
Pour mieux
vivre
avec le cancer

ESTAVAYER-LE-LAC

Le centre de santé de La Corbière , a
Estavayer-le-Lac, annonce le démar-
rage prochain d'un programme inti-
tulé «Mieux vivre avec le cancer».
Nouvelle dans la région , cette presta-
tion est déjà offerte dans certains hôpi-
taux. Adapté à notre culture , ce
concept s'inspire de travaux et d'expé-
riences menés aux Etats-Unis.

Ce programme «vise à permettre
aux malades de mobiliser au mieux
toutes leurs forces de guérison, con-
jointement aux traitements classiques.
Il ne s'agit surtout pas de renoncer à
une chimiothérapie ou à un traitement
par les rayons, mais au contraire de
mettre en œuvre tous les moyens pour
augmenter l'efficacité du traitement ,
de mieux en supporter les effets secon-
daires et de gérer plus harmonieuse-
ment cette épreuve», précise le com-
muniqué de La Corbière. Les techni-
ques proposées s'inscrivent dans un
travail de groupe. On y pratique no-
tamment la relaxation , la visualisation
positive , l'équilibre nutritionnel , la ré-
flexion sur l'image de soi.

Principal animateur de ce concept,
Jean-Marc Noyer présentera ce pro-
gramme lors d'une conférence publi-
que prévue le 14 mars à 20 h 15, au
centre de santé. GD

PAYERNE. La Zl de la Boverie
va s'étendre jusqu'au viaduc
• La zone industrielle de la Boverie ,
au sud-ouest de Payerne , peut encore
s'étendre jusqu 'au nouveau viaduc de
Simondan. Actuellement en zone in-
termédiaire , la dernière parcelle du
secteur fait actuellement l'objet d'une
mise à l'enquête pour un changement
d'affectation. Avec la zone de la Mala-
deire, située à l'opposé de la ville et
mise à l'enquête pour les mêmes rai-
sons, ce terrain est le dernier qui puisse
bénéficier d'un prolongement de la li-
gne ferroviaire industrielle. CAG

OPERA D'AVENCHES. Chanter
avec un maître
• Lancé l'an dernier , le cours de per-
fectionnement «bel canto» sera recon-
duit en juin prochain dans le cadre du
Festival d'opéra d'Avenches. Ce cours
a pour but de « sélectionner et préparer
les jeunes chanteurs en vue de les enga-
ger pour les futures productions lyri-
ques dans les arènes», indique un
communiqué de l'association des arè-
nes. Ce cours est ouvert aux chanteurs
lyriques de tous les registres de voix et
de toutes les nationalités, nés après le
1er janvier 1961. Des auditions préli-
minaires qui auront lieu à la mi-mai,
sélectionneront les participants. Ce
«master class» sera assuré par le ténor
espagnol Alfredo Kraus, ce profession-
nel «scrupuleux» qui a développé une
technique du souffle inédite. Il sera
accompagné par le pianiste Roberto
Negri. Renseignements et inscriptions
au secrétariat des Arènes, case postale,
Avenches (tél. et fax: 026/675 45 16).

visa lia
L'ASSURANCE-MALADIE
Prévenir et économiser ...
Agissez avant fin mars !
Nous vous offrons des prestations:
8 semaines de couverture à l'étran-
ger, l'orthodontie 75% max.
10'000.-, homéopathie, lunettes, et
bien plus ...

PRIMES 1997 tout compris:
Fr. 64.40 (les enfants de 0 à 18]

sans franchise
Fr. 53.50 (les enfants de 0 à 18]

avec franchise Fr. 150.-
Demandez une offre pour toute la fa-
mille, nos spécialistes se déplacent à
domicile pour vous conseiller sans en-
gagements.

Visana agence de Fribourg
Rue St-Pierre 4

tel. 026/347 10 10 fax 026/347 10 11
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AVENCHES

Toujours plus audacieux, le
carnaval gagne en ampleur
Hier lors du cortège, le public s'est régalé de sujets pimentés pour ne pas
dire salaces. L'ouverture des festivités le vendredi sera reconduite.
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Au carnaval d'Avenches, les enfants aussi disent ce qu'ils ont à dire, et de manière musclée! 69 L. Crottet

