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LE JOURNAL UNIVERSEL
LE FROID S’INSTALLE
DOUCEMENT SUR LA
SUISSE ROMANDE.
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Football en Suisse : Murat Yakin,
la relève de notre équipe
Murat Yakin a pris la tête de l'équipe suisse de football

Un nouvel entraîneur qui fait
ses preuves en Suisse. Murat
Yakin, un ancien défenseur
professionnel de l’équipe de
Suisse de football, est
aujourd’hui entraîneur. Durant
sa carrière, il a joué plus de
274 matchs et a marqué 47

buts. Il a débuté sa vie
professionnelle à Zurich pour
finir à Bâle. En 2021, à l’âge de
47 ans, il a repris la tête de
l’équipe nationale suisse
après avoir entraîner
Schaffhouse. Jusqu’à
aujourd’hui, il n’a encore

perdu aucun match avec la
Suisse et a même qualifié son
équipe pour la coupe du
monde 2022 qui aura lieu au
Qatar. Murat Yakin a tenu en
échec l’équipe nationale de
l’Italie en faisant match nul 1-1.
L’équipe de Suisse lui fait

maintenant pleinement
confiance et est prête à aller
affronter des autres équipes
du monde entier.
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Suisse : canton de Berne
Un magnifique spectacle de lumières sur le Palais fédéral de Berne

A Berne, 241’000 personnes ont assisté à « Planet Hope » durant les mois d’octobre et novembre
2021. Malgré les restrictions Covid, le spectacle a attiré beaucoup de spectateurs.
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Humour
La blague du mois de
novembre

Aujourd’hui, il pleut. Mes
enfants regardent
désespérément par la
fenêtre. Ils me font beaucoup
de peine …. Je crois que je
vais les laisser rentrer.

Pauline

Publicité
Coca Cola, encore plus
rafraîchissant
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APRÈS SIX MOIS DANS
L’ESPACE, THOMAS
PESQUET EST DE
RETOUR SUR TERRE.
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L’EX-CHAMPIONNE DE
TENNIS EST RÉAPPARUE
APRÈS VINGT JOURS
SANS NOUVELLES.
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EN SUISSE, LA 3ÈME
DOSE DE VACCIN COVID
ARRIVE.
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