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Toute personne recevant le
passeport suisse se verra désormais
donné le nouveau design du 

passeport, présentant des éléments 
de sécurité actualisés.

Voir suite p.3

La jeune fille qui a été enlevée par sa 
mère a enfin été retrouvée à Morges, 
canton de Vaud. Sa mère a été 
condamnée à cinq ans de prison ce 
vendredi.

Voir p,7
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Au cours des derniers mois, le LHC et sa 

communauté ont voté au travers des différentes 

plateformes digitales, pour élire les six joueurs 
et entraineurs ayant le plus marqué l’histoire du 
club durant ses cent ans d’existence.

Les heureux élus ? Le gardien Beat Kindler, les 

défenseurs Joël Genazzi et Serge Poudrier, les 

attaquants Florian Conz, Gérard Dubi et Andrei 
Bashkirov et l’entraineur Gerd Zenhäusern.
Les six légendes ont été honorées en avant-

match de la rencontre, le match a finalement été 

remporté par le LHC, avec le score de 8-4.
Voir en p.12

Dans le cadre d'une acquisition spectaculaire, l'entrepreneur 

high-tech Elon Musk rachète le service de messages courts 

Twitter pour environ 44 milliards de dollars (près de 41
milliards d'euros). S'ensuit alors le chaos sur la plateforme.

Voir en p.6

Banques
Poursuivant sa réorganisation
et faisant face à un 
environnement difficile, Credit 

Suisse se prépare à inscrire
des chiffres rouges vifs

en 2022, jusqu'à 1,5 milliards 

de pertes.
Voir en p.6

Viticulture
Lavaux, un millésime 2022 

extraordinaire?
Le changement climatique
avec un été très sec a 

fortement sucré le raisin. Les 
vins rouges seront puissants
mais les blancs plus difficiles à 

maîtriser.
Voir en p.11

Monde
À Jérusalem, deux explosions, 

considérées comme des 

attaques, blessent 15 
personnes dont 2 grièvement.

Voir en p.13
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Le Lausanne Hockey Club élit les légendes du siècle.
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Elon Musk rachète Twitter ?
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