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Ils veulent chasser le loup de la vallée de Conches
La Tribune de Genève 5 juin 2013
Les autorités des communes de la partie supérieure de la vallée de Conches
(VS) ne veulent plus du loup dans leur région. Ils ont fait connaître ouvertement
leur ras-le-bol dans une prise de position où ils réclament que Conches soit
déclarée «région sans loup».
Cette année, une vingtaine de moutons ont déjà été victimes du loup. Le
prédateur a même abandonné des restes d'un chevreuil à une cinquantaine de
mètres d'une gare. Il a aussi été vu dans les ruelles d'un des villages de la
région, se plaignent les autorités.
«Conches n'est pas un espace de vie pour les grands prédateurs qui mettent en
danger la sécurité et la durabilité du développement de notre vallée», écrivent
les présidents. Ils réclament un déplacement de tout loup dans la région.
Pour les autorités, l'agriculture est gage d'une nature intacte. Et cette agriculture
extensive n'est possible qu'avec des animaux de rente qui ne doivent pas être
mis en danger par le loup.
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INFO LE FIGARO - Sous la pression de la ministre de la Santé, le gouvernement
incite à une augmentation de 40 centimes en deux fois.
La fixation des prix du tabac vire au branle-bas de combat* à Bercy et chez les
fabricants de cigarettes. Il y a moins de trois semaines, comme chaque
trimestre, les industriels ont envoyé à l'administration des Douanes, leur autorité
de tutelle, leur liste de prix à compter du 1er juillet. Contre toute attente, ces
listes ne prévoyaient aucune augmentation pour les cigarettes, alors même que
la fiscalité sur le tabac augmente en juillet. Les industriels ont fait le choix de
rogner leurs marges et de prendre à leur charge les 62 millions d'euros que la
hausse des taxes doit rapporter à l'État au troisième trimestre de 2013.
Mais une nouvelle surprise se prépare. Selon nos informations, les représentants
des cigarettiers ont été réunis à Bercy mardi à 18 heures. Leur autorité de tutelle
leur a demandé d'envisager une hausse de 20 centimes du paquet de
cigarettes au 1er juillet, suivie d'une augmentation du même montant début
octobre. Un schéma alternatif, prévoyant une hausse de 40 centimes dès juillet,
fait figure d'épouvantail pour inciter les industriels, censés fixer eux-mêmes leurs
prix, à accepter cette augmentation en deux temps...

•

Agitation.
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Bilinguisme des agents du Parlement: le projet de loi du NPD est adopté
6 juin 2013 | La Presse canadienne | Canada
Ottawa — Contrairement à Michael Ferguson, le prochain vérificateur général
du Canada devra obligatoirement être bilingue pour décrocher ce poste
prestigieux. Ce sera écrit dans la loi.

Les Communes ont adopté mercredi à l’unanimité le projet de loi C-419 de la
députée néodémocrate Alexandrine Latendresse sur le bilinguisme des agents
du Parlement.

Les personnes désirant occuper 10 postes clés - du directeur général des
élections au commissaire à l’éthique, aux langues officielles ou à la vie privée,
en passant par le président de la Commission de la fonction publique - devront
désormais pouvoir s’exprimer en français et en anglais avant d’obtenir l’emploi.
Mais surtout, le vérificateur général devra maîtriser les deux langues officielles.
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Publié le 07/06/2013 à 03:46
Education

