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PME fribourgeoises
face à l'Europe

Stratégies
Les petites et moyennes entreprises

subissent - davantage que leurs gran-
des sœurs transnationales - les
contraintes des barrières étatiques. Or.
celles-ci, dans l'Europe de demain , sonl
appelées à tomber. Quelle réaction,
quelles mesures de survie, pour les
PME? Une étude vient de sortir , qui
donne les balises nécessaires à l'affû-
tage de nouvelles stratégies commer-
ciales.

PME: trois lettres dans la tourmen-
te, bientôt, européenne. Un sigle aspiré
par l'évolution récente du continent ,
jusqu 'à en perd re, peut-être , ses racines
et la sève de sa survie. «Où cours-je?»
Les petites et moyennes entreprises en
ont fait leur question de chevet. Elles
disposent , désormais , d' une réponse :
une étude , réalisée sur mandat de
1 Union interprofessionnelle patronale
du canton de Fribourg, dresse l'inven-
taire des chamboulements qui guettent
et donne des balises.

Cent cinquante pages dues à huit
mois de travail d'un docteur es scien-
ces économiques et sociales, à l'Uni-
versité de Fribourg : Philippe Gugler.
Et un chapeau , celui du professeur
Gaston Gaudard .

Le constat de départ est clair: la
Suisse ne saurait , sous péril de déclin
grave , rester à l'écart du processus d'in-
tégration européenne. Il incombe donc
d'assurer l'euro-compatibilité politi-
que, mais économique aussi , de la
Confédération. Car, et le fait est inévi-
table , les mutations de l'économie du
continent , voire de l'économie mon-
diale, les interférences et les influences
qui en découlent , ne laissent aucun
pays, aucune région à l'abri. En d'au-
tres termes, l'aptitude de celles-ci à
faire front dépend , fortement , de la
capacité concurrentielle de leurs entre-
prises. En particulièrement des PME ,
épine dorsale des économies cantona-
les.

Fribourg, évidemment , n'y échap-
pera pas. Comment réagir , alors?

Le rapprochement probable de la
Suisse et de la Communauté euro-
péenne engendrera de nouvelles condi-
tions-cadres , que les PME fribourgeoi-
ses devront affronter. Qu'on songe à
l'évolution du marché du travail - re-
mise en question du statut des saison-
niers , assouplissement des conditions
de recrutement de certaines mains-
d'œuvre étra ngères... - à la sécurité
sociale , à la reconnaissance mutuelle
des diplômes et , essentiel peut-être , à
une concurrence potentielle accrue.

C'est dire que , sans doute , les habi-
tudes des PME , face à l'ouverture des
marchés publics aussi , devront sensi-
blement se modifier. Certes, des re-
tombées positives , il y en aura : l'adop-
tion possible de l'acquis communau-
taire par la Suisse contribuera à simpli-
fier nombre de mesures, administrati-
ves par exemple , et à promouvoir la
coopération inter-entreprises. Surtout ,
ce vaste marché de libre concurrence
aura un effet stimulateur indéniable:
pas de survie sans innovation , sans
amélioration de la compétitivité.

Les PME devront y répondre en pré-
voyant certaines adaptations internes
et externes. La collecte d'informations
jouera un rôle nettement accru ; ce
qu 'on appelle les «euro-guichets» au-
ront là toute leur raison d'être. Il fau-
dra se concentrer sur des secteurs de
marchés étroits , à forte valeur ajoutée ,
et faire appel à un savoir-faire élevé.
Les procédés d'approvisionnement , de
production, de vente , de gestion: les
améliorer systématiquement. Et com-
ment se profiler par rapport à la
concurrence? En se spécialisant. Bref,
il faut résister en état de stimulation
permanente.

