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Mike Horn refait le tour du monde avec une enseignante du 
Pays d’Enhaut s’appelant Bénédicte Delmot-Morier. 

Voir page 12

Le Fast And Furious 13 sort 
enfin, après plus de 3 ans 
d’attente ! 

Météo exceptionnelle dans 
toute la Suisse 

Voir page 7

Voici comment 
tricher pour les 
élèves en difficulté ! 

A scanner avec 
modération

Les gilets jaunes se rabattent en 
Suisse et mettent les bouchées 
double contre Alain Berset !  

Voir page 6 

Celui qui lit ce  
message perd son  

temps mais a une  
super  

vue.

On en apprend tous les jours:  

Pendant la guerre du Vietnam, les 
Américains écrivaient sur leur 
journal de bord :  « Zero Killed » si 
personne n’était mort. Pour aller 
plus vite ils notaient 0 K. Le terme 
Ok venait d’être créé. 

Allez tous vous 
abonner à ces 
deux Gugus !

Dodge construis le 
V8 le plus puissant 
que la terre ait 
porté. Un bolide 
de 25 675 chevaux. 

Voir plus à la page 14.

Canon sort un tout 
nouveau téléobjectif 
de 20000 mm, 
pouvant voir une 
personne de la Terre 
sur la Lune. 

Voir plus à la page 21.



Le Un 
Spécial Football
RETOURNEMENT DE SITUATION

La Nati est en apothéose. Depuis le début de l’année, 
plus rien ne les arrête ! Sommer enchaîne les arrêts et les 
attaquants percent la défense adverse. Une équipe plus 
que soudée témoigne : « Jamais nous n’aurions imaginé 
pouvoir en arriver là ! C’est grâce à toute l’équipe que 
nous pouvons accéder à notre but ! »

LES REFUSÉS S’ENFLAMMENT

Dans le stade entièrement plein de Rome, 
notre équipe nationale pas comme les 
autres a vaincu l’énorme équipe d’Italie … 
au babyfoot ! 

La « Baby Nati » est formée de plusieurs 
anciens joueurs internationaux suisses 
recalés de l’équipe nationale de football. 
« Le football est notre passion, alors 
pourquoi s’arrêter à une défaite ? » 
explique le joueur n°13 de cette team. En 
tout cas, ils ont réussi à nous prouver leur 
détermination.

À S’EN ARRACHER LES CHEVEUX

Hier, La France a interdit toute chose 
provenant de la Suisse : chocolats, 
montres, fromages, plus rien n’est 
accepté. La cause ? Une humiliation très 
difficile à accepter : « Ils n’acceptent pas 
la défaite et ce n’est pas ça qui va les 
faire gagner » a dit le capitaine Granit 
Xhaka, capitaine de la Nati. (Suite p. 4)


PORTRAIT DE

L’ÉQUIPE


UN GARDIEN EN OR 

© 24heures

© 24heures

Une nouvelle vient de 
tomber. L’ancien 
entraîneur de notre 
équipe a annoncé 
vouloir revenir. « C’était 
une grave erreur. 
Jamais je n’aurais dû 
partir si rapidement » 
Ravi ou déçu ?

Le gardien Suisse bat encore des 
records ! Yann Sommer a marqué 83 buts 
durant cette saison. Et il n’en a encaissé 
aucun ! Il devient alors le meilleur gardien 
ayant jamais existé. Vendu à 83 millions, 
le gardien préfère rester dans son club 
Borussia Mönchengladbach. 

Fait-il preuve de sagesse ? 

(Voir p.8)

LA NATI

DES ÉTOILES DANS LES YEUX
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Les taxis des airs vous accueillent à 
« portes » ouvertes !

Politique :

Donald Trump prépare 
déjà sa vengeance. (p.4)

Sport :

Les JO 2023 approchent 
à pas de course. (p.5)
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1Red Bull donne des aiiiles !

3 Avril 2023

Poisson d’avril :

Un professeur révolté du 
fait d’avoir des bouts de 

papier collés dans le dos. 
(p.6)

Le vaccin de la COVID-23 est enfin 
opérationnel. 

