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est à retourner à:
Tamedia Publications romandes SA
Marketing 24heures
Avenue de la Gare 33
1001 Lausanne

 Commande par internet:
33plantes.24heures.ch

 Dans la limite des stocks disponibles

Ce bulletin de commande
est à retourner à:

LES 33 PLANTES VALIDÉES
SCIENTIFIQUEMENT
Stratégies de soins
et modes d’emploi (15x23.5cm, 192 pages)

Drs Bertrand Graz & Jacques Falquet

Un guide à la fois rigoureux – si bien que même des
médecins pourront s’y référer – et accessible à tous,
présentant les 33 plantes médicinales dont l’efficacité
a été démontrée scientifiquement, ce qu’elles soignent
et comment s’en servir.

Je commande exemplaire(s) de «Les 33 plantes validées
scientifiquement-Stratégies de soins et modes d’emploi»

❏ au prix abonné(e) 24 heures de Fr. 22.– * ❏ au prix non abonné(e) de Fr. 27,50*

❏ M. ❏ Mme ❏ Mlle

N° d’abonné (obligatoire)

Nom Prénom

Rue/No NPA/Lieu

Date Signature

* TVA incluse. Frais de port en sus.

Les ouvrages seront livrés avec la facture directement
par les éditions Favre.
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La plupart des maux de ventre sont sans gravité et dus à l’une de ces trois

causes : gastro-entérite, constipation et, très courant chez les jeunes femmes,

les règles. Un peu plus rare est le côlon irritable. Les rares cas inquiétants se

présentent avec un signe d’alerte (voir le côté droit du schéma ci-dessous).

MAL DE GORGE
MAL DE VENTRE

B.
Un de ces signes d’alerteest présent :– difficulté à avaler ou à respirer– forte douleur etmauvais état général– ganglions agrandis et fièvrede plus de 38°C (sans toux)– rougeurs de la peau,sur le tronc et les jambes

B.
Un de ces signes

d’alerte
est présent :

– ventre rigide
ou douloureux

à la toux
– douleur

anormalement forte
ou de durée

anormalement longue– tout autre symptômeinhabituel (retardde règles, jaunisse,fréquents besoinsd’uriner, selles ouvomissements d’aspecttrès bizarres, etc.)

Appeler de suite
le médecin,

qui déterminera
le degré d’urgence

Constipation:
voir fiches lin
ou en cas de
côlon irritable,

menthe poivrée

Diarrhée : Voir fiche
tormentille.
Ou, en cas de
côlon irritable,

menthe poivrée

Gaz pas évacués:
voir fiche cumin.
Si les gaz sont

bloqués plus d’un
demi-jour, appeler

un médecin.

Règles
douloureuses :

Bouillotte et voir
fiche café

A.
Douleur banale :mal depuis 1 ou 2 jours,modéré, isolé ouavec rhume/grippe

A.
Mal au ventre banal :douleur modérée ;parfois avec nausée/vomissement

Symptôme: MAL DE GORGE Symptôme: MAL DE VENTRE

Le mal de gorge (parfois appelé angine) est causé le plus souvent par

une infection virale bénigne et disparaît en 2 à 3 jours. Dans ce cas, des

antibiotiques ne servent à rien, car seules les bactéries y sont sensibles,

et un traitement symptomatique suffit. Dans des cas rares (voir schéma

ci-dessous), le mal de gorge accompagne un problème plus sérieux et il

est nécessaire de consulter un médecin.

Plantes : voir les ficheseucalyptus et saule

Nettement mieux en 2 à 3 jours.Sinon voir un médecin(par exemple pour recherchede bactéries et éventuellementrecevoir des antibiotiques)

Appeler de suite le médecin,qui déterminera le degré d’urgence

LES CHEMINS DE DÉCISIONS

Du symptôme à la plante ?

PUBLICITÉ

une réflexion pour imaginer une
nouvelle péréquation en 2019. 
«Le Conseil d’Etat est allé très vite
en besogne et nous n’en mesu-
rons pas toutes les conséquen-
ces», commente Josephine Byrne
Garelli, présidente de l’AdCV et
ancienne municipale à Rolle.

Villes contre villages

Selon l’UCV, plus de 200 des
316 communes seront avantagées
grâce à cette nouvelle péréqua-
tion. «C’est-à-dire que, au mo-
ment de l’entrée en vigueur de la

RIE III, ces 200 communes per-
dront moins d’argent que si rien
n’avait été fait, explique Claudine
Wyssa. Un grand nombre de com-
munes ne sentira pas les impacts
de la RIE.» L’opération sera neu-
tre pour une cinquantaine d’entre
elles, tandis que le solde y perdra.

