Affaires de la Société

Objekttyp:

Group

Zeitschrift:

Journal forestier suisse : organe de la Société Forestière Suisse

Band (Jahr): 77 (1926)
Heft 7

PDF erstellt am:

18.05.2022

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

—

154

—

En résumé, pour un bon résultat, il suffit de connaître les particularités
du carburant et de parer à ses inconvénients, ce qui se réalise
facilement.
Cependant, beaucoup de chercheurs se sont, parallèlement aux
chercheurs du domaine des gazogènes, efforcés d'atténuer et d'améliorer
au mieux le caractère un peu spécial du charbon de bois carburant.
Ce qu'il s'agit autant que possible de réaliser dans ce carburant
solide, ce sont ses causes d'infériorité. Il faudrait donc obtenir :
Un faible volume d'encombrement,
une bonne tenue au feu,
l'inaltérabilité aux intempéries,
l'augmentation de puissance calorifique.
De plus, le prix de ce carburant solide, à gazéfier, devra être bas,
très inférieur à celui du carburant liquide.. Cela signifie que les matières
premières devront coexister en abondance et à un prix modique.
Je passe sous silence les diverses étapes, pourtant très intéressantes

(bois torréfiés, semi-distillés, agglomérés, charbons calibrés)
réalisées dans ce domaine, pour vous présenter celle qui paraît avoir
complètement réussi sous la forme d'un combustible nouveau, déftommé
« Carbonite », et qui émane, à l'intention des gazogènes légers,
des
de
des
à
l'Ecole supérieure
laboratoires
Paris. C'est donc un
mines,
le
dans
bien
dire
domaine du carburant
né, on pourrait
produit
qu'il est,
noir, un prince de sève, car tout ce qu'il contient émane de la
forêt. Il n'y a rien, ici, ni agglomérant ni quoi que ce soit, qui vienne
d'ailleurs.
(A suivre.)

AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ.

Programme de la réunion annuelle de la Société forestière
suisse à Schaffhouse, du 15 au 18 août 11)26.
Dimanche 15 août.
A partir de 15 heures, réception des participants; distribution
des cartes individuelles et de logement, par le comité local, au buffet
de 2e classe à la gare.
1630 h.

:

Première séance à la Ratslaube.

Ordre du jour :
1° Constitution du bureau.
2° Réception de nouveaux sociétaires.
3° Rapport de M. B. Bavier sur l'activité de l'Office forestier
central et le marché des bois.
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4° Question de l'acquisition d'une forêt pour les exercices pratiques

étudiants de l'Ecole forestière.
5° Rapport de M. A. Uehlinger, à Schaffhouse, sur les rapports
existant entre l'étage supérieur et le sous-bois dans la forêt;
avec projections lumineuses.
des

2 030 h.

:

730 h.

:

Réunion à l'hôtel Bellevue, à Neuhausen
la chute du Rhin.

;

illumination de

Lundi 16 août.
Assemblée générale à la Ratslaube.
Ordre du

jour :

1° Ouverture par le président du comité local.
2° Rapport annuel du président du comité permanent.
3° Reddition des comptes 1925/26 et rapport des vérificateurs
des comptes.

4° Budget 1926/27.
5° Choix du lieu de réunion en 1927 ; nomination du président
et du vice-président du comité local.
6° Nomination, pour la prochaine période, du comité permanent
et des reviseurs des comptes.
7° Conférence de M. le Forstmeister A. von Seutter, à Berne :
Cinquante ans de législation forestière fédérale.
8° Divers. (Visite éventuelle du monastère de „Allerheiligen".)
12 h.: Repas en commun au Casino.
14 h. : Départ, par train spécial, à Herblingen. Excursion dans les
forêts de la ville de Schaffhouse; visite du cimetière forestier.
20 h. : Soirée familière au Munot.

Mardi

août.
7 h. : Départ, par bateau spécial, pour Stein am Rhein. Excursion
dans les forêts de l'Etat et de la ville de Stein.
12 h. : Repas en commun à l'hôtel Rheinfels. Retour à Schaffhouse
par train ou par bateau.
A partir de 20 heures : Soirée familière des participants à l'ex¬
cursion complémentaire.

h.

:

12 h.

:

7

17

Mercredi 18 août.
Excursion finale.
Départ en autocars pour Hemmental. Excursion au Haut
Randen; descente à Schleitheim.
Dîner, à la Poste, à Schleitheim. Rentrée à Schaffhouse
par le tramway électrique ; communication avec les trains
partant dans toutes les directions.

