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Produit  
du terroir

Encourager  
les chercheuses
SCIENCES Barbara Rothen-Rutishau-
ser, codirectrice de la chaire de bionano-
matériaux de l’Institut Adolphe Merkle, 
revient sur sa mission, en prévision de la 
grève des femmes du 14 juin: encourager 
et soutenir les femmes qui souhaitent 
mener une carrière scientifique. Elle ne 
défilera pas, mais elle présentera le travail 
de fond effectué à l’heure actuelle.  L 11

Le Sri Lanka 
sous tension
TERRORISME Les attentats commis 
dimanche contre des églises et hôtels 
et qui ont fait plus de 320 morts, font 
craindre des tensions communautaires 
dans un pays où les minorités chrétienne 
et musulmane sont réputées pour avoir 
de bonnes relations. L’Etat a renforcé la 
sécurité des lieux religieux. Ces attentats 
auraient été commis en représailles au 
récent massacre de Christchurch.  L 4

Son tour du 
monde en 6 ans
VOYAGE Pascal Bärtschi, 38 ans, a 
achevé un tour du monde réalisé pendant 
près de six ans. Parti de Lucens en 2012, 
le Broyard est rentré au pays l’année der-
nière seulement. Il a écrit un livre notam-
ment, dans lequel il partage l’histoire du 
voyage de ses rêves.  L 9

Pascal Bärtschi, de Lucens. Alain Wicht

Candidat pour livrer de nouveaux jets à la Suisse, Saab a engagé un officier suisse de milice. Le constructeur américain Lockheed n’est pas en reste. Keystone-archives

AVIONS DE COMBAT Géniteur du Gri-
pen, le constructeur suédois Saab n’est pas 
seul à employer un gradé de l’armée suisse 
de milice. Egalement sur les rangs pour 

fournir un nouvel avion de chasse à l’ar-
mée suisse, l’américain Lockheed Martin 
en fait de même. De quoi nourrir le débat 
sur les potentiels conflits d’intérêts. Le 

Département de la défense n’y voit aucun 
problème, du moment que les officiers de 
milice concernés «ne peuvent pas influer 
sur l’évaluation ou l’acquisition». L 2/3

Les avionneurs courtisent 
des officiers de milice

LANGAGE Ça joue? Tu as pris ton Natel?
Le professeur Andres Kristol, a contribué à l’exposition  
Helvétismes du Centre Dürrenmatt. Interview. L 27

SKI ALPIN Belles retrouvailles
Que sont devenues les sœurs  
Florence et Sandra Reymond? L 15

PLAGE DE VIE

Se glisser dans la peau d’un local

«Sortez de votre zone de confort», nous a-t-on dit 
dans notre master de journalisme à l’Université 

de Neuchâtel, avant que je débarque au mois de mars 
comme stagiaire à La Liberté. Chose faite, je n’avais jamais 
mis un pied à Fribourg (à part la fois où l’on m’a initiée 
aux burgers du Popu le lundi soir). Bref, j’arrivais déjà 
avec un handicap. Le deuxième – et le plus important – 
étant que je sois Française. J’ai pourtant tenté, tant bien 
que mal, de passer pour une locale, que ce soit auprès de 

mes collègues ou des Fribourgeois rencontrés sur le ter-
rain. Mais plusieurs situations cocasses m’ont rapide-
ment fait déchanter: on me parlait de l’HFR, «la cheffe de 
quoi?» Cramée. «Vous pouvez m’épeler Ruffieux?» Cra-
mée. Et alors que je pensais avoir fait le tour des mots 
typiquement suisses après sept ans de vie dans le pays 
(cornet, chiclette ou papier ménage), voilà que l’on me 
sort «Q-tips». Encore cramée. A ce jeu de dupes, je ne 
trompe décidément personne. L PM
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