
VOTATION OU 7 MARS

Les infirmières proposent le
rejet de l'initiative de l'UDC
La section fribourgeoise de l'ASI partage entièrement les
arguments du Conseil d'Etat au sujet de Médiplan.
L'init iative de l'UDC «en faveur du
maintien des hôpitaux de district»
n'est pas nécessaire car, dans sa plani-
fication hospitalière, le Conseil d'Etal
a prévu le maintien de tous les établis-
sements de district en leur attribuanl
des tâches diversifiées. Tel est l'avis de
la section fribourgeoise de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infir-
miers (ASI) qui , dans un communi-
qué , apporte son soutien sans réserves
au Gouvernement.

La mission des hôpitaux de district
prévue par Médiplan «est d'assurei
l'assistance médicale de base en méde-
cine et en chirurgie, ainsi que de cou-
vri r les besoins accrus causés par le
vieillissement de la population. Cette
mission leur donne la possibilité de
développer des méthodes de soins
adaptées et efficaces», écrit l'ASI. Mé-
diplan «offre l'opportunité d'une
coordination du réseau hospitalier el
extrahospilalier en visant le meilleui
niveau de qualité de soins , à un coût
supportable. Il tend vers une gestion
rationnelle et une utilisation opïimalc
des compétences du personnel , en cen-
tralisant les prestations à haute techni-

cité. Il représente ainsi un moyen de
prévenir la disparition du personnel
qualifié et un gaspillage d'énergie».

L'ASI défend les mêmes options.
Elle estime que le système de santé
peut être organisé de manière plus
adéquate , plus efficace et plus écono-
mique. Cela dit , la qualité des presta-
tions de santé doit être absolument
maintenue, voire améliorée. Dans une
prise de position datant d'octobn
1992 concernant les mesures d'écono-
mie dans le système de santé, l'ASI
propose divers objectifs qui rejoignen'
les options de Médiplan: amélioratior
de la collaboration et de la répartitior
des activités entre les hôpitaux , amé-
lioration du transfert des soins hospi-
taliers vers les soins à domicile, trans-
fert du secteur institutionnel aux sec-
teurs ambulatoires et semi-institu-
tionnels. «Avec Médiplan, le Conseil
d'Etat propose une politique canto-
nale basée sur la collaboration étroite
entre tous les secteurs et sur l' utilisa-
tion optimale des ressources humai-
nes et techniques. Médiplan apporte
des solutions qui correspondent à la
stratégie de l'OMS «Santé pour tous
en l'an 2000», conclut l'ASI. Gâ

La Société de médecine appuie
l'initiative « anti-Médiplan»
Plus de 70% des 200 praticiens qui ont
répondu à une enquête interne de la
Société de médecine du canton de Fri-
bourg (SMCF) ont apporté leur sou-
tien à l 'initiative de l'UDC «en faveur
du maintien des hôpitaux de district».
L'assemblée générale de la société , qui
s'est réunie le 18 février , a confirmé
cette opinion dominante.

Dans un communiqué de presse, la
SMCF observe que Médiplan II insti-
tue une médecine hospitalière à trois
niveaux (Hôpital cantonal , hôpitaux
régionaux , hôpitaux de district). Dans
cette structure , «les hôpitaux de dis-
trict perd ront la confiance de leur po-
pulation et des médecins praticiens et
seront , de fait , transformés en hôpi-
taux de convalescence ou de soins
chroniques». Le rejet de l'initiative
«sera interprété comme un aval du
peuple fribourgeois à la mise en appli-
cation immédiate de Médiplan II que
les médecins , par ailleurs aussi ci-
toyens , ne peuvent cautionner comme
tel».

Selon le Conseil d'Etat , la mission
de l'Hôpital cantonal ne sera pas affec-
tée par Médiplan IL Cette planifica-
tion et le programme Bertigny II sont
conçus parallèlement et sans inter-
relation. «Il est nécessaire et indispen-
sable que la planification sanitaire du

canton soit élaborée comme un tout. A
partir de là, il convient de déterminei
les priorités et de réaliser l'ensemble
étape par étape, selon les possibilité ;
financières». La SMCF affirme encore
n'avoir pas été consultée dans l'élabo-
ration de Médiplan. «L'acceptation de
l'initiative par le peuple donnera le
temps qu 'il faut pour réunir à la même
table les responsables politiques et les
professionnels concernés pour aboutn
à des solutions globales et constructi-
ves».

