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REUNÏON DE MEMBRES

,,L'ILE DE LA REUNTON''

Le réunion mensuelle du 14 novembre 1988 nous permettra de découvrir
Ia beauté de cette île de lrocéan Indien et des vues drun des volcans
Ies plus actifs de Ia planète: 1e Piton de Ia Fournaise.

Comme de coutume nous vous invitons à participer en amenant des
diapositives ou autres documents que vous possédez sur cette région(pour mieux coordonner Ia soirée, contaclez P.Vetsch au rc22)
86.24 . 31. Ie soir) .

Cette soirée aura lieu à Ia maison de Quartier de St-Jean, rue de St-
Jean,' 39-4L (cE) à 20 heures trente.
Ne manquez pas cette réunion, nous vous attendons nombreux, à bientôt
VOLCAIIS-INFOR|LATIONS-'-VOLCAl:lS'INFORILATTONS---VOLCAI{S-INFORMATIONS--- -

tJne exposition photographique à voir absolument:

rrVoyages sur les Volcansrl

8. SILVESTRI

E11e aura lieu du ler au 31 décembre 19BBr âu
Cent,re Eaux-Vives 2000, rue de 1a Terrassière, 35 (GE).
Vous avez sans doute déjà eu lroccasion dtapprécier 1a
photos de Salvatore, qui ajoute à Ia beauté des contrées

Forum 2000,

gualité des
volcanigues

son oeil de photographe.

Dans Ia rubrique des livres nous pouvons signaler les ouvrages
suivants:

Un livre ...en japonais, maj.s avec une traduction en anglais. T1
stint,itule: A Pictorial History of Disasters in Japan (Fires,
Earthquakes, Volcanic Eruptions, Windstorms and Floods) .
Ctest, un très beau recueil de reproductions, de gravures et peintures
japonaises alIant de 1656-1938, représentant des catastrophes
naturelles (éruptions volcanigues, tsunami,etc) .

Un autre ouvrage également en japonais (avec traduction anglaise), il
stagit drun recueil de superbes photographies des volcans japonais,
Ia place est plutôt à lrimage gurau texte. Ce livre est une invitation
à découvrj.r 1es splendeurs des contrées volcaniques japonaises. 11
srintitule: rrPhotographies; Volcanoes of Japanrr de Mitsuro Yoshimoto,
Graphic-sha Publishing Co Ltd, 1987, 99 p. (96 photos couleur de
haute gualité).



Finalement un livre récemment paru:

Simonc CIJREI'lEN e t Rohcrt IIROUSSË

LA MONTAGNE PELÉE SE RÉVEILLE
Comment se prépare une éruption cataclysmique

Préface de M. le Professeur Alexander McBirney
University of Oregon, U.S.A.

Ouvrage publié avec le concours du Ministère de I'Environnement

A la fois scientifique et humain, "[: Montagne Pelee se réveil-
le" touche un pub[c varié et nombreux.

Iæ liwe traite des événements qui ont précedé I'éruption de la

Montagne Pelée Ie 8 mai 1W2.1-a reconstitution de ce drame
s'est effectuée à partir des documents de l'époque (ournaux,
r&its, lenres), écrits pour la plupart par des non-scientifiques.

Ce liwe intéresse les spécialistes, géologues et volcanologues.

Il répertorie et analyse les phénomènes, volcaniques et sismi-
ques principalement, qü ont précédé cene éruption paroxys-
mique. Il ænstitue un ouwagede référence indispensable dans

Ia prévision et I'estimation du risque majeur, au voisinage des

volcans les plus d:rngereux.

Il s'adresse aux amateun de géologie et naturalistes, comme à

tous ceux que l'histoire passionne, que le volcanisme fascine et

angoisse, carparallèlement à la montee du magma, l'évolution
des sentiments de la population se suit au jour le jour ; aux
Antillais aussi, et aux Martiniquais notalnment qui, plus de
quatrc viûgls ans aprà, s'intenogent encore et toujours sur le
pourquoi de la disparitiond'une ville florisante comme l'était
alorsSaint-Pieze.

Un voltnæ dc 13,5 x 2I on, dc 256 pages a 38 figures dans le

t*tc, 24 planclu phoas en noir. Broché lous iaqueae quadri-
chromic- 130 F.

SOCIÉTÉ NOUVELLE DES ÉDITIONS N. BOUBÉE

9. rue de Savoie - 75006 Paris'Tél' : 46 33 00 30

fÀIous sonmes à votre disçnsition pour d, autres tenseignements sur ces
ouvragesl.

Pour conclure, nous vous invitons à nettre de côt,é la date du 25
novembre 88, car nous aurons la dernière conférence de lrannée. EIle
nous Eera donnée par un chercheur, J.B. Murray, qui est un des
neilleurs spéclalistes de IrEtna.

*************************************

La Mo Pelée
se réveille

conment re prépare une éruption calaclysmique

[ïitions Ikrullée


