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VENTE 

anticipée, le 6 mars 1971 à BORDEAUX; 

générale, le 8 mars 1971. 

Le Salon international de l'exploitation des océans, 

Océanexpo, se tiendra à Bordeaux du 9 au 14 mars 1971 : 

il montrera comment se développe dans le monde l'ex

traordinaire compétition scientifique, technique, indus

trielle, qui s'est engagée depuis peu pour mettre en valeur 

l'océan, dernière partie de notre planète, si inconnue 

encore et pourtant si pleine de ressources. 

Cette compétition mondiale porte d'abord, comme le 

montrera la première section d'Océanexpo, sur l'évolution 

des modes de transport maritime, navires, porte-conteneurs 

ou porte-barges, pétroliers de plus en plus importants, 

et sur les conséquences qui en résultent quant à l'amé

nagement des zones portuaires. 

La deuxième section soulignera que, pour accroître la 

quantité et' la qualité des ressources alimentaires de 

l'humanité, il est nécessaire de rationaliser la pêche 

maritime et de disposer de techniques de pointe : élec

tronique, informatique, développement de la mariculture, 

production de dérivés des protéines de poisson, prépa

ration et distribution commerciale des produits de la mer. 

Le problème de l'exploration du milieu marin s'éclai

rera dans la troisième section par l'exposition d'engins 

qu'évoque, sur le timbre, ce hublot de soucoupe par lequel 

l'observateur surveille un autre submersible. Les navires 

océanographiques sont complétés aujourd'hui par des 

sous-marins d'étude, des véhicules automatiques, des 

maisons sous la mer, des plates-formes, des bouées de 
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toute nature. En même temps, seront présentées les 

méthodes les plus récentes de pénétration directe sous 

l'eau, de travail sous la mer, ainsi que la technologie 

des hautes pressions et des plongées profondes. 

Enfin, la quatrième section traitera de l'exploitation 

des ressources océaniques en matières premières, comme 

les minerais ou les hydrocarbures, et fera le point de 

questions comme la production d'eau douce par dessa

lement et l'utilisation de l'énergie des mers. 

Océanexpo ne sera que le prélude à des rencontres 

internationales similaires qui se tiendront périodiquement 

à Bordeaux. Cette ville de réputation mondiale dispose, 

en effet, d'une situation et de possibilités d'accueil qui 

sont à la mesure de la mission à remplir. Au centre d'une 

agglomération de quelque 565000 habitants et d'un 

milieu industriel important, elle possède un parc des 

expositions vaste de 60 hectares, dans lequel est installé 

un hall gigantesque de 5 hectares. Un parc de station

nement de 10 000 places est en liaison directe avec 

l'aéroport et un quai permet l'accostage de navires de 

14 000 tonnes, en face du magnifique ensemble archi

tecturai de la chambre de commerce et de ses salles 

de conférences. 

Exposants, congressistes, visiteurs pourront donc 

satisfaire dans les meilleures conditions leur curiosité 
sur les problèmes actuels de l'océan, tout en profitant 

de l'accueil d'une ville d'art et de tourisme. 
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