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ZURICH. Le «Blick» sur internet

devrait devenir en partie
payant au plus tard à l’autom
ne 2013, annonce le chef de
Ringier, Marc Walder, dans
la «SonntagsZeitung». Offrir
gratuitement des contenus sur
la Toile est une «erreur histo
rique» qu’il s’agit de corriger.

A l’assaut des pistes
SPORT. La saison de ski a débu

té samedi en plusieurs endroits
de Suisse avec plusieurs centi
mètres de neige fraîche. Envi
ron un cinquième des 250 sta
tions d’altitude sont ouvertes.

L’ONU à la rescousse
GENÈVE. Le Mouvement Raëlien

a déposé plainte contre la Suis
se auprès du Conseil des droits
de l’homme de l’ONU. La dé
marche porte sur la participa
tion du pays à la «constante
persécution» du mouvement.
Pub

, www.suisse.20min.ch

Les «chasseurs» de truffes
devront passer un examen
Berne. Devant l’engouement 

que connaît le ramassage 
des champignons, le lobby 
de la truffe veut introduire 
un test pour les cueilleurs.
La fièvre du diamant noir est
en train de gagner la Suisse. Il
y a 45 ans, le premier chasseur
de truffes bernois passait pour
un extraterrestre, mais il n’en
est rien aujourd’hui. On en dénombre plus de mille, selon la
«NZZ am Sonntag». Pourtant,
on ne sait pas combien de
kilos sont ramassés chaque
année.
Markus Nydegger, président
de l’association des cueilleurs
de truffes, déplore que «la plupart des gens suivent un cours
pour avoir un chien truffier et
partent ensuite simplement en

Toujours plus de monde se lance sur la piste du diamant noir. –key

forêt.» Cela est de moins en
moins supportable. Certains
endroits deviennent stériles,
car toujours plus de personnes

se promènent dans les bois.
«Lorsqu’un coin est connu,
soudain, chaque jour, il y a
quelqu’un qui vient, et ils dé-

truisent le biotope.» Certains
débutants usent beaucoup
trop de la pelle et ruinent la
délicate symbiose entre le
champignon et les racines des
arbres. «La plus grande erreur,
de la part des débutants surtout, c’est de ne pas reboucher
le trou, une fois la truffe ramassée.» Si cela n’est pas fait,
il faut attendre au moins deux
ans pour qu’un nouveau champignon puisse repousser.
Pour faire face à ce chaos,
l’association des cueilleurs de
truffes propose d’instaurer un
examen pour avoir le droit de
ramasser ces tubercules. Car la
seule réglementation existante
concerne les champignons
en général, comme la limite de
2 kilos de cueillette par jour:
une aberration pour le cas particulier de la truffe. –jbm

Argent des banques indésirable au PS
Réunis en assemblée à Thoune (BE)
samedi, les délégués du Parti socialis
te ont décidé de ne pas soutenir le ré
férendum contre la révision de la loi
sur l’asile, même si la Jeunesse socia
liste et des sections locales et canto
nales le font. Ils ont aussi adopté un

règlement sur le financement du par
ti qui exclut les dons des grandes
banques. Seuls les dons issus de par
ticuliers, de coopératives, d’entre
prises individuelles ou d’associations
seront acceptés, ce qui correspond
plus ou moins à la pratique actuelle.

Tests suisses en Turquie
Des militaires suisses
ont testé des missiles Stinger
près de la mer Noire en Turquie. Les tirs ont eu lieu en
juin dernier, révèle «Der Sonntag», le mois même où l’armée
syrienne a abattu un jet turc.
Cet exercice s’est déroulé sans
que la commission de sécurité
du Parlement en soit préalablement avertie. Elle considère la situation comme délicate.
Les soldats suisses ont guidé
leurs missiles contre des drones. Cet exercice, qui a lieu en
principe tous les quatre ans, a
coûté 1 million de francs, inclus le transport des Stinger
depuis la place d’armes d’Emmen en avion-cargo turc. Le
montant demandé par la Turquie est vu comme «bon marché», selon Armasuisse. –jbm
Berne.

Des soldats helvétiques ont manié des Stinger. –24H

