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Dans I C  ~ : I S  des volcitti~ ;inrliisitiqucs ( IL I \ :~~ 
assez visqueuses isstics d'un riiagma acide. riche 
en silice) qiii ont line :icrivit6 csplosive ( lu  
plupart ifes volcans de 1;i ceintorr: I ~ C  l'eu 1111 
Pacifique), les s0isnics d t i  tyj ic A pcit~erit 116- 
hutcr qiielyucs wnaincs  oil quclqiius jiitirz : i v m t  
une , 6ruption. cotis dtt typc 13 qticlyucs jours 
ou quelqttcs heures ;iv;tnt. 

fluides provenant d'un niiigtm hnsiqiie piiiivrc 
en silice) qui o n t  ttnc ciciiviid effusive (les 
valCans hawaïens) on ohserve cles vibr;itions 
contiriirrs du sol de plus CUI moins lonpuc dtiric 
(ni i crosCisnies vo Ica n i q  iics). 

 POU^ . '  les volc:itis biisiiIiiqtics IIUVCS X S ~ Z  

L'augmentation du noinhi L' et dc I'Cnergic des 
séismes pr6cursciu-s pclrvení incliquer I'inimi- 

iiencc Ci'uiir: Cruption ct des ni6thodes de pr6\ i- 
sion Oa&s w r  l;ì cnurhe Li'ncciimiilati~n d ~ .  
ces palaniètres sismiques ont cté GluhorC-s p m r  

Muis. il :irrive parfois que. iiiiiIgrC tine impor- 
tante criw ile seisme5 voicanotcctoniques et dP 
séisme> wlc*nniques. I'Bruption nr: se produise 
pas : e l k  ;I :ivort6. De telles circnustances ont 
tit& obsen+cs pour des volcans japonais (unitiro- 
Y:inxi ct Hakonr). er antillais (Nevis Peak et 
hiontwrt-at). En Nouvrlle-Ze\ailde, on observe 
de t e m p  en temps dans 1:i r6gion des volcans, 
en p.ii.ticulicr solis le Luc Taiipil. des essuini3 
J e  sriwics s a n s  manifestation volc;tniyue es- 
tcrnc. 

CertiiitiCS \olc.ins :ill J,tpon C f  iilt Icani~hiitha. 

1.;i Jcicctioii c t  1:i localis,ition d u  ces sL.isnia5 

sismogr:ipheq curepistreurs. Les signaux captPs 
par les h n n g r a p h e s  peiivcnt etre transmis par 
ondcs i d i u  h un central d'cnrcgistrement cc 
qui psrnlct l a  surveillance >i dihtLince dii ~olcnn. 

Yolc:\l~lqLles s'effcctucnt :t\'ec l i l i  rCse;ILl de 

(2) LCS METHODES GEODESIQUES 

I A  potissi.e du mapiiin et {ich gaz ctlcfwmr 
les pirois ct les abords du volcan concerii6. 
Ainsi. sur les volcans ha\\a'iens. a w n t  une 
h p t i o n .  les soniniets se gonflent ct I'inclinai- 
s o n  tics pentes a u g x " ,  tandis qu':iprGs une 

i d w r \  :itions et Ics niesi~res de ces \ariation.; 
Lit nih.c:nix . s'effectuent avec des "tiltm&trcs". 
les rldormations avec des "c\re~~son~&tres". .Ac.. 
tuellciiieiit, on titilisc des "g5dn+trcs  >I liiscr" 
qui pcrnicttrnt des mestires tlZs prdciscs. 

