
L’UDC bernoise veut placer Werner 
Salzmann à la Chambre haute
Elections fédérales Alors que l’ambiance est aux 
vacances, l’UDC bernoise occupe le terrain en vue 
des élections de cet automne. Le parti agrarien a 

de solides ambitions. Il lance son président Wer-
ner Salzmann dans la course au Conseil des Etats 
afin de récupérer le siège actuellement occupé 

par le PBD et y défendre ses valeurs bourgeoises. 
Quant au Conseil national, l’UDC espère bien con-
server ses neuf mandats.  page 7

La Ferrière 

Les herbiers de 
Gagnebin valorisés 
Dans le cadre d’une ambitieuse 
étude pionnière que mènera l’Uni-
versité de Neuchâtel, les récoltes 
du médecin et botaniste ferriérois 
Abraham Gagnebin intégreront 
bientôt un herbier virtuel inédit, 
qu’alimenteront les collections 
botaniques de quatre autres spé-
cialistes du 18e siècle.  page 9

Saint-Imier, là où tout a commencé

Les 100 ans du FC Sainti Evidemment, le stade de la Fin-des-Fourches est à cent lieues (au propre comme au figuré) de celui 
de San Siro, à Milan, là où la formation de Daniel Jeandupeux, alors sélectionneur de l’équipe de Suisse, s’était inclinée en 
1986. Mais c’est bien dans la cité imérienne que l’ancien international s’est mis à tâter du cuir. Bien lui en a pris.  page 3
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L’apprentissage  
a toujours la cote 
L’enquête, menée par les Centres 
d’orientation professionnelle du 
canton de Berne, a révélé que près 
de 97% des élèves francophones 
ont trouvé une solution de forma-
tion au 1er juin 2019. Quant aux 
solutions transitoires, elles conti-
nuent de reculer.  page 8

Nomination 

Stéphane Rossini  
à la tête de l’Ofas 
Le Conseil fédéral a nommé hier Sté-
phane Rossini à la tête de l’Office 
fédéral des assurances sociales. 
L’ancien conseiller national socialiste 
valaisan, âgé de 55 ans, entrera en 
fonction le 1er décembre.  page 21

Bienne 

Le Festival  
d’échecs innove 
Pour sa 52e édition, qui démar-
rera le 20 juillet, le Festival 
d’échecs remplacera son tradi-
tionnel tournoi des grands maî-
tres par une compétition en 
mode triathlon.  page 4

Nico Kobel

Reconvilier 

Les pompes funèbres 
ont pignon sur rue 
Après plusieurs années sans 
activités, les pompes funèbres 
Röthlisberger ouvrent leurs nou-
veaux locaux. C’est l’ancien gen-
darme Frédéric Moser qui 
reprend l’agence.  page 10

Stéphane Gerber
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Formation Les heureux diplômés de 
la BFB et du ceff Industrie  page 5

Tennis Wawrinka prend déjà 
la porte à Wimbledon  page 15

Univiersité de Neuchâtel
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