Et pour Gaston Gaudard , qui pré-
sentait avec l'auteur , mercredi soir ,
cette étude , «cette intégration euro-
péenne est en fait une complication de
taille: elle survient au moment où le
canton de Fribourg franchit un nou-
veau seuil structure l de son développe-
ment économique». Face à ce nouveau
défi: «le ha.ut degré d'incertitude» qui
baigne l'avenir européen. EEE, CEE? -
et quelle CEE sera opérationnelle en
1993? Les PME fribourgeoises
n 'échappent pas à ce concert; mais, en
raison parfois de leur relative jeunesse ,
elles sont plus fragiles que d'autres: un
motif supplémentaire pour les inciter a
plus de préparation à la nouvelle
concurrence internationale.

Jean-François Thile
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District du Lac et 700e: la journée du patrimoine bien arrosée

Sourire intact sous le riflard
La journée du patrimoine organisée Le programme dominical démarra ^Sv^'r^-v'. •S^KKSSH^-.1'',.
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météo. Aux nuages qui crevèrent sur les cielle mit un point final au repas de HHI.̂ '̂ ^S.IBPtentes et la cantine samedi soir déjà midi. Président du comité d'organisa- if||P^
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mission de présenter. l'énorme tâche accomplie. " « . «V. ^S H_S_^JIi_fâ_iHeureux de vivre cette journée qui BlflM

H i  

\ était celle de son district , le président H BBP^^SH __-_--L____«M__r'T_idu Grand Conseil Joseph Deiss signala 'û. ak lfiE BK vune particularité dc l'histoire voulant fil EMU m\\%700e I que les Lacois d'aujourd'hui célèbrent WM . n '
le 700e anniversaire de leur pays sur j H

La manifestation démarra vendredi l' emplacement même dc la fortifica- V **H§Bpar la journée des écoles. Cette rencon- tion brûlée autrefois par les Helvètes: ttiÊ(k • • - -..iv flBïï
tre gratifiée d'un soleil chaud et gêné- un motif idéal pour souhaiter aux Hel- fj§j l& . '**18
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venus des quatre coins du canton. Es- retrouver pareille déprime. Joseph
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conforme de celui des guerres de BoUr- Marylène Richard , secrétaire du co- V W>MàmkwmmW ̂___r KHNSKS
gogne - ponctua de tonitruantes défia- mité, salua enfin l'engagement de cel- j~, EL . • r 
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Enfants, artisans, costumes et sourires: des instantanés de la fête. gg Gérard Périsset

Vallon fait la nique au mauvais temps: bénichon plus garnie

Une belle fête au villase
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Si l'on évite de songer aux copieuses
ondées, aux fleurs fripées , aux dra-
peaux pendouillants et au programme
joliment chamboulé, force est d'admet-
tre la réussite de la fête qui, ces deux
derniers jours, a tenu en haleine la
population de Vallon. Traditionnelle-
ment réservé à la bénichon du village, le
troisième week-end de juin vit, cette
année, se greffer d'autres manifesta-
tions.

On signalera d abord 1 exposition de
vieux documents et de photos souvenl
jaunies , évoquant avec bonheur le
passé d'une agglomération très forte-
ment attachée à sa substance villageoi-
se. 11 y eut aussi , hier , un office reli -
gieux célébré à Carignan par l'abbé
André Demierre, ancien curé, suivi
d'une petite cérémonie organisée dan .

les sous-sols du nouveau batimeni
communal remplaçant , au parapluie
levé, la place du village qui reçut néan-
moins officiellement son appellation
du 700e.

Espoirs des jeunes...
La Société de musique de Saint-

Aubin et le chœur mixte Saint-Pierre
s'associèrent à la joie commune. Aux
propos du syndic Léonce Têtard suc-
céda la lecture , par quatre enfants dt
village , d'un texte traduisant les es-
poirs d'une jeunesse passablement dé-
boussolée dans le monde un peu foi
qui l'entoure . Le repas servi à la Chau-
mière à quelque 450 convives fut no-
tamment marque par un hommage z
Georges Ballaman , officier de l'état ci-
vil désormais retraité après 50 ans de
fidèles services. Le comité d'organisa-
tion des festivités du week-end que
présida Yves Cantin bénéficia di
concours des jeunes emmenés par Sté-
phane Vessaz. GF Des jeunes pour dire l'espoir. QD Géra rd Périsse


