
§ociété de Volcanologie Genève
Case postale 298 CH-1225 CHENE-BOURG

REUNION DES MEMBRES

ccP 12-16235-6

tiàÿ

.,/ i.O \,'.üL

1e lundi L2

St-Jean, rue
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de Quartier de

,, DU JAPON A LA NOUVELLE ZELANDE II

La dernière réunion mensuelLe de I'année, nous aimerions la consacrer
à Ia partie ouest de la Ceinture de Feu du Pacifique (Japon,Philippines,
Indonésie, etc.). Nous encourageons donc tous ceux parmi vous ayant
visité un de ces pays à venir nous en parler et nous montrer vos
nieiiieures diapositives ou autres oocuments.

Par ailIeurs, nous vous rappellons I'exposition photographique
"Voyage sur les Volcans" de notre ami S. Silvestri, au Forum Centre
Eaux-Vives 2000, 35, rue de la Terrassière, du ler au 3I déceml:re BB.

au début de ce mois de décembre, 1e MUSEUM D'HTSTOTRE NATURELLE va
inaugurer ,r9 galerie intitulée "L'Aventure de Ia Terre". Une vitrine
ser a consacree aux volcans. Nous vous invitons vivement à découvrir
cette nouvelle galerie.

Dans la rubrique des livres/ nous vous signalons les ouvrages suivants:

Un livre scientifiquer eo japonais, traduit partiellement en anglais,
consacré à I'activité récente d'un volcan au nord du Japon, intitulé:
'' 19]7-82 VOLCANISM AND ENVIRONMENTAL HAZARDS OF USU VOLCANO ,'Ed.
Kadomura, Okada and Araya. Maruzen Co Ltd.Prix: US $ 99.00.

Un fivre moins spécialisé que Ie précédent, davantaqe destiné au grand
public lisant I'anglais : "TARAI.{ERA" The Destruction of the Pink and
White Terraces, de Geoff Conly, 160 p., Grantham House Publishing
I{el}ington 5 NZ. Prix: 40 US $. C'est un ouvrage décrlvant de façon
très vivante la dramatique éruption de 1886 du volcan Tarawera en NZ.

I'inalement, nous voudrions aussi vous signaler la parution d'un superbe
calendrier, grand format, de photos de Maurice K::afftsur les volcans:
VULKANE, Kalender 1989, Ackermanns Kunstverlag, prix : Fr.S. 36.-


