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Ce palais
est I'euvre des architectes
Gio Ponti et Piero Portaluppi
auxquels nous exprimons ici
notre satisfaction
et nos plus vifs
remerciements.
Merci également à tous ceux
qui ont fourni
leur précieux apport
à la réalisation de l'édifice.

La Riunione Adriatica di Sicurtà
et L'Assicuratrice Italiana vous ac-
cueillent dans leur nouvelle Mai-
son à Milan Par un salut d'une
simplicité antique: soyez les bien-
venus.
Une maison nouvelle marque tou-
jours un jalon dans la vie des hom-
mes et dans leurs habitudes. Et il
en est ainsi de ce Palais dans
I'existence de nos Compa.gnies. Ce
palais, dans lequel environ mille
cinq cents personnes travaillent
et produisent, n'est Pas seulement
un bel exemPle d'architecture qui
s'insère, par ses lignes, ses eou-
Ieurs et I'ample tracé de son jardin,
dans le panorama moderne d'une
grande ville: c'est quelque chose
de plus, le symbole de la continuité
d'une ceuvre au service du Progrès
depuis les premiers ferments de
I'unité nationale jusqu'aux années
présentes de merveilleuse exPan-
sion économique et de Progrès so-
cial. L'histoire de la Riunione
Adriatica di Sicurtà, dont le vieux
tronc a vu se greffer, en 1898,
L'Assicuratrice Italiana, a suivi un
cours parallèle à celui de I'histoire
de notre Unité, I'a Parfois devan-
eée, s'est identifiée à elle en tous
ses jours, Iumineux ou difficiles'

Remontons aux origines de cette
histoire. Le premier quart de ce
grand siècle qu'a été le 19ème Pour
I'humanité entière, vient à Peine
de se terminer. L'éPoPée naPoléo-
nienne est close. Napoléon est mort
à Ste. Hélène. L'Italie, hélas, est
encore une simple exPression géo-
graphique dont I'unité ethnique
mème est mise en doute. L'Em-
pire austro-hongrois Possède, en
Italie, un royaume satellite, le
royaume lombard-vénitien et au-
delà de ses frontières orientales,

I'Empereur de Vienne jette ses re-
gards sur I'Adriatique sur Trieste.
C'est en cette ville de Trieste que'
le 26. Février 1826, nait une nou-
velle Compagnie d'Assurances, I'A-
driatico Banco di Assicurazioni. A
sa téte, une entrePrenante figure
d'une force rare: Angelo Gianni-
chesi. Giannichesi n'est pas tries-
tin, il est originaire de Zante, l'île
grecque qui, depuis le 17ème siè-
cle est le carrefour obligatoire, un
point de rencontre de gens de na-
tionalités diverses; ce n'est pas par
hasard qu'en cette île ouverte aux
plus vives aspirations, naissent des
poètes comme Ugo Foscolo et
Dionysios Solomos. Dans le sillon
de ses tendances d'homme d'af-
faires, de financier, Angelo Gian-
nichesi renouvelle les ambitions de
la jeunesse frémissante de Zante.
Se liant encore plus à Trieste Par
son mariage avec Ia belle DesPina
Ralli, issue d'une grande et Puis-
sante famille triestine, c'est à Tries-
te qu'Angelo Giannichesi réalise
I'audacieux projet de créer une
nouvelle Compagnie d'Assuranees,
dans une vilte oir il en existe déjà
plus d'une vingtaine: L'Adriatico
Banco di Assicurazioni dont on
ne peut parcourir les vieux Par-
chemins sans émotion; ce sont au-
tant de pages palpitantes d'histoi-
re, de celle que Trieste, I'Italie et
I'Europe s'apprètent à vivre.
L'Adriatico Banco, cePendant, ne
suffit pas à satisfaire des ambitions
de portée européenne. Et voilà que
Ie 9 mai 1838, du Banco naît la
Riunione Adriatica di Sicurtà.
La nouvelle Compagnie Présente,
au parterre de I'industrie et du
commerce, une image de solidité
et un courageux programme qu'ins-
pire une large vision des grands