Pour développer rapidement une 
gamme de vaccins contre la 
Covid-23, une collaboration inédite 
naît en 2020 entre l'industrie 
pharmaceutique multinationale, 
d i ff é r e n t s o r g a n i s m e s 
g o u v e r n e m e n t a u x e t d e s 
fondations philanthropiques. La 
mise au point d'un vaccin capable 
de protéger durablement contre le 
SARS-CoV-2 s'avère un défi 
technologique. (p.3)

New        News
2,50 fr.



Le mystère élucidé  
Le mystère du yéti aperçu au sommet de la Gummfluh cet automne a 
été élucidé. Les brillants talents du célèbre Inspecteur Gadget ont 
permis le dénouement de l’enquête. voir page 4 
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Cambriolage à 
l’Etivaz 
Un petit ourson, 
nommé Winnie a été 
arrêté pour vol de 
miel.  
voir page 5 

Info ou Intox ? 
Une célèbre 
enseignante réalisera-
t-elle son rêve : jouer 
au clown aux côtés de 
Louis de Funès ? 
voir page 5 

Réouverture 
des pistes :  
Noël approchant à 
grands pas, 
l’emblématique piste 
de la Videmanette a 
l’honneur d’accueillir 
Dingo pour la 
première descente de 
l’année. 
voir page 6 

LES 10VP FONT DU SKI  
Êtes-vous prêts à repartir fin des années `70…
alors c’est parti !  
Une classe d’attaque, deux élèves motivées à 
contrer la météo : le projet « les 10VP font du 
ski » est lancé.  
Une bande-annonce, un film et un article ont  
été réalisés en seulement trois jours !  
voir page 7

Série :  
Nouvelle saison de 
 « Anne with an E » 
voir page 3 

0° 7°

Retour de Dany Boon :         
Bienvenue chez les        
Damounais ! 
voir page 3 
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Météo du jour
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LE SIÈCLE D’INFO 
L’assassinat de l’archiduc héritier, François 
Ferdinand et de sa femme le 28 juin à 
Sarajevo, a des répercussions sur l’Europe 
entière.

A la suite de l’assassinat le 28 juin 1914 de François 
Ferdinand, l’Empire austro-hongrois déclare la guerre à la 
Serbie. La Russie ainsi que la France s’allient à la Serbie. Et 
l’empire allemand s’allie à l’empire austro-hongrois. 
« Une guerre qui ne devrait pas durer longtemps. » affirme Raymond Poincaré  

Au bar du « Salut » tout 
les jours du lundi au 
samedi, 2 absinthes 
achetées, 1 offerte !! 

Bar du Salut, Ruelle du 
Bonheur 14, 75005 Paris 

On arrête l’assassin de François 
Ferdinand et de son épouse. 

Voir page 7

La triple alliance et la triple 
entente resurgissent. 

Voir page 11

Le pacifiste Jean Jaurès assassiné 
par Raoul Vilain ! Crime politique 
ou folie meurtrière ?  Voir page 16

Le gouvernement ordonne à tous les hommes de 20 à 
48 ans de se réunir à la mairie de leur village pour 
partir à la guerre.  
Tous les hommes de 20 à 48 ans qui ne seront pas 
présents seront considérés comme déserteurs et seront 
jugés par une cour martiale.
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Accident intersidéral 
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UN PROBLÈME DE 
TAILLE 

Méfiez-vous des mouches. 
Nous avons en effet 
observé que de plus en 
plus de mouches 
devenaient d’énormes 
dinosaures en seulement 
quelques minutes. 
Prenez garde !  

AMAZIN’FO

Les transformations sont 
actuellement estimées à 
plus de 1000 par jour 

Page 9

Page 3

LE RECORD EST BATTU 
Une tour de 1000 mètres de 
haut ! 

Page 5 

LA GUERRE EST 
DÉCLARÉE  

Les robots se mobilisent 

Page 3

Grace à nos satellites, 
nous avons pu observer 
l’explosion d’une fusée. 
Suite au problème que 
n o u s a v o n s e n c e 
moment à cause de ces 
petits animaux noirs à 
ailes, nous avions prévu 
un plan d’attaque pour 
déplacer le problème sur 
Mars.