Président de la SMCF, le Dr Nil ;
Gueissaz conteste d'autre part la mé-
thodologie retenue par le Conseil
d'Etat pour évaluer le nombre de lits
nécessaires au canton de Fribourg. Le
médecin constate que la formule de
calcul systématiquement avancée esl
vide de sens. «J'ai appliqué cette for-
mule sur les dix dernières années. Je
suis toujours arrivé au nombre de lits
existants. C'est un peu faible pour dé-
montrer le besoin en lits dans un rap-
port gouvernemental consacré à la pla-
nification hospitalière» , dit le D'
Gueissaz. Cela dit , le praticien est con-
vaincu de la nécessité d'une telle pla-
nification , à réaliser par étapes , l'hôpi-
tal de Riaz étant à ses yeux le projet le
plus urgent. Mais cette planification
doit être revue. GE

MATRAN. Al COOl aU VOlant Matran. La patrouille de la gendarme
rie qui l'a interceptée a constaté qu 'elle

• Dimanche matin , à 5 h., une auto- circulait en état d'ébriété. Prise de
mobiliste âgée de 24 ans circulait sur la sang, retrait provisoire du permis de
RN 12 de Fribourg en direction de conduire. O
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Il Y a au moins trois bonnes raisons de dire OUI
à la hausse de la taxe sur l'essence:
- les Fribourgeois veulent assurer l'achèvement de la natio-

nale 1
- ce coup de pouce aux finances fédérales est aussi... un

coup d'accélérateur pour l'économie régionale et la re-
lance

- c 'est une occasion de faire preuve de solidarité avec les
régions qui ne sont pas encore reliées au réseau autorou-
tier...

Dire OUI, le 7 mars c'est donc voter en citoyen
responsable! TCS Fribourg
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HOME DE LA SARINE

En cuisant son pain, le home
met les boulangers en colère
«Concurrence déloyale» pour les uns, «rationalisation» selon les autres, la
boulangerie fait le bonheur des pensionnaires et le malheur des boulangers

Le home n'a pas une vraie boulangerie, comme ci-dessus, mais produit le pain nécessaire à sa propre
consommation. AP-a

Les 
boulangers de la ville de Fri

bourg n 'ont pas du tout appré
cié que le Home médicalisé d<
la Sarine. à Villars-sur-Glâne
se dote de sa propre boulange

rie. «Nous sommes étonnés qu 'ur
home, dont le nombre d'hôtes est tou
de même restreint , se permette une
acquisition si onéreuse et sans rapporl
avec ses besoins réels» précise Armin
Haymoz, secrétaire de l'Association
des patrons boulangers-pâtissiers.
Une accusation que réfute complète-
ment Hubert Layper, président de
l'Association des communes de la Sa
rine. Pour lui , la boulange rie est «ur
exemple de rationalisation de toute !
les énergies utilisées pour le bon fonc
tionnement du home».

Depuis le premier janvier , le Home
médicalisé de la Sarine , qui accueille
une centaine de pensionnaires , utilise
ses propre s installations de cuisine
Pour pouvoir fonctionner tous le;
jours il a complété ses effectifs er
engageant un cuisinier et un boulangei
supplémentaires et dispose actuelle
ment de quatre personnes: deux cuisi-
niers et deux boulangers. Auparavan
le boulanger ne s'occupait que du sec

FRIBOURG. Le synode africain
en conférence.
• Mgr Bernard Agrô . évêque respon-
sable de Yamoussoukro , la célèbre ba
silique de Côte-d'Ivoire , sera à Fri-
bourg le 25 février. Invité par l'Ecole
de la foi, il donnera une conférence
jeudi soir à 20 h. à l'auditoire C ds
l'Université , sur «Le synode africain
une espérance». Par ses fonctions
Mgr Agré est au cœur des problème!
posés par l'islam , la démocratisatior
et la crise économique en Afrique. _