courants d'activité économique,
au-delà des mers et des frontières.
Le capital social est imposant: un
million et demi de florins, la durée
de la Compagnie est prévue pour
un premier cycle d'activité de douze
années, espace de temps absolument
inusité pour l'époque et qui don-
ne la sensation précise de I'enga-
gement que prennent ses Promo-
teurs.
L'activité de la Compagnie débute
dans ses premiers bureaux au nu-
méro 800 de la Contrada Canal
Grande où I'Adriatieo Banco a déià
son siège. Palais assez Peu vaste:
un rez-de-chaussée, deux étages su-
périeurs, un troisième étage qui ne
s'élève que sur le corps central de
la construction. Sur la fagade, le
temps a étendu sa patine grise.
Les polices d'assurance se réPan-
dent rapidement de Trieste à Ve-
nise et dans les autres cités de
la Vénétie. Sur le frontisPice de
chaque police, on peut lire, imPri-
més en majuscules avec ornements,
les mots << au nom de Dieu >.

L'expansion rapide de I'aetivité au-
dehors de la place de Trieste était
à la base du programme, dePuis la
constitution de la nouvelle Com-
pagnie. Venise est le Premier an-
neau de la chaîne. Au cours des
années 1838 et 1839 s'ouvrent, I'urte
après I'autre, les Délégations de
Chioggia, Dolo, Padoue, Palma-
nova, Pordenone, Rovereto, Trente,
Vérone, Vicence, Udine, Bergame,
Brescia, CÒme, Crémone, Lodi,
Mantoue, Pavie, Tirano, Varèse,
Milan. Et c'est après Milan, que
la Riunione Adriatica di Sicurtà
ouvre le chapitre de sa Pénétra-
tion en territoire étranger avec la
création de la première Agence
en Suisse. à Chiasso.

Depuis Milan, en 1856, commenee
I'histoire des investissements im-
mobiliers de la Compagnie, une his-
toire qui marque, aujourd'hui, une
nouvelle étape avec I'inauguration
de ce palais. En 1856 est réalisée
officiellement I'acquisition de l'é-
diflce de I'Hótel de Ville. L'expan-
sion de la Compagnie atteint en-
suite les Etats Sardes, Livourne,
Florence, le Royaume des Deux
Siciles. Et au-delà des Alpes, la
bannière de Ia Riunione Adriatica
di Sicurtà est hissée à Vienne,
Graz, Prague, Budapest, Bratislav,
Hambourg, Bréme, Stettin, Koe-
nigsberg, Varsovie, Leopoli. Un pas
encore et s'ouvrent les bureaux
de Réassurance de Londres, Bru-
xelles, St. Petersbourg.
L'importance du Siège de Milan
se révèle toujours plus fondamen-
tale dans le cadre de I'activité de
la Compagnie, surtout après la pro-
clamation du Royaume d'Italie.
L'Agence Générale de Lombardie
dirigée par le Comte Giulio Bel-
linzaghi, progresse de pair avec
le développement du Pays. Très
vite, les bureaux situés dans la
ruelle Santa Maria Segreta se ré-
vèlent étroits et insuffisants; I'A-
gence Générale, en 1878, se tran-
sfère au palais Belgioioso, monu-
ment insigne de I'architecture mi-
lanaise du 17ème, oeuvre de Pier-
marini: siège dont Ia noblesse at-
teste la position importante acquise
par la Compagnie. L'entrée dans
le palais Belgioioso marque une
étape décisive dans I'histoire de
la Riunione Adriatica di Sicurtà,
et I'ouverture de I'Agence Géné-
rale pour le Royaume à Rome au
n. 130 de la Place Montecitorio
n'a pas une résonance mineure. Un
grand patriote la dirige: Federico
Seismit Doda député au Parlement,

