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Remplir sa déclaration d’impôt
sur iPad? C’est possible à Berne
IMPÔTS Alors que les contribuables vont rece-

voir ces prochains jours leur déclaration pour
2013, l’Intendance cantonale a évoqué hier

l’année fiscale 2012 et présenté les nouveautés pour 2013. Parmi celles-ci, la possibilité de
remplir le fameux document via une tablette.

Une innovation qui conforte le canton de
Berne dans sa position de leader dans
le domaine de la cyberadministration. PAGE 2
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BIENNE La société de projet AGGLOlac a présenté hier les cinq concepts urbanistiques retenus en vue de

la création d’un nouveau quartier dans la baie du lac, entre Bienne et Nidau. Les maires des deux communes ont profité de l’occasion pour rappeler tout le bien qu’ils pensent de ce projet pharaonique. PAGE 4

ARCHIVES

MARIO ANNONI

Une vie bien remplie après
la présidence de Pro Helvetia
Arrivé au terme de deux mandats de quatre
ans – un maximum – à la tête de Pro Helvetia, Mario Annoni déborde de projets. A
l’heure d’évoquer son bilan à la tête de l’institution, il nous a aussi parlé d’une célébration
concernant le poète Hughes Richard. PAGE 3
■
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De Tavannes à Moutier,
il y en aura pour tous les goûts
Le Royal de Tavannes propose 19 rendez-vous
culturels du 26 janvier au 14 juin, dont le spectacle «120 secondes», Yvette Théraulaz (photo)
ou encore Junior Tshaka. A la Cave St-Germain
d’Aurèle Morf à Moutier, la saison démarre ce
PAGES 6 et 9
samedi avec Ovale Trio.
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