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FACEBOOK Laetitia Massy
fait les frais d’un piratage.

Ces «amis» qui
nous veulent du mal

Un «ami» Facebook vous de-
mande de téléphoner au 0901
901 959 pour débloquer son té-
léphone? Attention, arnaque!
Laetitia Massy, députée au
Grand Conseil et vice-prési-
dente du Parti libéral-radical va-
laisan en a fait l’amère expé-
rience. Son compte a été piraté.

Mercredi matin, quelques-uns
de ses «amis» ont reçu un appel
au secours via la messagerie du
célèbre réseau social. «Mon
phone est bloqué», était-il écrit,
photo de profil à l’appui. Pour lui
permettre d’obtenir un code de

déblocage, les destinataires
étaient priés de téléphoner à un
opérateur, un appel soi-disant
gratuit. Intrigués par le français
approximatif du texte, certains
ont flairé l’arnaque et ont con-
tacté la politicienne par un autre
biais. Mais d’autres, moins mé-
fiants,ontempoignéleurcombi-
né et composé le numéro indi-
qué. Mauvais réflexe, car il s’est
avéré que ce dernier était sur-
taxé de quarante francs par mi-
nute!

«Je suis tombée dans le pan-
neau comme une débutante»,
avoue Laetitia Massy. «J’ai reçu
un message privé, me disant que
des photos de moi se trouvaient
sur la toile. Comme il y avait un
lien, j’ai cliqué, sans vraiment ré-
fléchir.»

Quelques minutes plus tard,
l’usurpateur avait réussi à se con-
necter à son compte et à modi-

fier ses coordonnées. Fort heu-
reusement, alertée par ses «vrais
amis», elle a pu reprendre aussi-
tôt le contrôle de son identité.

D’autres internautes valaisans
n’ont pas eu cette chance. L’un
d’eux raconte que les hackers
ont eu le temps de changer son
adresse e-mail et son mot de
passe. Résultat, impossible d’ac-
céder à son profil Facebook, ni à
son compte de messagerie.

Ilot suisse
En Suisse, havre de paix des pi-

rates, les moyens tardent pour

lutter contre le phénomène.
«L’usurpation d’identité numéri-
que n’est pas un délit dans notre
pays», tempête Sébastien Fanti,
spécialiste du droit des techno-
logies avancées.

Enréalité, seule l’utilisationqui
en est faite peut être poursuivie
pénalement. C’est par exemple
le cas de la calomnie ou de la dif-
famation. «Contre la cybercrimi-
nalité, notre défense est digne
d’une ligne Maginot. Or nous
avons une guerre du XXIe siècle à
mener. Il est urgent que les politi-
ques comblent cette lacune du
Code pénal», ajoute le cyber-avo-
cat.

En attendant, une règle d’or
s’impose: tourner sept fois l’in-
dex au-dessus de sa souris avant
de cliquer… Et prendre les pré-
cautions d’usage, rappelées
à l’adresse piratage.lenouvel-
liste.ch.� JEAN-YVES GABBUD

�«L’usurpation
d’identité numérique
n’est pas un délit dans
notre pays.»

SÉBASTIEN FANTI AVOCAT SPÉCIALISTE DU DROIT DES TECHNOLOGIES AVANCÉES

ÉCONOMIE Nouvel acteur de poids de l’ingénierie suisse.

Des ambitions internationales
«Nous voulions continuer à par-

ticiper à de grands projets. Or, avec
les exigences actuelles, notre bu-
reau n’avait plus la taille critique
nécessaire. Nous avons donc déci-
dé de trouver une solution en colla-
boration avec des partenaires en
Suisse alémanique et au Tessin»,
explique Alfred Squaratti, pa-
tron de KBM S.A. un bureau
d’ingénieurs et de directeurs de
travaux établi à Sion. Sensible
aux problèmes d’environne-
ment, KBM est aussi actionnaire
majoritaire de Etec qui occupe
quatre personnes.

Des ventes et des échanges
d’actions ont donc eu lieu entre
KBM, Pini Associati à Lugano et
Straub AG à Coire. Les trois as-
sociés d’Alfred Squaratti dans
KBM ont vendu leurs parts alors
que celui-ci a troqué les siennes
contre des actions de la nouvelle
entité Pini Swiss Engineers,
PSE, dont il prend les rênes en
tant que CEO. PSE emploie 170
professionnels et a ouvert un bu-
reau à Zurich où travaille le dé-
sormais pendulaire Alfred
Squaratti qui atteint un but fixé
depuis longtemps: «Il y a des an-
nées que je pense qu’il faut avoir
une agence à Zurich pour conqué-
rir la Suisse alémanique. C’est
chose faite.»

Ouverture internationale
KBM connaît bien les gros ou-

vrages pour avoir participé au
percement du Lötschberg, à

Cleuson-Dixence, à l’installation
de pompage-turbinage du
Linthal. «En Suisse, de tels chan-
tiers se font de plus en plus rares, les
autoroutesserontbientôt terminées,
les tunnels, percés. Il nous fallait
donc viser aussi des mandats à
l’étranger. Difficile avec 27 collabo-
rateurs que l’on ne peut pas dédou-
bler. La taille de Pini Swiss
Engineers, parmi les 15 plus grands
bureaux de Suisse, lui permet de
jouer les leaders et non les porteurs
d’eau et viser hors des frontières na-
tionales»,préciseAlfredSquaratti.
Grâceàsanouvelletaillemaisaus-
si aux expériences combinées des
trois partenaires qui se complè-
tent, PSE assure par exemple la
planification côté italien, du nou-
veau tunnel du Brenner, soit 27
kilomètres, un contrat décroché
la semaine dernière.