secrétaire général du Ministère des
Finances dans le Cabinet Depretis,
Ministre des Finances et du Trésor
dans le Cabinet Cairoli.
L'expansion de la Riunione Adria-
tica di Sicurtà dans la 1Éninsule va
de pair avec l'évolution de I'his-
toire nationale et du progrès éco-
nomique du Pays. Par delà les
vicissitudes politiques, ce sont éga-
lement des années de conquètes
continuelles dans chaque domaine.
La navigation à vapeur prend dé-
sormais le pas sur la navigation à
voile, les chemins de fer étendent
leurs rails et leurs trains, on enten-
dra bientót le ronflement des pre-
miers moteurs à explosion; on ex-
périmente la photographie et les
frères Lumière sont sur le point
d'ètre inscrits à l'état civiì; on
pense déjà à voler dans les airs:
plus léger ou plus lourd que I'air?
Toujours tendue vers I'avenir, la
Riunione Adriatica di Sicurtà, qui
a absorbé I'Adriatico Banco, perd
son premier grand chef, Angelo
Giannichesi qui dispat'ait à l'àge
de 67 ans. au moment oir la Com-
pagnie est sur le point d'atteindre
l'étape de ses premières vingtcinq
années d'existence. Sa marche con-
tinue ininterrompue: en 1881 la
Compagnie délivre la millionième
police d'assurance incendie.
En 1898, la Riunione Adriatica di
Sicurtà a une Compagnie associée,
L'Assicuratrice Italiana, créée pour
exercer à travers le réseau com-
mun d'agences, Ies nouvelles bran-
ches d'assurance sur les accidents
du travail et de Ia responsabilité
civile; désormais elle partagera
avec elle les mèmes entreprises sur
les différents marchés.
En 1908, à Milan, la Riunione
Adriatica di Sicurtà abandonne le
palais Belgioioso pour la nouvelle

Maison de Via Manzoni, la célèbre
rue parsemée de nombreuses de-
meures patriciennes. Le palais de
Via Manzoni est le premier que la
Compagnie possède et occupe à
Milan, y donnant I'hospitalifé à
L'Assicuratrice Italiana. Survient
Ia première guerre mondiale et avec
elle, ensemble au destin italien de
Trieste, s'accomplissent les aspi-
rations nationales de la Compagnie.
Le 16 Mai 1916, un document of-
ficiel reconnaît le droit de citoyen-
neté italienne à la Riunione Adria-
tica di Sicurtà, un droit mùri à
travers Ia loyauté et le sacriflce.
L'histoire ultérieure des deux
Compagnies est tellement pròs de
nous qu'elle fait partie du présent.
Rappelons seulement que durant
les dernières vingt années du 19ème
et dans la première moitié de
ce siècle, l'histoire et l'évolution
de la Riunione Adriatica di Sicur-
tà, la naissance et la eonsolidation
de L'Assicuratrice Italiana sont
liées d'une manière particulière au
nom de deux hommes, père et fils,
personnages déterminants Par la
force pénétrante de pensée et
d'action dans le domaine écono-
mique, exemples magnifiques de
dévouement au travail et de droi-
ture morale: Adolfo et Arnoldo
Frigessi di Rattalma.
Adolfo Frigessi a euvré pour la
Riunione Adriatica di Sicurtà pen-
dant 40 ans, jusqu'au jour oir il
disparaît, en 1917. Descendant d'u-
ne vieille et illustre famille, Adolfo
Frigessi avait été conquis, dePuis
l'époque de sa préparation univer-
sitaire, par les études iuridiques
inhérentes à la technique d'assu-
rance, terrain qui à ce moment
commengait à étre dófriché suivant
les lignes qui seront celles de son
développement actuel. Et ce fut



