
<wm>10CFXKqw7DQAwF0S_yavau47o1rMKigCh8SVXc_0 d9sIIho7NttTR-3df9XI_qwGJc lVCK0UKqLr80eRFCdL-RDhldf9 5GwGfMrzHCxCRtpKGJR3s9nm_UKKK4c gAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TWwNLI wMAAAPS317w8AAAA=</wm>

ottos.ch
Brancaia Tre
cuvée 2012*,
provenance: Toscane,
cépages:
sangiovese, merlot,
cabernet sauvignon,
élevage: pendant
12 mois en fût de chêne,

13,5% vol.,
prêt à boire,
à garder jusqu’en
2019

14.95
Comparaison avec la concurrence

21.80

75 cl

Capri-Sonne
multivitamines ou
orange & pêche 4.95

au lieu de
7.80

6 x 33 cl

Dash
poudre: regular,
color ou fraîcheur
d’agrumes,
liquide:
regular ou
color

19.90
Comparaison avec la concurrence

55.90

100 lessives

11.90
Comparaison avec la concurrence

31.90

63 lessives

Cool Water
homme
EdT vapo
75 ml

Davidoff
Cool Water,
femme, EdT
vapo,
50 ml

24.90
Comparaison avec la concurrence

78.-

dès

pour dames, pt. 36-40

49.-
Prix hit!

Revolution
chaussure de
course

la
paire

pour hommes,
pt. 42-45

Top avec boutons,
t. S-XL, 95% coton,
5% élasthanne,
coloris variés

5.-

Parure de lit cretonne
pur coton, dessins variés
• 160 x 210 cm, 65 x 100 cm 15.- au lieu de 19.90

• 200 x 210 cm, 2x 65 x 65 cm 20.- au lieu de 29.90 15.-
au lieu de
19.90

dès

Zweifel
Big Pack nature 400 g,
paprika 380 g ou
salt & vinegar 370 g 5.50

au lieu de
7.50

Pampers Baby-Dry
tailles
variées

26.90
Comparaison avec la concurrence

41.90

Salon
corps similicuir, assise
et dossier en tissu,
300/207 x 88 x 115 cm 998.-

• corps aspect cuir, lavable • assise et dossier en tissu facile d’entretien
• coussins de dossier inclus • couchage 163 x 250 cm • vaste choix de coloris

fonction lit
intégrée

Votre succursale: • Martigny
• Monthey • Roche • Sierre • Sion
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ACCIDENT DE SIERRE

Une reconstitution du drame sera
effectuée le 2 juillet prochain
Un bureau néerlandais d’en-

quêtes forensiques effectuera le
mercredi 2 juillet une reconsti-
tution de l’accident de bus de
Sierre en mars 2012. Il mène
cette enquête à la demande d’un
groupedeparentsquinesesatis-
font pas des conclusions de la
justice suisse. L’accident avait
causé la mort de 28 personnes,
dont 22 enfants.
Pour cette reconstitution, le

bureau IFS (Independent Fo-
rensic Services) fera appel à l’ex-
pert canadien Eugene Liscio, de
la société AI2-3D, spécialisée
dans les analyses forensiques en

3D. L’expert a déjà reconstitué
des incidents de tir et desmeur-
tres avec la technologie en trois
dimensions.
«Il ne s’agit pas de laisser un bus

percuter un mur», a précisé
Selma Eikelenboom, directrice
du bureau basé à Hulshorst,
aux Pays-Bas. «Un chauffeur de
bus conduira sur un parcours
identique pendant que des camé-
ras 3D enregistreront ses mouve-
ments.»
La directrice du bureau d’en-

quêtes juge par ailleurs «incom-
préhensible» que la justice
suisse explique le drame par un

malaise ou une inattention du
chauffeur.
«Lesparentsont ledroitd’être in-

formés sur la réalité des faits pour
mettre un terme au drame. Le
chauffeur prenait l’antidépresseur
Paroxetine.Nous supposons que la
cause de l’accident est liée. Nous
sommes à la recherche de la vérité,
ce genre de drame ne doit plus ja-
mais se répéter.»