C

ôté cour , ce fut une réussite. et soleil se sont montrés une fois de Césars. Mais la palme de la provoca-
Côté jardin , un peu moins. plus fidèles au rendez-vous. Un public tion revient à la jeunesse: la société a
Côté cour d'abord. Huitième qui s'est régalé de quelques sujets épi- exhibé on ne peut plus explicitement
du nom, le carnaval avenchois ces, complaisamment étalés tout au les armes de séduction qui sont mon-
déploie ses fastes depuis ven- long du cortège. Vous ignoriez ce que naie courante dans les quartiers

dredi soir, soit un jour plus tôt que les fait la maréchaussée locale depuis Pin- chauds d'Amsterdam. Shocking! di-
précédentes éditions. La formule traduction des appels téléphoniques sent les prudes , les voyages forment la
d'une animation musicale à la grande centralisés? Eh bien, ils sont au bar!, jeunesse, rétorquent les sages,
salle et dans les bistrots s'est révélée nous apprennent les pêcheurs. Vous Côté jardin , l'organisation des festi-
suffisamment positive pour être re- avez oublié ce que Ecole Vaudoise en vités s'est soldée par quelques couacs
conduite l'an prochain , annonce Mutation signifie à Avenches? Elle internes, dont le plus retentissant aura
Thierry Hauser , nouveau président lorgne du côté des petits poissons, été, hier à midi , un repas des invités
d'un comité d'organisation singulière- ceux que les adeptes des mouvements (plus de 200 personnes) avec menus
ment rajeuni. Autre point positif , apostoliques affichent comme sym- mais... sans table! Thierry Hauser en
l'avancement d'une heure du cortège bole de leurs convictions, nous révèle imputait la responsabilité à Rock
des enfants, le samedi. Quant au bal le Ski-Club. L'allusion étant à cher- oz'Arènes, mandatée pour l'organisa-
masqué du samedi soir, il a connu une cher du côté de la direction des écoles. tion du banquet. Ne reste plus aux par-
affluence record . Olivier Piccard a raté sa tentative de tenaires qu'à... se mettre à table. Pour

Cet engouement populaire ne s'est tour du monde en ballon? «Pour un faire mieux l'an prochain , naturelle-
pas démenti hier après midi où public joint , t 'as plus rien», ironisent Les ment. CAG

HUMEUR

La TSR s'autocensure. En aurait
eUe aussi «une sacrée couche»?
«Dans la nuit de vendredi à samedi,
des jeunes gens dûment cagoules bar-
bouillent les vitrines avec une cons-
cience professionnelle qui fait plaisir à
voir. Et si l'on dit d'eux «qu'ils tien-
nent une sacrée couche» - puisqu 'elle
ne disparaîtra qu 'à la fin des brandons
- les victimes de cette littérature cor-
rosive savent , elles, que ce n'est pas du
bidon.» Sur des images montrant les
incorrigibles délateurs à l'œuvre, tel
était le commentaire que les téléspec-
tateurs ont entendu , samedi en début
de soirée, en visionnant «De si, de la»,
l'émission de la TSR consacrée aux
derniers brandons de Payerne.

Ce que les téléspectateurs auraient
dû voir et entendre , c'était légèrement ,
oh... très légèrement, différent. Fer-
mez les yeux et imaginez, moteur!
Voilà donc le présentateur Pierre Gis-
ling lançant la séquence devant l'un
des bus de la TSR. L'œil malicieux, le
sourire amical, l'homme à la pipe ba-
lance son intro: «Autre tradition noc-
turne des brandons, ces petites phrases
assassines qui fleurissent sur les vitri-
nes des commerçants. Les uns sou-
rient , les autres grincent des dents. Et
nous n'avons guère été surpris, en
étant ici , que votre TV n'y échappe
pas.» En arrière-fond , sur le blanc ha-
bituellement immaculé du bus, deux
petites phrases assassines, certes pas
du même niveau que la prose incan-
descente d'un Marquis de Sade ou

d'une Régine Qesforges, mais bien
dans l'esprit des brandons. Et, surtout ,
sans équivoque $our qui s'est pas-
sionné pour les récents feuilletons très
«reality show» d| «notre» télévision.
Ces petites phrasés, les voici : «Motte-
là!! Ça bartonne ici. Motte-moi!! T'as
un gros Barton...»

Et pourquoi quje vous l'avez pas vue,
cette séquence? 'Je vous le donne
contre trois billets de Tribolo: Ma-
dame «notre» télévision s'est autocen-
surée! Et oui , Micliel Vonlanthen, pro-
ducteur de l'émission, a eu les chocot-
tes! Bravo «ma» TSR, qui se flatte tant
d'être un média de proximité. Bel
exemple d'objectivité! «La couche»,
quoi ! Zisyadis, lui au moins nous a fait
marrer. Et s'est" marré avec nous,
comme tu l'as si bien montré dans

l'émission , «ma» télévision. Et pis,
faire un coup pareil à «notre» Gisling,
l'homme-à-la-pipe-à-l'œil-malicieux-
au-sourire-amical et présentateur de
«l'émission la plus paisible de la TSR»
comme il le dit lui-même, c'est pas
chic! A deux mois de sa retraite , toi ,
«ma» télévision , tu aurais quand
même pu faire un geste.