avec Adolfo Frigessi qu' après la
période aventureuse et romantique
des débuts, dont nous venons de
donner quelques apergus, la Riu-
nione Adriatica di Sicurtà s'orien-
te d'écidément vers sa mission ac-
tuelle.
De cette école devait descendre
I'autre Frigessi, Arnoldo le fils,
dont le nom et l'@uvre sont liés a
notre passé le plus récent. Arnoldo
Frigessi di Rattalma travailla attx
cótés de son père depuis l'éPoque
de I'Italie du Roi Humbert et il
acquit de son père Ie sens d'hu-
manité, la culture, la maitrise des
seiences juridiques et financières
qui ne cessèrent d'illuminer son
activité. Avec Arnoldo Frigessi, la
Riunione Adriatica di Sicurtà af-
fronta les conjonctures les plus
difficiles, dans lesquelles Arnoldo
Frigessi di Rattalma révéla son
exceptionnelle stature de capitaine.
Ses intuitions, sa capacité de syn-
thèse et d'analyse, son sens de la
juste mesure parvinrent à des som-
mets rarement atteints.
En souvenir de I'enseignement in-
comparable que nous a laissé Ar-
noldo Frigessi, un salon d'honneur
a été dédié à son nom dans la nou-
velle Maison.
Notre activité se déploie aujour-
d'hui dans le climat d'une Italie
qui s'est élevée au rang des Plus
grandes nations. En 1861, au mo-
ment de la proelamation du RoY-
aume, Ies Italiens étaient au nom-
bre de 26 millions; en 1961 la popu-
lation avait presque doublé: plus
de 50 millions. Les conditions de
vie sont bien plus élevées: en 1881,
la durée moyenne de la vie humai-
ne en Italie était calculée aux alen-
tours de 35 ans, en 1962 la limite
effieure 70 ans, Il y a de cela un
siècle, le revenu national était de

2.600 milliards environ de lires
actuelles; le revenu aujourd'hui est
de 20.000 milliards. Le revenu
moyen par personne est ègalement
augmenté: 100.00 lires en 1861,
350.000 aujourd'hui.
Les activités nationales ont fait de
grands bonds sur la voie du progrès.
En 1861 l'économie italienne était
essentiellement agricole: la cam-
pagne donnait le 60% du revenu
national; le 20% seulement pro-
venait de I'industrie et les 20%
restants étaient produits par les
activités commerciales, profession-
nelles, artisanales. La production
industrielle représente aujourd'hui
le \O!b du revenu, I'activité com-
merciale, bancaire et ]es assu-
rances donne \e 30%. L'agriculture
ne fournit que le 2O%.
Dans ce cadre les assuranees ont
marqué une montée vertigineuse.
Si autrefois les entreprises d'assu-
rances vantaient comme exemples
significatifs de la prévoyance, la
signature apposée au bas de cer-
taines polices par des personnages
illustres comme Verdi, Carducci,
Fogazzaro, Puccini, Marconi, au-
jourd'hui I'importance et Ia fonc-
tion des entreprises d'assurances
s'expriment par un phénomène de
masse. Il n'est pas possible de con-
cevoir aujourd'hui un travail ou
une production sans garantie d'as-
suranee. Et les investissements des
Compagnies d'assurances fournis-
sent, à leur tour,un aliment parfois
mème indirect à la production, con-
stituant ainsi un élément vital qui
s'intègre dans Ia structure écono-
mique contemporaine.
Il n'est pas possible d'avoir une
existence si longue et de résister
si victorieusement à Ia concurrence
sans travailler et produire aux ni-
veaux les plus élevés: de 1838 à