;.rlrplion. le processus inverse se produit. 1.es 

(3) LES METHODES GRAVIMETRIQUES 

(4) LES METHODES GEOMAGNETIQIIES 

Dc.s t'nregistrcnietits effecttiis dans cles blv 
scrvntoircs proclics de vdcans ont  inontrh quc 
des \,:iri:itions Jans I'nctiviti vokaniqitc sunt 
;ici.onipegnPt.s de fluctuations i t i i  \-h:imp magnC- 
tique loc:il. Ce phCnoniPne est sppar3mmeni 
causd p;ir I:I ddmagnitisation iles rochcs qiii\nd 
elles sont chauffhes >I iiiie iemp6rature ';Lipé- 
rieurc iì celle LILI point tie Citric (600' c' en- 
viron) et par l'augmentation locale des con- 
tixintcs ducs h la pression d u  magma. Pour 
iidtccter dc telles variations (tr6s f:iibles) des 
inagnCtomPtrcs de grande sensibilits \ont utili. 
sis. et. cii p:irticiilier., des iiingnCtomi.ties B 
rCson:incc nuclhire. 

(5) I.ES METHODES GEOELECTRIQUES 

Lu rCsistivit6 Liu sous-sol air wisiniige d ' t i t i  
crethrc volcanique peut varier ;ivcc les fluc- 
twitions dc t c m p k " .  d'humicliti.. des con- 
ditions chiniiques st liti chnnip de pression. 
Toutcs ces variirtions pe.uvent prCc6der tine 
6riiptiwi cl'oii tine possihllltd de  prévision. 1.e~ 
niosurcs J e  prospection Clectrique sont rcia- 
tivcrnent simples et peti onCreuses. mais les in- 
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.&rpri.tations sont souvent dilficilcs et pcu d c  
rksultats probants ont 6td piihlics. 

(6) LES METHODES THERMOMETRIQUES 

L’6lévation de température tics fumerolles, dc 
l‘eau des lacs de cratZre . . . peut Cire iinnoii. 
ciatrice d’une prochnine druption vcilcaniyuc. 
Cobservation continue des tcnipPrattircs rians 
le cra&re du volcan Aso au J q o n  durnnt unc 
longue période de temps à montr i”  qu’une inten- 
sification de l‘activitb avriit lieu 1i:ibituellemcnt 
a p e s  une brusque élévation suivie d’unc Ji 
niinution de tempfraturc. ,Deux iì trois jour.; 
a p r b  le dCbut de ,  cettc diminution, une h u p -  
t i m  est possible. .\us Philippines, les Cruptions 
du Taal sont nettenient préci.lI6cs d’une d l h -  
tion de la tenipkraturc d u  lac Bomhon. 

En Indonésie, les augnienletions de t u n i p h -  
tiire ne sont pas toujours observées avani les 
Cruptions des volcans Mérapi. Slumet, Aniik 
Krakatau. Les niesures de t~inpdritturc sont 
faites in situ avec des ”thermistors” et des 
“therinocoupl6s” (enregistreurs). Les vqiatio‘ns 
de temp6tature peuvent actuellement être dé- 
celees . B  distancc par cics “radionietrcs A in- 
frarouge” qui peuvent Etrc places ;i hord  
d‘nvions et de satellites ierrcstres artificiels. 

(7) LES METHODES CHIMIQUES 

Les émanations gazeuses cles volcans ont tuir 
composition chimique qui varie selon Ia colis- 
titiition du magmil origine. cies roches travcr- 
sées. ainsi que selon leur tempth ture  et leur 
pression. 

L’&ide du comportement des 937, pourrait 
apporter quelques informations conipl&nientaircs 
sur l’activit6 d’un volcan, le dynamiwie d’unc 
bruption étant associé 21 In phme gnzeuse. h.tilis 
l‘analyse chiniique des etil volcaniqucs iti S I I I I  
est très ardue et le$ mCthodcs , Lic nicsurcs 
continues probantes son1 encore ;i rechercher. 
En effet. les prfkvements de gitz faits en ~ U I -  
face OLI A Paibli: profondeur sont contaminth 
par  les agents atmosphériques: air. pluie, PIC 
D’autre part, cette méthode rencontre des d i f t i -  
cultds technologiques skricuses : - le!, rnilt6ri:iin 
utilisés pour les capteurs doivent resister iiuy 
temperatures 6lev6es et ii In forte ;widit& de< 
gaz, L.’;inallsc rapide des g i i ~  sur u n  volcan 
&eftectue avec des tubes rlétccteurs de Draegcr. 
De”puis quelques années, ¡’application Jcs m6- 
thdes  chroniatographiqurs a sinipli fi6 ci :IC- 
c é l é ~  l’acquisition des données. 