Faux, selon Josephine Byrne
Garelli. L’AdCV estime que les
douze villes vaudoises verront 
leurs marges d’autofinancement
grimper de 832 à 884 millions. Les
petites et moyennes communes,
elles, les verront baisser de 600 à
560 millions. «Nous n’avons ja-
mais critiqué la solidarité, expli-
que Josephine Byrne Garelli. Mais
nous trouvons cela plus délicat
pour les villes qui ont des marges
d’autofinancement importantes.
Leur besoin financier n’est pas 
avéré. Lorsque le Conseil d’Etat a
présenté son premier projet, je
me suis même demandée s’il avait
pour but de diminuer la dette de
la Ville de Lausanne.»

Des villes qui seraient les princi-
pales gagnantes? «La marge d’auto-
financement dépend de la gestion 
des communes et non de leur 
taille, explique Claudine Wyssa. La
péréquation ne prend pas en 
compte la marge d’autofinance-

ment ni la dette des communes. Ce
sont les résultats d’options de ges-
tion et non de la péréquation.»

Des doubles perdants?

L’une des craintes de l’AdCV, c’est
de voir des villages être double-
ment perdants, en voyant leurs
rentrées d’impôts baisser à cause
de la RIE III et en devant cotiser
encore davantage à la péréqua-
tion. Parmi les plus petits d’entre 
eux, l’un «verra sa facture pour la
péréquation passer de 6 à 8,7 mil-
lions de francs, explique Josephine
Byrne Garelli. Et cela sans voir le
nombre de ses contribuables aug-
menter. Cela se répercutera sur les
contribuables moyens, car les plus
aisés bénéficient déjà d’un bou-
clier fiscal.» Quel village? L’AdCV
ne souhaite pas en donner le nom.

Claudine Wyssa tient à nuan-
cer: «On ne peut pas parler de dou-
bles perdants.» Toutes les commu-
nes verront leurs rentrées fiscales
diminuer avec la RIE III, mais cette
baisse sera en partie absorbée par
la compensation fédérale. Selon 
l’UCV, les villes et les villages qui 
subiront le plus la RIE III auront
proportionnellement moins à
payer dans le cadre de la péréqua-
tion que les autres communes.

L’UCV et l’AdCV 
s’opposent autour 
du nouveau projet 
de péréquation. Il 
prendra en compte 
la troisième réforme 
de l’imposition des 
entreprises (RIE III)
Mathieu Signorell

Prononcez le mot «péréquation»
devant un syndic ou un municipal
et vous le verrez frissonner. Il fris-
sonnera d’autant plus que, ce
mardi, le Grand Conseil va chan-
ger les règles de ce pot commun
de 1,36 milliard de francs alimenté
par les communes. Déjà deux ré-
formes ont eu lieu depuis l’an
2000. Le problème, c’est que le
lobby des communes est désor-
mais divisé. L’Union des Commu-
nes Vaudoises (UCV) soutient ce
projet, qui intègre des mesures
qu’elle avait proposées. L’Associa-
tion de Communes Vaudoises
(AdCV) le combat.

L’objectif de la réforme est sim-
ple: adapter la péréquation à la
nouvelle RIE III, c’est-à-dire la 
troisième réforme de l’imposition
des entreprises. Celle-là dimi-
nuera la charge fiscale des entre-
prises et devrait faire perdre envi-
ron 80 millions de francs aux
316 villes et villages vaudois. Mais
en contrepartie, la Confédération
(via le Canton) versera une com-
pensation de 34 millions de francs
pour réduire les pertes.

Le timing

Même si la RIE III n’a pas encore 
déployé ses effets, le timing est bon
pour réformer la péréquation, se-
lon l’UCV. Les estimations des per-
tes et de la compensation fédérale
ont assez peu varié depuis les pre-
mières esquisses faites par Pascal 
Broulis. «Ce projet de péréquation
est calé, nous avons correctement
projeté, selon les données existan-
tes, ce qui se passera si le peuple 
suisse accepte la réforme fédérale
attaquée par référendum», estime
Claudine Wyssa, présidente de
l’UCV, députée libérale-radicale et
syndique de Bussigny.

«C’est trop tôt», répond
l’AdCV, qui demande de mener

Finances

Les communes se divisent 
après la réforme fiscale

Accident
Un Vaudois 
se tue dans le 
val d’Anniviers
Dimanche, un Vaudois de 50 ans 
a perdu la vie lors de l’ascension 
des Becs de Bosson (VS). Il 
effectuait une randonnée en 
famille depuis le Crêt-du-Midi. 
Son épouse et son fils ont 
cependant jugé l’ascension trop 
dangereuse et ne l’ont pas 
accompagné. Ne le voyant pas 
arriver, l’épouse s’est rendue à la 
cabane des Becs de Bosson pour 
annoncer sa disparition. Un 
hélicoptère d’Air-Glaciers a 
découvert le corps dans un 
couloir de la face nord-ouest. ATS

