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cial. 

Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions : Marie-Anne et 
Marc-André Bardet, Thierry Bas-
set et Bernard Garo 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:   Cristaux de soufre à la sor-
tie d’une fumerolle dans le cratère de l’Egon 

-  Photo ©  Jacques Kuenlin
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Note: Comme il y avait assez de matière pour faire ce numéro, vous retrouverez la 
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Nouvelles de la société

Réunion du  13 mars

à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève

Avec comme thème:

Oman
Par Pierrette  Rivalin et Dédé Moulet

et

Nicaragua
Par Marie-Anne et Marc-André Bardet

Photo mystère

Quel est le nom du volcan et 
la date de l’éruption que nous 
montre cette photo d’archive?

Vos réponses à : 

bulletin@volcan.ch

La personne qui aura envoyé le 
premier message avec la bonne 
réponse gagne une casquette 
SVG. Le délais est fixé au di-
manche 12 mars à minuit. Le 
gagnant sera récompensé lors 
de la réunion du lundi 13 mars 
2017. S’il n’est pas présent pour 
recevoir la casquette, le prix sera 
remis en jeu.
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