Pour progresber dans Ia prfvision des 6 r u p  
tions volcaniques, il serait évidcnimunt plus 
efficace d’expérimenter toutes ces m6thodcs 
durant Ia phase prémonitoire. c’est-h-clire durant 
les quelqiies mois OLI sem:iincs précCdent IC 
réveil de volcans. 

Les corrélations entre séismes tectoniques 
et éruptions volcaniques 

Ayant sijournt5 durnnt plusieurs :inni.cs ( 1  9.57- 
1965) dans I C  sud-ouest Pacifique. j’xi eu I‘crc- 
casion d’observer de p r b  un arc insutaire 
typique : l’archipel des Nouvt.llcs-H~bridcs w e e  

ses volcans cn activitd spni.attiqtie (Amhrym. 
I,opcvi. .Karua. Ciaua) ou permaimite (Yasciur. 
Ile Tzinniil et ses trenihlemenrs de terre plus 
ou nioins violcnts et profonds. souvent ressen- 
tis p.ir 1:i populntion ci rims tous les cas en- 
re$istrds en permanence depuis 1960 par le 
rfsi.;iu dc stations sismologiques installées par 
nies soins dans cette r6gion. 

1,’cs;inicn des enregistrements des s6ismc.s. 
la localisation de leurs foyers. I:] stirwillancc i 
de_ l‘,ictiviti. dus \ulc;ins. I L I  riseption r:ipide 
des inforni:itinns par dcs v.ic;itions radio. tocites 
ces :ictivit6s 6 t m t  rPa1isCcs riuc.‘ticlitinnc.riienr. 
cini contribu: ii la rcmnrqiiu d’une relation dc 
tcmps entre les phénomGnes sismologiqucs et 
volcnniques. 

C‘ctte tidcouverte a 6t6 signalie des 1962 
[Symposilim International de Volcanologie. 
Tokyo). les conclusions dc ce premier rapport 
6l;i i it  les suivantes : 
;ius NoLrvellcs-HCliriries. ’ t o u s  les sbismes inter- 
nibdinires de grLincles nxignitudes (7 ct plu,) 
s ì tuCs  sous un volcm ont 6tC suivis d‘6ruptioris 
vitilcrites de ce vtilwn : Its éruptions niod6ric.s 
c 1 n t  ;.té pri-c61ii?cs de séismes de magnitude 
moirldrc : 
I’intervnllc de temps seismcs interm6diaires - d 

h i p r i o n s  (quclqucs mois) il&pend, pour un 
n i h i c  volcwn, ,de Ia profondeur du séisme pré- 
curseur (120 :i 7.50 km) ; 
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les rapports distiince ( f o y c r  si.;iiiiyiic h vnlcan) 
- intcr\,illu J e  temps (13. t )  Jipcrit lent citi  
type de volo:in et du c m c r h - c  tlc ~ C S  fruptions. 
Ils varient dc 0.5 i 2 k i n  joi i r .  

I.cs recherchus poursuivies ensuite sur la sis- 
micitk et lu volcnnisnic dcs Noiivi.lIes-Hc1~i-iclc.; 
et des autres riigions dti  glohs ont cimfirnii. 
ces cotrdatiuns fond;iniciit:ilcs cntrc s6isnics 
intcrmi.di:iircs CI h p t i o n v  Ilch volcans. kat ont 
m i s  en th4dencc des niigr;itioiis r6giiliZrvs rie 
s6isnies dans toutes les ht riictures des iircs in- 
suluires. En cffet, sous ce\ rGgiuns. liì simplicit6 
se rkpnrtit ;ius diffPicnts niueuus : superficiel 
(OU norninl) ( O  -- 70 h11 .  itiicrmEdiaire (70 
- 300 km) et profond (9[10 -- 700 kni), siir 
des phililes IithospliQricjiirs s'arifoni;nnt c lan<  
I';istllCnosph&re, II esiste ilitns chaque ,sectetir 
d'un arc insulaire, nnLi liaison teniporelle SI's- 
tdmatique entre les sbisnics de tlit'frlr~ntcs pro- 
fondeurs. Dans les pwiigc; des vulcnns. les 
eruptions sont i!ircctcnicnr ?LI intlil'cctcmrnt 
lides h ves migrations Je s6ismcs. 

