le site
de l’accident. La victime est un pilote militaire de carrière des Forces aériennes de 27
ans. Sa dépouille a été retrouvée parmi les
décombres du F/A-18 et clairement identifiée,
a annoncé hier le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et
des sports. Les causes du crash font l’objet
d’une enquête de la justice militaire.  L 9

Jean Tinguely est mort il y a 25 ans. DR

Un «Grand Prix»
pour Tinguely

FRIBOURG Samedi, les festivités en

l’honneur de Jean Tinguely, disparu il y a 25
ans, se poursuivent avec un grand cortège
au centre-ville de Fribourg. A voir notamment l’œuvre ambulante de l’artiste, Le Safari de la mort moscovite. Une création musicale étonnante et détonante changera aussi
la ville en machine sonore. 
L 34

Recruter «local»
fonctionne bien

GENÈVE Privilégier un chômeur du coin
La désormais ex-présidente Dilma Rousseff a tenté en vain, cette semaine, de prouver sa bonne foi et son honnêteté. Keystone

CRISE La présidente du Brésil Dilma versée. Ce vote des sénateurs met fin à sénateurs a voté pour la destitution de la
Rousseff a été destituée hier par le Sénat 13 ans de gouvernements de gauche dans dirigeante de gauche, élue en 2010. Elle a
pour maquillage des comptes publics, au le plus grand pays d’Amérique latine. Une été remplacée par son ancien vice-préterme d’une procédure hautement contro- majorité de plus des deux tiers requis des sident et rival Michel Temer. L 3
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plutôt qu’un résidant français. Le canton de
Genève applique déjà depuis deux ans une
préférence cantonale à l’embauche dans le
secteur public et parapublic. Les contraintes
sont surmontables, estiment les principaux
intéressés. Une version similaire pourrait
bientôt s’appliquer à d’autres cantons, voire
à l’ensemble du pays. Le sujet est âprement
débattu en ce moment à Berne. 
L8
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a lumière est aussi douce que l’eau est calme. La montagne sépare la mer du ciel, mais devant moi, tout se
fond dans des dégradés de rose, de bleu, de vert et de miel.
Un léger vent vient chatouiller mes orteils et je sais déjà que
la journée sera chaude. Sur la route à proximité, j’entends
d’abord les voix derrière le virage planté d’oliviers. Puis, le
bruit de petites foulées. Un couple de coureurs. C’est déjà
les troisièmes à passer par mon village insulaire ce matin,
et il n’est que 6 heures. Morose, je songe aussitôt à toutes

ces chevilles et à tous ces genoux fichus qu’il va falloir briquer, voire remplacer d’ici quelques années. Je peste sur
cette génération d’acharnés qui va me coûter bonbon en
primes d’assurance-maladie. Ça fait mal. Je soupire. Et
m’étire paresseusement. Moi, au moins, j’ai une conscience
civique. Mes articulations ne courent aucun risque dans
ma chaise longue. Et en plus, comme je ne m’entretiens
guère, Mesdames et Messieurs les coureurs, vous ferez sans
doute l’économie de mon AVS. L AML
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