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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions : Catherine 
D.  Ferret, Henry Gaudru, Pierre 
Rollini, et Yves Bessard, 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:   Le cratère de Little Hebe, 
Vallée de la Mort © Pierre Rollini  
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Nouvelles de la société

Réunion du  14 novembre
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève 

Avec comme thème:

Volcans de l’ouest américain
Par Pierre Rollini

et 

Lacs de cratère
Par Henry Gaudru 

Livre
La ceinture de feu

Volcans actifs autour du Pacifique 
Henry Gaudru 

 

Un étonnant voyage autour du Pacifique, une présenta-
tion complète des volcans les plus actifs qui s’égrènent, 
de l’hémisphère nord à l’hémisphère sud, le long de 
la Ceinture de feu. Les mêmes cônes symétriques aux 
pentes raides, les mêmes laves visqueuses, les mêmes 
éruptions explosives caractérisent la plupart des vol-
cans de la Ceinture de feu du Pacifique. Ils marquent le 
rebord de profondes fosses qui témoignent de l’activité 
tectonique de cette région, nés du processus de subduc-
tion. De la Nouvelle Zélande à la Sibérie orientale, de 
l’Alaska à l’Antarctique, chaque pays concerné est vu en 
regard de ses caractéristiques tectoniques, volcaniques 
et environnementales.

Largement illustré, cet ouvrage s’adresse toute personne 
intéressée par la géographie, la volcanologie et les phé-
nomènes naturels de notre planète.
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