Prdvisions des éruptions volcaniques 
et des séismes 

Tests de pr6viSioii des 61~tiptions volcaniytics : 

Afin de teiter I C <  cciir6I:itioiis entre les 
sdismcs d u  ninntcari \ t ipt i  ¡rui et IC\; iictivitCs 
\olcnniques. des pr6vísioiw rl'firiiptions rlc voleun 
ont 6t6 tentées dcfiuir: 1903 dans les arcs iii- 
suluircs des Nowcllcs-HChr ides et de\ S:ilomon. 

---I --- 
Dare J E r i i v i  II olcctr I 

I I _ _ ~ - A _ _ I _  --- 
1963 juin G a m  
1964 janv. - 24 Volcan sous 

mat hi, tic 
Salomon 

I___ , .________  ---"~ - ..- ..-. - .- .. -L .I-- _- I_-. 

Prévisions d;érÚptiohs volcaniques dans le sud-ouest Pacifique 
I 

_.I___.___,-_. .-._ .. . - . - ... .-. - . ~__~____._I____I____I______I. 

KC:"tu-lS 
OBSERVATIONS 

.. ._ . _. - . -  ___._*___ ..-- 
PREVISIONS . - -. - - . 

1965 [uil Anibryii i  

1965 oct. 29 Tinahtila 

1966 iuin 15 Tiilakulci 
Ambrym 

Lopevi 

1968 juin Aml,rym 
lopevi  

1970 fev 25 Ambrym 

Lopcvi 

1970, $il. 15 Gaua 
Ambryin 

Karua 
1opr.vi 

1971 mqrs 3 Gaila 
Anibryii i  
Arnbrytri 
Tinclkulo 

1965 aoOt. sspt. 1965 août 20 Ambrym 

1965 !iw. 15 19¿5 nov 23 Tinakula I- a 
21 Tinakula 4 6  1966 juil. 15 7966 juil. 

1966 sept. 1 1966 sept 6 Ambrvni -1- 5 
,- 5 1966 sept. 1 1966 sept. 6 Lopevi 

1968 sept. 1 1968 août 20 
1968 sept. 1 1968 aoùt 20 lopevi  - 10 

1Y70 mai (déhutl 1970 i i i a i  5-8 Ambrytn I 

1970 Inai 9 Lopevi 

1970 oo5t (fin) 1970 aoû¡. 29 Ambrym -+.. - ' 0 
1970 wpt .  15 1970 sept. 12 . Karua - 3  

1970 sept. 7 Lopevi -- 8 

1971 ¡mi 15 1971 inai 12 Gau3 3 
1'971 juin 15 1971 juin 2 Amhryii i - 13 
1971 sept. 15 I971 sept 29 Ambryn, i- 1 .i 

i 10 

1970 tnai IV70 mai 13-20 Ambryin 

1970 luil. (début) 1970 iuiti 6 Gava 

1971 i partir 1971 sept. 6 Tinakula 

1972 n i x s  20 1972 avril 15-24 Lopevi 

d'aoûr ?. 