Mais les calculs n’avaient 
pas prévu qu’une de ces 
mouches déciderait de se 
transformer pendant le 
voyage. Plus de cinq 
millions de francs ont 
donc volé en éclats dans 
l’espace. C’est une grosse 
perte car nous avions 
p r é v u d e r é u t i l i s e r 
chacune de ces fusées.

Une cagnotte a donc été créée 
pour récupérer le maximum 
d’argent qui sera utilisé pour 
construire de nouvelles 
fusées afin d’exterminer le 
plus rapidement possible 
toutes les mouches sur 
Terre !





Les effets 
secondaires du 
vaccin 20 ans plus 
tard 
Tous les détails crousti-moelleux 
sur ce phénomène : ALAIN 
BERSET voir p.2 à 3 

Un Crime très attendu  
Halloween  n’a pas été joyeux pour 
tout le monde ! 

Le soir du 31 octobre, des enfants 
qui venaient pour quelques bonbons 
se sont fait menacer par Donald 
Trump en personne, mais les enfants, 
plus rapides, ont purement et 
simplement envoyé une rafale de 
Kalachnikov et se sont introduits 
dans la Maison Blanche pour se 
servir dans la réserve de bonbons 
personnelle de Trump. Résultat : 10 
tonnes de bonbons volés (voir 
image à droite), 11 blessés, 3 morts. 
voir p. 70 à 72 

Trou dans 
le porte-
monnaie 
pour « le 
Gruyère » 
Le fromage a causé 
un scandale en 

Suisse, 
suite à une 
analyse. Il 
a en effet 
été prouvé 
que le 

Gruyère contenait 
des quantités 
importantes de 
radioactivité !

Macron pique 
une crise !  
Lundi lors d’une 
interview, Macron 
qui se déchaînait 
sur un journaliste, 
s’est fait surprendre 
en pleine crise 
reptilienne !  
voir p.4 à 5 

L’ETIVAZ devient 
capitale de la 
Suisse 

En effet ce coin 
vraiment paumé est 
devenu l'un des 
endroits les plus 
renommés de 

Suisse  
voir p.6 à 7 

Une 
super 

Pizzeria a ouvert 
au coin de la rue 
De nombreux 
détails disponibles ! 
voir p.8 à 69 

Le crétin illustré 
Le journal qui rend pas intelligent mais pauvre 

69.- 4 NOVEMBRE 2041



Joan Esteve Melero finit septième sur 
soixante à son dernier concours

Les actualités de la 
COP26

Greta Thunberg dénonce 
les 30 années de bla-bla-

Des artistes sur toutes les 
réseaux sociaux lancent des 
nouvelles chansons en 
relation avec la pandémie  
COVID
Pages 10 et 13

Tourisme en risque ? 
Peur au coronavirus ou 

pas…
Actuellement, l’équipe de 
Château-d’Oex est 4ème 

dans la ligue B…
Page 6

Augmentation des 
permis de séjour 

Le gens sont d’accord 
ou pas?  Voir pages 7-8

Nouvelle directrice à l’école 
du Pays-d’Enhaut.

Qu’est-ce qu’il raconte ?
Opinions et Statistiques

Page 3

Petzi au Festival des 
ballons du Pays d’Enhaut

Numéro : 245
 Le Paradoxe

3 Francs l’unité (TVA 2,50 %)

La Météo à Château-
d’Oex
Page 17

Résultats de la 
votation du 26 

septembre : ’’ Le 
mariage pour tous ‘’
Voir pages 15 et 16



L’intemporel 

La reine du crime à disparu !

 Trois décembre 1926, la reine de 
crime Agatha Christie disparait dans 
la nuit vers 22 heures. La femme de 
chambre, qui venait lui amener un 
thé a trouvé la chambre vide, sans 
aucune indication sur la disparition 
subite de madame Christie. En effet, 
quelques heures au auparavant, elle 
p r e n a i t s o n r e p a s d u s o i r , 
normalement. À l’heure qu’il est on 
ne l’a toujours pas retrouvée. De 
nombreuses patrouilles de police 
sont parties à sa recherche, mais pas 
un seul signe de vie de la reine du 
cr ime. Sa d isparit ion suscite 
beaucoup d’étonnement de la part de 
ses lecteurs, qui ne comprennent pas 
cette nouvelle, terrible pour certains, 
qui l’a pense morte. Les histoires 
qu’el le écrit se seraient-el les 
produites ? Une énigme pas encore 
résolue.  

