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Visite d’une délégation des États-Unis

Les 1 et 12 mai 1946, l’Université de Grenoble a reçu la visite
d’une délégation américaine, invitée par M. le Recteur Pariselle et
composée de MM. Charles Ducoté, attaché commercial à l’ambassade
des Etats-Unis à Paris, Henry Kelly, attaché d’ambassade, et Paul

Anderson, conseiller à l’Education de l’U. N. R. A. Un quatrième
invité, M. Page, attaché culturel, ancien élève de notre Université,
n’a pas pu venir parce que convoqué au dernier moment par son
gouvernement, mais il a chargé M. Ducoté de le représenter.

Accueillie la veille, la délégation, accompagnée de diverses per-
sonnalités, fit le 11 mai une visite rapide de la région. Elle fut
d’abord reçue aux Établissements Neyret-Beylier-Piccard-Pictet où
elle put voir en particulier une étude du Rhin en modèle réduit,
demandée par l’État-:Major américain pour le franchissement du
fleuve. Puis elle se rendit au barrage du Chambon dont fit les hon-
neurs le constructeur lui-même, M. Haegelen-, maintenant inspecteur
général des Ponts et Chaussées ; dans l’après-midi, passage au Plan
du Lac où M. le Professeur Gignoux expliqua la géologie locale,
enfin visite de la Centrale électrique de Pont-Escoffier- et de l’usine
de Rioupéroux. Retour tardif de nos hôtes à Grenoble où les atten-
daient pour un banquet diverses personnalités de l’A. P. A. F.

(Association des Producteurs des Alpes Françaises) accompagnées
de M. le Préfet et de représentants de l’Université.

La matinée du 12 mai fut consacrée à une visite sommaire de la
Faculté des Sciences. Conduits par M. le Doyen Fortrat, les invités
furent reçus par le corps enseignant à l’Institut Fourier après s’être
rendus à l’Institut d’Electrochimie et à l’Institut Polytechnique.
Ils furent accueillis dans leurs laboratoires par MM. les Professeurs
Andrieux, Esclangon, Néel, entourés de leurs collaborateurs, et qui
leur ont présenté quelques résultats de leurs recherches.
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Après une brève réception aux Etablissements Merlin-Gérin, un
déjeuner offert par le Conseil de l’Université rassemblait nos hôtes et
diverses personnalités de la ville dont M. le Maire de Grenoble. Au
cours de quelques allocutions, M. Ducoté répondant aux paroles
d’accueil de M. le Recteur exprima en le remerciant qu’il s’associait
à ses voeux pour le développement des relations franco-américaines
et voulut bien nous assurer de son concours personnel pour aider
au relèvement de notre pays.

L’après-midi, après une visite au Musée et à la Bibliothèque de la
ville et une réception intime chez M. le Doyen Fortrat, nos hôtes
se sont rendus à la Préfecture où MM. Fortrat et Esclangon repré-
sentaient l’Université au banquet de réception.

Le 13 mai, la délégation américaine quittait Grenoble pour rega-
gner Paris, non sans un détour et un arrêt au barrage de Génissiat.


