
� Les 2891 documents déclassi� és cette semaine 
concernant l’assassinat du président en 1963 ne 
font qu’entretenir une mythologie américaine. 

La croissance bat des records en 
Suisse romande: qui va en pro� ter?
� La classe moyenne 
va en� n voir son 
pouvoir d’achat 
augmenter, surtout 
à Fribourg et à 
Neuchâtel.

Les Romands et les Tessinois seraient de 
bons vivants alors que les Alémaniques, 
eux, resteraient austères. Ces clichés ont 
la vie dure. Évidemment, la réalité est tout 
autre: la dépression touche deux fois plus 
les cantons romands que les alémaniques. 
Ce sont les Vaudois (10,1%) puis les Tes-

sinois (9,4%) qui disent sou� rir le plus de 
symptômes dépressifs. En fait, il existe un 
véritable Röstigraben en matière de santé 
mentale. Selon un sondage de la Confédéra-
tion, tous les cantons latins sont au-dessus 
de la moyenne nationale, alors que tous les 
alémaniques sont en dessous. C’est aussi 

net que cela. Comment expliquer alors ce 
phénomène? Aucune étude ne s’y est encore 
réellement penchée. Les experts que nous 
avons interrogés pointent du doigt plusieurs 
facteurs, notamment le rapport à la mala-
die ou à la parole. Les Latins oseraient dire 
davantage que ça ne va pas. Page 3

Roger Federer 
se con� e: «Le plaisir 
de jouer est mon 
seul moteur» 43 
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FORMULE 1 Ce soir, à Mexico, le Britannique Lewis 
Hamilton devrait remporter son quatrième titre 
de champion du monde. Il doit terminer au pire 
cinquième pour atteindre cet objectif. «Le Matin 
l’histoire, mais avant tout un homme qui ne se prend 
pas au sérieux. Pages 42-43
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ir, à Mexico, le Britannique Lewis Hamilton devrait 
remporter son quatrième titre de champion du 
monde. Il doit terminer au pire cinquième pour at-
teindre cet objectif. «Le Matin l’histoire, mais avant 
tout un homme qui ne se prend pas au sérieux.
Pages 42-43

LAUSANNE Lamine F., 
requérant gambien, a 
été retrouvé mort mardi 
dans une cellule du 
Centre de police de la 
Blécherette, à Lausanne. 
Il avait été placé 22 
octobre, ont cru avoir af-
faire à un autre Lamine 
F., Gambien également. 
Notre enquête. Page 9 

GENÈVE La nouvelle 
n’est pas encore pub-
lique. Mais Jean-Luc 
Favre, directeur gé-
néral d’ABB Sécheron, 
a envoyé jeudi dernier 
un mail à tous ses col-
laborateurs le déplace-
ment en Pologne de 180 
emplois. Page 33 

«Si tout se déroulait trop facilement, 
la vie serait ennuyeuse»

Les gardes-
frontière 
confondent 
deux requérants 
gambiens

Déçu par la 
stratégie du 
groupe, 
le patron d’ABB 
Sécheron 
démissionne
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l Les 2891 documents déclassifiés cette semaine 
concernant l’assassinat du président en 1963 ne 
font qu’entretenir une mythologie américaine. 

La dépression touche deux fois plus 
les Romands que les Alémaniques
l Sondage Les 
Romands sont deux 
fois plus nombreux à 
déclarer souffrir de 
symptômes 
dépressifs.

Les Romands et les Tessinois seraient de 
bons vivants alors que les Alémaniques, 
eux, resteraient austères. Ces clichés ont 
la vie dure. Évidemment, la réalité est tout 
autre: la dépression touche deux fois plus 
les cantons romands que les alémaniques. 
Ce sont les Vaudois (10,1%) puis les Tes-

sinois (9,4%) qui disent souffrir le plus de 
symptômes dépressifs. En fait, il existe un 
véritable Röstigraben en matière de santé 
mentale. Selon un sondage de la Confédéra-
tion, tous les cantons latins sont au-dessus 
de la moyenne nationale, alors que tous les 
alémaniques sont en dessous. C’est aussi 

net que cela. Comment expliquer alors ce 
phénomène? Aucune étude ne s’y est encore 
réellement penchée. Les experts que nous 
avons interrogés pointent du doigt plusieurs 
facteurs, notamment le rapport à la mala-
die ou à la parole. Les Latins oseraient dire 
davantage que ça ne va pas. Page 3
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FoRmule 1 Ce soir, à Mexico, le Britannique Lewis 
Hamilton devrait remporter son quatrième titre 
de champion du monde. Il doit terminer au pire 
cinquième pour atteindre cet objectif. «Le Matin 
l’histoire, mais avant tout un homme qui ne se prend 
pas au sérieux. Pages 42-43
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ir, à Mexico, le Britannique Lewis Hamilton devrait 
remporter son quatrième titre de champion du 
monde. Il doit terminer au pire cinquième pour at-
teindre cet objectif. «Le Matin l’histoire, mais avant 
tout un homme qui ne se prend pas au sérieux. 
Pages 42-43

lausanne Lamine F., 
requérant gambien, a 
été retrouvé mort mardi 
dans une cellule du 
Centre de police de la 
Blécherette, à Lausanne. 
Il avait été placé 22 
octobre, ont cru avoir af-
faire à un autre Lamine 
F., Gambien également. 
Notre enquête. Page 9 
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