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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions : Hélène Koch,  
Jean-Maurice Seigne et Cédric 
Schnyder 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:   Solitude sur le Kerlingar-
fjöll- Photo ©  Jean-Maurice Seigne
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A ne pas oublier
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Derniers délais pour le prochain bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 20 mai à bulletin@volcan.ch

Un grand merci d’avance
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Nouvelles de la société

Réunion du  14 mai 2018
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève

Avec comme thème:

Le soufre dans tous ses états
par Rolf Haubris 

avec expériences de chimie et de physique
suivi d’un exposé

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Dans l’article de J.M. Seigne (Sites 
d’intérêt volcanique de la Grande 
Canarie, bulletin 174), deux fautes 
se sont malheureuement glissées 
parmi les photos. Les légendes 
sous les photos de la page 20 sont 
fausses, voici les légendes correctes. 

Correctif

Au premier plan Roque Nublo, au loin le 
volcan Teide sur Tenerife

La photo ci-dessous fait référence au texte 
suivant (page 20):

....Mais place d’abord à ce babouin 
pétrifié, d’une taille à l’échelle de 
Gulliver, dont on ne sait exactement 
ce qu’il s’apprête à mettre dans sa 
bouche, de sa main droite....

Roque Nublo, restes (ignimbrites) d’un 
ancien  stratovolcan

Un air de babouin

A la même page, il manque aussi 
une photo, dont la légende est jus-
tement celle mise sous les précé-
dentes photos. 

Encore milles excuses pour cette 
bévue.
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