1972 avril 5 .4mbrym 'i- 10 
.. . .__.I__._._ _.^_..I.___-_--___ I_ ~ 

1971 mai 7 Lopevi 
1971 nov. 24 Ambryin --_- ---. -"-- I .,* - 
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. + JPrévision d'éruption du volcan Gaua 
(Nouvelles-Hébrides) 

*En aeptemhrc 1973 un bullclin de prfvision 
d ' h p t i o n  du volcan Gnuo $tait adress6 ;ILI\ 
chefs clu Geological Survey et LIU Service cich 
Mines des Nouvelles-Hébrides. un séisme intci - 
médiaire de magnitude ni = 6.1 6tnnt survenu 
sous ce volcan en août 1973 :I une profondcul 
de  300 km. 

D'après les rCsultats des observations stir les 
correlations entn: les séismes intermCdiaires et 
les Cruptions d u  volcan ci au;^. le délai moyen 
entre ces deux phdnom5ncs ayant CtP de IhX 

23 jours, on pouvait s'uttendrc h une h i p -  
tion de ce volcan vers le 15 janvier 1974 
-t 23 jours, soit entre IC 24 clécembre 1973 
et  le 7 février 1974. 

Etant donn6 la magnitude du s6isnic (M 1~ 

6.5 dans 1'Cchelle de Richter) et la présence 
d'un grand lac de cratPre. les risques d'une 
éruption dangereuse ont 6té envisages et les 
autorités administratives ont tait dvacuer l'íle 
(environ 450 habitants) le I S  d6cenihrc. 

Le 28 décembre. une trBs violcnte crise sis- 
mique secouait li1 rCgion ( 2  sectxisscs de ningni- 
tuck supCrieurc B 7). Tandis que la sismiciti. 
se calmait, le IO janvier 1974 u n  nuiiveau 
séisme de magnitude 7.5 Chraiilait .l'île. Peu 
après, tine petite Oruption rie g a l .  ctait aperçue. 

A partir du 15 janvier, Ic i  station sisniiqtrc 
installée depuis le mois de d0cenibre stir I'ilc 
enregistra une crisl) da s8is1~?i~s.1~olcn~1ic~rrr.s t)pi- 
que ii'une effervescence magmatique i fiiihle 
profondeur. Cette crise se poursuivit B\ICC des 
périodes d'activité et de calme pendant plusieur\ 
semAnes avec des manifestations gazcu~es dir 
Mont Ohanit. mnis le crnthrc ne a1: d6houchn 

a pu regitgncr les villages de I'ile Cibua. 

L'energie interDe ascendante issue du st-ismc 
du ler août 1973 n'a prohablement pas 616 
suffisante pour JPboucher la chcniin6e du 
cratère et l'intrusion du magma dans les frac- 
tures internes sous le volcan a .  dil provoquer 
cet& importante crise sismo-volcaniclue, L'érup- 
tion a ét6 a v o r t k  et peut-êtrc remise iì plus 
tard quand un nouveati processus interne ~ ( c  
d&lenche,ra. 

pas. A la f i n  du niois de ttvricr, la pop111 a t '  1011 

I 

. 
- i  
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La protection des populations 

Un groupe de travail internationid J e  vol- 
canologues a Pté constitlid lors dc I a  I t \ n w  
Assemblée Générale de l'Union Géotldsiquc et 
Géophysique 1nternat;nnale W G G I )  A Moscoii 
(1971) dans It: c:idrc de  I'Association Interna- 
tionale de Volciinologic (AlV) et B l'instigation 
de l'UNESCO. Son ohjectif est la liniitation 
des d6sastres volcaniqueu ct dans ce hiit il  c\t 

de prdparer pour I'UNES('O un mclnuel qui 
serve dc guide. en cas d'6rdption. iitis equipes 
multinationales constitukes d'esperts fournis 
par Its organismes nationiiux cxisiants : 
de préparer et cle tenir i jotir une liste des 