Mort mystérieuse 

La femme de Gérard 
Cooreman avoue l’avoir 
noyé dans la baignoire 
de leur maison d’été. La 
Belgique toute entière 
est accablée par cette 
tragique mort de leur 
ancien ministre des 
affaires économiques. 
Plus d’information à la 
page 3.  
 

___________________ 

Les pilleurs d’églises 

Ils ont encore frappé, 
cette fois-ci dans la St 
Stephen’church à 
Norwich. La bible a été 
retrouvée, brûlée au 
milieu de l’église par 
l’ecclésiastique. Toute la 
valeur a été pillée par 
des voleurs encore 
inconnus 
de la 
police, 
mais 
recherché 
par les 
forces de 
l’ordre. 

La Météo 

Il fera nuageux 
sur Londres 
aujourd’hui, 
avec quelques 
ensoleillements.

La 
déconstruction 
d’une école par 
un cyclone.  
Lire à la page 2.





Novembre 1881

Le Un 
N° 1

Le célèbre détective Sherlock 
Holmes aperçu dans un train 

Un passager du train témoigne : « Le célèbre 
détective était en pleine discussion avec un des 
nombreux passagers ». Une nouvelle affaire ?… 
Suite p.1

© jouétopia.fr

© ThoughtCo.com

Une nouvelle victime de Jack 
l’Eventreur est découverte
Ce matin, un policier, en faisant sa tournée du 
matin, est tombé sur un corps mutilé, … 
Suite p.2 

Le gentleman a encore frappé 

Hier de nuit, le gentleman cambrioleur s’est attaqué au 
fabuleux Louvre et a volé la Joconde …   
Suite p.1

© Besthqwallpapers.com

Café Fallstreet

Le café ouvre ses portes 
dans la rue marchande de 
Woodfield. 

Barony Castel 

Vous cherchez un hôtel pour 
une nuitée ou plus ? Venez au 
Barony Castel. Confort assuré 
avec un service de qualité. 


Rendez-vous à Eddleston So
lu

ti
on

 p
.7

 



Attention : Chaud, très 
chaud ! 
Ce doute, planant depuis de longues 
années, a été enlevé de notre tête hier 
dans la soirée. Le réchauffement 
climatique n’a donc jamais existé. 
Voir page 3

Oh un éléphant rose ! 
Fresque ou animal, les éléphants 
seraient peints ? Une théorie que 
les amateurs de la couleur rose 
adopteraient sans hésiter ! 
Voir page 4

140 bougies à souffler 
Le … fête son anniversaire ! Il y a 
160 ans jour pour jour, notre 
journal a sorti son 1er 
exemplaire sur un célèbre 
détective privé. 
Voir page 7 

NOVEMBRE 2021

Le Un 

Un grand pas 
pour l’Humanité

© labodessavoirs.fr

Les scientifiques sont 
formels : Après de très 
longues années à étudier 
toutes les nombreuses 
possibilités, les chercheurs 
se sont mis d’accord : notre 
belle planète bleue, dite 
Terre, n’est pas en forme 
de donut, ni de cône, mais 
bien plate.  
Intéressant, non ? 
Voulez-vous en savoir 
plus ? Alors rendez-vous 
à la page 2.

N° 1680

« Les vérités qu'on 
aime le moins à 
apprendre sont celles 
qu'on a le plus 
d'intérêt à savoir. »

Le pot miraculeux 
Une entreprise fait la une des 
journaux aujourd’hui. Jusque-
là inconnue, « La tache, 
peinture SA » à Montreux 
crée quelque chose 
d’extraordinaire ! Le monde 
entier n’en revient pas. 
« Jamais je n’aurais cru à

un tel succès ! » explique le 
patron. Pourquoi cela ? Pour 
en savoir plus, rendez-vous à 
la page 6. 


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