1888, Ia Riunione Adriatica di Si-
curtà a payé à ses assurés 110
milliards de lires actuelles. De 1888
à 1938 les sommes payées, avec
L'Assicuratrice Italiana, sont par-
venues au chiffre de 600 mil-
Iiards. A la fin de l'année 1960,
la Riunione Adriatica di Sicurtà et
L'Assicuratrice Italiana avaient
versé. en exécution de leurs con-
trats, 1.000 milliards.
La construction de ce nouveau Siè-
ge entend étre non seulement une
contribution au patrimoine d'ur-
banisme milanais le plus moderne,
mais également une confirmation
de notre volonté d'atteindre les plus
hauts niveaux fonctionnels que la
technique moderne au service du
progrès général de notre économie
rend possibles. Nous avons plei-
nement conscience de I'expansion
continuelle de la mission des en-
treprises d'assurances dont les re-
flets s'étendent toujours plus dans
tous les domaines de la vie natio-
nale.
Il suffit de penser à I'incidence
des eontrats d'assurance liés à la
vertigineuse expansion de la mo-
torisation et aux responsabilités
et dangers qui en dérivent. Pensons
également au processus de forma-
tion d'une conscience individuelle
et sociale plus moderne et cohé-
rente, par laquelle les Italiens sen-
tent toujours plus la nécessité de
sauvegarder leur avenir des incer-
titudes du destin et de protéger les
biens acquis par leur travail, au
moyen des garanties que seule I'as-
surance peut offrir.
Ce palais entend exprimer notre
élan et notre foi pour I'accomplis-
sement de notre mission future, au
serviee de tous ceux qui, chaque
jour, auront recours à nous, de-
main, dans un an, dans plusieurs

années. Nous sommes tout près
de la < Madonnina >, à quelques
centaines de mètres du Dòme. Et
pour ceux qui s'interessent aux an-
ciennes chroniques de notre ville,
rappelons qu'il y avait, en cet en-
droit, un couvent de religieuses
liées au règles sévères du cloitre.
Pendant 300 ans cet ermitage, au-
quel est liée la légende de la com-
tesse Guastalla, résista aux assauts
des construetions qui I'enserraient
de tous cÒtés. Dans un des édi-
fices aux alentours, fut installé le
poste de radio duquel, pour la pre-
mière fois, I'Italie a parlé au monde.
Aux destructions de Ia guerre a
échappé seulement la petite église
de St. Paul, une merveille de I'art
du 16ème siècle.
Ce petit volume par ses photogra-
phies et ses légendes sommaires
entend donner une image de cette
Maison du travail qui occupe une
superficie de 10.000 mètres carrés,
avec un volume de constmctions
de 165.000 mètres eubes, et faqa-
des sur Ie Corso Italia, Via S. Eu-
femia Via S. Sofia. A l'entrée du
Siège de la Direction un jardin
vous accueille, avee ses fleurs, ses
arbres et ce jeu de couleurs que
seul le soleil italien sait illuminer.
Nous avons pleine confiance que,
dans ce cadre, Ie labeur de nos
1.500 collaborateurs qui y passent
leur journée de travail, sera plus
rapide, plus efficient et en méme
temps plus détendu, mème s'il est
lié au rythme rigoureux de toutes
les machines que la science moder-
ne électromécanique et électroni-
que nous impose aujord'hui d'em-
ployer. Les images et les com-
mentaires qui suivent vous en di-
ront davantage. Renouvelons notre
bienvenue aux hótes de notre Mais-
on. de la Maison de notre avenir.
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Le rcflct des msrbres, lo transpu-
rence des ritrcs, les teintes cffa-
céas et anticlttcs de l'église de St.
Paul conlposettt, durunt les 'ltcures

diurnes ct ttoctttrnes, mt ensenùilc
d.'rtttc lirttltiditó hut'ntorrir rrsc.

L'atriunt dn bdtin"tent de la Direc-
ti,on, ample et lu,ntineu,a, offre la
pr"entièt'e imagc de I'efficicnce dn
trauuil, ù laquelle s'inspire tout
l'ensentble de la consh'ttction.
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Le caractère foncti,onnel des ins-
tallations, de tous les seruices,
meme ceur d'irnportance mineut'e,
u été la règle cpn a guidé la main
des constructeurs.



