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UNE MANIFESTATION NATIONALE
D'ENVERGURE :
LE COMPTOIR SUISSE.
Le 11 septembre, notre Foire nationale d'automne
ses portes en Beaulieu, à Lausanne. Comme
nous avons eu l'occasion d'assister à la journée officielle
de la presse, nous sommes en mesure de rapporter ici
l'essentiel de cette manifestation qui chaque année se
renouvelle, à l'honneur de ses fondateurs et dirigeants.
En effet, ce jour-là, les journalistes suisses, venus
des quatre coins du pays, auxquels s'ajoutaient cette
année des représentants de la presse française et
italienne, se donnèrent rendez-vous au Relais du tourisme, modeste pavillon qui ne manque ni de coquetterie
a

ouvert

ni

de pittoresque. Au cours du déjeuner qui suivit,
M. Jean Rubattel, président de la presse vaudoise et
rédacteur à la " Feuille d'Avis de Lausanne " salua
la présence de confrères étrangers, puis MM. Mayr,
président central du Comptoir, Georges Jaccottet, au
nom de la presse suisse et Langford, au nom de l'Association de la presse étrangère accréditée en Suisse,
prirent la parole. Tous ces discours n'avaient rien de
protocolaire, mais étaient sincères et cordiaux.
Vers 17h. se déroula la cérémonie officielle de
l'ouverture. Après que la Lyre de Vevey eut conduit
le cortège officiel, les différentes personnalités qui
présidaient l'ouverture se rassemblèrent dans le Grand
Restaurant. M. Emmanuel Faillettaz, directeur du
Comptoir, dans son allocution, releva tout d'abord
l'importance du Comptoir qui tend à développer les
échanges commerciaux entre les cantons. Il souligne
ensuite la participation de deux nations étrangères : le
Pavillon de la Belgique, dont la réalisation est due à
un des architectes les plus réputés de Bruxelles, la
seconde est celle de la grande maison hollandaise
Philips d'Eindhoven, qui présente une série d'inventions dans le domaine de l'électronique. M. Faillettaz
remarque encore l'importance que joue, dans la vie
d'un peuple, les foires nationales : en Suisse, nous en
Ces
avons deux, celle de Bàle et celle de Lausanne.
deux grands manifestations de printemps et d'automne
expriment la force et la grandeur de notre économie.
A son tour, M. Pierre Graber, syndic de Lausanne,
s'exprime dans le même sens que M. Faillettaz et
souligne quelques points essentiels. Il rend hommage,
en terminant, au peuple belge pour son esprit de travail
et d'initiative (c'est, en effet, un des seuls pays, dans
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cet après-guerre, dont la stabilité écomonique et politique soit assurée).
*
*
*
Le 29e Comptoir suisse apporte, cette anné, beaucoup de nouveautés. Il convient de remarquer, en
premier lieu, que son étendue a été agrandie et que
"sa surface compte maintenant 75,000 mètres carrés.
D'autre part, il a été aménagé avec plus de goût. Les
jardins de Beaulieu, par exemple, sont un ravissement
pour les yeux : le canton de Vaud, avec ses rivières,
ses forêts et ses montagnes a été conçu en miniature
et il prend le caractère d'une géographie naturelle
fort appréciable; il porte pour titre : " Pays de vaud,
pays du tourisme." De même les figurines des fables
de la Fontaine, dues à André Pache, ont été particulièrement bien faites. Elles sont d'ailleurs l'objet d'un
concours qui ne manquera pas de succès.
Les stands ont été disposés dans un ordre qui ne
laisse rien à désirer.
Toutes les branches de notre
économie y sont représentées, et cela avec beaucoup
de clarté. 2,000 exposants, environ, ont tenu à présenter les réalisations de leurs maisons respectives. Il
ne nous est évidemment pas possible de les énumérer.
Qu'il nous suffise de dire que tous les éléments y
figurent, depuis les articles de bureau et de ménage
jusqu'aux articles de mode, en passant par les boissons
et les dégustations, les meubles, les Arts et Métiers,
l'Edition, l'agriculture, etc.
On a pu se demander pour quelle raison le
Comptoir avait invité deux Pavillons étrangers, ce
qui laisse entendre, peut-être, que la Foire suisse de
Lausanne voulait à l'avenir sacrifié son caractère
national au profit d'un internationalisme. Tel n'est
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pas le cas. Depuis des années, le Comptoir entend
assurer une exposition étranger. Il en fut ainsi de
la foire rhodanienne franco-suisse, du Pavillon de la
France, du Pavillon de la télévision, etc.
Jr

-Ä-
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Nous tenons ici à rappeler un fragment du discours
prononcé par M. Celio, Président de la Confédération,
à l'aube de l'ouverture du Comptoir. Il résume bien
la pensée de nombreux Suisses. " Dans la période de
production intense que nous connaissons encore, loin de
s'abandonner à la facilité, notre peuple doit veiller à
maintenir des qualités de bienfacture et d'honnêteté,
afin de se trouver prêt à lutter, lorsque viendront des
temps moins prospères, où seuls vaincront ceux qui les
Puis il
auront maintenues envers et contre tout."
ajouta : " La somme de travail que représentent les
activités exposées doit trouver son salaire non seulement dans la curiosité de la foule, mais surtout dans
les échanges confiants entre acheteurs et vendeurs. Le
mouvement d'affaires qui en naîtra contribuera ainsi
à faire rayonner la valeur du travail suisse."
Prétexte et occasion pour la Suisse de prouver ce
dont elle est capable — car elle participe au relèvement
économique général —, ce gigantesque marché qu'est
le Comptoir, reunite l'élite du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture. Lorsque
paraîtront ces lignes, le Comptoir aura fermé ses
portes. Nous sommes certains qu'il aura remporté un
succès mérité, en cette atmosphère de fête qui fut celle
des deux dernières semaines en la ville de Lausanne.
Pierre 27o/sfefter.
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