Pas d’autorisation
en Suisse
Selon Selma Eikelenboom,

l’IFS et Eugene Liscio travaille-
ront gratuitement. «Nous ren-

contrerons les parents à Lommel
mardi et la reconstitution aura
lieu le mercredi», ajoute-t-elle.
«Nous aurions préféré travailler
en Suisse, mais les autorités ne
nous ont pas autorisés à le faire.
Nous sommes encore à la recher-
che d’un lieu approprié pour la
reconstitution.»
Contacté par l’ats, le Ministère

publicvalaisanindiquequ’ilne se
prononce pas sur les démarches
privées des familles. En l’absence
duprocureurchargédel’affaire, il
précise toutefois qu’un commu-
niqué devrait prochainement
être transmis auxmédias.� ATS

SION Des patients en rééducation se réunissent autour du sport et du jeu.

Des olympiades au centre
de rééducation
RAPHAËL BORNET

«Ça laisse rêveur!» C’est la
réaction d’un patient du CRR
(Clinique romandede réadapta-
tion à Sion) en voyant un para-
plégique effectuer avec brio et
vélocité un parcours d’obstacles
en chaise roulante. Le centre sé-
dunois organisait hier les 18es

Jeux Intercentre dans ses lo-
caux. Chaque année, et à tour
de rôle, les quatre principaux
centres suisses de réadaptation
pour tétraplégiques et paraplé-
giques organisent cette rencon-
tre basée sur le partage et la dé-
tente. Pour les accompagnants,
c’est l’occasion d’échanger avec
leurs collègues alémaniques
dansuncadre informel.Pour les
patients cela permet de sortir
l’exercice dumouvement de son
cadre utilitaire (les gestes du
quotidien) au profit d’une acti-
vité ludique.Dans tout le centre
sedéroulent alors lesdifférentes
compétitions: curling en salle,
soft bowling, parcours d’obsta-
cles mais aussi des ateliers de
musique. Même si les premiers
lancers de pierre, les premières
vocalises sont timides, tout le
monde finit par se prendre au
jeu.Deplus, le fait devoir l’habi-
leté de certaines personnes re-
donne de la motivation et de
l’espoir. Cela reste le but de la
manifestation qui devrait être
organisée l’année prochaine par
un autre centre.� Une partie de curling avec Andreas Fleischmann de Nottwil à la Suva. DANCLERC
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BEAT EGGEL
RESPONSABLE
MARKETING ET
COMMUNICATION
SUVA

«Le côté compétitif est
accessoire.»
«C’est vraiment une rencontre basée sur la convivialité

l’échange et le partage. C’est aussi l’occasion pour les pa-

tients de faire une sortie. Le côté compétitif est acces-

soire. On essaie toujours de mettre en valeur des activi-

tés adaptées aux personnes qui ont un handicap, que ce

soit la tétraplégie ou la paraplégie. C’est toujours intéres-

sant de se confronter et de voir des patients d’autres

centres qui ont les mêmes problèmes. Au final, pour la

rééducation, que ce soit ici, à Bâle, à Nottwil ou à Zurich,

on va poursuivre le même objectif: l’autonomie.» �

PHILIPPE
ZAABOUB
PATIENT DU CRR

«C’est très important
de ne pas se sentir isolé.»
«Mon accident m’est arrivé il y a sept mois. Je suis tombé

d’un échafaudage au travail. J’ai fait six mois de rééduca-

tion ici. On a une relation incroyable avec les physiothé-

rapeutes. Ils ne jugent pas et restent à l’écoute. C’est la

première fois que j’assiste à cet événement. C’est très im-

portant de se retrouver tous, de ne pas se sentir isolé.

Cela va démontrer que l’on peut faire d’autres choses,

comme des jeux. On peut garder cet esprit de compéti-

tion car quoi qu’il en soit on va jouer la gagne! Toujours

avec humour bien sûr.» �
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