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RzuNION MENSUELLE

Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu corlme de coutume le deuxième lundi

du mois, soit le 11 mai 1992, à 20 heures trente, à la maison de Quartier de St Jean
(39-41, rue de St Jean, GE). Elle aura pour thème:

L'INDONESIE

D. Rigal et L. Deharveng nous présenterons quelques vues prises durant un séjour

de plusieurs semaines dans cette partie du monde. Mais, si dfautres personnes le
désirent elles peuvent également nous montrer une sélection de leurs meilleures
diapositives ou un film sur lrlndonésie.

Dans r:ne courte première pai'tie, nûus p,f,üT'rons éventueiiement, en fonction iie
Itactualité voir quelques diapos de volcans en éruption, par ex. ItEtna, si des

membres sry sont rendus récemment.

Pour notre prochaine séance, celle du I juin, nous aurons un spécial PHILIPPINES,

car Yvonne Miller, étudiante en géologie et membre SVG, viendra partager avec

nous ses impressions et le matêriel récolté (photos ou éventuellement film) au cours

drun séjour sur le Pinatubo.

**** xpasiTisz de photos str Hawaii de Y. Clavel

Avant son départ pour ltlndonésie, le Dr. V. Clavel avait préparé une exposition
photographique pour la Galerie Ilford à Fribourg, avec des vues prises lors drun

séjour à Hawaii. Nous avons fait venir ce matériel à Genève, où vous pourrez le
voir drabord durant le mois de mai à Lrlnstitut des Sciences de la Terre, 13, rue des

Maraîchers, GE, puis à partir de juin à la Maison de Quartier des Eaux-Vives, 56, rte
de Frontenex. Nous vous recommandons ces superbes photos, refleæ dtune passion

profonde (des commandes sont possibles, avec , sur proposition des parents de

Vivianne, des rabais pour les membres SVG).



**** $Ssgs

Au mois de novembre dernier, nous avions eu le plaisir de suivre une conférence de

Mr J.Couthures, de I'Association Marcellin Boule. Il nous avait alors parlé de la
possibilité d'un stage bénévole et gratuit sur un chantier de fouilles paléontologiques

dans le remplissage lacustre du cratère d'explosion du Senèze (10 au SE de Brioude,

Auvergne). Crest une occasion unique de découvrir un site exceptionnel, riche en

ossements, très bien conservés et de participer à Itexploitation scientifique, dans le

but de 1a création dtun musée de site, drun gisement paléontologique pour une fois

dans un cadre volcanique.
Durée du séjour: au moins, si possible, une semaine, entre le l2/7/92 etle 01108/92.

Nous tenons à votre disposition les autres renseignements pratiques pour les

personnes intéressées.

**** I|ÆK SVG

La SVG dispose à present drun numéro FAX permanent qui est le suivant: 022

1786.22.46 "

**** Thèse sw Ia morphologie des lavas sotn-marines (pittow lavas)

Nous vous signalons la soutenance de thèse de P.Kunz, membre SVG, intitulée rrles

w -mar.
jeudi 21

rue des

'lées des

mai 1992 à 15h15,
Maraichers, GE.

dorsales océanieues't. Cette séance publique aura lieu le
auditoire 102 à la Section des Sciences de la Terre, 13,

**** Aç1ivîtés volcaniques

Etna: ltéruption latérale se poursuit, avec une émission de lave aux bouches encore

très soutenue, il y a un peu moins dtune semaine de ça. Vous avez sans doute suivi

les tentatives dtinterventions sur les coulées. Dès que nous aurons plus de détails,

nous vous en reparlerons. Si vous avez eu ltopportunitê de vous rendre sur place,

cfest avec beaucoup drintérêt que nous recevrions les observations que vous avez pu

effectuer et que nous pourrions transmettre aux autres membres.


