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Samedi vers 23 h 30, le personnel de la maison de retraite de St-Just-en-
Chevalet s’est aperçu qu’un des résidents, âgé de 72 ans, s’était enfui par ...

Saint-Just-en-Chevalet. Un résident d’une maison de
retraite retrouvé en slip dans un ruisseau
Publiée le 28/05/2013 à 00:53
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Un médecin condamné pour trafic de bébés entre l’Algérie et St-Etienne

Tribunal d’Alger. L’affaire concerne neuf enfants, nés de mères célibataires. Envoyés à Saint-Etienne,
ils ont été adoptés moyennant finances. Des peines de 10 à 12 ans de prison ont été prononcées à
l’encontre des principaux instigateurs de ce trafic

Internet, le nouvel eldorado de la contrefaçon

Les petits trafics de produits contrefaits se multiplient sur la toile. Vêtements de sports, bijoux, tabac,
Viagra… En 2012, un million et demi d’articles de l’e-commerce ont été récupérés par les Douanes.

Tour de France : la 14e étape se terminera à Lyon devant Gerland

La 14 étape du Tour de France qui arrivera à Lyon le 13 juillet traversera la ville sur pas moins de 18 km.
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