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Trois suspects ont été 
retrouvé mardi passé 
pour le cambriolage du 
musé Grünes Gewölbe. 
Mais est-ce vraiment 
eux qui ont les diamant 
d ’ u n e v a l e u r 
inestimable ? Notre 
magnifique journaliste 
Luna décripte tout ça… 
suite page 17.

Des suspects d’une  
Valeur inestimable

pelle à neige 
119.99 CHF · En stock 
La pelle à neige Maxi de Freund 
Inès en tôle d'acier galvanisé 
dispose d'une poignée laquée 
époxy et de rebords ultra-
recourbés. Elle est idéale 
Pour connaître les derniers tarifs et 
la disponibilité, consultez le site 
Web www.inèslabest.fr

La une des unes
Kamala harris l’atout de Joe biden  

Nous connaissons tous Joe Biden le nouveau 
président des Etats-Unis. Mais connaissez-vous 
Kamala Devi Harris, la nouvelle vice présidente ? 
C’est la première femme et personne afro-
americaine à l’être ! D’abord procureure 
générale de Californie, elle continue sa carrière 
e n r e n c o n t r a n t J o e 
Biden.C’est le portrait de 
la semaine avec Lucille. 
page 23.

Quand le Corona 
devient un 
complot…. 

Jodi Doering, une infirmière, témoigne sur tweeter le 
déni de certains patients qui refusent de croire qu’ils 
sont gravement atteint du Covid-19. Ceux-ci rejettent 
la pandémies parfois juste avant de mourir. D’autres 
sont sous insistance respiratoire , refusant d’admettre 
qu’ils ont été contaminé, l’insulte de tout les noms  
suite page 35, avec Inès notre journaliste  

Achetez de magnifiques pull a seulement 
59,95- mais dépêchez vous ils sont en 
stock seulement jusqu’au 24.11.23 
www.c’estdel’arnaque.ch

Le Covid-19 
n’existe pas 

N°1      3,95 frs.-      dimanche  23 novembre     hebdomadaire

La tempête Lota fait ravage 
en Amérique centrale   

Il y a à peu près deux 
semaines, un ouragan  a fait 
énormément de dégâts sur 
son passage, avant de devenir 
une tempête tropicale. Le 
bilan s’élève à 38 morts et 
plus de 47’000 personnes 
n’ont plus accès à l’eau. 
Luna revient sur cette 
tempête… page 27.

Concours pour notre 
premier numéro !! 

Participez a notre concours 
sur notre site internet 
www.la-une-des-unes.ch , 
répondez à l’énigme et 
tentez de gagner une année 
d’abonnement à : “la une 
des unes“ !!!!!

Kamala Harris, chi è il marito | La 
curiosità che l ...
www.bloglive.it

Actus : film, 
sport, horoscope 
et jeux à partir de 
la page 39
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