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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions : Alice Grall, 
Daniel Prêtre, Cédric Schnyder, 
Jean-Maurice Seigne, Andrés Úl-
fur Helguson , Olivier Grunewald 
et Rolf et Suzy Valentin pour les 
textes et les photos.

Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
bulletin de la SVG.

Cotisation annuelle  à la SVG 
de janvier à décembre 

Normal : 70.- SFR  
Soutien : 100.- SFR  ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €  
Soutien : 93 €  ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, sont priées de laisser leur adresse 
électronique, avec mention «Bulletin» 
à l’adresse suivante:

bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous 
parviendra encore plus beau qu’avant.

Couverture:   Aurore boréale sur 
l’Islande

© Daniel Prêtre / 2016  
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Nouvelles de la société

Réunion du  13 juin
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève 

Avec comme thème:

L’Islande
Par les membres SVG du voyage

et

Mai 2016 à l’Etna
Par Régis Etienne, suivi d’un apéritif offert par notre président

In Memoriam Katia et Maurice Krafft

Il y a 25 ans

"Tu as de la chance de m'atteindre, 
on vient de rentrer de Martinique 
où on était pour l'inauguration d'un 
muséum et on va partir demain 
pour le Japon. Le volcan Unzen est 
entré en éruption. Je te rappellerai 
dès notre retour".

Mais il n'y aura pas de rappel. Le 
lundi soir du 3 juin 1991 on voyait 
sur l'écran de la télévision une gi-
gantesque nuée ardente descendre 
les flancs du volcan Unzen. Le len-
demain je téléphone aux parents 

de Maurice qui étaient encore sans 
nouvelles. Ce qu'on craignait se 
confirmait peu après : Katia et Mau-
rice Krafft ont été emportés par cette 
nuée ardente ainsi que le volcano-
logue Harry Glicken et 40 autres 
personnes.

Et maintenant 25 ans après leur dis-
parition restent les souvenirs inou-
bliables : voyages aux champs Phlé-
gréens et îles éoliennes, l'Indonésie, 
La Réunion et l'Islande. Nos visites 
chez eux dans leur maison en Alsace 

avec des discussions intéressantes. 
De longues heures passées dans 
leur bibliothèque le nez fourré dans 
les livres. La collection de gouaches 
napolitaines, peintures et gravures 
représentant des éruptions. Leurs vi-
sites chez nous et nos enfants écou-
tant avec les yeux grands ouverts les 
récits de leurs expéditions.

Et surtout sentir l'amitié qui nous 
liait et continue malgré leur départ 
prématuré. Nous sommes très re-
connaissant d'avoir eu la chance de 
pouvoir faire un bout de chemin 
avec eux. Heureusement, le fruit de 
leur travail reste accessible à chacun 
: livres, guides, publications scienti-
fiques, films, vidéos.

Rolf et Suzy  Valentin 

NB Leur collection de livres et tableaux a 
été donnée comme donation au Muséum 
National d’Histoire Naturelle à Paris.
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Micro Reportage

Italie 2016 !  par Alice Grall

le voyage et trouver un héberMais 
avec peu de temps devant soi avant 
de commencer son nouveau travail, 
obligé de choisir un lieu proche ! Me 
voilà donc l’idée de l’Italie, pour au-
tant je voulais changer de l’Etna et du 
Stromboli que j’ai déjà vu deux fois ! 
Je choisis les Champs Phlégréens et 
le Vésuve !

Je dis de suite mon idée à ma mère 
(en retraite) qui voulait refaire des 
volcans avec moi, après les îles Eo-
liennes et la Réunion ! Nous voilà 
donc avec 2 billets d’avion en poche 
pour l’Italie ! Juste quelques jours 
pour préparer un peu le voyage et 
trouver un hébergement, car dans 
moins d’une semaine nous y serons.

J’ai opté pour un hébergement en 
AirBnb. Melania est très sympa, 
ainsi que son appartement. Je parle 
espagnol avec elle, faute de ne pas 
parler italien correctement et elle, 
mal anglais. Elle nous accueille avec 
des bruschettas maison et un verre 
de vin !

Beau samedi ensoleillé pour visi-
ter le site des Champs Phlégréens. 
Toujours aussi beau et toujours cette 
bonne odeur de soufre permanente ! 
(Oui, j’aime bien cette odeur moi !) 
Ce volcan est vraiment magnifique, 
avec ses couleurs blanches et jaunes 
! La mare de boue bouillonnante 
s’est agrandie on dirait depuis ma 
dernière visite en 2011. Au fond, ça 
fume beaucoup, et le masque à gaz 
est le bienvenu à des endroits pour 
pouvoir photographier plus long-
temps et sans gêne la Boca Grande ! 
Les bords du cratère fument un peu 
moins qu’en 2011 par contre.

Que peut donc bien faire une passionnée de volcans, au « chômage » ?!

Allez voir des volcans bien sûr !!

Je dis de suite mon idée à ma mère 
(en retraite) qui voulait refaire des 
volcans avec moi, après les îles Eo-
liennes et la Réunion !

Nous voilà donc avec 2 billets d’avi-
on en poche pour l’Italie ! Juste 
quelques jours pour préparer un peu 

Mais avec peu de temps devant soi 
avant de commencer son nouveau 
travail, obligé de choisir un lieu 
proche ! Me voilà donc l’idée de l’Ita-
lie, pour autant je voulais changer de 
l’Etna et du Stromboli que j’ai déjà 
vu deux fois ! Je choisis les Champs 
Phlégréens et le Vésuve !
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