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REUNION MENSUELLE

Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu comme de coutume le deuxième lundi du
mois, soit le 9 mars 1992, à 20h30, à la maison de Quartier de St Jean (39-at, rue de
St Jean, GE). Elle n'aura pas de thème spécifique, sinon:
DIAPOS OU FILMS SUR LES VOLCANS

Nous aurons donc, en principe, une séance avec un programme un peu moins chargé
que d'habitude, laissant plus de place aux contacts et discussions entre les
participants à cette soirêe. Néanmoins, il est déjà prévu des vues spectaculaires
prises par J. GRZEBETA, membre allemand de la SVG, de la reprise d'activité dans
le Pu'u O'o (Hawaii), après l'éruption fissurale de novembre dernier.
Si d'autres membres viennent avec des dias, on ne va pas les refuser, vous nous
connaissez !
Lors de la séance mensuelle prochaine du 13 avril, nous aurons une soirêe un peu
différentes des autres. Ncus vous pl'oposerûns de choisir la plus belle.,..photo de
l'éruption de l'Etna de 9l-92. Pour ce faire, nous vous invitons à venir nous présenter
au maximum 3 tirages (18/25) sur papier de vos meilleures vues de cette éruption.

VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS
'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la mort accidentelle de Monsieur
A.MOLLY, lors de l'ascension du Pic Teide aux Canaries. C'était un membre fidèle, inscrit
depuis 1985 à la SVG, qui ne manquait pas d'expérience s'êtant déjà rendu entre autres sur le
Popocateptl et même au Cotopaxi.
L'ensemble de nos membres, ainsi que le comité de la SVG

se

joignent pour présenter à sa famille

plus sincères condoléances.

*t**Horunage au Dr. Vivianne Clavel
Ce n'est pas sans émotion que j'aimerais remercier de tout coeur tous ceux qui ont
participé aux dons pour les sinistrés du Lokon, en mémoire de Vivianne Clavel. C'est
grâce à votre générosité que nous avons pu atteindre la somme de 3005.-FS, total que
la SVG va amener à 3500.-FS. Je suis très impressionné par ce résultat, montrant
combien vous avez été sensibles à la disparition de Vivianne et à la souffrance des
populations affectées par l'éruption du Lokon. La moitiê de la somme receuillie a déjà
été versêe à la Schweizerische Ostasien Mission, avec la mention spécifiquefrpour les
sinistrés du Lokonr'. Pour le reste nous essayons d'établir le contact avec l'hôpital de
Ternate (Moluques) dont Vivianne s'occupait. Malheureusement, il s'avère très
difficile à établir une liaison directe sauf si par hasard un de nos membres se rendait

dans cette région isolée. Si nous trouvons pas de solution, nous ferons bénéficier du
montant restant les populations touchées au pied du Lokon, par le même canal que
précédemment.

****Livre sur les volcar»
C'est avec plaisir que nous vous signalons un fascicule appartenant à une série
intitulée 'L'Homme et...' les dinosaures, le pétrole, le chocolat...et maintenant les
volcans. L'auteur n'est autre que J.M. Bardintzeff, dont on a largement apprécié les
ouvrages précédents. Celui-ci s'adresse à un public non-spécialisé . Ii se lit d'un trait
et est d'un excelient niveau. I1 ne coûte que 63 FF. Nous pouvons envisager une
commande groupée si vous le désirez.

****conférences
Le27 mars et le 10 avril sont des dates à mettre de côté, car nous aurons des exposês
donnés par des volcanologues: d'abord sur la naissance des îies océaniques et leurs
études, puis sur la zonations des risques volcaniques sur les grands volcans
andésitiques qui ponctuent les zones de subduction.

Le25 mars 1992, à th30, au siège de la Société Géologique de France, 77 rue Claude
Bernard à Paris, aura lieu la réunion annuelle de la Section de -/oicanologie, avec pour
thème rrl-es Risques Volcaniques", séance dédiée à la mémoire de Katia et Maurice
Kraf

ft.

****Associations sur les volcans
Nous voudrions donner un grand coup de chapeau à une nouvelle association, née dans
le nord de la France s'inticulant: TYULCANOtt, Vulcanologues Amateurs du Nord,

ayant pour but de faire connaître la volcanologie aux yeux du grand public, avec des
activités assez sembiables à ceiies de la SVG. Ils viennent de faire paraître ie No 1 de
leur Bulletin de liaison. Nous leur souhaitons une longue vie pleine d'éruptions. Leur
adresse est: pdt P.Barois, 28, av. des Roses, F 59551 Attiches,France.

La S.V.E., Société Volcanologique Européenne, fondée il y a environ deux ans, qui a
pour but la création d'un périodique en couleur de qualité pour les amateurs de
volcans, dont la cheville ouvrière et président est H.Gaudru, nous a annoncé la
création d'un service d'information régulière sur les éruptions dans le monde, en
particulier avec un service Minitel (3616 Minicom), qui s'adresserait plus à nos
membres français, mais avec également des informations par courrier (abonnement
annuel 200.-FF Minicom, 100 FF par courrier, 50o/o pour les membres SVG). Pour tous
renseignements écrire à S.V.E., Case Postale 1, 1211 Genève 17

****[sliyité

volcanique
R.Machenbaum nous a fait parvenir les info. suivantes sur l'lndonésie (voir feuilles cijointe).

