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En plus des membres du comité 
de la SVG, nous remercions 
P.Rollini, P.Marcel pour leurs 
articles, ainsi que toutes les 
personnes, qui participent à la 
publication du bulletin de la SVG.
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Les personnes intéressées par une 
version électronique du bulletin 
mensuel de la SVG à la place de la 
version papier, sont priées de lais-
ser leur adresse électronique, avec 
la mention bulletin, à l’adresse 
suivante :
membresvg@bluemail.ch et... 
le bulletin du mois prochain vous 
parviendra encore plus beau 
qu’avant 

RAPPEL : BULLETIN SVG SOUS FORME éLEcTRONIqUE ET SITE 
wEB SVG Le site web de la SVG est 

accessible. Son adresse 
est facile:

www.volcan.ch
On vous en parlera dans 
un prochain bulletin. 
Mais allez déjà le visiter!

Eruption Nyamulagira (RDC) début novembre 
2011( © Phato Dr. D. TEDESCO, Volcano Project 

Manager | AFO CDOC | Goma, DRC)

MOIS PROchAIN
Nous aurons le plaisir de partir sur les 
volcans hawaiiens avec des images de 
J.Metzger et vers les St Helens avec 
celle de P,Rollini 

REGAIN d’AcTIVITé AU VENIA-
MINOF ALASKA
reprise d’activité sur ce volcan de la péninsule 
de l’Alaska (à environ  775 km  au SW d’An-
chrorage) d’une éruption qui avait débuté en 
juin 2013 [http://www.avo.alaska.edu ]

Vue aérienne du Veniaminof , 17.09.13, des interactions 
coulées et glaces sont bien marquée par des panaches blancs 
[photo AVO J.ALTO]
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