Dans l,'atrium d,e l'édifice il,e ln
Direction, immédtatement ù gau-
che d,e Tentrée, se trsuue la < Sall,e
Frigessr, > oìr ln Ri,uninne Adriatica
di Sicurtù et L'Assinuratrice lta-
hnnn ti,enilront l,eu,rs assemblées et
lnut's réuni,orx d'étul,e. Cette salle
porte, cùlntne un symbole, le nom
diArnold,o Frigessi dù Rattalmn,
organisateur et guide des deur
Compagnies, aut, cou,rs d,es cinquan-
te premières anruies de ce sièck
dilficile.
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Vue de I'église paroíssíale de Ste. Euphémie et St. PauI - Settrs AngéIíques

Le palar,s de la Riunione Aù'iatica
di Sicurtù et de L'Assicuratrice
Italiana a été construit dans un,
quartier du uieur Milan, aucpd est
lié le souuenir d'éuénements encep-
tionnels et parfots héroiqtr,es, com-
rne cerrfr qu,t se déroulèt'ent alt cours
des troistème et qwatriènte iournées
de I'insurrect'iorz de 1818, enacte-
ment dans ces lieur incontpara-
bles. Le quartier fu,t I'objet à di-
nerses reprises d'une l.arge (nu,Dre
d'assaimissement. A cóté de lu Bu-
stltclue de Ste. EuTt'héntie, dont la
pretnière pterre fut posée par l,e

légendaire cn"cheuèque Senatore,
tout de suite après l'éu'oulement
final de I'Empite Ramain, une Da-
m,e de I'ar"i,stocratie, la comtesse
de Guastulla, ordonna la construc-
tion du, cctLLDent et de l'église de
Sf. Parrl. Et c'est ici que se ros-
sem,bla et uécttt une cornnlrrnauté
de religtettses uouées ù la clau-
stration, les < Soeurs Angéliques >>.

L'église de St. Parù, ayant échappé
aun destrttctiotts de l,a guert'e, est
au j ottr d' htt i c ouzp r is e dans I' encein-
te du nouuearl palak.

Desstn de la fagade de St. Paul
par Ercole Turati, (Bibliothèque
Anzbroi,siennel .
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L'égli,se de St. Patù raconte encorc
aujottt'd'hni sa légende. St le fait
qtt'elle ait échappé au,r incendr,es
de la uille tient du prodigi,cu,x, su
conserucLtton et son intégration
dutzs Ie ltouucau panoranta mi,la-
nai,s a été u,n acte d'amour. L'om-
bre de ce nxonllnl,ent effleure, com-
?ne un, symbole de protection, le
nolh-earl palais. Il nous cst ainsi
resté ttn souuenir de la u'ille d'an-
tun, dtr, uieun Milctn lorsqu'il était
sillonrzé par les eaur sombres et
poressoltses des Canattr dnns l,es-

quelles se reflétaient les mnisons
aur balustrades en fer toutes rm,il-
lées et tach,ées de uertde-grls. Ce
'uieu,r Milan était certainement d'u-
ne beauté path,étique, mais la ciui-
lisati,on des mochines et le y.trogrès
inenorctble deuai,ent, au fur et à,

mesu,t'e,le subinerger. C'est ce qut
s'est produit pour le cluartier s'é-
tendant entre Ste. Euphémie et Ste.
Sophie, quarti,er qut est en tratn
de se conformer d ses nouuelles
f ottctions uitales dans l,e cudre d'u-
ne uille en uoie de transformation.
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Rue Ste. EuphÉmie
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La planimétri,e de l'étage tApe
(étage surél,eué) montre la forme
en Y du bdtfunent de ln Direction
relinnt une entrémité, I'aile qui

longe La Rue Ste. Eupluémte auec
I'autre entrémité, le Centre m,éca-
nographi,qtrc et él,ectrocomptable
des deur Compagni.es.

Un rapid,e escah,er roulnnt porte
Les truuaiil,eurs du rez-de-chaussée
aua étages supéri,eurs.
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Piero Sacerdcti
Di,tectetu' Général de la Riuttione
'ldriatica di Sicl:n'tit ir Milcnt Mario Potttt'entoli

Directattr Génét'ctl cle L'Assictu'tt-
tricc Ittrltnna.