La lutte contre la fraude au baccalauréat reste une priorité après la fuite qui
avait ébranlé l’examen en 2011.Vincent Peillon, le ministre de l’éducation
nationale, a présenté hier le nouveau dispositif de sanctions renforcées, dix jours
avant le début de cet examen emblématique.
Lors d’un déplacement au lycée Evariste-Galois de Noisy-le-Grand (Seine-SaintDenis), le ministre de l’Éducation nationale a rencontré quelques-uns des 650
000 candidats entrés dans la dernière ligne droite des révisions, avant l’épreuve
de philosophie, le 17 juin.
«N’ayez pas peur de cet examen et ne commettez pas des actes délictueux», a
dit le ministre, rappelant que cela pouvait avoir des conséquences pour le reste
de leur scolarité.
Dans un projet de décret en vigueur le 12 juin, M. Peillon renforce le dispositif mis
en place à la session 2012 par son prédécesseur, Luc Chatel.
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Nadal tient son grand huit
D'une main extrêmement ferme malgré la résistance de David Ferrer, Rafael
Nadal a conquis son 8e titre à Roland-Garros. Un exploit unique dans l'histoire
des Grands Chelems.
Un 8e titre et une 59e victoire en simple à Roland-Garros. Contrairement à ce
que craignaient les esprits chagrins, il y aura eu une finale entre les deux
Espagnols, lors de laquelle le Valencien aura résisté autant qu'il pouvait face à
la puissance supérieure du Majorquin…
Trois breaks pour s'offrir le premier set
Symbole de cette résistance, la première manche lors de laquelle Nadal aura
eu besoin de trois breaks pour mettre à la raison Ferrer. En effet, le premier
survenait très tôt, à 1-1, mais il ne suffisait pas puisque dans la foulée, la tête de
série numéro 4 effaçait son handicap en remportant un superbe bras de fer du
fond du court (2-2). Malheureusement pour Ferrer, cet avertissement en appelait
un autre, une paire de jeux plus tard (4-3). Le scénario du débreak immédiat
aurait alors pu se reproduire mais un énorme coup droit gagnant de Nadal
écartait cette possibilité (5-3). Imperturbable, il dérobait même la mise en jeu de
son adversaire (6-3) pour attaquer l'acte suivant sur son propre service.
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Les détecteurs de portables déployés pour les épreuves du bac
Nicematin.com
Publié le vendredi 07 juin 2013
Expérimentée l’an dernier, cette arme dissuasive entrera en action sur
l’académie de Nice le 17 juin, date de l’écrit de la philo. Pour épingler les
éventuels fraudeurs
Après l'audit mené au rectorat de Nice sur la sécurité des sujets du bac, ses sites
de reproduction et de stockage ont été renforcés, ses liaisons informatiques
isolées, lignes téléphoniques cryptées… Tout cela a été entrepris et réalisé l'an
dernier, juste avant le lancement du bac 2012, pour éviter toutes fuites. On
croyait donc que le chapitre consacré à la fraude au bac était traité.
Définitivement clos. Et bien non ! Cette fois-ci le ministère de l'Éducation
nationale dégaine une nouvelle arme anti-tricherie : le détecteur de téléphones
portables et autres iPhone.
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Les États-Unis espionnent sur la Toile
Le FBI et l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA) ont accès aux
serveurs des grands groupes américains d’Internet.
Aux États-Unis, une affaire d’espionnage remet au goût du jour le débat sur la
protection des données privées sur Internet. Approchés par un ancien agent du
renseignement, le quotidien américain The Washington Post et le journal
britannique The Guardian ont pu se procurer un document secret, dont
l’authenticité a été vérifiée, révélant l’existence d’un programme secret du FBI et
de l’Agence nationale de sécurité américaine (NSA).
Dans le cadre de ce programme dit « PRISM », des analystes d’une base militaire
située près de Washington se connectent depuis 2007 aux serveurs de Microsoft,
Yahoo !, Google, Skype et Facebook et d’autres grands groupes américains
d’Internet afin d’espionner les activités d’étrangers. Un programme somme toute
légal, que la source du Washington Post et du Guardian décrit comme « l’un des
accès les plus riches (…) pour la NSA ». « Ils pensent vraiment voir vos idées se
former au fur et à mesure que vous les tapez », a-t-il également confié.
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Microsoft, Sony, Nintendo s'affrontent au salon mondial des jeux vidéo
o

