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ADRESSE DU NOUVEAU PRESIDENT DE I'A.I.G.I. 

Prof. M. ARNOULD 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de vous adresser mes remerciements pour l'honneur que vous 
venez de me faire en m'~lisant ~ la Pr~sidence de notre Association. 

En cet instant mes pens~es se portent vers mon ~minent pr~d~cesseur, 
le Professeur Zaruba. Je tiens ~ rendre publiqaement hommage ~ ses m~rites scienti- 
fiques et humains. Je souhaite que l'Association enti~re lui t~moigne prochainement 
sa reconnaissance et son estime par la publication d'un num~ro special j ubilaire 
du Bulletin. Elles se portent ~galement vers mes ,oll~gues du Comit~ fran~ais de 
G~ologie de l'Ing~nieur que vous avez voulu honorer en la personme de leur Prgsident. 
A tous ceux qui, au Comitg Ex~cutif, dans les Groupes de Travail, au Comit~ d'Edition, 
dans les Associations national~ou comme membres individuels et associ~s, ont con- 
tribu~ h la creation et au d~veloppement de notre Association internationale, j'a- 
dresse ~galement mes remerciements. 

Le succ~s du 24 ° Congr~s G~ologique International nous montre une fois de 
plus la vitalit~ et la ngcessit~ des Sciences de la Terre. Parmi elles la G~ologie 
de l'Ing~nieur, encore jeune, en plein essor, est l'une des plus dynamiques. 

Nous avons cependant quelquefois des difficult~s g bien la d~finir, car 
si elle est partie int~grante des Sciences g~ologiques dans ses concepts, elle est 
proche des Sciences de l'Inggnieur dans sa mise en oeuvre. 

Dans la prgface du premier volume du Journal "G~otechnique", dat~ de 
Juin 1948 et qui portait en sous-titre "International Journal of Soil Mechanics", 
Karl Terzaghi ~crivait "G~otechnique is intended to become a clearing house for 
significant information in the fields of Soil Mechanics and Engineering Geology. 
Both fields are so interdependant that it would be an idle question to ask which one 
is more important". 

De la m@me mani~re lorsque la revue Felsmechanik und Ingenieurgeologie 
fondge en 1963 par Leopold Muller (~ la suite de Geologie und Bauwesen cr~e 
en 1929 par J. Stini) devint en 1969 "Felsmechanik", M~canique des roches, 
tout court, pour souligner son centre d'int~r~t principal, L. Muller tint, 
dans un ~ditorial, g souligner en des termes tr~s analogues ~ ceux de Terzaghi, 
que la suppression de la rgfgrence ~ la G~ologie de l'Ing~nieur, da~s le titre, 
ne diminuait en rien l'importance des liens entre les deux disciplines. 

Cette identit~ que d'autres nous reconnaissent depuis longtemps, 
c'est ~ nous qu'il revient de la d~velopper. Avec l'aide du nouveau Secr~- 
taire G~n~ral, le Dr. Wolters et du Tr~sorier, Dr. Langer avec qui j'ai 
l'intention de travailler en collaboration ~troite, aussi bien qu'avec le 
nouveau Comitg Ex~cutif que vows venez d'~lire et avec vous tous ensemble, 
nous allons en nous tournant r~solument vers l'avenir, nous atteler ~ cette 
t~che de promotion de la G~ologie de l'Ing~nieur. 


