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LE PALAIS FÉDÉRAL DANS 
TOUTES SES COULEURS
Du 22 octobre au 26 novembre 2022, 
le palais fédéral est présenté sous
tout son charme. 

Les séances d'illumination qui attirent une belle quantité de
spectateurs ont lieu du mardi au dimanche. Il sera éclairé
de toutes les couleurs à 19h, 20h et 21h. Les thèmes de
l'illumination sont divers pour faire plaisir au petits comme
aux grands.
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COUPE DU MONDE
AU QATAR

On en parle énormément
ces derniers temps, mais
est-ce que notre source
de conversation est-elle
vraiment saine? Pensons-
nous aux conséquences
que cet événement
causera ? Nous
supportons tous un pays,
la Suisse, la France ou
peut-être même le
Cameroun, mais nous ne
savons pas ce qui se
cache réellement derrière
toute l'organisation. Des
conditions de travail
difficiles et injustes font
souffrir les employés. Ils
touchent un maigre
salaire. La plupart des
gens ne se rendent pas
compte que tant de
souffrance se cache.
Certains pays, comme
l'Allemagne, ont donné
des signes pour montré
qu'ils n'étaient pas
d'accord. Malgré cela
Berne a mis en place une
petite fan zone devant
l'uni, pour les spectateurs
qui souhaitent voir les
matchs qui seront
diffusés. Il n'y aura pas
beaucoup de fan zones
cette année pour causes
de désaccord de la
population vis à vis de
l'injustice subie au Qatar.

Les moutons, la
proie idéale du loup

Equipe féminine du
FCTT
En août 2023, les filles
du FCTT, débuteront
leur premier
championnat. Les
maillots vont bientôt
être commandés et les
joueuses vont
participer à 2 tournois
en salle d'ici février
2023. Page 8

KEYSTONE/Peter Klaunzer

KEYSTONE/Natacha Pisarenko

Semaine des médias 
dans les écoles

Beaucoup de
moutons ont été tués
par le loup qui rôde un
peu partout en Suisse.
Plus de 1000 bêtes ont
été la proie de ce
prédateur terrible,
dont beaucoup dans
le canton de Berne. 
Page 14

Cette année du 21 au
25 novembre 2022, a
lieu la semaine des
médias. Beaucoup de
classe participent aux
différents concours qui
sont proposés par les
organisateurs de cette
semaine. Page 3

Inscrivez vous a l'école de musique du Jura Bernois
https://www.emjb.ch
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