Le Figaro, le 09/06/2013

La console de Microsoft, star du salon de Los Angeles. Crédits photo : © Nick
Adams / Reuters/REUTERS
Ce lundi, à Los Angeles, le géant américain et son rival japonais dévoilent leurs
plans de bataille pour imposer leurs nouvelles consoles, la Xbox One et la PS4.
Ce mardi, le plus grand salon mondial des jeux vidéo, E3, ouvrira ses portes à
Los Angeles. Ce sera l'occasion pour les trois géants des consoles vidéo d'ouvrir
les hostilités. L'enjeu est colossal. Microsoft, Sony et Nintendo veulent chacun
s'imposer comme le nouveau champion pour la huitième génération des
consoles de jeux de salon. Les ventes de machines, estimées à 27 milliards de
dollars par an, sont devenues supérieures aux recettes mondiales des salles de
cinéma. Car le nombre de joueurs sur console continue d'augmenter. Pour la
huitième génération des consoles de salon, 385 millions d'adeptes sont espérés
par les experts, contre 300 millions attendus in fine pour la génération
précédente, dominée par Nintendo avec sa Wii (100 millions) devant Microsoft,
au coude à coude avec Sony (77,4 millions pour la Xbox 360 et autant pour la
PS3)
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MASCULINISME – Ces instances françaises d’où les femmes sont exclues

Le Conseil d'Etat n'a encore jamais vu de vice-présidente.
Les femmes de la rédaction des Echos en ont assez de n'être pas suffisamment
représentées au sein de la hiérarchie du quotidien. Pour exprimer leur colère,
elles font une grève des signatures dans les éditions papier et Web du vendredi 7
juin.
Mais il n'y a pas qu'à la direction des Echos où les femmes sont sousreprésentées. Le blog 100 Percent Men, animé par la journaliste
américaine Lydia Pillis, dresse la liste des milieux hermétiques à toute présence
féminine. Ainsi, il n'y a pas une seule femme parmi les astronautes à être allés
sur la Lune ; aucune non plus parmi les journalistes recevant les confidences en
privé du président Barack Obama ; idem du côté des vingt PDG les mieux payés
des Etats-Unis ou des présidents de la Cour suprême.
Et en France aussi, il existe encore des cercles exclusivement masculins, comme
le note le site Slate.fr. A commencer par les présidences de la République, du
Sénat et de l'Assemblée nationale. Seule exception féminine notable dans ces
cercles du pouvoir, la présence d'Edith Cresson parmi les premiers ministres,
lorsque de 1991 à 1992 elle a dirigé le gouvernement français.
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Les ventes de Galaxy S4

ralentissent déjà

Le Figaro 8 juin 2013

Plus de 10 millions d'exemplaires du Galaxy S4 de Samsung ont été vendus au cours du
premier mois de commercialisation.
Plusieurs cabinets d'études ont revu à la baisse les prévisions de vente du nouveau
smartphone vedette de Samsung pour le trimestre. Ils prévoient la vente de 60 millions
d'appareils contre 80 millions auparavant.
Tout avait pourtant bien commencé pour le Galaxy S4 de Samsung, lancé fin avril. Plus de
10 millions d'exemplaires ont été vendus au cours du premier mois de commercialisation.
Un record de ventes pour cette catégorie de produit, suscitant l'admiration des
observateurs.

Avalanche de nouveaux produits concurrents lancés par
Samsung lui-même
Parmi les raisons évoquées pour expliquer ce revirement, figure l'avalanche de nouveaux
produits concurrents du S4 lancés par Samsung lui-même. Le 5 juin, le Galaxy S4 Active
(pour les amateurs de sports outdoor) a été dévoilé. Le coréen vient aussi d'annoncer la
sortie fin juin de son Galaxy S4 mini, qui devrait être environ 200 euros moins cher que son
«grand frère» vendu entre 630 à 650 euros. Le Galaxy Note 8 viendrait aussi faire de
l'ombre au S4. À cela s'ajoute les attentes suscitées par Apple, avec un nouvel iPhone prévu
pour la rentrée.
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