Le pal,ais de la Ri,unione Adrùfiina
dt, Sicurtà et d,e L'Assicuratrice
Italiana constitue urn uiganreuse
impilsion ù la formatton, d'ans Ie
quartier du Corso ltali,a, d'un nou,-
ueau centre directionnel d' af Î aires.
Nous sommes au ceur de Milan:
le D6me, dont les dentelles de pieme
résument I'image I'u plus connue
et traditionnelle de Ia uille, est à
quelques centaines de mètres; ln
Bourse, marché de titres l,e plus

actif dtr, Pays est uoisi,n, coTnme
le sont les grandes banqu,es natio-
nales, les sociétés commercia-
les, lns compagnies aériennes et
enfi,n les Plnces où se rennontrent
les marcltands uenant de la rrrh,e
prouinne lombarde. L'initiatiue des
deun Compagnies prend, plane ù
cóté de celle du Quartier direction-
nel bi,en connu qui s'est dÉueloppé
près d,e la Gare Centraln.



Congu conl,nxe un tnstrument de tra-
uai,l répondant aun perfecti,onne-
vnents les plus modernes, Ie palats
d,e la Ri,uni,one Adt'i,atica di Sicurtd.
et de L'Asstauratri,ce ltaliana ren-
ferme les i,nstellattons les plus effi,-
ci,entes parmr, cell,es qwe la science
électr omécanique et électrontque a
conQues et réalisés.



Autrefois Ia diligerrce et I'entraî-
nement du personnel pouuarent
suf fire, grùce d, une pati,ence et une
constance admi,rables, d, cl,asser et
conseruer les pr,l,es de documents.



L'imnge balzanienne est errcore
ui,ue des archiues où les dossi,ers,
nunt érotés, catalogués, réparti,s par
matières, s'amoncelnient enîou,k
les uns dans les autres.

Aujutrd,'h,ui le déueloppement du
trauail et lns eni,gences ancnrcs
requiÈrent des sgstèmns dif lérents:
les ma.chines s'ùmposent tanjutrs
plus et les finhàers mécaniques rnis-
sent.
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Voicí c1u'nrrit:ent les << ttténtoil'€s >>,

lcs m,achincs élcctt'o-comptctblcs, lc
< 1 lt] l IBM >, les << Rantrac 305 >> '.

I'h,ommc se lintita ù |ournir la tu-
clte out machines et ù en noutrh'
lu tnéntoire (il:cc lcs éIéments né-
ccssoires.



A I'eramen laborieur et nécessat-
rement lent des docnments classés
dans les urm,oiles et con^serués ja-
lutseme,nt par les spécialistcs des
at'cltiues, se su,bstittt"ent auja n'-
d,'htti les imptùsions él.ectriclues et
électt'oniclttes qu,i déclenchent lcs
l'cssorús secrets dc certeaur ottto-
tnatiques, erécuteut's inîallibles et
rapides d'opératiotts lcs plus con't-
pleres.
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Le trauail des mnchines qui, Pen'
sent et calnulent, installées au pre-
mier étage, est prépuré et suiui Par
ks enperts qui opèrent dans les
Uureaun situés ù l'étage suréleué.



A I'heure actuelle enuiron 1.500
collaborateurs trauatllnnt dans le
palais de la Rr,untone Adrratù:u dr,
Sicurtù et de L'Assinuratrice lta-
liana; ils ont immédiatement ap-
précié la nouuelle ambr,unce mod,er-
ne, lumtneuse, stlencieuse et se-
reine: conditio,tts qui les aident
ù. I'ancomplissement du deuoir par
I'efficience munimurn de I'cnuure
conln'Lune.
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Dans le quartier oit, il s'élèue, le
nauueau, palnis représente I'auène-
ment du futur d,ans ln cal,re
des uieilles mai,sons eTlcore surui,-
uantes. La uaste superlinie se tran-
uant en îace de I'entrée de TAgence
consentùra I,e stationvrcment des
nombreuses uoitures de la clientèle.
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Dans I'Agence Générale de Milan
le trauuil s'accompltt ù I'aide d'utt
uaste ensemble de mo?Jens instau-
rés selon, les enseignements de
l,'enpérienne et de La technique la
phrc récente. Le principe auquel
toute I'organisation interne s'est
inspr,rée a étéi une bonne place
pour ch,aclue collaboruteur, un bon
collaborateur ù ch.arlue pktce.
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La présence d,e l'élément fénni,ntn
au trauaíl est une réah,té du monde
moderne, réctlxté productt ue d,épas-
sant toutes les espérances nounies
par les "suffragettes" du comrnen-
cement du siècle. Comm,e collègue,
subalterne ou collaboratrice, La

