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www.fust.ch

Directement au prospectus soldes:
www.fust.ch

Occasions
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

➙ ➙
Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L’électronique de divertissement
TV-/HiFi-/Video-/Foto-/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook, PC de bureau, imprimantes,
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mind. 10% de super-

rabais. Si possible, apportez votre plan
d’aménagement.

Maintenant
SOLDES!

Réparation et
remplacement immédiat d’appareils

0848 559 111 (Tarif local) –
Possibilité de commande par fax

071 955 52 44 –
Emplacement de notre 160 succursales:

0848 559 111 (Tarif local)
ou www.fust.ch

Pub

Mari condamné pour 
avoir violé sa femme 

Il saute du deuxième 
étage et se tue

Chauffard en fuite 
avec ses filles arrêté

LUCERNE. Un Kosovar de 31 ans a 
été condamné par le Tribunal canto-
nal de Lucerne à 2 ans et demi de 
réclusion, dont 6 mois ferme, pour 
avoir violé son épouse à plusieurs 
reprises. Il avait été acquitté en pre-
mière instance. Selon l’acte d’accusa-
tion, il a régulièrement violé son 
épouse entre octobre et novembre 
2005. Il l’a aussi plusieurs fois mena-
cée de mort pendant la même 
période.

BRÜGG (BE). Un homme de 44 ans 
a sauté du deuxième étage d’une 
maison à Brügg, près de Bienne, 
lundi soir. Blessé mortellement, il est 
décédé sur place. Vers 19 h, la police 
a été informée qu’une personne avait 
sauté du deuxième étage. Quelques 
minutes plus tard, elle a reçu un 
autre appel indiquant qu’un incendie 
s’était déclaré au même étage. Sur les 
lieux, la police a trouvé l’homme 
blessé gisant au sol.

SaNkt MaRGREtHEN (SG). Un 
Français de 41 ans a été arrêté et 
placé en détention à Sankt Mar-
grethen pour avoir emmené ses deux 
filles, âgées de 9 et 11 ans, sans pré-
venir son ex-épouse, qui en a la 
garde. De plus, l’homme avait roulé à 
grande vitesse sur l’autoroute. Sa 
voiture, qui ne répondait pas aux 
normes légales, a été saisie. La 
maman a pu récupérer ses enfants.

 

 

Un médic suisse pourra 
castrer les pédophiles
berne. Swissmedic donne son  
feu vert pour commercialiser  
un castrateur chimique  
développé à Lausanne.  

«Il s’agit d’un produit un peu déli-
cat en raison de sa dimension socié-
tale», lâche pudiquement Maurice 
Wagner, responsable de la communi-
cation de Debiopharm. Cette société 
de biopharmaceutique, basée à Lau-
sanne, a reçu hier l’autorisation de 
Swissmedic pour commercialiser son 
castrateur chimique réversible. Le 
Moapar fait baisser le taux de testos-
térone au niveau de la castration 
chez l’homme adulte souffrant de 

déviances sexuelles. «Il a été homo-
logué pour cette indication bien pré-
cise», souligne Maurice Wagner.

«Les produits employés actuelle-
ment sont moins spécifiques, 
confirme le psychocriminologue Phi-
lippe Jaffé. On les utilise aussi pour 
la prostate ou pour lutter contre la 
chute de cheveux, par exemple.»

Ne s’administrant que tous les 
trois mois par injection, ce nouveau 
castrateur allégera le traitement du 
patient. Mais ils seront peu à y recou-
rir en Suisse romande. «Quelques 
dizaines de personnes à peine», chif-
fre Philippe Jaffé. Ce type de produit 
s’adresse principalement à des 

Castration »
Donnez votre avis
» Bonus www.20minutes.ch

 

lanciers bourguignons en armes à lenzbourg

LENZBOURG (AG). Un camp médiéval, avec 
de nobles et preux chevaliers, soldats ou 
gentes dames de Bourgogne, a pris ses 

quartiers au château de Lenzbourg.  
Jusqu’à dimanche, le public est invité à 
côtoyer La Compagnie de Saint Georges.  

Armés et costumés, ses soixante membres 
ressuscitent les us et les coutumes du 
Moyen Age. photo keystone

BERNE. Les importations de pétrole 
brut en provenance de la Libye se 
sont effondrées de 90% au cours des 
six premiers mois de 2009. Mais l’ex-
plication n’est pas forcément à cher-
cher dans les effets de la crise entre 
la Suisse et le pays du colonel  
Kadhafi. Les livraisons de brut venant 
d’Azerbaïdjan ont, elles, «explosé» 

depuis janvier, selon Sébastien Dupré 
de l’Administration fédérale des 
douanes. Le pétrole libyen arrive en 
Suisse par oléduc de Gênes, en Italie, 
et alimente la raffinerie de Collom-
bey (VS), en mains libyennes. Le site 
a d’ailleurs fait connaître ces der-
niers mois sa volonté de varier ses 
sources d’approvisionnement. ap

90% de pétrole libyen 
en moins livré en Suisse

 

 

volontaires ayant des tendances 
pédophiles. «La castration chimique 
est un appoint à un traitement plus 
général, mais ce n’est pas la pana-
cée», prévient le psychocriminolo-
gue.

Debiopharm a déjà obtenu l’auto-
risation de commercialiser ce médi-
cament dans neuf pays européens, 
dont la France, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, le Benelux et les pays 
scandinaves. Renaud Bournoud


