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REUNION MENSUELLE

Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu comme de coutume le deuxième lundi du
mois, soit Ie l0 février L992, à 20h30, à la maison de euartier de st Jean (3g-41, rue
de St Jean, GE). ette aura pour thème:
SPECIALE ERUTYTION DE L'ETNA
Plusieurs membres ont eu la chance d'aller voir l'éruption actuelle du géant sicilien
dont l'activité s'est concentrée sur la paroi W de la Vallée del Bove. Nous vous
invitons à venir nous présenter une sélection de vos meilleures diapositives (une
trentaine, au maximum) ou films. Veuillez contacter A. De Chambrier {022, 44. n.
84) pour coordonner cette soirée.
De plus, nous vous encourageons à nous envoyer un bref texte , comme certains l'ont
déjà fait, résumant vos observations durant votre séjour sur place. Nous pourrions
ainsi faire une synthèse sous forme d'un article pour l'ensemble de nos membres.

VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS
****Honunage au Dr. Vivianne Clavel (suite)
Le comité a décidé de prolonger jusqu'à fin janvier la récolte de dons pour l'Indonésie,
à la mêmoire de Vivianne Clavel. Mais nous voudrions déjà vous remercier très
chaleureusement de votre grande générositê qui a permis de recueillir plus de 2000.Fs. L'importance de la somme permettra d'en faire bénéficier également l'hôpital de

Ternate, unique centre médical pour toutes les îles Molluques. Vivianne,
bénévolement, y amenait régulièrement du matériel médical et avait établi un

excellent contact avec un de ses confrères. Ce serait donc une façon de prolonger son
action. De plus, si avez le projet de vous rendre dans cette région, nous vous serions
reconnaissants de contacter P. Vetsch
****Livre sur les volcar»
Un nouveau livre a paru s'intitulant trVolcansrt Ed. Atlas (Atlas Nature),
essentiellement de photos, mais qui, *alher.e,r.".rrerrt, est rempli d'inexactitudes et
d'erreurs au niveau du texte et des commentaires de photos. Nous ne pouvons donc
pas vous le recommander.
**** Activité volcanique
ETNA EN ERUPTION (suite)
Au moment où ces ligne sont écrites (27.01.92), les très mauvaises conditions météo
régnant à l'Etna nous empêchent de savoir si l'éruption se poursuit ou non. Les
dernières observations dont nous disposons nous signalaient une forte diminution de
l'activité strombolienne aux bouches êruptives, mais par contre l'émission de lave

restait très soutenue, avec des coulées en tunnel et un champ de lave s'élargissant
plutôt que s'allongeant.
KILAUEA, Hawaii
J. Grzebeta, membre allemand de la SVG, qui se trouve depuis le mois de novembre
91 à Hawaii, nous signale qu'en date du 24 novembre l'éruption qui s'était produite le
I novembre et dont nous avons vu des diapos en décembre 91, est entièrement
terminée. Il a pu faire cette constatation en compagnie de gêologues de
l'Observatoire . Par contre, à la même occasion et encore au début décembre, ils ont
pu observer que l'activité du Kupaianaha continue sous forme d'écoulement de lave en
partie en tunnel et partiellement à la surface. L'ancien lac de lave de ce cratère est
cependant toujours solidifié. En revanche, J. Grzebeta, le 2l et la nuit du 21 au 22
décembre 91, seul au bord du Pu'u O'o, a pu admirer un lac de lave au fond de ce
cratère et assister à la formation d'un cône de scories de 15 à 20 m de haut, au centre
du cratère du Pu'u O'o. Ce petit cône émettait des laves très fluides, qui s'écoulaient
dans le lac de lave.
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