
SANTÉ
Le vin, un ami qui nous
veut du bien
Pour le cardiologue Michel Périat,
une consommation modérée
de vin ne nuit pas à la santé,
au contraire. p. 8
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LINGUISSIMO
Montheysanne
en finale
Ce week-end Locarno ac-

cueillait la finale du concours
national Linguissimo 2010.
Trente jeunes se retrouvaient
pour la «rencontre des langues»
de la troisième édition de ce
concours. Douze Alémaniques,
huit Romands, sept Tessinois et
trois Romanches étaient en fi-
nale. La Montheysanne Marine
Mettan, née en 1994, est la pre-
mière valaisanne à parvenir en
finale. Les organisateurs de Lin-
guissimo se réjouissent de cette
première pour notre canton. Ils
espèrent que cette participation
soit de bon augure pour l’avenir,
«le canton du Valais ayant des
atouts formidables à jouer dans
ce genre de concours en tant
que canton bilingue.»

Tandem linguistique
Au Tessin, les jeunes ont eu

l’occasion de travailler avec des
spécialistes de la presse et
d’écrire des articles en deux lan-
gues avec des partenaires d’une
autre région linguistique. Les
trois meilleurs tandems de jeu-
nes ont gagné un voyage en
commun dans une métropole
européenne, la première place
revenant à Tim Honegger (Ar-
govie) etOndine Jung (Vaud).£
GB/C

www.linguissimo.ch

FÊTE DE LA NATURE
200 Sorties
Les 21 et 22 mai, la Fête de la
Nature permettra aux Romands
de participer à deux cents sorties,
dont certaines organisées en
Valais. Gypaète barbu, murs de
vignes, vie dans les mares,
insectes, oiseaux, chauve-souris,
botanique, entomologie: voici
quelques thèmes proposés dans
notre canton. On peut facilement
trouver une activité proche de
chez soi en visitant le site
www.fetedelanature.ch.£ GB/C

VISITE À LOÈCHE
Maisons solaires
Le Centre de Recherches
Energétiques et Municipales
(CREM), un institut de recherche
spécialisé dans les questions
d’énergies en milieu urbain,
organise le jeudi 19 mai à Loèche
la visite de deux maisons
solaires. Le public peut s’inscrire
gratuitement d’ici au 16 mai sur le
site www.crem.ch. Nombre de
places limitées. £ GB/C

ALZHEIMER
Information
La section valaisanne de
l’Association Alzheimer, sous la
présidence du Dr. Martial Coutaz,
veut sensibiliser, avec la diffusion
d’une brochure d’information
éditée au niveau national, les
polices cantonale et municipales
aux spécificités d’une
intervention professionnelle face
à une personne atteinte de la
maladie.£ GB/C

MONTHEY Succès de la soirée de soutien pour l’association
contre les maltraitances envers les enfants, en présence
d’Eveline Widmer-Schlumpf et de 300 invités.

Un gala VIP pour Dis No
TEXTE GILLES BERREAU

PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Dis No, soit «oser dire non»,
est une association bien connue
des jeunes pour ses actions dans
les écoles.Créée en1995àMon-
they et active dans toute la
Suisse romande, elle veut préve-
nir la maltraitance et les abus
sexuels envers les enfants. Tout
en aidant les victimes à se re-
prendre en main. François
Boillat, président et fondateur
de Dis No, a développé une per-
manence téléphonique, une in-
formation au grand public, mais
aussi une recherche scientifique
avec l’Institut de criminologie et
de droit pénal de l’Université de
Lausanne, afin de tenter d’em-
pêcher les auteurs potentiels
d’abus sexuels de passer à l’acte.
Une recherche saluée samedi à
Monthey par la conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-Schlumpf,
présente au premier gala de sou-
tien àDisNo.

«Regardons la réalité
en face»
Les différentes actions de Dis

No ont un coût: 400 000 francs
de budget annuel. Samedi soir à
Monthey, Dis No innovait dans
la recherche de fonds avec ce
gala debienfaisance, organiséde
main demaître par leMonthey-
san Roger Morisod. Parmi les
300 personnes présentes, outre
de nombreuses personnalités
valaisannes et romandes, des
membresduRotary,duKiwanis,
du Lion’s Club et des entreprises
de laplace, le théâtreduCroche-
tan accueillait donc aussi Eve-
lineWidmer-Schlumpf.
«Je suis avant tout une mère»,

a déclaré la conseillère fédérale.
«Il faut regarder la réalité en
face: les 80% des agresseurs
d’enfants sont des membres de
la famille.» La conseillère fédé-
rale prône la répression pénale,
l’aideauxvictimes.Maispas seu-
lement.
Selon elle, il faut aussi renfor-

cer les liens familiauxetencoura-
ger la prévention au sein même
de la famille. Tout en aidant les
femmes et les mères, parfois au
courant des abus, mais dépen-
dantes de leur auteur. Enfin,
sans promouvoir la délation, il
faut encourager les familles à
aborder le sujet d’un éventuel
abus.

Enchères
Après avoir dit son admiration

pour la conseillère fédérale, à
qui il a promis son soutien en
vue de sa réélection, le con-
seiller national Christophe Dar-
bellay a estimé samedi que les
pédophiles ne doivent pas avoir
de seconde chance. Et le prési-
dent du PDC suisse de raconter
sa visite auprès de la police fédé-

rale qui surveille l’internet. «Un
soir de semaine, des centaines
de Suisses regardaient des ima-
ges insoutenables. Il nous faut
plus de moyens pour lutter con-
tre ce fléau.»Aucours de ce gala
montheysan, une vente aux en-
chères a permis de récolter plu-

sieurs dizaines de milliers de
francs grâce à des tableaux, un
maillot du joueur de l’équipe
suisse Stéphane Grichting ou
encore une sculpture d’André
Raboud.
Même la conseillère fédérale

s’est lâchée en s’adjugeant une

sculpture. Cette soirée de gala
fut aussi l’occasion de parler po-
litique et d’entendre quelques
bons mots. Notamment cette
pointe d’ironie du président de
Monthey, le démocrate-chré-
tien Fernand Mariétan: «La dé-
gringolade du PDC et du PLR

suisses se fait enparfaite concor-
dance. La vraie question est de
savoir qui de Pelli ou Darbellay
éteindra la lumière en partant
lorsqu’il n’y aura plus per-
sonne!»

www.disno.ch ou au tél. 0840 222 999.

Marie-Claude et Fernand Mariétan, président de Monthey, Eveline Widmer-Schlumpf, conseillère fédérale, Claude Roch, conseiller d’Etat.

Roger Morisod, organisateur de la soirée, sa compagne Marie-Claire
Gertschen et le président de Dis No, François Boillat.

Marie-Christine Raboud-Theurillat, compositrice, son mari le sculpteur
André Raboud et Jacqueline de Quattro, conseillère d’Etat vaudoise.
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