f etnme est aujourd'hut, méme en
cette act'iulÍé, I'erpression de ca
quelqwe chose de gentil et d'almu-
ble dont l'luomnze se sent toujours
d,ébi,teur. Méme cJerrière une écri,-
toi,re sur laquelle s'accumulent les

documents séri,eun que sont Les con-
trats d'assu,ravtfres, l,a femme ne
perd, nt, sa grd,ce innée, nt, sa per-
sonnalité d,ans Le conformisme dw
tabli,er noir. Et cela méme si, auant
de s'engager sur I'esculier roulant
qui, l,a portera au seuil de son bu-
reau, ell,e a l"ai,ssé au uestiaire une
des m,arques de son indi,uidwalité;
ne fttt-ce que I'ombrelle ù fleurs
ou d, grossss re:llLras allégrement
alignée auec d'autres ombref,Ies.



Dans le grand cor-ps du bdtiment
palpzte, inutstble autant qu'i'ndis-
pensable, la ure sacrète des instal-
lations qur, f oú respirer cette Mar'-
son, qur, en illumine chaque cham-
bre, cltti en meut chaque méca,ni'-
sme. Ict le conf ort, pris dans toute
I'accepti,on du mot, n'est pas un
lune m,ais une condition nécessaire
à une plus grunde productiuité.

P'armi les orgcLnes tnternes du pa-
lai,s, en premier rúng, ceufi qui rè-
glent la température et le degré
d,'h,umid,ité: 24" en été aDec la
dose eracte d'humrdité, 22" en hi-
uer anec la mesure enacte d'hu-
mrdtté. La chaleur accctblante et
le îroid sont tmparti,alement reje-
tés au-dehors. Dans les souterrains
quutre putssants transforrnateurs

règlent l'énergie électrique d"ans
tout le palai,s. L'éclar,rage reprodur,t
au mieux la lumière du jour,l'élec-
trr,cr,té commande une file de ci,n-
quante horloges, I'instullatxon de
contróle ueille et donne I'alat"me.
A la centrate téléph,onique autotna-
tr,que abouti,ssent soinante lignes
urbo,itzes, groupées en deun numé-
ros 88l1ls pour la Riun'rnne Adrta-
tica di Sicurtd, 88/12 powr L'As-
si,curatrice ltali,ana, com,prts dans
Ia catégorie curiewsernent nomm,éa
<< grands q.tarleurs >>. Les nc"t'rnéros
téléphoni,ques r,nternes sont au nom-
bre de 1100. La central,e aura, dans

un auentr très proclrc, 100 lignes
ttr"bai,nes et seruira 1.300 numéros
répartis entre les diuers bureaur
du Sr,ège. Une flotte d'ascenseurs
et de m,onte-c'hat"ges, dertr esca-
li e rs roulq n ts, monte-cour r i c r, pos-
te pneutnatique, tuyauteri,es Tsowr
le seruice qntx-tncendie,une f orét
sans fin de cdbtres, condutts, conxp-
teurs, tmanomètres, cnils magnétt-
ques, auertisseurs, complètent le
pa?J sage métaphy stque secret, i,nui-
sàble, enfermé dans les uiscères du
palais. Et tout cel"a est notre Mai-
son, Ia Matson de I'auenir.
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