Rien ne change à Sion
Pour le personnel valaisan

de KBM, rien ne change.
«Non seulement nous avons be-
soin de tous nos gens mais nous
avons mis des annonces pour
trouver de nouveaux collabora-
teurs. Notre secteur ne sera qua-
siment pas touché par la déci-
sion du Tribunal fédéral sur
l’initiative Weber. Nous n’avons
qu’un tiers de nos activités dans
la construction et quasiment
pas en montagne. Je déplore ce-
pendant cette interprétation de
l’initiative», conclut Alfred
Squaratti.� PIERRE MAYORAZ

Alfred Squaratti, le nouveau chef du groupe Pini Swiss Engineers, s’en va
construire hors des frontières suisses. LE NOUVELLISTE

PRIX DE LA DÎME 2013 Un court métrage sur l’alcoolisme lauréat.

La prévention en images
GILLES BERREAU

«La prévention est plus que ja-
mais nécessaire pour diminuer
les problèmes liés aux addic-
tions», a déclaré le conseiller
d’Etat Maurice Tornay en remet-
tant hier matin à Sion le prix
de la Dîme de l’alcool
(10 000 francs) à l’association
Prod Hug Sion pour la réalisa-
tion d’un court métrage.

Intitulé «Une famille nom-
breuse», ce clip a été réalisé en
2012 sur le thème des domma-
ges collatéraux de l’alcoolisme
sur la famille. On y découvre une
fillette confrontée à l’alcoolisme
de son père. La vidéo primée a
déjà gagné le prix du meilleur
film 2012 aux Arkaos d’Or de dé-
cembredernier. Elle seranotam-
ment diffusée dans les cinémas
valaisans dans les deux langues,
ainsiquesurdessites internetde
prévention. Une diffusion au ni-
veau fédéral est aussi envisagée.
Prod Hug regroupe douze jeu-
nes réalisateurs amateurs ayant
à leur actif une cinquantaine de
vidéos.

Penser aux enfants
«Les enfants trinquent quand

les parents boivent. Un enfant
d’un adulte alcoolique a six fois
plus de risque de développer à
son tour une addiction ou un
trouble psychique», a commen-
té Philippe Vouillamoz, direc-
teur d’Addiction Valais. Cette
fondation développe désormais
un programme d’aide aux en-

fants victimes collatérales, avec
un groupe de parole et un sou-
tien personnalisé.

«Je préfère les turbosiestes aux
bitures-express», a lancé avec
humour le président du
Gouvernement valaisan, en évo-
quant les nouvelles habitudes en
matière de consommation d’al-
cool. «Un Suisse sur cinq, soit
prèsde1,5milliondepersonnes,

présente une consommation à
risque», a ajouté Maurice
Tornay, dans un discours très
ferme face aux dérives de l’al-
cool. Et le démocrate-chrétien
decitersonpèrequi luidisait:«il
y a deux façons de mépriser l’al-
cool: ne pas en boire ou trop en
boire.»

Depuis2007, l’EtatduValaisat-
tribue tous les deux ans ce prix

de la Dîme de l’alcool pour en-
courager les initiatives luttant
contre l’abus d’alcool, par le biais
d’un jury présidé par Anne-Lyse
Paccolat. Les 10% du bénéfice
net de la régie fédérale des al-
cools sont attribués aux cantons.

Le Conseil d’Etat valaisan af-
fecte cet argent à des actions de
lutte et de prévention contre l’al-
coolisme.�

TRANSPORT
Pour un renouvellement des téléphériques
Plusieurs téléphériques reliant la plaine aux villages de montagne
devront être renouvelés. Notamment les liaisons Chalais-Vercorin et
Stalden-Staldenried-Gspon. Les travaux prévus, avoisinent les 30
millions de francs et devraient se réaliser dans les 2-3 ans à venir.
L’avantage environnemental, économique et fonctionnel de ces
liaisons par rapport au bus a été démontré par une étude demandée
par le canton. Un canton qui doit maintenant s’assurer que les
investissements soient acceptés par la Confédération qui devrait
assumer les 2/3 des frais. Le Valais recense 22 téléphériques reliant
plaine-montagne. Il entend les pérenniser via plusieurs mesures. A
commencer par la consolidation des budgets et des bases légales qui
s’avèrent nécessaires pour garantir le financement à long terme des 15
installations soutenues par la Confédération. Ou par le
subventionnement des téléphériques qui desservent des hameaux de
moins de 100 habitants et qui, de ce fait, ne bénéficient pas d’aide
fédérale. Le gouvernement entend aussi de promouvoir de nouvelles
liaisons comme Riddes-La Tzoumaz, Sion-Thyon ou encore Brig-
Belalp. Plus d’infos sur www.vs.ch.� FDR

DÉCOUVERTE
La nature ouvre ses portes
Partir à la découverte des crapauds sonneurs à Chalais, visiter le lac de
Montorge en compagnie d’une biologiste, fabriquer des peintures avec
des éléments naturels ou encore traquer les fauvettes dans la région
de Loèche. Il s’agit d’une partie des activités qui auront lieu, du 24 au
26 mai prochain, dans le cadre de la troisième édition de la fête de la
nature qui se déroulera sur tout le territoire romand. Plus de 70
partenaires se mobilisent pour organiser 200 événements en ville
comme en pleine nature. Toutes les manifestations sont gratuites. Pour
y participer, il suffit de s’inscrire sur www.fetedelanature.ch� FDR

Le prix a été remis par le président du gouvernement Maurice Tornay à Jordi Gabioud, réalisateur du clip primé.
HOFMANN
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