www.24heures.ch
VENDREDI
25 JUIN 2010
FR.S. 2.60
(TVA 2,4% INCLUSE)
€ 1.70
No 145
Fondé en 1762

LIBYE

Une harde de
chevaux sauvages
survit au Tessin

La commission
d’enquête a entendu
Hans-Rudolf Merz
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LAURENT AUBERT

NATURE

Rendez-vous page 20

SUISSE PAGE 5

Fébrile, la Suisse
retient son souffle

HUMOUR

Guillon
accuse
L’humoriste Stéphane
Guillon l’affirme: son
éviction de l’antenne de
France Inter est politique.
Notre interview.
PAGE 42

BOCHUZ

Amitié carcérale
Mentor d’Appel au Peuple,
Gerhard Ulrich est devenu
le confident de F. L. Il
prend fait et cause pour
le triple meurtrier de Vevey.

MONDIAL L’assurance d’une qualification en 8es de finale passe ce soir
par une victoire sur le Honduras avec deux buts d’écart. La recette existe, la
«Nati» peut puiser l’inspiration dans son histoire récente. LIRE EN PAGES 2-3
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CGN

Rallonge refusée
L’Etat de Vaud refuse
d’augmenter de 1,4 million
son soutien à la Compagnie
Générale de Navigation.
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ALERTE

La punaise arrive
La prolifération des
punaises diaboliques, c’est
pour cet été. Celles-ci
pourraient causer des
dégâts aux arbres fruitiers.
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RÉGIONS
Une grande fusion
autour d’Oron pour avoir
du poids dans le canton
PAGE 27

La police fait sa pub
à Montreux
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Le Championnat suisse
de vol à voile endeuillé
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Morges demande
un parking public
à des privés
KEYSTONE/PETER KLAUNZER
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DONNEZ VOTRE AVIS
é Hans-Rudolf Merz veut
absolument une TVA au taux
unique de 6,2%. A-t-il raison?

Sous l’œil du coach sportif Zvonko Komes et à l’instar d’Alex Frei, les hommes de Hitzfeld savent qu’ils doivent passer à l’attaque. VANDERBIJLPARK, LE 19 JUIN 2010

LIRE EN PAGE 7

PUBLICITÉ

La TVA, ou l’art d’avoir raison tout seul
ÉDITORIAL
JUDITH MAYENCOURT
CHEFFE DE LA RUBRIQUE SUISSE

A

ussi simple que deux et deux
font quatre. HansRudolf Merz
a repris sa calculette et refait
ses additions. Quand on veut simplifier,
le plus simple est de faire simple. Et
rien n’est plus simple qu’un taux de TVA
unique. C.Q.F.D. Après ça, allez
comprendre pourquoi la réalité ne se
plie pas aux belles lois de la
mathématique et de la finance!
Notre grand argentier a essayé. Et il
n’a pas pu. Une procédure de

consultation désastreuse, et des
avertissements en nombre n’auront pas
réussi à le convaincre d’amender un si
beau projet. Mais allez dire à Mozart
d’utiliser moins de notes, allez dire à
Gauguin d’affadir sa palette.
Un taux unique de TVA est le meilleur
système, nous ditil la main sur le cœur.
On voudrait le croire. Mais on ne le
croit pas.
Non, un taux unique qui signifie une
augmentation de 3% des primes maladie
ne fait rêver personne. On ne voit pas
comment un tel projet pourrait être
accepté, alors que depuis quinze ans les
familles assistent à la spirale sans fin des
augmentations de prime. Tout ça au
nom de l’efficacité et de la compétitivité
de l’économie suisse? A d’autres.

Si un certain nombre de secteurs ont
été exonérés de la TVA jusqu’ici, c’est
peutêtre qu’il y a de sérieuses raisons
à cela. Des raisons qui n’ont rien à
voir avec les concepts comptables,
mais tout à voir avec le portemonnaie
des particuliers. Et si l’on voulait
vraiment tout simplifier, comment
comprendre alors que certaines
exceptions demeurent – et pas des
moindres. Les services financiers, les
assurances ou encore les paris et les
loteries.
En matière de TVA comme ailleurs,
il ne sert à rien d’avoir raison tout
seul. Au parlement maintenant de
mettre un peu de désordre dans le
projet un peu trop parfait de M. Merz.
LIRE EN PAGE 7

Ai g l e

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU CADRE DE VIE
APPARTEMENTS PROTÉGÉS | ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL

PORTES OUVERTES
LES 25, 26 ET 27 JUIN 2010

RÉSIDENCE DU BOURG | RUE DU MOLAGE 24A | 1860 AIGLE
TÉL : +41 (0)24 466 00 00 | FAX : +41 (0)24 466 00 01
EMAIL : INFO@RESIDENCEDUBOURG.CH | WWW.RESIDENCEDUBOURG.CH

BOURSE 13 | DÉCÈS 14-15 | COURRIER 21 | SUDOKU 28 | PETITES ANNONCES 30 | AGENDA 35 | CINÉMA 37 | TV 43 | MÉTÉO 44
CONTACTEZ-NOUS: rédaction 021 349 44 44 Fax 021 349 44 19 e-mail: 24heures@edipresse.ch ABONNEZ-VOUS: 0842 824 124 Fax 021 349 31 69 PUBLICITÉ: EDIPUB 021 349 50 50

