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La déclaration d’impôt en ligne
séduit un contribuable sur trois
IMPÔT D’ici au 8 février, tous les contribua-

bles bernois auront reçu leur déclaration
d’impôt pour l’année fiscale 2011. Les déduc-

tions vont augmenter grâce à la compensation de la progression à froid. L’Intendance
des impôts a mis les bouchées doubles

pour encourager les Bernois à remplir leur
déclaration de façon électronique par souci
d’efficacité et pour réduire les coûts. PAGE 2
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BIENNE Des bénéficiaires de l’aide sociale et des réfugiés nettoient les bus des Transports publics bien-

nois ou livrent les achats des clients de l’organisation 1-2 Domicile. Certains d’entre eux ont
se confier au JdJ. Ils évoquent sans détour leurs satisfactions ou leurs frustrations.
STEFAN MEYER
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Matteo, 4 ans et demi,
un futur mannequin?

Burri père et fils entrent en
piste au «Monte»

Matteo Zucchetto Schaeren a participé
samedi au plus grand casting d’enfants de
Suisse avec quelque 600 participants âgés
de 0 à 12 ans. Le jeune Prévôtois et son
papa livrent leurs impressions suite à cette
journée particulière.
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Le Rallye Monte-Carlo débute aujourd’hui
pour Michael et Olivier Burri (photo). Pour
le premier nommé, la mythique course
monégasque constitue une belle occasion
de se montrer. Le paternel, par deux fois
7e, en sait quelque chose.
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