Justice
Procès, hier à Vevey,
d’un couple répondant 
d’escroquerie pour ses 
astuces et d’un procédé 
peu reluisant pour obtenir 
des iPhone gratuits

Vêtements, parfums, lunettes de 
soleil, montres, articles pour 
bébé… De mai 2014 à janvier 2015,
le facteur se rendait presque quoti-
diennement au domicile d’un cou-
ple de ressortissants français dans
les Alpes vaudoises. Les deux pres-
que trentenaires achetaient fréné-
tiquement en ligne auprès de di-
verses grandes enseignes en choi-
sissant l’option de livraison avec
facture. Aussi fauchés que peu
scrupuleux, ils ne s’acquittaient ja-
mais des montants réclamés. Ils
comparaissaient hier devant le Tri-
bunal de Vevey pour escroquerie.

«Jamais je n’aurais imaginé ce
que cela pouvait donner», se désole
la jeune femme. Cette serveuse af-
firme avoir toujours eu l’intention 
de payer dès que leur situation fi-
nancière l’aurait permis. Elle pen-
sait que l’affaire relevait seulement
de l’Office des poursuites, non 
aussi de la justice pénale. Tel aurait
été le cas s’il s’était agi de simples 
factures impayées. Or les accusés 
ont utilisé diverses astuces censées
déjouer les processus de contrôle 
des sociétés de vente et cela change
tout. Ils ont ainsi affiché leur claire
intention de ne pas payer.

Ils se sont créé des identités fic-
tives, des adresses e-mail bidon,
de faux identifiants ou encore ont
modifié subtilement leur adresse,
transformant par exemple «rue du
Village» en «rue de la Gare du Vil-
lage», subtilités nécessaires et suf-
fisantes pour tromper les fichiers

informatiques et empêcher les 
concordances. L’ardoise a grimpé
à plus de 40 000 francs, du moins
pour ce qui a pu être répertorié.
Cela ne fonctionnait cependant
pas à tous les coups. Quelque 
120 000 francs de commandes
n’ont pas abouti. Les sociétés de
vente ont porté plainte.

Le tribunal est d’avis que le
vendeur ne peut être taxé de né-
gligence dans ce genre de cas. De
tels procédés relèvent dès lors de
l’escroquerie, non plus du simple
défaut de paiement. Et c’est à ce
titre que Madame, moins person-
nellement impliquée que son
compagnon, a écopé de 180 jours-
amendes avec sursis et de 
600 francs d’amende cash. Son
mari sera jugé ultérieurement.
Une expertise psy a été ordonnée
en cours d’audience en raison
d’autres faits préoccupants le con-
cernant.

A la différence des quelques
articles commandés par son amie,
ce colosse actuellement incarcéré
est notamment accusé d’avoir re-
vendu une partie de la marchan-
dise dans la rue, à des connaissan-
ces, par petites annonces en ligne
ou dans des boutiques de seconde
main. L’argent obtenu servait no-
tamment à financer sa consom-
mation de cocaïne.

Mais aussi pour se procurer
des iPhone gratuits, on lui repro-
che d’avoir fait pression, voire ter-
rorisé, des personnes fragiles qu’il
envoyait conclure des abonne-
ments à leur nom en échange de
soirées en boîte. Il se faisait en-
suite remettre les appareils – près
d’une douzaine. Il les revendait
avec leur carte SIM. Les pauvres
acheteurs devaient s’acquitter des
mensualités d’abonnement.
Georges-Marie Bécherraz

Jugés pour avoir trompé 
les sites de vente en ligne

700 millions couvrent
la facture sociale,

et 45 millions la facture policière

614 millions sont ensuite
redistribués entre

les communes selon leurs capacité 
financière (péréquation directe)

1,36 milliard de francs
sont versés par les

communes dans le pot commun 
de la péréquation

En chiffres

«Un grand nombre de 
communes ne sentira pas les 
impacts de la RIE III»
Claudine Wyssa Présidente de l’Union 
des Communes Vaudoises (UCV)

«Le besoin financier 
de certaines villes n’est 
pas avéré»
Josephine Byrne Garelli Présidente de 
l’Association de Communes Vaudoises (AdCV)
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Votations
Le PDC cantonal 
soutient 
l’économie verte
Le Parti démocrate-chrétien 
vaudois appelle à soutenir 
l’initiative qui sera soumise au 
vote le 25 septembre. Il a indiqué 
sa position vendredi. Il s’oppose 
en revanche à l’initiative 
«AVSPlus», qui vise à augmenter 
le montant des rentes AVS, mais 
dit oui à la nouvelle mouture de 
la loi fédérale sur le renseigne-
ment. Le parti a aussi défini sa 
position en vue de la votation 
fédérale du 27 novembre sur 
l’initiative «Sortir du nucléaire»: 
il laisse la liberté de vote. M.SL