. chargé tout d'abord : 

institutions s'oscuprmi hnhituellcmcnt d'études 
des volcans actifs ou Lieb dangers vblcani- 
qucs, uvec ilne description de leurs moyens 
t i l  hommes et CII mitt'riel et unc indic:ition 
ilii nivcah et dti genre de prestations que 
chacun porirriiit journir :ius inissibns volcani- 
qLlcs ci'urgeiice de l'UNESCO : 

de servir d'agent de liaison et  de  source 
d'in formaiion p6ui  encourager et fabiliter 
Izs cfforts muliinationaus duns l'entreprise 
d't3 tides dc volrnns OLI cic rSpions volcaniques 
p:rrticulii.renicnt iiungerws pour les vies hu- 
imines et oii nticiine 6tutlc systématique des 
volc;rns n'est en cours ; 

ilc prCp:irer des projets i longue échCnnce 
pour la limitation (les dksastres volcaniques 
en dtablissnnt u n  Ccntre de Volcanologie 
:ippIiqt& e11 accord avec les souhaits ex- 
prim& en celte matikre dans les résolutions 
du C'ong1i.s dcs Sciences du Pacifique et 
p i r  I'l.ICiGI. 

Le groupe de travail' pour la limitation des 
tl~sasti'es volcani¿pcs a proceli6 :LU recensement 
iles vrilcan9 dangereus ripartis sur le giohc 
tcrrcsire, de ceii\: qui 6taient sous surveillnnce 
constiinte (cibservatbires) et des apparei1l;igcs 
iitilisCs. 1.3 constitiilion d'Cquipcs de spécialistes t 

1 s t  la prnc6durc de leur achcniincment rapide 
s u r  Ics licus dPs I'mnnnce d'une éruption sont 
;ictuelicmcnt ii I'C;tuclc en fonction des disponi- 
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4 Dans l'?ptiyuc :~ctu~llc de I'UNI'SCO, ile 
tcllcs dqutpes iiitcrviciitir;iicnt moins de 77 
heures aprPs IC ddbut cl'unc eruption impor- 
tunte :ifin d'htutlicr sur  phce  I'Cvolution du 
phénomhne pour cn iIttktitICr les ilfghrs et lcs 
pertes en vies hiiniiiinch. Or. hien souvent, I C  
rfvcil d'un volcm est LI phase Ia plus dnngc- 
reust d'une éruption et les desastres se p p  
duisent dans Ics prcniihcs heures, voire A I'ins- 
tant initial de I'activiti. volcaniquc. 11 serait 
beaucoup plus efficace que les missions scien- 
tifiques puissent travnillct \tir on volcan peu 
avant une i'ruption qu':iprk Ir ti6clcnchcnient 
ilc celle-ci, 

Les corr6lations cntrc Ics séismes ct les phi- 
n o m h c s  volcntiiques pct moltent de pronostiquer 
I'6ventualité d'une Pruption plusieurs mois avant 
son clébut. 11 serait aimi possihle d'organiser 
et d'envoyer S t i r  plilcc tine mission polyvalentc 
de sp6cialistcq. Je niettrc dans les nicilleure\ 
conditions en st;ition I',ipparcillagc adéquat afin 
rle ctiptcr les syniptbnicc ilc I n  prochc éruption 
et, si possible, d'en Cv,tlucr les risques pour 
prendre les inesures qiii s'imposeraient. M h o  
si I'bruption iivortiiil. lai moisson des observn- 
tions et des niestires faitec serait kaucoup 
plus probdntl: qiic o e k  Idcoltde lors dei  expi.- 
ditions cffectitCes \ut' certains volcnns on fonc- 
tion d'un calendrier ct d'un ohjectif itahlis 

Unc tclic mission aiir'iit s,iiis doute pu, B 
Iti Liil rle l'an pa>sG, contribuer ci scqufrir tine 
nit.illc.urc conn,iissance deb phcnonihm qui ont 
6\0 l i i c  s l w  le volcan de l'ilc Gaua sans mani- 
fo t . i t  ion vulcmique esterne importiinte et 
dt>iinl,r 1\11 avis compt.tent S U I  une Cvncuatioii 
qn.. pili' dCfnut. fut un peu hBtive m.ii.; t r b  
priidcnte. 

