
CARNET29 L’ImpartialJeudi 25 janvier 2007

CLUB ALPIN, SECTION LA
CHAUX-DE-FONDS n Samedi
27 janvier, randonnée à ski,
stamm, vendredi 18h-19h, au
local, Paix 129. Mercredi
31 janvier, 20h, match au loto

à la Maison du peuple. Chalet
du Mont-d’Amin, 27 et 28 jan-
vier, G. Soguel, responsable.
Chalet des Pradières, 27 et
28 janvier, A. Wermeille, res-
ponsable.

LES AMIS DE LA NATURE n

Samedi 27 et dimanche 28 jan-
vier, chalet des Saneys, gar-
diennage: S. Dos Santos.
CLUB JURASSIEN, SECTION
COL-DES-ROCHES n Ven-

dredi 26 janvier, 18h, à la Croi-
sette, assemblée générale, re-
pas et animations.
ÉCHO DE L’UNION ET
UNION CHORALE n Lundi
29 janvier, répétition au local.

AVIS MORTUAIRESZ

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion toute l’affection et l’estime que vous portiez à

Emile «Zouzou» PORTNER
Nous vous remercions de tout cœur d’avoir été si près de nous en ces pénibles instants.

REMERCIEMENTSZ

SOCIÉTÉS LOCALES LA CHAUX-DE FONDSZ

SOCIÉTÉS LOCALES LE LOCLEZ

Pour la plus grande joie
de ses parents

Dimitri
a vu le jour

le 22 janvier 2007

Nous remercions toute
l’équipe de la maternité

de l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Séverine et François
Débieux Ummel

La Chaux-de-Fonds
132-193109

Son épouse
Denise Grisel-Querry

Ses enfants et petits-enfants
Anne-Laurence et Ignazio Salani-Grisel

Nicola, Giacomo, Claire, à Lugano

Jean-Pascal et Madiana Grisel-Minisini
Thibault, à Chambrelien

Christian et Anne-Claude Grisel-Pochon
Robin, Maxime, Hélène, au Cerneux-Péquignot

Sa sœur
Yvette Nardin-Grisel, à Neuchâtel et famille

Ses beaux-frères et belles-sœurs
Les familles Berner, Querry, Ziadé

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain GRISEL
enlevé à l’affection des siens dimanche à l’âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille et des proches.

Domicile de la famille: 1er Août 32

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation neuchâteloise pour la
coordination de l’action social-FAS, centrevue Peseux, ccp. 23-115-3.

La direction et les employés de la Société Technique SA
à Neuchâtel

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Alain GRISEL
papa de leur directeur, Monsieur Christian Grisel

028-551595

Jean-Daniel et Norleivys Greub
Núria et Andrea
Delphine
Jonathan
Déborah

André et Josiane Greub
Yan et Clara
Gilles et Sylvie

Julien, Nathan et Diane
Laure et Christophe

Vincent

Hélène et Jean-Samuel Grand-Greub
François et Juliette
Elisabeth

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu May Pedroni-Greub
Inès Greub-Frosio, ses enfants et petits-enfants
Simone Hirsch-Epenoy
Jacqueline Hirsch-Grumbach, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Marcel GREUB
Docteur en médecine

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
qui s’en est allé calmement, durant son sommeil, mercredi matin, dans sa 91e année.

Sa vie fut consacrée à la médecine,
ses loisirs à la musique et à sa famille.

La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 2007

Un adieu aura lieu au Centre funéraire le vendredi 26 janvier, à 16 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Puits 27
2300 La Chaux-de-Fonds

La Société Neuchâteloise de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Marcel GREUB
membre honoraire de la société

132-193112

La Société Locale de Médecine

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Marcel GREUB
ancien membre de la société

132-193106

Le club des «Plongeurs autonomes de La Chaux-de-Fonds»

a la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Marcel GREUB
père d’André et grand-père de Gilles et Yan.

Il partage la tristesse de ses amis et des proches du défunt.

AVIS MORTUAIRESZ

Repose en paix
chère maman

Son fils
Jean-Claude Affolter, à New-York

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone AFFOLTER
née Vuillème

enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 95e année.

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 2007

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Jean-Claude Affolter – rue du Nord 185a

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Chotte, à Malvilliers,
ccp. 12-35-2.

LES FAITS DIVERSZ

LA CHAUX-DE-FONDS n Pié-

tonne blessée. Hier à 13h10,
une voiture, conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la rue
Numa-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la
hauteur du passage pour pié-
tons situé à l’ouest du carre-
four avec la rue du Stand, une
collision s’est produite avec

une piétonne qui s’était enga-
gée sur ledit passage. Blessée,
elle a été conduite en ambu-
lance à l’hôpital de la ville.
/comm

MALVILLIERS n Perte de

maîtrise sur la H20. Hier à
13h25, une voiture, conduite
par un habitant de Lausanne,
circulait sur la H20 de La

Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.
Peu avant la jonction de Mal-
villiers, le conducteur a perdu
lamaîtrise de son véhicule, qui
a heurté la paroi rocheuse sur
le bord droit de la chaussée.
Suite à ce premier choc, le vé-
hicule a effectué un demi-tour,
percuté avec son arrière ladite
paroi et s’est immobilisé dans
cette position. /comm

CONTEMPORAINES 1935 n

Jeudi 1er février, 14h30, pati-
noire, match au loto.
LES AMIS DE LA NATURE n

Samedi 27 janvier, carnaval à
la Serment, org. P. Bendit, tél.
032 438 82 63. Samedi 27 et
dimanche 28 janvier, ski aux
Collons, org. M. Conscience,
tél. 024 463 25 23.
CLUB DES LOISIRS n Jeudi
25 janvier, 14h30, Maison du
peuple, grande salle du 2e
étage, «Quand nous étions pe-
tits enfants», film d’Henry
Brandt présenté par René
Schwab.
ÉCHO DE L’UNION ET UNION
CHORALE n Lundi 29 janvier,
répétition au local.
LA JURASSIENNE n Samedi
27 janvier, ski de tourisme,
Diemtigtal ou, selon condi-
tions, changement de lieu.
Org. P. Schneider.
www.neuch.com/~juju

C’est vers toi, Seigneur,
que se tournent mes yeux;
je me réfugie près de toi.

Psaume 141:8


