
  

La rédactrice en chef du Matin Dimanche
décrypte des images d'actualité

Le Corps des gardes-frontière romand
recrute. Sa nouvelle mascotte est un berger
allemand femelle.
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Recherche

RENCONTRE SERIEUSE

Partez maintenant à la recherche de l′amour et trouvez
votre moitié en Romandie. Enregistrez-vous gratuitement !

Près de 23'000 animaux recueillis en
2012

Une fatwa autorise les Syriens à
manger du chien

Pékin prête ses pandas contre de
l'uranium

Protection des animaux  
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101 12

Michel GASSER
24.10.2013, 16:23 Heures

Signaler un abus

30 2

cedric haufman
24.10.2013, 17:29 Heures
Signaler un abus

Voir tous les commentaires

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser
votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un

compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux,

diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un
ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent.

La rédaction

PUBLICITE

Je suis déjà abonné

Je m'abonne

Voir la démo

Des élues suisses racontent le machisme
ordinaire à Berne.

L'actualité de la semaine vue par le dessinateur
préféré des Romands.

Des météorologues affirment que l’hiver le plus
froid depuis 100 ans va nous tomber dessus.

Toute l'actualité, les photos, les interviews et
les témoignages sur cette dramatique affaire
et ses conséquences pour la justice suisse.

Dans cette série estivale, les Romands nous
racontent leur tatouage.

FEMINA

Retrouvez nos bons plans

LE MONDE DES SAVEURS

Visitez notre monde des

BILLETS D’AVION

Comparez les prix des billets

PAIEMENT PAR SMS SORTIES

 J'ai lu et j'accepte la Charte des commentaires. Caractères restants: 400

REDUFLUX™

Reduflux™ est la dernière génération de soins des
brûlures d’estomac.

Office World Suisse

Diplôme en Design Suisse
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mode, beauté, loisirs sur
Femina.ch

saveurs et découvrez les
saveurs de ce monde !

d’avion de vos différents
prestataires de voyage et
trouvez l'offre la meilleure
marché.

Payez par SMS! Les sorties près de chez vousAPPLICATIONS MOBILE VISION LE MATIN

pour prendre soin de votre vue

ABONNEMENTS MOBILE

pour votre téléphone portable.

LE MATIN DIMANCHE PROGRAMME TV

© Tamedia Publications romandes SA

Rubriques: Suisse · Monde · Sports · Faits divers · People · Loisirs · Société · Economie · Auto-Moto · High-Tech · Santé

Outils: Recherche · RSS · Mobile · Météo

Le Matin: Contacts · Publicité · Services clients · Conditions générales · Cercle de lecteurs · Charte des commentaires · Impressum

Année 2012: La maltraitance envers les animaux augmente - Suisse - ... http://www.lematin.ch/suisse/maltraitance-animaux-augmente/story/2...

3 von 3 25.10.2013 10:10