RECTIFICATIF. Avant l'heure,
c'est pas l'heure
• Est-ce l' excitation du carnaval qu:
nous a fait anticiper sur l' actualité
dans notre édition d'hier? Toujours
est-il que l'assemblée de la section fri-
bourgeoise de l'Association romande
des troupes motorisées (ARTM^
n'aura lieu que le 20 mars prochain i
Belfaux. Mille excuses pour avoir pris
à l'avance, quelque liberté avec le:
documents reçus.
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teur de la pâtisserie , en confectionnan
les desserts et les gâteaux servis dans k
cafétéria. Chaque jour , le home a be-
soin d'une cinquantaine de kilos de
pain , de croissants et de petits pains
qui étaient achetés à un boulanger de
la ville de Fribourg.
DEUX SONS DE CLOCHE

«Ce sont les deux boulangers qu
nous ont proposé de faire le pain. Cetti
activité ne leur demande que peu d(
temps supplémentaire . Comme nou;
avons déjà le personnel , il nous a suff
d'aménager la boulangerie» expliquf
Hubert Lauper. Il ajoute que pour le:
résidants du home, il s'agit d'ur
«plus» et que tous sont enchantés d<
pouvoir déguster le pain «fait mai
son».

«Quels que soient les argument:
qu'avancent les responsables di
home , la production de leur propn
boulangerie sera toujours plus cou
teuse que celle d une boulangeri e ordi
naire» affirme Armin Haymoz. Selor
lui , le home a investi 100 000 franc:
dans sa propre installation. «Faux>
rétorque Hubert Lauper: «La boulan
gerie a coûté 27 750 francs. En moin!

QUORUM REFUSE. L'EIL et UDC
satisfaite
• L'Entente indépendants-libérau >
et UDC de la ville de Fribourg es
satisfaite du rejet , par le Granc
Conseil fribourgeois , d'une motior
tendant à introduire un quorum de 5^
pour l'élection au Conseil général, cec
afin «d'interdire l'accès à nos législa
tifs communaux de partis déran
géants». D'autre part , l'EIL et UDC
regrette le départ de son président
Louis Gapany, conseiller général , qu
a quitté Fribourg pour Grolley. Il sen
remplacé prochainement. GE

CINE-CLUB DE L'UNI. Fichier à
rafraîchir
• Le Ciné-Club universitaire organi
se, l'été prochain , une rétrospective
consacrée au réalisateur anglais Ste
phen Frears. Il profite de l'occasior
pour actualiser son fichier d'adresses
les personnes qui souhaitent recevoii
le programme de ce futur cycle (et de;
suivants) peuvent envoyer leurs coor-
données au Ciné-Club Uni , AGEF Mi-
séricorde , Uni de Fribourg, 1700 Fri-
bourg. GE

d une année , elle sera rentabilisée et 1<
pain que nous fabriquons nous coû
tera moins cher que si nous Tache
tions».

LE DIALOGUE EST ROMPU

Divergence encore lorsque Armir
Haymoz affirme que la boulangerie
cuit du pain pour un cercle élarg
d'amis et de connaissances qui gravi
tent autour du personnel du home. I
parle de «concurrence déloyale». Hu
bert Lauper: «Le pain est uniquemen
destiné aux résidants du home et ai
personnel qui y travaille. Il est hors d<
question de vendre du pain à d'autre:
établissements ou particuliers» .

Outré par ce qu 'il appelle «le luxi
d'une réalisation de prestige » Armir
Haymoz avait souhaité en discute:
avec les responsables du home. «Il:
ont refusé la rencontre» précise-t-il
«M. Haymoz s'est forgé son opinioi
avant de prendre les renseignement
nécessaires. Dans ces conditions , uni
discussion était inutile. Nous n'avon
pas de compte à lui rendre» conclu
Hubert Lauper.

JEAN-MARIE MONNERA
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surveillé
par l'Etat

Comité fribourgeois «oui aux jeux pour financer l'AVS
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de l'interdiction

des maisons de jeu