Rcieti-c ci priori. reconnue J l'ktt*anger, p i s  
ptu i peu x c e p t i e  par ceruinr scientifiqueb 
dc \ ( s i i  pays. tel est le sort ~ l c  toute nouvelle 
dccotivertc ou t h h i e .  r*: concept original des 
COI rclations entre les migration, de s6ismes et 
le\ ti uptions volcariiqites aura niis une doiizainc 
d'.inn&s pour commencer i $tre pris en coti- 
siiici ,ition puisque l'auteur n pu soutenir une 
thLw dc doctor:it d'E,tiit siil' ce sujet tout r& 
ceninicnt. 

LI rkgion des Nouvelles-HChrides OÙ cks 
p h L h L d n e s  sismo-volcmiques ont éti dkou- 
\'CI ts est un terrain de rccherchcc cxperimen- 
talc5 trks favorable et il  serait ardetnnicnt rm-  
h:iit'ililc qtie ces ltudcs puissent y Etre reprises. 
l.h ielleb recherches ct des prCvi\ions fiahles 
inicicssaiit In pratcction des habitants des dit- 
fctcnts :irchtpels volcaniques de la rCgion LIU 
sud-ouest Pacifiquc pourraient ipcevoir l'appui 
r l 'k ln  orgnnisnie international tel que Ia Coni- 
n i t w m  du Pacifique Sud. 13 

,&Òes ;entaines sont déjà installés ! Ce sont les chambres froides suppl6- 
menta i r9  les plus éconorniques pour provisions en bouteilles e l  produits 

'Jitnentaires ; elles possèdent la plus grande capacité de stockayc de tous 
les, autres modèles de chambres froides aux mêmes dimensions externes. 
Chq tailles, de 90 à 360 pieds cubes de capacite; 16 inodeles donnant 
la temperature normale, deux temphratures. congélation, o u  pour I'eni- 
magasinage de pâtisseries et de glaces. Intérieur en vinyl blanc, exterii.ur 
en aJuminium repoussé inoxydable. 

O FOURNIS EN ELEMENTS FACILES A MONTER AVEC TROUSSE 
. D'INSTALLATION. 

En vente cher : .~ 

XALIAN-NEW CALEDONIA EXPORTS [SILVER & BARDA). 363 Goorge 61, AUS1 
Sydney; 2000 et dans leurs Agences 
BRECKWOLDT & CIE, 276 Pitt St,, Sydney: 2000 e l  leurs Agences 
PETER FISHER TRADING PTY. LTD.. 321 Pitt S t ,  Sydney. 2000 
HAGEMEYER (ASIA). 59 Anzac Parfide, Kensington: 2033 et leurs Agencos 

KERR BROS. 65 York St. Sydney: 2000. 
NELSON & dOBERT5oh 6TY. LTD., 197 Clarence S t ,  Sydney; 2000. 
AABAUL TRADING CO PTY. LTD. B.P. 219 Rabaul N.-G. et leurs Agents. 
ROY GALLIMORE 8 A!iSOCIATES 'B.P. 179 ' Port Viia Nouvelles-Hebrides. 
C. SULLIVAN (EXPORT) PTY. LTD:, 60 Margaret S t ,  SGdney; 2000 et Agents. 
W.S. TAIT & CO.. PTY. LTD.. 31 Macquarie Place. Sydney:2000 et leurs Agents 
MOROBE FREEZER SALES & SERVICE Box 1143. Lae. N.G. 
KWAN HAW YUAN PTY. LTD. 105 Pitt'.St. Sydney; 2000. 
H.Y. KWAN CO. PTY. LTD.. 656-638 George St., Sydney; 2000. 
LES CLARK & SON PTY. LTD. 197 Clarence St. Sydney. 2000 
GEOFFREY HUGHES EXPORT 'PTY. LTI)., 27 King St.. Sidney; 2000 

, 

ACTIONNES PAR MATERIEL 199 ParramaHa Road, coin 
de Skarratt Street, Auburn 

Garantie de  5 an? 
sur le compresseur. I livraison rapide. 

(N-G.Ç.); 1144. Australie 
TèIAphone: 648 1711. 
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