Alors, si t'es d'accord et si t'as en-
core un peu le sens de l'autodérision ,
reviens l'année prochaine aux bran-
dons de Payerne. Avec ou sans Gis-
ling. Les barbouilleurs invétérés di-
seurs de nos quatre vérités sauront
bien piquer ta cuirasse impénétrable à
l'humour des Payernois. Et tu l'exhi-
beras comme un trophée. Alors seule-
ment , tu seras absoute, «notre» télévi-
sion. CLAUDE-ALAIN GAILLET

Planifier
avant de
démolir

HÔPITAUX

Un comité «Pro district du
Lac» refuse l'extension de
l'Hôpital cantonal avant toute
planification d'ensemble.
Proche de l'hôpital de Meyriez, un
comité «Pro district du Lac» s'élève,
dans un communiqué diffusé ven-
dredi soir , contre la manière dont le
canton empoigne le problème des hô-
pitaux fribourgeois. Pour ce comité,
rénover et agrandir l'Hôpital cantonal
avant de disposer d'une planification
hospitalière complète revient à mettre
la charrue avant les bœufs. Alors que
les cantons sont supposés rechercher
la solution économique la plus favora-
ble sur la base des critères objectifs et
des impératifs des coûts réels , Fri-
bourg n'attend pas de disposer de ces
coûts réels. Pour le comité , il y a là un
grand risque de remplacer «un sys-
tème hospitalier performant et écono-
mique» par «un système centralisé et
coûteux». AR

Attention achat
d'œuvres d'art

TRIBUNAL

L'acheteur d'un tableau doit
connaître la provenance de
l'objet qu'il acquiert.
Amis des arts, bonsoir. Et gare au
recel, qui guette ceux qui suspen-
draient dans leur salon un tableau
acheté à une source peu fiable , si ce
tableau a été volé auparavant. Trois
Bernois, accusés de recel pour avoir
détenu quelques œuvres du caricatu-
riste alémanique Lindi , 1 ont appris a
leurs dépens vendredi devant le Tribu-
nal criminel du Lac, à Morat. Ils ont
été condamnés à des peines de prison
de un à cinq mois avec sursis. La
dizaine de pièces qui faisaient leur
fierté avaient été volées chez l'artiste
en 1988.

Les accusés, qui avaient acheté les
œuvres à un courageux anonyme, au-
raient dû se méfier , a plaidé le substi-
tut du procureur Markus Julmy. D'ail-
leurs, dans le commerce des œuvres
d'art , il convient de se montrer parti-
culièrement prudent , sauf à fréquenter
uniquement des galeries cotées ou des
revendeurs de renom. Ce que n'ont
pas fait les accusés, auxquels l'amour
immodéré qu'ils portent à Lindi a fait
à ce point perdre tout sens critique que
1 on peut admettre qu ils ont agi au
moins par doi éventuel.

Alors que l'avocat de la défense plai-
dait la négligence, une négligence
crasse peut-être, mais une négligence
quand même, et donc l'acquittement ,
le tribunal a préféré suivre la thèse du
représentant du Ministère public. Il a
condamné les trois accusés à des pei-
nes de cinq, trois et un mois de prison.
Toutes assorties d'un sursis de deux
ans. FN-AR

Les Lacois sont
en forme

ARTM

A la tête de la sous-section lacoise de
l'Association romande des troupes
motorisées (ARTM) depuis un an,
Werner Gafner était vendredi soir un
président heureux. Si la saison écoulée
répondit à son attente, la présence
d'une belle phalange déjeunes lui per-
mit en outre de croire en l'avenir de la
société. «Des jeunes sur lesquels nous
comptons pour motiver les anciens»,
dit-il avant de rappeler le franc succès
du tir cantonal de Sugiez organisé à la
perfection par Pierre-André Roche et
Georges Terreaux. A propos de tir jus-
tement , les fines gâchettes lacoises dé-
fendirent avec brio les couleurs de leur
sous-section en se classant régulière-
ment dans le peloton de tête des pal-
marès. Forte de 92 membres actifs, la
société acclama encore le Moratois
Roland Fehr, à qui la fidélité valut
Fhonorariat , avant d'approuver les
comptes. GP


